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A r l . 3. Les cochers des voitures publiques sont autorisés à se 
faire payer d'avance le prix de leurs courses; en aucun cas, i l ne 
leur sera permis d'en réclamer le paiement à l 'entrée ou aux abords 
du local susdit. 

Ar t . 4. Pour le dépar t , le stationnement des voilures retenues 
se fera rues du Marché-aux-Poulets et des Fripiers, dans le prolon
gement de la place de la Monnaie; rue du Marché-aux-Poulets , elles 
seront rangées le long du trottoir du côté des numéros pairs. 

Ar t . 5. Un stationnement pour les voitures publiques disponibles 
sera établ i , à partir de neuf heures et demie, rue du Marché-aux-
Poulets, du côté opposé au stationnement des voitures retenues. 
Les voitures y seront rangées d 'après les indications à donner par 
la police. 

Ces voitures seront dirigées vers la sortie, de manière à ê t re 
mises immédiatement et sans interruption à la disposition des 
personnes qui les demanderont. 

Ar t . 6. Il est enjoint aux cochers d'observer, tant pour l 'arrivée 
que pour le dépar t , les dispositions qui précèdent et les instruc
tions qui leur seront données par les fonctionnaires de la police. 

Ar t . 7. Les infractions au présent ar rê té seront punies des peines 
comminées par l'art. 41 de l'ordonnance de police du 9 février 
1850. 

Bruxelles, le 2o décembre 1877. 
J . A N S P A C H . 

Location du droit de pêche dans le canal de Bruxelles 
au Rupel, 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la V i l l e de Bruxelles 
Informe le public qu'il sera procédé, le vendredi 11 janvier pro

chain, à une heure de relevée, dans l'une des salies de l'Hôtel d£ 
V i l l e , à l'adjudication du droit de pêche dans le canal de Bruxelles 
au Rupel. 

Celte location aura lieu aux clauses et conditions du cahier des 
charges adopté par le Collège en séance du 18 décembre dernier 
et modifié comme suit au second alinéa de l'article 10 : 

« Toutefois i l est réservé aux habitants de Bruxelles munis 
d'un permis délivré par l 'Administration communale, de pêcher 
avec des amorces et à la ligne dans tout le parcours du canal. » 

Les soumissions seront reçues au Secrétariat jusqu'au 11 janvier 
à midi au plus ta rd ; elles devront être rédigées conformément au 
modèle prescrit et porter en outre la mention suivante : 

« La pêche à la ligne et avec amorces sera gratuite pour les 



habitants de Bruxelles munis d'un permis délivré par l 'Adminis
tration. » 

Des exemplaires du cahier des charges se trouvent déposés aux 
bureaux du service du canal à Bruxelles, Vilvorde, Capelle et Petit-
Willebroeck, où l'on pourra en prendre connaissance, tous les 
jours, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 28 décembre 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

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

Droit de place sous les auvents de l'Entrepôt. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fait connaître au public qu'à partir du 1 e r janvier prochain, le 

règlement du 11 décembre 1876 sera appliqué avec la réserve sui
vante : 

A. Tout courtier, consignataire ou propriétaire de navire pourra 
se racheter du droit de dépôt sous les auvents, s'il paie, au préposé 
de la Vi l l e , avant tout déchargement, une taxe calculée à raison de 
5 centimes par tonne de mille kilogrammes de la contenance du 
navire, lorsque le chargement est plus qu'à moitié complet, et à 
raison de 2 1 /2 centimes, si le chargement est inférieur à la moitié 
de la capacité du bateau ou navire; 

B. Le courtier, propriétaire ou consignataire du bateau ou 
navire, pour user de l'option précitée, devra fournir aux agents de 
la Ville un certificat régulier de jaugeage dressé par unjaugeur 
légalement assermenté; 

C. Les marchandises débarquées sur le quai de l 'Entrepôt, en 
vertu de la faculté de rachat du droit de dépôt sous les auvents, 
seront néanmoins assujéties au règlement approuvé par l 'arrêté 
royal du 18 avril dernier, si elles n'ont pas été enlevées avant la 
fin du quatrième jour de la déclaration de rachat. 

Le droit de dépôt sous les auvents et la taxe de rachat sont dus 
à la Ville par le courtier, consignataire ou propriétaire qui aura 
fait la déclaration de rachat ou le dépôt des marchandises sous les 
auvents 

Bruxelles, le 28 décembre 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, j . A N S P A C H . 
A . LACOMBLÉ. * 

Publié et affiché le 29 décembre 1877. 
Le Secrétaire, 

A . LACOMBLÉ. 
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Distribution d'eau. — Adjudication de la fourniture 
des tuyaux de fonte nécessaires en 1878. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Procédera , le vendredi 11 janvier 1878, à une heure de rele
vée, dans une des salies de l 'Hôtel de V i l l e , à l'adjudication de la 
fourniture des tuyaux de fonte, et appareils nécessaires pour le ser
vice de la distribution d'eau pendant l 'année 1878. 

L'entreprise est divisée en 6 lots : 
Pour les cinq premiers lots, les prix seront donnés par lot et par 

400 ki logr . : un prix spécial et unique pour les tuyaux droi ts ; un 
pr ix spécial pour les pièces de sujétion dans chaque lot ; 

Pour le s ixième et dernier lot, les prix seront donnés par pièce . 
Les soumissions devront être transcrites sur formules impr imées , 

dont des exemplaires se délivrent dans les bureaux du service des 
eaux, rue du Lombard, 20. 

Les soumissions qui ne seraient pas en tout conformes au modèle 
prescrit, pourront ê t re écar tées . 

Le cahier des charges est déposé au bureau du service des eaux, 
rue du Lombard , 20. 

Bruxelles, le 29 décembre 1877. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Taxes communales. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Informe les intéressés qu'un a r rê t é royal en date du 12 de ce 
mois a approuvé la dél ibérat ion prise par le Conseil communal en 
séance du 29 octobres-dernier, qui maintient pour l 'année 1878, 
avec les dispositions réglementa i res y relatives : 

1° La taxe sur les voitures ; 
2° La taxe sur les chiens; 



o° La taxe sur les constructions et les reconstructions; 
4° La taxe à charge des débitants en détail de boissons alcooli

ques et des débitants de tabac; 
5° La taxe sur les briqueteries; 
6° La taxe à charge des agents de change, courtiers et commis

sionnaires en fonds publics; 
7° La taxe sur le revenu cadastral des immeubles, y compris les 

centimes additionnels à la contribution foncière; 
8° La taxe sur le revenu cadastral des propriétés exonérées tem

porairement de la contribution foncière au profit de l'État. 

Bruxelles, le 29 décembre 1877. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Publié et affiché le 31 décembre 1877. 

Le Secrétaire, 

A. L A C O M B L É . 

Milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que la liste 
d'inscription des miliciens qui doivent concourir au tirage au sort 
en 1878, est déposée au bureau de la milice, rue de l'Etuve, n° 7, 
où les intéressés pourront en prendre connaissance, depuis le 
5 jusqu'au 10janvier 1878, de dix heures du matin à deux heures 
de relevée. 

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

Bruxelles, le 31 décembre 1877. 

Par le Collège, 

Le Secrétaire, 

A . LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 



Emprunt de 7 millions de francs (1853).— 25 e tirage au sort. 
— 31 décembre 1877. — Liste officielle des 725 obliga
tions remboursables au 31 mars 1878. 

Le n° 60255*, remboursable par fr. 25,000 
Le n° 57428, remboursable par . . . . 10,000 
Les n o s 9784, 22260, 24177, 52770, 3381! , 44831, 

47588, 49189, 59885, 61529, remboursables chacun 
par 900 

Les n ^ 4293, 13572, 13893, 16170, 16847, 19729, 
24716, 52288, 54480, 68652, remboursables chacun 
par 500 

Les n°* 9216, 12087,56323, remboursables chacun 
par 300 

Les n o s 1765, 6661, 10039, 24012, 25210, 27360, 
34661, 36086, 39697, 5 9 8 1 0 , 4 7 4 4 2 , 6 1 1 3 1 , 6 8 4 1 5 , 
68689, 69957, remboursables chacun par . . . 200 

Les numéros suivants sont remboursables au pair : 

(Les numéros pr imés sont reproduits en chiffres gras ) . 

25 2036 4293 6812 9409 11261 13776 16770 19007 
123 2110 4774 6933 9459 11807 13893 16827 19037 
292 2151 4820 7035 9488 11810 13971 16834 19039 
429 2224 4888 7110 9607 11884 14221 16847 19105 
524 2251 4890 7241 9673 12087 14305 16899 19108 
589 2308 5060 7283 9784 12120 14414 16963 19138 
687 2371 5097 7404 9868 12146 14492 16977 19395 
730 2481 5140 7501 9869 12320 14586 17169 19495 
811 2491 5168 7571 9895 12393 14742 17212 19642 
880 2511 5415 7664 9942 12408 14758 17378 19729 
913 2567 5417 7674 9963 12419 14817 17533 19743 
959 2576 5523 7689 10039 12462 15020 17556 19803 

1026 2583 5762 7777 10119 12517 15041 17948 20031 
1140 2672 5798 7913 10155 12604 15386 18051 20183 
1217 2786 5848 7940 10197 12751 15405 18169 20221 
1240 2882 6046 8265 10458 12774 15597 18261 20227 
1256 3294 6172 8504 10479 12787 15804 18333 20329 
1323 3350 6199 8551 10589 13051 15818 18384 20396 
1523 3440 6421 8682 10696 13070 15930 18445 20424 
1531 3656 6453 8717 10750 13279 16069 18502 20498 
1765 3714 6559 8756 10778 13415 16170 18549 20531 
1800 3723 6661 8933 10897 13492 16205 18960 20671 
1902 3855 6701 8935 10900 13572 16588 18966 20788 
2031 4250 6736 9216 11222 13734 16606 18994 20931 



20935 24829 
209Í9 24906 
20966 25139 
209S0 25210 
21018 25306 
21032 25540 
21176 25634 
21358 25737 
21462 25743 
21516 26097 
21604 26219 
21626 26240 
21769 26405 
21819 26428 
21870 26437 
21944 26438 
22016 26625 
22068 26664 
22112 27025 
22172 27087 
22260 27090 
22261 27149 
22275 27275 
22314 27307 
22370 27320 
22483 27360 
22666 27431 
22689 27491 
22773 27551 
22826 27611 
23066 27615 
23114 27^97 
23172 27701 
23226 27759 
23258 27827 
2326L 27882 
23341 28060 
23480 28085 
23635 28466 
23786 28706 
23926 28747 
24012 28784 
24177 28809 
24471 28950 
24538 28956 
24557 29495 
24577 29620 
24716 29666 

29693 34769 
29706 34812 
29866 34873 
30125 34980 
30161 34986 
30408 35080 
30412 35135 
30443 35178 
30860 35210 
30902 35232 
31693 35283 
31730 35422 
31751 35635 
31792 35686 
31880 35713 
31927 35724 
32065 35746 
32099 35769 
32280 35999 
32515 36086 
32555 36129 
32644 36162 
32651 36269 
32685 36305 
32712 36323 
32730 36355 
32770 36372 
32876 36387 
33363 36412 
33457 36453 
33495 36543 
33498 36704 
33530 36778 
33582 36793 
33700 36915 
33811 36962 
33889 37071 
33897 37196 
34147 37259 
34259 37371 
34534 37514 
34606 37536 
34650 37558 
34661 37661 
34668 37708 
34669 37831 
34673 37841 
34765 37870 

37983 42446 
37995 42458 
38276 42746 
38373 42877 
38399 42893 
38414 42962 
38420 43110 
38500 43280 
38567 43291 
38620 43396 
38731 43500 
38803 43598 
38826 43614 
38836 43689 
38943 43715 
39139 43900 
39234 44041 
39348 44106 
39406 44150 
39409 44318 
39623 44353 
39697 44382 
39810 44440 
39889 44535 
39928 44555 
40065 44831 
40221 44907 
40231 45248 
40526 45469 
40539 45476 
40702 45513 
40734 45761 
40781 46056 
40937 46166 
41112 46301 
41152 46376 
41252 46555 
41532 46557 
41608 46580 
41651 46588 
41776 46638 
41848 46651 
41954 46746 
42010 46806 
42041 46963 
42137 47055 
42189 47124 
42287 47149 

47375 52180 
47442 52288 
47587 52437 
47588 52873 
47711 52898 
47827 52942 
47868 53151 
47993 53194 
48079 53491 
48096 53498 
48111 53592 
48300 53674 
48598 53692 
48683 53705 
48689 53931 
48777 54157 
48781 54361 
48999 54480 
49189 54604 
49294 54726 
49301 54728 
49370 54830 
49376 54866 
49447 54942 
49468 55062 
49478 55082 
49529 55157 
49564 55210 
49864 55262 
49907 55275 
49921 55377 
50088 55540 
50289 55732 
50389 5599L 
50414 56157 
50504 56297 
50586 56468 
50635 56582 
50711 56592 
50724 56597 
50915 56605 
51265 56623 
5131L 56746 
51619 56912 
51929 57219 
52081 57255 
52084 57428 
52170 57504 
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57739 59554 61084 62418 64520 65589 67509 68931 
57790 59885 61131 62471 64613 65597 67749 68960 
58148 59899 61300 62654 64622 65614 67884 69139 
58179 59924 61323 62737 64679 65625 68107 69278 
5821G 60022 61415 62872 64681 66007 68118 69320 
58372 60246 61529 62998 64693 66177 68219 69402 
58565 60255 61708 63165 64721 66484 68?82 69466 
58622 60282 61741 63211 64951 66551 68283 69487 
58673 60377 61823 63349 64975 66570 68399 69508 
58686 60422 61912 63580 65154 66652 68415 69521 
58715 60426 62015 63743 65165 67143 68432 69707 
58755 60736 62151 63802 65185 67200 68482 69897 
59029 60742 62198 63871 65188 67287 68560 69957 
59093 60802 62202 63957 65258 67445 68609 
59448 60878 62206 G4329 65321 67490 68652 
59537 61000 62353 6*434 65499 67502 68689 

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

Los obligations sorties par 200 francs et plus doivent être visées 
au bureau de la Detle communale, à l'Hôtel de V i l l e , avant d'être 
présentées au remboursement. 

LISTE : 1° Des obligations qui n ont pas été présentées au 
remboursement et dont l 'intérêt a cessé de courir. — Les cou
pons indûment détachés seront déduits du capital lors du rembour
sement; 2° Des numéros frappés d'opposrriON (remboursables ou 
non). 

93 1717 3008 4804 6666 7932 9283 10777 12693 
117 1936 3027 4858 6863 7979 9326 10801 12734 
142 1963 3078 5073 6923 8000 9378 11086 12770 
199 2140 3088 5114 7070 8066 9464 11211 13157 
257 2147 3190 5162 7078 8168 9520 11215 13337 
271 2204 3354 5260 7079 8185 9540 11306 13554 • 
286 2276 3360 5427 7215op 8275 9559 11365 13602 
478 2413 3401 5451 7248 8313 9567 11368 13608 
490 2419 3480 5472 7306 8425 9641 11449 13796 
683 2440 3722 5486 7419 85 02 10231 11812 14268 
788 2464 3935 5636 7559 8577 10244 11825 14418 
925 2471 3950 5750 7592 8590 10289 11*99 14447 

1097 2539 4111 5814 7596 8593 10353 11902 14511 
1292 2656 4113 5868 7649 8599 10380 12017 14654op 
1308 2697 4204 5904 7658 8616 10588 12039op 15195 
1411 2753 4370 5911 7862 8870 10597 12072 15521 
1444 2808 4497 5976 7914 9029 10679 12435 15589 
1679 2825 4595 5991 7929 9167 10767 12508 15654 
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15684 
15843 
15957 
15977 
16012 
16276 
16362 
16365 
16451 
16463 
16598 
16616 
16634 
16704 
16724 
16762 
16839 
17036 
17459 
17480 
17648 
17671 
17954 
18137 
18139 
18463 
18483 
18485 
18492 
18633 
18718 
18852 
18870 
18885 
18993 
19209 
193u7 
19568 
19578 
19640 
19707 
19714 
19800 
19819 
19845 
19900 
19966 
19971 

20059 
20125 
20159 
20295 
20399 
20416 
20613 
20668 
20793 
20861 
20884 
21054 
21093 
21186 
21187 
21190 
21204 
21272op 
21584 
21620 
21758 
21892 
22179 
22193 
22335 
22355 
22356 
22645 
22870 
22905 
22909 
22931 
22941 
23067 
23095 
23120 
23280 
23282 
23354 
23444 
23519 
23572 
23699 
23768 
23866 
23895 
24000 
24015 

24112 
24118 
24124 
24126 
24196 
24227 
24346 
24419 
24453 
24517 
24548 
24662op 
24712 
24713 
24775 
24840 
25100 
25112 
25134 
25594 
25710 
25778 
25883 
25946 
26052 
26059 
26105 
26154 
26188 
26330 
26570 
26592 
26621 
26659 
26668 
26768 
26877 
26996 
27005 
27054 
27081 
27241 
27286 
27589 
27591 
27594 
27606 
27943 

27972 
27989 
27994 
28066 
28127 
28132 
28453 
28616 
28741 
28830 
28842 
28870 
29025 
29131 
29148 
29260 
29263 
29264 
29281 
29297 
29341 
29448 
29454 
29474 
29596 
29602 
29988 
30018 
30304 
30427 
30580 
30771 
30779 
30784 
30785 
30900 
30901 
30931 
30951 
30952 
31079 
31137 
31183 
31310 
31489 
31572 
31600 
31635 

31794 
31817 
31866 
31992 
31996 
32021 
32077 
32358 
32365 
32385 
32407 
32408 
32415 
32419 
32420 
32429 
32433 
32434 
32446 
32457 
32469 
32480 
32489 
32493 
32497 
32552 
32558 
32566 
32614 
32650 
32652 
32681 
32683 
32719 
32721 
32801 
32826 
83019 
33182 
33224 
33366 
33472 
33478 
33507 
33569 
33678 
33753 
33837 

33838 
33868 
33879 
33887 
34202 
34206 
34433 
34451 
34452op 
34483 
34511 
34576 
34642 
34680 
34737 
34742 
34917 
35G40 
35086 
35117 
35279 
35361 
35512 
35558 
35571 
35652 
35772 
35806 
35913 
36119 
36123 
36177 
36261 
36310 
36337 
36343 
36513 
36533 
36549 
36590op 
36665 
36682 
36706 
36818 
36836 
36891 
36937 
36994 

37151 
37170 
37206 
37382 
37421 
37461 
37717 
37812 
37996 
38036 
38056 
38089 
38108 
38211 
38354 
38629 
38671 
38704 
38841 
38875 
39076 
39091 
39097 
39105 
39215 
39235 
39562 
39704 
39769 
39894 
40012 
40076 
40086 
40139 
40368 
40394 
40479 
40487 
40857 
40878op 
40994 
41232 
41289 
41380 
41384 
41440 
41525 
41550 
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41952 
42012 
42021 
42048 
42182 
42183 
42258 
42357 
423S4 
42431 
42482 
42489 
42490 
42500 
42607 
42695 
42740 
42756 
42802 
42865 
42897 
43137 
43173 
43207 
43268 
43366 
43399 
43569 
43606 
43760 
43769 
44105 
44161 
44162 
44175 
44270 
44295 
44406 
44454 
44460 
44471 
44566 
44596 
44618 
44620 
44640 
44666 
44718 

44.720 
44746 
44757 
44790op 
44791op 
44873 
44882 
44914 
44944 
44952 
45014 
45032 
45184 
45191 
45431 
45555 
45726 
45727 
45819 
45820 
45859 
45881 
45931 
46075 
46080 
46278 
46284 
46362 
46390 
46396 
46689 
46782 
46921 
46938 
46941 
46944 
47198 
47248 
47275 
47301 
47385 
47573 
47610 
47704 
47877 
48019 
48030 
48062 

48071 
48074 
48099 
48174 
48194 
48196 
48292 
48461 
48499 
48524 
48739 
48746 
48764 
48864 
48934 
48970 
49044 
49120 
49172 
49203 
49218 
49246 
49272 
49318 
49386 
49423 
49434 
49483 
49578 
49585 
49695 
49710 
49757 
49789 
49837 
49840 
49910 
50162 
50211 
50321 
50475op 
50583 
50795 
50809 
50872 
50911 
50959 
50978 

51016 
51058 
51298 
51339 
51383op 
51515 
51643 
51789 
51957 
52082 
52092 
52114 
52229 
52231 
52299 
52583 
52593 
52649 
52727 
52752 
52785 
52806 
52819 
52846 
52972 
52985 
52996 
53090 
53126 
53172 
53231 
53241 
53363 
53448 
53501 
53506 
53507 
53519 
53525 
53531 
53534 
53536 
53542 
53555 
53559 
53561 
53563 
53570 

53572 
53574 
53869 
53963op 
54095op 
54116 
54312 
54492 
54639 
54649 
54896 
55086 
55228 
55299 
55320 
55346 
55477 
55715 
55784 
55914 
55979 
56004 
56214 
56217 
56306 
56372 
56448 
56598 
56620 
56952 
57074 
57093 
57096 
57375 
57457 
57506 
57562 
57683 
57684 
57687 
57815 
57817 
57851 
58061 
58156 
58159 
58184 
58242 

58245 
58258 
58302 
58352 
58444 
58528 
58563 
58726 
58771 
58883 
58903 
58958 
59028 
59099 
59314 
59784 
59882 
59922 
59928 
60062 
60068 
60378 
60382 
60466 
60869 
6090* 
60959 
60964 
61002 
61037 
61133 
61246 
61380 
61479 
61685op 
61692 
61696 
61736 
61879op 
61927 
61937 
62042 
62271 
62324 
62346 
62385 
62403 
62739 
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62846 
62888 
62911 
63120 
63233 
63384 
63453 
63489 

63692 
63826 
64082 
64083 
64095 
64192 
64195 
64218 

64391 
64683 
64945 
65108 
65182 
65248 
65293 
65615 

65863 
65913 
65958 
66123 
66220 
66238 
66442 
66615 

66792 
66844 
67128 
67264 
67268 
67310 
67356 
67412 

67608 
67719 
67881 
67885 
68345 

•68375 
68400 
68899 

68962 
69000 
69026 
69051 
69536 
69614 

Ces obligations sont payables à Bruxelles,chez le Caissier de la V i l l e , 
Montagne du Parc, \ , et chez M M . Kohn-Reinach et Cie frères, 
à Paris. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 14 Janvier 1878. 

Présidence de M . J . ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Vote d'une adresse de condoléances au roi d'Italie. 
Communications. 
Hospices. — Vente d'arbres. — Approbation. 

» Vente de terrains. — Id. 
» Id. — Avis favorable. 
» Radiation d'une inscription hypothécaire. — Id. 
» Travaux à l'hospice Pachéco. — Id. 
» Crédit supplémentaire pour la Bienfaisance. — Adoption. 

Cimetière. — Concession de terrain. 
Actions en justice. 
Senne. — Frais de curage. — Exposé des contestations. — Adoption 

des conclusions du rapport. 
Hospice des Aveugles. — Budget pour 1878. — Approbation. 
Crédits supplémentaires : A. Traitement du personnel de l'Adminis

tration centrale. — Adoption. 
» » B. Location d'un local pour l'expertise des 

viandes foraines. — Id. 
» » C. Loyer des locaux, etc., des commissariats 

de police et du commissariat maritime. 
— ld . 

» » D- Solde ̂  du corps des sapeurs-pompiers. 

» » E. Traitement du personnel du service des 
inhumations. — Id. 

* B F- Fensions supplémentaires. — Id. 
a » G* Encou. agements à des élèves du Conser

vatoire de musique et de l'Académie 
_ . . . . . . des Beaux-Arts — Id. 
Credits extraordinaires : A. Construction de corbillards. — Id. 

B J ) Renouvellement des cordages pour le 
service des théâtres. — ld. 

n C Entretien des enfants trouvés, exercice 
1876. - ld. 

a B Frais de l'emprunt provisoire. — Id. 



Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Etablissement d'un monte-charges à l'entrepôt—Kenvoi de l'affaire à la 

Section des travaux publics. 
Cirque. — Circulation des voitures. — Vote d'un projet d'ordonnance. 
Conseil communal. — Composition des Sections pour 1878. 
Académie. — Compte de 1876. — Approbation. 
Bains et lavoirs. — Reconstitution de la Société. — Garantie de la 

Ville. — Dépôt du rapport. 
Cession de gré à gré d'une parcelle de terrain. — Adoption. 
Concessions de terrain pour sépulture. — Adoption d'un tarif pour les 

concessions temporaires. 
Eglise du Sablon. — Dégagement des abords. — Dépôt du rapport. 
Prolongement de la rue des Fabriques vers la rue Van Artevelde, et 

rectification de l'alignement de la rue des Six-Jetons. — Dépôt du 
rapport. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraeten, Mom-
maerls, Dekeyser, Échevins; Oi ts , Al lard , faisant fonction 
d'Echevin; Demeure, Trappeniers, Godefroy, Depaire, Bischoffs-
heim, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, Pigeolet, Walter, 
ilochsteyn, Weber, De l'Eau, Veldekens, Baufl'e, Gheude, Beyaert, 
Buis, Vaulhier, Doucet, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . Delecose, retenu par ses fondions de médecin légiste, s'excuse 
de ne pouvoir assister à la séance. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 

M . Bischofisheim. Je demande la rectification d'une phrase du 
Bulletin communal : page 700, tome II de 1877, à la première 
ligne du 4 e paragraphe, on a écrit « la déclaration qui arrive des 
fonctionnaires » au lieu de dire « aux fonctionnaires. Celte faute 
rend la phrase absolument inintelligible. 

M . le Bourgmestre. La rectification de l'honorable membre 
sera insérée au procès-verbal et au Bulletin communal. 

— La rédaction du procès-verbal est adoptée. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, conformément au règlement, 
M . Orts a fait parvenir au Collège des propositions qu'il désire 
soumettre au Conseil communal. 1 



— 15 — 

Je lui donne, en conséquence, lauparole. 

M, Orts, faisant fonction d'Échevin. Messieurs, voici mes pro
positions et les motifs dont j 'a i cru devoir les faire précéder à litre 
de justification: 

« L'unité de l'Italie, comme l'indépendance de la Belgique, est 
l'œuvre de la souveraineté nationale. 

» L'unité de l'Italie a cependant été en Belgique l'objet de protes
tations inconvenantes à l'égard de l'illustre Roi que l'Italie vient de 
perdre. 

» Ces protestations ne représentaient point le sentiment vrai du 
peuple belge, intelligent et éclairé. Pourtant des hommes investis 
de mandats politiques s'y sont associés, le Gouvernement s'est tu. 

» L'occasion de répondre au nom de l'opinion libérale est venue. 
» Je propose au Conseil communal de Bruxelles : 

» 1° De voter une adresse de sympathiques condoléances à 
S. M . le Roi d'Italie; 

» 2° D'inviter les conseils communaux des chefs-lieux de pro
vince à s'associer à cette manifestation. 

— La proposition est adoptée. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, conformément aux précédents, 
je crois devoir proposer au Conseil communal de charger le bureau 
de désigner une commission de six membres, laquelle se constitue
rait en commission de rédaction d'adresse. 

Cette commission pourrait se retirer pendant quelques instants 
et le Conseil suspendrait sa séance. (Adhésion.) 

La commission est composée de M M . Orts, Al la rd , Demeure, 
De l'Eau, Weber et Vauthier. 

La commission se retire. 
La séance est suspendue à deux heures et un quart. 
Elle est reprise à deux heares et demie. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin, donne lecture du projet 
d'adresse suivant : 

« Sire, 

» Depuis des siècles, la gloire et la souffrance ont fait de la Bel
gique et de l'Italie deux sœurs : sœurs par les traditions d'un grand 
passé communal; sœurs par le renom artistique; sœurs enfin par 
le long martyre de la domination étrangère. 

» L'Italie et la Belgique sont sœurs encore dans le présent , car leur 
indépendance a une même origine : la volonté nationale ; une même 
sauvegarde : la monarchie constitutionnelle et libérale. L'une con
solide ce que l'autre a fondé. 
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n Entre sœurs , un deuil de famille est un malheur que l'on par
tage. 

» Nous nous croyons, à ce titre, le droit d'unir nos regrets aux 
douleurs de Votre Majesté et de son peuple : à tous les deux la 
mort vient d'enlever un père. 

» Oui, Sire, Victor-Emmanuel peut, sans flatterie, être nommé 
le père de la patrie italienne, car cette patrie, i l l'a faite par son 
courage, sa fermeté et sa sagesse, en lui donnant l'unité. 

