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Or le budget prévoit la totalité de l'annuité de 

J 8 8 0 ' / 2,500,000 
Le solde des intérêts et commission de l'emprunt de 

braillions . . . . . . fr. 4o5,000 
Id. pour les bons communaux. . . 195,000 

Ensemble, fr. 3,150,000 
Celle somme constitue la charge totale pour le budget de 1880, 

tandis qu'une partie de cette dépense incombe à 1879. 

M. Mommaerts demande que l'art. 52 soit libellé ainsi : Premier 
prélèvement sur les intérêts des capitaux disponibles de l'emprunt de 
1879, et propose d'y porter la différence entre les intérêts réelle
ment dus pour 1880 et la charge totale portée au 
budget, soit fr. 1,995,260 

Le Collège n'a prévu que 1,700,000 

L'écart est de fr. 295,260 
dont l'exercice 1880 doit bénéficier 

M. l'Echevin Vauthier croit que le budget doit renseigner toutes 
les receltes el les dépenses à faire pendant l'exercice et afférentes à 
l'exercice, sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher la cause première. 
Nous ne pouvons porter au budget de 1880 que les intérêts que nous 
aurons à recevoir pendant celle année. 

Le contrat dit que le compte courant de la Ville sera arrêté chaque 
année le 31 décembre. Il nous faut donc prévoir au budget de 1<̂ 80 
les sommes qui nous seront bonifiées comme intérêts le 31 décembre 
1880. Quant aux intérêts afférents à l'année 1879, ils seront portés 
en receltes extraordinaires sur cet exercice. 

Le Collège a porté au budget de 1880 une somme de 1,700,000 
francs qui se justifie comme suit : 

26 millions seront prélevés le 15 mai pour le remboursement des 
deux emprunts provisoires. 

Il sera prélevé approximativement 6 millions dans le cours de 
l'année pour travaux extraordinaires. Le Collège a pris une date 
moyenne et a supposé que les 6 millions seraient prélevés le 30 juin. 
Il reste donc l'intérêt du 1er janvier au 15 mai sur 60 millions, 
l'intérêt du 15 mai au 30 juin sur 34 millions, l'intérêt du 30 juin 
au 31 décembre sur 28 millions, soit ensemble 1,092,000 francs. 

A.u point de vue du budget annuel de 1880, cette prévision est 
inatlaquïible. 

II est vrai que 1880 supporte sans compensation une dépense 
incombant à l'exercice antérieur, mais qui ne s'élève qu'à 170,000 
francs, représentant les intérêts et la commission de l'emprunt provi
soire du 15 novembre au 31 décembre, et des bons communaux 
du I e r septembre au 31 décembre; toutefois, 1879 supporte une 
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panie He la commission pour l'emprunt de 20 millions du 1" janvier 
au 18 mai 1880. 

S'il y avait boni à l'ordinaire de 1879, on y trouverait la compen
d i m i de la dépense de 170,000 francs incombant à 18/9 et que 
1 STO n'a pas pavée. Mais, bien au contraire, l'ordinaire de 1879 
laissera un déficit d'un million : il est donc vrai que le budget de 
1SS0 est greVé d'une dépense de 170,00(1 francs qui incombe a 
l'exercice 1879. Cette déclaration doit suffire pour empêcher toute 
fausse interprétation des chiffres du budget. Si l'on voulait aller plus 
loin, pour donner satisfaction à lhonorableM. Mommaerts, on pour
rait inscrire au budget un article î.ouveau ainsi libellé : 

Art B2bis — Quote-part des intérêts des mêmes capitaux échus 
en 1879 : 170,000 francs. 

Il est bon de remarquer que la somme de 1,700,000 francs dé
passe déjà la réalité pour deux motifs : 

1° Le prélèvement de 6 millions est un chiffre minimum qui sera 
dépassé par suite des travaux à effectuer; le contrat a prévu avec 
raison un prélèvement beaucoup plus considérable. 

2° Pour déterminer ce prélèvement, le Collège a supposé que tout 
l'arriéré rentrerait et qu'il ne s'en créerait pas de nouveau. Or cette 
prévision est quelque peu optimiste. 

Il est aussi à remarquer que la recette des intérêts est transitoire, 
qu'elle diminuera rapidement el qu'elle disparaîtra dans trois ou 
quatre ans; on ne peut donc se baser sur une ressource aussi peu 
stable. 

M. Yauthier est d avis qu'il y a lieu de maintenir, en tout état de 
cause, le chiffre de 1,700,000 francs; il faut laisser à chaque exer
cice son dû et ne pas confondre les comptes de chacun d'eux. 

M. Mommaerts croit que la théorie de M . l'Echevin Vaulhier tend 
à faire bénéficier l'exercice 1879 de sommes revenant en loule justice 
à 1880. La Ville, en procédant de la façon employée pour le projet de 
budget, imite l'exemple d'un particulier qui aurait emprunté un capital 
le 15 juin 1879 pour acquérir une maison. L'intérêt de ce capital 
ne serait payable que le 15 juin 1880. Mais si la maison est louée 
le 1« juillet 1S79, s'ensuit-il qu'il puisse affecter à des dépenses 
extraordinaires de son ménage le prorata de loyer du 1 e r juillet au 
31 décembre 1879? Evidemment non. C'est ce que l'on va faire en 
portant en recelte extraordinaire l'intérêt des fonds disponibles 
pendant l'année 1879, L'impossibilité de porter celte recelle d'une 
façon rationnelle prouve bien qu'elle appartient à 1880. 

M. Walravens propose de maintenir les articles tels qu'ils sont 
présentés. Il suffira, pour donner satisfaction à l'honorable M . Mom
maerts, d'exposer en séance publique les raisons qu'il vient de 
développer. 

M. Sischof/sheim voudrait voir, à còlè du budget annuel, se ren
fermant dans les strictes limites de l'exercice 1880, un budget moral 



— 600 — 

définissant la situation financière et pouvant servir de base à une 
discussion sur l'opportunité de la création d'impôts. Le déficit de 
1,200,000 francs n'est qu'accidentel. 

Après un nouvel échange d'explications entre M. l'Echevin Vau
thier et MM. Bischoff,heim, Mommaerts et Walravens, la proposition 
de M. Mommaerts est mise aux voix et rejelée. 

M. Beyaert démontre l'avantage qu'il y a pour la Ville à intervenir 
dans la dépense supplémentaire du square du Pelit-Sablon. Les sta
tues d'hommes illustres que l'on placera dans ce square seront d'un 
modèle plus petit que celles qu'il faudrait ériger sur toute autre place. 
Les frais seront moindres et la Ville y trouvera une grande économie. 

Après un échange d'explications entre M. l'Echevin Vauthier 
et MM. Bauffe, Beyaert, Bischoffsheim, Doucet, Durant et Guillery, 
la Section maintient son vote du 27 octobre, d'après lequel la 
Ville interviendrait pour un quart dans la dépense de l'établissement 
d'une balustrade monumentale au square du Petit Sablon, sans que 
son intervention puisse dépasser la somme de 23,475 francs, formant 
le quart de la dépense présumée. Le subside de la Ville pourrait être 
payé en quatre années et un premier crédit serait porté au budget de 
1880. 

M Durant. Il est bien entendu que l'octroi de ce subside ne 
préjuge en rien des décisions à. prendre par le Conseil sur chacune 
des statues dont l'érection serait projetée. 

M. Walravens demande qu'un crédit soit porté au budget, pour 
la construction de maisons destinées aux ouvriers de l'usine à gaz de 
Laeken. Il explique l'utilité de celte dépense, qui aura le double 
avantage d'être moralisatrice et productive. Voilà plusieurs années 
que celte question est à l'étude et il importe de lui voir, enfin, donner 
une solution. 

L'affaire sera envoyée à l'examen de la Commission du gaz avec 
prière d'un prompt avis. 

A propos de l'art. 25, réservé dans la précédente séance, M. Guil
lery annonce qu'il proposera au Conseil de cesser les travaux de drai
nage du bois de la Cambre. 

La Ville de Bruxelles n'a qu'une petite rivière fortement hypo
théquée par les prises d'eau alimentant deux canaux. Or nous 
Pépuisons encore par le drainage et les captations d'eau, bientôt 
nous l'aurons complètemenl appauvrie. 

D'après l'honorable membre, il a toujours été entendu que la 
distribution d'eau actuelle ne constituait qu'un état provisoire. Il 
est urgent de mettre un terme à cette situation. 

Les eaux de la distribution exhalent en été une mauvaise odeur; 
elles sont indigestes, ne savonnent pas, incrustent les chau
dières, etc. En somme, elles sont de médiocre qualité. 

N'oublions pas que la science a démontré qu'il faut 1S0 litres 
d'eau par habitant. Notre distribution, qui en donne 15 actuellement, 
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ne pourrait on produire plus de 1S par tôle si on dépouillait nos 
cours d'eau. 

De pli*, le Gouvernement, s'il reprenait la Senne, comme on lui 
en prête l'intention, nous empêcherait bien certainement de conti
nuer à prendre les eaux de celle rivière. 

Il esl donc à tous les points de vue urgent d'aviser et l'orateur 
propose de s'en tenir aux travaux décrétés à ce jour et de consti
tuer une commission chargée d'étudier la question de l'alimentation 
d'eau. 

Si Ion voulait doter Bruxelles d'une nouvelle distribution , on 
lrou\erail, M. Guillery en a la conviction, un projet convenable et les 
moyens de l'exécuter. 

M. le Bourgmestre. Le Collège examinera la proposition de 
M . Guillery, ainsi que tout système qui lui serait soumis. 

Après un échange d'observations entre plusieurs membres, la 
Section admet l'art. 25. 

La séance est levée à cinq heures. 

Le Secrétaire, Le Président, 

TAVERNE. F . VANDERSTRAETEN. 

Séance du 3 novembre 1879, à deux heures. 

Présents : MM. Vanderslraelen. Bourgmestre-Président ; Vau
thier, Buis, de L Eau et Delecosse, Echevins; Trappeniers, Conseiller 
faisant fondions d'Echevin; Demeure, Godefrov, Biscliofîsheim, 
Becquet, Walravens, Weber, Baufle, Guillery, Doucet, Allard et 
André, Conseillers; Taverne, Secrétaire. 

MM. Beyaert, Gheude, Mommaerts et Pilloy s'excusent de ne 
pouvoir assister à la séance. 

Continuation de la discussion des arlicles du projet de budget 
pour 1880. 

Sur la proposition de M. le Bourgmestre, la Section, voulant que 
la Ville de Bruxelles participe dignement à la célébration des fêtes 
du 5l)e anniversaire de l'Indépendance nationale, décide qu'il y a 
lieu de voler une augmentation de subside de 45,000 francs et de 
porter à 100,000 francs le crédit prévu à l'art. 37. 

Celle somme de 45,000 francs servira à rehausser l'éclat des fêles 
organisées par l'Administration communale ou sous ses auspices. 

— Les art. 38 à 40 sont admis. 
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M. Waîravens demande que le Collège fasse imprimer aussitôt que 
possible le recueil des ordonnances et règlements en vigueur. 

M. l'Echevin Vauthier. C'est un travail long, important et soule
vant des questions fort dél icates. 

M. Bouffe propose de diviser le Bulletin communal en deux par
ties : l'une comprenant les discussions, l'autre les documents, pu
blications, avis, etc.; chaque partie étant suivie d'une table. 

M. le Bourgmestre. Le Collège a donné des ordres pour qu'i l en 
soit ainsi. 

— L'art . h \ est admis. 
A la suite d'un échange d'explications entre MM. Doucet, Durant, 

Wa î r avens el M. le Bourgmestre, l'art. 42 est adopté sous ce 
libellé : Employés temporaires et rémunérations pour travaux extra
ordinaires. Le chiffre est porté à 30,000 francs. 

MM. Doucet el Waîravens sont d'avis que le système de gratifi
cations doit ê t re condamné. 

M. Durant eslime qu'il y a lieu d'apporler des modifications dans 
le mode de rémunérer le personnel au moyen de gratifications. 

— L'art . 43 est admis. 
M. Waîravens insiste pour qu'on s'occupe de la confection d'un 

cadastre communal, travail réclamé depuis longtemps. 
M. le Bourgmestre. Le Collège étudiera cette question comme 

toutes les autres qui lui sont soumises. 
— Les art. 44 el 45 sont adoptés . 
L a Section aborde l'examen des articles réservés. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

Art . 17 .— Contributions, frais d'administration et d'entretien des 
propriétés reprises par la Ville (constructions Mosnier) : 50,000 fr. 

M. Bischoffshcim voudrait voir porter ce poste au budget des d é 
penses extraordinaires. 

MM. Doucet et Waîravens sont d'un avis contraire. 
— L a Section décide le maintien de l'article aux dépenses ordi

naires. 
A r t . 18. — Traitement du personnel de la police administrative : 

617,000 francs. 
Sur la proposition de M. le Bourgmestre, ce crédit est porté à 

630,000 francs, afin de permettre de renforcer le personnel de la 
police de l'avenue Louise, du Bois et du quartier Léopold. 

A r t . 126. — Frais d'exploitation des monte-charges : 10,000 fr. 
A la suite des explications données par M. l'Echevin Delecosse, 

la Section reconnaît qu'une somme de 15,000 francs est nécessaire 
pour le fonctionnement de ces appareils. 
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L a recette prévue à l'art. 67 peut être augmentée de 5,000 francs 
également. 

MM. Veldekens et Walravens demandent qu'on clôture les deux 
extrémités des auvents établis le long de la façade de l 'Entrepôt et 
dont le Collège va proposer le prolongement. 

M. Godcfroy. Il n'est pas démontré que cette clôture soit néces
saire. 

M. Tmppcniers, faisant fonctions d'Echevin. S ' i l est établi qu'une 
clôture est nécessaire les jours de forte pluie ou de neige, on pourra 
clôturer par des bâches. 

M. Doucet. Qu'on fasse l'acquisition de deux bâches et qu'on les 
mette à la disposition des intéressés. 

Art. 139. Entretien et curage des collecteurs, des égouts et de la 
Senne : 75,000 francs. 

,)/. l'Echevin Delecosse donne le détail de celte dépense et dé
montre qu'il serait difficile de faire à moins de frais les travaux 
indispensables. 

M. Guillery. C'est la pénurie d'eau qui rend ces travaux néces
saires. Si l'on disposait de beaucoup d'eau, les égouts se netloye-
raient à peu de frais. 

— L'article est adopté. 
— Il en est de même de l'art. 6 des recettes ordinaires : Taxe com

munale sur les chiens, 30,000 francs, et de l'art. 56 des recettes 
éventuelles: Annuités à provenir des terrainsà vendre, 50,000 francs. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Art . 8. Jonction des boulevards d'Anvers et Léopold II (subside de 
la Ville) : 25,000 francs. 

A la suite des explications données par M . le Bourgmestre et 
M M . les Echevins Vauthier et Delecosse et de l'avis conforme de 
M M . Bischoffsheim, Durant et Walravens, la Section estime qu ' i l y 
a lieu de porter le subside de la Ville à 50,000 francs, sous les ré 
serves déjà faites par le Conseil communal, à savoir : qu ' i l ne sera 
causé, ni directement ni indirectement, aucun dommage à la Vil le 
sans que le préjudice soit reparé comme de droi l . 

— Le second crédit de 25,000 francs est admis : 
Art . 25. Galeries d'infiltration et travaux d'extension du service 

des eaux : 200,000 francs. 

M. Guillery votera le crédit sous réserve que les travaux ne 
seront pas pousses plus loin. Il dépose une proposition ayant pour 
objet la constitution d'une commission chargée de rechercher les 
moyens de doter Bruxelles d'une augmentation considérable d'eau. 

— L'art . 25 est admis. 
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— L a récapitulation constate, aux services ordinaires, un excé
dant des dépenses sur les recettes de plus de 1,200,000 francs. 

M. le Bourgmestre fait la déclaration suivante : 
Le Collège, qui, tout en voulant être prudent, ne veut pas se voir 

condamner à l'impuissance, est unanime à reconnaître qu'il est né
cessaire de créer de nouvelles ressources ; i l espère que le Conseil 
partagera celle manière de voir. 

Faut- i l créer de suite des taxes ou redevances et prendre, dès à 
présent, nos mesures pour empêcher la réapparition d'un déficit 
dans l'avenir, ou bien faut-il attendre que les fêtes du 50 e anni
versaire de l'indépendance nationale, aient amélioré la situation pé
nible dans laquelle se trouvent bon nombre de nos concitoyens par 
suite de la persistance de la crise que nous traversons depuis plu
sieurs années? Ce problème, qui se résume en une question d'oppor
tunité, n'a pas été résolu par le Collège : chacune des deux opinions 
y a trouvé des partisans et des adversaires. 

L a question de savoir à quel moment i l conviendra de créer de 
nouvelles ressources se présente donc intacte à l'examen du Conseil. 
Le Collège fait appel aux lumières des membres de celte assemblée 
pour qu'ils recherchent, tous ensemble, quelle est la meilleure solu
tion à donner à cet important problème. 

Après une longue discussion, la Section, considérant que la ques
tion soumise est d'une haute importance et mérite mûre réflexion ; 
considérant, en outre, que beaucoup de membres sont absents, décide 
de remettre toute délibération à une séance ultérieure à laquelle tous 
les conseillers seront spécialement invités à assister. 

L a séance est levée à cinq heures. 

Le Secrétaire, Le Président, 

T A V E R N E . F . V A N D E R S T R A E T E N . 

Séance du b novembre 1879, à deux heures et demie. 

Présents : M M . Vanderstraeten, Bourgmestre- Président; Vau
thier, Buis, Delecosse, Echevins; Trappeniers, Conseiller faisant 
fonction d'Echevin; Demeure, Godefroy, Bischoffsheim, Becquet, 
Durant, Walravens, Pigeolet, Hochsleyn, Weber, Veldekens, Bauffe, 
Gbeude, Guillery, Pilloy, Allard et André, Conseillers; Taverne, 
Secrétaire. 

La Section est appelée à émettre son avis sur la question de savoir 
s ' i l est nécessaire de créer, dès à présent, des ressources afin d'équi
librer le budget. 
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Il osi établi, d'une part, que le déficit existe, qu'il peut persister 
et même grandir dans la suite; d'autre part, que des circonstances 
favorables peuvent améliorer sensiblement la situation budgétaire 
des exercices suivants. 

Certains membres soutiennent qu'il est urgent de créer des res
sources ; d'autres pensent qu'il n'y a aucun danger à ajourner celte 
création jusqu'à l'année prochaine. 

Après une discussion à laquelle prennent part M. le Bourgmestre, 
MM. les Echevins Vauthier el Delecosse, M. le Conseiller Trappe-
niers, faisant fonctions d'Echevin, et MM. Allard, Bauffe, Bischoffs-
heim, Demeure, Doucet, Durant. Gheude, Godefroy, Waîravens et 
Weber, il est décidé qu'il y a lieu de créer immédiatement des res
sources. 

M. le Bourgmestre. Le Collège soumettra, en conséquence, des 
propositions au Conseil communal. 

La séance est levée à cinq heures. 

Le Secrétaire, Le Président, 

TAVERNE. F. VANDERSTRAETEN. 

Bnuelles, imp. de V J. Baertsoen. 
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VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1879. 

NUMÉROS 7 ET 8 . SÉANCES DES 2 4 ET 2 7 NOVEMBRE. 

Emprunt de 2 5 millions de francs ( 1 8 6 7 ) . — Liste officielle * 
du 4 8 M E tirage au sort. — 4 5 novembre 1 8 7 9 . 

494 obligations remboursables le 2 janvier 1880. 
Le N° 185256, remboursable par. . . fr. 12,500 
Le N° 157828, remboursable par. . . . 2,000 
LesN 0 S 41895, 164680, 212875, remboursables cha

cun par . . . . . . . . . 500 
LesN 0 S 91910, 114961, 205985, remboursables cha

cun par . . . . . . . . . 225 
Les N o s 69475, 168510, remboursables chacun par . 200 

Les numéros suivants sont remboursables par 115 francs. 
(Les numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 

464 5799 13428 17596 24059 29955 32703 35366 41893 
538 6341 13849 17950 24336 30268 32779 36316 42059 

1004 9614 13894 18112 24714 30300 33008 36545 42101 
1361 9762 14330 18164 24735 30391 33025 37457 42149 
1500 10229 14903 19446 25664 30656 33262 39007 43111 
3247 10566 15016 20478 26825 30888 33435 39747 43148 
3314 10625 15051 20771 27035 31112 33608 40048 43258 
3382 11883 15676 21820 28018 31787 33662 40426 44076 
3473 12063 16109 22236 28264 32126 34364 41047 44526 
4027 12238 16560 22982 28302 32376 34618 41395 45059 
4776 12622 16977 23466 29246 32485 35013 41540 46493 
5642 12946 17464 23870 29773 32662 35164 41858 46558 



46958 
47140 
47425 
47834 
47933 
48102 
48916 
49326 
50590 
50918 
50968 
51564 
52132 
52265 
53835 
54388 
54497 
55335 
56337 
56555 
56860 
58970 
59032 
60345 
61212 
61471 
61529 
61584 
61913 
62835 
64224 
65294 
66660 
67330 
67825 
69097 
69473 
69588 
69672 
69727 
69939 
70221 
70564 
70690 
70801 
72197 
73061 
73658 

73726 
74047 
74425 
74876 
75493 
76431 
76727 
76841 
76948 
76986 
77897 
78896 
80035 
80060 
80373 
80745 
80785 
80854 
81292 
81970 
82010 
82112 
82835 
83103 
83301 
83578 
84080 
84179 
84370 
84596 
84779 
85432 
85717 
86308 
86793 
86885 
87099 
87240 
88366 
88607 
89200 
89547 
89777 
90423 
90440 
91910 
92251 
93295 

93824 
93877 
93912 
93941 
94473 
94539 
94908 
95459 
95627 
96392 
97514 
98002 
98431 
98898 
99200 
99532 

100848 
101484 
102184 
103360 
104019 
104883 
105549 
105578 
105810 
107195 
107258 
107315 
107484 
108880 
109199 
109244 
110211 
110537 
J10896 
111653 
111791 
111822 
112133 
112746 
113225 
113582 
113717 
114710 
114961 
115526 
115665 
115996 
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116300 
117405 
118670 
119004 
119014 
119597 
122673 
123782 
123928 
125311 
125742 
126976 
126981 
127079 
127240 
127772 
128713 
128816 
129659 
130092 
130514 
130517 
131362 
131613 
131694 
131938 
132170 
132216 
132539 
132704 
132961 
133370 
134834 
136114 
136142 
136152 
136280 
136869 
137276 
137828 
138280 
138488 
138536 
140180 
140214 
141650 
141717 
141831 

142237 
142373 
142616 
142884 
143000 
143098 
143207 
143500 
144073 
144708 
145265 
145682 
145824 
146809 
147769 
147875 
147890 
148816 
149070 
149122 
149841 
150209 
150433 
150678 
152052 
152275 
152587 
154468 
154603 
155069 
156255 
156296 
156534 
157998 
158381 
158952 
160218 
160866 
161268 
162116 
162615 
162788 
162946 
163319 
164019 

164680 
164888 
165492 

165670 
165757 
165762 
167006 
169773 
170603 
170644 
170817 
171482 
172126 
172878 
173175 
173596 
173758 
174142 
174789 
175797 
176227 
177685 
177738 
177964 
178592 
179214 
179488 
180552 
181033 
182932 
183039 
183715 
184012 
184187 
184812 
185256 
186310 
186645 
187213 
187369 
188014 
188615 
189299 
189889 
190375 
191693 
192368 
192573 
192894 
193234 
193382 

193928 
195992 
196050 
196109 
196432 
197580 
198024 
198558 
198605 
198645 
199450 
199797 
199850 
200180 
202621 
202921 
203278 
203983 
204026 
204585 
205411 
205748 
206072 
206288 
207355 
208153 
208438 
208989 
210037 
210661 
210720 
211299 
211894 
212466 
212515 
212873 
213527 
213744 
214446 
214563 
214731 
215214 
216650 
217644 
218170 
219498 
219763 
220253 
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220S29 
222143 
2^225:: 
223166 
223700 
223842 
224 424 
226265 
227136 

22S362 
228794 
228873 
229313 
229440 
230492 
232351 
232990 
233216 

233477 
233981 
234348 
234489 
234542 
234787 
235206 
235805 
237362 

23739L 
237513 
237554 
238583 
239202 
239321 
239473 
239640 
241588 

242466 
242493 
244055 
244387 
245597 
245633 
245687 
245721 
247800 

247973 
247997 
248525 
249334 
249640 

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

X. 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 200 francs et plus doivent 
être visées au bureau de ta Dette communale, à l'Hôtel de Ville, 
avant d'être présentées au remboursement. 

iv\ B. Les porteurs des obligations N o s 18312, 20552, 30992, 
45735, 46495, 48383, 9 ! -71 à 91975, 107532, 112697 à 
112701,112703,112704, 112719, 112720, 191505, 201704, 
201708, 201956, 202285, 202369, 202375, 202458, 202439, 
205006. 207851, 229856, 248850, sont priés de se faire connaître 
au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de Ville, pour une 
communication qui les intéresse. 

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

632 2711 5108 7271 9926 11397 12985 14269 
932 2801 5485 7327 9958 11436 12992 14531op 
955 2812 5630 7664 9978 11471 13011 14640 

1175 2908 5661 7791 10065 11813 13092 15463 
1252 2933 5778 7903 10094 11814 13099 15469 
1292 3322 5801 8303 10143 11829 13265 15508 
1375 3456 6018 8370 10361 11854 13455 15702 
1536 3649 6225 8520 10392 1.1897 13597 15803 
1567 4084 6267 9477 10906 12053 13937 16242 
1738 4196 6618 9778 10991 12392 13957 16632 
1766 4587 7007 9845 11027 12406 14066 16697op 

16698op 2199 4664 7171 9861 11067op 12972 14238 
16697op 
16698op 
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16699op 
16829 
16858 
17209 
17397 
17427 
17450 
17611 
17889 
17983 
18312* 
18364 
18460 
18533 
18728 
18890 
19294 
19403 
19495 
19497 
19723 
19756 
19957 
20101 
20272 
20352* 
20735 
21384 
21538 
21790 
21926 
22089 op 
22090op 
22092op 
22143 
22186 
22546 
22558 
22655 
23470 
23532 
23790 
23791 
24126 
24216 
24247 
24441 
24497 

24754 32542 
24779 32723 
24813 33439 
25174 33604 
25359 33656 
25591 33828 
25617 33844 
25908 33892 
25909 33955 
26400 34049 
26593 34546 
26597 34551 
26608 34776 
26661 34946 
26709 34991 
26771 35502 
26852 35919 
26963 35921 
27496 35952 
27789 35962 
28188 36265 
28190 36305 
28400 36338 
28471op 36496 
28754 36603 
29120 37129 
29341 37240 
29489 37308 
29530 37417 
29733 37424 
29969 37431 
30417 37451 
30564 37456 
30642 37504 
30786 37556 
80799 37628 
30992* 37694 
31039 37797 
31104 38164 
31169 38167 
31480 38704 
31554 38918 
31568 38944 
31692 39045 
31703 39103 
32062 39188 
32161 39277 
32196 39663 

39684 48582 
39687 48702 
40439 48728 
40622 48824. 
4L090 48958 
41243 49647 
41364 50324 
41561 50571 
41714 50721 
41739 50969 
41945 51141 
42222 51211 
42234 51235 
42387 51356 
42397 51476 
42729 51585 
42761 51656 
42909 51736 
43219 51838 
43446 52000 
43755 52046 
43804 52402 
44594 52459 
45300 525 L9, 
45348 52696 
45527 52898 
45733* 53088 
46062 53125 
46136 58511 
46150 53655 
46273 53666 
46355 53699 
46495* 53702 
46625 53710 
46783 53712 
47198 53772 
47254 53957 
47441 54394 
47566 54437 
48001 54495 
48073 54503 
48106 54560 
48226 54594 
48345 54619 
48383* 54650 
48482 54813 
48526 54864 
48566 54917 

54959 59975 
55023 60035 
55214 60045 
55226 60107 
55354 60150 
55358 60207 
55451 60209 
55475 60647 
55556 60675 
55636 61089 
55648 61272 
55697 62130 
55857 62293 
56054 62320 
56299 62326 
56347 62378 
56494 62530 
56537 62654 
56575 62999 
56629 63299 
56716 63436 
57089 63641 
57141 63885 
57146 64156 
57206 64244 
57226 64250 
57293 64262 
57395 64869 
57398 65020 
57420 65283 
57670 65623 
57973 65694 
58034 66036 
58169 66127 
58271 66356 
58281 66376 
58285 66534 
58294 66538 
58547 66705 
58763op 66805 
58987 66928 
59471 67085 
59516 67143 
59543 67203 
59573 67352 
59576 68128 
59618 68287 
59748 68315 
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68597 77179 85730 94632 

6Sfi21 77891 85988 95062 

6S696 77996 8 6 1 3 « 95276 

69058 78019 86957 95441 

69096 78362 87042 95658 

« 9 1 7 8 78364 87075 95843 

69678 7S629 87179 95911 

69799 78674 87232 96073 

70546 78841 87338 96571 

70621 79017 88220 96852 

70808 79154 88251 97556 

71578 793llop 88371 97895 

71694 à 88394 97906 

71721 79320op 88605 97913 

71773 79355 89510 98055 
72353 79723 89526 98952 

72621 79726 89859 99222 

72995 79775 90075 99452 

73225 79935 90405 99487 
73238 80237 90526 99511 
73324 80278 90694 99774 

73627 80531 90844 99964 

73837 80805 91187 99966 
74046 80928 91251 100053 
74472 80972 91308 100066 
74488 81396 91312 100-229 
74502 81580 91335 100281 
74587 81617 91358 100292 
74605 81913 91372 100297 
74643 82593 91386 100318 
74651 82979 91418 100365 
74847 82984 91885 100570 
74*95 83152 91971* 100599 
75112 83300 à 100611 
75257 83425 91975* 100633 
75303 83796 92140 100635 
75505 84112 92163 100642 
75821 84373 92211 100864 
75869 84381 92876 101290 
75871 84410 92958 101339 
75985 84777 93199 101402 
76081 84852 93391 101592 
76252 84901 93643 101668 
76351 84911 93935 101700 
76371 84964 94075 101829 
76445 85275 94131 102189 
76587 85470 94483 102201 
77132 85557 94553 102209 

