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Dm* tousles cas, il y Mirait moyen de tirer parti de cette construc
tion qui pourrait servir à d'autres établissements d'utilité publique. 
J'appelle l'attention du Collège sur ce point. 

M. l'Echftvin-Pésident. Il y a un certain fondement dans les 
observations présentées par M. Depaire. Mais il est fort probable 
que.d'ici à un certain temps, nous devrons nous occuper de ce quar
tier. 

Lorsqu'il s'agira de démolir la caserne Sainte-Elisabeth, il y aura 
à faire un remaniement de ce quartier, et nous serons amenés à 
proposer un plan qui fera disparaître l'inconvénient signalé par l'ho
norable membre. 

M- l'Echevin Delecosse. Il existe un projet tendant à prolon
ger la rue de Berlaimont jusqu'à la place du Marché-du-Parc. Ce 
travail serait très utile, mais il coûterait très cher. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l 'Echevin-Président. Nous passons à l'objet suivant. 
Nous avons reçu de M. Moreau la lettre que voici : 

« A Messieurs les Membres du Cotiseil communal de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Veuilez excuser, en commençant la lecture de l'exposé qui 
suit, certains détails, déjà anciens, mais que je ne puis me dis
penser de rappeler, pour l'intelligence de la requête que j'ai l'hon
neur de vous présenter. 

» Le 1 e r octobre 1 8 7 8 , l'Académie des Beaux-Arts mit en vigueur 
un nouveau règlement organique, dans lequel n'était pas mentionné 
le cours de géométrie descriptive dont j'étais le titulaire. 

» On pouvait croire à une simple omission, puisque, entre le 
15 août 1877, date de l'arrêté royal approuvant ce règlement, et la 
notification qui aurait dû m'en être faite, i l y avait déjà plus d'une 
année d'intervalle. 

» Ce nonobstant, le Collège des Bourgmestre et Echevins me 
notifiait, par lettre en date du 1 2 septembre 1 8 7 8 , que mes fonc
tions prendraient fin le 1 e r octobre suivant, el que j'avais à faire 
valoir mes droits à la pension. 

» Il est vrai que le Collège, en m'adressant celte information, 
tempérait ce que la mesure administrative pouvait avoir de rigou
reux, en m'adressant ses remerciements pour les services que je 
lui avais rendus pendant quinze ans. 

» Nos rapports se terminaient donc d'une façon fort courtoise 
et fort bienveillante. 
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» Aussi , grand fut mon étonnement , lorsque le Bulletin com
munal m'apprit que « la direction de l'Académie » avait adressé 
à M . le Bourgmestre, le 5 septembre 1878, plus d'une année, par 
conséquent , après la miseen vigueur du nouveau règlement,'une 
lettre affirmant que, d 'après les procès-verbaux des jurys chargés 
des jugements des concours dans la 2e classe d'architecture le 
cours de géométrie descriptive, donné par M . Moreau, n'avait 
JAMAIS produit de résu l ta t s . 

» J'ai protesté, à diverses reprises, contre la publicité donnée à 
celte lettre, avec d'autant plus de raison que j ' y suis désigné no
minativement. 

» J'ai demandé vainement jusqu'aujourd'hui que le Conseil com
munal consente à publier dans le Bulletin les nominations qui ont 
été décernées, de 1864 à 1877 , aux élèves ayant suivi mes cours 
de géométrie descriptive et de perspective, sur les propositions 
faites, chaque année , par les jurys désignés pour juger les con
cours. 

» Confiant dans votre équi té , Messieurs, j ' a i l'honneur de vous 
faire observer que j'attends encore la réparation à laquelle je pense 
avoir quelque droit. 

» Je vous prie d 'agréer , Messieurs, l'assurance de ma haute 
considérat ion. 

« Bruxelles, le 6 mai 1881. 

» MOREAU. 