» 1789 avait en Europe sécularisé ia société civile, le royaume 
d'Italie sécularise la société politique. 

» Votre Majesté continuera l'œuvre paternelle, nous en avons la 
conviction profonde. Cette conviction est permise à l'heureux 
peuple qui retrouve dans Léopold II le digne héritier du fondateur 
de la dynastie. 

» Recevez, Sire, avec bienveillance, l'hommage respectueux et 
sympathique du Conseil communal de Bruxelles. 

» Recevez nos vœux sincères pour la prospérité de l'Italie une 
et libre sous le sceptre populaire de la maison de Savoie. » 

M . Vauth ier . Messieurs, afin de constater mieux les sentiments 
du Conseil communal et de rendre la manifestation plus solennelle, 
je demande le vole par appel nominal. {Adhésion). 

— Le projet d'adresse est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l'unanimité des membres présents. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, le Collège se chargera d'exé
cuter la seconde partie de la proposition, laquelle consiste à de
mander aux conseils communaux des chefs-lieux de province, 
de se joindre à notre manifestation. 

— Adhésion. 

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

1° Par lettre en date du 4 janvier courant, M . Delpierre transmet 
un nouveau projet d'emplacement pour la reconstruction de l'église 
Saint-Nicolas. Ce projet comprend, en outre, le prolongement de 
la rue Grélry et l'ouverture d'une rue nouvelle entre le Marché-
aux-Herbes et la place de la Monnaie. 

— Renvoi à la Section des travaux publics. 
2° Par lettre en date du 8 janvier courant, M . Van Hollebeke 

transmet deux exemplaires d'un plan conçu par M . Spanoghe, 
architecte-géomètre à Anvers, et indiquant des travaux maritimes 
à exécuter pour le prolongement du boulevard d'Anvers vers le 
nouveau quartier de Koekelberg. 

— Renvoi à la Section des travaux publics. 
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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'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 
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Observations. 
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NATURE 
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propr ié té . 

CON" 

A. 

rENA 

G. 

NCE 

M . 

P R I X 

O B T E N U . 

Observations. 

19570 S décembre 
1877 

Vente d'arbres. 

Verhasselt, 
huissier. 

Arbres 
croissant sur le 

territoire 
d'Erps-Querbs, 

Cortenbergh, 
Evere, etc. 

» s » 
Fr . 

8,078 80 

20571 15 décembre 
1877 

Vente d'arbres. 

Vanderburght. 

Arbres et taillis 
provenant du 

bois dit 
Cappellenbosch 

à Bergh, et 
arbres croissant 
à Bueken et à 
Campenhout 

» » > 4,010 90 

20272 12 décembre 
1877 

Vente de terrains. 

Gheude. 

Terrains sis à 
Woluwe-Saint-
Pierre S" A, 

n " ilîbis, 
ITlaie, 173(j, 

174a et Miaie. 

54 68 3 16,500 » 

134 I™ décembre 
1877 

Vente de terrains. 

Gheude. 

22 lois de 
terrains sis il 

Rhode-Sainte-
Agathe et 

V\ eert-Saint-
Georges. 

H. 
21 

A. 
83 

C. 
73 107,127 75 

153 28 novembre 
1877 

Vente de terrains. 

Gheude. 

Terrains situés 
a Hamme 

S" A, n« 161a, 
et à 

Steenbuffel 
S" C, n° 37. 

A. 
38 

24 

G. 
30 

50 

M. 

> 

4,247 62 

341 » 

Il a été vendu publiquement, à la requête des Hospices civils de 
Bruxelles, une parcelle de terre de 24 ares 50 centiares, s i tuée 
à Perck, section A du cadastre no 532, pour la somme de 675 francs 
en principal, soit à raison de 2,755 francs lhectare. 

Un amateur a demandé l'annulation de cette vente, en offrant 
de porter le prix à 800 francs, soit une augmentation de 125 francs. 

11 déclare que le prix de la vente était inférieur à la valeur réel le 
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et que c'est par suite d'un malentendu qu'il n'a pu assister à la 
.séance de vente et devenir adjudicataire. 

L'Administration des hospices n'a point cru devoir accueillir 
cette requête. 

Votre Section des finances est du même avis. 
Elle estime que l'annulation, si elle était admise pour des motifs 

semblables, inspirerait une juste défiance aux amateurs et donne
rait naissance à des abus, en laissant entrevoir la possibilité de 
modifier, sous divers prétextes, les résultats des adjudications 
publiques. 

Dans le cas actuel, une autre raison interdirait l'annulation. 
L'offre nouvelle ne présente sur le prix réalisé qu'une différence 
insuffisante pour couvrir les nouveaux frais d'une mise en adju
dication publique. 

En conséquence, votre Section des finances vous propose, 
Messieurs, de transmettre à l'Autorité supérieure, avec avis favo
rable, le procès-verbal de l'adjudication effectuée le 25 novembre 
dernier pour le terrain précité. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de consentir la radiation d'une inscription hypothécaire prise au 
bureau de Bruxelles le 22 avril 1874, vol. 1297, no 48, pour 
sûreté du paiement d'une rente au capital de fr. 907-03. 

Celle somme sera versée dans la caisse des capitaux. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

celte demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer divers travaux d'appropriation à l'hospice Pachéco, pour 
le transfert de la Maternité en cet établissement. 

Le coût de ces travaux s'élèvera à fr. 98,421-49; cette dépense 
sera imputée sur la caisse des capitaux. 

Les plans des constructions à élever et des modifications à ap
porter aux locaux actuels ont été soumis à la Section des travaux 
publics et à la Commission médicale locale, qui en proposent l'adop
tion. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'accueillir 
favorablement la demande des hospices. 

L'Administration des hospices a omis de mentionner sur l'état 
des crédits supplémentaires nécessaires pour régulariser les dé
penses de la Bienfaisance relatives à l'exercice 187G, un crédit de 
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trois cent cinq francs soixante centimes (505-60) , en vue de couvrir 
les dépenses effectuées au delà de l'allocation inscrite au budget de 
cet exercice pour frais de bureau de la Bienfaisance. 

Cette somme sera couverte au moyen de ressources provenant 
du remboursement de secours accordés à des indigents étrangers 
à la ville. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de voter ce 
crédit. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. Orts, fanant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Les demoiselles Vanderbeken, demeurant à Bruxelles, rue du 
Miroir, 106, sollicitent la concession à perpétuité de 2 m , 6 0 déci
mètres carrés de terrain au cimetière de la Ville sis à Evere. 

Elles se sont engagées : 
1° A payer à la Ville la somme de 500 francs par mètre carré 

pour prix de la concession ; 
2° A faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une dona

tion de 100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil 
général d'administration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'accorder cette concession, d'émettre un avis favorable 
sur la donation et de nous charger de demander à la Députation 
permanente d'approuver cette donation. 

MM. Emile Hanssens et Nicolas Slosse, avocats-curateurs à la 
faillite des Bassins-Houillers du Hainaut, réclament la restitution : 

l o D'une somme de fr. 510-40 , montant des centimes addition
nels au droit de patente pour 1875 , payée par la Société des che
mins de for belges de la jonction de l'Est; 2° d'une somme de 
fr. 597-98 payée du même chef par la Société anonyme du chemin 
de fer du Centre. 

Ils prétendent que cesdroils ont été payés à la Ville par erreur, 
au moyen de deniers provenant de la faillite des Bassins-Houillers, 
par conséquent à la décharge desdites sociétés. 

La Ville de Bruxelles ignore la provenance des deniers qui 
servent à acquitter les impositions et n'a pas à s'en enquérir; les 
avertissements ont été adressés aux sociétés débitrices; les paie
ments ont eu lieu en suite de ces avertissements, ils ne sont donc 
pas sujets à restitution. 

Si les curateurs à la faillite des Bassins-Houillers ont payé à la 
décharge des sociétés ci-dessus dénommées, c'est à ces sociétés 
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qu'ils doivent s'adresser pour obtenir le remboursement, mais 
non à la Vi l le , qui doit rester complètement étrangère aux débats 
auxquels ce remboursement peut donner lieu. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous de
mander l'autorisation de répondre à l'action qui nous est intentée 
et, au besoin, de réclamer l'intervention des sociétés débitrices. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . le Bourgmestre. L'objet suivant de notre ordre du jour 
consiste dans l'exposé des contestations relatives aux frais du 
curage de la Senne. 

Vous trouverez à la page 706, tome II, du Bulletin communal 
de 1877, le rapport qui vous est présenté sur cette contestation. 

Nos conclusions se trouvent à la page 716. Nous pourrions nous 
borner à répondre à l'Autorité supérieure que nous n'avons pas à 
soumettre celte question au Conseil communal. Mais elle nous a 
demandé de vous en saisir. Je suis convaincu que vous estimerez, 
comme nous, que les articles 133 et 147 de la loi communale ne 
nous obligent nullement à voter un crédit pour cet objet. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité des 
membres présents. 

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

La Société royale de philanthropie, qui administre l'hospice des 
aveugles, soumet à votre approbation le budget de cet établisse
ment pour l'exercice 1878. 

Ce budget comporte : 

En receltes . . . . fr. 57,748 59 
En dépenses . . . . . 56,685 >» 

Excédant de recettes . . fr. 1,063 59 
L'examen de ce budget n'ayant donné lieu à aucune observation, 

la Section des finances vous propose, Messieurs, de l'approuver. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

L'allocation portée à l'art. 2 des dépenses ordinaires du budget 
de 1877 pour le traitement du personnel de l'Administration 
centrale est insuffisante. 

L'excédant des dépenses s'élève à fr. 16,217-02, par suite de la 
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créa t ion d 'un bureau de c o n t r ô l e et de la r é o r g a n i s a t i o n de diffé
rents services de l 'Admin i s t r a t i on . 

L a Section des finances, d'accord avec le Co l l ège , vous propose, 
Messieurs, de voter un c r éd i t s u p p l é m e n t a i r e de f r . 1 6 , 2 1 7 - 0 2 . 

La dépense sera p r é l e v é e sur les ressources ordinaires de l ' exer
cice 1877. 

Le bai l de la maison servant de local pour l 'expertise des viandes 
dépecées a été r e n o u v e l é le 15 mars 1877. Le loyer a é té p o r t é de 
1,000 francs à 1,500 francs. 

Par suite de cette augmentation, le c r éd i t p o r t é à l 'art . 14 des 
dépense s ordinaires du budget de 1877 a é té d é p a s s é de 300 francs. 

L a Section des finances, d'accord avec le Col lège , vous propose, 
Messieurs, de voter un c réd i t s u p p l é m e n t a i r e de 500 francs. 

L a dépense sera p ré levée sur les ressources ordinaires de l ' exer 
cice 1877. 

L 'a l locat ion p o r t é e à l 'art. 25 des d é p e n s e s ordinaires du budget 
de 1877, pour loyer des locaux, frais d ' éc la i rage et frais de bureau 
des commissariats de police et du commissariat mar i t ime , a é t é 
insuffisante. 

L 'excédant de d é p e n s e , qu i s 'élève à fr. 3 , 9 2 9 - 2 8 , n'est pas e n t i è 
rement imputable à l 'exercice 1877 . I l a aussi pour cause la 
l iquidat ion tardive de quelques frais de l ' année p r é c é d e n t e . 

L a Section des finances, d'accord avec le Col lège , vous propose, 
Messieurs, de voter un c r éd i t s u p p l é m e n t a i r e de fr. 5 ,929-28. 

La d é p e n s e sera p ré l evée sur les ressources ordinaires de l 'exer
cice 1878. 

Le c réd i t p o r t é à l 'art. 26 des d é p e n s e s ordinaires d u budget 
de 1877, pour solde du corps des sapeurs-pompiers , a é té d é t e r 
m i n é sur le pied de l'effectif d u corps au 1 e r septembre 1876 . 

L'effectif ayant é té c o m p l é t é en 1877, i l y a eu un e x c é d a n t de* 
dépenses de fr. 6 ,095-54. 

La Section des finances, d'accord avec le Col lège , vous propose, 
Messieurs, de voter un c réd i t s u p p l é m e n t a i r e de fr. 6 ,093-54 . 

L a d é p e n s e sera p ré l evée sur les ressources ordinaires de l 'exer
cice 1877. 

L'al locat ion p o r t é e à l 'art . 39 des d é p e n s e s ordinaires du budget 
de 1877, pour le traitement du personnel des inhumat ions , a é t é 
insuffisante. 
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La réorganisation du service, par suite de l'ouverture du nouveau 
cimetière à Evere, a porté l 'excédant des dépenses à fr. 2,198-96. 

La Section dos finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit supplémentaire de fr. 2,198-96. 

La dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de l'exer
cice 1877. 

L'allocation portée à l'art. 115 des dépenses ordinaires du budget 
de 1877, pour pensions supplémentaires volées par le Conseil 
communal, a été insuffisante. 

L'excédant des dépenses, qui s'élève à fr. 455-05, provient de 
ce que le Conseil communal a accordé divers suppléments de pen
sion en cours d'exercice. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de fr. 455-05. 

La dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de l'exer
cice 1877. 

Un subside extraordinaire de 1,000 francs ayant été accordé 
par le Conseil communal à une élève du Conservatoire royal, le 
crédit porté à l'art. Odes dépenses facultatives du budget de 1877 
a été insuffisant. 

L'excédant des dépenses s'élève à 800 francs. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, de voler un crédit supplémentaire de 800 francs. 
Celte dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de 

l'exercice 1877. 
— Personne ne demandant la division, ces divers crédits sont 

mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des mem
bres présents. 

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

La construction de deux nouveaux chars funèbres pour le ser
vice des inhumations a occasionné une dépense de sept mille cinq 
cent cinquante-quatre francs vingt centimes (7,554-20). 

Aucune allocation n'étant portée au budget de 1877 pour cou
vrir cette dépense, la Section des finances vous propose, Messieurs, 
de voler un crédit extraordinaire de fr. 7,554-20. 

Cette dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1877. 
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Le renouvellement des cordages pour le service du machiniste 
et pour les appareils de sauvetage des t héâ t r e s de la Monnaie et du 
Parc, a nécessité une dépense de fr. 5,585-15. 

Aucune allocation n 'é tant por tée au budget de 1877 pour cou
vr i r cette dépense , la Section des finances, d'accord avec le Collège, 
vous propose, Messieurs, de voter un crédi t extraordinaire de 
fr. 5,585-1 a. 

La dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1877. 

Le crédit a l loué en 1876 pour l'entretien des enfants t rouvés , 
n'a pu être utilisé par suite de l'envoi tardif des comptes. 

La dépense totale s'est élevée à fr. 52,521-55. La Province et 
l'Etat ont versé pour leur part la somme de fr. 55,785-05, qui a 
été portée en recelte en dehors du budget. La part de la V i l l e est 
de fr. 16,556-48. 

Aucune allocation n 'é tant por tée au budget de 1877 pour cou
vr i r cette dépense , la Section des finances, d'accord avec le 
Collège, vous propose, Messieurs, de voter un crédi t spécial de 
fr. 52,521-55. 

La dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1877. 

Les frais de l 'emprunt provisoire de 20 mil l ions de francs 
contracté en 1877 se sont élevés à 1,595 francs. 

Aucune allocation n 'é tant por tée au budget de 1877 pour cou
vr i r cette dépense , la Section des finances, d'accord avec le 
Collège, vous propose, Messieurs, de voler un crédi t extraordi
naire de 1,595 francs. 

La dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1877. 

— Personne ne demandant la divis ion, ces divers c réd i t s sont 
mis aux \o ix par appel nominal et adoptés à l ' unan imi té des mem
bres présents . 

Le Conseil approuve le rôle supplé t i f lit,t. C de la taxe sur les 
"chiens, exercice 1877, formé pour les 1 » 2 e , 5% 4e, 7 e , 8 e , 9e 

et 1 I e sections. 

M . le Bourgmestre. L'objet suivant concerne la construction 
d un monte-charges à l 'Entrepôt . La dépense est de 70,000 francs 
et elle rentrera à la V i l l e avec bénéfice. 
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Je demande l'impression du rapport et son examen dans une pro
chaine séance. 

Adhésion. 
M. Beyaert, L'affaire ne pourrait-elle être renvoyée à la Sec

tion des travaux publics? 
M le Bourgmestre. C'est la conclusion du rapport. 
— Le renvoi est ordonné, ainsi que l'impression du rapport. 

M. le Bourgmestre. L'objet suivant est de très-peu d'impor
tance. C'est un projet d'ordonnance nécessité par l'établissement 
du Cirque royal. 

Le Conseil communal a voté, pour chaque théâtre, un règlement 
spécial sur l'itinéraire des voilures, le stationnement, etc. J'ai 
pourvu aux nécessités de police par une ordonnance ordinaire; 
mais, pour ne pas la reprendre tous les jours, i l est indispensable 
que je soumette au Conseil communal les règles qu'il faut suivre. 

Le projet de règlement suivant détermine les lieux de stationne
ment des voitures, les endroits par lesquels les cochers doivent 
arriver et partir, et, en même temps, l'ordre général de la circula
tion et du stationnement aux environs du boulevard : 

Article 1 e r . Les voitures des personnes se rendant au Cirque 
devront y arriver par la rue de l'Enseignement et sur une seule 
file, qui sera formée à l'angle des rues de la Tribune et du Moni
teur. — Dès que les personnes seront descendues, les voitures se 
retireront par l'une des rues donnant place de la Liberté. 

Art. 2. Les cochers ne pourront réclamer le prix de leurs courses 
à l'entrée ou aux abords du Cirque. 

Art. 5 . Pour le départ, le stationnement des voitures de maître 
et des voitures de place retenues, se fera sur une seule file rangée 
le long du trottoir du côté des numéros pairs de la rue des Cultes, 
dans le prolongement du boulevard de l'Observatoire et de l'an
cienne porte de Schaerbeek, la tête de la file à hauteur de l'angle 
de la place de la Liberté. 

Art. 4. Les voitures publiques disponibles stationneront, sur une 
seule file, rue de l'Association, le long du trottoir du côté des numé
ros pairs. Ces voitures seront dirigées vers la sortie, de manière à 
être mises immédiatement et sans interruption à la disposition des 
personnes qui les demanderont. 

Art. 5 . Le défilé aura lieu par les rues de l'Enseignement, du 
Moniteur et de la Tribune. 

Art. 6. Les cochers ne pourront rompre la file des voitures pour 
se rendre devant l'enlrée du Cirque. Il leur est enjoint d'observer 
les instructions qui leur seront données par les fonctionnaires de 
la police. 



Art . 7. Les infractions à la présente ordonnance seront punies 
de peines de simple police. 

— Le projet de règlement est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimité des membres p r é s e n t s . 

M . Buis (Interpellation). A propos du Cirque, je désire adresser 
une interpellation à la Section des travaux publics. Tous les spec
tateurs qui ont assisté à la p remiè re représenta t ion ont pu consta
ter l'insuffisance des dégagements en temps ordinaire. Que serait-ce 
dans le cas d'un incendie? On pourrait avoir à dép lo re r les acci
dents les plus épouvantables. Comment se fait-il que la Section 
des travaux public n'ait pas mieux examiné le plan? 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer à l'honorable membre 
que c'est le Collège qui doit ê tre in terpel lé et non la Section des 
travaux publics. Voici ce que je puis dire à ce sujet : 

La Section des travaux publics a appelé sur cette affaire l'atten
tion du Collège. Le procès-verbal que me remet l 'honorable 
M . Beyaert constate que certaines amél iorat ions ont été obtenues. 
Voici ce que porte ce procès-verbal : 

« La Section examine les plans du Cirque permanent à é t ab l i r 
rue de l'Enseignement et entend les observations de M . Beyaert. 

» Le projet a été modifié de façon à donner au Cirque une en t rée 
plus large et à ménager pius d'espace par une nouvelle installation 
des escaliers. 

* Toutefois i l pourrait ê tre amél ioré encore. 
» Avec le corridor moins long et les dégagements plus faciles, on 

arriverait à sauvegarder la sécuri té publ ique; cela est d'autant plus 
nécessaire qu' i l n'y a qu'une sortie pour le public, l'autre issue 
étant réservée pour les chevaux. 

» L'affaire est renvoyée au Collège, qui négociera avec les pro
priétaires pour les engager à supprimer les deux maisons vers la 
rue de l'Enseignement. » 

C'est ainsi que la Section des travaux publics a prévu en fait ce 
qui s'est passé. L'Administrat ion, à cette époque , a fait des d é m a r 
ches auprès des propr ié ta i res et a obtenu que les couloirs seraient 
de beaucoup élargis. Mais l 'expérience qui vient d 'ê t re faite d é m o n t r e 
que cela ne suffit pas encore. 

L'Administration se propose de demander aux constructeurs du 
Cirque d 'établir une entrée du côté de la rue du Parlement, quand la 
caserne des guides aura disparu. I l sera absolument nécessaire qu ' i l 
y ait de ce côté une sortie permettant au public de se diviser et de 
ne pas affluer au même instant dans un seul couloir. I l faut aussi 
que des escaliers spéciaux mènent aux places plus élevées. C'est ce 
que le Collège examine. 
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M- Beyaert. -le crois que ces mesures ne suffiront pas. L'entrée 
vers la rue de l'Enseignement sera toujours l 'entrée principale; or 
elle n'a que cinq mèt res ou cinq mètres et demi de largeur. I l y a, 
en outre, ce grave défaut que, de chaque côté du vestibule, deux 
escaliers débouchan t en face les uns des autres, le public s'y ren
contre dans des conditions ex t r êmement désavantageuses pour la 
facilité de la sortie. 

La Société p ropr ié ta i re du Cirque conserve deux maisons p la 
cées de chaque côté de cette en t rée et se propose de les louer. Je 
crois qu'elle ferait bien de renoncer à cette location, et d'utiliser 
ces deux terrains pour l 'é largissement t rès-notable du vestibule ; cela 
permettrait en outre de changer la direction des escaliers. 

La Section des travaux publics, consul tée au sujet des plans du 
nouveau Cirque, a émis un avis dans le sens que je viens d ' indi
quer, mais je p r é s u m e que les propr ié ta i res ont refusé de s'y 
ral l ier . 

— L'incident est clos. 

Le Conseil décide que les Sections seront composées comme suit 
pour l 'année 1878 : 

Police : M M . Anspach, Vanderstraeten, Becquet, Pigeolet, 
Wal te r , Hochsleyn, De l 'Eau, Delecosse. 

Contentieux : M M . Orts, Demeure, A l l a r d , Durant, Weber , 
De l 'Eau, Gheude, Vau lh ie r . 

Travaux publics : M M . Dekeyser, Vanderstraeten, Trappeniers, 
Godefroy, Becquet, Wal ravens ,Wal te r , De l 'Eau, Bauffe, Gui l le ry , 
Beyaert. 

Instruction et Beaux-Arts : M M . A l l a r d , Dekeyser, Demeure, 
Trappeniers , Godefroy, Depaire, W a l t e r , Weber , Delecosse, 
Guil lery, Beyaert, Buis, Doucet, 

Finances : M M . Mommaerts, Bischoffsheim, Walravens, C a -
pouillet, Weber , Veldekens, Waedemon, Gheude, Doucet. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre le compte de l 'Acadé
mie royale des Beaux-Arts pour l'exercice 1876. 

Ce compte se solde par un excédant de recettes de fr. 559-62, 
les recettes s 'étant élevées à 81,100 francs, et les dépenses à 
fr. 80,540-38. 

Nous vous proposons, Messieurs, de l'approuver. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 
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M. PEchevin Mommaerts. L'objet suivant concerne la re
constitution de la société des bains et lavoirs. Ce n'est qu'une 
régularisation, car le principe a été adopté. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Je comptais demander la 
remise de l'affaire, parce que, tout en étant parfaitement d'accord 
sur la situation faite à la Ville de Bruxelles, j 'éprouve un certain 
doute. On m'a fait des objections qui louchent à des questions de 
validité de statuts. Elles me paraissent assez sérieuses au premier 
abord, mais elles m'ont été faites trop récemment pour que je les 
juge aujourd'hui. Je demande la remise à une autre séance. Il faut 
respecter les questions de forme. Il importerait peu que nous 
fissions des actes utiles à la Vi l le , si tout l'édifice pouvait crouler 
devant l'opposition d'un actionnaire mécontent. 

— La discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
— Le rapport sera imprimé et distribué. 

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

Par acte du notaire Vanden Eynde, en date du 11 décembre der
nier, le Collège a cédé, sous réserve de votre approbation, à 
M m e E m m a Kessels, épouse de M . Octave Denis, avoué, demeurant 
à Arlon, une parcelle de terrain touchant à sa propriété, rue du 
Châssis. 

Ce terrain, qui fait partie du lot n° 241 n de la rue des Bogards 
prolongées une contenance de 15 mètres 86 décimètres carrés. Il a 
été cédé au prix de 220 francs le mètre carré, soit pour une somme 
de fr. 3,049-20, payable au comptant. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
celte cession et de transmettre les pièces à l'approbation de l'Auto
rité supérieure. 

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

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

Dans votre séance du 17 juin dernier, vous avez voté le principe 
des concessions temporaires de sépulture dans le cimetière d e l à 
Vi l le . Vous avez admis qu'il y aurait des concessions d'une durée 
de quinze ans, indéfiniment renouvelables. 

Les conditions de l'octroi n'ont pas été expressément déter
minées. Cependant i l résulte de la discussion, que vous avez voulu 
autoriser, dans les terrains concédés temporairement, la construc
tion de caveaux et l'érection de monuments, pourvu que le 
concessionnaire, à l'expiration du terme, démolisse le caveau et les 
constructions à ses frais, ou qu'il en abandonne la propriété à la V i l l e . 
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A l'occasion de ces concessions temporaires, aucune donation 
ne serait exigée en faveur des pauvres. 

C'est dans cet état <|iie la question a été renvoyée à l'examen de 
la Section des finances. 

Avant d'indiquer les conclusions auxquelles nous sommes 
arrivés, i l ne sera pas inutile de rappeler brièvement quel est, en 
cette matière, le régime suivi à Paris, puisque l'exemple de cette 
ville, renommée pour son respect envers les morts, a servi de 
point de départ à la réforme proposée. 

Le règlement sur les sépultures, a Paris, date du règne de 
Charles X . Il a été voté le 10 janvier 1830 par le Conseil munici
pal et sanctionné par le Roi le 5 mai de la même année. 

Des arrêtés ultérieurs ont modifié dans quelques détails l'ordon
nance royale de 1830, notamment en ce qui concerne la surveil
lance, le service des exhumations, le changement des circonscrip
tions et le personnel des cimetières. 

Les principes n'ont pas changé, non plus que les prix des 
concessions. 

On accorde à Paris : 

A . Des concessions temporaires de cinq ans. 

Elles ne sont pas renouvelables sur place, à moins que, par 
exception, le terrain affecté à ces concessions ne soit ul tér ieure
ment désigné pour recevoir des sépultures à titre perpétuel . Le 
renouvellement donne lieu, presque toujours, à exhumation. 

Ces concessions sont de 2 mètres carrés . Elles ne peuvent con
tenir qu'un seul corps et n'admettent ni caveau ni monument, si 
ce n'est une croix, une pierre ou un entourage, dont l'enlèvement 
puisse facilement être opéré lors des reprises. 

Le prix de ces concessions est de 50 francs, payables avant l 'inhu
mation. 

Tous les ans, un champ spécial est affecté à ces concessions tem
poraires. A l'expiration du terme quinquennal, l'Administration 
municipale fait la reprise du terrain, sans hésitation et sans ména
gement, à date fixe. Les familles qui demandent le renouvelle
ment de la concession ne l'obtiennent que sur requête présentée 
dans les trois mois avant l'échéance, et contre versement d'une 
nouvelle somme de 50 francs. Elles sont, en outre, tenues de faire 
procéder à l'exhumation, dont les frais s'élèvent à 20 francs. 

B . Des concessions individuelles à perpétuité. 

Elles sont de 2 mètres carrés. Le prix de chaque mètre est 
de 200 francs, plus 50 francs pour les pauvres. 

Il est payable soit au comptant en totalité, soit un quart au 
comptant, et les trois autres quarts en un seul paiement, dans 
l'espace de dix ans, sous peine de déchéance, sans aucune for
malité. 
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C. Des concessions perpétuelles pour familles. 

Elles sonl payées au comptant pour la totalité du prix, à raison 
de 500 francs pour les deux premiers mètres, de 500 francs pour 
tout mètre excédant jusqu'à 4 mètres, de 750 francs par mètre 
de 4 à G et de 1,000 francs par mètre au delà de 6. La donation 
aux Hospices est comprise pour un cinquième dans ce tarif. 