102268 107168 114432 
102498 107197 114712 
102635 107206 114823 
102692 107224 115269 
102707 107332* 115815 
102720 107342 115857 
102779 107378 116280 
102849 107386 116284 
102877 107708 116296 
102957 107762 116350 
102984 108001 116677 
103463 108046 116831 
103573 108250 116972 
1035S4 108377 116991 
103971 108664 117038 
104167 108786 117170 
104177 109321 117254 
104326 109385 117970 
104335 109514 118179 
104435 109745 118211 
104441 109787 118583 
104450 110547 118852 
L04487 110635 118998 
104490 110649 119060 
104902 110723 119146 
104907 111098 119213 
104967 111293 119239 
105247 111378 119285 
105393 111530 119349 
105449 111579 119482 
105673 112320 119738 
1057L1 112391 120390 
105720 112429 120593 
105842 112614 120653 
105860 112697* 120706 
106074 à 120715 
106250 112701* 120753 
106402 112703* 120772 
106461 112704* 121774 
106494 112719* 122121 
106541 112720* 122235 
106872 113379 122325 
106921 113393 122482 
107112 113847 122561op 
107138 113914 122567 
107143 114023 122583 
107163 114043 122591 
107165 114246 122594 
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122942 129191 137100 146634 154083 159472 164533 
123041 129247 137132 146830 154458 159476 164580 
123404 129371 137178 147053 154515 159484 164830 
123453 129441 137339 147105 154541 159630 164925 
123603 130281 137839 147157 154831 159675 165002 
123710 130294 138059 147196 154877 159964 165202 
123729 130347 138818 147343 154909 159985 1656t)4 
123858 131003 139017 147618 155015 159987 165615 
123862 131007 139482 147642 155048 160032 165633 
123932 131174 139914 147869 155067 160173 165804 
123985 131395 140038 148254 155113 160292 165828 
124101 131479 140488 148262 155125 160368 165990 
124353 131490 140792 148411 155130 160521 166001 
124624 131514 140820 148441 155154 160686 166116 
124829 131581 140941 148526 155199 160992 166143 
125055 131707 140985 148582 155322 160999 166220 
125163 131961 141010 148638 155623 161068 166248 
125530 132207 141079 148735 155632 161099 166519 
125610 132496 141206 148896 155971 161118 166523 
125619 132721 141433 148991 155977 161346 166558 
125661 132862 142082 149042 156020 161603 166697 
125674 132894 142145 149233 156051 161643 167126 
125842 133053 142281 149433 156182 162082 167390 
125889 133263 143157 149590 156466 162139 167395 
126045 133303 143286 149742 156601 162158 167460 
126053 133321 143448 149840 156892 162212 167596 
126159 133642 143581 149857 157082 162499 167768 
126192 133681 143678 149910 157117op 162544 168424 
126464 133696 143718 150098 157708 162943 168452 
126468 133699 143729 150131 157740 163178 168643 
126493 133907 143881 150453 157794 163263 168717 
126494 133935 144030 151198 157819 163287 168762 
126616 134088 144089 151229 157971 163405 168819 
127059 134135 144094 151412 157975 l63499op 169013 
127255 134371 144309 151691 158131 163500op 169078 
127419 134936 144414 151941 158192 163501op 169119 
127640 135188 144486 151993 158234 163502op 169121 
127705 135498 144550 152090 158396 163710 169204 
128061 135535 144625 152200 158440 163833 169212 
128268 135989 145124 152325 158607 163873 169405 
128553 135998 145191 152329 158648 163990 169444 
128694 136020 145730 152389 158764 164159 169496 
128770 136234 145738 152623 158994 164191 169538 
128775 136477 146088 152626 159003 164279 169730 
128825 136567 146142 152794 159043 164313 169880 
128904 136601 146350 152816 159062 164357 170203 
129049 136847 146437 153673 159311 164391 170236 
129064 136975 146536 153960 159426 164460 170302 



170443 177619 
170622 177652 
170811 178236 
170879 178426 
170965 178709 
171018 17S748 
171021 178854 
171087 178924 
171656 179113 
171899 179226 
172098 179368 
172157 179935 
172391 180003 
172433 180896 
172586 180445 
172691 180508 
172793 180602 
172800 180704 
172860 180960 
172888 181312 
172996 181902 
178040 181985 
173076 182110 
173171 182985 
173229 183223 
173366 183502 
173664 183561 
173725 183580 
173815 183747 
173830 183843 
173989 184048 
174239 184203 
174448 184545 
174554 184807 
174586 184838 
175132 185166 
175l99op 185347 
175545 185354op 
175683 185355op 
176317 185440 
176427 185555 
176643 185602 
176701 185607 
176703 186001 
176767 186052 
176934 186264 
177106 186271 
177341 186352 
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186403 195489 
186460 195629 
186571 196386 
1S6592 196452 
186641 196585 
186680 196673 
186826 196740 
186840 197041 
186887 197159 
187524 197403 
187537 197968op 
187590op 197990 
187841 198123 
187910 198383 
188450 198389 
188476 198517 
188481 19S994 
188607 199447 
188649 200121 
188875 200282 
188908 200617 
188976 200742 
189019 200898 
189022 201043 
189064 201105 
189234 201704* 
189360 201708* 
189402 201956* 
189937 202285* 
189950 202369* 
190169 202373* 
190462 202436 
191062 202438* 
191199 202439* 
191266 202693 
191305* 203006* 
191667 203105 
191832 203791 
192364 203862 
192526 204012 
193136 204045 
193470op 204395 
193652 204497 
193892 205291 
194130 205530 
194520 206592 
194899 207145 
195227 207287 

207453 219370 
207562 219428 
207831* 219961 
207911 219982 
208653 220688 
208825 221026 
208866 222047 
209043 222272 
209579 222478 
209697 222547 
209698 222750 
210068 222811 
210132 222856 
210177 223018 
210180 223429 
210336 223475 
211265 223866 
211358 223996 
211398 224019 
211458 224463 
211611 224660 
211665 224861 
212067 224891 
212302 224936 
212397 224949 
212404 224980op 
212439 225277 
213066 225846 
213577 225991 
214321 226187 
214752 226326 
215376 226417 
215974 227144 
215995 227776 
216466 227845 
216628 228519 
216758 228581 
217058 229699 
217226 229856* 
217685 230025 
217895 231220 
218407 231442 
218800 231486 
218839 231963 
218855 232359 
218932 232620 
219011 232671 
219177 232961 
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233121 
233133 
233288 
233324 
233379 
233667 
234809 

235937 
236237op 
236263 
236469 
236574 
237431 
237478 

237933 
238061 
238321 
238482 
239147 
240466 
240722 

241622 
242251 
242515 
242892 
243795 
244040 
244923 

245047 
246022 
246110 
246583 
247054 
247943 
248088 

248288 
248850* 
249033 
249462 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 35 e tirage au 
sort. — 2 0 novembre 1879.— Liste officielle des 394 obli
gations remboursables le 1 e r mai 1880. 

Le n» 56149, remboursable par . . . fr. 30,000 
Le n° 306909, remboursable par. . . . 5,000 
Les n"8 91151, 267357, 460967, remboursables par 1,000 
Les no- 137011, 143423, 294750, 296707, 465697, 

621281, remboursables par . . . . . 500 
Les no» 10293, 76846, 102911, 153197, 261603, 

289835, 297473, 564300, 404181, 522237, 531398, 
675146, remboursables par . . . . . 250 

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

345 48319 102911 136976 177549 215725 262801 296646 
1328 52194 103317 137011 180223 217720 263785 296707 
2101 54140 105991 138834 182052 224088 265891 297473 
4049 55815 106336 139392 182981 226783 266504 297545 
4863 56149 107603 141955 183815 229155 267357 298685 
9291 57610 108201 142824 184250 231213 267683 299633 
9424 62655 110311 143423 184715 232134 274795 300949 
9452 66985 110973 144977 186856 236598 275894 303469 
9879 72111 115507 147846 188033 236634 278294 304127 

10293 72614 115733 148950 191760 236855 279318 304813 
11754 75289 116204 150742 192406 236975 280533 306909 
15658 76846 116262 151967 193656 239318 284039 306932 
15981 83837 116604 153197 193773 241303 284633 310666 
16540 86232 116754 154115 195815 242305 285705 316796 
19798 86375 118059 157632 197493 252940 286094 316817 
27761 86885 119999 158109 197970 253983 287297 322053 
28820 87586 120629 168203 199067 255341 289835 322217 
30434 88886 124493 169359 199624 256586 290136 325480 
30542 91151 126182 169522 201108 258116 291228 329388 
30546 95836 132325 169968 208663 258532 294750 331377 
33015 95967 133097 173549 211459 258739 295037 332913 
34416 97106 135623 173952 213036 261603 296118 334612 
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336667 392940 455167 517614 580251 642912 701296 
336750 394435 455313 520468 585798 643092 708192 

304961 456816 521976 587914 646910 708499 
339668 395290 456818 522237 589816 647485 713148 
840262 898808 459399 523542 590719 650256 721894 
848587 403492 460967 523797 591183 650639 725159 
159276 404181 463150 .524096 594479 657947 725266 

352878 4 0 6 S U 463697 524970 597141 659229 725467 
051 408092 464705 525953 598775 659249 729257 

356079 410452 464882 528365 599821 659786 730137 
356497 412801 466811 531034 600674 659873 731370 
357161 41747a 471345 531398 601022 664920 731664 
357205 41777.3 472216 535832 601386 667405 733257 
359668 418776 473980 537262 603173 668985 735453 
360353 421042 474890 539405 605912 674569 735506 
361335 421533 477510 540562 607736 675139 739363 
364300 422813 478253 547166 611619 675146 742650 
365666 425339 478930 548888 614838 676902 749273 
870324 426999 480056 549435 614871 678596 749716 
370445 428403 480390 552195 617231 681740 750084 
371895 430591 481150 564378 618449 682528 752661 
372045 431069 482411 564873 621281 683689 755108 
380643 431348 484654 567820 623582 684508 755162 
381963 431941 485551 569316 628601 688149 759116 
383010 433446 490768 569508 628926 688379 759131 
385774 433800 492701 569650 629856 689113 759794 
3S6788 434822 500583 570829 630698 690030 
386791 436450 500616 571554 633480 691717 
388502 436791 507017 576378 634868 691771 
388693 438050 507886 578174 636515 692958 
392700 438428 508564 579911 640611 693993 
392717 453601 511118 580048 640955 694381 

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

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus doi
vent être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de 
Ville, avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, n 8 4. 

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. 

N. B. Les porteurs des obligations n o s 247445, 303330 et 
547905 sont priés de se faire connaître au bureau de la Dette 
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communale, à l'Hôtel de Ville, pour une communication qui les 
intéresse. 

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 titres frappés d'opposmoN (remboursables ou non). 

Les titres provisoires sont marqués d'un astérisque. 

709 17870 34392 58011 85339 104764 124711 
1711 18357 35915 58650 85584 105266* 125174 
1740 19269* 37352 59767* 86022 105298 125490 
2206 19518 38061 60687 86030 105385 125786 
2512* 19668 38816 62097 86043 105550 126588 
2595 19739 39380 65025 87796 106422 127340* 
3768 19811 39890 66939 87832 106704 128201 
4762 19968 40055 67357 88776 106741 128831 
4795 20538 40510 67520 89319 107536 129088 
4927 21135 40738 68097 89672 108299 129940 
5440 22188 41348 69639 89960 108332 130101 
6142 22053 41476 69821* 90022 108563 130506 
6963 22364 43387 69978 90041 109724 131212 
7242 23114 43439 70223 90669 110224 131296 
8660 23797 44098op 70232 90931 110160 132142 
8828 23899 44277 70374 91195 111144 132275 

11160 23982 44333 70573* 91248 112776 133494 
11841 24929 46686 70639 91400 113775 133856 
12024 24363 46700 72905 92256 113907 133922 
12128 25316 48410 73002 92314 114045 134271 
12589 26534 49196 73193 92618 114162 134347 
13329 27398 49611 73764 92733 114228 135415 
13392 27583 50194 74193 93066 114408 135423 
13618 27592 50326 74319 93660 114952 135739 
13691 28012 50596 74827 94094 116415 137626 
13945 28154 50704 75594 94262 117358 137729 
13949 28199 50806 75640 94514 117507 138143 

14387 28424* 50832 78113 95267 118899 138711 
14437 28757 50980 79522 96165 119151 138957 
14739 28829 51545 79979op 97555 119540 138982 
14775 29732 52861 80444 97670 119720 139000 
15027 29830 53317 82680 97843 120333 140880 
15294 30313 54813 82786 97910 121295 141342 
15866 
15944 

30941 55166 82832 98293 123312 141576 15866 
15944 31003 56034 82859 99682 122622 143272 

16482 31491 56423 84259 101475 122885 144975 
16652 32887 56652 84335 101798 123151 145048 
16939 33427 57211 84637 101956 123251 146451 

17217 34213 57758 84816 101966 123377 146708 

17232 34232 57816 85011 103312 124231 147152 
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147648 
147945 
148234 
148330 
149026 
150L21 
150592 
151061 
151593 
151951 
152366 
152704op 
152705op 
153052 
154132 
154598 
156666 
157317 
157523 
158097 
158174 
158854 
159712op 
1597l3op 
159715op 
159717op 
160846 
161061 
161113 
161304 
162718 
163353 
164694 
166087 
166349op 
167115 
168124 
168682 
169875 
170835 
170932 
172058 
172415 
173490* 
174093* 
174149 
175234 
176696 

J77483 
177679 
178624 
178802 
178952op 
179276 
179838 
179S41 
180251 
180521 
180610 
182290 
182543 
183077 
184054 
184078 
184483 
185554 
185700 
185738 
185748 
186667 
186759 
187246 
188328 
189855 
191009* 
191410 
191552 
191553 
191613 
192627 
192701 
193074 
193281 
193335 
193425 
193733 
193856 
193970 
194172 
194204 
194206* 
195370 
195902 
196181 
196280 
196427 

198263 
198711 
200067 
201247 
201250 
201390 
202026 
202083 
203561 
203735 
203969 
204139 
204583 
205151 
205397 
205419 
205793op 
206799 
206924 
209353 
209386 
209734 
209840 
210151 
212093 
212581 
214394 
215520 
215896 
216955* 
217164 
217593 
217610 
218511 
218826* 
219686 
219900 
221000 
223338 
223853 
223794 
224217 
224819 
226338 
226521 
227185 
227358 
227425 

228281 
229575 
230100 
231388 
231711 
232254 
232263 
232302*op 
232542 
232954 
232979 
233307 
233533 
233618 
233840 
233924 
234023 
234092 
234183 
234377 
234495 
235633 
235794 
236673 
236749 
237034 
237521 
237744 
238441 
240383 
240387 
240582 
240833 
241008 
241853 
241968 
242405 
242787 
243432 
243569 
244231 
245602 
245753 
245756 
246074 
246075 
246440 
24744E** 

247752 
217795 
24853Í 
249137 
249317 
249586 
249987 
250309 
250769 
250866 
251706 
252061 
252535 
252691 
254251 
254693 
255442 
255658 
255802 
256169 
256698 
257251 
257466 
258251 
259042 
259467 
259763 
260105 
260241 
260990* 
261181 
261547 
264558 
264758* 
264759* 
264945 
265164 
265241 
265595 
265671 
265799 
267303 
267655 
268197 
268292 
268452 
268548 
268616 



268820 287939 
269964 288138 
270329 288310 
270409 289502 
271107 289586op 
271225 289878 
271261 291057 
271457 291087 
271575 291112 
271616* 292146 
272963 292844* 
273037 293075 
273229 293492 
274155 294584 
274406 294762 
275009 295850 
275356 296139 
275841 296858 
275904 297024 
276284 297114 
276374 297487 
279172 297592op 
279491 297601* 
279769 297921 
279939 298516 
280178 298559 
280304 299034 
280434 299246 
280487 300068 
280554 300207 
280681 300518 
280715 300872op 
280987 300991 
281452op 301309 
282570 301347 
283685 301707 
284665 301716 
285292 302192 
285299 302981 
285310 303330** 
285340 303661op 
285851 303711 
286378 303838 
286448 303905C-P 
286906 304617 
286939 304817 
286960 304923 
287576 304928 
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304981C-P 329150 350823 
à 329967op 350918 

304984op 329979*op 851821 
306680 330526 351988 
306742op 330697 351992 
307082 330699 352363 
307638 331309 352371 
308102 381542 352782 
309360 332470 352797 
309940 333121 353828 
309981 333182 353586 
310222 333206 354512 
310397 333521 354605 
312407 334127 355223 
312695 334798 355506op 
313575 334929 355529op 
314280 335571 355530op 
314445 336249op 355608 
314459 336522 355620 
314486 336618 356693 
314616 336942op 356000 
314657 337365 356519 
315022 338442 357338 
315191 339461 358003 
316133 339605 359103 
316478 340881 35 9497 
316890 340925 359870 
318108 340984 360590 
319027 341182 361124 
319607 341515 361618 
319647op 342521 361957* 
319711 342570op 362329 
320308 342920op 362999 
320663 343189 363074 
322413 344630 364601 
322912 344745 364630 
323251 344990 364801 
323637 345046 367240 
323689 345670 367263 
325694 345858 367439 
325854 346557 367441 
326002 347523op 367582 
326670 348113 368849 
326698 348984 368907 
326849 349215 368915 
328255 350399 369144 
328568 350457 369477 
328769 350731 370145 



370163 
870864 
870486 
871472 
371725 
371934* 
872181op 
372259 
S72457op 
874277 
374507 
374640 
874886 
375339 
875602 
375955 
378026 
379492 
379904 
382368 
382598 
383298 
383381 
383461 
383936 
383982 
385840 
385902*op 
388268 
388828 
388922 
388930 
388992 
389179 
389224 
389360 
390778 
390882 
392065 
392361 
393263 
393664 
394033 
395046 
395274 
395726 
396081 
396281 

896507 
398779 
399700 
399723 
399923 
400279 
400387 
400929op 
401597 
402356op 

à 
402375 op 
402584 
403957 
404920 
404926op 
406951 
407633 
408274 
408551 
408842 
408900 
409006op 
409180 
409239 
409607 
410054 
411515 
411766 
411773 
412139 
412849 
413994 
414041 
414580 
415266 
415438 
415829 
416632 
417062 
419873 
419899 
419993 
420396 
42265lop 
422841 
423528 
428617 

423912 
424248 
424329 
424338 
424580 
425851 
424880 
424897 
425411 
427517 
428100 
428B43op 

à 
428562op 
428596 
428991* 
429079 
429569 
430567 
431257 
431276 
481795 
432335 
432674 
432948 
432985 
433122 
433227 
433588 
434204 
434752 
435036op 

à 
435038op 
435113op 
435151 
435181 
435436 
435485 
436795 
438231 
438539 
438573 
438644 
439117 
439242 
441799 
442358 

442491 
444366 
444769 
445871 
446203 
446652 
447403 
447870 
449075 
449667 
451470 
451716 
452024 
453275 
454391 
454754 
455326 
455383 
455466 
456767 
45*886 
457280* 
458234 
458920 
459149 
460832 
462703 
463168 
463399*op 
463400*op 
464098 
464268 
465380 
467104 
467714 
467907 
468002 
468078 
468546 
470078 
470241 
470667 
470721 
471504 
471699 
472157 
472333 
473044 

473633* 
473640* 
474298 
474705 
474797 
475171 
475183 
475651 
475827 
479453 
480572 
480617 
481911 
482306 
483408 
484757 
484866 
485685 
486687*op 
486688*op 
488536 
488537 
488569 
488773 
488820*op 
489195 
489199 
489683 
489713 
490009 
490415 
490540 
491355 
492821 
492047 
493065 
493597 
493649*op 

à 

493651*op 
494435 
495506 
495834 
496941 
498102 
498270 
498721 
499064 
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499112 514829 537530 
499572 515352 538443 
499764 515580 538941 
500504 517032 540225 
500525 518147 540843 
500912 518348 542181 
501065 518858 542282 
501499 518915 542478 
502445 519752 544534 
502446 520664 544895 
502921 522159 545454 
503029 522361 547710 
503093 523046 547903** 
503768 523153 547998 
504098 523331 548120 
504556 523677 548475 
505511 524118 548600 
506125 525207 548659 
506306 525410 549043 
506489 525651 549609 
506981 525908 550177op 
507401 526882 550179op 
507472 527413 550182Op 
507836 527485 550183Op 
507887 527685 550185op 
508088 528043 550206op 
509096 528978 550219 
509178 529121 550845 
509236 529305 550866 
510128 529493 551107 
510229 530911 551139 
510394 531286 552115 
510919op 532875 552455 
510921op 533482 552470 

à 533710 552511 
510924op 534083 552921 
510942 534266 555646 
510943 534389 559174 
511555 535034 559516 
511832 535288 559763*op 
512080 535599 560142 
512295 536025 560445 
512954 536160 560573 
513589 536249 561222 
513920 536626 561351 
514431 536666 562939 
514526 536718 563151 
514815 536725 563244 

563834 582180 605883 
563852 583143 605835 
564290 583714 606362op 
564544 584392 606469 
566426 584717 606498 
566508 586281 607080 
566784 586890 607544 
567024 586919 608041 
567525 587198 608243 
567725 587284 608513 
568177 587286 609076 
568280 588957 610024op 
568477 589542 610025op 
568998 589970 610147 
569681 59Û682 610266 
569733 590731 610338 
569815 590904 610519 
569881 592253 610869 
570107 592410 611173 
571144 593163 612004op 
571447op 593794 612006op 
571572 594084 612008op 
572030 594700 612372 
572136 595748 612603 
572442op 595750 612852 
573219 595766 612924 
573292 596499 613633 
573456 597584 613660 
573542 597602 613859 
574118 597829 613918 
574783op 598030 614659 
574791op 598250 615085 
574792op 59S782 618521 
575010 599174 619005 
575085 599715 619178 
575226* 600311 620610 
576040*op 600402 620996 
576206 600565 621138 
576228 600936 622259* 
576486 601252 623575 
576597 601263 624141 
578620 601770 624599 
579463 601923 624706 
580108 602252 624789 
580133 602652 624948 
580492 603048 624961 
581686 603092 625025 
581921 604146 625788 



625793 
626548 
627672 
628201 
629286 
629451 
629989 
630266 
630367 
631864* 
632519 
632645 
633501 
633678 
634055 
634405 
634,672 
634729 
635384 
635393 
635432 
635604 
636119 
636255 
636295 
636698 
636858 
638885 
639107 
63933Ü 
640202 
641211 
641674 
642018 
642770 
642852 
642967 
643261 
644799 
644865 
644954 
645516 
645543 
645747 
645695 
646196* 
646800 
647636 

647804 
647958 
648720 
648735 
648973 
649125 
649263 
649734 
649817 
649836op 
649841op 
649846 
650819 
650852 
650897 
651247 
651501 
651924* 
651973 
652322 
652549 
652656 
653888 
654658op 
654802 
655149 
655352* 
655682 
656067 
656347 
656781 
657032 
657752 
658556 
659526 
659718 
659811 
660476 
660610 
660674 
661171 
661727 
662975 
663026 
664134* 
664136 
664160 
665227 
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665519 
667337 
667365 
667410 
668778 
668927 
669941 
670385 
670677 
670875 
671234 
671389 
671399 
671407 
671519 
671617 
672024 
672972 
673866 
673942 
674484 
675490 
675954 
676465 
676526 
677757 
678114 
678298 
678813 
680080 
680202 
680723 
681012op 
681361 
681729 
682010 
682049 
682506 
683352*op 
683353*op 
683653 
683739 
684728 
684735 
685036 
685211 
685335 
685458 

685505 
685867 
686027op 
686370 
686677 
686740*op 
686741*op 
686762 
688769 
689180 
689347 
689949 
690325 
690468 
690983 
691825 
691942 
692329 
693036 
693482 
693526 
694134 
694533 
694824 
695487 
695560 
697708 
697776 
697836 
698326 
698468 
699074 
699201 
699872 
699923 
701880 
702127 
703804*op 
703900 
704048 
705079 
705116 
705416 
705442 
705468 
705803 
706578 
706776 

707402 
707455 
707995 
708095 
703473 
709020 
709082 
709218 
709539 
709554 
709646 
710366 
711235 
711537 
711783C-P 
711964 
712300 
712494 
712989op 
713001 
7146 87 
715066 
715146 
715180 
715233 
715948 
716241 
716543 
716600 
716749*op 
716835 
716837 
717124 
718833 
720095 
720352 
720602 
720658 
721856 
721926 
722388 
722397 
722423 
722429 
722573 
723486 
72377B*op 
723993 
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724572 732585 
724665* 732957 
725293 733001 
726877op 733289 
727139 733339 
727548 734100 
728371 734176 
728433 734971 
728434 735301 
729314 735540 
729460 735741 
730508 736038 
730987 736395 
731182 737272 
731205 737538 
731452 737862 
731758 737999 
732209 738111 

738819 744147 
739007 744708op 
739159 744723op 
739191 744908 
739886 744918 
740285 745296 
740319 746214 
740526 746393 
740798 746917op 
740954 746918op 
741265 à 
741739 746937op 
742312 747611op 
742484 747957 
742703 748206 
742804 748446 
743358 748966 
743526 749450 

749739 755755 
749953 756146 
750379 756466 
750604 756824 
750882 757815 
751012 758680 
751423* 759598*op 
751719* 

759598*op 

751707 
762044 
752472 
752570 
753635op 
754488 
755104op 
755189 
755248 
755482 

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

Séance du 24 novembre 1879. 

Présidence de M . F . V A N D E R S T R A E T E N , Bourgmestre. 

S O M M A I R E . 

Communications. 
Hospices. — Locations. — Avis favorable. 

» Travaux à une propriété. ~ Adoption des conclusions du 
rapport. 

» Prix de la journée d'entretien dans les hôpitaux. — Dépôt 
du rapport. 

Actions en justice. 
Mont-de-Piété. — Budget pour 1880. — Approbation. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Fusion des lignes de tramways. — Discussion et approbation du contrat. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourgmestre; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Echevins; Trappeniers, faisant fonctions 
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J r.hcrin; Demeure, Oris, Godefroy, Depaire, BischolTsheim, 
Pecquet, Durant, Walravens, Pigeolet, Hochsieyn, Weber, Mom
maerls. Veldekens, BaulTe, Gbeude, Guillery, Beyaert, Doucet, 
Waedemon, Pilloy, Allard, André, Yseux, Conseillers; Lacomblé, 
Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne leclure du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en es! approuvée. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce adres
sée au Conseil : 

Par lettre sans date, reçue dans nos bureaux le 24 novembre 1879, 
M. Lambert donne des renseignements complémentaires au sujet 
d'un plan d'ensemble qu'il a élaboré, et qui comprend le redresse
ment et l'élargissement de la Montagne de la Cour. 

M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de celte pièce à la 
Commission chargée d'examiner les projets de rectification de la 
Montagne de la Cour. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Delecosse fait, au nom u Collège et de la Sec
tion des finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil g é 
néral des hospices et secours à l'approbation de l'autorité compé
tente : 

m 
t. 

• « a -« te 
D A T E OBJET 

de l'acte. 

DÉSIGNATION D E S B I E N S . 

o >-

OBJET 

de l'acte. P R I X 

at
ei

 

d e — NATDRE CONTENANCE Observa l i o n s 
« S NOM et situation O B T E N U . 

I d
e 

l'
In

 

L ' A C T E . du notaire. de la 
propriété. H . A . C . 

1 9 6 « 9 août 
1879 

Location. 

Gbeude. 

Terres sises a 
Leeuw-Saint-
Pierre, Ucele, 
Huldenberg, 

[Thildonck, etc. 

20 

84 

9 

49 

"7 

70 

Fr. 
2,626 > 

5,010 » 

Hospices, 

bienfaisance 
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D A T E O B J E T 

de l'acte. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

o 0 8  u 

O B J E T 

de l'acte. P R I X 

S I 3 a 
Z .H 

de 

N O M 

N A T U R E 

et situation 

CONTENANCE 

O B T E N U . 

Observations. 

d
e 

l'i
m

 

L ' A C T E . du notaire. de la 

p r o p r i é t é . H . A . 0 . 

O B T E N U . 

19655 14 novembre 
1879 

Location. 

Acte sous seing 
p r i v é . 

Terre sise à 
Erps-Querbs, 
S°° E , n» 27. 

1 ¿6 72 
F r . 
ISO » 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de fr. 350-22, pour faire repeindre les 
façades de la maison rue du Parchemin, n° 19. 

Cette dépense sera imputée sur le chapitre « Réparations au 
local des diverses propriétés des Hospices. » 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'autoriser 
l'exécution de ce travail. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin Vauthier, Je dépose un rapport sur le prix de 
la journée d'entretien dans les hôpitaux pour l'année 1880, avec 
un projet de résolution (1). Je propose l'impression de ce docu-
et la discussion dans une prochaine séance. 

— Adhésion. 

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

M . De Coster, Georges, demeurant rue Gray, 41, à Etterbeek, 
doit à la Ville de Bruxelles la somme de 20 francs, montant d'une 
année de loyer d'un terrain situé à Ixelles au nouveau Champ des 
Manœuvres, loyer exigible le 1 e r novembre 1878. 