Ï Ancien professeur à l'Athénée 
et à l'Académie des Beaux-Arts. » 

M. l'Echevin-Président. Je crois que pour mettre fin à ces 
réclamat ions , nous donnerons satisfaction à M . Moreau en publiant 
au Bulletin communal le document dont parle sa lettre. 

— Adhésion. 

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

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous soumettre, pour 
approbation, les comptes des exercices 1878 et 1879 de l'Académie 
des Beaux-Arts. 

Le compte de 1878 se solde par un excédent de fr. 863-40; 
celui de 1879, par un déficit de fr. 1,366-60. 

— Ces comptes sont approuvés . 



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

Chaque jour, dos élèves nouveaux se présentent à l'école n° 3 
pour demander leur inscription. On est forcé, faute de place, 
d'ajourner leur admission. 

Les locaux de la nouvelle annexe, rue du Grand-Hospice, per
mettraient d'ouvrir encore deux classes. Ce serait une dépense 
annuelle supplémentaire de : 1° 5,500 francs pour personnel; 
2° 1,000 francs pour frais ; 5° 500 francs pour entretien. 

Cependant, vu la responsabilité qui pèserait sur l'Administra
tion si elle ne prenait souci de semblable situation, le Collège vous 
propose, Messieurs : 1 ° de solliciter du Gouvernement et de la 
Population permanente, conformément à l'art. 2 de la loi du 
jer juillet 1 8 7 9 , l'autorisation d'ouvrir deux nouvelles classes à 
l'annexe de l'école no 5 ; 2° de voter des crédits supplémentaires au 
budget de 1881 pour le service des classes à ouvrir, c'est-à-dire 
pour sept mois : 

2,05U francs à l'art. 55 des dépenses ordinaires, 585 francs à 
l'art. 50, 500 francs à l'art. 59, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice. 

M. André. En ma qualité de Président du comité scolaire de 
celte école, j'insiste pour que ces propositions soient adoptées. 

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

M. l'Echevin de L'Eau. Voici la réclamation qui nous a été 
adressée par les commissaires de police : 

» A Messieurs IPS Membres dit Collège des Bourgmestre 
et Echevins de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Les soussignés, commissaires de police divisionnaires de celle 
ville, ont l'honneur de vous exposer ce qui suit : 

» Au mois de mars de l'année 1879, votre Collège, statuant sur-
une demande qui lui était faite, a bien voulu porter de 1,000 à 
1,500 francs l'évaluation de l'indemnité pour le logement des 
Commissaires de police. 

» Ils ont opéré alors à la caisse des pensions le premier versement 
pour celte majoration et depuis deux années les retenues ont con
tinué pour le taux nouveau. 

» Au commencement de l'année dernière, M. Lemoine ayant été 
pensionné, le taux de sa pension a été réglé d'après ces bases 
nouvelles. 

» Le commandant des pompiers vous ayant demandé récemment 
de fixer également pour lui l'évaluation de l'indemnité de logement 
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à 1,500 francs, vous venez, Messieurs, d'annuler votre premier 
arrêté en décidant que l'évaluation pour les soussignés serait 
reportée à 1,000 francs comme précédemment et que la caisse des 
pensions leur restituerait les versements faits depuis deux ans. 

» Cette décision doit les étonner d'autant plus, Messieurs, que 
pour d'autres fonctionnaires de l'Administration qui se trouvent 
dans les mêmes conditions qu'eux sous le rapport du logement les 
retenues se font sur le chiffre de 1,500 francs. 

» Les soussignés croient donc pouvoir venir vous prier respec
tueusement, Messieurs, de vouloir bien demander au Conseil com
munal la ratification de la décision prise par le Collège au mois 
de mars 1879. 

» Le Conseil, ils en ont le ferme espoir, se laissant guider par les 
mêmes considérations sérieuses qui ont motivé l'adoption de la pro
position par le Collège, la volera également sans la moindre 
opposition. 