A Bruxelles, nous n'avons, jusqu'à présent, qu'une seule espèce 
de concessions, les concessions perpétuelles pour familles. Le prix 
de chaque mètre carré est de 400 francs, y compris la donation 
de 100 francs aux Hospices. Notre tarif n'admet pas de progres
sion. Pour les concessions ordinaires de 2 mètres, il est beaucoup 
plus élevé que celui de Paris. 11 lui est inférieur pour les conces
sions au delà de 4 mètres. 

Toutefois, nous ne proposons pas de modifier les conditions de 
l'octroi des sépultures à titre perpétuel. 

Quant au système des concessions temporaires, nous avions 
pensé d'abord, pour entrer complètement dans les vues du Con
seil, c'est-à-dire pour permettre au plus grand nombre de réaliser 
leurs intentions pieuses, qu'il convenait de créer deux calégories 
de concessions temporaires, l'une de cinq ans, l'autre de quinze 
ans. 

Nous avons abandonné ce projet parce que, dans notre cimetière, 
la concession de cinq ans existe en fait. Elle est gratuite. Elle se 
prolonge souvent bien au delà de ce terme, puisqu'elle dure aussi 
longtemps que les nécessités du service n'imposent pas l'obliga
tion de faire la reprise d'une partie du champ commun. 

La concession de quinze ans, indéfiniment renouvelable, restait 
ainsi la seule question à examiner. 

Elle offre plus d'une difficulté. 
En effet, une concession temporaire devient perpétuelle si elle 

est indéfiniment renouvelable, à moins que la première ne se 
distingue de la seconde par d'autres éléments ou caractères faciles à 
saisir pour tout le monde. 

Comment les différencier? 
Sera-ce par le prix? C'est sans doute un moyen, mais i l ne suffit 

pas. 
En effet, s'il n'y avait pas d'autre différence, le prix de la con

cession temporaire devrait tout ou moins représenter l'intérêt à 
5 p. c. du coût de la concession définitive. Or, si un mètre carré 
de terrain coûte 400 francs comptant, le loyer payable par 
anticipation, pour quinze ans, sera de la moitié environ ou de 
195 francs. 

Comme il convient, pour construire un caveau, de disposer 
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d'une surface de 2 m. 60 déc. carrés, la concession temporaire 
coûterait 507 francs. 

Ce chiffre est élevé et pourtant i l ne comprend aucune fraction 
du capital. Il ne donnerait d'ailleurs pas au public les facilités que 
le Conseil veut lui offrir. 

Il importe que le prix des concessions temporaires soit fort 
modéré, pour que leur octroi soit un acheminement vers les conces
sions perpétuelles. 

Mais le caractère des unes et des autres doit être absolument 
distinct. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, en nous 
conformant aux bases adoptées par la ville de Paris, de décider que : 

1° Le Collège échevinal désignera chaque année une partie du 
cimetière à affecter aux concessions temporaires. Le terrain sera 
repris, sans exception ni prolongation de délai, au 31 décembre de 
la quinzième année ; \ 

2° Les concessions temporaires auront une superficie uniforme 
de 2 mètres f>0 décimètres carrés. Elles pourront recevoir des ca
veaux et des monuments, lesquels seront abandonnés à la Vi l le à 
l'expiration de la quinzième année, ou transférés, en cas de renou
vellement, aux frais du concessionnaire; 

5° Les concessions temporaires seront exclusivement indivi
duelles. Toutefois deux corps pourront être réunis dans le même 
caveau si le décès a eu lieu dans l'intervalle d'une année; 

La première inhumai ion détermine le commencement de la 
durée de la concession. 

4° Le prix de la concession temporaire pour chaque corps sera 
de 250 francs, payables avant l 'inhumation; 

5° Le même prix sera exigible à chaque renouvellement de quinze 
ans en quinze ans. Aucun renouvellement ne peut être accordé sans 
exhumation. 

Les frais d'exhumation sont fixés à 20 francs ; 
C° Le premier versement opéré pour une concession temporaire 

sera admis en déduction du prix d'une concession perpétuelle. 
La Section des finances n'a pas cru devoir s'occuper des 

concessions à accorder dans les galeries avant que le projet de ces 
constructions ait été définitivement arrê té . 

M. Trappeniers. Dans le rapport, je vois bien que l'on s'est 
basé, pour les concessions, sur ce qui se passe à Paris. Or, j'appelle 
l'attention du Conseil sur ce point qu'à Paris on ne paie par an, 
pour les quinze premières années, que 150 francs, de telle façon 
que le prix de la concession n'est, pour les cinq premières années, 
que de 50 francs l'an. Il existe, en outre, à Paris des concessions 
individuelles de deux mètres carrés ne coûtant que 4'JO francs. 
Nos prix sont bien supérieurs . 
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Nous avons eu cependant en vue de rendre les concessions plus 
démocratiques, mais je crois qu'en fixant des prix aussi élevés, 
nous allons à rencontre du but que nous avons cherché à atteindre. 

Je désirerais avoir quelques explications à cet égard. 
M. Durant. Le projet qui nous est présenté, concernant les 

concessions temporaires, paraît entouré de tant de mesures restric
tives que, d'après moi, ces concessions ne seront guère demandées. 

Ces concessions, d'après le projet, seront parquées dans une 
partie distincte du cimetière, séparée de celle où l'on inhumera les 
gens plus riches, ceux pour lesquels on pourra payer le prix d'une 
concession perpétuelle. Cela paraît contraire à nos mœurs , aux
quelles répugnent ces divisions. 

On annonce ensuite, avec une rigueur d'expression excessive, 
que le terrain sera repris sans exception ni prolongation de 
délai. 

Les concessions temporaires seront exclusivement individuelles, 
de sorte que les familles ne pourront en profiter; on permet la 
réunion de deux corps, mais avec une condition qui rend l'exercice 
de cette faculté presque illusoire : celle que le décès de la deuxième 
personne aura lieu dans l'intervalle d'une année après le décès de 
la première. Enfin le prix de la concession est de 250 francs, 
somme qui est relativement élevée. 

Il se peut que toutes ces restrictions soient justifiées, mais 
l'exposé des motifs ne donne pas, sous ce rapport, des éclaircisse
ments suffisants. M . le Bourgmestre m'obligerait s'il voulait bien 
les fournir au Conseil. 

M. le Bourgmestre. I l me semble que l'honorable membre 
a fout à fait méconnu le but que l'Administration et la Section des 
finances ont eu en vue en proposant les différentes mesures dont 
i l s'agit. Toutes ces mesures sont protectrices du droit nouveau 
que l'on a voulu créer. 

Si les concessions temporaires sont placées dans une partie dis
tincte du cimetière, c'est que l'on a voulu non y attacher un signe 
de réprobation, mais, au contraire, y faire honneur. 

On fait remarquer que la concession est accordée pour quinze 
ans. 11 faut nécessairement qu'au bout de quinze années la conces
sion prenne fin. On indiquée quel jour et de quelle manière elle 
expire. 

Toutes ces conditions spéciales sont de nature à régler le droit 
et non à l'amoindrir. 

L'exemple de ce qui se passe ailleurs nous prouve que les 
concessions de ce genre pourront, dans l'avenir, — non pas 
immédiatement, car les changements dans les mœurs ne se réalisent 
pas rapidement, — avoir le même succès qu'à Paris. 

Je crois que le Conseil communal fera chose sage en adoptant les 
mesures qui lui sont proposées. 



— 52 -

M . Beyaert. Messieurs, je lis à l'article S : 

« Le même prix sera exigible à chaque renouvellement de quinze 
(ii quinze ans. Aucun renouvellement ne peut être accordé sans 
exhumation. 

» Les frais d'exhumation sont fixés à 20 francs. » 

Cela semble nous dire que le déplacement de la concession est 
inévitable au bout de quinze ans. Ainsi celui qui aura construit un 
caveau devra le reconstruire et celui qui aura érigé un monument 
devra le déplacer après une période de quinze ans. Les frais que 
cette opération entraînera seront très-élevés. Il en résultera que la 
réduction faite sur les concessions temporaires sera tout-à-fait i l l u 
soire. Quel inconvénient y aurait-il à ce que les corps déposés à 
une certaine place pussent y être conserves pour une seconde 
période de quinze années? 

M . Walravens. Je demanderai d'ajourter quelques mots aux 
art. 1 et 5. 

M . le Bourgmestre. Mettons un peu d'ordre dans la discus
sion, Messieurs. 

Toutes les observations dans le genre de celles qui ont été p r é 
sentées par M . Beyaert viendraient mieux à propos dans la discus
sion des articles. Je crois donc que, pour le moment, nous devons 
nous en tenir à la discussion générale. 

M . Bisschofsheim. J'ai demandé la parole pour faire ressortir 
la nécessite des exhumations forcées au bout d'une période de 
quinze années. Si après quinze années le déplacement n'était pas 
obligatoire, vous verriez un concessionnaire déplacer la sépul ture , 
tandis que l'autre demanderait le renouvellement de la concession. 
Or, vous ne pouvez déblayer et remblayer une tombe entre deux 
autres lombes qui seraient maintenues. C'est pour cela qu'i l est 
absolument nécessaire de disposer les sépultures concédées sur le 
même terrain, à la suite les unes des autres, pour la même année. 
11 faut qu'au bout de quinze ans l'Administration puisse disposer 
de l'ensemble du terrain. 

Toutes les concessions temporaires accordées pendant une année 
doivent donc prendre fin en même temps, et ceux qui veulent pro
longer leur concession temporaire ou la transformer en concession 
perpétuelle, doivent se soumettre à l'obligation de l'exhumation. 

M. le Bourgmestre. C'est ce qui se fait à Paris et c'est ce que 
l'expérience a conseillé. 

M. Beyaert. Je ne vois aucun inconvénient à supprimer une 
tombe qui se trouve entre deux autres tombes. Supposons deux 
concessions à perpétuité qui soient séparées par l'espace occupé par 
un autre monument. On enterrerait dans cet espace comme partout 
ailleurs. Mais je doute que tout le monde s'incline devant cette 
perspective d'exhumation et se résigne à payer la dépense considé-
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rable qu'occasionneraient la construction d'un autre caveau et le 
déplacement d'un monument. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Je crois qu'une confu
sion existe dans l'esprit de l'honorable membre. Le rapport de la 
Section des finances propose d'appliquer à notre cimetière le même 
régime que celui qui est admis à Paris. Seulement nous donnons 
un délai plus long. A Paris, i l existe un champ spécial, et au bout 
de cinq années, l'administration reprend la libre disposition du 
terrain. Mais la famille de la personne inhumée peut demander de 
faire l'exhumation et de transformer la concession temporaire en 
concession définitive. 

Votre Section des finances estime que ce délai de cinq années 
est trop court et elle propose de le porter à quinze années pour les 
concessions temporaires. 

La concession temporaire n'implique pas nécessairement l'idée 
d'une construction de caveau. 

C'est pour rendre hommage aux sentiments de famille que le 
projet affecte un espace distinct aux concessions temporaires. 
S i , à l'expiration de la période de quinze années, les souvenirs 
d'affection ont subsisté, la famille peut transformer ia concession 
provisoire en concession définitive. 

Telle est la portée du règlement, et je crois que ces explications 
donneront satisfaction à l'honorable membre. 

M . Trappeniers. Je voulais présenter, au sujet de l'art. 5 , 
les mêmes observations que celles que vient de produire l'honorable 
M . Beyaert. Mais après les explications qui nous ont été données, 
je comprends qu'il y aurait quelque difficulté à laisser subsister 
une tombe alors que les tombes qui y touchent seraient enlevées. 

Je crois donc qu'i l y aurait lieu de mettre le règlement d'accord 
avec l'esprit qui l'a inspiré. L'art. 5 dit : « Elles pourront recevoir 
des caveaux et des monuments. » Je suis d'avis qu'il conviendrait 
de supprimer cette disposition. De cette façon tout le monde serait 
averti qu'il ne s'agit pas de construire des caveaux. 

M. Doucet. Et si quelqu'un désirait construire un caveau? 
M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Il s'agit d'une simple 

faculté. A l'expiration de la concession, les monuments seront 
abandonnés à la Vi l le . Les intéressés sont prévenus. S'ils veulent 
courir le risque, ils peuvent le faire. 

M. Trappeniers. Mais alors quelle nécessité y a-t-il de déplacer 
des corps qui ne gênent personne? Si un caveau peut être maintenu 
pour une autre sépulture, i l peut, à plus forte raison, subsister 
pour le corps qu'il renferme. Je ne vois donc aucune nécessité de 
transporter ces corps, ce qui est toujours chose pénible. Si encore 
la Ville reprenait le terrain en en payant la valeur, i l y aurait 
indemnité pour l'intéressé. Mais que l'on oblige une personne, à 
1 expiration de la concession temporaire, c'est-à-dire au bout de 
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quinze années, à transférer le corps en un autre endroit et à faire 
tle nouveaux frais, c'est ce que je ne trouve pas juste. 

M . le Bourgmestre. On peut prendre une concession perpé
tuelle. 

M. l'Eçhevin Mommaerts. La Section des finances a admis 
la proposition en ce sens que tous les terrains concédés pendant la 
même année devaient être repris au bout de la quinzième année. 
On sait donc à quoi l'on s'expose. Ceux qui voudront éviter l'exhu
mation, pourront demander immédiatement une concession perpé
tuelle. Il n'y a pas de surprise à craindre. Le Conseil a demandé 
l'institution de concessions temporaires afin de permettre à certaines 
personnes qui, au moment du décès, n'ont que des ressources in
suffisantes, d'avoir un acheminement vers l'obtention d'une conces
sion perpétuelle. C'est pourquoi la Section des finances a admis 
que le premier paiement effectué pour la concession temporaire, 
viendrait en déduction du prix de la concession perpétuelle. Nous 
n'avons pu admettre que tous les versements fussent déduits, parce 
que, dans ces conditions, les concessions temporaires par les re
nouvellements successifs, deviendraient perpétuelles. D'après le 
système que nous proposons, on paiera 250 francs par corps. Le 
premier versement sera admis en déduction du coût de la conces
sion perpétuelle destinée à une ou plusieurs personnes. 

M. Beyaert. Ces observations ne me satisfont pas. Je ne vois 
pas, je le répète, la nécessité de déplacer les corps, ce qui est tou
jours une opération très-pénible pour la famille du défunt. Du 
reste, si la concession temporaire est transformée en concession 
perpétuelle, le caveau et le corps restent à la même place. 

M. le Bourgmestre. C'est une erreur. 
M. l'Eçhevin Mommaerts. Le terrain affecté aux concessions 

temporaires change tous les ans et redevient libre au bout de 
quinze années; on ne peut demander le renouvellement d'une con
cession temporaire sans être astreint à l'exhumation. 

M. le Bourgmestre. N i transformer une concession tempo
raire en concession perpétuelle. 

M. Beyaert. On ne peut, me semble-t-il, déplacer les corps 
si remplacement convient à la famille. 

M. l'Eçhevin Mommaerts. Vous auriez donc des concessions 
qui expireraient en 1895, d'autres en 1895, etc., etc. Il faut que les 
concessions temporaires accordées dans la même année occupent le 
même emplacement, afin que la Ville puisse disposer de ce terrain 
si elle veut y donner une autre destination. 

M. Beyaert. Si la concession n'est pas renouvelée, que l'on 
supprime la tombe; mais si elle est renouvelée ou si on la trans
forme en concession perpétuelle, rien n'empêche de laisser le corps 
reposer tranquillement où i l se trouve. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquer au Conseil qu'il n'y a 



rien de plus important, de plus intéressant que d'avoir une police 
parfaite, un ordre excellent dans les cimetières. L'état civil des 
morts est aussi important que celui des vivants. Le Conseil a encore 
présents à la mémoire les scandales, pour ne rien dire de plus, qui 
se sont produits dans les communes où l'état civil des morts n'était 
pas bien tenu et où l'on ne savait pas exactement à quelle place 
étaient enterrés certains cadavres. 

Il est absolument nécessaire qu'il y ait des emplacements rigou-
sement conservés pour les inhumations qui se font chaque jour. 

En adoptant le système de M . Beyaert, qui disséminerait les 
concessions dans toutes les parties du cimetière, vous vous expo
seriez à avoir des erreurs dans l'ordre des inhumations. C'est pour 
ce motif qu'à Paris et dans toutes les villes qui ont accordé des 
concessions temporaires, i l a toujours été admis que lorsque la 
concession expirait, tout finissait, et que si l'on voulait prolonger 
la concession ou la transformer en concession définitive, i l fallait 
que la sépulture fût établie à l'endroit déterminé par l'autorité 
pour les concessions temporaires ou les concessions perpétuelles. 
Je crois que nous devons nous garder de tout ce qui pourrait engen
drer de la confusion dans l'ordre des inhumations. Il est bon de 
profiter des expériences qui ont été faites par d'autres grandes 
administrations. Puisqu'aucun inconvénient ne s'est produit à Paris, 
je ne \ois pas pourquoi i l s'en produirait ic i . 

Je fais remarquer que l'exhumation au bout de 15 ans n'est ni 
pénible, ni difficile. De deux choses l'une : ou i l y aura un caveau 
(ce qui sera la très-rare exception, car si l'on a les moyens d'établir 
des caveaux, on a aussi les moyens d'avoir une concession défini
tive), et dans ce cas, i l n'y a qu'à prendre le cercueil pour le mettre 
dans un autre caveau, si la concession est renouvelée, ou pour 
l'enterrer dans le cimetière, à l'endroit déterminé, si la concession 
n'est pas renouvelée; ou bien, i l n'y a pas de caveau, et le Conseil 
sait qu'au bout de 15 ans on ne trouve que quelques ossements 
très-rares ; on les renferme dans un petit cercueil et on le remet 
dans la nouvelle concession, soit 'perpétuelle, soit définitive. 

Il n'y a dans ce système aucun inconvénient. Nous avons, du 
reste, l'exemple de ce qui s'est fait ailleurs. Nous pouvons l'imiter 
sans crainte. 

M. Beyaert. Je n'approuve pas la mesure qui consiste à affec
ter un seul emplacement pour les concessions perpétuelles. Le 
seul inconvénient que l'on veuille éviter par cette mesure est 
celui-ci ': 

Le terrain réservé à l'enterrement des personnes qui ne pren
nent aucune concession se trouverait encombré, de distance en 
distance, par des concessions perpétuelles ou temporaires, c'est-à-
dire que dans ces endroits-là i l y aurait quelques monuments. 
Mais je suis, au contraire, d'avis que c'est là une très-bonne con
dition. Je trouve qu'il n'y aurait aucun inconvénient à ce que, à 
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l'endroit où l'on enterre tout le monde, i l y ait de dislance en 
distance un monument. 

M . le Bourgmestre. Alors i l faudrait supprimer toutes les 
conditions quelconques. 

M . Allard, faisant fonction cTEchevin. Je voudrais ajouter une 
observation à celle de M . le Bourgmestre. Il vous a démontré la 
nécessité d'établir une règle fixe et uniforme dans le service des 
inhumations et de distinguer les concessions. Je ferai observer à 
l'honorable membre qu'il est une autre considération qui milite en 
faveur du système de la Section des finances. Si vous permettez le 
renouvellement de la concession temporaire au même endroit, vous 
n'aurez plus de concessions définitives. 

En effet, il serait moins coûteux de payer tous les quinze ans 
250 francs que de donner 1,050 francs pour avoir une concession 
définitive. 

Si vous ne faites pas de distinction entre les concessions tempo
raires et les concessions définitives, les familles ne demanderont 
plus que des concessions temporaires, puisque ces dernières don
neront les mêmes avantages. 

M Beyaert Je ne pense pas que le public songe jamais à établir 
ces raisonnements financiers; celui qui voudra avoir une conces
sion à perpétuité, payera en une fois, pour ne plus avoir à revenir 
sur une affaire de celte nature. 

M . le Bourgmestre. La discussion générale est close. 

Nous passons à la discussion des articles. 

« Art . 1 e r . Le Collège échevinal désignera chaque année une 
partie du cimetière à affecter aux concessions temporaires. Le terrain 
sera repris, sans exception ni prolongation de délai, au 31 décembre 
de la quinzième année. » 

M . Walravens. Je demande qu'après le mot délai on ajoute : 
ni avis préalable. Il ne faut pas que les familles puissent nous dire 
après la quinzième année, qu'on a eu tort de ne pas les avertir, et 
que, sans cela, elles auraient renouvelé leur concession. 

M . le Bourgmestre- Nous pouvons très-bien ne pas savoir où 
est la famille. 

M. W a î r a v a n s . La famille peut être inconnue. Il faut que 
l'on sache d'avance que l'on ne sera pas averti. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Je propose de dire et sans 
qu'il soit donné d'avis préalable. 

M . le Bourgmestre. Le Collège se rallie à l'amendement de 
M. Walravens, sous-amendé par M . Orts. , 

— L'article ainsi modifié est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimité des membres présents, sauf celle de M . Beyaert 
qui a voté contre. 
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« Art. 2. Les concessions temporaires auront une superficie uni
forme de 2 mètres 60 décimètres carrés. Elles pourront recevoir 
des caveaux et des monuments, lesquels seront abandonnés à la 
Ville à l'expiration de la quinzième année ou transférés, en cas de 
renouvellement, aux frais du concessionnaire. 

M . Walravens. Je propose de stipuler que : les concessions 
devront être renouvelées, au plus tard, avant la fin de la quin
zième année. Il ne faut pas que l'on puisse venir demander un 
renouvellement après 18 ou 20 ans. 

M . le Bourgmestre. Le Collège se rallie à cet amendement. 
— L?article ainsi amendé est adopté. 

« Art . 3. Les concessions temporaires seront exclusivement 
individuelles. Toutefois deux corps pourront être réunis dans le 
même caveau si le décès a eu lieu dans l'intervalle d'une année. 

» La première inhumation détermine le point de départ de la 
durée de la concession. » 

M . Bauffe. Cet article ne me satisfait pas. I l aura pour consé
quence de réduire singulièrement les demandes de concessions 
temporaires. J'aurais voulu voir les concessionnaires pour quinze 
années jouir, pendant cette période, des mêmes avantages que les 
concessionnaires à perpétuité. 

Je voudrais tout au moins qu'un délai plus long soit accordé 
pour réunir deux corps dans un même caveau. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. L'inconvénient que l'on 
a voulu éviter intéresse surtout la salubrité. On pourrait enterrer 
côte à côte des personnes mortes à deux ou trois ans de distance et 
même davantage. Les corps ne seraient plus dans le même état 
de décomposition lors de l'exhumation. C'est l 'inconvénient qu'on 
a voulu éviter. 

M. Bauffe. Si c'est un inconvénient, i l existe également pour les 
concessions à perpétuité. En tous cas, une année ne suffit pas. 

M. Trappeniers. ïl faut, d'après moi, maintenir cette limite 
précisément dans l'intérêt de ce que M . le Bourgmestre appelait 
l'état civil des morts. 

M. Bauffe. Cependant i l est rare que dans les familles i l y ait 
deux morts par année, et votre système conduit à séparer les époux. 

M . Doucet. Le vôtre peut aussi avoir cette conséquence : sup
posez l'un des époux mourant quatorze ans après l'autre, i l sera 
placé dans le même caveau pour en être retiré l 'année d 'après. 

M . Bauffe. Où est l 'inconvénient? 
M. Hochsteyn. Il faudra une exhumation. 
M. Bischoffsheim. On avait d'abord rédigé l'article en disant : 

« Dans le courant de la même année », mais on a trouvé que si 
l'un des époux mourait, par exemple, le 31 décembre et l'autre 
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le I » janvier, il serait trop dur de les séparer. Cependant, d'après 
les explications données au Conseil, je pense qu'il faudrait revenir 
à la première rédaction. 

M. Orts , faisant fonction d'Echevin. On dit : « A un an de 
distance». Les deux décès ne peuvent pas avoir lieu à plus d'un an 
de date. 

M . le Bourgmestre. J'ai surtout parlé, — et c'est-là l'impor
tance de mon observation, — du terrain affecté aux inhumations; 
j 'ai demandé que, par respect pour la mémoire des morts, i l ne 
puisse rester des concessions renouvables à des endroits non af
fectés à des concessions définitives. Mais i l n'y a pas d'inconvénient 
à ce que des personnes qui sont du même millésime soient ense
velies dans le même caveau, parce qu'alors nous connaissons par
faitement la date. 

M. Bauffe. Pourquoi ne pas accorder un plus long délai? Je ne 
vois pas pourquoi l'on ne mettrait pas ainsi les familles à même 
d'honorer leurs morts. 

Quanta moi, je proposerais cinq ans comme minimum. 
M . Doucet. Personne ne demandera une concession de quinze 

ans, dans la prévision qu'un membre de sa famille peut mourir 
dans deux ou trois ans. 

M - le Bourgmestre. Je ne verrais pas d'inconvénient à 
adopter l'amendement de M . Bauffe, mais est-il bien nécessaire? 
L'honorable M. Doucet nous dit qu'on peut dans certains cas 
préférer une concession de quinze ans. Nous avons toujours pensé 
que l'on demandait une concession de quinze ans parce qu'on 
n'avait pas le moyen de payer immédiatement une concession 
définitive, mais je ne crois pas qu'il soit probable que quelqu'un 
demande une concession de quinze ans parce qu'il s'imagine qu'un 
membre de sa famille mourra dans un ou deux ans. Je ne puis 
donc me rallier à l'opinion de l'honorable membre. 

M . Bauffe. Si un second décès arrive dans les dix-huit mois, 
par exemple, la famille devra payer une nouvelle somme de 
250 francs, tandis qu'elle n'aurait rien dû payer si ce second décès 
avait eu lieu dans l'année. 

M. l'Echevin Mommaerts. Pas du tout; la taxe de 250 francs 
par corps est due dans tous les cas. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Il n'y a que l'avantage 
d'être réunis dans la même tombe. 

M. Walravens. La première inhumation faisant date, i l se pré
senterait cette inégalité que pour celle-ci on devrait payer 250 francs 
pour quinze ans, tandis que pour la seconde on payerait la même 
somme pour dix ans seulement. 

— L'article est mis aux voix par appel nominal et adopté à 
l'unanimité des membres présents, sauf MM. Durant, Bauffe et 
Beyaert, qui ont voté contre. 



— 59 — 

« A r t . 4. Le prix de la concession temporaire pour chaque corps 
sera de 250 francs, payables avant l ' inhumation. » 

M. Trappeniers. J'ai fait t an tô t quelques observations, parce 
que je trouve que la base de ce prix va à rencontre du but que 
nous avons voulu atteindre. 

J'ai fait remarquer qu 'à Paris , pour le m ê m e nombre d ' années , 
on ne paie que \ 50 francs, tandis que chez nous c'est 250 francs, 
et m ê m e , d 'après M . Walravens, on payerait pour deux corps 
500 francs. 

C'est un chiffre é n o r m e , et je demande si nous ne pourrions 
nous baser sur le prix que l 'on paie à Par i s . 

M . l 'Eçhevin Mommaerts. Le pr ix de 250 francs n'est pas 
élevé, car à Paris le prix de 50 francs pour cinq ans, ne vient pas 
en déduct ion du coût de la concession pe rpé tue l l e . 

Deux corps, dites-vous, paient 500 francs pour entrer dans le 
même caveau; mais, lors de l'obtention de la concession p e r p é 
tuelle, cette somme est dédu i t e des 1,040 francs et dès lors i l n'y 
a plus que 540 francs à payer. 

M. Trappeniers. Mais les concessions temporaires seront 
demandées par le plus grand nombre, c 'est-à-dire par des personnes 
qui n'ont pas de quoi payer la concession pe rpé tue l l e . 

M . Walravens. A Paris , pour les deux premiers m è t r e s , le 
prix est de 500 francs pour les concessions pe rpé tue l l e s et de 
50 francs par concession de cinq ans, soit 150 francs pour quinze 
ans. 

A Bruxelles, le prix des concessions perpétuel les est u n i f o r m é 
ment fixé à 400 francs le m è t r e , soit 800 pour 2 m è t r e s ; en fixant 
celui de la concession temporaire de quinze ans à 250 francs, nous 
restons dans les termes du tarif de Par is . 

M . Gheude. Le but du règ lement réd igé par la Section des 
finances est de faciliter les concessions temporaires, afin de les 
rendre accessibles au plus grand nombre et d'en faire un achemi
nement vers les concessions pe rpé tue l l e s . 