A diverses reprises, nous avons réclamé le paiement de cette 
somme sans pouvoir l'obtenir. 

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

M . Prévôt, Julien, négociant en verreries et porcelaines, demeu-

(t) Voir, page 664, le rapport. 



rant à Juniot (Hainaut), rue de la Station, 52, doit a la Vil le de 
Bruxelles la somme de fr. 159-71), représentant le prix d'un can
délabre et d'une lanterne, et les frais faits pour le remplacement 
d'un candélabre et d'une lanterne 'br isés en mai dernier par un 
charretier employé par lui. 

A diverses reprises nous avons réclamé le paiement de cette 
somme sans pouvoir l'obtenir. 

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

Deux de nos agents attachés au service du canal de Willebroeck 
et un ouvrier du nom de Bogaerts sont cités devant le tribunal de 
simple police de Molenbeek-Saint-Jean pour avoir, sans l'autorisa
tion de l'Administration communale de Laeken, établi sur la digue 
orientale du canal une barr ière et, par suite, empêché la libre c i r 
culation des charrettes et des voitures. 

Le Collège est cité comme civilement responsable. 
Cette action est dénuée de fondement : la digue orientale n'est 

pas un chemin vicinal, comme le prétend la commune de Laeken. 
Elle est spécialement affectée au service du canal et n'a nullement 
le caractère d'une voie publique affectée à la circulation. 

L'Autorité communale de Laeken n'en a pas la police. C'est ce 
qui a été décidé par un jugement tout récent du tribunal civil de 
Bruxelles en date du 19 avril 1879, passé aujourd'hui en force de 
chose jugée. 

L'issue de l'action intentée à la Vi l le ne peut être un instant 
douteuse. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisa
tion d'ester en justice pour présenter la défense de la V i l l e . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et d e l à Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

Le Conseil d'administration du Mont-de-Piété soumet à votre 
approbation le budget de cet établissement pour l'exercice 1880. 

Ce budget comporte : 
En recettes . . „ . f r . 238,420 00 
En dépenses . . . . 221,133 00 
Bénéfice présumé . . fr. 17,287 00 

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. 
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Le Conseil approuve le rôle litt L de la taxe sur les construc
tions et les reconstructions, exercice courant. 

M . le Bourgmestre. Je demande au Conseil de vouloir 
bien déclarer l'urgence pour un échange de terrains au quartier 
Léopold. 

— L'urgence est déclarée. 

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

Par acte du notaire Heelveld en date du 22 octobre dernier, 
notre Collège, agissant sous réserve de votre ratification et de l'ap
probation de l'Autorité supérieure, a vendu à MM. De Bruyn et 
Allart, propriétaires à Saint-Josse-ten-Noode, deux parcelles de 
terrain appartenant à la Ville de Bruxelles et situées dans la partie 
N . -E . du quartier Léopold, entre la rue des Gildes, la rue Willems 
et l'impasse de l'Etang. 

La première de ces parcelles, mesurant 2 ares 6 centiares, a été 
vendue à M. De Bruyn, au prix de 8,135 francs, payable comp
tant. 

La seconde, mesurant 5 ares 49 centiares, a été cédée à M. A l 
lart, au prix de 21,685 francs, payable dans un délai de cinq 
années à compter du jour de la passation de l'acte de cession et 
portant, à partir du même jour, intérêt à 4 p. c. l'an. 

Par contre, en vertu du même acte, M. De Bruyn a cédé à la 
Ville de Bruxelles, au prix de 385 francs, payable comptant, une 
partie du sol de l'impasse de l'Etang, mesurant 29 centiares 1 mil-
liare, à incorporer dans la rue des Gildes. — Ces prix sont con
formes aux évaluations de M. l'expert Waefelaer. 

MM. De Bruyn et Allart ont à supporter, en outre, proportionnel
lement à la longueur de façade des terrains cédés, la moitié des 
frais d'égout et de pavage. 

Nous vous proposons, Messieurs, de ratifier les cessions dont 
il s'agit et de charger notre Collège de demander l'approbation de 
l'Autorité supérieure. 

M. Allard. Quel est le contractant? 
M . le Bourgmestre. C'est M. le docteur Allart, dont le nom 

s'écrit avec un T. 

M. Allard. En ce cas, je puis voter. 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 
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L'ordre du jour appelle la discussion du projet de fusion des 
lignes de la Compagnie des Tramways Bruxellois et de l à Société 
Brésilienne. 

M. le Bourgmestre. La discussion générale est ouverte. 
M . Doucet fait, au nom de la Section des finances, le rapport 

suivant : 
Votre Section des finances a examiné avec la plus grande atten

tion le projet de contrat relatif à la fusion des lignes de tramways. 
Elle a consacré à cet examen deux longues séances. 
Dès sa première séance, la Section a été d'avis que le projet de 

contrat accorde de grands avantages aux exploitations fusionnées 
et qu'il y a lieu de demander quelques compensations. 

Elle a donc invité le Collège à ouvrir de nouvelles négociations 
et à demander : 

1° Que les départs entre la porte d'Anderlecht et l'AUée-Verte 
aient lieu toutes les dix minutes, comme pour le reste du tour de la 
ville, et que le service du soir sur celte ligne soit prolongé le plus 
tard possible ; 

2° Que l'entretien du macadam entre les rails reste à charge de 
la Compagnie ; 

3° Qu'il en soit de même pour le traitement de l'inspecteur. 
Un membre avait demandé également que la Compagnie ne fût 

pas autorisée à établir deux classes sur la ligne des nouveaux bou
levards, estimant, en fait, que la Compagnie a déjà renoncé à cet 
avantage. 

La Section, reconnaissant que ce droit est octroyé à la Société 
des Tramways Bruxellois par son contrat primitif; que si elle n'en 
a pas fait usage j usqu'ici, i l lui est cependant toujours loisible de 
le faire, n'a pas cru devoir accueillir cette observation. 

Enfin la Section a demandé qu'un délai soit fixé pour la reprise. 
La Section a remis sa prochaine séance à cinq jours, pour per

mettre au Collège d'entamer de nouvelles négociations sur ces 
bases. 

Dans la seconde séance, M . l'Echevin-Président a rendu 
compte des pourparlers qui ont eu lieu entre le Collège et le 
concessionnaire. 

Celui-ci consent : 
4° A prolonger le service entre la porte d'Anderlecht el l'Allée-

Verte jusqu'à onze heures du soir en été et jusqu'à dix heures en 
hiver ; seulement, à partir de huit heures, i l n'y aura plus que 
quatre départs ; mais i l se refuse absolument à accorder sur cette 
ligne des départs de dix en dix minutes. 

Cette mesure serait pour la Compagnie une cause de pertes con
sidérables; elle préférerait renoncer à la reprise. 
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2° La Compagnie se chargerait de l'entretien du pavé que la 
Vil le établirait entre les rails, sauf pour la partie du boulevard 
du Jardin-Bolanique comprise entre la rue Pachéco et la porte de 
Schaerbeek, où le macadam devra toujours être conservé; 

o° Les appointements de l'inspecteur resteront à la charge de la 
Compagnie ; 

4° Les voilures allant du Nord au Midi et de la porte de Laeken 
à celle d'Ànderlecht auront un nombre égal de places de chaque 
classe ; la plate-forme de devant sera considérée comme deuxième 
classe. 

Un membre croit qu'il serait prudent d'insérer au contrat une 
réserve pour le cas où. la Ville voudrait accorder une concession 
de tramways vers le nouveau cimetière ; cette réserve serait ainsi 
libellée : 

Pour le cas où la Vil le concéderait ou établirait elle-même un 
service de tramways dans la direction du cimetière d'Evere, les 
concessionnaires seront tenus ou bien d'accorder, moyennant une 
indemnité à fixer à dire d'experts, le parcours sur la ligne allant 
de l'impasse du Parc au Rond-Point par la rue de la Loi , ou bien 
de renoncer à la concession de cette ligne. 

Il désire également qu'il soit bien stipulé qu'à l'expiration des 
concessions Vaucamps et Société Brésilienne, la Compagnie des 
tramways ne conservera que la concession Morris, telle qu'elle est 
décrite au cahier des charges primitif de cette concessioii, et que 
les deux autres concessions seront rétablies à ses frais dans leur 
intégrité. 

Après une longue discussion sur la valeur et l'importance des 
concessions obtenues par le Collège, la Section consultée émet 
l'avis, par 6 voix contre 5, que, moyennant ces concessions et 
l'adoption des deux réserves dont i l est question ci-dessus, i l y a 
lieu, Messieurs, de proposer au Conseil la ratification du contrat 
relatif à la fusion des lignes de tramways. 

M. le Bourgmestre. Je dois vous dire, Messieurs, au sujet des 
deux réserves, que les concessionnaires nous donnent satisfaction 
sur ces deux points. 

Voici la lettre que nous avons reçue à ce sujet : 

Bruxelles, le 24 novembre 1879. 

Messieurs, 
Vous m'avez demandé d'inscrire dans le contrat définitif 

qu'à l'expiration des concessions accordées à M. Vaucamps et 
à la Brésilienne, la Compagnie des Tramways Bruxellois ne con
servera que la concession Morris, telle qu'elle est décrite au 
cahier des charges de cette concession. J'hésite d'autant moins à 
consentir à l'insertion de cette clause que la chose me paraît aller 
de soi-même, mais i l est entendu que la clause en question ne 
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concerne pas les concessions qui nous ont été octroyées en dehors 
de In ville de Bruxelles. 

11 est, en outre, convenu que pour le cas où la Vi l le concéderait 
ou établirait elle-même un service de tramways dans la direction 
du cimetière d'Evere, la Compagnie des Tramways Bruxellois sera 
tenue d'accorder, moyennant une indemnité à fixer à dire d'experts, 
le parcours sur la ligne allant de l'impasse du Parc au rond-point, 
par la rue de la Loi, ou bien de renoncer à la concession de cette 
ligne, auquel cas il lui sera tenu compte de la valeur de la voie 
ferrée. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments de 
haute considération, 

R O D . COUMGNT. 

M. Becquet. L'établissement des services des tramways et des 
omnibus dits de pavés a donné a Bruxelles l'aspect d'une grande 
ville; ces services sont acquis à notre population; si un change
ment doit y être apporté, i l ne peut jamais être amoindri, mais, au 
contraire, tendre à se développer. 

Le projet de convention qui nous est soumis en ce moment va à 
l'encontre de cette idée. 

Examinant ce projet au point de vue des intérêts des habitants, i l 
me parait qu'aucune ligne ne peut être supprimée, sans qu'elle soit 
remplacée par une autre pouvant rendre à peu près les mêmes 
services. 

Deux lignes des omnibus de pavés sont supprimées d'après la 
nouvelle convention : celle vers la place de la Duchesse, desservant 
une partie du bas de la ville à travers un quartier populeux, et celle 
de Saint-Josse-ten-Noode, comprenant en même temps le service 
vers Schaerbeek. 

Si quelque chose doit être abandonné, que ce soit la correspon
dance vers Schaerbeek, laquelle peut se faire par la ligne de Saint-
Josse-ten-Noode jusqu'à la place du Congrès, et ensuite par le 
tram;mais, d'après la nouvelle convention, la communication avec 
Saint-Josse-ten-Noode se trouve entièrement suppr imée; aucun 
service de voitures quelconque ne relierait cette commune à la 
ville. 

11 serait regrettable d'établir deux classes dans les voitures de la 
nouvelle ligne de la porte d'Anvers à celle d'Anderleeht ; le deside
ratum de la population est certainement de voir disparaître la dis
tinction établie sur certaines lignes; du reste, la question a été 
soumise, i l y a peu de temps, à la Section des travaux publics pour 
le service du boulevard Central et a été rejetée. 

Quant aux allégations de la Compagnie en ce qu'elle perd de l'ar
gent a l'exploitation des omnibus de pavés, i l a été tenu compte de 
cette situation lors du contrat pour l'établissement de la ligne des 
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tramways sur les nouveaux boulevards; une compensation a été 
donnée alors. La crise momentanée a pu aggraver cette situation, 
mais i l n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le contrat actuel. 

Envisageant maintenant le projet de convention au point de vue 
financier pour la Vi l l e , je vois qu'il s'agit de prendre à notre charge 
l'entretien du pavage de l'entrevoie; cette dépense nouvelle ne peut 
équitablement être supportée par la population tout entière; elle 
incombe certainement à la partie qui fait usage de ce mode de loco
motion et doit demeurer aux frais de la Sociélé des tramways. 

Dans la dernière épreuve du projet de convention, je vois qu'il 
n'est plus question de prendre à notre charge le traitement de 
l'inspecteur des diverses lignes, ce qui me dispense de combattre 
cette clause. 

Le Collège fait valoir en faveur de la combinaison l'unification 
du service et surtout le paiement de l'arriéré de la Compagnie Bré
silienne ; certainement, l'unification des services en vue des corres
pondances est à désirer pour quelques changements de direction à 
établir, mais cela serait facile à faire si la Compagnie Brésilienne 
venait à disparaître. 

Il n'y a pas lieu de faire des sacrifices pour l 'arriéré des rede
vances de la Compagnie Brésilienne, puisque, d'après le contrat, le 
cautionnement et la voie ferrée sont la garantie de la Ville ; nous 
avons donc là une provision suffisante. 

Je conclus donc au rejet du projet de convention tel qu i l nous est 
soumis, laissant à la Société des Tamways Bruxellois ses obliga
tions, avec faculté toutefois de modifier certains parcours à exami
ner et en déclarant déchue de ses droits d'exploitation la Compagnie 
Brésilienne des tramways, convaincu que ce dernier service sera 
repris par une nouvelle compagnie à un prix nécessairement bas. 
A moins cependant que la Société des Tramways Bruxellois ne 
consente à reprendre la concession de la Compagnie Brésilienne 
avec les seules modifications de tracé, depuis la porte d'Anvers à 
celle d'Anderlecht et la partie destinée à desservir la station de 
Luxembourg, ainsi que la suppression du service de l'omnibus de 
pavé du point central à la place du Congrès, en correspondance 
vers Schaerbeek. 

Je ne serais même pas hostile à une légère augmentation de prix, 
s'il le fallait, pour certains parcours, plutôt que de supprimer des 
services ou de voir encore établir deux classes dans les voitures. 

M. le Bourgmestre. Je ferai remarquera M . Becquet que sur 
les deux points qui ont été réservés nous avons obtenu satis
faction. 

M. Becquet- Nous sommes d'accord. 
M. le Bourgmestre. Les concessionnaires prennent à leur 

charge l'entretien du pavage entre les rails et le traitement de 
l'inspecteur. 
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M.Becquet. Oui, si le contrat actuel est adopté. 
M. le Bourgmestre. La Ville ne prend a sa charge, comme entre

lien de voies, que la partie du macadam entre la rue Pachéco et la 
porte de Schâerbeek, macadam qui doit être maintenu. 

M. l'Echevin Delecosse. Je désire répondre d'abord quel
ques mois à M. Becquet. M . le Bourgmestre a déjà rencontré 
quelques-unes des critiques de M. Becquet. J'ajouterai que si nous 
consentons à la suppression des lignes d'omnibus de pavé, c'est 
que ces omnibus ne rendent guère de services à la population de 
Bruxelles proprement dite et ne nous rapportent qu'une faible 
redevance. Ils rendent peut-être un peu plus de services aux fau
bourgs. Mais tout en ayant pour les faubourgs la plus grande 
bienveillance et la plus grande sympathie, nous trouvons assez 
naturel de songer d'abord aux intérêts de nos administrés. 

De plus, le public a une grande répugnance pour ce moyen de 
transport, car dans ces voitures les voyageurs sont affreusement 
secoues et cahotés. C'est un moyen de transport très-désagréable, 
surtout depuis que le public s'est habitué aux tramways. 

D'autre part, enfin, ces lignes d'omnibus constituent la Compa
gnie des Tramways Bruxellois en perte de 65,000 francs par an. 

Il y a donc de bonnes raisons pour supprimer ceux des omnibus 
de pavé dont le public ne se sert pas ou point. 

M. Becquet a parlé des garanties que nous trouvons dans le cau
tionnement de la Compagnie Brésilienne, cautionnement qui est de 
62,500 francs; mais la somme dont elle est actuellement rede
vable envers la Ville est de 169,000 francs environ. 

En outre, les voies de cette concession sont dans un état déplo
rable el même dangereux, et ceux qui les reprendront auront à faire 
un sacrifice de 400,000 francs pour les remettre en bon état. 

Quant à la distinction, pour les voitures des boulevards inté
rieurs, en deux classes, je dois faire remarquer qu'en vertu du 
cahier des charges, les concessionnaires ont le droit d'établir deux 
classes; et, à cet égard, la demande qu'ils nous adressent aujourd'hui 
est parfaitement inutile. Il suffit de lire le cahier des charges pour 
constater que si la Compagnie n'a pas usé jusqu'à ce jour du droit 
qu'elle avait, elle a conservé le droit d'établir ces deux classes 
quand bon lui semblera. 

J'aborde maintenant l'examen des grandes lignes de l'affaire 
dont nous avons à nous occuper aujourd'hui. 

I. Ainsi que vous le savez tous, Messieurs, i l existe dans l'agglo
mération bruxelloise trois Compagnies dont les destinées sont bien 
différentes. Tandis que la Compagnie des Tramways Bruxellois fait 
de bonnes affaires, les deux autres compagnies, la Brésilienne et 
la Société Becquet, ont une situation des plus malheureuses. Ces 
deux dernières compagnies ont lutté courageusement pour se sou-



tenir : mais le succès n'a point répondu à leurs elForts, et il est 
de notoriété publique que leur situation n'est plus tenable. 

Les Tramways Bruxellois se composent de trois parties : 
\o La concession des omnibus de pavé, qui a été d'abord accordée 

à la Compagnie Dewaet, et qui a pris cours le Ie* mai 1867 pour 
finir en 1908; 

2° La concession Morris (ligne de Sehaerbeek au Bois) qui a com
mencé le 12 novembre 1868 pour finir en 1956; 

5° Enfin, la concession Vaucamps ou concession des lignes des 
nouveaux boulevards, qui a commencé le 15 mars 1872 pour finir, 
comme la ligne des omnibus, le 1 e r mai 1908. 

Quant à la Brésilienne, qui comprend le réseau circulaire des 
boulevards, la ligne de la rue de la Loi et la ligne de la rue Belliard, 
elle a obtenu sa concession le 15 mars 1872 par adjudication pu
blique; mais celte concession n'a réellement commencé que le 
8 juin 1875. Elle finira en 1908, à peu près en même temps que 
la concession des omnibus et la concession Vaucamps. 

Enfin, la concession Becquet comprend les lignes Ixelles-Etter-
beek, dont nous n'avons pas à nous occuper. 

II. Les redevances payées annuellement à la Ville par toutes ces 
concessions réunies, s'élèvent a la somme de fr. 77,283-92, savoir : 

Omnibus de pavé, où les redevances se paient par voiture: 
4,400 francs. 

Ligne de Sehaerbeek au Bois, où les redevances se paient égale
ment par voiture: 4,775 francs. 

Concession Vaucamps, où les redevances se paient aussi par voi
ture : 18,500 francs. 

Lignes Brésiliennes, où, à la suite d'une adjudication publique, 
les redevances se paient à raison de 4,120 francs par kilomètre : 
fr. 46,658-40. 

Lignes Ixelles-Etterbeek, où la redevance se paie aussi par kilo
mètre : fr. 2,970-52 pour la partie de ces lignes située sur le ter
ritoire de Bruxelles. 

III. Avant de discuter les propositions faites par M. Coumontct 
la Société des Tramways Bruxellois pour la reprise de la concession 
exploitée par la Compagnie Brésilienne, il me paraît utile de rap
peler en quelques mots la situation dans laquelle se trouve actuel
lement celle dernière Compagnie. Comme je viens de le dire, la 
Brésilienne a obtenu sa concession le 15 mars 1872. Elle possède 
en immeubles, voitures, chevaux, cautionnement, environ 
1,100,000 francs; mais il faut remarquer que son réseau, son 
matériel ont été construits à cette époque fiévreuse où tous les 
matériaux, et le fer principalement, avaient vu doubler leurs 
prix. Les dépenses d'exploitation, dépenses dans lesquelles n'ont 
jamais élé compris les intérêts ni l'amortissement du capital, ces 
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dépenses d'exploitation, dis-je, dépassent le montant des recettes. 
Depuis sept ans que la Société des Tramways Brésiliens existe 

.ans que jamais l'actionnaire ait reçu un centime, elle a perdu 
toute la partie liquide de son capital, c'est-à-dire son fonds 
déroulement; elle a contracté 579,000 francs de dettes, dont 
169 000 francs environ envers la Ville de Bruxelles pour rede
vances impayées, et 210,000 francs à d'autres créanciers. Enfin, 
elle a ses rails à renouveler sur tout leur parcours, et pour effec
tuer ce travail, elle devrait faire une dépense de 400,000 francs 
environ. En résumé, elle est dans la situation la plus critique; elle 
est ruinée par ce fait que ses recettes ne couvrent pas ses dépenses 
d'exploitation (nourriture et renouvellement des chevaux, entre
tien du matériel, salaires du personnel, etc., etc.). Elle est au 
bord de la faillite. 

Depuis bientôt quatre ans, elle ne paie plus ses redevances à la 
Ville, et celle-ci, après lui avoir accordé tous les délais et toutes 
les facilités possibles, a dû l'assigner devant les tribunaux en 
paiement d'une somme qui s'élève aujourd'hui à 109,000 francs. 
Le jugement à intervenir ne saurait être douteux; la Compagnie 
serait condamnée à payer l'importante somme qu'elle doit à la 
Ville, et la Ville mettrait le jugement à exécution en faisant pro
noncer la faillite. 

IV. Qu'arriverait-il alors? 
On a répondu à cette question de différentes manières, dans le 

public et même au Conseil communal, dans la séance tenue au 
mois d'août dernier par toutes les Sections réunies. On a surtout 
préconisé les deux solutions suivantes : ou bien la V i l l e , ne se 
préoccupant pas d'une interruption de service, laissera toute cir
culation s'arrêter sur les lignes Brésiliennes jusqu'au moment où, 
à la suite d'une nouvelle adjudication publique, elle aura trouvé 
un nouveau concessionnaire pour la reprise de la concession 
Brésilienne; ou bien, comprenant qu'il est regrettable de suppri
mer, même momentanément, le service du réseau circulaire des 
boulevards, de la rue de la Loi et de la rue Belliard, la Vil le 
exploitera provisoirement ces lignes en régie jusqu'au moment 
d'une nouvelle adjudication publique. 

Messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire que la première de 
ces solutions est impossible ; on ne peut songer un seul instant à 
supprimer, même provisoirement, l'exploitation des lignes Brési
liennes, c'est-à-dire l'exploitation de onze kilomètres de voies 
ferrées que le public utilise quotidiennement. 

D'un autre côté, la régie des Tramways, en admettant qu'il soit 
possible de l'établir, serait vue de mauvais œil, je pense, parle 
Conseil communal et par l'opinion publique ; elle offrirait de grands 
inconvénients, de grandes difficultés, et i l y aurait à faire immé
diatement des dépenses considérables (400,000 francs) pour ré-
fectionner les voies qui sont dans un état déplorable. Et puis, corn-
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bien de temps durerait cette régie provisoire? D'autre part, se 
trouverait-il jamais un capitaliste sérieux, une Compagnie nou
velle qui viendrait reprendre la suite d'une exploitation qui, 
chaque année , fait une nouvelle perte d'environ 50,000 francs? 
Les dépenses et les receltes seraient approximativement ce qu'elles 
sont aujourd'hui ; les actionnaires nouveaux ne recevraient jamais 
un sou; le fonds déroulement s'épuiserait rapidement, et dans 
quelques années ce serait à recommencer. Il n'y aurait, dans ce 
cas, qu'un moyen de maintenir cette ligne : ce serait de la dispenser 
de payer une redevance, même de lui donner un subside suffisant 
pour lui permettre de vivre. Or, j'en suis certain, cela n'entre dans 
les idées de personne. 

V . Dans ces conditions et ayant en perspective les tristes éven
tualités dont je viens de parler, le Collège a eu l'heureuse idée (et je 
puis m'exprimer ainsi, puisqu'à cette époque je n'avais pas l'hon
neur d'être Echevin), le Collège, dis-je, a eu l'heureuse idée de 
se mettre en rapport avec M . Coumont, président de la Société 
des Tramways Bruxellois, et, de commun accord, on a recherché 
les moyens à employer pour arriver à la fusion de la Société des 
Tramways Bruxellois et de la Compagnie Brésilienne, ainsi qu'à 
la centralisation générale des Tramways de l'aggloméralion bruxel
loise dans les mains d'une société actuellement prospère. 

V I . Certes, i l y a incontestablement avantage pour le public et 
pour les sociétés concessionnaires des tramways exploités dans 
l'agglomération de Bruxelles, à réunir ces divers services pour 
n'en faire qu'une seule administration. 

Une société unique aura un plus vaste champ de travail et pourra 
obtenir des économies impossibles pour plusieurs sociétés ; sa po
sition devenant plus lucrative, elle pourvoira mieux aux besoins 
de la population desservie; le public aura à sa disposition des 
trains plus réguliers et des correspondances très-rapprochées, 
sinon instantanées. D'autre part, ces améliorations souriront 
beaucoup à l'Autorité locale, qui verra sa lâche singulièrement 
facilitée au point de vue de la police, au point de vue de la haute 
surveillance, et qui gagnera évidemment à se trouver en présence 
d'une compagnie prospère pouvant assumer des sacrifices et payant 
régulièrement ses redevances. 

VI I . Mais, comme le faisait remarquer spirituellement l'un de 
nos journaux, si l'on voit bien l'intérêt qu'il y a pour la Vil le et pour 
le public à n'avoir affaire qu'à une seule compagnie, qui formerait 
un seul et même réseau des divers tronçons existants, Ton ne voit 
pas, à première vue, comment une société qui est à la tête d'une 
bonne affaire, celle des Tramways Bruxellois, consent à se mettre 
sur les bras une mauvaise affaire, celle de la Brésilienne, et même 
une seconde mauvaise affaire, celle des lignes Ixelles-Elterbeek. 
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( est ce qui explique, ajoutait le même journal, que les Tram
ways Bruiellois, s'ils semblent assez disposes a se prêter a la réa
lisation de l'idée caressée par le Collège, n'y veulent consentir 
qu'à de certaines conditions. 

VIII En effet, dès le début, sachant que la Ville ne se résignerait 
jamais à supprimer les redevances annuelles de plus de 77,000 
francs qui lui sont payées par les trois Sociétés réunies, M. Cou-
mont déclarait que, pour fusionner la Compagnie Brésilienne 
avec les Tramways Bruxellois, il se verrait forcé de demander à la 
Ville de sérieuses compensations de deux ordres, savoir : 

\o Premier ordre : autorisation de remanier la concession bré
silienne de manière à empêcher tout au moins celle-ci de faire 
des perles. 

A ce point de vue, il demandait plusieurs modifications dont les 
plus importantes étaient : la suppression complète et immédiate 
de la ligne de la rue Belliard et son remplacement par une ligne 
allant de la place du Trône à la gare du Luxembourg; la suppres
sion complète de la ligne allant actuellement de la porte de Laeken 
à la porte d'Anderlecht. 

2° Dans le second ordre de compensation, il demandait de 
pouvoir remanier, améliorer la concession des Tramways. 
Il réclamait l'établissement d'une ligne nouvelle partant de la 
porte de Laeken pour arriver à la porte d'Anderlecht, en parcou
rant les rues de Laeken, de la Vierge-Noire, des Poissonniers, 
Van Artevelde et d'Anderlecht; cette ligne nouvelle était des
tinée à remplacer la partie de la ligne de Laeken à Anderlecht, 
qui suit actuellement le boulevard de la Senne, qui emprunte 
ensuite la ligne de la gare du Nord à la gare du Midi, et qui se 
relie à la ligne de la chaussée de Mons par la place Joseph Lebeau, 
la rue Bodeghem et la rue des Foulons. Mais ce que réclamait sur
tout M. Coumont, c'était avant tout la suppression de tous les om
nibus de pavé, dont l'exploitation occasionne tous les ans une perte 
nette de 65,000 francs.— Par cette suppression, et à l'aide de quel
ques autres modifications encore, M . Coumont trouvait le moyen 
de réduire d'environ 80,000 francs les dépenses annuelles de la 
Société des Tramways Bruxellois, et ces 80,000 francs étaient 
destinés à rémunérer, à raison de 5 p. c., le capital de 1,600,000 
francs que les Tramways Bruxellois devraient engager dans l'affaire 
de la reprise de la Brésilienne. 

Ces 1,600,000 francs étaient destinés par 31. Coumont : 1° au 
rachat des immeubles et du matériel de la Brési l ienne; 2° au 
paiement de ses dettes, s'élevant, comme nous l'avons déjà dit, à 
o79,000 francs ; o° à la réfection complète de sa double voie 
(400,000 francs) ; 4<> à la construction des voies nouvelles qui se
raient la conséquence de la fusion de la Brésilienne et des Tramways 
Bruxellois. 
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IX. Après avoir posé ces conditions fondamentales, M . Coumonl, 
dans sa lettre datée du 26 juillet 1879, nous déclarait que l'uni
fication des groupes distincts s'effectuerait à l'aide des modifica
tions suivantes : 

A. — Dans le bas de la Ville. 

1. Suppression de la partie des Tramways Brésiliens qui s'étend 
de la porte de Laeken à la porte d'Anderlecht, en passant par 
l'Entrepôt et les boulevards de l'Entrepôt, Barthélémy et de 
l'Abattoir; 

^ 2. Construction d'une ligne nouvelle partant de la chaussée 
d'Anvers, parcourant successivement les rues de Laeken, de la 
Vierge-Noire, des Poissonniers, Van Artevelde et d'Anderlecht, 
pour rejoindre les Tramways Bruxellois à l'origine de la chaussée 
de Mons. (Cette ligne serait à double voie sur toute sa longueur,sauf 
dans la partie la plus étroite de la rue d'Anderlecht) ; 

5. Suppression de la partie des Tramways Bruxellois qui est 
comprise entre la chaussée d'Anvers et le Temple des Augustins, 
en suivant le boulevard d'Anvers et le boulevard de la Senne. 