Il ne faut donc pas s'effrayer du paiement de la somme de 
500 francs pour l ' inhumation d'un corps : c'est aller à l'encontre 
du but. Le principe de la déduct ion constitue l'acheminement vers 
la concession définitive et allège le sacrifice. 

M. Bischoffsheim. Le chiffre de 250 francs ne diffère guè re de 
celui de Paris . 

A Par is , vous payez 50 francs pour 2 m è t r e s ; i c i , vous avez 
2 m , 6 0 . 

A Paris vous payez trois fois 50 francs, plus deux renouvelle
ments, c 'est-à-dire deux exhumations, coûtant chacune 20 francs, 
et payables, l'une au bout de cinq ans et l'autre au bout de dix ans. 

150 plus 40 font 190. Augmentez de 50 p. c. pour les 60 centi
mèt res que nous donnons en plus, cela fait ensemble 247 francs. 



— 40 — 

M . Trappeniers. C'est vrai , mais je ferai remarquer qu'à 
Paris le terrain coûte plus cher qu'à Bruxelles. 

M. Bischoffsheim. Pas du tout! c'est le contraire qui est vrai . 
M . l'Echevin Mommaerts. Evidemment. Les terrains sont 

moins chers aux environs de Paris qu'aux environs de Bruxelles. 
M . le Bourgmestre. Beaucoup moins chers. 
M . Beyaert. Le calcul de M . Bischoffsheim est parfait, mais cela 

n 'empêche que, lorsque j 'aurai à payer une concession temporaire, 
je devrai me munir de 250 francs au lieu de 150. Je me rallie donc 
à la proposition de M . Trappeniers. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Ce n'est jamais vous qui 
payerez. {Hilarité.) 

M . Beyaert. Non , mais on payera avec mon argent. {Nouvelle 
hilarité.) 

— L'amendement de M . Trappeniers est mis aux voix par appel 
nominal et rejeté à l 'unanimité des membres présents , sauf 
M M . Trappeniers, Durant, Bauffe et Beyaert, qui ont volé pour. 

— L'art. 4 est adopté . 
«i Ar t . 5. Le même prix sera exigible à chaque renouvellement, 

de quinze en quinze ans. Aucun renouvellement ne peut ê t re 
accordé sans exhumation. 

» Les frais d'exhumation sont fixés à 20 francs. 
— Adopté. 
'» Ar t . 6. Le premier versement opéré pour une concession tem

poraire sera admis en déduction du prix d'une concession perpé
tuelle. » 

— Adopté. 
— L'ensemble du règlement est mis aux voix par appel nominal 

et adopté à l 'unanimité des membres présents , sauf M . Bauffe, qui 
a voté contre. 

M . l'Echevin Mommaerts. Je dépose sur le bureau le rapport 
relatif au dégagement des abords de l'église du Sablon (1). J'en 
demande l'impression et la discussion dans une prochaine séance. 

— Adhésion. 

M . le Bourgmestre dépose le rapport relatif au prolongement 
de la rue des Fabriques, etc. 

— Impression, pour être discuté dans une séance u l té r ieure (2). 

La séance publique est levée à trois heures et trois quarts. Le 
Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre heures 
et quinze minutes. 

(1) Voir page 4 t . 
(2) Voir page 41. 
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É G L I S E D U S A B L O N . — D É G A G E M E N T D E S A B O R D S . — 

RAPPORT DÉPOSÉ PAR M . L'ÉCHEVIN MOMMAERTS. 

Vous avez, depuis plus d'un an, admis en principe le projet p ré 
senté par le Gouvernement pour dégager les abords de l'église de 
Notre-Dame des Victoires, au Sablón. Un crédit a été insc r i t a 
cet effet au budget de 1877 et le Collège en a fait usage pour ac
quérir , d'accord avec l'Etat, une propriété destinée à remplacer la 
cure de cette paroisse. 

Aujourd'hui nous avons l'honneur de soumettre à vos dél ibéra
tions un plan d'expropriation comprenant dix parcelles situées 
rue de la Régence et rue Bodenbroeck, en vue de la démoli t ion 
des maisons qui entourent le chœur de l 'église, à l'angle des deux 
rues précitées. 

L'Etat se chargera de l'acquisition des immeubles portant les 
n°» 1570, 1569, 1568, 1567 et 1566* du cadastre. La V i l l e fera 
l'achat des n o s 1566 B , 1566 e , 1565 A , 1564° et 1564 e . 

Tous ces immeubles sont teintés en rose au plan ci-annexé. 
Le dégagement complet de l'édifice fait l'objet d'études qui ne 

sont pas terminées. Votre Administration examine s'il ne con
viendrait pas de réclamer l'autorisation d'exproprier par zone 
une partie de l'îlot compris entre l'église et la place du Grand-
Sablon. 

En attendant, nous vous proposons, Messieurs, d'accord avec la 
Section des travaux publics, d'approuver le plan qui vous est 
soumis, et de décider qu ' i l y a lieu d 'acquér i r ou d'exproprier 
pour cause d'utilité publique les immeubles prédésignés. 

P R O L O N G E M E N T D E L A R U E D E S F A B R I Q U E S V E R S L A 

R U E V A N A R T E V E L D E , E T R E C T I F I C A T I O N D E L ' A L I G N E 

M E N T D E L A R U E D E S S I X - J E T O N S . — RAPPORT DÉPOSÉ 

PAR M . L'ÉCHEVIN MOMMAERTS. 

Au moment où i l a décidé le prolongement de la rue d'Ander-
lecht jusqu 'à la rue des Poissonniers (aujourd'hui rue Van Arte-
velde), le Conseil communal a laissé indécise la question de savoir 
s'il décréterait l'ouverture d'une nouvelle voie projetée entre le 
carrefour des rues T ' K i n t , des Fabriques, de Notre-Dame du Som
meil et la rencontre des rues Saint-Christophe et Van Artevelde. 
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Depuis loi s, dans sa séance du 25 juillet 1877, i l adonné son ad
hésion à ce projet, en achetant de la Société concessionnaire des 
travaux des rues de Sainte-Gudule, d'Arenberg et d'Anderlecht, 
le terrain nécessaire à établir une amorce de la rue à créer vers 
les ruesTKint et des Fabriques. 

Le plan qui vous est soumis aujourd'hui a pour but de com
pléter le travail commencé et en même temps de modifier l'aligne
ment d'une partie de la rue des Six-Jetons, en reportant du sud au 
nord l'élargissement de cette voie publique. Il permet aussi d'uti
liser un bras de Senne d'une étendue considérable et offre une 
zone d'expropriation suffisante pour la construction d'une école 
primaire destinée à remplacer les locaux trop restreints et mal 
aménagés de la rue Saint-Christophe. 

Votre Section des travaux publics a émis un avis favorable sur 
les dispositions de ce plan. 

Au point de vue financier, l'opération se présente de la manière 
suivante : 

Les immeubles à emprendre forment 98 parcelles cadastrales 
d'une contenance totale de 7,298 mètres carrés. En déduisant l'an
cien moulin à papier, qui appartient à la Vi l le , la contenance à 
exproprier est de 7,120 mètres carrés. La valeur vénale en est 
estimée à 1,450,000 francs. 

La surface des voies à créer ou à élargir est de 1,686 mètres 
carrés ; celle du bras de la Senne et des ruelles à supprimer est de 
1,076 mètres carrés. 

La perte de terrain n'est ainsi que de 610 mètres carrés. Il restera 
donc à revendre 6,510 mètres carrés sur 7,120 mètres carrés à 
exproprier. 

Il faudrait que la revente se fit dans des conditions bien défavo
rables pour que l'exécution de ce plan devînt onéreuse. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, d'adopter le plan précité, de décider qu'il y a lieu d'acquérir 
à l'amiable ou par la voie judiciaire, pour cause d'utilité publique, 
les immeubles compris dans le périmètre bordé de vert du quartier 
à assainir et à transformer, et de charger le Collège de procéder aux 
formalités prescrites par les lois en matière d'expropriation forcée. 

Impr. Bols-Wittouck. 
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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 1878. 

NUMÉRO 2. H FÉVRIER 1878. 

COMITÉ SECRET DU 14 JANVIER 1 8 7 8 . 

Le Conseil a approuvé des mutations décidées par l'Administration des 
hospices dans le personnel des médecins des pauvres. 

JEU a délégué au Collège, pour l'exercice 1878, la nomination à divers 
emplois. 

I l a nommé le sieur Balis, Jean-Josse, aux fonctions de commissaire-
adjoint de police.  

I l a prononcé la révocation d'un agent judiciaire. 

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

I l a procédé au choix des candidats pour le renouvellement du bureau 
administratif de l'Athénée. 

I l a approuvé des nominations faites dans le personnel de l'école normale 
de garçons et dans le personnel des écoles primaires. 

I l a reçu communication du degré d'avancement des tableaux confiés à 
M . Wauters.  

I l a adopté la création d'une masse d'habillement en faveur des officiers 
de police. 

COMITÉ SECRET DU 3 0 JANVIER 1878. 

Le Conseil autorise le Collège, sous certaines réserves pour l'avenir à 
liquider un acompte de 170,000 francs au profit de M . Mosnier, sur les 
avances prévues parles ouvertures de crédit pour la construction d'immeu
bles aux nouveaux boulevards. 

Dénominat ion de voies publiques. 

En vertu d'un arrêté du Collège en date du 8 février 1878, la dénomi
nation de Bue Mercator est remplacée par celle de Rue Ortelius. 
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Police des quais. — Chargement et déchargement des fers, 
de la tôle, etc. 

Le Conseil communal, 
Revu l'ordonnance du 18 décembre 1871 sur la police du port ; 
Considérant que, dans l'intérêt des habitants riverains des bas

sins et canaux de la ville, i l convient de fixer les heures pendant 
lesquelles pourront s'effectuer le chargement et le déchargement 
de certaines marchandises ; 

Vu l'art. 78 de la loi du 50 mars 1856, 

Ordonne : 
Art . 1 e r . Il est défendu décharger , décharger ou manipuler des 

tôles, poutrelles de fer, rails et ferronneries sur les quais de la 
ville, ainsi que sur les navires et bateaux amarrés dans les bassins, 
avant 6 heures du matin et après 11 heures du soir. 

Art . 2. Le capitaine du port ou les autres agents de la police 
locale feront immédiatement slater tout travail qui serait effectué 
en dehors des heures réglementaires. 

Art . 3. Les infractions à la présente ordonnance seront punies 
des peines de simple police. 

Ainsi délibéré en séance, le 24 décembre 1877. 
Par le Conseil : Le Conseil, 

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

Pris pour notification. 
Bruxelles, le 9 janvier 1878. 
Par ordonnance : La Députation permanente : 

Le Greffier provincial, Le Président, 
B A R B I A U X . DUBOIS-THORN. 

Publié et affiché le 16 janvier 1878. 
Le Secrétaire de la Ville, 

A . LACOMBLÉ. 

Caves sous les trottoirs. — Concessions de terrains sous la 
voirie urbaine (petite voirie). 

Le Conseil communal, 
V u les art. 78 et 81 de la loi du 30 mars 1856, 

Ordonne : 
Art . 1 e r . Les concessions auront une durée illimitée; mais elles 

seront révocables, sans indemnité, moyennant un préavis d'un 
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an, pour le cas où la Ville jugerait que l'intérêt général exige la 
suppression du droit concédé. Elles seront retirées dans la quin
zaine, après une mise en demeure par lettre administrative, si le 
concessionnaire n'exécute pas strictement l'une ou l'autre des con
ditions de l'autorisation. 

La révocation ou le retrait implique la démolition des caves et le 
remblai du terrain dans le délai fixé par le Collège échevinal, le tout 
aux frais du propriétaire de l'immeuble. Un retard de huit jours 
donnera lieu, sans autre avis, à l'exécution des travaux d'office. 

Art. 2. Les demandes seront accompagnées de plans et coupes 
cotés, dressés à l'échelle de deux centimètres par mètre. Les caves 
seront voûtées. Aucune ouverture ne pourra être pratiquée dans 
le trottoir sans l'autorisation du Collège. 

Art. 5. Le propriétaire souscrira, pour lui et ses ayants-droit, 
l'engagement de payer annuellement à la caisse communale une 
redevance calculée à raison de I p c. de la valeur vénale du terrain 
considéré comme terrain à front de rue. Le minimum de la rede
vance sera de cinq francs. 

L'évaluation se fera par mètre carré de cave, murs compris, 
par les experts de la Ville ou d'après la teneur des actes de vente. 
Toute fraction de mètre comptera pour un mètre. 

La redevance sera payable par an et par anticipation. 

Ainsi délibéré en séance du Conseil, le 5 décembre 1877. 

Parle Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

A . LACOMBLÉ. 

J . ANSPACH. 

! Pris pour notification. 

Bruxelles, le 9 janvier 1878. 

La Deputation permanente : 

Par ordonnance : Le Président, 

DUBOIS - THORN. Le Greffier provincial, 

BARBIAUX. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 17 janvier 1878. 

Le Secrétaire de la Ville, 

A . LACOMBLÉ. 
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Cimetière communal. — Concessions temporaires de 
sépulture. 

Le Conseil communal, 
Revu, sa délibération en date du 18 juin 1877, par laquelle i l a 

admis le principe des concessions temporaires de sépulture; 
V u l'art. 75 de la loi du 30 mars 183G, 

Ordonne : 

L'octroi de concessions temporaires de sépulture au cimetière 
de la Ville est régi par les dispositions suivantes : 

Art . 1 e r . Le Collège échevinal désignera chaque année une 
partie du cimetière à affecter aux concessions temporaires. Le ter
rain sera repris au 31 décembre de la quinzième année, sans 
exception ni prolongation de délai et sans qu'il soit donné d'avis 
préalable. 

Art. 2. Les concessions temporaires auront une superficie uni
forme de 2 mètres GO décimètres carrés. Elles pourront recevoir 
des caveaux et des monuments, lesquels seront abandonnés à 
la Ville à l'expiration de la quinzième année, ou transférés, en cas 
de renouvellement, aux frais du concessionnaire. 

Les concessions devront être renouvelées au plus tard avant la 
fin de la quinzième année. 

Art . 3. Les concessions temporaires seront exclusivement indi
viduelles. Toutefois deux corps pourront être réunis dans le même 
caveau si le décès a eu lieu dans l'intervalle d'une année. 

La première inhumation détermine le point de départ de la 
durée de la concession. * 

Art . 4. Le prix de la concession temporaire pour chaque corps 
sera de 250 francs, payables avant l'inhumation. 

Art. 5. Le même prix sera exigible à chaque renouvellement de 
quinze en quinze ans. Aucun renouvellement ne peut être accordé 
sans exhumation. 

Les frais d'exhumation sont fixés à 20 francs. 
Art. 6. Le premier versement opéré pour une concession tempo

raire sera admis en déduction du prix d'une concession perpétuelle. 
Ainsi délibéré en séance du 14 janvier 1878. 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

A . L A C O M B L É . 

Le Conseil, 
J . A N S P A C H . 
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Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 24 e tirage au 
sort. — 21 janvier 1878. — Liste officielle des 576 obli
gations remboursables au 1 e r mai 1878. 

Le n° 52529, remboursable par . . . fr. 
Le n° 270364, remboursable par . 
Les n , s 173627, 234008, remboursables par . 
Les n°» 200619, 510222, 515166, 542095, 559222, 

589102, 658926, 691855, remboursables par . 
Les no» 109750, 114562, 205826, 231018, 259992, 

358126, 599469, 467685, 525729, 592410, 608017, 
757815, remboursables par . . . . 

Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs. (Les 
numéros pr imés sont reproduits en chiffres gras). 

6476 109750 173512 238515 279640 330759 396393 
882S 113101 173627 240229 280554 334798 396659 
9076 114562 175372 241093 280987 335046 398391 

13945 117320 176856 241968 286064 335561 399469 
13978 119118 181320 242380 287939 337824 400541 
19722 120333 183168 243783 290840 338126 401592 
20701 120561 185855 245750 290956 340369 406058 
27284 121331 190352 245756 294189 344758 406951 
27868 122779 191213 249098 296470 350011 408549 
31273 123987 198197 250242 299100 352363 411533 
32529 127999 198387 251280 299222 354550 414715 
34162 134271 200619 252782 302561 356300 415647 
53901 138265 200625 254135 303352 360780 417062 

t 66571 138680 201723 255173 306064 365152 422280 
71746 138829 203826 258238 308649 365549 422939 
73193 140414 205538 259992 309360 367671 426849 
74607 144351 205695 260758 309981 372259 427313 
75311 146708 213729 261093 310222 374886 433941 
76812 151431 216187 261788 311284 375406 435341 
80467 151931 218987 265595 312825 380290 436531 
88570 154917 224614 270364 313895 381687 437029 
91026 159252 224880 270963 314225 382775 438441 
92130 161850 226813 271955 314657 384053 443274 
94262 163683 227957 273524 315921 384937 443589 

101956 167801 231018 276085 317426 386657 445090 
101966 168618 233596 276102 318108 390399 446308 
103452 169707 233631 276824 318750 394373 446569 
107041 171238 234008 277463 320927 394400 447576 
107634 171741 236749 278389 328524 395224 447602 
109478 172113 237103 278600 328568 395341 452157 

25,000 
5,000 
1,000 

500 

250 
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455557 510537 547021 590365 622087 676727 730495 
458371 511119 547773 592410 623169 678813 730723 
458856 512300 548423 593335 624706 680645 731192 
461753 512949 548626 593946 625308 681311 731699 
462842 513166 551002 594049 629720 683283 733159 
463956 513920 552341 597188 631656 683593 733261 
465690 515630 554663 598392 634729 685411 734903 
467685 518501 554839 599678 635905 686768 735540 
470518 518943 554966 599843 639330 687055 739260 
471375 520713 559222 600427 639557 691855 740954 
483006 520716 559711 601923 641905 692271 741896 
483673 522290 568128 602356 644887 697335 743275 
484027 523677 571138 603711 654910 699074 748227 
484592 525729 571736 605883 656002 699443 749690 
491251 528824 573219 606469 657752 700053 752472 
492266 531077 574643 606627 658746 701880 752562 
493601 531221 576077 606929 658926 705359 754488 
495852 535599 576456 608017 659189 709003 756823 
500623 535770 581971 610158 663203 716837 757449 
502446 540843 583955 610266 668103 718069 757815 
507401 541393 586643 613706 670098 723428 758680 
507440 542093 588299 616594 670875 728328 758980 
508689 545307 589102 617818 671519 729460 
509096 545960 590129 619005 673045 729656 

TV. 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 250 francs et plus, doi
vent être visées au bureau de la Dette communale, à THôtel de 
V i l l e , avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la V i l l e , 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) ; — 
2° Des litres frappés d'opposmoN (remboursables ou non). 

Les litres provisoires sont inarqués d'un astér isque. 

1195 13949 19269* 24929 28424* 
2512* 14437 19668 27592 29732 
7242 16652 20538 28012 30061 

13329 18325 22183 28199 31491op 

32258*op 
32259*op 
34392 
34988 
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36263 
40055 
40738 
41183* 
44098op 
48924 
49611 
51545 
53317 
55178 
56034 
56609 
58650 
59767* 
62097 
64194 
66634 
67963 
69821* 
70374 
70573* 
79522 
84637 
85241 
86022 
88365 
92912 

100284 
102570 
103676 
105266* 
106375*op 

'106422 
107017 
108299 
108763 
109724 
109857* 
111010 
112470 
113907 
117507 
123312 
124231 
126262 
126588 
127340* 
129164 

129558 218826* 
133494 218926 
135085 219702 
135345 220698 
141576 223853 
144431 226521 
145911 227425 
146269 230170 
147648 231388 
148833 232302*op 
152704op 237923 
152705op 238295 
153820 238441 
154598 241853 
154749 242327 
154805 242405 
158097 248531 
166879 249586 
172575 249683 
173490* 249689 
173733 250309 
174093* 250769 
174556 253465 
183077 255441 
183133 256550 
184483 260990* 
185743 261547 
188715 264207 
191009* 264758*op 
193074 264759*op 
194172 265241 
194206* 265799 
197044 269868 
200067 271616* 
200172 272855 
200295 276374 
200359 280178 
200362 280434 
200637 281452op 
202393 282182 
202828 282184 
203969 282990 
212590op 285299 
215520 285310 
215827 286869 
216494 292831 
216955* 292844* 
217193 293228 

295850 383381 
296352 383461 
296858 385773 
297114 385902*op 
297487 386921 
297592op 383245 
297601* 388828 
297921 390584op 
297991 390585op 
298516 400387 
299246 400929op 
300872op 402356op 
300991 402357op 
301716 402358op 
303905op 402359op 
307533 402360op 
309263 402361op 
311075 402362op 
314280 402363op 
314486 402364op 
314731 402365op 
318838 402366op 
319647op 402367op 
322912 402368op 
323689 402369op 
329979*op 402370op 
330697 402371op 
331309 402372op 
333182 402373op 
339461 402374op 
342246 402375op 
343189 404710 
345046 407664 
350731 407831 
352371 408842 
356965*op 415438 
359870 419873 
361957* 422651op 
362329 423617 
362999 425352 
363872 425880 
370354 427432 
371472 428596 
371906 428991* 
371934* 433227 
372181op 433396 
374277 433588 
377719 434204 
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4350S6op 
435037op 
4S5038op 
435113op 
433322 
438644 
440486 
447021 
447755 
449516 
451179 
452010 
453275 
453768 
456886* 
460327 
463399*op 
463400*op 
465380 
467034 
467104 
468002 
469126 
470667 
471412 
471692 
473044 
473633* 
473640* 
475183 
477169 
479710 
479813 
479835 
480223 
481911 
482597 
484757 
485685 
486687*op 
486688*op 
487660 
488820*op 
489059 
493649*op 
493650*op 
493651*op 
494907*op 

494908*op 
494909*op 
494910*op 
498270 
498721 
501391 
502942*op 
504556 
506125 
506306 
510919op 
510920op 
510921op 
510922op 
510923op 
510924op 
514807 
515561 
516702 
523827 
530911 
533710 
534389 
535288 
537480 
538941 
542181 
543795 
544863 
548120 
548750 
548812 
549154 
549609 
550177op 
550179op 
550182op 
550183op 
550185op 
550206op 
550866 
553277 
559763*op 
560347 
560445 
562519 
563557 
563957 

566567 
567024 
567137*op 
567266 
567725 
568477 
569733 
569815 
569881 
570107 
572030 
572136 
573432 
573982 
574733op 
574791op 
574792op 
575226* 
576040*op 
577132 
579139 
580098 
580108 
580166 
583714 
584023 
584118 
584711 
586514 
586796* 
589542 
590604*op 
590694 
593163 
593794 
594182 
595750 
597885 
606181 
607347 
607668 
610024op 
610025op 
611436 
611626 
612004op 
612006op 
612008op 

612218 
613660 
613705 
613859 
614613 
619230 
622259* 
624599 
624961 
629989 
631297 
631864* 
632519 
632645 
634613 
636119 
641211 
641674 
642446 
642755 
644865 
646196* 
647377 
648973 
649817 
649846 
650852 
651501 
651924* 
654658op 
655352* 
655682 
856347 
660677* 
663026 
663834 
664134* 
665227 
667331 
667784 
670263 
671611op 
673964 
674953 
675954 
676526 
680080 
681012op 

682506 
683352*op 
683353*op 
683813 
683973 
684135 
686027op 
686740*op 
686741*op 
686906 
691942 
697836 
699481 
699923 
703804*op 
706578 
707402 
707455 
708095 
708446 
709218 
709598 
711783op 
712300 
712937 
712989op 
713333 
714687 
715066 
715146 
716241 
716749*op 
720095 
720337 
720502*op 
720837 
722423 
722637 
723775*op 
724665* 
724687*op 
728046 
728278 
729771 
729840 
730987 
731452 
732131 
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735317 
737272 
740019 
740798 
744708op 
744728op 
746214 

746917op 
746918op 
746919op 
746920op 
746921op 
746922op 
746y23op 
746924op 

746925op 
746926op 
746927op 
746928op 
746929op 
746930op 
746931op 
746932op 

746933op 
746934op 
746935op 
746936op 
746937op 
747382 
751423* 
751719* 

752044 
753531 
755104op 
759598*op 

Adjudication de l'entreprise des transports et de la fourni
ture du sable, de la terre végétale et de la chaux néces
saires au service de la Vil le pendant l 'année 1878. 

L'adjudication de ces entreprises est fixée au mardi 5 février 1878, 
à une heure de relevée, dans l'une des salles de l'Hôtel de V i l l e , 

L'entreprise est divisée en deux lots : 

1er L o t . — I, Transport d'arbres, de fumier, terres, pierres, 
briques, pavés, pierrailles, gravier, sable de mer, bois, tuyaux et 
autres matériaux quelconques, par tombereau et par charge; 

II. Transport de fumier, terres, etc., etc., par camion et par 
charge; 

III. Transport de décombres par tombereau et par charge ; 
I V . Fourniture, transport et déchargement de sable de bonne 

qual i té , rude et pur, pour maçonner ie (le mè t re mesu ré surplace 
en nacelle) ; 

V . Fourniture, transport et déchargement de sable blanc de 
bonne qual i té , rude et pur, pour la maçonner ie des pierres de 
Gobertange, et provenant des environs de Woluwe-Saint-Lambert , 
par charrette (frais de transport à pied-d'ceuvre et de décha rge 
ment compris); 

V I . Fourniture, transport et déchargement de sable blanc, rude, 
à l'usage des écoles et autres bâ t iments communaux, par m è t r e 
cube (frais de transport à destination et de déchargement com
pris). 

V I I . Location d'un cheval et d'un tombereau, par heure; 
V I I I . Location d'un cheval et d'un camion, par heure ; 
I X . Location d'un cheval supp lémenta i re , par transport; 
X . Location d'un cheval supp lémen ta i r e , par heure ; 
X I . Fourniture, transport et déchargement de terre végétale 

pour les boulevards, les squares, le Parc , l'avenue Louise, le bois 
de la Cambre, etc., par tombereau et par charge. 

2 e Lot. — I. Fourniture de la chaux de Tournai nécessaire aux 



travaux de restauration de l'Hôtel de Ville et des églises et aux 
constructions à désigner par le Collège (frais de transport à picd-
d'œuvre et de déchargement compris) ; 

11. Fourniture de la chaux de Tournai, de Rhisnes, de Maulon 
(à Ecaussines), de Jemelle, deMorialmé, de Forrières, d'Humerée 
sous Tongrinnes; de Couvin ou d'Onoz (Namur), pour tous les 
autres travaux (frais de transport à pied-d'œuvre et de décharge
ment compris). 

N . B. Les soumissions devront être écrites sur des formules im
primées, qui se distribuent à la division des travaux. — Les sou
missions qui ne seraient pas dressées d'après ce modèle pourront 
être écartées. 

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

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

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

Le cahier des charges de l'entreprise est déposé à l'Hôtel de Vil le , 
dans les bureaux d e l à o e division (travaux publics), service de 
M . l'architecte Jamaer, où l'on peut s'en procurer des exemplaires, 
tous les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre heures 
de relevée. 

On peut également y obtenir des formules de soumission. 
Bruxelles, le 22 janvier 1878. 

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

A . LACOMBLÉ. 

Mesures de police pour la circulation et le stationnement 
des voitures aux abords du Cirque établi rue de l'Ensei
gnement. 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt du bon ordre et en vue 
de prévenir des accidents, de régler la circulation et le stationne
ment des voitures aux abords du Cirque établi rue de l'Enseigne
ment, pendant les représentations qui y auront l ieu; 
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Vu l'art. 78 de la loi du 50 mars 1836, 

Ordonne : 
Article 1 e r . Les voitures des personnes se rendant au Cirque 

devront y arriver par la rue de l'Enseignement et sur une seule 
file, qui sera formée à l'angle des rues de la Tribune et du Moni
teur. — Dès que les personnes seront descendues, les voitures se 
retireront par l'une des rues donnant place de la Liberté. 

Art. 2. Les cochers ne pourront réclamer le prix de leurs courses 
à l'entrée ou aux abords du Cirque. 

Art. 5. Pour le départ, le stationnement des voitures de maître 
et des voitures de place retenues, se fera sur une seule file rangée 
le long du trottoir du côté des numéros pairs de la rue des Cultes, 
dans le prolongement du boulevard de l'Observatoire et de l'an
cienne porte de Schaerbeek, la tête de la file à hauteur de l'angle 
de la place de la Liberté. 

Art. 4. Les voitures publiques disponibles stationneront, sur une 
seule file, rue de l'Association, le long du trottoir du côté des numé
ros pairs. Ces voitures seront dirigées vers la sortie, de manière à 
être mises immédiatement et sans interruption à la disposition des 
personnes qui les demanderont. 

Art. 5. Le défilé aura lieu par les rues de l'Enseignement, du 
Moniteur et de la Tribune. 

Art. 6. Les cochers ne pourront rompre la file des voitures pour 
se rendre devant l'entrée du Cirque. Il leur est enjoint d'observer 
les instructions qui leur seront données par les fonctionnaires de 
la police. 

Art. 7. Les infractions à la présente ordonnance seront punies 
de peines de simple police. 

Ainsi délibéré en séance du 14 janvier 1878. 
Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ. 

Pris pour notification. 
Bruxelles, le 25 janvier 1878. 

La Députation permanente : 
Par ordonnance : L e Président, 

Le Greffier provincial, DUBOIS-THORN. 
BARBIAUX. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 26 janvier 1878. 
Le Secrétaire de la Ville, 

A. LACOMBLÉ. 
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Construction d'une école communale place du Vieux-Marché. 
— Adjudication des travaux de grosse construction. 

Le vendredi 1 e r mars 1878, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication de l'en
treprise des travaux de grosse construction de l'école communale 
à ériger place du Vieux-Marché. 

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

Les soumissions devront être adressées à M . le Bourgmestre, 
par lettres cachetées, remises au secrétariat de l'Hôtel de Vil le , 
au plus tard le 1 e r mars, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M . le Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : «c Soumission pour l'école place du 
Vieux-Marché. » 

Le cahier des charges, ainsi que les plans, métré et devis sont 
déposés dans les bureaux de la troisième division, travaux publics 
(cabinet de M. l'ingénieur De Jamblinne), où l'on peut en prendre 
connaissance tous les jours non fériés, de onze heures du matin 
à trois heures de relevée. 

Bruxelles, le 50 janvier 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 
A . LACOMBLÉ. 

Levée de milice de 1878. — Tirage au sort. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Vil le de Bruxelles 
A l'honneur d'informer les miliciens inscrits pour la levée de 

1878, que le tirage au sort aura lieu à l'Hôtel de Vil le , salle des 
Mariages, entrée par l'escalier des lions, Grand'Place, les 19, 20, 
2J , 22 et 25 février, à neuf heures du matin. 

Les noms des miliciens seront appelés dans l'ordre suivant : 
19 février, A à C ; 20 février, D à F ; 21 février, G à M ; 22 fé

vrier, N a U ; 25 février, V à Z. 
Les miliciens qui croient avoir des droits à l'exemption et qui 



ne les auraient pas fait connaî t re , lors de leur inscription, sont 
invités à se présenter à l 'Administration communale, bureau de la 
milice, rue de l'Etuve, n° 7. 

Bruxelles, le l e T février 1878. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . LACOMBLÉ. 

Enquête . 

L'Autorité supér ieure nous a transmis un plan relatif à l 'expro
priation des immeubles dont l'emprise est nécessaire pour la 
construction du nouveau Palais de justice. 

Les observations auxquelles ce projet donnerait l ieu seront 
reçues pendant quinze jours dans les bureaux de la t ro is ième d i v i 
sion, Hôtel de Vi l le , de dix à trois heures de re levée, conformé-
mentaux dispositions légales sur la ma t i è re . 

Bruxelles, le 7 février 1878. 
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 11 Février 1878. 

Présidence de M . J . ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Communications. 
Hospices. — Location de biens. — Approbation. 

» Vente d'arbres. — Id. 
» Vente de terrains. — Id. 
» Aliénation de biens. — Avis favorable. 
» Travaux à diverses propriétés. — Adoption des conclusions 

des rapports. 
» Budget des Hôpitaux et Hospices pour l'exercice 1878. — 

Approbation. 
» Budget de la Bienfaisance pour l'exercice 1878. — Id. 
» Compte des Hôpitaux et Hospices pour l'exercice 1876.—Id. 
» Id. de la Bienfaisance id. — Id. 
» Id. de l'hospice des Enfants trouvés id. —Id! 
» Actions en justice. 
» Acceptation d'un legs. — Avis favorable. 
» Emploi du montant des dons et legs en argent faits sans 

affectation spéciale.—Adoption des conclusions du rapport. 



Eglise du Finistè ie . — Remplacement du trésorier. 
» Sainte Gndule. — Vente d'arbres. — Avis favorable. 
» de Bon-Secours. — Cession de gré à gré. — Id. 
« des Minimes. — Remboursement d'une rente. — Id. 

Actions en justice. 
Cimetière communal. — Concessions de terrain. 
Curage de la Senne. — Allocation portée d'office au budget de la Ville 

par la Députation permanente. — Adoption des conclusions du rapport. 
Aquarium du Jardin Zoologique. — Approbation du compte de l'exer

cice 1877. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Crédits supplémentaires : Remboursement de contributions. — Adop

tion. 
» Frais généraux des écoles moyennes. — Id. 
» Frais généraux des cours d'éducation. — Id. 
» Frais de la commission de la Bourse. — Id. 
j) Secours à domicile par le Bourgmestre.— Id. 
» Acquisition et appropriation d'un cimetière. 

- I d . 
» Amélioration des canaux de Bruxelles et 

de Louvain. — Part de la Yille dans les 
frais des études. — Id. 

» Prêts sur constructions. — Id. 
Champ des Manœuvres. — Vote du cahier des charges pour la vente des 

terrains. 
Entrepôt. — Etablissement d'un monte-charges. — Adoption. 
Prolongement de la rue des Fabriques vers la rue Van Artevelde et 

rectification de l'alignement de la rue des Six-Jetons. — Id. 
Eglise du Sablon. — Dégagement des abords. — Id. 
Bains et lavoirs. — Reconstitution de la Société. — Garantie de la 

Ville. — Id. 
Ecole industrielle. — Approbation du compte de 1876. 
Ecoles primaires. — Règlement d'ordre intérieur. — Ajournement de la 

discussion. 
Ecoles moyennes. — Règlement d'ordre intérieur. — Id. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraelen, Mom-
maerls, Dekeyser, Echevins; Orts, Al lard , faisant fonction 
d'Echevin; Trappeniers, Depairc, Bischoffsheim, Becquet, Durant, 
Walravens, Capouillet, Pigeolet, Hochsteyn, De l'Eau, Waedemon, 
Bauffe, Gheude, Beyaert, Buis, Vaulhier, Doucet, Conseillers; 
Lacomblé, Secrétaire. 

MM. Godefroy et Demeure s'excusent de ne pouvoir assister à 
la séance. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 
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M . le Secrétaire p r é sen t e l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre en date du 12 janvier , M . Ans iaux , i n g é n i e u r 
c i v i l , transmet une brochure, avec plan, in t i tu lée : « Projets de 
divers travaux publics à exécuter dans l ' agg loméra t ion b ruxe l 
loise. » 

— Renvoi à la Section des travaux publics et au Collège. 

2° Par pét i t ion sans date, r eçue le 4 févr ier , des habitants du 
bas de la vil le demandent que le Conseil vote un subside de 
75 à 100,000 francs pour la jonction du boulevard d'Anvers et du 
boulevard Léopold II . 

M . le Bourgmestre. Je pr ierai le Conseil d'examiner cette 
pét i t ion dans sa prochaine séance . On m'annonce que de nouvelles 
pét i t ions nous seront a d r e s s é e s ; elles n'ont pu arr iver en temps 
utile pour la séance de ce jour . 

M . D u r a n t . J ' e spère que pour la prochaine séance , la Section 
pourra nous faire son rapport ; je demande donc la mise à l 'ordre 
du jour de la prochaine séance . 

M . le Bourgmestre. L'affaire viendra à la prochaine séance , 
non pas dans les articles de l 'ordre du jou r , mais dans les com
munications faites au Consei l . 

M . De PEau. I l y a une certaine urgence à statuer sur cet 
objet; je voudrais donc qu ' i l fût p o r t é à l 'ordre du jour de notre 
prochaine séance, pour que nous puissions discuter cette affaire. 

M . Trappeniers. i l ne s'agit pas d 'un nouveau projet, mais 
simplement d'une pét i t ion conçue dans le m ê m e sens que les p r é 
cédentes . 

M . De PEau. O u i , mais j 'appuie cette pét i t ion et je demande 
que le Conseil s'occupe de cette question soulevée par des habitants 
du bas de la vi l le . 

I l est plus que temps de leur donner satisfaction, car cette 
affaire p ré sen te un vér i table ca rac tè re d'urgence. On a d é p e n s é 
tant de mil l ions pour le haut de la v i l l e , qu'on peut bien d é p e n s e r 
100,000 francs pour un grand in té rê t du bas de la v i l l e . 

M . le Bourgmestre. I l est assez difficile de discuter une ques
tion soumise à la Section des travaux pub l i c s ; i l faut d'abord qu 'un 
rapport soit fait et qu ' i l ait été soumis au Collège. A cet é g a r d , je 
fais observer à l 'honorable membre qu ' i l est injuste de d i re , d'une 
man iè re absolue, que, tandis qu'on a dépensé des mi l l ions pour 
le haut de la v i l l e , on hés i te à d é p e n s e r une centaine de mi l le 
francs pour le bas de la v i l l e . 

Je dois dire , dans cet ordre d ' idées , que la plus grande partie de 
notre dette est r e p r é s e n t é e par les travaux que nous avons faits 
dans le bas de la v i l l e . 
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M. Becquet. M . l'Echevin des travaux publics me dit que 
l'affaire est à l'ordre du jour de la Section des travaux publics 
pour mercredi, et comme i l s'agit ici d'une simple demande de 
crédit, on pourra l'examiner en même temps que le fond de 
l'alfa ire. 

M . Durant. Cette affaire paraît devenir simple. D'après ce que 
j 'ai lu dans les journaux, la question se réduit, à une demande d'un 
crédit de 100,000 francs pour la part de la Vi l le de Bruxelles. 

Les habitants du bas de la ville se plaignent, et avec raison, de 
l'état dans lequel ils se trouvent. Je crois qu'i l est temps que 
l'Administration s'occupe de cette question. On nous dit que la 
Section des travaux s'en occupera mercredi ; eh bien ! i l n'est pas 
probable que son travail soit mûr en une seule séance. Dans ces 
conditions, la Section ne pourra pas nous dire dès la prochaine 
séance quel est le travail le plus pratique. Si mes renseignements 
sont exacts, on se contenterait d'un seul pont en remplacement du 
pont du rivage actuellement existant, et on maintiendrait le pont 
Léopold tel qu'il existe. 

Pour aboutir à quelque chose de pratique, i l serait désirable que 
la Section pût s'occuper de l'affaire d'une manière complète, afin 
qu'elle puisse nous dire quel projet est préférable et lequel il faut 
adopter. 

Sans renouveler la querelle du haut et du bas de la ville, i l est 
à désirer que les habitants du bas de la ville, qui n'ont plus aucun 
accès à la campagne, puissent y avoir accès par le boulevard 
Léopold II, et que leurs communications avec Molenbeek. soient 
améliorées. 

Quand on a récemment proposé de dépenser 200,000 francs 
pour une entrée monumentale au cimetière d'Evere, on n'a pas 
discuté la question de savoir si cela profiterait avant tout à cette 
commune ; qu'on n'objecte donc pas que la modification du pont 
du rivage profitera aussi à Molenbeek. Si nous avions un jour 
10,000 habitants à gauche du canal, j 'en serais fort heureux, cela 
infuserait un peu de sang nouveau au bas de la ville, qui en a grand 
besoin, car tout le monde aujourd'hui se porte vers le quartier Léo
pold ou vers le quartier Louise, ce qui est un danger pour le bas. 

M. Tra^peniers. Messieurs, d'après tout ce qui vient d'être dit 
au sujet de cette pétition, je crois qu'i l est bon que le Conseil 
sache que la Section des travaux publics a fait.... 

M. l'Echevin Dekeyser. La Section fera son rapport mercredi. 
Il me paraît donc que cette discussion est prématurée . 

M. Trappeniers. Ce n'est pas une discussion, mais un simple 
échange d'explications, et les paroles de M . l'Echevin ne suffisent 
pas pour exposer ce que la Section des travaux publics a fait 
depuis un an. Déjà à cette époque, les habitants avaient demandé 
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l'intervention de la Vi l le , et la Section a émis l'avis qu'elle doit 
intervenir. 

L'honorable M . Dekeyser ne présidait pas alors la Section des 
travaux publics, et c'est pourquoi je l'informe de cette cir
constance. 

Depuis lors, nous avons été saisis de divers projets, et i l y a quinze 
jours encore, d'un projet que nous considérions comme le plus 
pratique. Nous l'avons renvoyé avec avis favorable. Nous ne savions 
pas si la Section des travaux publics devait faire un rapport spécial. 
Quand elle trouve qu'un projet est bon, je pense qu'elle doit le ren
voyer au Collège avec avis favorable, et rien de plus. Je désire que 
le public et le Conseil sachent une fois pour toutes que la Section 
des travaux publics n'apporte aucune entrave à ce que nous soyons 
dotés d'une bonne voie de communication vers l'Entrepôt et le nou
veau boulevard. 

M. Beyaert. C'est M . Durant qui se complaît à le dire. 
M . Durant. Mais pas du tout ! 
M. le Bourgmestre. J'ai lu dans une lettre publiée dans 

l'Etoile et émanant d'un conseiller communal de Molenbeek-
Saint-Jean, qu'il suffisait pour tout terminer que la Ville de 
Bruxelles votât un subside. 

Je proteste contre des idées semblables, qui sont tout à fait 
contraires à la réalité des faits, et je mets au défi de prouver que 
la Ville de Bruxelles ait entravé d'une façon quelconque un projet 
raisonnable et sérieux, un projet de nature à satisfaire aux désirs 
des habitants du bas de la ville d'avoir une promenade vers Roe-
kelberg, et ménageant en même temps les intérêts du batelage. 

M. Yauthier. Ne pourrait-on renvoyer ces pétitions à la Sec
tion des travaux publics, comme on l'a fait pour les pétitions 
précédentes, et exprimer le vœu que la Section nous fasse rapport 
à notre prochaine séance? 

M . le Bourgmestre. Je ne m'oppose pas au renvoi à la Sec
tion ; je trouve cela très-bien, et j 'exprime, comme tout le monde, 
le vœu de voir cette affaire marcher le plus rapidement possible. 

La Section peut-elle à elle seule hâter les solutions? N'oublions 
pas qu'il y a trois intéressés : le Gouvernement, la Vil le de 
Bruxelles et la commune de Molenbeek, et que divers plans ont été 
présentés. Il est donc peu probable que le Conseil puisse délibérer 
dans sa plus prochaine séance. 

M. Vauthier. Délibérer, non ; mais nous pourrons être saisis 
d'un rapport. 

r 

M. l'Eçhevin Dekeyser. Je répète que le rapport sera fait 
mercredi. 

M. Doucet. Nous pourrons alors juger si c'est le Gouvernement 
qui est cause du retard. 
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M . le Bourgmestre. Pour moi, je ne vois aucun inconvénient 
à la proposition de M . Vauthier. 

M . Gheude. Je crois qu'il serait sage, en vue de la marche 
rapide de l'affaire, de discuter d'abord la question de principe, 
puis les plans. 

Je suis de ceux qui pensent qu'il y a un intérêt communal 
bruxellois fortement engagé dans la question, et que celle-ci peut 
être envisagée d'une manière différente par le Collège et le Conseil 
communal. Or, sans rien préjuger, sans rien compromettre, je 
voudrais que l'on pût statuer sur la question de principe, voir les 
conséquences de ce travail, et juger des avantages qu'il présente 
pour la Vil le de Bruxelles. 

11 y a là un intérêt communal bruxellois : voilà ce qu'il faut 
prendre en considération. 

M. De PEau. J'appuie ces observations. 

M. le Bourgmestre. On propose le renvoi aux Sections des 
travaux publics et des finances. 

M. Gheude. Si les deux Sections se réunissaient ensemble pour 
examiner la question de principe, cela ne compromettrait rien, car, 
dans l'esprit de ces Sections comme dans mon esprit, nous ne pou
vons rien vouloir qui soit contraire aux intérêts communaux. Nous 
devons donc statuer d'abord sur la question de principe, sauf 
à voir ultérieurement dans quelles proportions financières la Ville 
devrait intervenir. 11 n'y a là rien de compromettant. 

M. Yauthier. Je pense que la proposition de M . Gheude va à 
l'encontre du but qu'il veut atteindre; je crois qu'avec celte dis
jonction de la queslion de principe et des plans, nous aboutirons 
moins vite que si nous discutions le tout ensemble. 

M . Gheude. Si telle est votre opinion, je n'insiste pas. 

M . Trappeniers. Mais le Conseil ne pourrait pas, quand même, 
discuter dans sa prochaine séance. 

M . Vauthier. Mais je demande simplement un rapport sur 
lequel le Collège et la Section des travaux publics pourraient s'en
tendre. Ce rapport exposerait l'état de la question et i l éluciderait 
à la fois les questions de principe et d'application. 

Il serait déposé dans notre prochaine séance, puis, comme 
nous le faisons pour toutes les affaires importantes, nous fixerions 
un jour pour la discussion. 

— La proposition de M . Vauthier est adoptée. 



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

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'approu
ver les actes ci-après, transmis par le Conseil général des hospices 
et secours : 
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Location. 
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Terre sise à 
Dieghem 

S " B , n" 102. 
22 61 » 

F r . 
30 » 
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1877 

Location. 
Gheude. 
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Saventhem, 

Dieghem, 
Steynockerzeel 
Woluwe- Saint-

Pierre, etc. 

H . 
55 

33 

A . 
74 

82 

c. 

58 

21 

9,123 » 

5,542 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

1098 22 d é c e m b r e 
1877 

Vente d'arbres. 
Pierret. 

Arbres prove
nant du bois dit 
« Bruinenput » 

s i t u é sous 
Alsemberg et 
Tourneppe. 

» » » 4,857 » 

1286 27 d é c e m b r e 
1877 

Vente de terrains. 
Gheude. 

Terrains s i t u é s 
s Huy:inghen 

S"" A , n » 2 9 B t e 
et a Pamel 

S " C , n° 02 Me. 

A . 
18 

9 

G . 
72 

32 

M . 
2,061 80 

2,051 53 

^ Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement : 

1° Une parcelle de terre sise à Mont-Saint-Guibert, cotée au 
cadastre section B , n° 23, d'une contenance de 19 ares; 

2° Une parcelle de terre sise à Mont-Saint-Guibert, section B, 
n° 28, d'une contenance de 12 ares 50 centiares ; 

5° Une terre sise en la même commune, section À, n ° 1 4 l , 
contenant 29 ares 30 centiares. 

Ces parcelles ont été estimées à raison de 6,500 francs l'hectare. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d 'émettre un 

avis favorable sur la demande des Hospices. 

^ Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Bous val, ca-
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daslrée section A, n° 22, d'une contenance de 2 hectares 51 ares 
50 centiares. 

Il est attribué à cette terre une valeur de 8,100 francs. 
Il est avantageux pour l'Administration des hospices d'aliéner 

cette propriété, dont la surveillance est difficile et onéreuse. 
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 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Strythem, ca
dastrée section A , n° 29, d'une contenance de 56 ares 55 centiares. 

Une expertise récente attribue à cette parcelle une valeur de 
2,010 francs. 

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

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Neyghem, sec
tion A , n o s 257 et 259, contenant d'après sommiers I hectare 
28 ares 80 centiares, et d'après cadastre 1 hectare 25 ares 10 cen
tiares. 

Cette parcelle a été estimée à 10,010 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 

celte affaire un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre située à Hérinnes, 
section C, n° 169, d'une contenance de 52 ares. 

Cette parcelle a une valeur de 2,600 francs. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 

avis favorable sur la demande des Hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement deux parcelles de terre sises à Brages, sec
tion A, n a s 222 et 227i e , contenant : la première, 68 ares 20 cen
tiares, et la seconde, 60 ares 87 centiares d'après sommiers, et 
65 aies d'après cadastre. 

Ces parcelles ont été estimées respectivement à 5,115 et à 
5,555 francs. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande des Hospices. 
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Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 551 francs pour l'exécution de divers 
travaux de réparation à la toiture et aux gouttières de l'hospice de 
l'Infirmerie. 

Cette dépense sera prélevée sur le chapitre : « Réparations au 
local de l'hospice de l'Infirmerie. > 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
cette demande. 

Par résolution du 14 de ce mois, le Collège a autorisé l 'Admi
nistration des hospices à affecter provisoirement au service de la 
Maternité les huit maisons situées rue du Grand-Hospice, n o s 6, 
8, 10, 12 et 14, et rue de l'Infirmerie, n° s 5, 5 et 7, destinées à 
recevoir les pensionnaires de l'hospice Pachéco. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de préle
ver sur ses capitaux une somme de 20,000 francs environ pour 
approprier ces maisons à leur nouvelle destination. 

Cette somme sera consacrée à l'achat et à l'installation d'appa
reils de chauffage et de ventilation, au placement des eaux de la 
ville et du gaz aux étages, et à l'acquisition du mobilier. 

La plupart de ces objets pourront d'ailleurs être utilisés lors 
du transfert de la Maternité à l'hospice Pachéco. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Le Conseil d'administration des hospices soumet à votre approba
tion le budget des hôpitaux et hospices pour l'exercice 1878. 

Ce budget est présenté comme il suit : 

RECETTES. — Service arriéré. 
Encaisse du compte des capitaux . . fr. 716,155 57 
Sommes restant à recevoir au 31 décembre 1876. 594,109 52 
Sommes restant à recevoir au 31 décembre 1876 

par la caisse de l'Hospice des enfants assistés . 108,613 56 
Total. . fr. 1,418,876 25 

Service courant. 
Recettes ordinaires . . . . fr. 1,846,696 64 
Recettes pour ordre 1,509,339 73 

Total. . fr. 3,356,036 57 



DEPENSES. Service arriéré 

. fr Découvert du compte de 4876 . 
Sommes à payer au 51 décembre 1876 
Découvert au 31 décembre 1876 sur la caisse d 

l'Hospice des cillants assistés 
Sommes restant à payer à la même date . 

Total 

Service courant. 

fr 

fr Hôpital Saint-Pierre 
Hôpital Saint-Jean . 
Hospice de l'infirmerie . 
Hospice des orphelines . 
Orphelins . . . . . 
Orphelines placées hors de l 'établissement 
Hospice des enfants assistés 
Hospices réunis . . . . . 
Pachéco . . . . . 
Insensés . . . . . 
Indigents entretenus dans les dépôts de mendicité 
Frais divers . . . . . . 
Frais d'administration générale 
Part fixée par l'Autorité supérieure comme in 

combant à l'Administration dans le fond: 
commun institué par la loi du 14 mars 1876 

Dépenses pour ordre . . . . 

Service arr iéré 
Service courant 

Service ar r iéré 
Service courant 

Total. 

RÉCAPITULATION. 

Recettes. 

m • • • 

Total. 

Dépenses. 

• • » • 

Total. 

70,149 13 
1,254,115 76 

83,730 50 
24,877 06 

1,418,870 25 

482,977 63 
410,208 25 
214,775 99 
109,257 75 

50,500 » 
22,500 » 

154,425 » 
50,040 52 
50,841 90 

120,500 » 
120,000 » 

04,817 01 
154,052 78 

29,126 88 
1,509,559 73 

fr. 5,500,944 18 

fr. 1,418,876 25 
. 3,556,036 57 

fr. 4,774,912 62 

fr. 1,418,876 25 
. 5,500,944 08 

fr. 4,919,820 53 

Somme supérieure au chiffre des recettes de fr. 144,907-71. 
Les recettes ordinaires prévues présentent au total une diminu-
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lion de fr. 144,554-21 sur le chiffre des prévisions de l'année 
dernière. Cette réduction n'est qu'apparente; elle a pour cause la 
suppression en recette et en dépense d'un crédit de 2 0 0 , 0 0 0 francs 
pour constructions et appropriations immobilières. En réalité, le 
montant des receltes ordinaires est augmenté de fr. 55,665-79, 
différence qui provient de divers accroissements de revenus : fer
mages, intérêts, rentes, entretien de malades étrangers, etc., défal
cation faite des pertes causées par des remboursements de rentes 
et par l'affectation d'un certain nombre de maisons au logement des 
pensionnaires de l'hospice Pachéco. 

Aux dépenses, i l y a une augmentation nette de 25,400 francs 
pour divers services, notamment pour les hôpitaux Sainl-Pierre et 
Saint-Jean, pour les sourds-muets et aveugles et pour l'Adminis
tration générale. 

Aucune allocation n'est inscrite à litre d'amortissement des capi
taux affectés à des travaux immobiliers. La caisse communale 
n'aura donc plus à reconstituer ces capitaux. 

Des questions importantes se produisent à l'occasion de ce 
budget. 

10 Le Conseil général des hospices demande que les donations 
faites à la Ville pour l'entretien des sourds-muets et des aveugles, 
soient remises en capital à l'Administration charitable. Nous 
sommes d'avis que cette réclamation est fondée. Il est de principe 
que les legs reviennent à l'Autorité qui supporte la dépense. Or, la 
loi du 14 mars 1876 met à charge des Hospices l'entretien des 
sourds-muets et des aveugles. 

11 importe peu d'ailleurs que la Ville paie les intérêts des legs ou 
qu'elle en verse le montant en capital. 

2° Au budget de l'année dernière, le Conseil communal avait 
réduit le crédit de 53,000 francs porté pour l'entretien des in
sensés, sourds-muets et aveugles, parce que cette allocation était 
présentée comme la contre-partie d'une dépense équivalente précé
demment supportée par la Ville. Il résulte des explications four
nies par le Conseil général que ce crédit doit faire face non-seule
ment aux frais supportés par la caisse communale avant 1877, 
mais encore au paiement des pensions d'aveugles et de sourds-
muets adultes prélevées antérieurement sur d'autres articles, tels 
que ceux concernant les pensions à la charge de l'Infirmerie et de 
la Bienfaisance. 

Ce crédit peut donc être rétabli aux deux budgets de 1877 et de 
1878. 

5° Le Conseil communal, de l'avis conforme de la Section du 
contentieux, a décidé que tous les dons et legs en espèces seraient 
versés dans la caisse du service courant, lorsque le donateur n'au
rait pas exprimé une volonté d'affectation spéciale. Le Conseil 
général se rallie à cette mesure, mais en la restreignant aux 
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sommes ne dépassant pas 300 francs. Celte limite nous parait 
difficile à justifier. Nous proposons de ne pas l'admettre. La ques
tion fait l'objet d'un rapport spécial. 

4" La Vil le et les Hospices continuent d'être en désaccord sur la 
répartition des frais d'entretien des mendiants et des vagabonds. 
Le Conseil général soutient que c'est une charge exclusive des Hos
pices. D'après la Vil le et suivant l ' interprétation de la loi du 
14 mars 1876 telle qu'elle a été entendue à la Chambre des repré 
sentants, lors du vote de l'amendement à l'art. 19, cet entretien 
incombe aux Hospices pour les reclus infirmes, et à la Bienfai
sance pour les reclus valides. 

Il faudra donc réduire à 70,000 francs, au lieu de 120,000 francs, 
le créditinscrit au budgetdesHospices, et inscrire la différence, soit 
50,000 francs, au budget de la Bienfaisance. 

5° Eniiu, par une lettre du 18 janvier dernier, le Conseil général 
demande qu'il soit ouvert un crédit de 5,000 francs au budget des 
Hospices et un autre de 1,500 francs à celui de la Bienfaisance 
pour imputer les non-valeurs résultant de la liquidation des frais 
d'entretien et de secours des indigents étrangers. 

L'avance de ces frais est mise par la loi à la charge des Hospices 
et des Bureaux de bienfaisance. 

A défaut d'excédant sur les ressources ordinaires, les avances 
doivent être prélevées temporairement sur la caisse des capitaux. 

Les sommes à recevoir des communes intéressées compenseront 
ees avances ; mais i l arrivera que certaines réclamations seront 
reconnues mal fondées et que diverses sommes devront être mises 
à la charge de l'Administration charitable, peut-êt re après une 
longue correspondance et un délai de plusieurs années. Des 
virements devront être opérés de la caisse des capitaux à celle du 
service ordinaire, et c'est pour faciliter ces opérations de compta
bilité que sont proposées les deux allocations précitées. 

Cette mesure n'entraîne aucun accroissement de dépense. Il con
vient de l'approuver. 

L'application du système proposé aura d'ailleurs pour consé
quence immédiate de faire rentrer dans le service courant des 
Hospices et de la Bienfaisance une somme très-considérable formée 
par les créances arriérées à charge d'un grand nombre de-com
munes. 