B. Dans le haut de la Ville. 

4. Suppression de la ligne de la rue Belliard ; 
2. Construction d'une ligne reliant la place du Trône à la place 

du Luxembourg; 
3. Suppression de la partie des Brésiliens qui va du boulevard 

du Régent (en face de la rue Belliard) à la rue Royale, près de 
l'hôtel de Belle-Vue; 

4. Prolongement vers la place Royale de la ligne de la rue 
Boyale (1); 

5. Continuation de la Brésilienne sur le boulevard du Régent à 
partir de ia rue Belliard jusqu'à la rencontre des Tramways 
Bruxellois devant la porte de Namur ; 

6. Jonction des réseaux sur le boulevard de Waterloo, entre la 
place Louise et la sortie de la rue des Quatre-Bras. 

C. Dans toute l'agglomération. 

Suppression de tous les services d'omnibus roulant sur pavé. 

(1) Place des Palais, du côté de la rue Royale, il y aurait donc une bifurcation 
à trois angles : la ligne allant vers la place du Trône serait maintenue ; la ligne 
venant de" la place Belliard serait prolongée vers la place Royale, et ces deux 
lignes seraient reliées par une courbe permettant de passer sans rebroussement 
de l'une sur l'autre, soit en venant de la gare du Luxemhourg ou de la place du 
Trône pour aller vers la rue de Régence, soit dans le sens inverse. Il n'y aurait 
plus, sur la place des Palais, que les deux voies de la ligne actuelle des Tram
ways Bruxellois. 



— (¡57 — 

\ . Dans sa lettre du 26 juillet, M. Coumont faisait suivre ses 
propositions des considérations suivantes : 

i L'économie de ces changements n'a pas besoin d'être démontrée: 
elle consiste uniquement dans la suppression de lignes stériles ou 
parasites el dans leur remplacement par des lignes sur la producti
vité desquelles on est, semble-l-il, autorisé à compter raisonnable
ment. 

» La pensée financière n'est pas de rechercher des bénéfices ; elle 
ne va pas au delà du désir fort légitime d'assurer la rémunération 
des nouveaux capitaux qui devront être consacrés à cette œuvre 
d'utilité publique. 

» Mon intervention personnelle se bornerait à racheter la conces
sion d'Ixelles-Etterbeek et la concession de la Société Brésilienne 
pour apporter l'une et l'autre à la Compagnie des Tramways 
Bruxellois; de telle façon que la fusion s'opérerait sans secousse ni 
violence, après apurement de la dette de la Brésilienne envers la 
Ville. 

» U est superflu de faire remarquer combien serait utile une ligne 
rattachant la station du Luxembourg au réseau des Tramways. 
On voit, d'autre part, que le quartier du nouveau Palais de Justice 
resterait en possession de la voie dont il jouit. 

» Que si l'on faisait une observation au sujet de la suppression 
de la ligne, réellement nulle, qui s'étend de la porte de Laeken 
à la porte d'Anderlecht, il pourrait être répondu que cette ligne 
serait utilement (et avec large compensation pour la même zone de 
population) remplacée par la ligne à construire entre les deux 
points susdits par les rues de Laeken, Van Artevelde et d'Ander
lecht. 

» Au surplus, si la suppression ainsi proposée était considérée 
comme devant occasionner des inconvénients qu'il importerait ab
solument d'éviter, je consentirais à restreindre cette suppression 
à la section comprise entre la porte de Laeken et la porte de Flandre; 
mais alors j'engagerais la Société des Tramways Bruxellois à user du 
droit que lui confère le cahier des charges, et auquel elle n'a pas eu 
recours jusqu'à présent, de créer une nouvelle perception en in
troduisant une première classe de voyageurs sur les lignes des 
boulevards intérieurs. 

» Il y aurait d'autant moins à reculer devant cette mesure qu'elle 
répondrait à un vœu souvent exprimé. Sans nuire au caractère 
démocratique des transports en commun, sans enlèvera personne 
la faculté de se servir de la seconde classe, elle procurerait à une 
catégorie importante de voyageurs un confort relatif qui leur 
manque; elle protégerait les uns et les autres contre les courants 
d'air résultant de l'existence des longs couloirs actuels; elle ne 
ferait, en définitive, qu'étendre aux tramways du centre de la 
ville une facilité dont profilent les autres parties; elle compléte
rait heureusement l'unification désirée, en donnant la possibilité 
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de faire circuler tout le matériel, sans distinction, sur toutes les 
lignes du réseau. 

» J'irai plus loin dans les concessions que m'inspire mon désir 
sincère de correspondre aux intentions éventuelles du Collège 
écheyinal ou du Conseil communal : si l'on jugeait que cela dût 
se faire, je me porterais fort de la construction d'une ligne de 
tramways (comportant une simple voie) dans la rue de Flandre et 
la rue Sainte-Catherine. 

» Cependant, je demande que, dans toute hypothèse, la Ville 
nous sublève de l'obligation d'entretenir et de réparer le macadam 
des boulevards du Jardin-Botanique et de l'Observatoire, attendu 
que la détérioration de celte partie de la voirie urbaine est due 
bien plus à la circulation générale qu'à la marche des trams. » 

X I . Malgré la fatigue que devait vous causer la longue lecture que 
je viens de vous faire, je tenais, Messieurs, à vous rappeler d'une 
manière complète les propositions primitives de M. Coumont, 
pour que vous puissiez les comparer aux propositions contenues 
dans le dernier projet de contrat provisoire, et afin que vous 
puissiez ainsi vous rendre un compte exact du chemin que nous 
avons gagné et des nombreuses concessions qu'ont arrachées, 
petit à petit, à M . Coumont les efforts réunis et réitérés du Collège 
et de la Section des finances. 

En effet, on vous demandait la suppression complète de la ligne 
de la rue Belliard et de la ligne allant de la porte d'Anderlecht à 
la porte de Laeken ; or, vous conservez définitivement sur le bou
levard une ligne allant de la porte d'Anderlecht à la porte de 
l'Allée-Verte, et vous conservez momentanément la ligne de la rue 
Belliard. Il est vrai que pour arriver à ce résultat, i l a fallu con
sentir à diminuer l'importance du service sur le tronçon allant de 
la porte de l'Allée-Verte à la porte d'Anderlecht, et à laisser la 
Compagnie des tramways établir deux classes sur les lignes du 
nouveau boulevard, ainsi que sur la nouvelle ligne allant de la 
porte de Laeken à la porte d'Anderlecht par les rues de Laeken, 
de la Vierge-Noire, Van Artevelde et d'Anderlecht. Mais, d'autre 
part, la Ville n'aura pas à payer elle-même les 5,000 francs de 
traitement de l'inspecteur des tramways, traitement qu'il a été 
un instant question de lui faire supporter; de plus, au lieu de de
voir entretenir à ses frais le macadam des boulevards entre les 
rails de la concession Brésilienne, elle pourra remplacer le maca
dam par un pavé, excepté entre la rue Pachéco et la rue Boyale; 
et, dans ce dernier cas, l'entretien du pavé sera à charge des 
concessionnaires. 

XII . Sommes-nous arrivés à l'extrême limite des concessions à 
exiger de M . Coumont? Le Collège le pense et vous propose de 
ratifier, tel qu'il est, le contrat qui a été passé entre M . le Bourg
mestre et M. Coumont, et que vous avez à examiner en ce moment. 



En adoptant ce projet de contrat, vous sauverez d'une manière 
sérieuse, cette fois, l'exploitation Brésilienne, que l'on ne peut 
songer à laisser supprimer, même momentanément ; vous centrali-
serea toutes les lignes de tramways de l'agglomération bruxelloise 
dans les mains d'une société prospère et intelligente; vous rem
placerez de mauvaises lignes par des lignes meilleures; vous met
trez en communication les unes avec les autres vos trois gares du 
Midi, du Nord et du Luxembourg; vous serez certains de toucher 
dans quelques jours les 169,000 francs qui vous sont dus, et cela 
sans avoir recours à des mesures violentes ; vous aurez devant 
vous une compagnie prospère à laquelle vous ne devrez plus faire 
de procès, envers laquelle vous pourrez vous montrer sévère au 
point de vue de l'exécution de toutes les conditions du cahier des 
charges et au point de vue de la parfaite organisation du service ; 
enfin, vous serezeertains de garder la redevance de fr. 46,658-40 qui 
restera exigible chaque année pour les lignes Brésiliennes, puisque, 
d'après le projet de contrat, la réduction de parcours, ou, si vous 
voulez, la réduction du nombre des kilomètres des lignes de la 
concession Brésilienne, n'entraînera, le cas échéant, aucune réduc
tion de la redevance totale actuellement due par cette Compagnie. 

Quant aux redevances des lignes de la Société des Tramways, 
c'est-à-dire de la ligne du Bois, de la ligne des nouveaux bouleva/ds 
et des trois ligues d'omnibus de pavé qui sont conservées, elles con
tinueront à être calculées conformément au cahier des charges en 
vigueur, et cela jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne pour la 
refonte el l'unification des cahiers des charges des lignes fusion
nées. 

Le Collège espère que ces avantages paraîtront assez sérieux au 
Conseil communal pour le déterminer à examiner avec bienveil
lance le projet de contrat qui lui est présenté. 

M. Waîravens. Je tiens à justifier devant le Conseil, — comme 
je l'ai fait dans la Section des finances, — le vote négatif que 
j'émettrai sur le projet présenté. 

Actuellement, le bas de la ville est exploité de la même manière 
que le haut de la ville : c'est-à-dire que les départs ont lieu de dix 
en dix minutes. 

D'après le nouveau projet qui nous est soumis, lès départs entre 
la porte d'Anderlecht et l'Allée-Verte n'auront plus lieu que de 
quinze en quinze minutes. 

Ce singulier mode d'exploitation aura pour effet de faire man
quer aux voyageurs la correspondance une fois sur deux. 

En effet, soit de la porte d'Anderlecht ou de l'Allée-Verte, les 
départs vers le haut de la ville étant fixés à l'heure, heure dix, 
heure vingt, heure trente, et les communications de l'Allée-Verte 
vers la porte d'Anderlecht ou réciproquement à l'heure, heure 
quinze, heure trente, une voilure sur deux arrivera toujours cinq 
minutes trop tôt ou trop tard. 



De là perte de temps considérable. 
J'aurais voté la convention si l'exploitation de dix en dix minu

tes avait été maintenue sur tout le parcours; la correspondance 
pouvait alors être régulièrement établie et le public n'aurait eu, à 
cet égard, ni ennui ni désagrément , tandis que dans le système 
nouveau l'état de choses sera vraiment déplorable. 

Je me félicite d'avoir demandé, dans la dernière séance, la remise 
à huitaine ; depuis lors,nous avons obtenu satisfaction sur plusieurs 
points qui ne nous étaient pas encore acquis. 

M . l 'Echevin Delecosse nous a dit tout à l'heure que les omni
bus ordinaires sont un moyen de transport défectueux, désa
gréable et peu apprécié du public. 

Pour que cet argument eût quelque valeur, i l aurait fallu substi
tuer aux lignes d'omnibus de pavé des lignes de tramways. 
Plutôt que de n'avoir aucun service, le public préfère pouvoir 
profiler des omnibus ordinaires, qui , au demeurant, ne sont pas 
plus désagréables que les autres voitures; or, dans le projet de 
convention, l'omnibus du point central à la place de la Duchesse, 
à Molenbeek-Saint-Jean, est également suppr imé. Le bas de la ville 
se trouve ainsi complètement sacrifié. 

Pour ces raisons, je ne puis me décider à voter la convention qui 
nous est proposée. 

M . A n d r é . Je liens à présenter quelques observations au sujet 
du contrat qui nous est soumis. 

La convention du 4 novembre 1867 donnait aux premiers conces
sionnaires reconnus par la V i l l e , M M . Dewaet et Ce, le privilège 
exclusif d'exploiter sur la voie publique les transports en commun 
au moyen de voitures dites omnibus, et cela, pendant le terme de 
vingt années . 

Lorsque la Vil le a autor isé , le 1 e r mai 1869, la cession de la 
concession Dewaet à la société dite Belgian Street Railway and 
Omnibus Company limited, ce terme a été modifié : la durée de 
la concession a élé fixée à quarante années. 

Cette concession appartient aujourd'hui à la Société des Tram
ways Bruxellois. Le projet de convention qui nous est soumis porte, 
dans son article 5, que les droits actuels des parties (tant de la 
Société que d e l à Vil le) sont maintenus. 

Il résulte de la combinaison de ces différents textes que la Société 
des Tramways Bruxellois conserve son privi lège; dès lors, la Vi l le 
étant obligée vis-à-vis de cette Société, ne peut accorder aucune 
concession nouvelle, et cela même pour les lignes supprimées en 
vertu du nouveau contrat. 

Une autre observation a été présentée en Section des finances, et 
je crois utile de la reproduire devant le Conseil. I l serait intéres
sant de savoir si la Société des Tramways Bruxellois se propose de 
modifier ses statuts pour réaliser l 'opération dont parle le contrat. 

Ces observations sont importantes, car i l me semble néces-



sairo que BOUS sachions dans quelle condilion l'affaire qu'on 
nous propose vn se réaliser. Nous voyons intervenir au contrat 
une personne qui se porte fort de nous rapporter, dans le délai 
d 'un mois à partir du jour où le contrat provisoire sera signé, la 
cession définitive, la reprise de ia société Brésilienne par les Tram-
wavs Bruxellois. 

Il est cependant important pour le Conseil communal de savoir 
comment el dans quelles conditions se fera cette reprise. 

Il me semble que les leçons du passé doivent nous rendre pru
dente en pareille matière. Tout le monde sait que certaines opéra
tions, excellentes à l'origine, ne deviennent mauvaises qu'à la suite 
de combinaisons financières. 11 est donc bon que la Ville sache 
quelles sont les bases de la combinaison nouvelle; elle ne doit pas 
se trouver, à un moment donné, en présence d'un concessionnaire 
qui, à raison de spéculations dont je viens de parler, ne pourrait 
plus payer ses redevances. 

Le Conseil connaît l'origine de la Société des Tramways Bruxel
lois; elle n'est que la réunion des différentes concessions indiquées 
par M. Delecosse : la concession De Waet, qui date de 1867 et qui a 
été cédée en 1869; la concession Morris, du 12 novembre 1868, et 
la concession Vaucamps, du 15 mars 1872. 

La concession Morris donne une redevance de 4,475 francs ; elle 
a été vendue 2 millions; les deux autres concessions ont été cédées 
pour 8 millions, et, plus tard, la société actuelle s'est constituée au 
capital de 15 millions. Je crois que les chiffres indiqués par moi 
sont exacts. 

Cette Compagnie est plus ou moins prospère, fait des affaires 
plus ou moins brillantes, mais, en définitive, elle marche, et c'est 
à elle que vous vous adressez lorsque vous vous trouvez forcés 
d'exécuter la Compagnie Brésilienne pour rentrer dans vos arrié
rés. Vous lui demandez donc de reprendre une opération onéreuse 
et elle vous dit : « Je consens, sur votre demande, à reprendre une 
chose mauvaise, mais c'est à la condition que vous me fassiez des 
concessions. » Je comprends très-bien cela et j'admets que vous 
fassiez des concessions. La question est seulement de savoir si ce 
que l'on vous demande correspond au service rendu. 

Quant à moi, j'ai fait certains calculs. Je ne sais si je me trompe, 
mais j'arrive, pour la reprise de la Brési l ienne, à une somme de 
1,770,000 francs. On avait dit 1,600,000 francs. 

M. l'Echevin Delecosse. Je vous dirai tout à l'heure pour 
quelles raisons j'ai pris le chiffre de 1,600,000 plutôt que le chiffre 
de 1,770,000. 

M . A n d r é . On peut admettre que les 6,000 actions de la Com
pagnie Brésilienne représentent une somme de 1,200,000 francs. 
11 y a,de plus, à payer les redevances arriérées, soit 170,000 francs. 
On prétend également que les travaux à exécuter s'élèveront à 
400,000 francs, soit en tout 1,770,000 francs. 
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M. l'Echevin Delecosse. L'avoir de cette société est de 
1,100,000 francs. Les redevances dues à la Ville sont d'environ 
•109,000 francs à l'heure qu'il est. De plus, la Compagnie doit 
210,000 francs à d'autres créanciers. 

M. A n d r é . J'ignorais ce chiffre, mais, en somme, nous diffé
rons peu, et je vois que la Société des Tramways Bruxellois paiera 
l'équivalent d'un sacrifice annuel de 100,000 francs de rente. 

La Compagnie Brésilienne, je le sais, n'a jamais gagné d'argent. 
Si l'on a distribué des dividendes, c'est parce que certaines per
sonnes s'y étaient engagées sur leurs caisses particulières. Cepen
dant on m'assure que la situation de la Brésilienne s'est amé
liorée. 

Quoi qu'il en soit, voyons en détail la contre-valeur de ce sacrifice 
annuel. 

D'abord, nous avons la suppression des omnibus de pavé. 
On a dit beaucoup de mal de ces omnibus; on les déclare moins 

bons que les tramways. Cela est vrai, mais i l s'agit ici de les sup
primer sans aucune compensation. Or, entre ces omnibus de 
pavé et point d'omnibus, je préfère les omnibus, même défectueux. 

On dit qu'ils ne servent qu'aux faubourgs ; mais les voies de 
communication sont toujours utiles à toutes les communes 
qu'elles mettent en rapport. Si l'opinion contraire prévaut au 
sein du Conseil, revenons aux idées d'autrefois, vivons isolés 
et entourons-nous de murailles et de fossés. — La question est de 
savoir si l'usage des omnibus de pavé est entré dans nos mœurs ; 
je ne crains pas de l'affirmer et vous pourrez constater que la sup
pression des omnibus de pavé soulèvera des plaintes nombreuses. 

On dit que ces omnibus coûtent excessivement cher à ceux qui 
les exploitent. Je me demande si la Ville s'est renseignée exacte
ment sur ce point. II est certain que la Société des Tramways 
Bruxellois serait en mesure de fournir à cet égard des documents 
complets et de dire ce que coûte chaque voiture. 

On affirmait que la Compagnie devait, pour continuer l'exploita
tion, avoir 15,000 francs de subside pour Ixelles, 15,000 francs 
pour Molenbeek et 10,000 francs sur les quatre autres lignes. — 
Or, en supprimant ces quatre lignes, vous lui faites gagner 
40,000 francs. 

M. l'Echevin Delecosse. La Compagnie ne gagnera pas celte 
somme; elle cessera de la perdre, ce qui est tout différent. 

M. André. C'est la même chose. 
M. l'Echevin Vauthier. Pardon, ce n'est pas quatre, mais 

trois lignes seulement qu'on supprime, soit 30,000 francs. 
M. André. Soit, cela fait 30,000 francs que la Compagnie 

gagne ou cesse de perdre, ce qui est la même chose. On oublie, au 
surplus, que la concession du 15 mars 1872 imposait à M. Vaucamps 
non-seulement le maintien de toutes les lignes d'omnibus ordi-
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nains, mais encore la création d'une ligne nouvelle; M . Vaucamps 
avait accepté les charges résultant de ce service, parce qu'i l trouvait 
dans la convention elle-même des avantages importants qui lu i 
servaient de compensation. La Société actuelle a hérité de cette 
situation : on ne peut considérer son exploitation que dans l 'en
semble de toutes ses lignes. 

Remarquez également que la suppression de certaines lignes 
entraine la suppression de quelques voitures; chacune de celles-ci 
donnant une redevance de 400 ou 500 francs, ce changement crée 
un avantage pour la Société et une perte nouvelle pour la V i l l e . 

Le projet de convention augmente le prix du tarif sur les lignes 
conservées ; i l porte le prix du parcours de 20 à 50 centimes, ce 
qui constitue pour la Société un bénéfice extrêmement important. 
Je me rappelle certains chiffres cités au mois de jui l let ; on évaluait 
à 500,000 le nombre de voyageurs circulant sur la ligne d'Ixelles 
au point central et vice-versa. Celte augmentation de 10 centimes 
donne donc sur cette ligne un bénéfice de 30,000 francs. 

Ce chiffre concorde avec ceux de la Compagnie. En effet, celle-ci 
évalue à fr. 51-05 le produit moyen de ses omnibus de pavé. Ce 
chiffre est indiqué dans le rapport présenté à l 'assemblée générale 
du 15 mars 1879. On peut donc, sans exagération, admettre que la 
recette sur la ligne d'Ixelles est de 65 francs par jour, soit pour 
deux voitures 130 francs. La recette annuelle est donc de 47,450 
francs, représentant ,à 20 centimes, 257,250 voyageurs. 

Ce dernier chiffre diffère peu de celui que je vous indiquais tantôt. 
En faisant le même calcul pour la ligne d'Uccle, mais en prenant 

pour base une recette moyenne de 40 francs par voiture, soit pour 
deux voitures 80 francs par jour, on arrive au chiffre de 146,000 
voyageurs. 

Dès lors, l'augmentation de 10 centimes, admise par le projet de 
convention, représente pour la Compagnie un bénéfice de plus de 
irente-huit mille francs. 

Quant à l'entretien du macadam, i l constitue une charge nouvelle 
pour la V i l l e ; de ce chef, la Société réalise une économie de 
plus de 2,000 francs. 

Enfin, vient le droit pour la Compagnie de diviser en deux classes 
toutes les voitures des tramways. 

La convention du 15 mars 1872 doit être mise en rapport avec 
le cahier des charges de la même date; celui-ci reconnaît au conces
sionnaire le droit de maintenir deux classes de voyageurs, mais i l 
lui laisse aussi la faculté de renoncer à la division des voyageurs en 
deux classes. La Société peut-elle encore créer deux classes? La 
question me semble délicate. Il me suffit de constater qu'elle n'a 
jamais exercé ce droit et même qu'elle croit nécessaire de demander 
à la Ville d'en reconnaître l'existence. Une chose est certaine : la 
division en deux classes permettra à la Compagnie de réaliser un 
bénéfice considérable. On nous a dit autrefois que 17 millions de 
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voyageurs circulaient chaque année sur nos lignes d'omnibus et que, 
dans ce chiffre, les lignes des tramways du centre représentaient 
7 millions de voyageurs. Ce chiffre n'est pas exagéré. Ce dernier 
service est fait par 57 voitures, qui, d'après le rapport que je vous 
ai déjà indiqué, font une recette moyenne par jour de fr. 82-10. 
En admettant le chiffre de 82 francs, on arrive à une recette quo
tidienne de 3,054 francs; la recette annuelle est donc de 1,107,410 
francs. 

Ici i l est difficile d'évaluer le nombre de voyageurs, parce que le 
tarif n'est plus uniforme. Si toutefois on prend 47 centimes comme 
moyenne du prix payé, on a 6,500,000 voyageurs. Supposons 
seulement deux millions allant en première classe, vous avez, à 
raison de 5 centimes, une légère augmentation de 100,000 francs. 

Vous connaissez, Messieurs, les charges qui résultent de la re
prise de la Compagnie Brésilienne; vous connaissez également les 
avantages que la convention nouvelle donne à la Société des Tram
ways. Ces avantages sont importants; nous avons intérêt à faire ce 
que nous avons déjà fait au mois de juillet avec raison, c'est-à-dire 
à ajourner toute décision. 

M . l'Echevin Delecosse. La situation n'est plus aujourd'hui 
ce qu'elle était en juillet. En effet, le Collège lui-même avait com
battu au sein des Sections réunies les projets tels qu'ils étaient 
présentés en juillet. Aujourd'hui i l présente au Conseil des propo
sitions qui lui paraissent justes et acceptables et qui ont subi 
l'épreuve de l'examen devant les Sections. Il faut qu'après le Col
lège et les Sections, le Conseil se prononce à son tour. 

M. André. Et bien, je crois que nous pouvons de nouveau 
examiner celte convention. L'affaire est assez belle pour la Com
pagnie et celle-ci peut nous faire d'autres conditions. 

N'oubliez pas que la Société retirera encore des bénéfices consi
dérables de la fusion des lignes, de la réunion, en une seule main, 
de leur exploitation. Il est difficile d'évaluer ce bénéfice, mais i l 
sera certainement important. Il en est un autre résultant de la 
suppression de certains embranchements. Le remaniement du r é 
seau soulèvera contre nous de vives réclamations. Je crois, en 
présence de ces réclamations et des avantages excessifs que le 
contrat présente pour la Société, qu'il faut y regarder à deux fois 
avant de l'adopter. C'est pourquoi je voterai contre le projet de 
contrat. 

M . Becquet. M. André ayant répondu aux différentes observa
tions que je voulais rencontrer, je n'insiste pas et je renonce à la 
parole. 

M. l'Echevin Delecosse. Je désire d'abord répondre quelques 
mots à lhonorable M . Walravens. 

Je dois d'abord faire remarquer au Conseil que pour maintenir 
la ligne allant de la porte d'Anderlecht à l'Allée-Verte, il nous a 
fallu faire de très-grands efforts; et quand, dans ces derniers temps, 
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nous avons demandé à M . Coumont de nous accorder pour cette 
ligne des départs de dix en dix minutes, nous nous sommes heurtés 
à ose résistance invincible. 

Ce qui doit diminuer les regrets de M . Walravens, c'est que 
cette ligne qui pouvait être utile autrefois, l'est devenue beaucoup 
moins dans la suite. 

Eu effet, lorsqu'on a établi la ligne dont il s'agit, i l n'existait 
pas de moyen de communication par tramways entre la porte 
d'Anvers et la porte d'Anderlecht par le boulevard Anspach, la 
place Joseph Lebeau et les rues Bodeghem et des Foulons. 

Aujourd'hui cette ligne existe. On va la supprimer, dites-vous : 
c'est vrai, mais on va la remplacer avantageusement par une nou
velle ligne qui suivra les rues de Laeken, de la Vierge-Noire, des 
Poissonniers, Van Artevelde et d'Anderlecht. 

Dans ces conditions, la ligne regrettée par M . Walravens est beau
coup moins utile et beaucoup moins nécessaire. J'ajoute qu'elle 
constitue actuellement pour l'exploitation une perle considérable ; 
le nombre des voyageurs est trop restreint et l'usure du matériel , 
augmentée par l'existence de cinq courbes, est t rès-grande. 

D'autre part, M . Walravens, qui semble se placer surtout au 
point de vue du service des correspondances, doit savoir mieux 
que personne qu'elles sont mal assurées aujourd'hui. En effet, 
les voitures doivent passer sur le pont de l 'Entrepôt ou pont du 
Grand-Bassin, et ce pont est ouvert à chaque instant. 

Il en résulte un arrêt dans l'exploitation, et cela se renouvelle 
si souvent que je crois devoir mettre quelques chiffres sous les 
yeux du Conseil. 

En septembre dernier, i l y a eu 1 10 arrêts représentant 728 mi
nutes, soit plus de 12 heures; en octobre, 105 arrêts représentant 
758 minutes ; et dans la seule journée du 30 octobre i l y a eu 
11 arrêts , soit i heure 54 minutes de retard. Certes, cela est très-
fâcheux pour les habitants des environs de l 'Entrepôt, du boule
vard Barthélémy et du boulevard de l'Abattoir, qui doivent ainsi 
manquer les correspondances; mais je trouve que cela est encore 
plus désagréable pour les nombreux voyageurs qui attendent la 
correspondance à la porte d'Anvers et à la porte de Cologne, qui 
viennent de tous les points de la ville et qui subissent ainsi des 
pertes de temps considérables à cause des retards occasionnés dans 
tout le service de la Compagnie Brésilienne par la fréquente ouver
ture du pont dont j 'a i parlé tout à l'heure. 

En bonne justice la petite partie du bas de la ville qui est au
jourd'hui desservie parce tramway des boulevards extérieurs, n'a 
pas le droit d'entraver la grande circulation de la capitale. 

Pour assurer des correspondances convenables, i l faudrait, nous 
disait M. Coumont, supprimer tout d'abord cette ligne de la porte 
d'Anvers à la porte d'Anderlecht ou tout au moins ne pas tolérer 
que l'exploitation de cette ligne jette le trouble et le désordre dans 
l'exploitation du réseau Brésilien. 
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E l l'on vient nous dire, à ce propos, que nous sacrifions les inté
rêts du bas de la ville! Mais c'est le contraire qui est vrai. Le quar
tier Léopold, notamment, est bien plus sacrifié par la suppression 
de la ligne de la rue Belliard. D'autre part, pour que nous puis
sions conserver aux habitants du bas de la ville l'exploitation, même 
incomplète, de la ligne si chère à M. Waîravens, tous les habitants 
de la ville qui usent de la ligne du tramway des boulevards inté
rieurs vont avoir le désagrément de voir établir deux classes au 
lieu d'une sur cette ligne. En effet, pour maintenir l'existence de la 
ligne des boulevards du bas de la ville, M. Coumont s'est vu obligé 
d'user d'un droit qu'il n'avait pas cru devoir invoquer jusqu'à ce 
jour et qui lui permet d'établir deux classes sur les lignes des bou
levards intérieurs. 