Ces créances, qui montaient à fr. 665,540-09 au 1 e r janvier 1877, 
ne sont pas irrécouvrables, et par suite des dispositions de la loi du 
7 mai 1877, relative au paiement des dettes des communes, on 
peut affirmer que la plus grande partie sera recouvrée assez promp-
temenl par l'Administration charitable de Bruxelles. 

La Vi l le n'aura donc pas à se préoccuper momentanément de 
parer à l'insuffisance des ressources ordinaires des Hospices et de 
la Bienfaisance. 
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Pour l'avenir, indépendamment de l'accroissement normal des 
revenus, des réalisations d'immeubles et des versements au ser
vice ordinaire du produit des dons et legs en argent et en valeurs 
mobilières, on peut arriver à clôturer le budget sans déficit par 
des opérations de trésorerie. 

Un membre de la Section des finances a fait remarquer que 
l'Administration charitable détient une grande quantité de terrains 
à bâtir, qui ne produisent, relativement à leur valeur actuelle, qu'un 
revenu presque nul. D'année en année, ces terrains acquièrent une 
plus-value qui en représente le revenu latent. N'est-il pas juste que 
ce revenu, quand i l se réalise par la vente, soit porté au compte 
du service ordinaire? 

Par exemple, un hectare de terre valant aujourd'hui 100,000 fr. 
parce qu'il est propre à recevoir des constructions, ne donnera 
cependant qu'un loyer de culture de 500 à 400 francs au plus. 

En le conservant en vue d'une plus-value prochaine, on se prive 
d'un revenu d'au moins 4,000 francs par an. La différence entre 
ce revenu et le loyer de culture ne doit pas être réellement portée 
au compte des capitaux; elle appartient de droit, au moment de la 
réalisation, au compte des ressources ordinaires. 

On comprend aisément qu'une pareille méthode mise en pra
tique par l'administration des Hospices de Bruxelles, créerait 
annuellement des ressources capables de balancer les excédants de 
dépense des services de l'assistance publique. 

En résumé et sous le bénéfice des réserves et des modifications 
spécifiées ci-dessus, la Section des finances, d'accord avec le 
Collège, vous propose, Messieurs, d'approuver le budget des 
Hospices pour l'exercice 1878. 

Le budget de la Bienfaisance pour l'exercice 1878 est présenté 
par le Conseil des hospices de la manière suivante : 

Service arriéré 
Recettes fr. 327,483 64 
Dépenses 327,483 64 

Egalité. 
Service courant. 

Receltes ordinaires . . . fr. 61)7,709 56 
Recettes pour ordre . . . . 121,909 84 

Total. . . fr. 819,619 40 
Dépenses ordinaires . . . fr. 784,762 66 
Dépenses pour ordre . . . . 121,909 84 

Total. . . fr. 906,672 50 
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La récapitulation générale donne : 

Recettes. 

Service arriéré . 
Service courant . 
Chapitre pour ordre 

fr. 527,483 64 
697,709 56 
121,909 84 

Total. fr. 1,147,103 04 

Dépenses. 

Service arriéré . 
Service courant . 
Chapitre pour ordre 

fr. 327,485 64 
784,762 66 
121,909 84 

Total. fr. 1,254,156 14 

L'insuffisance des ressources de la Bienfaisance s'élèverait donc 
à fr. 87,055-10. 

Les observations auxquelles donne lieu l'examen de ce budget 
sont consignées dans le rapport sur le projet de budget des Hos
pices pour 1878. Nous y renvoyons. 

Les revenus propres à l'Administration de la bienfaisance ne 
présentent aucun accroissement. Il y a une augmentation de re
cettes de 19,700 francs, provenant du remboursement présumé des 
avances faites pour le compte d'autres communes. 

Les dépenses en secours divers sont accrues d'environ 10,500 
francs pour les enfants entretenus, les frais d'accouchement des 
indigentes et les secours accordés à des Bruxellois dans d'autres 
communes. 

Le crédit des secours à domicile par les comités de charité reste 
fixé, comme l'année dernière, à la somme de 170,000 francs. 

Sous les mêmes réserves et modifications proposées dans le rap
port sur le budget des Hospices, votre Section des finances, d'ac
cord avec le Collège, vous propose, Messieurs, d'adopter le budget 
de la Bienfaisance pour l'année 1878. 

M. le Bourgmestre. Peut-être le Conseil désirera-t-il remettre 
le vote sur ces budgets à la prochaine séance. 

M. Walravens. Je crois que nous devons voter aujourd'hui les 
budgets, sans quoi nous serions obligés d'allouer un et même deux 
douzièmes provisoires pour assurer la marche du service. 

Il n'y aura pas de longues observations, je pense, et le mieux 
serait de voler immédiatement. 

M. le Bourgmestre. On pourrait le faire si tel est l'avis du 
Conseil. (Marques d'assentiment.) 

M. Doucet. Je voterai le budget des Hospices, mais en faisant 
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des réserves, fondées sur les observations que j 'a i présentées dans 
une précédente discussion. 

M. le Bourgmestre. Je voterai aussi le budget en faisant des 
réserves, mais en sens inverse. Je pense que la Section des 
finances n'a pas fait assez de chemin dans la voie que j 'indiquais 
dans cette même discussion. 

— Les budgets sont approuvés à l 'unanimité des membres p r é 
sents. 

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

Le Conseil général d'administration des hospices soumet à votre 
approbation le compte des recettes et dépenses des hôpitaux 
et hospices pour l'exercice 1876. 

Ce compte est établi comme i l suit : 

Service arriéré. 

Recettes 

Dépenses. 
Découvert au 1 e r janvier 1876. 
Dépenses . . . . . 

Total 

fr. 841,105 99 

fr. 

fr. 

483,550 » 
558,465 64 

842,013 64 
Il y avait donc, au 31 décembre 1876, un découvert de 

fr. 907-65 sur le service a r r ié ré . 

4,552,787 78 
1,628,029 26 

Service courant. 
Recettes f r < 

Dépenses . . . . . . . 

Découvert au 51 décembre 1876. fr. 75,241 48 

Frais dégoûts , de pavage et 10 p. c. de la vente des terrains : 

56,797 43 Recettes 
Découvert au 1 e r janvier 1876, fr. 
Dépenses . . . . 

Découvert au 51 décembre 1876 

Caisse des capitaux remboursés : 

Encaisse au 1 e r janvier 1876 . 
Recettes . . . . 

. fr. 
38,855 78 

126,384 90 165,240 68  

fr. 108,443 25 

Dépenses 
Total 

Encaisse au 31 décembre 1876 

fr. 659,882 52 
1,139,060 10 

fr. 1,798,942 42 
1,082,788 85 

fr. 716,153 57 
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Fondation de Ghendtde Lenglentier 
Encaisse au 1ER janvier 1876 . 
Recettes . . . . 

Dépenses 
Total . . fr 

Encaisse . . fr 

REFUGE SAINTE-GERTRUDE. 

fr 8,790 43 
1,306 » 

Encaisse au I e r janvier 1876 
Recettes 

Dépenses 
Total 

Encaisse au 31 décembre (876 . 

REFUGE DES URSULINES. 

Encaisse au 1ER janvier 1876 
Recettes 

Dépenses 
Total 

Encaisse au 51 décembre 1876 . 

HOSPICE DES AVEUGLES. 

Encaisse au 1E R janvier 1876 
Recettes 

Total 
Dépenses 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

fr 

10,096 43 
677 74 

9,418 69 

16,102 42 
46,484 15 

62,586 57 

45,256 59 

17,350 18 

45,801 17 
92,090 46 

137,891 63 

117,851 19 

20,060 44 

7,927 26 
11,292 74 

19,220 » 

17,138 74 

Encaisse au 31 décembre 1876 

EMBELLISSEMENT DE L'HÔPITAI SAINT-JEAN. 

. fr. Encaisse au 1ER janvier 1876 . 
Recettes  

Total . . fr 
Dépenses  

Découvert . fr 

SUCCESSION WAUTELÉE. 

Encaisse au 1ER janvier 1876 fr 
Recettes  

Total . . fr 
Dépenses  

Encaisse au 31 décembre 1876 . fr 

2,081 26 

78 42 
134 30 

212 72 

604 32 

391 60 

32,576 24 
167,967 84 

200.544 08 

185.545 72 

15,000 56 
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SUCCESSION GOFFART. 

Encaisse au 1 e r janvier 1876 
Recettes 

Total 

fr. 

fr. 

45,701 88 
155,255 58 

168,957 26 
422,500 20 Dépenses 

Encaisse au 31 décembre 4876 . fr. 46,437 06 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 

Le compte courant à la Société générale présentait, à la date du 
4 e r janvier 4876, un découvert de. . fr. 474,500 » 

Il y a été versé en 4876 . . . . . 4,788,777 09 
Ensemble . fr. 4,960,277 09 

Il a été retiré en 1876 . . . . . 1,904,077 09 
Découvert au 51 décembre 1876. fr. 56,200 » 

RÉCAPITULATION. 

Le montant des découverts de différents comptes s'élevait au 
51 décembre 1876 à . . . . fr. 896,012 88 

L'encaisse des capitaux remboursés des comptes 
du Refuge des Ursulines, de l'Hospice des 
aveugles, du Refuge Sainte-Gertrude, etc., 
s'élevait à cette même date à 

Il y avait donc au 31 décembre 1876 un 
découvert de fr. 

Reprises. 
Les reprises du service arr iéré s'élèvent à fr 

id . courant . 
des capitaux remboursés 
à l'Hospice des aveugles 
à la succession Wautelée 

id . Goffart. 
du compte boulangerie. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Total des reprises fr 

826,501 56 

69,514 32 

604 29 
58,420 94 

6,635 08 
870 » 

2,056 50 
1,625 » 
5,378 98 

75,590 79 

Compte en nature. H. L. D. 
Les recettes du service arr iéré s'élèvent à . . 5 77 7 
Les reprises du service courant . . . . 5 77 7 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
le compte qui vous est présenté. 



Le Conseil d'administration des hospices soumet à votre appro
bation le compte des recettes et dépenses de la Bienfaisance, 
exercice 1876. 

Ce compte est établi comme suit : 

Service arriéré : 
Encaisse au 1 e r janvier 1876 
Recettes effectuées en 1876 sur 1875 . 

Total. 
Dépenses . . , 

Encaisse au 51 décembre 1876 . 

Service courant 
Recettes 
Dépenses . . . . . . 

Encaisse au 51 décembre 1876 . 

fr. 

fr. 

8,506 80 
199,627 75 

208,154 53 
. 202,201 35 

fr. 5,935 18 

fr. 537,463 75 
. 480,389 50 

fr. 57,074 45 

Caisse des capitaux remboursés : 

Encaisse au 1 e r janvier 1876 
Recettes . 

Total. 
Dépenses 

Encaisse au 51 décembre 1876 . 

Chapitre pour ordre : 

Frais d'égoûts, de pavage et 10 p. c. des ventes de terrains. 

425,459 38 
484,896 29 

908,555 67 
870,692 37 

57,645 50 

Découvert au 1 e r janvier 1876 
Dépenses . . . . 

Recettes . . . . 

Découvert au 51 décembre 1876 . 

Total. 

fr 

fr 

fr 

59,961 16 
55,002 13 

74,965 29 
47,022 48 

27,940 81 

Ressources particulières des Comités de charité : 

Encaisse au 1 e r janvier 1876 
Recettes . . . . 

Dépenses . . . . 

Encaisse au 51 décembre 1876 

fr. 

Total. 

20,902 49 
27,866 55 

48,768 84 
40,823 89 

fr. 7,944 95 

fr. 



fr. 

fr. 

fr. 

3,691 70 
25,583 57 

27,275 27 
22,595 24 

4,880 03 

Dons divers au profit des pauvres 

Encaisse au 1 e r janvier 1876 
Recettes 

Total. 

Dépenses . . 

Encaisse au 51 décembre 1876 . 

RÉCAPITULATION. 

L'encaisse du service courant, du service arriéré, du 
compte des capitaux remboursés, etc., s'élève à fr. 115,475 91 

Le découvert des comptes, frais d é g o û t s , de pa
vage, etc., s'élève à . 50,557 45 

Il y avait donc au 51 décembre 1876 une encaisse 
de 

Non-valeurs : 

Les non-valeurs s'élèvent à fr. 589-74. 

Reprises : 

Les reprises du service arriéré s'élèvent à 
Les reprises du service courant, à 
Les reprises des capitaux remboursés, à 

Total. 

Compte en nature 
Recettes du service arriéré . 
Recettes du service courant. 

fr. 82,938 48 

fr. 

fr. 

558 90 
29,142 92 

3,658 50 

55,340 32 

H . 

6 

L . 

72 

6 72 Les reprises du service courant s'élèvent à 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 

compte qui vous est présenté. 

Le Conseil d'administration des hospices et secours soumet à 
votre approbation le compte des recettes et dépenses de l'hospice 
des Enfants trouvés et abandonnés, exercice 1876. 

Ce compte est établi comme i l suit : 

Service arriéré : 
Découvert au 51 décembre 1875 . 
Dépenses faites en 1876 sur 1875 . 

Total. 
Recettes . . . . . . 

Découvert au 51 décembre 1870 . 

fr. 57,633 23 
. 17,385 73 

fr. 55,018 96 
fr. 51,510 05 

fr. 5,708 95 
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Service courant : 
Dépenses . . . . . . . fr. 94,507 24 
Recettes • 14,479 87 

Découvert au 31 décembre 1876 . fr. 80,027 57 

Capitaux remboursés : 
Découvert au 51 décembre 1875 . fr. 30 H 
Dépenses . . . . . . . 772 43 

Total. fr. 802 54 
Recettes . 853 76 

Encaisse au 51 décembre 1876 fr. 31 22 

RÉCAPITULATION. 

Le découvert du service arriéré s'élève à . fr. 3,708 93 
Id. courant . . 80,027 37 

Total. fr. 83,736 30 
Dont i l y a à déduire l'encaisse du compte des capi-

taux, soit 31 22 

Le découvert au 51 décembre 1876 s'élève donc à fr. 83,705 08 

Reprises : 
Les reprises du service courant s'élèvent à fr. 115-18. 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 

le compte qui vous est présenté. 
M. Doucet. Je dois me retirer, au vœu de la loi , en ma qualité 

de membre de l'Administration des hospices. 
M . Doucet quitte la séance. 

— Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées. 

M . Doucet reprend séance. 

M- Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant :* 

Vous savez que le Conseil général des hospices et secours a été 
autorisé à construire un nouveau local pour la maison de secours 
des comités de charité de la 2 e division. 

Par ordonnance rendue en référé et sur expertise, M . le Prési
dent du tribunal de l i e instance a autorisé la démolition du mur 
mitoyen entre la propriété de l'Administration et celle de la dame 
veuve Debondt. La reconstruction de ce mur est exigée par suite 
de l'étal de vétusté dans lequel i l se trouvait. 
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Le sieur Watzeels, locataire de la maison appartenant à la dame 
Debondt, vient d'assigner celle-ci en paiement de la somme de 
10,000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice 
qui lui est causé, par ce travail, dans l'occupation de la propriété ; 
la propriétaire appelle l'Administration en garantie. 

Le Comité consultatif estime qu'aucune indemnité n'est due 
pour le trouble occasionné par la démolition du mur et déclare 
qu'il y a lieu d'autoriser le Conseil général à ester en justice pour 
répondre à l'action qui lui est intentée. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur la demande qui est faite dans ce but par 
l'Administration charitable. 

M . Vauthier. Je dois m'abstenir, parce que j 'ai émis un avis sur 
cette affaire en qualité de membre du Comité consultatif. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

Par testament passé devant le notaire Delporte le 21 no
vembre 1875, la dame Mouremans, née Vanderton, a légué la 
somme de 25,000 francs au refuge S t e-Gertrude. 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres 
à Bruxelles, demande l'autorisation d'accepter cette libéralité, à 
la délivrance de laquelle i l n'est fait aucune opposition. Les héri
tiers de la testatrice appartiennent à des branches collatérales. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur cette demande. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant. 

Dans votre séance du 27 juillet 1877, vous avez décidé, confor
mément à l'avis de la Section du contentieux, que les sommes 
payées à titre de donation aux pauvres et aux hôpitaux pour les 
concessions de terrain dans les cimetières, doivent être versées 
dans le service courant et ne peuvent être l'objet d'une capitalisa
tion. 

Voici littéralement comment la Section du contentieux a exprimé 
sa manière de voir : 

( « Votre Section estime que le système suivi par les Hospices 
n'est pas admissible. D'abord elle critique la distinction qui est 
faite entre le fonds-capital et le fonds-revenu. Les Hospices et les 
Bureaux de bienfaisance ont différentes classes de biens; ils ont 
des immeubles et des rentes. Les revenus de ces immeubles et de 
ces rentes doivent être affectés aux dépenses de l'assistance publique. 
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Si les administrations reçoivent, par suite de legs ou de donations, 
dos biens immeubles ou des renies, ces biens se classent naturelle
ment, sauf les restrictions apportées par les actes d'autorisation, 
dans les catégories ci-dessus indiquées; mais si elles reçoivent des 
sommes d'argent, soit à titre de donation, soit à titre d'aumône, soit 
de toute autre manière, sans affectation spéciale, celles-ci doivent 
être employées aux dépenses que nécessitent les besoins de la cha
rité publique, et les excédants seuls peuvent être capitalisés, le cas 
échéant. Le placement en capitaux de ces sommes ne doit pas être 
autorisé aussi longtemps que les administrations charitables sont 
en déficit. L'entrée de ces sommes dans la caisse des capitaux ne 
doit pas être admise davantage. Au surplus, la Section ne comprend 
pas l'existence de cette caisse, dont l'institution n'est motivée 
par aucune prescription légale. * 

Le Conseil général vient de nous transmettre une résolution par 
laquelle i l demande l'autorisation d'employer, jusqu'à disposition 
ultérieure, aux besoins courants des Hospices et de la Bienfai
sance, les dons et legs dont la valeur n'excédera pas 500 francs 
de capital pour chaque service. Comme vous le voyez, cette résolu
tion reste dans les limites tracées par l'arrêté du 4 pluviôse an XII , 
qui , dans son art. I e r , dispose que « les Commissions administra
tives des hôpitaux et les administrateurs des Bureaux de bienfai
sance pourront accepter et employer à leurs besoins, comme recette 
ordinaire, sur la simple autorisation des sous-préfets et sans qu'il 
soit besoin désormais d'un arrêté spécial du Gouvernement, les 
dons et legs qui leur seront faits par actes entre-vifs ou de dernière 
volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque 
la valeur n'excédera pas 500 francs de capital et qu'ils seront faits 
à titre gratuit. » 

Notre honorable collègue M. Allard vous a démontré de la 
manière la plus certaine, dans son discours du 25 juillet dernier, 
que l'arrêté du 4 pluviôse an XII avait pour objet de simplifier 
les formalités administratives pour l'acceptation des dons et legs 
d'une valeur inférieure à 500 francs, et cela est d'autant plus 
évident que l'intitulé porte : Arrêté concernant les acceptations 
de legs faits aux Hospices ou aux pauvres. Son but n'était pas 
de tracer d'une manière absolue l'emploi à donner aux libéralités 
faites en argent, lorsqu'aucune affectation spéciale n'était indiquée 
par le donateur. 

Vous remarquerez que l'avis de la Section du contentieux n'in
dique pas de limites; i l s'applique à tous les dons et legs en argent 
faits dans ces conditions, quelle que soit l'importance de la somme 
léguée ou donnée. 

Au surplus, c'est la marche qui est suivie généralement. C'est 
ainsi que nous voyons figurer aux comptes des fabriques d'église, 
au chapitre des receltes extraordinaires, un poste : Dons et legs en 
argent. Le montant n'en est pas capitalisé immédiatement; i l est 
compris parmi les ressources de l'année, et i l n'est converti en 
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capital que si, à la clôture de l'exercice, il se trouve un excédant 
qui permette le placement de capitaux, sans gêner la marche du 
service pour l'année suivante. Les administrations charitables 
doivent adopter le même système. 

Le Conseil général demande que sa résolution soit soumise à 
l'Autorité compétente. Nous estimons que, dans l'espèce, c'est 
le Conseil communal qui est compétent. Il s'agit uniquement de 
l'exécution d'une mesure financière qui rentre dans les attribu
tions du Conseil, chargé par la loi d'approuver les comptes et les 
budgets des administrations charitables. Aucune atteinte n'est 
portée à la loi ; on ne déroge pas à des actes de fondation, puisque 
ces dons et legs sont faits sans affectation spéciale. 

Si le Conseil général estime que votre décision est contraire à la 
loi, il pourra se pourvoir en appel devant le Députation perma
nente, et, le cas échéant, demander au Roi l'annulation de votre 
délibération. C'est là la marche rationnelle à suivre. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de décider de nouveau que tous les dons et legs en argent 
faits aux Hospices et à la Bienfaisance seront appliqués aux besoins 
courants des deux services, quelle que soit l'importance de la 
somme, lorsque le donateur n'aura indiqué aucune affectation 
spéciale à sa libéralité. Cette décision recevra son application pour 
ce qui concerne les sommes payées à titre de donation par les 
concessionnaires de terrain pour sépulture dans les cimetières. 

M. Doucet. J'ai déjà dit que, sur ce point, l'opinion des 
Hospices diffère de celle du Conseil communal. Le Conseil des 
hospices s'appuie également sur l'avis de jurisconsultes éminents. 
Quand l'occasion viendra d'appliquer ce principe, la Ville pourra 
porter ces sommes au compte des Hospices. Ces derniers pourront 
prendre leur recours à l'Autorité supérieure compétente. 

M. le Bourgmestre. Ce sont les conclusions du rapport. 
M. Âllard, faisant fonction d'Echevin. Je dois présenter une 

observation au Conseil au sujet de la proposition qui lui est faite. 
L'année dernière, le Conseil a décidé que les dons et legs qui seraient 
faits dorénavant aux Hospices et à la Bienfaisance, seraient appli
qués à l'érection d'établissements reconnus utiles, à moins que les 
donateurs n'aient exprimé formellement le désir contraire. 

Je rappelle au Conseil que cette décision a été prise dans la 
séance du mois de juillet dernier, et je tiens à lui mettre sous les 
yeux le texte même de la résolution qui a été prise. 

Voici le texte de la délibération : 
« Le Conseil communal 

» Invite le Conseil général à lui faire parvenir la liste des établis
sements d'hygiène et de bienfaisance dont il déclare reconnaître le 
caractère d'utilité communale. 
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» Il émet le vœu qu'à l'avenir tous les dons et legs que recevra 
celte administration seront affectés, en capital, à créer , dans l ' intérêt 
des pauvres de Bruxelles, les institutions ainsi reconnues néces
saires et à en assurer le service. » 

Cet ordre du jour a été adopté à l 'unanimité et la mesure pro
posée aujourd'hui n'en est que le corollaire. 

E n effet, les Hospices appliqueraient désormais aux besoins ordi
naires les dons ou legs en argent qui leur seraient faits à titre gra
tuit, sauf au Conseil à poser comme condition de son avis favorable 
que la libéralité recevra, eu égard à son importance, la destination 
indiquée par Tordre du jour que je rappelle. Toutes les autres 
l ibérali tés tomberaient sous l'application du vote du Conseil com
munal. 

M . Doucet. Ce que le Conseil a voté, c'est l'application de capi
taux nouveaux à la création d'établissements utiles qui n'existent pas. 

M . Âllard, faisant fonction d'Echevin. Oui , l'affectation de la 
somme à une dépense nouvelle quand celle-ci sera suffisamment 
importante. Sur ce point nous sommes donc parfaitement d'accord. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Par suite de la nomination de M Prosper Barbanson aux fonc
tions de trésorier de la Fabrique du Finistère, le Conseil de fabrique 
a procédé, en séance du 6 janvier courant, à la reddition des 
comptes de l'ancien trésorier et à la remise au nouveau titulaire des 
fonds en caisse et de toutes les pièces et livres de la comptabil i té . 

Il a fixé au chiffre de 2,500 francs le cautionnement à fournir 
par le nouveau t résor ier . 

En conséquence, Messieurs, i l y a lieu de prendre pour notification 
la délibération que le Conseil de fabrique nous a transmise pour 
cet objet, conformément à l'art. H de la loi du 4 mars 1870. 

Le Conseil de fabrique de l'église SS. Michel et Gudule demande 
l'autorisation de faire vendre publiquement 45 marchés d'arbres 
croissant dans une parcelle de terre appartenant à la Fabrique et 
sise au lieu dit « Boschstraat », sous Neder-over-Heembeek. 

Cet;e vente est faite en vue d'améliorer le fonds; la valeur des 
arbres est estimée en totalité à la somme de 1,000 francs. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d 'émettre 
un avis favorable sur cette demande. 

Lors de la reconstruction, autorisée par le Gouvernement, de 
deux maisons appartenant à la Fabrique de l'église de Bon-Secours 
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et sises rue du même nom, notre Administration a été amenée 
à faire l'emprise du terrain nécessaire à l'élargissement de cette 
voie publique. 

A la suite des négociations qui ont eu lieu, la Fabrique a accepté 
la somme de fr. 7,820-57, que nous lui avons offerte pour l'acqui
sition de 57 mètres 47 décimètres carrés , soit à raison de 
fr. 210-40 le mètre carré. 

Le bureau des marguilliers sollicite l'autorisation de régula
riser cette cession de gré à gré, et nous avons l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable sur sa demande, 
qui doit êlre soumise à l'Autorité supérieure. 

A la suite de négociations qui ont eu lieu entre le Conseil général 
des hospices et secours et le Bureau des marguilliers de l'église des 
Minimes, i l a été convenu que la première de ces administrations 
effectuerait le remboursement de la rente de 160 francs, laquelle, 
aux termes du testament de M . De Ghendt de Lenglentier, doit 
être payée à la Fabrique pour la célébration annuelle d'un service 
funèbre à la mémoire du donateur. 

Le remboursement sera effectué au moyen d'un capital repré
sentant, au cours du jour, en valeurs 4 4/2 p. c. de l'Etat, un in
térêt de 160 francs. Le capital qui sera payé sera remployé en 
rentes sur l'Etat. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur la demande faite par le Bureau des marguil
liers en vue de pouvoir accepter ce remboursement. 

MM. Deketelaere, demeurant boulevard de la Senne, n° 2 ; 
Wolf, rue Léopold, n° 7, et Dansaert, boulevard du Jardin-Bota
nique, n° 5, sont redevables à la Vil le de Bruxelles, pour droit de 
concession d'égout : le premier de fr. 742-60, le deuxième de 
fr. 375-90 et le troisième de 72 francs. 

Malgré diverses réclamations, nous n'avons pu jusqu'aujourd'hui 
obtenir le paiement de ces sommes. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisa
tion d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

Les personnes dont les noms suivent doivent à la Vi l le les 
sommes ci-après renseignées, pour le trimestre de loyer exigible de
puis le 4 e ' décembre 1877 des échoppes qu'elles occupent à la 
Halle au poisson, savoir : 

M m * V e Cheval, occupant l'échoppe n° 427 fr. 240 
M . Schilders, id . n° 45 » 66 
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Nous avons vainement réclamé le paiement de ces sommes. 
Nous venons, en conséquence, Messieurs, vous demander l'autori
sation d'en poursuivre le recouvrement par la voie judiciaire. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous 
sollicitent respectivement des concessions de terrain au nouveau 
cimetière de la Ville, à Evere, savoir : 

N
° 

d'
or

dr
e,

 
j 

NOM 

E T P R É N O M S . 

D O M I C I L E . 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

. 

SO
M

M
ES

 
à 

pa
ye

r. 

i M . Mors rue de la Senne, 36. 
Met. carr. 
2m,00 

Fr. 
800 

2 M. Boulenger rue Marie-Thérèse, 8. 3m,38 1,352 

3 M . Maeckereel, Jules 
(dit Julien) 

rue de Pascale, 2. 2m,60 1,040 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville 
la somme de 500 francs par mètre carré pour prix de la conces
sion; 2° à faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une dona
tion de 100 francs par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil 
général d'administration des hospices. 

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

— Les conclusions de ces sept rapports sont adoptées. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

La Députation permanente du conseil provincial du Brabant a 
porté d'affice à votre budget pour 1878 : 

1° La somme de fr. 7,609-46, qu'elle avait déjà inscrite à votre 
budget pour 1877, du chef d'imposition du curage de la Senne sur 
le territoire de Vilvorde ; 

2° Diverses autres sommes s'élevant à fr. 5,454-85 pour frais 
de curage sur les communes de Vilvorde, de Neder-Over-Heembeek 
et Grimberghen. 
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Vous vous êtes déjà prononcés d'avance sur la valeur légale de 
cette inscription d'office, dans votre délibération du 14 janvier 
1878, en déclarant que la Députation permanente ne pourrait 
porter d'office à notre budget les sommes en contestation sans 
violer des dispositions essentielles de la loi communale, particu
lièrement les art. 155 et 147. 

Vous trouverez dans cette délibération l'exposé complet des motifs 
qui nous engagent à vous proposer d'user du recours qui nous est 
ouvert par l'art. 153, al . 2, de la loi communale, et de solliciter 
un arrêté royal annulant la décision prise par la Députation per
manente le 29 janvier 1878, en tant qu'elle concerne l'allocation 
inscrite d'office. 

Nous n'ajouterons rien au rapport que vous avez adopté le 
14 janvier pour motiver notre proposition, mais nous ne pouvons 
nous empêcher de vous sigoaler l'attitude regrettable prise par la 
Députation du Brabant, qui, au mépris des dispositions fondamen
tales de notre organisation politique, a persisté dans sa résolution 
de se substituer à l'Autorité judiciaire pour décider des contesta
tions sur des droits civils. 

Une fois entrée dans la voie de l'illégalité, la Députation n'a pas 
cru devoir s'arrêter, et, contre tout droit, elle a inscrit de nou
veau au budget de 1878 la somme portée par elle au budget de 
1877, alors que le Gouvernement, saisi de notre réclamation contre 
cette allocation, n'a pas encore prononcé. 

En outre, parmi les autres sommes qu'elle a inscrites au budget 
de cette année, i l en est que la Députation ne pouvait y inscrire, en 
admettant même qu'il se fût agi de l'application des lois et règle
ments sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables, 
attendu que la nouvelle loi sur cet objet ne reconnaît plus le carac
tère définitif aux décisions de l'Autorité provinciale sur les contes
tations relatives au curage, mais accorde aux intéressés un recours 
au Roi. 

Ce sont-là des agissements d'une réelle gravité, sur lesquels 
l'attention toute spéciale de l'Autorité supér ieure doit être appelée. 

M. Orts , faisant fonction d'Echevin. Il ne s'agit que de l'ap
plication d'une décision prise par le Conseil communal dans une 
séance antérieure sur les mêmes allocations portées d'office à notre 
budget de 1877. 

Nous nous sommes pourvus auprès de l'Autorité supér ieure 
contre la décision de la Députation permanente. Jusqu 'à ce qu ' i l 
ait été statué par le Gouvernement, la Députation maintient l 'allo
cation à notre budget de 1878. Nous devons donc voter les mêmes 
conclusions que précédemment. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

La Société de l'aquarium du Jardin Zoologique soumet à votre 
approbation son compte pour l'exercice 1877. 

Ce compte présente : 
En recette la somme de . . . fr. 6,763 63 
et en dépenses . . . . . » 7,333 68 

Il y a donc un déficit de . . fr. 590 05 
La Section des finances a examiné ce compte et elle vous propose, 

Messieurs, de l'approuver. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve le rôle litt . A de la taxe sur les construc
tions et les reconstructions, exercice courant. 

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

L'Etat ayant admis pour diverses causes un grand nombre de 
réductions ou de non-valeurs en mat ière de contribution person
nelle, les centimes communaux correspondants perçus par la 
V i l l e ont dû être r emboursés . 

Le crédit porté à l'art. 15 des dépenses ordinaires du budget de 
1877 a été dépassé de fr. 1,403-68. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentai re d'égale valeur. 

La dépense sera prélevée sur les ressources ordinaires de l'exer
cice 1877. 

Il y a insuffisance de crédit à l'art. 65 des dépenses ordinaires 
du budget de 1877, pour les frais généraux des deux écoles 
moyennes. 

Le tableau ci-après indique le montant des dépenses prévues et 
des dépenses effectuées de ce chef pour les deux écoles moyennes 
depuis 1868 : 

Année. Crédit. Dépenses. 

1868 fr. 5,000 fr. 4,994 11 
1869 5,000 5,594 25 

7,396 64 1870 5,000 
5,594 25 
7,396 64 

1871 5,000 4,966 29 
1872 5,000 4,997 01 
1873 5,000 7,503 86 
1874 5,000 6,077 82 
1875 5,000 5,000 » 

6,000 » 1876 6,000 
7,000 

5,000 » 
6,000 » 

1877 
6,000 
7,000 13,159 79 
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Lexcédant de dépense de 1870 a eu pour cause les frais de 
transfert de l'école de la rue de Rollebeek au local de l'impasse 
du Parc. 

En 1873 et 1874, des crédits supplémentaires ont été votés par 
le Conseil communal. 

Le déficit constaté aujourd'hui et montant à fr. 6,139-70, pro
vient entièrement des excédants de dépenses des deux années pré
cédentes. 

En effet, le crédit de 7,000 francs inscrit au budget de 1877, 
n'a pas été absorbé par les frais de cette année, grâce aux dispo
sitions arrêtées par le Collège, comme le démontre le tableau 
suivant : 

Désignation. 

Chauffage 
Eclairage. 
Nettoyage 
Livres. Produits chimiques 
Frais de bureau 

Distribution des prix 
Dépenses diverses . 

Ecole A . Ecole E . 

fr. 547 20 fr. 1,074 48 
)» 199 20 474 55 
s 25 50 91 75 
» 25 » à 104 90 
i> 427 97 » 458 21 

1,224 87 2,183 89 

fr. 3,408 76 
» 2,827 92 

• 114 88 

Total fr. 6,351 56 

Dans ces écoles comme pour les cours d'éducation, la caisse 
communale ne doit supporter que les dépenses rigoureusement 
indispensables, puisque tous les élèves appartiennent à la partie 
aisée de la population. 

Votre Section des finances estime qu'en maintenant un contrôle 
exact des dépenses, le crédit de l'année courante ne sera pas 
dépassé. 

Elle vous propose, Messieurs, de liquider l 'arriéré en votant un 
crédit supplémentaire de fr. 6,159-79, dont le montant sera 
couvert au moyen des ressources ordinaires de l'exercice 1877. 

La dépense prévue à l'art. 67 du budget de 1877 pour les frais 
généraux des cours d'éducation pour les jeunes filles se trouve 
dépassée de fr. 10,272-61. 

Cette insuffisance n'est pas seulement imputable aux frais de 
l'exercice écoulé. Elle remonte en partie à l'année 1874. Le Col
lège avait espéré la combler par des mesures de stricte économie. 
Mais l'ouverture, en 1876, de l'institution de la rue de la Paille a 
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accru la dépense dans des proportions notablement supérieures aux 
prévisions du budget. 

Au («'janvier 1877, le déficit des comptes antérieurs s'élevait 
à IV. 5,843-69. 

Les dépenses effectuées dans le courant de l'année ont été les 
suivantes : 
Livres, partitions de musique . . . fr. 929 50 
Collections, histoire naturelle, physique et chimie . 2,839 20 
Frais de bureau et imprimés. . . . . 942 93 
Nettoyage, éclairage et chauffage . . . . 7,054 46 
Distribution des prix . . . . . . 4,955 08 
Divers 122 80 
Renouvellement de la tapisserie à l'école de la rue du 

Marais . . . . . . . . 1,686 75 
Réparations aux pupitres, tableaux, etc., du même 

établissement . . . . . . . 896 40 

Total. . fr. 19,426 92 
Avec l 'arriéré à solder soit . . . . . 5,845 69 

L'ensemble de la dépense s'élève à . . . fr. 25,272 61 
Le crédit était de 15,000 francs. Il est encore estimé au même 

chiffre pour 1878. Il ne sera plus dépassé et ne sera même pas 
atteint si le Collège applique les mesures qu'il a lui-même pro
posées, c'est-à-dire la suppression de la distribution des prix, le 
licenciement de l'internat et la réduction de diverses dépenses qui, 
dans des écoles fréquentées par des élèves de la classe aisée, in
combent aux parents et non à la caisse communale. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, de liquider 
l'insuffisance constatée, en votant un crédit supplémentaire de 
fr. 10,272-61, dont l'importsera prélevé sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1877. 

L'allocation portée au budget de 1877 pour frais de la Commis
sion de la Bourse a été insuffisante. 

Elle est dépassée de la somme de 2,100 francs, pour frais divers 
et surtout à cause de l'extension donnée au service des postes et des 
télégraphes et de l'usage plus fréquent des locaux par des réunions 
commerciales et industrielles, qui d'ailleurs ont donné lieu à des 
recettes spéciales, montant à près de 700 francs. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose. 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 2,100 francs, qui 
sera couvert par les ressources ordinaires de l'exercice 1877. 

L'allocation prévue au budget de 1877 pour secours à domicile 
par le Bourgmestre était de 6,000 francs. 

Cette somme a été insuffisante, et le Conseil communal, dans sa 
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séance du 24 décembre dernier, a décidé d'accorder un supplément 
de crédit. 

L'excédant des dépenses s'élève à 10,000 francs. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, de voter un crédit supplémentaire d'égale valeur. 
La dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires de 

l'exercice 1877. 

Le montant des dépenses faites en 1877, pour l'acquisition 
et l'appropriation du cimetière d'Evere, s'élève à la somme de 
fr. 287,702-98. 

L'allocation prévue au budget était de 250,000 francs. 
L'excédant des dépenses pour cet exercice s'élève donc à 

fr. 57,702-98. 
La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 

Messieurs, de voter un crédit supplémentaire d'égale valeur. 
La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi

naires de l'exercice 1877. 

L'allocation portée à l'art. 46 des dépenses extraordinaires du 
budget de 1877 pour la part de la Ville dans les frais des études 
pour l'amélioration des canaux de Bruxelles et de Louvain a été 
insuffisante. 

L'excédant des dépenses, qui s'élève à 2,900 francs, provient de 
ce que les villes de Louvain et de Malines n'ont payé, jusqu'à ce 
jour, que leur part dans les dépenses de 1876. Nous sommes en 
instance auprès des administrations communales de ces deux villes 
pour réclamer leur quote-part pour 1877 et 1878. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 2,900 francs. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1877. 

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

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

L'allocation prévue au budget de 1877 pour prêts sur construc
tions était de 2,500,000 francs. 

Cette somme a été dépassée de 1,276,000 francs par suite des 
ouvertures de crédit faites à divers constructeurs en exécution des 
décisions du Conseil communal. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit supplémentaire de 1,276,000 francs. 

La dépense sera couverte au moyen des ressources extraordi
naires de l'exercice 1877. 
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M. Beyaert Je désire avoir des explications sur cet objet, que 
je n'approuve pas. 

M . Gheude. Le crédit proposé n'est-il pas la conséquence d'un 
précédent vote du Conseil? 

M. le Bourgmestre. Ou i . 
M - Gheude. Alors i l faut le voter. 
M. Beyaert. Mais i l s'agit d'un crédit supplémenta i re . 
M. le Bourgmestre. Ou i . Quand après avoir ar rê té le budget 

le Conseil communal autorise de nouveaux prê ts , i l faut bien, par 
mesure d'application, demander des crédits supplémentai res . 

M. Beyaert. S'il en est ainsi, je retire mon observation. 
— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à 

l 'unanimité des membres présents . 

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de cahier des 
charges pour la vente des terrains provenant de l'ancien Champ 
des Manœuvres . 

M. Bischoffsheim. I l est dit dans le cahier des charges que les 
façades des maisons doivent être éloignées de dix mètres de l 'ali
gnement de la voie publique, et que ces dix mètres doivent être 
occupés par un jardin entretenu aux frais du propr ié ta i re . 

Le cahier des charges a ainsi restreint le droit de propriété de la 
superficie et aussi du sous-sol, mais quant à ce dernier, pour autant 
seulement que cela est nécessaire pour la conservation des jardins. 

On pourra donc y établir certaines substructions, par exemple, y 
créer un passage pour se rendre sous le trottoir, si nous accordons, 
comme dans d'autres quartiers, le droit d'y établir une cave. 

M . l'Echevin Mommaerts. La Section des finances a suppr imé 
un paragraphe qui obligeait de bât i r , sur tous les lots acquis, dans 
un délai de cinq ans. De plus, elle a ajouté ceci : « Toutefois 
les trottoirs, les jardins et les clôtures à établir à front des jardins 
devront être achevés dans les dix-huit mois. » Ce sont les seules 
modifications. 

M. le Bourgmestre. Le Collège se rallie à ces amendements.. 
M. Trappeniers. I l est dit que les propriétaires ne pourront 

établir de grillages que d'après les formes imposées. 
Je crois que c'est aller à l'encontre de nos usages actuels, qui 

consistent à laisser aux propr ié ta i res le plus de liberté possible 
dans leurs bâtisses. 

Je ne vois pas pourquoi i l faudrait prescrire un grillage 
uniforme. 

Je crois, au contraire, qu ' i l vaut mieux éviter cette uniformité, et 
je proposerai de dire : le grillage sera soumis à l'approbation de 
la V i l l e . 
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M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Mettez approuvé au lieu 
d'imposé. 

M . Trappeniers. Oui, c'est là la différence. 
M . l 'Eçhevin Mommaerts. L'article a eu pour but d'éviter 

l'inconvénient résultant de ce que les grillages pourraient être 
disparates. 

M . Capouillet. Au boulevard du Régent, on a imposé un modèle 
de grillage. 

M . le Bourgmestre. L'adoption de la proposition de l'hono
rable M . Trappeniers ne préjuge rien. Si l'on met simplement le 
mot approuvé, nous serons libres de prendre telle décision que 
nous voulons et nous pourrons consulter la Section des travaux 
publics. D'ailleurs^ les propriétaires auront eux-mêmes intérêt à 
ne pas établir des clôtures disparates avec les maisons voisines. 

M . Trappeniers. Certainement. 
M . Beyaert. Il en est des grillages comme des façades. On 

construit des façades riches entre deux façades très-pauvres. Pour
quoi n'en serait-il pas de même des grillages? 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Il est entendu que nous 
substituons le mot approuvé au mot imposé. 

M . le Bourgmestre. On devrait aussi supprimer les deux der
nières lignes du paragraphe. 

M . Bischoffsheim. Non, car i l ne faut pas laisser la liberté de 
ne rien faire. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Le Collège appréciera. 
M . Durant. L'art. 7 du cahier des charges grève d'une ser

vitude de non-bâtir les terrains situés à front des rues entourant 
le futur parc. Cette servitude frappe ces terrains sur un espace 
de 10 mètres en profondeur, ce qui, sur une largeur moyenne de 
7 mètres, atteindrait 70 mètres. 

Je crains que cette servitude ne déprécie fortement les terrains à 
vendre et qu'elle n'amène plus d'inconvénients que d'avantages. 

Les propriétaires aiment de faire de leur propriété l'usage qu'ils 
trouvent convenir à leurs goûts personnels. S'il leur est agréable 
d'avoir un jardin de 10 mètres devant leur maison, ils l'établiront 
sans qu'on le leur prescrive. S i , au contraire, i l ne leur convient 
pas de s'isoler de la voie publique, en bâtissantà 10 mètres en retraite 
de celle-ci, ils n'achèteront pas les terrains ou n'en donneront 
qu'un prix infiniment moindre, précisément parce que ce fonds, 
grevé de servitude, aura dès lors moins de valeur à leurs yeux. 

L'inconvénient de bâtir en retraite peut être léger dans des quar
tiers très-habités, où i l se produit une grande circulation, mais à la 
plaine des Manœuvres, à l'extrémité de la ville, i l n'y aura jamais 
grande circulation, et pour la sécurité même, soit des habitants, 
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SOit des passants, surtout le soir, je crois qu'il est préférable que 
toutes les maisons ne soient pas uniformément isolées de la voie 
publique. 

C'est un quartier destiné à être toujours un quartier tranquille 
et paisible, comme le quartier Léopold en général ou comme la rue 
Ducale, et je crains que les rues contournant le parc ne soient par 
trop désertes si on les prive de l'animation que donnent les mai
sons établies à front de rue. 

Un parc de 1*2 hectares, grand comme notre Parc actuel, parait 
amplement suffisant, et i l me semble qu'ordonner, en outre, des 
jardins dans cet endroit, c'est une superfétation. 

Laissons les propriétaires libres d'avoir leur jardin devant leur 
maison si cela leur plaît davantage, ou de l'avoir derr ière s'ils le 
préfèrent. En cet endroit surtout, le public n'en souffrira pas. 

M . le Bourgmestre. Je désire défendre l'article contre les 
attaques de l'honorable membre. 

L'honorable M . Durant se trompe quand i l dit qu'il faut laisser 
aux particuliers le droit de faire ou de ne pas faire de jardin 
devant leur maison. Remarquez qu'il n'y a pas de jardin possible 
si tous n'en établissent; en effet, on ne pourrait mettre un jardin 
entre deux pignons de maisons. Vouloir ce que propose M . Durant, 
ce n'est donc plus la liberté, c'est l'obligation pour les acquéreurs 
de bâtir sur l'alignement et à front de la rue. 

Je dois dire que le langage de l'honorable membre m'a étonné : 
au commencement de la séance, à propos du boulevard Léopold II, 
i l voulait de la verdure et de l'air partout, et lorsqu'il s'agit d'établir 
des jardins au Champ des Manœuvres, i l se déclare partisan des 
rues et adversaire des jardins. 

Nous voulons ainsi faire régner le plus possible l'air et la 
lumière, et en le faisant, nous faisons un sacrifice réel, car i l en 
résulte une servitude et, par conséquent, une certaine moins-value; 
mais nous l'avons comptée dans nos prévisions, et malgré le sacri
fice qui en résulte, nous proposons qu'il y ait de la verdure des deux 
côtés : d'un côté le parc et en face les jardins. 

Les maisons seront ainsi comme dans des corbeilles de verdure 
et de fleurs. 

Qu'on se rappelle le Parc Monceau à Paris, qui est l'idéal du 
genre. D'un côté, i l y a les avenues du parc, de l'autre, les jar
dins précédant les maisons, et c'est d'un effet charmant. A Londres, 
à Munich, on trouve la même chose, et chaque propriétaire entre
tenant .son jardin, cela réalise un ensemble et une variété extrê
mement agréables à l'œil et favorables à la santé. 

Au Havre aussi i l y a une avenue de ce genre, qui domine la 
ville ; d'un côté, i l y a une plantation qui ménage la vue du pano
rama de la ville, et de l'autre, des jardins précédant les maisons. 
C'est le comble de l'élégance et de la beauté. 
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Faisons la même chose pour Bruxelles, puisque nous pouvons le 
prescrire avant que l'on ait établi les constructions. 

L'honorable M . Durant croit qu'il faudrait du courage pour pas
ser le soir dans des rues comme la rue Ducale si des jardins pré
cédaient les maisons. Or. on passe rue Ducale depuis toujours 
sans qu'il y ait eu jusqu'ici le moindre inconvénient, et i l conti
nuera à en être ainsi. 

Je demande donc au Conseil, avec instance, de ne pas suivre 
l'honorable M. Durant. 

M . Pigeolet . Au point de vue de l'hygiène, j'appuie les idées 
émises par M. le Bourgmestre. 11 est même regrettable qu'on n'ait 
pas adopté ce système depuis longtemps, car i l est trop tard pour 
y songer quand les maisons sont élevées. Lorsque l'on construit à 
front du trottoir, les habitations sont juxtaposées et l'air ne circule 
pas autour d'elles; en demandant que l'on bâtisse en retraite de 
10 mètres, c'est toujours une amélioration, et i l y aura des pro
priétaires qui isoleront leurs bâtiments de manière à donner accès 
à l'air et à la lumière de tous les côtés; i l est à regretter qu'on 
n'ait pas appliqué ce principe aux nouvelles voies établies depuis 
quelques années autour de la capitale. 

M . Durant. Je suis aussi partisan que qui que ce soit des parcs, 
des squares, de la verdure, mais malheureusement dans les en
droits où je voudrais les voir, i l n'y en a pas. C'est dans le centre, 
là où la population est dense, que l'hygiène réclame de grands es
paces et de la verdure ; mais i l n'en est pas de même à l'extrémité 
de Bruxelles, sur un espace qui, de tous côtés, confine à la cam
pagne, et au milieu duquel on établit un parc de 12 hectares. 

Comme nous avons transformé la plaine des Manœuvres uni
quement pour en faire de l'argent, je ne crois pas qu'il faille dépré
cier les terrains avendré, en imposant, sans nécessité, de construire 
en recul pour établir des jardins devant les maisons. 

Il ne faut pas imposer ses goûts au public; i l faut le laisser 
faire à sa guise, et quand on voit le petit nombre de maisons ainsi 
construites, j 'ai le droit de dire que vous nuisez à la vente en im
posant cette condition. 

Partout où cela existait, on cherche à se débarrasser de cette 
servitude. Il en a été ainsi rue de l'Astronomie et au quartier Louise. 

Aujourd'hui i l n'en reste plus que quelques-unes. 
A ce propos, i l se passe à Bruxelles une chose déplorable. Par

tout aux environs i l y avait sur les routes des plantations ma
gnifiques ; l'Administration des domaines, qui ne se paie pas de 
poésie, fait disparaître les arbres pour encaisser le produit de l'aba-
tage, parce qu'il est dans les traditions de ne donner aux routes 
que 15 mètres de largeur, et ainsi les arbres ne peuvent pas être 
maintenus lorsque des constructions s'élèvent. Sans cette pratique, 
nos anciennes chaussées seraient aujourd'hui de magnifiques 
avenues. 
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F.n ce qui concerne les terrains de l'ancien Champ des Manœuvres, 
je pense que le sacrifice que l'on demande n'est pas compensé par 
les avantages à en résulter. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. J'ai un mot à répondre 
à M . Durant au sujet du précédent qu'il a invoqué et qui pourrait 
exercer une certaine influence sur le Conseil. 

Pourquoi, a-t-il dit, a-t-on cessé d'établir des jardins devant les 
maisons à l'avenue Louise, là où ces jardins auraient été bien 
placés? M. Durant oublie que les jardins de l'avenue ont disparu 
parce qu'ils ont dû être expropriés par la Vi l le . Les besoins de la 
circulation ont démontré qu'une largeur plus grande de l'avenue, 
créée à 55 mètres, était nécessaire aux piétons, chevaux et voi
tures, ce qui ne permettait plus de maintenir les jardins primiti
vement établis. 

M . Durant. Je n'ai pas voulu parler de l'avenue Louise, j 'en
tendais parler de la chaussée de Charleroi. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. M . Durant a parlé aussi 
de la rue Ducale. 11 ne croit pas que ce serait une chose favorable 
au point de vue de la sécurité s'il y avait, rue Ducale, des jardins 
devant les maisons. Pour ma part, je crois franchement que, s'il 
y avait là des jardins précédant les maisons, la rue Ducale gagne
rait beaucoup, et la sécurité publique n'y perdrait absolument rien. 

M . Durant se plaint qu'on veuille créer de la verdure et des 
fleurs à l'extrémité de la ville, là où la circulation ne se portera 
jamais. Il en voudrait au centre. M. Durant se trompe : dans un 
avenir prochain le centre de circulation sera là où aujourd'hui i l 
n'y a rien. La Vil le de Bruxelles se développera encore, et vienne 
une période de prospéri té , nous verrons se déplacer bien des 
choses. 

Le Champ des Manœuvres est le seul point du territoire de 
Bruxelles où i l y ait encore moyen de créer une agglomération 
nouvelle. Profitons de l'expérience acquise et faisons là d'avance ce 
que nous ne pouvons plus faire dans les parties agglomérées du 
centre ou du bas de la ville. 

Nous faisons une œuvre excellente en aménageant ainsi ce quar
tier. Il sera élégant, hygiénique, et i l attirera la population. Dans 
cinquante ans, le désir de l'honorable membre, de voir dans l'inté
rieur de la Vil le de Bruxelles des quartiers agréables et garnis de 
fleurs, deviendra une réalité. Persistons dans notre idée de créer 
le long des rues qui entourent le nouveau parc ce que nos pères 
ont fait avec beaucoup de sagesse pour le boulevard du Régent. 
Ce boulevard a un aspect original et que nous regrettons de ne pas 
retrouver autre part dans Bruxelles. 

M . Buis. Les considérations que l'honorable M . Orts a fait va
loir sont tellement conformes aux observations que je voulais faire, 
que je renonce à la parole. 
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M. Bischoffsheim. La Section des finances s'est bornée à adop
ter, à l'unanimité, le cahier des charges en ce qui concerne les 
conditions de vente, mais elle n'a pas encore approuvé les autres 
parties du projet, c'est-à-dire l'aménagement du quartier. 

M. Gheude. Ni le lotissement. 
M. Bischoffsheim. Ni le lotissement. Je pense que nous devons 

nous réserver toute liberté à cet égard, et je préciserai davantage 
mon opinon en comité secret. 

M. Beyaert. Faudra-t-il alors modifier les plans ? 

M. Bauffe. Ils ne sont pas encore adoptés en ce moment. 

M. le Bourgmestre. Us ne peuvent l 'être, parce qu'il faut une 
entente avec le Gouvernement. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Le titre porte : « Cahier 
des charges pour la vente des terrains, » et rien de plus. C'est ulté
rieurement que nous déterminerons la contenance des lots ou les 
dispositions générales du quartier. 

M . Gheude. Avec la servitude du jardin? 

M. le Bourgmestre. Avec la servitude. 
M. Durant. Nous sommes en présence d'une affaire toute nou

velle, et ce serait peut-être le moment d'étudier certaines innova
tions. 

Le cahier des charges est le même que celui adopté pour les ter
rains du centre de la ville. 

La situation est cependant toute différente. Au centre, les ter
rains se vendent et se bâtissent rapidement, parce que les acquéreurs 
sont certains de trouver tout de suite des locataires commerçants et 
payant un loyer plus élevé. 

A la PI aine des Manœuvres, située à l'extrémité de la ville, les 
maisons ne pourront pas se louer dans les mêmes conditions, et la 
spéculation s'y portera moins. 

Il y aurait donc lieu d'examiner si , à côté du paiement en 
GG annuités, on ne pourrait pas établir un système de paiement au 
comptant qui plairait davantage aux personnes ayant des capitaux 
à placer. 

M. Orts, faisant fonction d'Echevin. Cela est écrit dans l'ar
ticle 10. 

M. Durant. Très-bien ! mais je voudrais que le Conseil exami
nât si l'on pourrait ramener les terrains à une valeur plus réelle 
pour les personnes qui paient au comptant. 

Le public sait très-bien que si les terrains se vendent en G6 an
nuités, on les paie plus cher que leur valeur actuelle, et que l'an
nuité va jusque 8, 9 et 10 p. c. peut-être. 

Pour attirer les nombreux capitaux qui dorment dans le pays, 



— 92 — 

no conviendrail-il pas de faire une réduction pour ceux qui paient 
coin plant ? 

Tout le monde n'aime pas à relarder sa libération pendant 
66 ans, c'est-à-dire abandonner l'espoir d'être libéré et de voir ses 
enfants libérés. D'ailleurs nous n'avons pas intérêt à multiplier 
outre mesure nos écritures administratives. Je demande donc si le 
Conseil ne pourrait étudier une réduction en faveur des acquéreurs 
qui paieraient au comptant. 

On pourrait aussi étudier un système analogue à celui qui est 
en vigueur à Ostende et qui a du succès. On paie à Ostende en 
20 ans, mais l 'annuité décroît chaque a n n é e , si bien qu'au bout 
de 20 ans on a l'espoir d'être affranchi de cette désagréable hypo
thèque. 

«le pense que, lorsqu'on fait une entreprise aussi vaste, on doit 
chercher à attirer le plus grand nombre possible d'amateurs, et 
principalement ceux qui ont des capitaux disponibles et préfèrent 
payer au comptant ou en vingt annuités. 

Aujourd'hui nous sommes condamnés, avec les gens qui paient 
par annuités, à leur faire des avances sur les constructions, dans 
un trop grand nombre de cas. 

Il y a beaucoup de capitaux dormant en Belgique et je crois 
qu'il faut les attirer. 

Je ne suis pas financier, mais je livre ces observations au Con
seil, et si je fais erreur, j'accepte d'avance la réfutation. 

M . le Bourgmestre. Je crois que l'honorable membre a eu 
raison de dire qu'il n'est pas financier. 

AL Durant. Je serai heureux que M . le Bourgmestre le dé
montre. Il pourra de la sorte m'instruire et instruire par la même 
occasion une grande partie du public, parmi laquelle figurent des 
hommes très-compétents, des gens d'affaires et des notaires. 