J'arrive maintenant au discours de M . André. 
Il a demandé d'abord si la Compagnie a conservé le privilège ou 

le monopole qu'elle a obtenu pour les omnibus de pavé. Je répon
drai à cette question par une autre question. Pourrait-on raisonna
blement établir aujourd'hui par la rue Neuve, la place de la 
Monnaie, la rue des Fripiers, la rue du Midi et l'avenue du Midi, 
une ligne d'omnibus de pavé en concurrence avec les tramways 
allant de la gare du Nord à la gare du Midi? — Evidemment non, — 
et à cet égard, nous devons respecter les intérêts de la Société. 

M . André examinant la question, ne le fait pas tout à fait d'une 
façon rationnelle. 

La Société des Tramways Bruxellois possède actuellement une 
bonne affaire et on veut lui imposer une mauvaise affaire. Quel 
raisonnement tient-elle? 

<r II faut, dit la Société, si je ne puis pas faire de bénéfices en 
reprenant la Brésilienne, que j'arrive, au moins, à ne pas avoir de 
pertes. > Pour atteindre ce résultat, i l faut faire certaines amputa
tions dans les lignes existantes et rendre d'autres lignes moins 
mauvaises qu'elles ne le sont. On doit convenir que cela est logique 
et qu'il n'y a pas à discuter ce point. 

Pour reprendre les lignes de la Compagnie Brésilienne que faut-il? 
— Il faut une somme importante, car on devra : 

4° Reprendre à la fois le matériel, les chevaux, les bâtiments, etc., 
etc., et vous savez que tout cela est évalué à 1,400,000 francs; 

2° Consacrer 400,000 francs à la réfection des voies; 
5° Payer à la Ville de Bruxelles un arriéré de 169,000 francs ; 
4° Construire de nouvelles voies et augmenter le matériel; 
5° Payer les dettes de la Société, soit 210,000 francs, à diffé

rents créanciers. 
Lorsque j 'ai dit que M. Coumont consacrerait un capital d'au 

moins 1,600,000 francs à la reprise de la Brésilienne, j 'ai pensé 
qu'il ne devrait certainement pas reprendre le matériel, les chevaux, 
les bâtiments, etc., au prix d'évaluation de 1,100,000 francs. Le 
prix de reprise sera évidemment de beaucoup inférieur au prix 
d'évaluation. N'oubliez pas que le réseau, le matériel et les im-
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meubles de la Brésilienne ont été construits à une époque où tous 
les matériaux (et le fer principalement) avaient vu doubler leurs 
prix. N'oubliez pas non plus que ce réseau et ce matériel sont en 
partie usés. On ne devra donc plus, à beaucoup près, payer actuel
lement 1,100,000 francs pour tout cela. 

M. André a parlé aussi de la perte produite par la ligne des omni
bus. Celte perle s'élève à 65,000 francs ; elle est de 10,000 francs 
pour chacune des lignes supprimées; de 15,000 francs pour la 
ligne d'Ixelles et de 15,000 francs pour la ligne de Saint-Gilles. 

M . Andréa dit qu'en supprimant les omnibus de pavé, nous 
allons par ce fait réduire la redevance qui est payée actuellement à 
la Ville. Celle redevance est actuellement de 400 francs par voiture 
et ne pourrait jamais dépasser le maximum de 500 francs par 
voiture. La perle de redevance ne sera donc pas grande. 

M. André ne comprend pas que l'on puisse soutenir que la 
ligne d'Ixelles soit aussi une ligne pour l'exploitation de laquelle 
la Compagnie est constituée en perte. Cependant cela est vrai. Il 
oublie une chose très-importante : c'est que si le nombre des voya
geurs est très-grand, les pentes à gravir sont épouvantables et 
l'usure du matériel très-considérable. 

Il en résulte que l'exploitation est très-coûteuse et très-ruineuse, 
alors même que cette ligne est fréquentée par de nombreux voya
geurs. 

L'honorable M . André nous a parlé ensuite du résultat que pro
duira la surtaxe de 5 centimes par voyageur de première classe 
sur le boulevard. Il suppose que, sur 7 millions de voyageurs sur 
les boulevards intérieurs, 2 millions prendront la première classe, 
et i l évalue à 100,000 francs le bénéfice qui résultera pour les 
exploitants de l'établissement d'une première classe. Evidemment, 
si 2 millions de voyageurs vont en première, le résultat annoncé 
par M. André se produira. Mais i l oublie qu'il peut très-bien se 
présenter à Bruxelles le même phénomène qu'à Nancy par exemple, 
cù les secondes classes sont toujours remplies, tandis que les pre
mières sont toujours vides. — Si le public trouve que les premières 
sont trop chères, i l ira en seconde, et tout sera dit. Je me 
demande alors ce que deviendront les cent mille francs dont parle 
M . André. J'ajoute que la chose se produira peut-être plus facile
ment encore à Bruxelles qu'à Nancy, puisque sur nos boulevards 
du centre les trams se succèdent très-rapidement el que lorsque 
l'on verra passer une voiture dont toutes les secondes seront occu
pées, i l suffira d'attendre une ou deux minutes pour trouver une 
voiture ayant encore des secondes disponibles. 

Enfin, l'on nous a dit qu'il était regrettable de faire dispa
raître les omnibus de pavé. Faisant renaître la vieille querelle de 
Bruxelles et des faubourgs, on nous a demandé si c'était dans le 
désir d'atteindre les faubourgs que nous demandions cette suppres
sion. 

Evidemment non, Messieurs; ces pensées hostiles et mesquines 



— 648 — 

ne nous sont jamais venues à l'esprit; mais nous trouvons assez 
naturel de supprimer un service qui sert surtout aux faubourgs et 
ne nous rapporte rien, afin d'en conserver un qui profite également 
à la Ville et aux faubourgs et qui nous rapporte par an 46,000 francs. 

Je crois avoir répondu aux principaux arguments des orateurs 
qui m'ont précédé et j'attends qu'il se produise d'autres objections 
pour reprendre la parole. 

M . Gheude. Je désire énoncer les motifs qui me portent à 
émettre un vole négatif sur le projet de contrat. 

D'abord, réduire le service de Laeken et d'Anderlecht el ne partir 
que de 15 en 15 minutes, c'est en annuler les principaux avan
tages. — L'honorable M. Delecosse nous a dit qu'à cause de l'exis
tence des ponts, la circulation est interrompue au point que l'on 
voit jusque deux el trois omnibus arrêtés à la fois. Cela interrompt 
actuellement tout le service, dit-on. Mais il n'en sera plus de même 
lorsque le point de départ du service sera à l'Allée-Verte. Le 
service du boulevard jusqu'à l'Allée-Verte sera seul en retard par 
suite de l'interruption au passage du pont, mais l'ensemble n'en 
souffrira plus. 

Je suis hostile au contrat, parce que je ne permettrai jamais que 
l'on touche au système si démocratique des tramways, si ce n'est 
pour développer ceux-ci et jamais pour les réduire. Je demanderai, 
au contraire, que Ton profite de toutes les circonstances pour y 
faire des additions. Dans l'espèce, nous sommes vis-à-vis d'une 
société qui a une magnifique affaire, qui va tout monopoliser et réa
liser d'énormes bénéfices par les avantages qu'on lui accorde. Je 
crois que l'octroi de la nouvelle ligne par la rue de Laeken équi
vaut déjà au sacrifice qu'on demanderait pour continuer sur le 
boulevard de l'Entrepôt le service de 10 en 10 minutes. Le déve
loppement et la régularité de nos services d'omnibus ont toujours 
été considérés comme indispensables à une capitale. Je cherche 
donc à éviter que la Société, en voulant réaliser d'énormes béné
fices, nous cause des dommages et supprime des services néces
saires. Je pense qu'il est possible de mettre d'accord les intérêts de 
la Société et ceux de la Ville, qui sont ceux de nos concitoyens. Je 
ne fais aucune distinction entre ces intérêts qui se confondent. 
Je dis que nous ne devons pas permettre qu'on frappe nos conci
toyens du bas de la. ville d'une sorte d'impôt indirect par la créa
tion d'une première classe. Je suis convaincu que, si la Société 
Brésilienne venait à tomber, la Ville trouverait beaucoup de 
concessionnaires et, dans ce cas, je pense que, ayant à traiter avec 
une exploitation isolée nous devrions nous montrer moins sévères 
qu'envers une société qui va devenir un véritable monopole. 

J'ai la conviction que, si une nouvelle adjudication devait être 
faite, la Société actuelle ne laisserait pas échapper l'occasion de la 
prendre à des prix supérieurs à toute offre qui serait faite. Il y a là 
une question d'intérêt et d'amour-propre pour les Tramways 
Bruxellois. Pour ces motifs je ne puis émettre un vote alfirmatif. 



M. Durant. Tout en rendant justice aux efforts du Collège pour 
amener une heureuse solution de cette question difficile, je ne puis 
me rallier au contrat tel qu'il est proposé. 

Si nous remontons à l'origine de cette difficulté, nous recon
naîtrons que les organisateurs de la Compagnie Brésilienne ont eu 
le tort d'accepter des conditions que nous croyions loyalement pou
voir imposer, mais qui étaient trop onéreuses. La circulation était 
plus insuffisante encore qu'aujourd'hui, car les faubourgs étaient 
moins peuplés. Enlin, les difficultés de traction sur les boulevards 
Botanique et du Midi rendaient l'exploitation onéreuse. De plus, 
nous avons demandé une redevance que l'on n'a pu acquitter. 

Il faut chercher le remède où gît le mal. Toute affaire commer
ciale doit se suffire à elle-même. Un tramway doit être payé autant 
que possible par la population qu'il dessert, et puisque les habitants 
du haut de la ville exigent un service occupant jusque trois chevaux, 
ils peuvent payer une surtaxe. Si l'on ne veut pas la leur impo
ser, n'est-il pas bien plus bizarre encore de faire supporter le 
déficit par le voyageur qui circule sur les lignes Vaucamps, les
quelles n'exigent qu'un cheval? 

Cependant c'est cette majoration sur la ligne Vaucamps qui 
est la base de la combinaison. 

On prétend que la Compagnie a, d'après l'acte de concession, 
le droit d'établir deux classes. J'ai été le premier qui ait combattu 
celte idée en Section. A mon avis, elle doit être considérée comme 
déchue de ce droit. C'est par son fait que, depuis sept ans, le pu
blic est habitué à n'avoir qu'une classe, et elle ne peut être rece-
vable à en établir deux aujourd'hui. L'art. 25 et l'art. 95 du 
cahier des charges lui confèrent un droit d'option dont la Compa
gnie n'a pas usé et dont elle ne peut plus user. Elle le reconnaît 
implicitement elle-même en demandant que nous proclamions son 
droit, ce qui serait inutile si ce droit était indiscutable. 

Je crois que l'on peut trouver un moyen-terme et une formule 
pratique d'entente. Il existe une portion du public, soit le tiers 
environ, qui prend volontiers la première classe ; eh bien ! que 
chaque voiture contienne deux tiers de secondes contre un tiers 
de premières. 

Remarquez que c'est au bas de la ville que l'on a demandé 
toutes les concessions : institution d'une première classe, suppres
sion de ligne. Je ne vois de rationnel que l'augmentation des prix 
des omnibus vers Ixelles, et je demande simplement qu'on 
étende ce système. Je crois que, par le moyen que je propose, 
nous arriverons au résultat que nous avons en vue et que nous ne 
froisserons pas le public. 

M. l'Echevin Vauthien. Pour apprécier le contrat soumis au 
Conseil communal, il est nécessaire de l'examiner dans son en
semble et de tenir compte de la situation actuelle. Il faut la com
parer à celle que nous obtiendrons si le contrat est adopté. 
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La situation actuelle est connue : c'est la liquidation de la Com
pagnie Brésilienne. 

II n'y a pas d'illusion à se faire à cet égard. La Compagnie Bré
silienne ne continuera pas son exploitation. Depuis trois ans, elle 
ne paie plus la redevance qu'elle doit à la Vi l le , et, de ce chef, nous 
sommes créanciers de 170,000 francs. — Son matériel et la voie 
sont mauvais, et i l faut dépenser 400,000 francs pour les remettre 
en état. 

Le Conseil a toujours été au courant de celte situation. C'est de 
son consentement que le Collège n'a pas poursuivi, jusqu'au com
mencement de cette année, le paiement de la redevance et qu'il 
a fait preuve de tolérance dans l'exécution du cahier des charges. 
On savait que la situation de la Compagnie Brésilienne était diffi
cile et on voulait lui laisser le moyen de reconstituer l'affaire. 
C'est après plusieurs années d'efforts infructueux que le Conseil, 
d'accord avec le Collège, a décidé que cette situation devait cesser 
et que le Collège devait commencer les poursuites contre la Com
pagnie Brésilienne, sachant très-bien que c'était le commencement 
de la fin, et que ces mesures aboutiraient à la dissolution et à la 
liquidation de la Société. 

Etant donnée celte situation, pouvons-nous espérer que le réseau 
Brésilien, remis en adjudication publique, trouvera un concession
naire qui consente à l'exploiter tel qu'il est, alors qu'aujourd'hui 
l'exploitation est constituée en perte et que la Société doit à la Ville 
des redevances considérables? 

Évidemment non. Si quelqu'un en doutait, voici de quoi le 
convaincre : 

Ceux qui exploitent le réseau brésilien connaissent mieux que 
personne ses ressources et ses avantages. La grande majorité des 
actions de la Compagnie se trouvent entre les mains de puissants 
capitalistes, qui peuvent consentir à faire un sacrifice momentané 
en vue d'une opération lucrative dans l'avenir. La question de 
crédit ne peut les embarrasser. 

Que nous ont dit ces capitalistes? 
Ils nous ont déclaré qu'ils préféraient perdre leurs actions plutôt 

que de continuer une exploitation ruineuse. 
Cela se passait au commencement de l'année. Ce langage nous 

était tenu par M M . Laureys et Allard. 
Le Conseil doit connaître quelles étaient les conditions mises 

par eux, au mois de mars dernier, à la continuation de l'exploitation 
du réseau. Ces conditions, les voici : 

4° Suppression de toute redevance pendant dix ans; 
2° Réduction de la redevance pour les lignes du quartier 

Léopold pendant toute la durée de la concession; 
3° Réduction à 50 p. c. de la delte.actuelle. 
La redevance pour les lignes du quartier Léopold, calculée 

d'après leur longueur kilométrique, est d'environ 12,500 francs; 
on proposait de nous payer 500 francs par voilure; i l y en a cinq 



ou six en service; i l en aurait fallu vingt-cinq pour atteindre la 
somme de J2,500 francs. 

Je n exagère rien en disant que les propositions faites, je le 
répète, au mois de mars dernier, auraient eu pour résul ta t , si 
elles avaient élé adoptées, une perte pour la V i l l e de Bruxelles 
de 600,000 francs. 

A côté de cela, on demandait une réduction considérable du 
service de la rue de la L o i . 

Je reconnais que cette ligne est mauvaise; elle est cependant 
d'un intérêt vital pour la Vi l le de Bruxelles. 

Tout à l'heure, les membres de celle assemblée qui combattront 
la création de ressources nouvelles, feront valoir la vente prochaine 
de nos terrains. 

Or, nous en avons à l 'extrémité de la rue de la Loi pour 
8,000,000 de francs. Il nous faut, par tous les moyens, favoriser 
le développement de ce quartier; un bon service de tramways 
est d'une nécessité absolue. 

A l'époque dont je parle, on demandait encore, outre la substi
tution de la rue du Luxembourg à la rue Bell iard, une autre 
modification de tracé. De la porte de Laeken à la porte de Flandre, 
la ligne aurait suivi la rue de Laeken, la rue du Grand-Hospice 
et la rue Locquenghien ; l 'Entrepôt et le grand bassin n'auraient 
plus été desservis. 

On réclamait, enfin, la concession d'une ligne partant du Rond-
Point de la rue de la Loi pour aboutir au cimetière d'Evere, sans 
tarif pour le transport des morts, sans redevance, et avec garantie 
par la Vi l le d'un minimum d'intérêt de 4 p. c. et de l'amortisse
ment du capital engagé. 

M M . Laureys et Al lard , qui possèdent plus de la moitié du capi
tal de la Compagnie Brésilienne, nous ont posé ces conditions 
comme les conditions sine qua non de la continuation de leur 
exploitation. J'avais donc raison de vous dire que la réadjudication 
pure et simple du réseau Brésilien est impossible; i l est douteux 
qu'un nouveau concessionnaire se p résen te , même si la Vi l l e 
renonce à toute redevance. 

La redevance actuelle est de 45,000 francs par an; l'on ne peut 
en faire bon marché, en présence surtout de la nécessité indiscutable 
de créer de nouvelles ressources. 

Si cette redevance venait à nous manquer, nous devrions la 
remplacer par un impôt. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons pas courir les risques d'une 
réadjudication publique du réseau Brésilien. 

M . Durant disait, i l y a quelques instants, qu' i l y aurait moyen 
d'augmenter le prix de parcours sur certaines parties du réseau. 

Mais que l'honorable membre veuille bien remarquer que ce 
ne sont pas les parties les plus difficiles à exploiter qui sont les 
plus onéreuses. Sur la ligne du boulevard du Jardin-Botanique, 
notamment, l'affluence des voyageurs est telle que, malgré les 
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grands Irais de traction extraordinaire, cette ligne n'occasionne 
aucune perle à la Compagnie. Ce sont les lignes du quartier Léopold 
et celle des boulevards de l'Ouest qui sont onéreuses et ruineuses. 
Ce serait donc sur ces lignes qu'il faudrait relever les prix. 

Par conséquent, le moyen indiqué par M. Durant ne peut 
èlre employé, car il est à craindre que l'augmentation du prix 
des places n'amène une diminution du nombre des voyageurs. 

Nous n'avons pas d'ailleurs à regretter celte impossibilité de 
procéder à la réadjudicalion du réseau Brésilien. Quand on a 
concédé les lignes de tramways, on a pensé qu'il y avait avantage à 
s'adresser à différentes sociétés. Mais aujourd'hui, instruit par 
l'expérience, — qui est concluante, — tout le monde est d'accord 
pour reconnaître qu'il y a un intérêt public incontestable à ce que 
toutes les lignes d'omnibus et de tramways soient fusionnées et 
réunies dans les mains de la même Compagnie. 

Celte fusion permettra des modifications de tracé, des jonctions 
de lignes ; elle procurera encore d'autres avantages qu'il serait 
impossible d'obtenir de concessionnaires différents. 

Il était donc préférable de négocier avec la Société des Tram
ways Bruxellois. Elle possède une affaire assez brillante; i l ne lui 
convient nullement de se charger de concessions qui rendraient 
son entreprise mauvaise ; pour obtenir, dans un intérêt public, 
l'exploitation de réseaux utiles aux habitants de Bruxelles, i l 
faut accorder à la Société certains avantages. 

Est-ce que ces avantages pouvaient être obtenus simplement par 
la modification du tracé de la ligne Brésilienne? 

Incontestablement non. — Du moment où l'on conservait l'en
semble du réseau, on ne pouvait, par quelques modifications, le 
rendre bon de mauvais qu'il était. 

Il fallait donc ou bien diminuer les redevances ou exonérer la 
Société de certaines charges. 

Le maintien de la redevance au taux actuel a été la première 
préoccupation du Collège, et c'est pour cela que, lorsque la Société 
Bruxelloise nous demandait des modifications au tracé du réseau 
Brésilien, nous avons posé comme première condition que, nonob
stant la réduction de la longueur des voies, la redevance resterait 
la même, afin que la Vil le ne fît aucun sacrifice pécuniaire. 

Il est certain que si nous modifions des tracés dans un intérêt 
général, nous sacrifierons quelques intérêts particuliers. Ce ré
sultat est inévitable. Si nous dotons la station du Luxembourg 
d'une communication par tramways, en supprimant la ligne de 
la rue Belliard, qui ne sert qu'à cette rue, nous léserons les 
intérêts particuliers de la rue Belliard. On doit toujours examiner 
avec grande bienveillance les intérêts particuliers et n'y toucher 
que lorsque c'est absolument nécessaire. Mais aussi quand i l est 
indispensable de les sacrifier en vue d'un intérêt général, le de
voir d'une administration est de ne pas hésiter. 

Or, au point de vue de l'intérêt général, la situation qui naîtra 
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du contrat nVst-elle pas préférable à l'élat de choses actuel? — 
L'intérêt do public est ici identique à celui de la Compagnie. — 
Que demande le public? Des lignes de tramways dans la direction 
îles grands courants de circulation, et c'est là surtout que le tram
way produit des bénéfices. 

L'intérêt est donc le même. 
Eh bien ! ce mparons la situation actuelle à celle qui résultera du 

contrat. Hnns le liaut de la ville, la ligne du boulevard ne continue 
pas. Il y a une interruption entre la place Royale et la rue Royale; 
e» -ont là de grands désagréments pour le public. Enfin, la station 
de Luxembourg n'est pas reliée à l'ensemble du réseau, tandis que 
la rue Belliard n'est fréquentée que par les habitants de cette rue. 

La régularisation des parcours sur les boulevards du haut de 
la ville, la jonction de la ligne de la rue Royale à celle de la rue 
de la Régence, celle de la station du Luxembourg à notre réseau, 
voilà des avantages sérieux auxquels i l faut ajouter les jonctions 
de la porte Louise. 

M. le Bourgmestre. Et de la porte de Namur. 
M. l'Echevin Vauthier. Oui, c'est ce que j'entendais par la 

régularisation du parcours sur les boulevards. 
Et le bas de la ville! Cet immense quartier commerçant compris 

entre le boulevard Barthélémy et le boulevard Anspach, n'est 
coupé par aucune ligne de tramways; i l est seulement longé par 
deux voies, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Le centre, cette graude 
artère de la rue de Laeken, les Halles, le Marché-aux-Grains, tout 
ce nouveau quartier de la rue Van Artevelde et de la rue Pletinckx, 
sont loin des voies existantes. C'est donc un grand bienfait que de 
les desservir par une ligne traversant les rues de Laeken, Van 
Artevelde et d'Anderlecht. Connaissez-vous des lignes plus utiles 
que ce grand tramway qui coupera précisément le centre du quar
tier du commerce? 

Evidemment, si on laisse ces avantages dans l'ombre, si l'on ne 
considère que la diminulion des départs au boulevard de l'Entre
pôt, l'augmentation des prix au boulevard Anspach, on aura beau 
jeu pour prétendre que le bas de la ville est sacrifié. Mais je dis 
qu'il est amplement dédommagé par cette ligne qui traversera son 
artère la plus active et la plus commerçante. 

J'ai voulu rencontrer l'argument tel qu'il a été présenté; mais je 
n'admets pas qu'il y ait une contradiction d'intérêts entre le haut 
et le bas de la ville. Il est déjà assez regrettable que les intérêts de 
la ville et ceux des faubourgs soient parfois contradictoires, sans 
encore imaginer un antagonisme entre les différents quartiers de la 
ville. La vérité est que leurs intérêts sont les mêmes. Il y a entre 
eux une étroite solidarité, la prospérité des uns fait la prospérité 
des autres. Les quartiers du centre ne seraient pas aussi riches, 
aussi commerçants, si ceux du haut de la ville n'étaient habités par 
une nombreuse population. Et réciproquement vous verriez les 
quartiers du haut de la ville désertés, si leurs habitants ne 
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trouvaient dans le centre les facilités et les agréments qu'ils s'y 
procurent aujourd'hui. (Très-bien! Très-bien!) 

Ceci, Messieurs, est une digression qui m'a un peu écarté de 
mon sujet. — Je reprends donc l'examen du contrat au point de 
vue spécial du bas de la ville cl je dis, comme l'a très-bien démontré 
mon collègue M . Delecosse, que c'est en réalité pour maintenir les 
lignes des boulevards de l'Abattoir et de l'Entrepôt que nous 
avons été amenés à consentir à un relèvement du prix des places 
sur le boulevard Anspach. 

Quand je dis : « à consentir au relèvement », je me sers d'une 
expression inexacte, et je devrais dire : « qui a amené la Compa
gnie à se décider à faire ce relèvement » . 

Je m'étonne que l'honorable M . Durant, qui est si bon juris
consulte, soutienne que l'on est déchu d'un droit pour n'en pas 
avoir usé. Jamais la Compagnie n'a déclaré renoncer à son droit 
et, sauf la prescription, je ne sache pas qu'un droit se perde par 
non-usage. 

Si la Compagnie avait voulu user de son droit et relever le prix 
sur le boulevard Anspach, nous n'aurions pu nous y opposer. — 
Mais voici l'avantage réel que nous avons obtenu. D'après le texte 
même du cahier des charges, les deux plates-formes sont consi
dérées comme première classe et l'impériale comme seconde. Or, 
sur la ligne du boulevard Anspach i l n'y a pas d'impériale. Si 
donc le cahier des charges avait été strictement interprété, nous 
aurions eu comme première classe la moitié de Finlérieur et les 
deux plates-formes, et comme seconde seulement l'autre moitié 
de l ' intérieur. Ainsi nous n'avons pas accordé un droit; nous 
avons reconnu l'existence d'un droit préexistant, ce qui est tout 
différent, et en échange, nous avons obtenu que l'une des plates-
formes soit seconde classe. C'est une concession importante. 

Je pense avoir rencontré les différentes observations qui ont été 
développées par les orateurs précédents, sauf les objections aux
quelles mon ami Delecosse avait déjà répondu par avance. 

J'ajoute une dernière considération; j'appelle la sérieuse atten
tion du Conseil sur la fâcheuse situation que le rejet du contrat 
créerait pour la Vi l le de Bruxelles. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Compagnie Brésilienne 
cessera l'exploitation de son réseau ; un nouveau concessionnaire 
exigerait de nous de grands sacrifices et peut-être n'en trouverons-
nous pas. Tous cependant nous désirons conserver les lignes qui 
sont en activité. Voulez-vous ajouter une nouvelle régie à celles 
qui existent déjà? (Plusieurs voix: Non! Non!) 

On nous dit : Mais les mêmes intéressés viendront nous pré
senter un contrat plus favorable. Quelle certitude a-t-on de 
cela? Dans le cours de toute négociation, i l est difficile de savoir 
quand la limite des concessions à espérer est atteinte. Je veux 
acheter une maison pour 45,000 francs et l'on en demande 
50,000. Le vendeur descendra-t-il à 48,000 francs, ira-t-il plus 



las? Aeeeptera-t-il mon chiffre de 45,000 francs? Je ne lésa i s 
et ne nuis jamais le savoir exactement. 

Nous avons déjà obtenu de très-grandes concessions, c est 
pourquoi je dis qu'il n'est pas prudent de rejeter un contrat qui, 
en définitive, présente de sérieux avantages. Ne nous exposons pas 
à lâcher la proie pour l'ombre. 

M. Durant. On me rendra cette justice que je n'ai parlé ni du 
haut ni du bas de la ville, mais simplement d'entreprises commer
ciales devant se suffire à elles-mêmes. Je maintiens que ma proposi
tion de créer deux tiers de secondes contre un tiers de premières 
est équitable et répond aux exigences du public, dont les deux 
tiers désirent faire des économies. Cette proportion existe déjà sur 
la ligne du Bois, qui est cependant une ligne de luxe. 

M . l'Echevin Delecosse. Mais sur cette ligne les deux plates-
formes sont de première classe. 

M. Durant. En tout cas, c'est une ligne de luxe et l 'impériale 
est de seconde classe. 

En somme, c'est M . Vaucamps qui nous a mis dans cette situa
tion de mécontenter le public et l 'unité de classe est motivée par 
le fait qu'il n'y a qu'un cheval. 

Je ne développerai pas cet argument. Je n'examine pas non plus 
si les tarifs n'ont pas été portés au maximum de 10 centimes par 
kilomètre, ce qui établit partout le prix de la première classe et ce 
qui explique que M . Vaucamps n'ait plus intérêt à diviser. Je me 
borne à maintenir ma proposition. 

M. Weber. Après le discours si concluant de M . l'Echevin Vau
thier, je n'ai plus qu'à motiver mon vote. Je ne voudrais pas, 
quant à moi, assumer la responsabilité qui résulterait du rejet du 
contrat, tant au point de vue du public que pour les finances de la 
Vi l le . J'ajouterai une seule considération relativement à ce dernier 
point. L'honorable M . Gheude a dit que, si nous étions en présence 
d'un concessionnaire unique pour le réseau Brésilien, nous de
vrions lui faire des concessions plus douces. Eh bien! « faire des 
concessions plus douces », c'est infliger une perte à la Vi l l e . 

M. Gheude. Si l'on trouve un concessionnaire, i l n'y aura pas 
de perle. 

M . Weber. Oui , dans l'hypothèse où l'on en trouverait. 
M . Gheude dit qu'il ne peut voter la convention parce qu'il lu i 

semble que la Compagnie des Tramways fait une bonne affaire. 
Mais si moi j'en fais une bonne, je ne désire pas pour cela que ma 
contre-partie en fasse une ruineuse. Il ne faut pas seulement faire 
des affaires quand vous êtes parvenu à ruiner votre co-contractant. 

Nous en avons un exemple avec la Brésilienne. Nous lui avons 
demandé plus que nous n'eussions pu le faire si nous avions connu 
la situation; nous avons obtenu 40,000 francs de redevance. Mais 
aussi elle n'a pas pu nous les payer. Quel profit en retirons-nous? 

Obtenons pour nous-mêmes les avantages que nous croyons 



nécessaires, mais ne nous inquiétons pas tic savoir si ceux qui 
contractent avec nous font aussi une belle affaire. Nous avons tout 
intérêt à co qu'ils n'y perdent pas. 

Quant à la division des voitures en deux classes au nouveau bou
levard, je ne comprends pas l'opposition qu'elle soulève. On appelle 
cela : leièvcment du prix. Mais si vous voulez aller en seconde, 
que vous importe qu'un autre voyageur aille en première si cela 
lui convient? Il y a des personnes qui préfèrent aller en première, 
ne fût-ce que pour ne pas être à côté de certains paquets de fromage, 
poisson, etc. En quoi cela gène-t-il ceux qui préfèrent les secondes? 
Partout sur les chemins de fer les classes sont divisées. 