M . le Bourgmestre. L'honorable membre dit que l'on ne prend 
pas pour base des annuités le prix réel du terrain, mais que l'on 
paie en réalité 8, 9 et 10 p. c , c'est-à-dire plus du double. Et 
alors, comme conséquence, i l ne propose qu'une réduction de 
10 p. c. ! Je trouve que ce n'est pas raisonnable, car si en réalité 
l 'annuité donnait un pareil avantage, on devrait se libérer en 
payant au comptant la moitié ou moins de la valeur. Celte dimi
nution de 10 p. c. prouve que l'honorable membre n'a pas fait son 
calcul ou a cité des chiffres en l'air. Ce qui est vrai, c'est que les 
facilités de paiement données aux acquéreurs permettent une con
currence beaucoup plus grande, ce qui a pour effet d'élever les prix, 
comme l'économie politique nous l'apprend. 

Mais dans quelle proportion ces prix s'élèvent-ils ? 
Nous avons demandé sur ce point l'avis des hommes les plus 

compétents. Ils ont dit que ce prix pouvait s'élever au plus de 20 
à 25 p. c., chiffre maximum. 
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La plupart ont indiqué comme moyenne le chiffre de 10 p. c., 
ce qui coïncide, sans que M . Durant le sache, avec le chiffre donné 
par lui. 

Mais ce qui est plus bizarre, c'est de prétendre que nous faisons 
des avances à des gens qui n'ont point d'argent. 

Rien n'est plus inexact. Toutes ces opérations ont été l'objet de 
votes. Nous avons voulu favoriser non pas ceux qui n'avaient pas 
d'argent, mais ceux qui voulaient acquérir des terrains dans cer
taines conditions. C'est dans ce but que nous avons fait toutes nos 
avances. 

Il y a donc de la part de l'honorable membre confusion sur le 
mode de vente et sur le fait de prêter. Il trouve que les 66 annuités 
constituent un trop long délai. 

11 voudrait le diminuer. C'est très-simple; seulement i l faudrait 
augmenter le taux de l'annuité. Si vous arrivez en 66 annuités à 
rembourser l'intérêt et le capital, i l faudra, pour réduire le délai à 
20 ans, augmenter l'annuité de toute la différence des années 
après lesquelles l'intérêt et l'amortissement équivalent à la somme 
nécessaire. 

Est-ce là ce que l'on veut? 
On peut très-bien critiquer le délai de 66 années et préférer une 

annuité plus forte avec un terme plus court. Mais c'est faire une 
confusion que de prétendre que nous prêtons à des gens sans argent, 
à cause des facilités données par les annuités ; de soutenir que ces 
facilités portent environ au double la valeur des terrains, puis 
d'offrir seulement 10 p. c. de remise pour la vente au comptant. 

M . Durant. Je regrette que M . le Bourgmestre ait mis tant de 
vivacité dans son discours. Je ne prétends pas être un financier, 
mais je crois être un homme de bon sens, et je pense que mes man
dants sont de cet avis, puisqu'ils m'ont envoyé au Conseil com
munal. 

Je n'ai dit qu'une chose : c'est que les terrains sont vendus en 
66 annuités à des gens qui ont besoin de retrouver immédiatement 
un revenu dans leur bâtisse. Je n'ai rien dit de plus à ce sujet. 

Mais j'ai ajouté qu'il y a en Belgique une très-grande quantité 
de capitaux infructueux, et que, dans ces conditions, i l y a quelque 
chose d'anormal à ce que la Ville de Bruxelles fasse elle-même 
œuvre de capitaliste, sauf en certains cas exceptionnels. 

J'ai dit d'abord que pour obtenir cette facilité de libération en 
66 annuités, on paie à la Ville une plus-value considérable. On 
paie non pas 41/2, mais 8, 9 et 10 p. c. Cependant je ne vais pas 
jusqu'à demander une réduction de prix au comptant, portant sur 
la totalité de la différence; je me borne à demander 10 p. c. ou 
autre quotité à étudier par la Section des finances. Je crois répon
dre ainsi au vœu de ceux qui préfèrent se libérer immédiatement. 
Je ne vois pas en quoi mon observation a un caractère désobligeant 
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pour M. le Bourgmestre, qui a cru devoir me répondre avec tant 
de vivacité, pour ne rien dire de plus. 

Quant au délai de 66 ans, j'ai cru devoir signaler le mode suivi 
à Osteode, où Ton paie en vingt annuités. 

Les acquéreurs ont ainsi l'avantage de se voir dégrevés sans 
atteindre à une longévité exceptionnelle, et de se trouver à la tète 
d'une propriété libre de charges, ce qui est un peu la manie des 
bons bourgeois de Bruxelles. 

Voilà ce que j'avais à dire à l'appui de ma proposition. Le Conseil 
l'appréciera. Quant à moi, j 'ai cru que je devais la lui soumettre. 

M . l'Eçhevin Mommaerts. Les observations de l'honorable 
31. Durant pourraient être à leur place s'il s'agissait de terrains de 
très-haute valeur, de terrains de 12 et de 1,500 francs le mètre. 
Alors i l y aurait peut-être lieu d'offrir un avantage aux personnes 
qui voudraient se libérer en un moindre espace de temps; mais 
ce n'est pas le cas ic i , puisqu'il ne s'agit que de terrains ayant 
une valeur de 50, 00 ou 100 francs le mètre. 

Il n'y a pas lieu de faire cet avantage à ceux qui nous paient im
médiatement. Nous avons fait des emprunts avantageux. Pourquoi 
demander un prix supérieur à ceux qui nous achètent des ter
rains? 

Notre dernier emprunt nous coûte exactement 4.1785 p. c. 
Nous comptons une bagatelle de plus, soit 4-20 p. c. d'intérêt à 
nos acheteurs. Le surplus représente un amortissement de 50 cen
times p. c. 

Il me semble que les acheteurs doivent être satisfaits de pouvoir 
se libérer, en intérêt et principal, moyennant une annuité totale 
de 4-50 p. c , dont 50 centimes pour l'amortissement. Cela vaut 
évidemment mieux que de payer comptant. 

D'un autre côté, les acquéreurs peuvent toujours, comme dans le 
système d'Ostende, se libérer par anticipation d'après le tableau 
qui a été dressé. Mais quand on a fait ce tableau, on a stipulé un 
escompte qui ne puisse compromettre les intérêts de la Vil le de 
Bruxelles, en supposant qu'une diminution notable dans la valeur 
de l'argent vienne à se produire. 

L'acquéreur a le droit de se libérer au comptant et le prix est 
exactement le même. 

M. le Bourgmestre. Je rappellerai que le Conseil a toujours 
été défavorable aux paiements au comptant, et voici pourquoi : 
si nos acquéreurs nous faisaient sur une grande échelle des paie
ments au comptant, ils nous mettraient dans un singulier embarras. 

La Vil le a empruntée longue échéance; elle ne peut rembour
ser du jour au lendemain. 

Comment les emprunts sont-ils remboursables? 
Par les annuités. 
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Si donc on nous remboursait, par exemple, 50 millions à la fois, 
nous serions dans un très-grand embarras. Nous serions obligés 
de replacer ces millions pour leur faire produire les intérêts d'une 
grande partie de notre dette. 

Je crois donc que notre système nous est très-avantageux, en 
même temps qu'il est favorable à nos acquéreurs, parce qu'il est 
plus facile de payer une annuité de 4 1/2 p. c. que de rembourser 
le capital. 

Il n'est pas désirable que nous fassions des sacrifices pour nous 
faire payer au comptant une partie des terrains que nous avons à 
vendre. 

M . Durant. J'ai fait mes observations pour des terrains qui 
nous appartiennent, tandis que ceux du bas de la ville sont grevés 
de 66 annuités du chef de nos emprunts. Ici, nous sommes sur un 
terrain vierge. 

M . le Bourgmestre. C'est encore une erreur. Le Champ des 
Manœuvres est représenté également par un emprunt. 

Il a d'abord fallu acheter et payer le nouveau Champ des 
xManœuvres. 

De plus, nous avons majoré notre emprunt d'une somme corres
pondant à la valeur de l'ancien Champ des Manœuvres. Et nous 
ne pouvons emprunter que de deux manières. Ou bien nous 
devons imposer nos populations, ou bien nous devons faire sortir 
de notre actif une valeur qui corresponde à l'appel que nous faisons 
au crédit. Voilà pourquoi i l est inexact de dire que le Champ des 
Manœuvres est libre d'emprunt. 

M . Durant. Le nouveau Champ des Manœuvres n'a coûté que 
700,000 francs, si ma mémoire est fidèle. 

M. l'Echevin Mommaerts. Pardon ! Plus de deux millions. 
M . Durant. Nous n'avons jamais pu calculer la valeur du 

Champ des Manœuvres pour nos emprunts. 

M. le Bourgmestre. Mais c'est imprimé dans le rapport du 
Collège sur la situation financière de la Vil le de Bruxelles ! 

M. Durant. Eh bien! pour moi, ce n'est pas exact. Nous 
n'avons pas pu tenir compte pour nos emprunts, qui sont à 
échéance fixe, d'une valeur aussi incertaine que la Plaine des 
Manœuvres. 

Cette plaine fait en réalité partie de notre actif général seule
ment. 

Du reste, ceci devient une question d'amour-propre et je n'in
siste pas. 

M . Bischoffsheim. Voici peut-être un moyen de donner satisfac
tion aux acquéreurs de terrains : on accorde la faculté d'escompter, 
mais uniquement pour la totalité du prix, c'est-à-dire que l'on ne 
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peut escompter une série d'annuités, mais tout doit être escompté 
à la l'ois. Cette disposition a sa raison d'être, parce qu'il serait 
nuisible à une bonne administration que l'on pût escompter un 
certain nombre d'annuités en en laissant d'autres en arrière. 
Mais on pourrait scinder l'opération, non pas quanta l'annuité, mais 
quant à la somme. 

Ainsi un particulier achète un lot de 20,000 francs. S'il avait 
acquis deux lots de 10,000 francs, i l aurait la faculté de libérer 
l'un et de ne pas libérer l'autre. Pourquoi ne lui accorderait-on pas 
une faculté analogue ? 

Les idées dont l'honorable M . Durant nous a entretenus ne repo
sent que sur un préjugé, mais on doit cependant y avoir égard. 

M. le Bourgmestre. On pourrait examiner ultérieurement 
cette idée. 

M . Bischoffsheim. Et voir si elle ne serait pas applicable 
non-seulement au Champ des Manœuvres, mais aussi aux autres 
terrains. 

M. le Bourgmestre. Oui, cela donnerait une apparence de 
satisfaction au préjugé dont a parlé M . Bischoffsheim. 

M. Gheude. Je voudrais émettre quelques considérations au 
sujet des observations de M . Durant. 

Je pense que nous devons actuellement voler le cahier des 
charges tel qu'il est, parce que l'opération d'appropriation du 
Champ des Manœuvres fait partie de la combinaison financière de 
notre emprunt de 1874; mais j'estime que, lorsque nous serons en 
présence d'une situation nouvelle, lorsque nous serons tout à fait 
libres, nous pourrons examiner des combinaisons du genre de 
celles qui ont été préconisées. 

M . Beyaer t . Messieurs, je pense qu'il serait regrettable de 
rejeter les observations présentées par M . Durant et qui sont basées 
sur des raisons très-sérieuses. Ainsi que notre honorable collègue 
l'a déclaré, les terrains des nouveaux boulevards ont été portés à 
des prix excessifs, notablement plus élevés que des terrains dans 
des rues beaucoup plus favorables au commerce. 

M . le Bourgmestre vient de nous dire que les paiements en 
66 annuités n'ont forcé la valeur que d'environ 10 p. c ; mais 
c'est là une erreur : l'ingénieuse combinaison de paiement a fait 
monter les prix au double de la valeur réelle et même au delà. 

La valeur factice attribuée à ces terrains a malheureusement 
déteint sur les autres propriétés de la ville, et i l en résulte pour 
les locataires et spécialement pour les commerçants des charges 
locatives écrasantes. 

Je verrais par conséquent avec un profond déplaisir appliquer 
le système de paiements en 66 annuités à une nouvelle série de 
terrains; je suis persuadé que des paiements effectués en 20 ans 
ne fausseraient pas autant la valeur du sol, tout en conservant 
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l'avantage de donner une très-grande facilité pour les paie
ments. 

Il est parfaitement exact, ainsi que le déclare M . Durant, qu'il 
y a des propriétaires, j'en ai rencontré, qui renoncent à acheter 
des terrains dont, le paiement ne peut être effectué qu'à très-lon
gue échéance et qui ne veulent pas non plus payer comptant, parce 
qu'ils sont exposés à devoir donner le double de la valeur effective. 

J'engage donc le Conseil à ne pas appliquer à la vente des ter
rains du Champ des Manœuvres la combinaison financière inventée 
pour les nouveaux boulevards. 

M . Bischoffsheim. Nous avons déjà consacré tant de temps à 
cette discussion, que je puis bien me permettre d'insister encore un 
instant pour mettre quelque clarté dans les propositions de 
MM. Beyaert et Durant. 

Leur idée est celle-ci : les personnes ayant de l'argent comptant 
ne veulent pas se mettre en concurrence avec d'autres gens qui, 
eu égard aux facilités de paiement, offrent des prix exorbitants, 
et ils demandent que l'on fasse un autre prix pour ceux payant 
comptant. 

La Ville de Bruxelles répond à cela que ce serait faire un cadeau 
à ces derniers, et elle préfère vendre en 66 annuités plutôt que de 
vendre au comptant. 

Tout ce qu'on peut lui demander, c'est que les acquéreurs soient 
soîvables et présentent plus de garanties. Que l'on mette plus de 
rigueur dans le cahier des charges, voilà quelle devrait être la 
conclusion des honorables membres. 

M . le Bourgmestre. Nous avons été amenés aujourd'hui, dans 
celle discussion, à aborder un grand problème résolu par la Vi l le 
de Bruxelles depuis longtemps. 

C'est grâce à la proposition d'un ancien échevin, M . Couteaux, 
que nous avons pu vendre nos terrains à un aussi grand prix, 
obtenant ainsi de beaux revenus sans surcharger nos contri
buables. 

Il n'y a pas dans tout cela de valeur fictive; la Ville reçoit bien 
le prix réel de la vente, et elle rembourse le public, qui* est son 
prêteur, à 4 1/2 p. c. intérêt et amortissement compris. 

Grâce à cette combinaison, nous avons, dès la première année, 
pu satisfaire aux nécessités de notre enseignement, faisant ainsi, 
sans augmenter nos impôts, des dépenses improductives devenues 
nécessaires. C'est ce qui rendait la combinaison de M . Couteaux 
vraiment admirable pour la Vi l le . Je le dis bien franchement, parce 
que tout l'honneur en revient à notre regretté collègue. C'est grâce 
à elle que notre Ville a pu prospérer si vivement dans ces dernières 
années, et c'est grâce à elle que nous avons pu traverser une crise 
très-intense sans arrêter l'essor de nos bâtisses. Et c'est après cela, 
et dans un moment comme celui-ci, qu'on vient en plein Conseil, 
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à propos d'un cahier des charges, remettre tout en question et 
blâmer ce qui, en définitive, a fait l'honneur de l'Administration 
actuelle ! 

On s'étonne, quand on vient ainsi contester tout ce qui s'est fait 
depuis quinze ans, on s'étonne, dis-je, que le Bourgmestre mette un 
peu de vivacité dans sa réponse! 

Ce que vient de dire M . Bisschoffsheim est cent fois vrai : i l 
faut que la Ville continue à donner à ses acquéreurs toutes les 
facilités possibles, non-seulement pour la vente des terrains, mais 
encore pour le remboursement et l'amortissement des avances 
quelle fait sur les bâtisses, et nous n'avons pas à faire de cadeaux, 
au moyen de l'argent de tous, à ceux qui voudraient acquérir à 
meilleur marché, parce qu'ils paieraient comptant. Cette discussion 
approfondie n'est pas mauvaise pour faire disparaître des idées 
extrêmement fausses et contraires aux véritables intérêts de 
l'agglomération bruxelloise, qui doit se développer le plus rapide
ment en amenant ce que M . Beyaert regrette, et ce que je ne puis 
comprendre de sa part : une augmentation de la valeur immobi
lière. Celte augmentation est la preuve même de la prospérité 
publique. 

M . Beyaert. Posez celle question à ceux qui doivent payer 
10,000 francs de loyer. 

M. le Bourgmestre. S'il fallait aller trouver chaque particu
lier et lui demander s'il aime mieux payer 2,000 francs que 10,000 
francs, on aurait partout la même réponse ; toute la question est de 
savoir si le loyer n'est pas en raison et en proportion du chiffre 
d'affaires, et cela est certain, sinon on ne paierait pas des loyers 
élevés dans certaines rues. Si vous envisagez l'intérêt général, ne 
pensez-vous pas qu'il est favorable qu'un immeuble qui valait 
autrefois 10,000 francs de location, en vaille aujourd'hui 20,000? 
Cela prouve évidemment que l'importance des affaires a doublé. 

On nous objecte que nous avons créé une valeur fictive en ville, 
parce que nous avons vendu à de hauts prix au boulevard Central. 
Tout le monde sait que ce qui entraîne l'augmentation de la valeur 
immobilière, c'est la prospérité générale, et c'est parce que nous 
avons fait de grands travaux et parce que nous avons fait de Bruxelles 
une grande capitale que la valeur foncière a augmenté ainsi. 

M. Beyaert. Je demande le renvoi à la Section des finances du 
cahier des charges qui nous est soumis. La Section pourrait exami
ner s'il n'y a pas moyen d'établir le paiement en 20 annuités, 
ainsi que cela vient de se faire pour les terrains d'Ostende. 

M. Walravens. Lorsqu'il y a sept ans la Section des finances a 
étudié les conditions de vente des terrains de la Ville, elle a cherché 
à établir plusieurs termes de remboursement, et elle a dû recon
naître que c'était impossible. 

En effet, les annuités qu'il s'agissait de créer devaient être 
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inscrites au budget, au chapitre des recettes, afin de balancer la 
somme portée à la dépense pour l'intérêt et l'amortissement de 
l'emprunt à amortir en 66 ans. 

Si les acquéreurs des terrains avaient pu rembourser en un 
temps moins long, 20 ans par exemple, i l se serait alors produit 
ce fait que la Vil le aurait eu à servir encore l'intérêt et l'amortis
sement pendant 46 ans, sans en retrouver la contre-valeur à la 
recette. 

Une telle combinaison aurait eu pour résultat de déranger com
plètement les finances, et i l a été reconnu qu'i l n'était pas possible 
d'adopter le système dont vient de parler M . Beyaert. 

Je pense donc qu'i l est inutile de renvoyer la question à la Sec
tion des finances, et le Conseil peut parfaitement se prononcer sur 
le cahier des charges qui lui est soumis. Si une nouvelle affaire se 
présente, on pourra rechercher s'il y a lieu de recourir à des 
combinaisons nouvelles, mais ce n'est pas le moment de toucher 
à la combinaison que nous avons appliquée jusqu'ici. 

M. Beyaert. N'est-ce pas une nouvelle affaire que celle-ci? 
M. Walravens. Non, puisque les terrains du Champ des 

Manœuvres sont en partie la représentation de l'emprunt de 
74 millions. 

J'engage donc le Conseil à passer outre et à terminer cette affaire, 
qui présente un certain caractère d'urgence. 

M. Durant. Je ne m'attendais pas, en vous soumettant quelques 
idées nouvelles, à soulever un débat si animé et si approfondi, 
comme le dit M . le Bourgmestre avec beaucoup d'indulgence, car 
i l me paraît fort peu approfondi jusqu'à présent . 

Que cherchons-nous tous? Nous cherchons à vendre nos ter
rains le plus rapidement et le plus avantageusement possible, en 
nous adressant au plus grand nombre d'amateurs possible. 

Il y a des amateurs qui ne veulent pas se trouver dans l'alter
native ou de payer des terrains plus cher qu'ils ne valent en 
réalité, parce qu'on y ajoute le prix d'un terme de 66 ans dont ils 
ne veulent pas, ou d'accepter une hypothèque pendant 66 ans. 

En accordant une certaine diminution sur le prix aux acheteurs 
qui veulent payer comptant, ou en leur permettant de se l ibérer 
en 20 ans comme à Ostende, nous attirerions toute la classe 
d'amateurs dont je vous parle. 

Je demande simplement, non qu'on résolve la question dans le 
sens que j ' indique, mais seulement que la Section des finances 
l'étudié, qu'elle daigne ensuite nous éclairer des lumières spéciales 
qui peuvent être son partage, pour que nous puissions, en fin de 
compte, ne prendre une décision qu'après mûr examen. 

Je répète que la seule raison qu'on ait donnée à l'appui du sys
tème exclusif du paiement par annuités de 66 ans est plus spé
cieuse que sérieuse. 



La plaine des Manœuvres n'est pas, en réalité, affectée pius 
spécialement à l'emprunt de 1874 qu'à nos autres emprunts. En 
UD mot, ce n'est pas dans un chapitre « voies et moyens » destiné 
au remboursement de cet emprunt que cette plaine doit être exclu
sivement rangée. Cela se comprend d'autant mieux que des res
sources aussi incertaines, autant dans leur produit que dans le 
délai de leur réalisation, seraient bien insuffisantes pour faire face 
au service d'un emprunt remboursable par SOMMES FIXES et à des 
époques fixes. 

Qu'on remarque enfin que la plaine des Manœuvres n'est pas 
appelée à devenir un quartier commerçant comme si elle était au 
centre de la ville. Ce sont des rentiers surtout qui l'habiteront et, 
je crois, qui y bâtiront. C'est parmi eux qu'il se trouvera des per
sonnes qui préféreront payer au comptant pour placer leurs fonds, 
bien entendu si, outre la valeur du terrain, on ne persiste pas à leur 
faire payer la valeur du délai. 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. L'honorable M. Durant 
nous propose d'abandonner un système financier inauguré il y a 
huit ans à propos des terrains de la Senne, en un moment où la 
Ville de Bruxelles, par suite d'événements financiers dont elle 
n'était pas responsable, mais dont elle subissait le contre-coup, se 
trouvait dans une situation délicate. 

Une expérience très-hardie fut faite. Elle consistait, pour la 
Ville de Bruxelles, à se charger d'une opération financière colossale 
qu'une société avait laissé crouler. 

L'expérience a parfaitement réussi; les terrains vendus en 
GG annuités se sont très-bien négociés à des acquéreurs qui n'ont 
pas trompé la confiance de la Ville de Bruxelles dans leur solva
bilité. 

L'honorable M . Durant nous reproche que les facilités de 
paiement rendent précisément les terrains trop chers. Il propose 
l'abandon du système. Il veut provoquer la concurrence de certains 
acquéreurs qui préféreraient d'autres conditions. 

Pourquoi, puisque notre appel a eu du succès, puisque nos ter
rains se sont avantageusement négociés grâce aux facilités que 
procure un crédit de 66 ans, pourquoi aller plus loin et appeler de 
nouveaux acquéreurs dont nous n'avons pas besoin ? Est-ce pour 
faire p.yer les terrains plus cher? Mais vous dites vous-même 
que vous ne le voulez pas. 

Non, le système est bon, précisément parce que, grâce aux faci
lités de paiement, nous pouvons susciter une concurrence aux 
capitalistes assez rares qui sont en mesure de payer comptant une 
propriété immobilière importante. 

Puisque cette nouvelle clientèle nous paie bien, i l n'y a aucun 
motif pour modifier un système qui est véritablement une œuvre 
démocratique. C'est par lui que nous mettons les terrains de la 
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Ville de Bruxelles à la disposition des petites fortunes; celles-ci 
s'en emparent grâce au crédit que nous leur faisons et nous facili
tons ainsi l'accès de la propriété foncière. 

M. le Bourgmestre. Nous mettrons aux voix la question 
d'ajournement. 

M . Bischoffsheim. Encore une explication, puisque l'hono
rable M . Durant ne paraît pas suffisamment édifié. 

Ces 66 annuités ne sont pas une chose arbitraire. Ainsi que 
l'ont très-bien expliqué M . le Bourgmestre et M . l'Echevin des 
finances, feu M . Couteaux a voulu faire servir le crédit de la Vi l l e 
de Bruxelles en faveur de l'acheteur futur, évidemment, en choisis
sant la forme la plus avantageuse, c'est-à-dire celle des emprunts 
en lots. 

Les emprunts antérieurs contractés pour le même terme de 
66 ans avaient été parfaitement accueillis par le public et c'eût donc 
été une faute de ne pas adopter le même nombre d'annuités. 

— L'ajournement, mis aux voix par appel nominal, est rejeté à 
l'unanimité des membres présents, sauf M M . Beyaert et Durant, qui 
ont voté pour. 

— L'ensemble du cahier des charges est mis aux voix par appel 
nominal et adopté dans les termes suivants (1) à l 'unanimité des 
membres présents, sauf M M . Beyaert et Durant, qui ont voté 
contre. 

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

La Section des travaux publics a examiné le projet que vous lui 
avez renvoyé et qui concerne l'établissement d'un monte-charges 
à l'Entrepôt (2), en vue de rendre plus accessibles les divers étages 
de cet édifice et surtout de donner une valeur locative aux vastes 
magasins des deux étages supérieurs . 

Le projet a été préparé d'après les appareils du même genre 
qui fonctionnent utilement depuis dix ans à l 'Entrepôt d'Anvers. 
11 est bien conçu. Son exécution rendra des services au commerce 
bruxellois et semble devoir produire un intérêt rémunéra teur . 
^ La Section des travaux publics vous propose, Messieurs, de 

l'adopter. Toutefois elle engage le Collège à négocier avec l'admi
nistration des douanes le choix d'un autre emplacement pour 
l'installation de la machine à vapeur. Elle estime qu' i l serait con
venable de l'écarter de la grille du boulevard pour la rapprocher 
de la succursale de l 'Entrepôt vers la rue d'Amsterdam. 

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

(1) Voir page 109. 
(2) Voir page 116. 
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L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport 
relatif au prolongement de la rue des Fabriques vers la rue Van 
Artevelde, etc. (1). 

M. Doucet. Je voudrais connaître quelle est la grande utilité de 
ce travail. 11 y a là de grands terrains que l'on divisera en parcelles 
à bâtir, ce qui diminuera la circulation de l'air. 

M. l'Echevin Dekeyser. Ce travail aura pour résultat de dimi
nuer considérablement la circulation bien difficile actuellement 
dans la rue des Chartreux. Il permettra en outre d'utiliser l'ancien 
lit de la Senne et ne coûtera rien à la caisse communale. 

M. Gheude. Dans la rue des Chartreux, le samedi après midi, 
i l y a une telle quantité de voitures que la circulation devient 
impossible. Cette amélioration est indispensable pour rendre la 
vie au quartier. 

M. Doucet. Je ne suis pas convaincu de l'utilité de cette rue. 

M . Walravens. Le projet actuel n'est pas neuf, quoiqu'il le 
soit pour M . Doucet, qui ne siège ici que depuis quelques mois. 
Je rappellerai au Conseil que, depuis longtemps déjà, le principe 
de la création de la rue est voté. En effet, une transaction est inter
venue, et la Vil le a déjà acheté l'amorce de cette rue. Il ne s'agit 
donc que de décréter le complément du travail. L'honorable 
M- Doucet dit qu'il ne faut pas diviser les terrains, que les grandes 
propriétés sont rares à Bruxelles; je lui ferai remarquer qu'il 
s'agit pour nous d'utiliser l'ancien lit de la Senne, ce qui est très-
avantageux. 

Les habitants du bas de la ville qui sont appelés à passer par 
la rue des Chartreux sont unanimes à reconnaître que la circulation 
y est extrêmement difficile. La rue nouvelle est une des meilleures 
que l'on puisse décréter : c'est le prolongement de la rue des Fabri
ques vers les Halles et la Bourse. 

Il ne doit rien en coûter à la caisse communale, dans des condi
tions aussi favorables. J'engage l'honorable M . Doucet à ne pas 
insister. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M . Doucet craint de voir 
disparaître de grandes propriétés ; mais i l y a là de petites maisons 
et des impasses qu'il faudrait faire disparaître. De plus, le lit de la 
Senne est vacant, et i l en faudrait faire soit un passage, soit une 
voie publique. 

Après avoir étudié l'affaire, les Sections des travaux publics 
et des finances ont trouvé que le plan actuel répond aux néces
sités de l'assainissement et de la circulation. Elles n'ont pas hésité 
à l'approuver. 

(1) Voir page 4J , 