M. le Bourgmestre. Je crois maintenant que la discussion est 
épuisée et que tous les arguments ont été rencontrés. 

M. André. Je crois devoir encore présenter quelques observa
tions au Conseil. 

Si j'ai répondu à l'argument relatif aux faubourgs, c'est parce 
que je l'ai rencontré dans le rapport de M. l'Echevin Delecosse. Je 
ne veux pas faire renaître la vieille querelle de Bruxelles et des 
faubourgs; je suis hostile à tout antagonisme entre les différentes 
parties de l'agglomération. Je crois donc pouvoir dire que toutes 
les bonnes raisons que M. l'Echevin Vauthier a invoquées en ce qui 
concerne le haut et le bas de la ville, s'appliquent également à la 
ville de Bruxelles et aux faubourgs qui l'entourent. 

Dans la démonstration à laquelle je me suis livré, je n'ai pas 
entendu contester le droit de la Compagnie de faire une bonne 
affaire. Mais la question est de savoir si le sacrifice qu'on nous 
propose n'est pas exagéré. 

Mon avis est que des conditions nouvelles pourraient parfaite
ment nous être accordées par la Société des Tramways Bruxellois, 
en échange des avantages que nous lui faisons. 

M. Gheude. Je renonce à la parole en présence des observa
tions qui viennent d'être présentées par l'honorable M. André, 
et que je voulais présenter moi-même. 

M. Demeure. Je ^udrais ^ i r supprimer l'art. 4, qui porte : 
« IV. La Ville entretiendra à ses frais le macadam des boule

vards entre les rails de la concession de la Compagnie Brésilienne ; 
elle pourra remplacer le macadam par un pavé, excepté entre la 
rue Pachéco et la rue Royale. Dans ce dernier cas, l'entretien 
du pavé sera à la charge des concessionnaires. (Art. 102 et sui
vants du cahier des charges arrêté le 15 mars 1872.) > 

La ebarge qui en résulte pour nous n'est pas lourde, elle est 
évaluée à 2,000 francs. Mais dans la situation où nous nous trou
vons, nous ne devons pas dédaigner les petites économies. Le 
contrat obtenu par la Société des Tramways Bruxellois est assez 
avantageux pour qu'elle nous accorde la modification que je propose. 

M. Bischoftheim. Si j'ai bien compris îa convention nouvelle, 
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[es redevances se prélèveront en partie sur les longueur kilomé
triques des réseaux et en partie sur le nombre des voitures. 

Autrefois ces deux modes de redevances s'appliquaient à des 
Compagnies distinctes. Aujourd'hui i l ne reste plus qu'une seule 
Société et le même matériel va pouvoir servir pour la totalité du 
réseau. 

Comment reconnaîtra-tron alors les voitures qui donneront lieu 
à une perception et comment tîxera-t-on celte redevance ? 

M. l'Echevin Delecosse. Evidemment, i l y a un règlement à 
établir, d'après le système d'exploitation, et i l suffit que le prin
cipe posé par M . Bischoffsheim soit présenté pour que nous nous 
efforcions de résoudre la question. 

M. le Bourgmestre. Les cahiers des charges seront refondus 
dans ce but. 

M . l'Echevin Delecosse. Au sujet de la proposition faite par 
M. Demeure, je crois que l'entretien du macadam entre la rue 
Pachéco et la rue Royale ne représentera pas plus de 2,000 francs, 
et i l n'est pas juste de mettre cette dépensée la charge de la Com
pagnie. 

NI. A l l a r d . On dit que le réseau de la Compagnie Brésilienne 
sera relié aux autres réseaux en trois points : 

A ia porte de Namur, à la porte Louise et entre la place Royale 
et la place des Palais. 

Je tiens de bonne source que l'exploitation continuera à se faire 
dans l'avenir comme elle se l'ait aujourd'hui, c'est-à-dire que bien 
que le raccordement entre la place Royale et la place des Palais 
soit établi, le public n'en profitera guère, parce que le service 
continuera à se faire par la place du Trône et la porte de Namur. 
Je demande que des mesures soient prises pour que le public béné
ficie de la fusion des lignes. Et dans ce but, je voudrais que l'exploi
tation de la ligne Moris pût se faire, en partie du moins, par la rue 
de la Régence. 

M. le Bourgmestre. Voici comment cela a été convenu : les 
voilures allant de Schaerbeek au bois de la Cambre alterneront 
une fois par la place du Trône et une fois par la rue de la Régence. 

M. Allard. Si c'est entendu ainsi, je me déclare satisfait. 
M. Bauffe. Je veux faire une simple observation à propos du 

dernier paragraphe de l'alinéa A de l'art. 2, qui est ainsi conçu : 
•< La ligne sera à double voie sur toute sa longueur, sauf dans la 

partie la plus étroite de la rue d'Anderlecht et aux autres endroits 
ou l'Administration ie jugerait utile. » 

S'agit-il de l'administration de la Société ou bien de l'Adminis
tration communale? 

M. le Bourgmestre. 11 s'agit de l'Administration communale. 
Nous ajouterons le mot «communale» pour éviter tout malentendu. 
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M . Bauffe. A l'article 1", au dernier paragraphe de l'alinéa B 
il est dit : 

« Sur la place des Palais et dans la rue Ducale, partie comprise 
entre la place des Palais et la place du Trône, il ne sera conservé 
que deux voies. » 

Il y a là une erreur de rédaction ; il n'existe que deux voies dans 
cette partie de la rue Ducale et ce n'est que place des Palais qu'il 
y en a quatre. 

M . l'Echevin Delecosse. A l'avenir il n'en restera que deux. 
Un Membre. La ligne de la rue Belliard devra probablement 

être déplacée. Par conséquent, si l'on n'en n'utilise pas les rails, il 
faudra les enlever pour les placer place et rue du Luxembourg. 

M . l'Echevin Delecosse. Cette observation est juste; il y a là 
une incorrection. C'est une question de rédaction et il y sera remédié. 

M- Durant. Je présente, comme conclusion à mes observations, 
un amendement qui les résume. Il est entendu qu'il n'implique 
qu'une autorisation de traiter, car il ne nous appartient pas de 
stipuler le fait d'un tiers. 

M . le Bourgmestre. Oui, mais c'est le rejet du contrat. 
M . Durant. Voici mon amendement. 
A l'article 3, remplacer la seconde phrase par celle-ci : 
La division des classes aura lieu dans la proportion de deux 

tiers pour celles de seconde classe el d'un tiers pour celles de pre
mière classe sur la ligne du Nord au Midi et du boulevard d'An
vers. — La Compagnie devra s'entendre à cet effet avec le Collège. 

M . le Bourgmestre. Voter l'amendement ou l'une de ses parties, 
c'est rejeter le contrat. 

M . Durant. Je ne crois pas, car l'article 5 est susceptible de 
tant d'interprétations qu'il y en a pour tous les goûts. On peut en 
faire ce que l'on veut. 

M . Doucet. Je n'admets pas cet amendement, car en mettant 
la plate-forme de devant à la disposition du public, on contente 
davantage une foule de personnes qui préfèrent se tenir debout et 
fumer, plutôt que d'avoir un plus grand nombre de places dans 
l'intérieur. 

M . l'Echevin Delecosse. Ainsi, nous avons autant de places 
de première que de seconde ; c'est plus que ne le prévoit le cahier 
des charges, qui autorise de faire payer les plates-formes comme 
premières. 

M . Beyaert. Pour les voilures découvertes, la proportion est 
inverse : il n'y a que deux bancs de seconde, contre six de pre
mière. 

M . l'Echevin Delecosse. D'après leur contrat, ils ne sont 
obligés que de tenir huit places de seconde à la disposition du 
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publie Tour donner ces huit places de seconde classe, on place 
quatre personnes sur le banc de devant el quatre personnes sur le 
banc de derrière. 

M. Weber. Une seule observation. L'adoption de l'amendement 
constituerait nécessairement le rejet de la convention, car nous 
pouvons modifier une chose dont nous sommes maîtres, mais non 
pas une chose qui ne dépend pas de nous seuls. 

M. Demeure. Nous pouvons traiter, en faisant quelques modifi
cations et consentir a voter la convention sous ces modifications. 

M. l'Echevin Vauthier. Donc vous rejetez la convention. 
M. Doucet. Et si l'on ne vous accorde pas ces modifications, la 

convention tombe. 
M. Orts. Je crois que l'honorable M. Demeure se trompe sur la 

portée de l'amendement que l'on introduirait dans un contrat. Voici 
la situation que nous ferait le vote d'un amendement si la Compa
gnie ne voulait pas l'accepter. Elle aurait le droit de se retirer et vous 
n'auriez pas celui d'exiger qu'elle accepte le contrat tel qu'il est. 

M. Demeure. Oui, j'admets cela. 
M. Orts. Donc, c'est le rejet. 
M. Demeure. Nous dirons à la Compagnie : nous n'acceptons 

pas le contrat tel que vous le présentez, mais nous sommes prêts 
à le voler avec les modifications que nous vous proposons. 

M. Orts. Et nous le rejetons. 
M. Beyaert. Notre vote ne pourrait-il avoir cette portée que le 

Collège est invité à faire ses efforts pour obtenir telle concession? 
M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'amendement, mais il 

est évident que si on le vote, le contrat est rejeté. 
— L'amendement est repoussé par 22 voix contre 7. 
Ont volé pour : MM. Pilloy, André, Becquet, Durant, Waîra

vens, Gheude et Guillery. 
Ont voté contre : MM. Doucet, Waedemon, Allard, Yseux, Vau

thier, Buis, de L'Eau, Delecosse, Trappeniers, Demeure, Orls, 
Godefroy, Depaire, Bischolfsheim, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, 
Mommaerts, Veldekens, Bauffe, Beyaert el Vanderstraeten. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons la discussion des articles. 
Chaque membre du Conseil est admis à faire ses observations sur 
tel article déterminé. 

M. Becquet. On dit dans l'art. 8 que le concessionnaire peut 
renoncer à traverser la rue du Luxembourg et reprendre la rue 
Belliard. Je demande que, pour le cas où la station du Luxembourg 
serait déplacée, la Compagnie la relie, quand même, à l'ensemble 
du réseau des tramways. 

M. le Bourgmestre. C'est l'intérêt de la Compagnie ; c'est bien 
évident. 

M. l'Echevin Vauthier. Si l'on transfère la station à front de 
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la rue Montoyer, avec une place publique entre les rues Monloyer 
et Bel l iard, la ligne actuelle sera probablement conservée; elle dé
bouchera sur la place devant la station. 

M. Becquet. Oui . 
M. le Bourgmestre. C'est l'esprit du contrat et c'est bien l ' in

tention de la Compagnie. 
M.Godefroy. Il a été convenu que celte question du raccorde

ment des voies serait soumise à la Section des travaux publics, et je 
me demande si l'on pourra encore discuter le plan. 

M. l'Echevin Vauthier. Certainement, nous aurons à discuter 
les détails d'exécution c l les plans seront soumis à la Section des 
travaux publics. 

M. Demeure. Je ne formulerai pas d'amendement, puisqu'il 
paraî t que c'est inutile. Seulement on saura pourquoi je repousse 
le contrat. 

M. le Bourgmestre. Nous allons donc mettre le contrat aux 
voix. 

M . Doucet. Avec les réserves indiquées . 
M. le Bourgmestre. Oui , sous les réserves que j ' a i lues (i). 
— Le contrat est mis aux voix par appel nominal et adopté par 

22 voix contre 7 ('2). 
Ont volé pour: M M Doucet, Waedemon, Al la rd , Yseux, V a u 

thier, Buis, de L 'Eau, Delecosse, Trappenicrs, Orls, Godefroy, De-
paire, Bischoifsheim, Pigeolet, Hochsteyn, Weher, Mommaerts, 
Veldekens, Bauffe, Guil lery, Beyaert et Vanderslraefen. 

Ont voté contre : MM. P i l loy , André , Demeure, Becquet, Du
rant, Walravens et Gheude. 

M. Allard. (Interpellation). Messieurs, un souffle d'intolérance 
passe sur la Belgique; un clergé fanatique, mené par ses évoques, 
se met en insurrection contre les lois du pays; i l cherche à entraî
ner les masses ignorantes à sa suite. 

Cette situation est grave, car elle est révolut ionnaire; elle doit 
préoccuper tous les partisans de l'ordre et de la vérité ; les com
munes ne sauraient s'en désintéresser, caria lutte s'engage sur le 
terrain de l'instruction du peuple. 

L'instruction figure au premier rang des charges communales; 
lorsqu'elle est menacée, i l est du devoir des communes d'intervenir. 

Ne l'oublions pas : l'instruction sera le levier du progrès dans 
l'avenir. 

Les élections qui ont amené le parti libéral au pouvoir se sont 

(1) Voir, page 628. 
(2) Voir, page 671, le texte du contrat. 
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faites sur M programme : révision de la loi -le 1842; suppres
sion de la légation belge auprès du Vatican. 

Ce programme est aussi celui du ministère; c'est ce qu'a déclaré 
forinelleinen! le chef du cabinet dans le discours qu'il vient de 
prononcer à la Chambre. 

ia révision d<> la loi de 1842 est faite; la loi nouvelle est mo
dérée; elle n'exclut pas le prêtre de l'école, elle l'y appelle au 
contraire. 

Dire le contraire, c'est mentir et mentir sciemment. 
L'application de la loi est plus modérée encore. 
Tout cela ne désarme pas nos adversaires el la mesure est 

comble. Le pays va parler; i l a parlé déjà par la grande voix de la 
presse et dans plusieurs réunions politiques importantes. 

Aujourd'hui la lutte est devenue ardente, implacable; les 
piètres fanatisent le peuple à l'aide du mensonge et de la fourberie. 

A quoi nous a servi notre modération, et aurions-nous provoqué 
moins de violences, moins de haines par une solution plus radicale? 
Evidemment non, et c'est pour cela que tant de libéraux regrettent 
celle solution radicale, que tous sont d'avis que l'heure de faire 
preuve d'énergie a sonné. 

Il est temps d'arrêter les débordements du clergé ; i l ne faut 
plus qu'il sème la division dans le pays; i l ne faut plus que le 
confesseur, ministre de paix et d<; tolérance, instigue l'épouse contre 
l'époux ; i l ne faut plus que le vicaire prêche au cathéchisme la 
désobéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents, attise un 
antagonisme insensé entre les enfants d'une même commune, mais 
fréquentant des écoles opposées. 

Il est plus que temps que les faibles contre lesquels le clergé 
s'acharne surtout, que les instituteurs qui remplissent bravement 
leur devoir, reçoivent l'appui et la protection auxquels ils ont 
droil. 

l i faut agir. 
Jusqu'ici le pays est resté calme, parce que, confiant dans le 

cabinet el sachant que celui-ci tentait un suprême effort auprès du 
Pape pour réfréner l'arrogance et les excès des évêques belges, i l 
attendait avec confiance i'issue de ces négociations. 

Nous connaissons aujourd'hui l'échange de vues entre le Cabinet 
belge et le Vatican. 

No:rc première impression a été une déception profonde. Le 
ministère n'a obtenu que de l'eau bénite de Cour , pas autre 
chose. 

M. Maloua pu dire: le pays n'est pas avec le ministère, qui, 
pour gouverner, a besoin de l'intervention du Pape; le ministère 
es' incapable de maintenir seul le calme dans le pays. 

la presse ullramontaine diseuîe la portée qui doit être donnée 
ou\ e\: Mentions échangées et la traduit à sa façon. 
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Elle annonce des documents qui détruiront toutes les assertions 
du Cabinet. 

Pouvait-il en être autrement. 
Est-il besoin de dire, sous les voûtes séculaires de l'Hôtel-de-

Ville de Bruxelles, que le clergé n'a et ne peut avoir qu'une 
politique : la mort de toutes nos libertés; qu'il poursuit celte 
politique au travers de tout, par tous les moyens honnêtes ou mal
honnêtes. 

Croire qu'il puisse changer, croire à ses semblants de concilia
tion, c'est de la naïveté ! 

Ne savons-nous pas tous que derrière le Pape, on voit toujours 
la figure grimaçante de Basile; que si le Pape est assis sur le 
trône pontifical, ce sont les jésuites, cette race abhorrée, qui 
mènent la catholicité. 

Donc nous n'avons rien obtenu; le Pape n'a rien fait; i l nous 
a simplement trompés. (Applaudissements dans l'auditoire). 

Un examen attentif de cette situation fait apparaître d'une façon 
lumineuse la politique du Cabinet. 

Se sentant fort, i l a pu être modéré, et i l a tenté une dernière 
fois la conciliation. 

Par cette voie digne et sure, i l a fait éclater aux yeux de tous, 
ou que le Pape est impuissant à réfréner l'arrogance du clergé 
belge, ou qu'il ne veut pas intervenir. 

El i l a démontré ainsi à l'évidence qu'il devient absolument 
inutile, qu'il serait même antilibéral de conserver notre légation 
auprès du Vatican. 

Le rappel de cette légation doit être le but des efforts de tout le 
libéralisme, son cri de ralliement jusqu'à ce qu'il ait atteint ce ré
sultat. 

Le Cabinet, dans son exposé de la situation à la Chambre, ne 
propose pas de solution; i l veut que le pays, en une aussi grave 
occurrence, la lui dicte; les communes doivent les premières entrer 
dans cette voie, et pour ma part je serais fier que la capitale 
donne l'exemple. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer l'envoi de 
l'adresse suivante au chef du Cabinet. 

« Monsieur le Ministre, 

» Le Conseil communal de Bruxelles a suivi avec le plus vif 
intérêt l'exposé que vous avez fait à la Chambre de votre échange 
de vues avec le Vatican, à propos des déplorables excès auxquels le 
parti catholique, mené par les évêques, se livre à rencontre d'une 
loi voulue et régulièrement votée par la majorité du pays. 

» La question qui s'agite présente une importance considérable, 
puisqu'elle louche aux grands principes de la liberté de conscience 
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el de la séparation de l'Etal et des Eglises; elle doit d'autant plus 
préoccuper les communes que la lutte s'est engagée sur le terrain 
de l'instruction du peuple. 

Vous avez su conserver intactes, Monsieur le Ministre, les 
prérogatives et l'indépendance du pouvoir civil, vous avez, avec 
une incontestable sûreté de vues, fait éclater aux yeux de tous : ou 
bien que le Pape est impuissant à réfréner les débordements de 
fanatisme qui affligent le pays, ou bien qu'il ne veut pas interve
nir pour les faire cesser, bien qu'il prétende les blâmer; et ainsi 
vous avez établi, tout en faisant preuve à la fois d'une louable 
modération et d'une grande fermeté, que le maintien de la légation 
belge au Vatican est désormais impossible. 

» Plus que jamais il est vrai de dire : « une légation belge 
» auprès du Vatican serait une dérision, les libéraux étant au 
» pouvoir; un danger, les catholiques ayant le gouvernement du 
i pays. » 

» Les représentants et sénateurs de l'arrondissement de Bru
xelles, auxquels l'appui de la gauche parlementaire ne fera pas 
défaut, auront à cœur de faire triompher cette solution, qui est 
vivement désirée par l'opinion libérale tout entière. 

» Mais le Conseil a pensé qu'en une aussi grave occurrence il 
était bon que le Cabinet voie sa politique recevoir plus directement 
l'approbation du pays 

» Au nom de la Ville de Bruxelles, il vous offre, Monsieur le 
Ministre, l'expression de cette approbation, et formule le vœu que 
la légation belge au Vatican soit supprimée. 

» Veuillez recevoir, » etc. 

M. le Bourgmestre. Je propose de renvoyer la motion de 
M. Allard au Comité secret, pour le choix d'une commission de 
cinq membres, qui serait chargée d'examiner le projet d'adresse. 

M. Allard. Je serais heureux que ma motion pût être discutée 
immédiatement. 

M. Orts. Je tiens à faire une déclaration, tant en mon nom 
qu'au nom de MM. Bischoffslieim et Pigeolet. 

Nous n'entendons prendre aucune part à la discusión de la mo
tion de M. Allard. Nous tenons, comme membres de la représenta
tion nationale, à conserver intact, comme nous l'avons toujours 
fait en pareille circonstance au Conseil communal, notre droit 
d'appréciation au sein du Parlement. 

— Le renvoi au Comité secret est prononcé. 

M. l'Echevin Delecosse. J'ai une observation à faire relative
ment à la proposition de tenir séance jeudi prochain. La Section 
des finances doit faire un rapport qui, sans doute, ne sera pas prêt. 



M . le Bourgmestre. Ce serait alors pour lundi. 
M . l 'Echevin Delecosse. On devrait plutôt examiner les taxes 

dans la discussion générale. 
M . le Bourgmestre. Ou bien à la fin du budget. 
M . Weber. Pourquoi pas dans la discussion générale ? 
M . le Bourgmestre. Elle est close. 
M . Weber. Mais dans la Section des finances, il y a eu une dis

cussion générale sur les taxes. 
M . l 'Echevin Yauthier. Je crois qu'il est nécessaire d'avoir 

une séance jeudi. En dehors de la question des taxes, il y a beau
coup d'autres articles à voter : il y a les recettes ordinaires, les 
traitements, et tout le budget extraordinaire. Nous avons assez de 
travail pour jeudi. Rien n'empêcherait de réserver pour lundi la 
question des taxes, suivant le désir de M. Weber. 

Le temps nous presse. Nous sommes à la fin de novembre ; le 
budget doit être voté ! 

M . P i l loy . Je dois encore préparer mon rapport, puis le sou
mettre mercredi à la Section des finances. Il me sera impossible 
de le déposer avant lundi. Mais on peut siéger jeudi pour examiner 
les autres objets à l'ordre du jour. 

M . le Bourgmestre. 11 en sera ainsi. Le Conseil s'ajournera 
donc à jeudi prochain, à deux heures, sans autre convocation. 
Avant de lever la séance, nous avons un dernier objet à soumettre 
au Conseil. 

M . l 'Echevin Buis . J'ai l'honneur de déposer le rapport relatif 
à l'augmentation, reconnue nécessaire, des frais pour les cours 
d'éducation. 

— Renvoi à l'examen de la Section des finances. 

La séance publique est levée à quatre heures trois quarts. Le 
Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à six heures. 

P R I X D E L A JOURNÉE D ' E N T R E T I E N DANS L E S H O P I T A U X 
E T A L ' H O S P I C E D E L A MATERNITÉ E N 1880. - R A P P O R T 

P R É S E N T É , A U N O M D U C O L L E G E , P A R M . L ' E C H E V I N V A Ü T H I E R . 

Conformément à la décision prise en votre séance du 7 juillet der
nier, le Collège a demandé à M. le Minisire de la justice et à la Dépu
tation permanente de vouloir bien faire connaître les considérations 
qui les avaient déterminés à ne pas adopter les propositions formulées 
par le Conseil gérerai pour la fixation du taux de la journée des 
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malades étrangers admis dans les hôpitaux el à l'hospice de la mater
nité pendant l'année 1879. 

Efooé avons notamment fait remarquer que même les prix proposés 
par les Hospices ne les indemnisent que d une manière bien insuffi
sante; que 1 écart enlre ces prix et le coût réel de la journée d'entre
tien est considérable, et qu'il en résulte qu'une part importante des 
ressources appartenant aux pauvres de Bruxelles est consacrée à 
l'entretien des indigents étrangers à la ville. 

M . le Gouverneur nous a écrit, sous la date du 8 octobre, 
que la Députation permanente du Conseil provincial avait déclaré 
que les taux de la journée d'entretien ayant été fixés par l 'arrêté 
royal du 31 décembre 1878, il n'y avait plus lieu d'y revenir. 
11 ajoute que la Dépotalie* s'occupera de nouveau de cette question 
lorsqu'elle sera saisie des propositions pour 1S80 et qu'elle exami
nera alors les motifs qui pourraient être donnés pour justifier une 
augmentation de ces laux. 

À la suite d'une seconde démarche de notre pari, M . le Ministre 
de la justice a chargé M . le Gouverneur de la province de nous 
faire connaître qu'il ne pouvait que se référer aux considérations que 
ce dernier avait exprimées dans une dépêche du 8 janvier 1879. Or, 
M . le Gouverneur ne nous a pas communiqué celle dépêche; i l ne 
nous a pas non plus indiqué quellessont ces considérations. Il nous est 
donc impossible de vous dire quels sont les motifs sur lesquels 
l 'Autorité supérieure s'est appuyée [tour n'allouer que le taux de 
2 francs en ce qui concerne les hôpitaux et celui de o francs en ce 
qui concerne la maternité, alors que, d 'après les calculs effectués par 
le Cor.scil général, la journée d'entretien aurait dû êlre arrêtée aux 
chiffres defr. 2-13 et fr. 6-10. 

La question se représente de nouveau devant vous à l'occasion 
de l'exercice 1880. 

Les calculs du Conseil général, conformes aux bases indiquées 
dans la circulaire ministérielle du 30 mai 1856 el comprenant la 
période de dix années, 1868-1877.aboutisse.it pour les hôpitaux au 
chiffre moyen de 306.396 journées el à la dépensa moyenne de 
fr. 686,182-66, c'est-à-dire au prix de fr 2-24 par journée, prix 
que le Conseil général propose pour l'exercice 1880. 

Pour la maternité, il n'a pu établir ses calculs d<> la même manière ; 
les dépenses de ce service étaient confondues, avant 1879, avec celles 
de 1 hôpital Saint-Jean.- Le Conseil général ne peut fournir, comme 
données, que les évaluations budgétaires pour 1879 et pour 1880. 
Po,:r ces deux exercices, on prévoit une moyenne de 7 , 2 9 i journées 
et une dépense de fr. 50,901-60. Ces évaluations ne sont pas exagé
rées , elles sont plutôt en dessous de la réali té. I l en résulte que le 
prix proposé pour l'exercice 18S0 s'élève au taux de fr. 6-99. 

Les sommes comprises dans les calculs du Conseil général COJI-
portent toutes les dépenses occasionnées par l'entretien el le traite
ment des malades, plus la part afférente dans les frais des instructions 

http://1868-1877.aboutisse.it


— GGG — 

relatives aux domiciles de secours et dans les frais du recouvrement 
des avances faites à charge des autres communes. En dehors de 
l'intérêt des capitaux employés aux constructions et aux appropria
tions, voici quelles sont les dépenses qui n'ont pas été comprises : 

A . Hôpitaux. — Frais résultant des travaux de jardi
nage . fr. 992 Go 

Surveillance de la chaudière à vapeur . . . 30 * 

Redevance pour la distribution d'eau à l'usage de la 
maison occupée par l'aumônier de l'hôpital Saint-Pierre. 18 » 

Montant'des primes d'assurances . . . . 1,973 37 

Total. . fr. 3,014 02 

B . Maternité.—Primes d'assurances . . fr. 121 » 

Il convient de faire ici une remarque importante : le taux proposé 
par le Conseil général pour 1880 s'élève à fr. 2-2 i ; cependant le 
coût réel de la journée d'entretien dans les hôpitaux a été de fr. 2-68 
en 1877 et de fr. 2-G6 en 1878. Cet écart provient de ce que le 
prix de fr. 2-24 est une moyenne de la dépense des dix années 
antér ieures; pendant cette période, le prix des denrées et des four
nitures a surenchéri considérablement ; les besoins sont devenus plus 
grands; les dépenses se sont accrues dans des proportions notables 
depuis trois ans. C'est ainsi que le coût réel de la journée d'entretien 
a été de : 

F r . 2-05 . . . . en 1871; 
» 2-10 . . . - e n 1872; 
» 2-11 . . . - e n 1873; 
» 2-23 . . . . en 1874; 
o 2-12 . . . . e n 1875; 
» 1-97 . . . . e n 1876. 

Quoi qu'il en soit, i l est évident que le taux de fr. 2-24, indiqué 
par le Conseil général pour l'exercice 1880, est loin d'être exorbi
tant: il n'indemnisera pas l'Administration des frais qu'elle devra 
supporter pour l'entretien proprement dit des malades étrangers. 

Le Collège estime, Messieurs, que les taux proposés par le Conseil 
général sont trop modérés et qu'il convient de demander à l'Autorité 
supérieure qu'ils soient augmentés. Mais i l y a une distinction à faire 
entre les communes du pays en général et les communes composant 
l'agglomération bruxelloise. Nous allons examiner quelles sont les 
sommes que la Ville de Bruxelles peut légitimement revendiquer pour 
l'entretien des malades de chacune de ces deux catégories. 



IO Malades étrangers ayant leur domicile de secours dans d'autres 
communes que les faubourgs de Bruxelles. 

Nous vous disions dans notre rapport du 16 juin dernier que, si, 
on rède générale, l'équité ne permet pas d'admettre certaines caté
gories de dépenses dans le calcul du prix d'entretien, parce que ces 
dépenses se reproduisent dans tous les cas, que l'établissement 
charitable admette ou n'admette pas de malades étrangers, les faits 
viennent, en ce qui concerne notre ville, modifier complètement cette 
appréciation. Dans les cas ordinaires, l'admission des malades 
étrangers n'exerce pas une influence bien considérable sur le montant 
des dépenses qui sont écartées, attendu que le nombre de ces 
malades, comparé à celui des malades appartenant à la localité, est 
relativement restreint. À Bruxelles la situation est tout autre, ce 
sont les étrangers qui forment la clientèle la plus nombreuse des 
hôpitaux et de la maternité. Ainsi, pendant la période de 1867 
à 1876, le nombre moyen de journées d'indigents bruxellois a été 
de 112,839; celui des journées de malades étrangers, de 185,221. 
Depuis la mise à exécution de la loi du 14 mars 1876 sur le domi
cile de secours, cette proportion s'est quelque peu modifiée : le 
nombre de journées de Bruxellois, en 1877, est monté au chiffre de 
145,881, tandis que le nombre de journées d'étrangers, qui avait 
été, en 1876, de 283,228, est descendu à 208,220. C'est parce qu'un 
plus grand nombre d'indigents ont acquis leur domicile de secours 
à Bruxelles en vertu des dispositions de cette loi. 

Quoi qu'il en soit, il est évident que si le Conseil général a dû 
consacrer des capitaux considérables à la reconstruction de l'hôpital 
Saint-Pierre; s'il a dû faire exécuter, depuis quelques années, de 
nouvelles appropriations à l'hôpital Saint-Jean; s'il a dû pourvoir 
à l'installation d'une nouvelle maternité, c'est bien en raison du 
nombre des malades étrangers qu'il est tenu d'admettre dans ses 
établissements en vertu des dispositions de la loi. U ne serait donc 
que juste et équitable que les communes intervinssent dans la perte 
d'intérêt que les Hospices subissent du chef de l'immobilisation de 
ces capitaux. Toutefois, par esprit de modération, nous n'irons pas 
jusqu'à demander une semblable intervention, mais nous croyons 
qu'il y a lieu d'insister auprès du Gouvernement, afin qu'il alloue un 
prix de journée supérieur au taux de fr. 2-24 proposé par le Conseil 
général. En tenant compte du coût réel de la journée d'entretien 
pendant les années 1877 et 1878, ce prix pourrait être équitable-
ment fixé à fr. 2-60. 

Pour la maternité, aucune modification ne serait apportée au 
chiffre indiqué par l'Administration charitable. 

2° Malades venant des communes formant l'agglomération 
bruxelloise. 

C'est surtout eu ce qui concerne l'entretien et le traitement des 
malades appartenant aux communes de l'agglomération que la fixa-



— 668 — 

lion de la journée, telle qu'elle a eu lieu jusqu'ici, constitue une fla
grante injustice pour les Hospices de Bruxelles. 

Les considérations que nous avons émises dans notre rapport du 
16 juin démontrent à toute évidence que les prescriptions de la loi 
sont méconnues. Les communes suburbaines se sont dispensées 
d'installer chez elles un service hospitalier; elles se débarrassent de 
ce soin en envoyant leurs malades dans les hôpitaux de la Ville. Le 
cas de nécessité dont il est question à l'art. 16 de la loi du 14 mars 
1876 ne naît pas à Bruxelles; il se produit dans les communes 
suburbaines; celles-ci doivent les secours hospitaliers non-seulement 
à leurs indigents, mais encore aux malheureux appartenant à d'au
tres communes et se trouvant sur leur territoire. En d'autres termes, 
elles doivent agir à l'égard de la population pauvre qui réside chez 
elles de la même manière que le fait la Ville pour les indigents qui 
se trouvent sur son territoire. 

Dans ces circonstances, nos établissements sont devenus les hôpi
taux de l'agglomération bruxelloise. Il n'est, par conséquent, pas juste 
que ce soit la Ville seule qui supporte les dépenses qui ne sont pas 
portées en compte pour la supputation du prix de la journée. 

Nous pensons qu'il y a lieu de demander au Gouvernement que 
les Hospices soient autorisés à réclamer des communes suburbaines 
un taux supérieur au prix qui sera arrêté pour l'entretien des indi
gents appartenant aux autres communes de la province et du pays. 
Ce taux comprendra une part proportionnelle de l'intérêt des capi
taux qui ont élé consacrés à l'érection et aux appropriations des 
hôpitaux et de la maternité. 

Les dépenses de constructions et d'appropriations des hôpitaux 
se sont élevées à : 

Hôpital Saint-Pierre . . . fr. 2,519,497 49 
Hôpital Saint-Jean . . . 3,497,880 70 

Total. . fr. 6,017,378 19 

Cette somme, à l'intérêt de 5 p. c , représente une perte de revenus 
de fr. 300,868-90. 

En 1878, le nombre de journées d'entretien s'est élevé en totalité 
à 367,544; les Hospices ont donc éprouvé de ce chef une perle par 
journée de 82 centimes, laquelle doit être ajoutée au prix de fr 2-60 
indiqué ci dessus pour l'entretien des autres malades étrangers. 

Les communes suburbaines auront donc à rembourser aux Hos
pices un taux de fr. 3-42 par journée pour les malades qui résident 
chez elles. Çe ,laux doit être logiquement appliqué à lentretieti des 
indigents qnif résidant dans les faubourgs, ont leur domicile de 
secours dans d'autres communes ; la différence entre les deux prix 
sera supportée par les administrations des faubourgs, comme la 
Ville le supporte dans les cas analogues. 
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Pot» la maternité, les Hospices ont dépensé en travaux d'appro
priations la somme de f r - 131,535 09 

Ce qui 8 5 p. e. représente un intérêt de . . 6,576 75 
Il faut y ajouter le montant des loyers que produi

saient les dix-sept maisons qui ont été affectées à ce 

Ensemble, fr. 32,299 75 

Pour 1880, le nombre moyen de journées d'entretien est évalué 
à 7,7 i G ; la somme de fr. 32,299-75, répartie sur ces journées, 
donne un quotient de fr. 4-1 S, lequel formera le supplément à récla
mer aux communes suburbaines. Celles-ci auront donc à payer un 
prix de journée de (6-99 + 4-18) fr. 11-17 pour l'entretien de leurs 
indigentes à l'hospice de la maternité. Le même prix leur sera réclamé 
pour les femmes appartenant à d'autres communes, mais résidant 
dans les faubourgs, qui viennent faire leurs couches à la maternité. 

Ces taux peuvent paraître excessifs, mais les communes auraient 
une dépense bien plus considérable à supporter si elles organisaient 
chez elles'des hôpitaux où les malades recevraient les mêmes soins 
que dans les établissements de notre ville. L'expérience faite par la 
commune de Laeken en est un exemple évident. 

Si nos propositions étaient agréées par le Gouvernement, les Hos
pices récupéreraient sur les taux fixés pour 1879, environ : 

A. Hôpitaux, — i° Pour l'entretien des malades des communes 
en général fr. 77,437 20 

2° Pour l'entretien des malades résidant dans les 
communes suburbaines, au moins . . . . 112,404 36 

B. Maternité. — 3° Pour les femmes des communes 
en général. 8,260 49 

4° Pour les femmes appartenant aux communes 
suburbaines au moins . . . . . . 7,570 59 

Ensemble. . . fr. 205,672 61 

C'est-à-dire que le subside éventuel à payer en 1880 par la 
caisse communale serait réduit à 160,000 francs. 

Les propositions du Conseil général donneraient seulement une 
augmentation globale de fr. 60,675 02 environ. 

Les propositions du Conseil général, ainsi que celles du Collège, 
en ce qui concerne la journée d'entretien dans les hôpitaux, s'appli
quent également aux indigents admis au dépôt provisoire des aliénés 
établi à l'hôpital Saint-Jean, ou à la succursale des hôpitaux érigée 
à î n o s p i c e de l'infirmerie. Les dépenses du premier de ces asiles 
sonl confondues avec celles de l'hôpital dont il fait partie. Quant à 
la succursale des hôpitaux, les soins que les malades y reçoivent 
occasionnent des frais aussi élevés que dans ces établissements. Il 
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n'y a donc pas de différence à établir pour l'entretien de ces 
malades. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous sou
mettre la délibération suivante : 

Le Conseil communal, 

Vu les propositions formulées par le Conseil général des Hospices 
et secours pour la fixation du taux de la journée d'entretien des 
malades étrangers qui seront admis dans les hôpitaux, ainsi que des 
femmes qui seront reçues à l'hospice de la maternité pendant 
Tannée 1880; 

Considérant que le prix indiqué par le Conseil général, en ce qui 
concerne les hôpitaux, est la moyenne des dépenses des dix années 
antérieures à 1878 ; que cette moyenne est notablement inférieure au 
chiffre delà dépense réelle occasionnée en 1877 et en 1878, et que, 
par suite du renchérissement des denrées et des besoins des établis
sements, cette dépense ne pourra être moindre en 1880. 

Considérant que le nombre de malades étrangers à la ville est 
notablement supérieur à celui des malades bruxellois, qu'il est donc 
juste et équitable que les communes domiciles de secours intervien
nent dans les frais généraux, qui ne peuvent être portés en compte, 
d'après la circulaire du 30 mai 1856, ainsi que dans la perte 
de revenus occasionnée par l'immobilisation des capitaux affectés 
aux constructions, et que la justice et l'équité de cette intervention 
sont surtout incontestables quant aux communes suburbaines, 

Emet l'avis : 

Qu'il y a lieu de demander à la Députalion permanente et au Roi 
de modifier les propositions du Conseil général et de fixer la journée 
d'entretien aux taux ci-après : 

Hôpitaux 

I o Pour l'entretien des malades qui ont 
leur domicile de secours dans d'autres com
munes que celles de l'agglomération bruxel
loise fr- 2-60 

2° Pour l'entretien des indigents résidant 
dans les communes de l'agglomération 
bruxelloise, quel que soit le lieu de leur 
domicile de secours . . • fr. 3-42 

Les prix proposés pour les hôpitaux sont applicables aux malades 
admis à l'asile des aliénés, ainsi qu'à la succursale des hôpitaux. 

Maternité. 

fr. 6-99 

fr. 11-17 
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T R A M W A Y S . — FUSION DE LA SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS BRUXELLOIS 

ET DE LA COMPAGNIE BRÉSILIENNE. — CONTRAT. 

Enlre la Ville de Bruxelles, représentée par M. Vandcrstraeten, 
bourgmestre, agissant au nom du Collège, sous la réserve de l'ap
probation du Conseil communal, ainsi que de l'approbation et du 
concours des Autorités supérieures, 

Et M. Rod. Coumont, banquier, à Bruxelles, 
11 a été convenu : 
M. Coumont se porte fort de procurer, dans un mois à partir du 

jour où le présent contrat sera devenu définitif et aux conditions 
ci-après énoncées, la reprise par la Société des Tramways Bruxel
lois de la concession octroyée par le Conseil communal de 
Bruxelles le 15 mars 1872 et exploitée par la Compagnie 
Brésilienne des Tramways. 

La Ville de Bruxelles s'engage à consentir à ladite reprise à ces 
mêmes conditions, savoir : 

I. Le cahier des charges de la concession de la Compagnie Bré
silienne sera modifié de la manière suivante : 

A. La ligne décrite sous la lettre 6 à l'art. 29 du cahier des 
charges de cette concession partira de la place de Luxembourg; 
elle suivra la rue de Luxembourg et la place du Trône; depuis la 
place des Palais, elle conservera son itinéraire actuel; elle sera pro
longée de la rue Belliard jusqu a l'avenue de la Toison-d'Or, où 
elle sera raccordée à la ligne allant au Bois. 

B. Entre la porte d'Anderlecht et la porte de l'Allée-Verte, le 
service pourra se faire par des voitures à un cheval, ne partant que 
de 15 en 15 minutes. 

A partir de huit heures du soir, il ne sera plus exigé que quatre 
départs. 

Le réseau de la Compagnie Brésilienne sera raccordé à la ligne 
delà concession Morris aux trois points suivants : 1° à la porte de 
Namur; 2° à la porte Louise et 5° de la place Royale à la rue 
Royale. 

Sur la place des Palais et dans la rue Ducale, partie comprise 
entre la place des Palais et la place du Trône, il ne sera conservé 
que deux voies. 

II. La concession accordée à M. Vaucamps le 15 mars 1872 
subira les modifications suivantes : 

A. La ligne de Laeken à Anderlecht, suivant actuellement le 
boulevard d'Anvers et le boulevard de la Senne, empruntant en
suite la ligne de la gare du x\ord à la gare du Midi et se reliant à 
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la ligue d'Anderlccht par la place Joseph Lebeau (Vieux-Marché), 
la rue Bodeghem et la rue des Foulons, suivra successivement 
la place d'Anvers, les rues de Laeken, de la Vierge-Noire, des 
Poissonniers, Van Artevelde et d'Anderlccht. 

La ligne sera à double voie sur toute sa longueur, sauf dans la 
partie la plus étroite de la rue d'Anderïecht et aux autres endroits 
où l'Administration communale le jugerait utile. 

B . Les omnibus de pavé entre le point central et Saint-Josse-
len-Noode, le point central et la place du Congrès, le point central 
et la place de la Duchesse seront supprimés. 

Il pourra être perçu une taxe de trente centimes pour le par
cours du point central à Ixelles et du point central à Ma Campagne 
(chaussée de Charleroi). La taxe de vingt centimes sera main
tenue pour le parcours du point central à Molenbeek-Saint-Jean 
(Etangs-Noirs). Ces taxes ne seront pas réduites pour la corres
pondance. 

III. La Compagnie des Tramways Bruxellois aura le droit de 
diviser en deux classes les voitures parcourant la ligne entre les 
gares du Nord et du Midi, ainsi que celles circulant entre les an
ciennes portes de Laeken et d'Anderïecht. Le nombre des places 
de seconde classe sera égal à celui des places de première classe. 
La plate-forme de devant sera assimilée à la deuxième classe et la 
plate-forme de derrière sera assimilée à la première classe. 

IV. La Ville entretiendra à ses frais le macadam des boulevards 
entre les rails de la concession de la Compagnie Brésilienne ; elle 
pourra remplacer le macadam par un pavé, excepté entre la rue 
Pachéco et la rue Royale. Dans ce dernier cas, l'entretien du pavé 
sera à la charge des concessionnaires. (Art. 102 et suivants du 
cahier des charges arrêté le 15 mars 1872.) 

V . Les cahiers des charges seront refondus en vue de les uni
fier et de régler le service des lignes fusionnées de la manière la 
plus utile au public, sans toutefois porter atteinte aux droits 
actuels de la Société des Tramways Bruxellois ni à ceux de la Ville. 

Jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne, les redevances 
seront calculées conformément aux cahiers des charges en vigueur. 

Toutefois la réduction de parcours des lignes de la concession 
de la Compagnie Brésilienne n'entraînera, le cas échéant, aucune 
réduction de la redevance totale actuellement due par celte Com
pagnie. 

VI . Les redevances arriérées dues par la Compagnie Brésilienne 
seront intégralement payées à la Ville dans la quinzaine du jour 
où le présent contrat sera devenu définitif. 

VII. La ligne de la rue Belliard sera conservée et exploitée 
comme elle l'est actuellement jusqu'à la fin de 1880. L'établisse
ment de la ligne de la rue de Luxembourg pourra être retardé 
jusqu'à cette époque. 
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VIII, 11 esl entendu que, dans tous les cas, les concessionnaires 
auront le droit de renoncer au tracé de la rue de Luxembourg et de 
maintenir celui de la rue Belliard. 

IX. La ligne de la rue de la Loi sera prolongée par l'avenue de 
Cortenberg et l'avenue de la Renaissance jusqu'à la porte d'entrée 
latérale du Palais d'exposition. Après la fermeture de l'Exposition, 
les concessionnaires auront le droit de renoncer à l'exploitation de 
ce prolongement de ligne, et, dans ce cas, les rails seront enlevés 
et le pavage remis en bon état aux frais de la Société des Tramways 
Bruxellois. 

Il sera perçu pour le parcours du Rond-Point à la porte du pa
lais de l'Exposition une taxe supplémentaire de dix centimes pour 
chique classe. 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de do
micile, savoir : 

M. Vanderstraeten, Bourgmestre, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, 
et M. Rod. Coumont, boulevard du Jardin Botanique, n° 50, à 
Bruxelles. 

Les frais et droits auxquels la présente convention pourrait 
donner lieu seront supportés par M. Coumont. 

Fait double à Bruxelles le 24 novembre 1879. 

R O D . COUMONT. 
F . V A N D E R S T R A E T E N . 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 27 Novembre 1879. 

Présidence de M. F. V A N D E R S T R A E T E N , Bourgmestre. 

S O M M A I B E : 

Communication. 
Crédit extraordinaire. — Restauration de maisons Grand'Place. — 

Adoption. 
Budget ponr 1880. — Discussion des articles. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourgmestre; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Echevins; Trappeniers, faisant fonctions 
d'Echevin; Demeure, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, Becquet, 
Waîravens, Pigeolet, Hochsteyn, Weber, Mommaerts, Veldekens, 
Baufle, Gheude, Beyaert, Doucet, Waedemon, Pilloy, Allard, 
André, Yseux, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . le Bourgmestre. Cette séance continue la séance précé
dente. Il n'y a donc pas de procès-verbal. 

Le Conseil se constitue en comité secret. 

La séance publique est reprise à quatre heures. 
M . le Bourgmestre. Nous avons à demander l'urgence pour le 

vote d'un crédit. 
M . l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Sec

tion des finances, le rapport suivant : 
En séance du o juin 1878, le Conseil communal a voté une part 

d'intervention de 11,000 francs dans les frais de restauration des 
façades des maisons Grand'Place, n o s 3 et 24. 

Une somme de fr. 6,629-50 a élé dépensée en 1878. II resterait 
donc, pour ne pas sortir des limites fixées par le Conseil commu
nal, fr. 4,370-50 pour l'exercice 1879 ; seulement les prévisions 
ont été quelque peu dépassées et la somme nécessaire pour achever 
les travaux s'élève à fr. 5,033-08, soit un excédant de fr. 662-58 
sur le devis primitif. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit extraordinaire de fr. 5,035-08 qui 



sera prélevé sur les ressources extraordinaires de l'exercice cou
rant. 

— L'urgence est déclarée. 
— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et voté à 

l'unanimité des membres présents. 

M . le Bourgmestre. Nous reprenons la discussion du 
budget. 

CHAPITRE 1 e r — RECETTES ORDINAIRES. 

g 1 e r Impôts. 

— Les art. 1 à 11 sont réservés pour la prochaines éance, ainsi 
que l'art. 52, Intérêts sur les capitaux disponibles de l'emprunt 
de 1879 : 1,700,000 francs. 

| 2. Propriétés. 

— Les art. 12 à 21 sont adoptés. 

| 5. Indemnités. 

— Les art. 22 et 25 sont adoptés. 
— L'art. 24, Rétribution des élèves aux écoles primaires : 

5,500 francs, est supprime. 
— Les art. 25 à 50 sont adoptés. 

g 4. Subsides. 

— Les art. 51 et 52 sont adoptés. 
— L'art. 55, Subside de l'Etat pour les écoles moyennes, est 

porté à 20,000 francs. 
— Les art. 54 à 40 sont adoptés. 

§ 5. Créances. 
— Les art. 41 à 51 sont adoptés. 
— Les art. 55 et 54 sont adoptés. 

g 0. Amendes. 
— L'art. 55 est adopté. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce adres
sée au Conseil : 

Par pétition en date du 23 novembre, reçue dans nos bureaux 
le 26 du même mois, l'Association libérale'et Union constitution-
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nelk de l'arrondissement de Bruxelles prie le Conseil communal 
de s'associer à l'action de M M . les Sénateurs et Représentants sur 
le Gouvernement pour obtenir : 

lo Que le Ministre belge au Vatican soit rappelé; 
2° Que des mesures énergiques soient prises pour assurer l'exé

cution de la nouvelle loi sur l'enseignement primaire. 
M. le Bourgmestre. Je propose le renvoi de celte pétition à la 

Commission chargée d'examiner la proposition de M . Allard. 
— Adhésion. 

La séance publique est levée à quatre heures et un quart. Le 
Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à cinq heures 
et quarantercinq minutes. 

Bruxelles, imp. V 8 Julien Baertsoen. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1879. 

NUMÉROS 9 ET 10. SÉANCES DES 1 e r ET 4 DÉCEMBRE. 

COMITÉ SECRET DU 2 7 NOVEMRRE 1 8 7 9 . 

Le Conseil a accordé des pensions communales. 

11 a nommé une commission de cinq membres chargée de l'examen de la 
proposition de M. Allard. 

11 a décidé, par 15 voix contre 11, qu'il y a opportunité de créer immé
diatement de nouveaux impôts. 

Ont voté pour : MM. Doucet, Pilloy, Allard, André, Yseux, Vauthier, 
Buis, Delecosse, Demeure, Godefroy, Becquet, Walravens, Pigeolet, Hoch-
steyn et Beyaert. 

Ont voté contre : MM. Waedemon, de L'Eau, Trappeniers, Depaire, 
Bischoffsheim, Weber, Mommaerts, Veldekens, Bauffe, Grheude et Vander-
straeten. 

Dénomination de voies publiques. 

Par arrêté du Collège eu date du 21 novembre 1879, la voie publique pro
jetée entre la rue Bodenbroeck et la rue des Sablons prendra le nom de 
Rue Ghygny. 

Un arrêté du Collège en date du 28 novembre 1879 a décidé que l'agglo
mération des habitations situées Rue de la Caserne, 42, prendra le nom de 
Impasse, de la Cantine; les maisons porteront les n 0 51 à 5. 

Garde civique. — Inscription. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles 
Prévient les habitants nés en 1858 que, aux termes de l'art. 9 
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de la loi du 8 mai 1848, ils doivent r equé r i r leur inscription 
pour le service de la garde civique du 1 e r au 51 décembre prochain; 
le registre d'inscription sera ouvert au bureau de la garde civique, 
rue du Lombard, 22, tous les jours, de dix heures du matin à deux 
heures de re levée , les dimanches et fêtes exceptés. 

Aucun motif autre que le service mili taire actif ne peut dispen-
penser de l ' inscription (art. 10 de la loi). 

Les personnes qui rés ident alternativement dans deux ou p lu
sieurs communes sont, de droit , soumises au service de la com
mune la plus populeuse (art. 8 ; | 2, de la loi). 

Celles qui ne se feront pas inscrire dans le délai légal seront 
inscrites d'office et seront, en outre, condamnées aux peines déter 
minées par l'art. 15 de la lo i . 

Bruxelles, le 28 novembre 1879. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A . LACOMBLÉ. 

Adjudication des travaux d'achèvement d'une maison 
rue aux Fleurs. 

Le mardi 9 décembre 1879, à une heure et demie précise, i l 
sera procédé , dans l'une des salles de l'Hôtel de Vi l l e , à l'adjudica
tion des travaux d 'achèvement d'une maison avec magasins et ate
liers, sise rue aux Fleurs, sur les terrains de la V i l l e (lot n° 9). 

Les plans pourront ê t re consultés dans les bureaux de l 'Admi
nistration, rue Gré t ry , 25. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins par lettres cachetées remises au Secrétariat 
de l'Hôtel de V i l l e au plus tard le 9 décembre , à midi . 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : « Soumission pour 
l 'achèvement d'une maison rue aux Fleurs. » 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges avec 
devis, tous les jours non fériés, de dix heures à midi , rue Grétry , 
2 5 , à partir du 1er décembre . 

Bruxelles, le 28 novembre 4 8 7 9 . 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, F . V A N D E R S T R A E T E N . 

A . L A C O M B L É . 
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( Elle a laissé à désirer pendant tout le mois à la 
Epuration . • I chambre noire du Parc. Elle était bonne dans l'autre 

\ chambre. 
Pression moyenne de la soirée . . . 34mm,2. 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grme> d'huile. 102*it,52. 

Bénéfice pour l'abonné. . . . . 2,56 pour cent. 

Le Contrôleur, Le Vérificateur du gaz, 

YVAUTERS. MELSENS. 

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

Séance du I E R Décembre 1879. 

Présidence de M . F . VANDERSTRAETEN, Bourgmestre. 

S O M M A I E E : 

Communication. 
InstaUation des nouveaux Conseillers. 
Hospices. — Locations. — Approbation. 

Cession d'une parcelle de terrain. - - Avis favorable. 
» Acceptation d'un legs. — Id. 

Actions en justice. 
Athénée. — Budget pour 1880. — Adoption. 
Crédit supplémentaire. — Horloges et télégraphes électriques. — Id. 
Construction d'ane école gardienne rue du Poinçon. — Expropriation, 

— Adoption des conclusions du rapport. 
Budget pour 1880. — Vote des articles. 

La séance est ouverte à deux hemes. 

Présents : MM. Vanderstraeten, Bourgmestre ; Vauthier, Buis, 
de L'Eau, Delecosse, Echevins; Trappeniers, faisant fonctions 
d'Echevin; Demeure, Orts, Godefroy, Depaire, Bischoffsheim, 
Becquet, Durant, Waîravens, Hochsteyn, Weber, Veldekeos, 
Bauffe, Gheude, Beyaert, Doucet, Waedemon, Pilloy, Allard, 
André, Yseux, Dustin, Bichald, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 
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M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. l'Echevin Vauthier. Il y a, je pense, une inexactitude dans 
la manière dont le procès-verbal rend compte du vote de la con
vention conclue avec M . Coumont. 

On a mis successivement aux voix les deux amendements, puis 
l'ensemble de la convention. On n'a pas voté successivement les 
articles de celle-ci, car on ne peut voter une convention par parties. 
Elle doit être votée dans son ensemble. 

M. le Bourgmestre. Il sera tenu compte de celte observation. 
M. Godefroy. Il a été convenu, sur mon observation, que 

le tracé des raccordements serait soumis à la Section des travaux 
publics. Je demande que cela soit consigné au procès-verbal. 

M. le Bourgmestre. Nous l'ajouterons. 
Le Collège a l'intention de consulter sur ce point la Section des 

travaux publics. 
— Le procès-verbal est adopté sous les réserves indiquées. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle l'installation et 
la prestation de serment de nos nouveaux collègues MM. Dustin 
el Richald. 

MM. Dustin et Richald prêtent, entre les mains de M . le Bourg
mestre, le serment légal et sont installés dans leurs fonctions. 

M. le Bourgmestre. De quelles Sections M. Dustin désire-t-il 
faire partie? 

M. Dustin. Des Sections de police, des travaux publics et de 
l'instruction publique. 

M . le Bourgmestre. Vous ne pouvez choisir la Section de 
l'instruction publique, qui compte déjà seize membres. Elle en 
compterait plus que la moitié du Conseil, ce qui annihilerait 
celui-ci. 

M. Dustin. Alors je me borne aux Sections de police et des 
travaux publics. 

M . le Bourgmestre. Et M . Richald? 
M . Richald. Je choisis les Sections de police et des finances. 

J'aurais également choisi la Section de l'instruction publique, si cela 
m'avait été permis. 

M . le Bourgmestre. Vous serez inscrit dans ces deux Sections. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce adres
sée au Conseil : 

Par lettre en date du 6 novembre 1879, M . Collas fait des pro
positions au Conseil pour la mise en valeur des terrains de la 
Bourse et du quartier Middeleer. 
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M. le Bourgmestre. Je suppose que le Conseil désire renvoyer 
cette pièce au Collège. 

M. Veldekens. Ne pourrait-on renvoyer cette affaire à la Sec
tion des finances, afin qu'elle émette son avis sur la proposition 
de M. Collas? 

M. le Bourgmestre. Le Collège la renverra aux Sections com
pétentes. 

M. Veldekens. J'ai fait cette proposition parce que la pièce est 
adressée au Conseil. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil renvoie au Collège, lequel sai
sit les Sections compétentes. C'est la marche régul ière . 

— Le renvoi au Collège est prononcé. 

M. l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège et de la Sec
tion 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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Pierre, S" J , 

n 0 732. 

1 23 S* 
Fr. 
SCO » 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de céder de gré à gré h l'Etal belge une partie de terrain de 72 ares 
38 centiares de la parcelle sise à Schaerbeek, section B, n° 279, 
nécessaire pour le déplacement du chemin de fer de raccordement 
entre les stations du Nord et du quartier Léopold. 

Celte cession serait consentie moyennant le prix de fr. 17,582-04 
qui représente la valeur exacte de l'emprise. * 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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M. l'Echevin Vauthier fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par testament en date du 29 juillet 1872, déposé en l'étude du 
notaire Maes, M. Paul Van Hoorde, ancien médecin des pauvres, 
a légué la somme de 1,000 francs aux indigents de la paroisse du 
Finisterre. 

Le Conseil général demande l'autorisation d'accepter cette libé
ralité, à la délivrance de laquelle aucune opposition n'est faite. 

Nous avons 1 honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable sur celte demande. 

Le sieur Coenaes a assigné, en 1873, la Ville de Bruxelles devant 
Je tribunal de première instance, en paiement de dommages-inté
rêts du chef du préjudice occasionné à sa propriété, sise rue des 
Fabriques, par la construction du collecteur. 

Il a assigné également l'Elat belge, pour le cas où sa propriété 
devrait être reconstruite sur l'alignement décrété pour la rue des 
Fabriques, en paiement de l'indemnité résultant de l'expropriation 
de la partie de son immeuble nécessaire à l'élargissement de celte 
rue de grande voirie. 

La Ville ayant payé à M. Coenaes les sommes fixées par l'exper
tise, prit son recours contre l'Etat afin d'obtenir le rembour
sement des sommes représentant l'indemnité due au demandeur 
par suite de l'obligation qui lui avait été imposée de reconstruire 
sa maison sur le nouvel alignement. 

Le tribunal, statuant sur l'action en garantie inîentée par la Ville, 
décida, le M décembre 1878, que celle-ci ne devait supporter dans 
la dépense que la somme de 15,625 francs; que l'indemnité pour 
emprise et dépréciation de la partie restante de l'immeuble incom
bait à l'Etat ; qu'en conséquence il devait dédommager la Ville de 
tout ce qu'elle avait payé au delà de 15,625 francs, en principal 
et intérêts. 

Ce jugement ayant été déféré à la Cour d'appel, fut confirme par 
un arrêt du 5 mai 1879. 

L'Etat s'étant pourvu en cassation, nous venons vous demander, 
Messieurs, l'autorisation d'ester en justice devant la Cour suprême, 
pour y présenter la défense des intérêts de la Ville. 

Le 22 février 1879,1a Société du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges a assigné l'Etat belge devant le tribunal civil, en paiement 
de 600,000 francs de dommages et intérêts à titre de réparation 
du préjudice que lui a occasionné le retard apporté dans la remise 
de la caserne des Annorciades. 

Cette remise n'a eu lieu que le 51 décembre 1878, alors que 
l'Etat s'était engagé à la faire le 51 décembre 1877. 
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L'Etat nous a fait signifier cette assignation et nous appelle en 
garantie, parce que ce serait, d'après lui, la Ville de Bruxelles qui 
aurai! occasionné le relard dont se plaint la Société, en ne livrant 
pas à L'épique convenue les terrains nécessaires à la construction 
des nouvelles casernes. 

Kotis estimons que l'action de l'Etal n'est pas fondée 
S'il est vrai que la Ville n'a pas remis à l'époque désignée tous 

les terrains dont il s'agit, ce retard ne peut être imputé ni à un 
fait de la Ville ni même à une simple négligence. Elle a poursuivi 
l'expropriation de ces terrains avec la plus grande activité, mais 
elle n'a pu obtenir les décisions judiciaires aussitôt qu'elle le 
désirait. Le retard a donc été occasionné par un fait qui lui était 
complètement étranger et qui doit être considéré comme un cas 
de force majeure. 

En conséquence, Messieurs, nous vous demandons l'autorisation 
de répondre à l'action qui nous est intentée. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

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

Le bureau administratif de l'Athénée a, dans sa séance du 13 oc
tobre dernier, arrêté au chiffre de fr. 244,098-07, en recettes 
comme en dépenses, le budget de cet établissement pour l'exer
cice 1880. 

La part d'intervention de la Ville pour l'année 1880 est de 
fr. 73,092-54. 

Si le Conseil communal approuve le projet tel qu'il est présenté, 
il faudra modifier le chiffre porté au budget de la Ville pour 1880, 
qui n'est que de 73,000 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable sur celle affaire, 
et le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous proposer, en consé
quence : 1" d'approuver le projet de budget ; 2° de porter à 73,700 
francs le chiffre du subside de la Ville pour 1880. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

L'allocation portée à l'art. 153 du budget de 1879, pour traite
ment du personnel et frais d'entretien des horloges el télégraphes 
électriques, est épuisée. 

La somme nécessaire jusqu'au 51 décembre prochain est évaluée 
à 000 francs environ. 

Crt excédant de dépense provient de ce qu'un même crédit sert 
à la fois à deux services : celui des horloges pour les travaux et 
celui des télégraphes pour la police. 
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Cet inconvénient ne se produira plus, car ces services ont été 
divisés au projet de budget pour 1880. 

La Section des finances, d'accord avec le Collège, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédi t supp lémen ta i r e de 600 francs, qui 
sera pré levé sur les ressources ordinaires de l'exercice courant. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et volé à l 'una
n imi té des membres p résen t s . 

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

Dans votre séance du 4 novembre 1878, vous avez décidé 
d ' acquér i r un immeuble s i tué rue du Poinçon , 55, pour y établ ir 
le commissariat de police de la 2 e division. Il avait élé entendu à 
celle époque que la p rop r i é t é , étant trop vaste pour les besoins du 
service, serait divisée de façon qu'une des parties pû t être employée 
à la création d'une école gardienne. Un établ issement de ce genre 
serait excessivement utile dans un quartier aussi populeux que 
celui de la rue du Poinçon et de la rue de la Roue. 

Mais i l est nécessai re , pour établ i r l'école gardienne dans de 
bonnes conditions, d ' acquér i r la p ropr ié té sise impasse des Al l e 
mands, n ° 4 , afin d'avoir une sortie suffisante sur la rue de la Roue. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs, de décider 
qu ' i l y a l ieu d 'acquér i r celle maison pour cause d'uti l i té publique, 
et de charger votre Collège de rempli r au besoin les formalités 
requises pour l 'expropriation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Nous passons à la discussion du budget 
pour 1880. Nous en sommes arrivés au chapitre des recettes ord i 
naires. 

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

Le projet de budget pour l ' année 1880 présente un découvert 
d'environ 1,200,000 francs. 

Ce déficit serait presque comblé par le produit éventuel de la 
vente des 20,000,000 de francs de terrains et par l 'excédant du 
produit des immeubles repris par la V i l l e . 

S i , de plus, nous tenons compte de la diminution du déficit des 
Hospices qui serait la conséquence d'une élévation du prix de la 
j o u r n é e d'entretien des indigents dans les hôpi taux, nous pourrons 
affirmer que l 'équi l ibre des recettes et des dépenses serait alors 
un fait acquis. 

Mais la difficulté de revente immédiate des proprié tés foncières, 
les formalités nécessaires à l'augmentation du prix de la jou rnée 
d'entretien, obligent le Collège à créer des ressources, afin de pou-



voir présenter le budget à l'approbation de la Deputation perma
nente du Conseil provincial. 

Deux questions se présentaient i c i : fallait-il p r é l eve r , ainsi 
qu'il avait été fait les années an té r ieures , sur les ressources dispo
nibles de l'emprunt tous les capitaux nécessaires à combler le 
déficit, ou bien était-il plus prudent de demander une augmenta
tion des impôts existants? 

Dans le premier cas, le découver t s'augmentait tous les ans des 
intérêts des sommes employées à équ i l ib re r le budget et pouvait 
amener, dans un avenir prochain, une situation désastreuse pour les 
finances de la V i l l e de Bruxelles. 

Le Conseil communal reconnut qu ' i l était préférable de deman
der quelques sacrifices à la population, et la majori té parut ê t re 
favorable à l'idée d 'é tabl i r immédia temen t de nouveaux impô t s . 

Le Collège, afin de mettre à exécution le désir exp r imé par le 
Conseil, fit parvenir à la Section des finances les propositions su i 
vantes : 

Ar t . 1 e r . A partir du I e ' janvier 4880, les centimes additionnels 
à la contribution personnelle, y compris les centimes supp lémen
taires pour la dotation de l'enseignement, seront por tés à 00 cen
times. 

Ar t . 2 . A partir du 1 e r janvier 4880, la taxe sur le revenu 
cadastral, y compris les centimes additionnels à la contribution 
foncière, sera portée à 7 1/2 p. c. 

A partir de la même date, la taxe sur les constructions exonérées 
de la contribution foncière sera por tée à 4 5-60 p . c. 

Ar t . 4. Les taxes reprises aux art. 2 et 5 continueront à ê t re 
perçues suivant les règlements en vigueur. 

Ar t . 5. Le Collège est chargé de soumettre la présen te dé l ibé 
ration à la sanction de l 'Autorité s u p é r i e u r e . 

Le Conseil communal 

Arrête : 

Art . 4 " . Par dérogation au règlement sur la distribution d'eau 
en date du 40 octobre 4870, modifié par la résolut ion du 27 dé
cembre suivant, l'eau servant aux usages domestiques et aux con
sommations d 'agrément sera délivrée au prix de 4 1/2 centimes 
l'hectolitre, et le minimum de la redevance annuelle sera de 
27 francs, représentant une consommation de 600 hectolitres. 

Ar t . 2. La présente résolution sera mise en vicueur à partir du 
4 e r janvier 4880. 

Divers amendements furent présentés au cours de la discussion ' 
i l fut proposé de portera 4 5 les centimes additionnels à la contri
bution personnelle, celle-ci é tant la plus juste et la plus équi table 
actuellement et permettant d'atteindre tous les contribuables. Cette 
proposition fut adoptée à l 'unanimité des neuf membres présen ts et 



le produit en fût estimé à 245,000 francs. L'élévation de la taxe 
sur le revenu cadastral ne fut, à l 'unanimité, fixée qu'à 1/2 p. c , 
car toute surcharge frappe directement les locataires, lesquels 
doivent, à raison des baux actuels, payer à la décharge des pro
priétaires toutes les contributions quelles qu'elles soient. 

La taxe sur les propriétés exonérées de la contribution foncière 
fut, à l 'unanimité , fixée à 14-60 p c. et son produit évalué à 
5,500 francs. L'augmentation de 15 centimes additionnels au droit 
de patente des sociétés anonymes et des sociétés en commandite 
par actions fut admise à l 'unanimité el estimée devoir donner 
60,000 francs. 

L'élévation de 50 p. c. du prix des eaux servant aux usages 
domestiques et d 'agrément fut adoptée et i l fut proposé de frapper 
d'une charge semblable les eaux servant aux usages industriels. 

Après de longs débats , celte proposition fut acceptée et la Section, 
tout en tenant compte des parties non augmentées, croit que le 
produit de la taxe permet de porter à 900,000 francs l'élévation 
budgétaire pour 1880. 

E n conséquence de ces votes, la Section des finances a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, les mesures suivantes : 

Ar t . 1 e r . A partir du 1 e r janvier 1880 , les centimes addition
nels à la contribution personnelle, y compris les centimes supplé
mentaires pour la dotation de l'enseignement, seront portés à 
65 centimes. 

Ar t . 2 . A partir du 1" janvier 1880, la taxe sur le revenu 
cadastral, y compris les centimes additionnels à la contribution 
foncière, sera portée à 6 1/2 p c. 

A partir de la même date, la taxe sur les constructions exonérées 
de la contribution foncière sera portée à 14-60 p. c. 

Art . 5. A partir du 1 e r janvier 1880, les centimes additionnels 
à la patente des sociétés anonymes et des sociétés en commandite 
par actions seront portés à 50 centimes. 

Ces diverses propositions doivent être soumises à l'approbation 
du Gouvernement. 

En outre, la Section vous propose de prendre l 'arrêté suivant : 
Ar t . 1 e r . Par dérogation au règlement sur la distribution d'eau 

en date du 10 octobre 1870, modifié par la résolution du 27 décem
bre suivant, l'eau servant aux usages domestiques et aux consom
mations d 'agrément sera délivrée au prix de 4 1/2 centimes 
l'hectolitre, et le minimum de la redevance annuelle sera de 
27 francs, représentant une consommation de 600 hectolitres. 

Ar t . 2. L'eau pour la consommation d'usage industriel sera 
délivrée au prix de 2 1/4 centimes et le minimum de la redevance 
annuelle est iixée à 75 francs. 

Ar t . 3. La présente résolution sera mise en vigueur à partir du 
ifT janvier 1880. 
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I o produit do ces diverses taxes peut être évalué h 615,000 francs 
environ et les chiffres du budget pour 4880 doivent être modifies 
ainsi qu'il suit : 

RECETTES ORDINAIRES. 

Impôts, 

1. 65 centimes communaux sur la contribution 
personnelle 1,070,000 

2. Impôt de 6 1/2 p. c. sur le revenu cadastral . 1,040,000 
5. Taxe sur les constructions exonérées de l'im

pôt foncier . . . . . . . 103,500 
4. Centimes communaux sur les patentes . . 160,000 

RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX ET POUR ORDRE. 

§ 2. — Service des (aux. 

61. Produit des concessions d'eau . . fr. 900,000 

Le Collège s'étant rallié aux amendements admis par la Section 
des finances, celle-ci a l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre 
adoption les propositions ci-dessus énoncées et vous propose de 
balancer le budget des recettes et dépenses ordinaires par un 
prélèvement suffisant sur les ressources disponibles de l'emprunt. 

M. le Bourgmestre. Nous aurons donc à mettre aux voix la 
proposition de la Section des finances, ou plutôt l'arrêté du 
Collège amendé par la Section. 

M. Becquet. Les charges toujours croissantes de la Ville nous 
obligent d'augmenter en même temps ses ressources ; cette néces
sité est regrettable ; mais il ne peut entrer dans la pensée de per
sonne de continuer une situation anormale entre les recetles et 
les dépenses ordinaires de la Ville. 

Dans les diverses bases de ressources qui nous sont proposées, 
entre en première ligne l'augmentation du prix des eaux de la 
Ville. 

II est regrettable que l'on ait dû imposer un objet dont l'emploi 
abondant contribue à l'hygiène publique. 

La nécessité faisant loi, j'admettrai le prix proposé par la Sec
tion des finances pour l'emploi des eaux ménagères, mais seule 
ment pour une année, espérant bien que l'on pourra remplacer 
cette augmentation de recettes par d'autres ressources pour l'avenir., 
et, notamment, par celles proposées par certains membres, telles 
que l'impôt des habitants non abonnés aux eaux et qui jouissent 
des services publics rendus, par suite des arrosages et secours en cas 
d'incendie, comme aussi les habitants non abonnés au gaz, qui, 
tout en jouissant de l'éclairage public, bénéficient du million que 
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nous retirons de l'exploitation du gaz, tandis que ce sont les 
consommateurs seuls qui fournissent ces ressources. 

Maintenir le prix des eaux ménagères au prix proposé, ce serait 
certainement empêcher le développement de la distribution des 
eaux, tandis que nous devons viser à en généraliser l'emploi. 

Pour cela, il reste encore beaucoup à faire, puisque moins de 
20,000 maisons sur 43,000 de l'agglomération ont des abonne
ments. 

Tous les ans de nouveaux abonnés arrivent; mais il n'en serait 
plus ainsi, en augmentant les prix; je crains même que des désa
bonnements nombreux ne nous viennent. 

Quant au prix pour les abonnements aux eaux pour usage in
dustriel, je n'oserais pas y toucher ; là je crains que des désabon
nements ne nous arrivent en plus grand nombre et ne produisent 
l'inverse de ce que l'on espère atteindre. En effet, presque tous les 
abonnés pour usage industriel avaient un puits avant l'établisse
ment des eaux de la Ville; s'ils y ont renoncé, ce n'est pas tou
jours faute d'eau, mais en grand nombre pour la facilité. 

Si le prix de l'eau venait à être augmenté de 50 p. c , beaucoup 
d'industriels feraient de nouveau usage de leur puits. 

II est à remarquer que, depuis vingt-cinq ans, beaucoup d'indus
triels ont placé dans leurs usines des machines à vapeur ; il ne 
s'agit donc aujourd'hui que d'établir une bonne pompe sur les 
puits pour pouvoir se passer des eaux de la Ville. On fera valoir 
contre mon idée que la construction de puits en ville est devenue 
difficile et dangereuse; ne nous berçons pas de cet espoir d'impos
sibilité à établir des puits. Les puits anciens existent et la construc
tion de nouveaux ne ferait pas défaut avec les moyens découverts 
par le génie de l'homme. 

Je vous ferai aussi remarquer, Messieurs, qu'en frappant d'une 
augmentation le prix des eaux ménagères, nous atteignons les in
dustriels dans la même proportion pour le prix minimum de 
27 francs au lieu de 18 francs. 

Si je citais tantôt ie chiffre de 20,000 maisons abonnées aux 
eaux sur les 45,000 existantes, la proportion dans l'industrie est 
beaucoup plus forte. En effet, nous n'avons que 500 abonnés 
industriels sur 5,000 établissements existants; vous voyez ce que 
nous avons encore à espérer des eaux de la Ville, mais seulement à 
condition de ne pas en exagérer le prix. 

Pour ne vous citer qu'une seule industrie, les brasseurs ont 
employé , en 1878, 2,387,000hectolitres d'eau; ces établissements 
ont leurs puits et, depuis vingt-cinq ans que nous avons les eaux 
de la Ville, la plupart ont établi des machines à vapeur qui pour
raient leur procurer l'eau à bon marché. 

Un fait particulier, Messieurs, c'est que, sur les 500 abonnés 
aux eaux industrielles, 150 ne consomment pas le minimum qu'ils 
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paient; la plupart nVmploienlque pour 25, 50 ou 40 francs d eau; 
or, Si vous augmentez le prix actuel, qui est de 50 francs, de 
50 p. C , vous occasionnez à celte catégorie d'abonnés une dépense 
double ou triple pour leur consommation. 

Ces considérations me feront rejeter l'augmentation du prix 
des eaux industrielles, dans la crainte de tuer notre poule aux 
oeufs d'or, qui a encore beaucoup d'œufs à nous donner. 

M . Depaire. Je voterai volontiers les propositions qui nous sont 
laites au nom de la Section des finances, en tant qu'elles ne lou
chent pas à l'augmentation du prix des eaux. Celle augmentation, 
Messieurs, je ne puis l'accepter; je la repousse de toutes mes 
forces et je la considère comme une des mesures administratives 
les plus mauvaises que l'on puisse prendre à tous égards. 

En effet, lorsqu'après la dernière épidémie on a recherché 
les causes qui l'avaient produite et les moyens d'en éviter le 
retour, tout le monde a été d'accord pour reconnaître que le 
moyen le plus efficace d'assainissement des villes, ce sont les distri
butions d'eau. Une distribution d'eau,nous l'avons; seulement nos 
concitoyens n'en usent pas comme ils pourraient en user. En voici 
la preuve. 

Il y a à Bruxelles, d'après le recensement de 1878, 18,480 mai
sons. Depuis, ce nombre a encore augmenté ; c'est le chiffre offi
ciel. Vous savez combien il y a de concessions d'eau; il y en a 
11,000 seulement. Je suis donc autorisé à dire que nos concitoyens 
ne font pas de l'eau de la Ville l'usage qu'ils pourraient en faire, et 
que ce qui est à désirer, c'est de voir les abonnements à la distri
bution d'eau se généraliser. 

Je ne m'occupe pas, pour le moment, de la question financière. 
Je ne m'occupe que de la question hygiénique. Or, à mon avis, la 
question hygiénique domine tout dans une affaire comme celle de 
la distribution d'eau. Certes, ce n'est pas le moyen d'amener de 
nouveaux abonnés à cette distribution que d'augmenter le prix des 
eaux. Je crois, au contraire, que si nous voulons généraliser 
l'usage des eaux de la Ville, nous devons faire tous nos efforts pour 
en réduire le prix. 

Une autre considération, Messieurs, qui me fait repousser cet 
impôt, c'est que l'eau est de toute première nécessité . 

Qui oserait proposer, dans les circonstances actuelles, un impôt 
sur le pain? Je suis persuadé que personne n'oserait le faire. Eh 
bien ! Messieurs, l'eau est aussi nécessaire, elle est de toute pre
mière nécessité au moins au même degré que le pain. En effet, 
comme vous le savez, l'eau entre largement dans noire alimenta-
lion. Nous ne pouvons sans eau préparer un seul aliment. Avec 
les aliments, nous substantons nos forces, nous réparons les pertes 
que notre économie subit. 

Mais ce n'est pas assez. U faut dans une agglomération él imi 
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ner, détruire les résidus de la vie animale. Il faut laver les maisons, 
il faut laver les rues, il faut laver les égouls, il faut enfin de l'eau 
et toujours de l'eau. 

Si la distribution d'eau ne produisait pas un volume suffisant 
pour couvrir assez largement les capitaux employés à celte distri
bution, je comprendrais qu'au point de vue financier on vînt nous 
proposer une augmentation. Mais ce n'est pas le cas ici. Je me 
rappelle qu'il y a quelques années on nous a prouvé qu'à cette 
époque la distribution d'eau rapportait 4 1(4 p. c. el au delà des 
capitaux engagés. Depuis lors, le nombre des abonnements s'est 
accru, et il est probable que le revenu des capitaux engagés arrive 
bien près de 5 p. c , si cela ne dépasse pas ce chiffre. 

Un impôt, on l'a dit cent fois, doit, autant que possible, être 
établi de façon à atteindre la généralité. Eh bien ! n'oubliez pas 
qu'en frappant d'un impôt supplémentaire le consommateur d'eau, 
vous frappez seulement 60 p. c. de vos concitoyens. 

Il y a un autre impôt à établir sur les eaux et celui-là, si on le 
proposait, je ferais tous mes efforts pour le faire réussir, et il réus
sirait d'autant mieux que ce serait un impôt indirect dont personne 
ne se plaindrait. 

Le voici : 
Au lieu d'augmenter le prix des eaux, faisons tout ce que nous 

pouvons pour amener de nouveaux abonnés, pour avoir le plus 
grand nombre possible de concessionnaires. Le moyen est assez 
facile. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos concitoyens qui ne 
sont pas abonnés aux eaux de la Ville de prendre ces eaux ? 

Ce sont différentes considérations dont voici la principale : beau
coup de personnes ont des puits et s'en contentent. 

Mais ce qui arrête la majeure partie de nos concitoyens, c'est le 
prix d'installation des appareils de distribution. Eh bien ! Messieurs, 
facilitons à nos concitoyens l'achat de ces appareils, la pose des 
conduites à l'intérieur des maisons, et nous obtiendrons ainsi un 
certain nombre d'abonnés. 

Dernièrement on nous a fait entrevoir une proposition semblable 
à la commission du gaz. On nous a montré d'abord quel est le 
nombre des maisons qui ne sont pas alimentées de gaz et quelle est 
aussi la situation pécuniaire probable des personnes habitant ces 
maisons. Il est prouvé qu'un très-grand nombre de maisons habi
tées par des personnes d'une condition modeste prendraient volon
tiers le gaz si le coût des appareils d'installation n'était pas si 
élevé. 

Eh bien î on recherche en ce moment les moyens de faciliter ce 
placement, cl je suis convaincu que si l'on réussit, on assurera à la 
Ville un Irès-grand nombre d'abonnés nouveaux. 

La même chose, Messieurs, pourrait être faite pour les eaux. 
Il résulte de tout ce que je viens de dire que je ne puis voter 
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l'augmentation «lu prix dos eaux. Je le répète, je considère cette 
mesure comme une mesure mauvaise à tous égards. 

J'ai dit, 
M . Dustin. Je désire mol i ver le vole que j'émettrai sur la ques

tion soumise au Conseil. N'ayant pas assisté à toutes les discussions 
qui ont précédé le vole, je crois devoir me rallier aux propositions 
du Collège, tout en déclarant que, quant à moi, je considère 
l'ai gmenlation des impôts comme inopportune. 

Mais, comme j'ai eu l'honneur de le déclarer, je réserve pour la 
discussion du budget de 1881 les observations que j'aurais pré
sentées si j'avais pu prendre part aux discussions préliminaires. 

M . Orts. Messieurs, je désire dire quelques mots. 
.Ma santé m'a empêché d'assister aux délibérations de la Section 

des finances, et si j'y avais assisté, j'aurais fait de l'opposition aux 
nouveaux impôts. Cette opposition, pour moi, est tellement fondée, 
qu'elle me déterminera à voter négativement. 

Voici les reproches que je tais aux impôts nouveaux : 
Je ne méconnais pis qu'il est prudent, dans la situation finan

cière de la Ville de Bruxelles, d'assurer à ses administrateurs des 
ressources nouvelles qui nous permettent de vivre dans l'avenir. 

Mais je crois que l'on est allé puiser à une source qui, à mon 
sens, a deux défauts 

D'abord, les impôts nouveaux me paraissent injustes, et ensuite, 
ils me paraissent très-peu politiques au point de vue de l'Adminis
tration communale de Bruxelles et du développement ultérieur de 
la capitale. 

Il me parait injuste d'aller demander de combler le déficit préci
sément aux contribuables qui déjà aujourd'hui supportent la plus 
lourde part des charges communales. Nous allons tout simplement 
demander de payer plus aux contribuables qui paient déjà beau
coup et qui, si on les consultait, diraient qu'ils paient beaucoup 
irop. 

Nous allons demander à la contribution personnelle, qui est 
déjà élevée, une augmentation de ressources. Nous en demandons 
une également à la contribution foncière et à la consommation 
des eaux alimentaires. Je laisse de côté l'impôt sur les eaux à 
l'usage de l'industrie, ainsi que l'augmentation du droit de patente, 
qui est peut-être la meilleure des impositions nouvelles. 

Pourquoi n'avons-nous pas cherché, plutôt que d'aggraver les 
charges de ceux qui paient déjà beaucoup aujourd'hui, le moyen 
d'atteindre ceux qui échappent et à la contribution personnelle et 
au revenu cadastral, et à d'autres impositions que nous avons l'in
tention d'augmenter ? 

Il y a dans le rapport dont il vient d'être donné lecture, au nom 
de la Section des finances, une réflexion qui n'est pas tout à fait 
exacte. On approuve l'augmentation des centimes additionnels à 
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la contribution personnelle, parce que la contribution personnelle 
al teint tout le monde. C'est une erreur. Si l'on examine le méca
nisme de la contribution personnelle, on est convaincu que beau
coup de personnes ne paient pas cet impôt. I! y a des propriétaires 
très-riches qui ont leurs propriétés hors de Bruxelles et qui se 
bornent à habiter dans la capitale un appartement pendant les 
mois d'hiver, pour jouir des agréments de la Ville; leurs proprié
tés échappent à nos impôts. 

Je cite cet exemple, sans vouloir en citer d'autres qui prolon
geraient la discussion. Je ne veux que motiver mon vote. J'aurais 
désiré que l'on employât un peu de temps à autre chose qu'à cette 
opération mécanique consistant à faire payer plus à ceux qui paient 
déjà beaucoup, pour combler le déficit. Il y avait à étudier des taxes 
nouvelles que nous voyons percevoir à nos portes, dans les fau
bourgs et dans d'autres villes. Peut-être, cn examinant ces élé
ments, eussions-nous découvert des charges atteignant d'autres 
que ceux qui paient déjà. 

Il ne me paraît pas juste de faire peser tout le fardeau de la 
situation actuelle sur ceux qui supportent déjà la plus grande 
partie des charges publiques. 

J'ai dit que ces nouveaux impôts, frappant la catégorie de ci
toyens que je viens d'indiquer, ne me paraissaient pas conformes 
à une bonne politique administrative de la Ville de Bruxelles. Et 
voici pourquoi. 

On se plaint généralement que la vie à Bruxelles est trop chère, 
qu'il y a trop de difficultés à se loger et à vivre à bon marché et, 
par conséquent, on se transporte au faubourg, où l'on trouve à se 
loger à meilleur compte et en payant des impôts moins élevés. 

Ce mouvement d'émigration inquiète à très-bon droit la Ville 
de Bruxelles, les propriétaires et l'Administration. 

En effet, si nous voyons la population des faubourgs s'accroître 
sans cesse ( ce que je ne regrette pas, car il y a un grand 
intérêt pour la Ville à laisser se développer la prospérité des 
faubourgs), nous ne voyons pas la population de Bruxelles suivre 
le même mouvement ascensionnel. Il y a donc quelque chose de vrai 
dans cette espèce d'émigration qui se manifeste et nous devrions, 
nous, réagir dans l'intérêt de la Ville de Bruxelles. 

Or, que faisons-nous? Nous aggravons les charges qui pèsent sur 
ceux qui habitent des maisons à Bruxelles. Qui paie la contribution 
personnelle ? C'est l'occupant, ce n'est pas le propriétaire, qui 
habite souvent ailleurs. Qui paie la contribution sur le revenu 
cadastral? Le rapport vous le disait tout à l'heure à très-juste 
titre : c'est le locataire, sur lequel le propriétaire a bien soin de se 
décharger de ces contributions. Qui paie maintenant l'usage domes
tique des eaux? Ce sont encore les locataires, les gens qui em
ploient nos eaux aux différents usages domestiques. 
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Nous aggravons «oui cela et nous rendons, par conséquent, la 
position de celui qui habite la ville plus onéreuse encore. 

N'est-ce pas favoriser le mouvement d'émigration vers les fau
bourgs ? Je le crois, et c'est le second motif qui détermine mon 
opposition. 

Je ne suis pas d'avis qu'il faille vivre dans une situation gênée, 
momentanément embarrassée comme la nôtre, à l'aide de prélève
ments sur l'emprunt. Mais il me semble que si l'on avait continué 
celle pratique, si mauvaise qu'elle puisse être en règle générale, 
ne fût-ce que pour un an, nous aurions pu étudier d'ici là d'autres 
movens de nous créer des ressources nouvelles. 

Je n'ai pas eu le temps de faire à moi tout seul une étude de 
celte question. Je ne m'attendais même pas à la discuter avant 
l'impression du rapport. Mais il y a certes des impôts nouveaux que 
l'on aurait pu choisir, au lieu de faire porter les augmentations sur 
ceux qui paient déjà. 

J'approuve beaucoup les centimes additionnels au droit de 
patente sur les sociétés industrielles anonymes ou en commandite 
par actions. 

M. l'Echevin Vauthier. Ils sont doublés . 
M . Orts. J'approuve cela; vous avez très-bien fait. Mais remar

quez que vos centimes additionnels ne touchent qu'une catégorie 
de ces sociétés; ce sont celles qui sont soumises au droit de 
patente dans la ville de Bruxelles. 

Or, à côté de ces sociétés qui ont leur siège à Bruxelles, il y en 
a une immense quantité qui sont établies en dehors de la ville, qui 
y font cependant des affaires considérables et qui gagnent peut-être 
plus d'argent que les sociétés dont le siège est sur notre territoire. 
La ville de Liège fait payer les sociétés d'assurances dont le 
siège est cn dehors de la ville, mais qui y ont des assurances nom
breuses, comme les sociétés qui ont leur siège dans la commune 
elle-même. Nous avons à Bruxelles un grand nombre de sociétés 
qui sont dans ce cas. Elles peuvent toutes être atteintes comme le 
sont les sociétés imposées par la ville de Liège. 

Autre injustice que la ville de Liège a fait disparaître. Une société 
anonyme n'est patentable que sur ses bénéfices et échappe à la 
palenle si ces bénéfices sont nuls, et, par conséquent, l'impôt com
munal n'est plus payé par toutes ces sociétés. Le commerçant qui 
paie un droit de patente, est-il dispensé de la patente l'année où il 
n'a pas réalisé de bénéfices? Le fisc ne lui donne pas cette exemp
tion. Pourquoi la donner à de puissantes sociétés qui ont leur 
siège à Bruxelles? 

Je demande pardon au Conseil de parler si longuement, mais je 
tiens à le dire encore : pourquoi ne pas rechercher si d'autres 
impôts perçus au profit de l'Etat ne nous permettraient pas, sans 