» Ce serait d'ailleurs, leur semble-t-il, le seul moyen de ne pas 
changer une situation qui existe depuis deux ans et dont ceux d'entre 
eux qui arriveront â l'âge de la pension ou seront pensionnés avant 
cet âge pour infirmités, pourront seuls recueillir les bénéfices. 

» Ils vous feront aussi remarquer, Messieurs, qu'une différence 
très grande existait déjà pour le règlement des pensions des commis
saires de police de la Ville et que la décision nouvellement prise 
viendrait encore l'augmenter. 

» Il y a à Bruxelles six commissaires de police : un remplissant 
les fonctions de ministère public et cinq commissaires division
naires, dont un avec traitement personnel. 

» Ces six commissaires de police ont le même grade, sans aucune 
distinction de classe, et leur situation devrait donc être identique. 
Il est loin d'en être ainsi ! L'officier du ministère public sera pen
sionné sur le taux de 8,000 francs, le commissaire avec traitement 
personnel sur le taux de 7,500 francs et les quatre autres com
missaires, d'après la nouvelle fixation, sur le taux de 6,500 francs. 

» Les soussignés osent donc espérer, Messieurs, que vous vou
drez bien accueillir favorablement leur requête et ils vous prient 
d'accepter, avec leurs remerciements, l'assurance de leur profond 
respect et de leur entier dévouement. 

» Bruxelles, le 5 mai 1881. 

» (Signé) G O V A E R T S , D E L A T T R E , D I E L M A N et MINET. » 

— Renvoi aux Sections de police et des finances. 

M. l'Echevin-Président. Je demande l'urgence pour le rapport 
suivant : 

Les membres du comité de charité de la deuxième section B nous 
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<j<mnlé à diverses reprises l'insuffisance des locaux pour les 
teolcs primaires de la première division, où un grand nombre d'en-
fanls n'ont pu être admis faute de place. 

Celte di^'em. la plus populeuse de la capitale, contient le plus 
u l nombre de ménages indigents, et ne possède que trois écoles 

«tuées me Terarken (no 1), rue des Sols (n° 11) et rue de Rolle-
beek (n° 10). 

A proximité se trouvent les écoles de la rue du Miroir, de la rue 
Haute et de la place de la Chapelle. 

Toutes lis classes de ces établissements contiennent, à peu de 
du se près, le chiffre maximum d'élèves, et les quelques vides qui 
existent sont signalés dans les divisions supérieures seulement. 
Les sections inférieures, au contraire, regorgent d'élèves. 

Cette situation est de nature à provoquer la bienveillante solli-
citude du Conseil; les projets, en ce moment à l'étude, ne pour
ront être exécutés que dans un délai assez long : l'agrandissement 
de lYcole de la rue Haute, celui de l'école de la place du Jeu-de-
Balle, la construction d'une école rue de la Prévoyance, exigeront 
encore des formalités nombreuses et ne seront pas terminés avant 

un an ou deux. 
Nous avons songé, en conséquence, à prendre des mesures provi

soires pour satisfaire immédiatement aux besoins qui se mani
festent. 

L'école normale de la rue de Notre-Seigneur vient d'être trans
férée dans les locaux de l'école modèle et a laissé disponible un 
immeuble dans lequel on pourrait aménager de la place pour 
5Ê0enfants, à répartir entre dix classes. 

Les dépenses à effectuer seraient les unes d'un earaclère tempo
raire, les autres d'une nature permanente. 

Les premières, auxquelles nous pouvons subvenir avec les cré
dits que vous avez mis à notre disposition, résulteraient de l'appro
priation et de l'ameublement des classes ; elles s'élèveront à un 
chiffre modéré. 

Quant aux secondes, elles exigeraient le vote de crédits supplé
mentaires, qui deviendraient, par la suite, des crédits annuels et 
ordinaires, à savoir : 

20,000 francs par an pour le personnel ; 
5,000 » pour le loyer; 
5,000 » pour les frais généraux (fournitures clas

siques, livres, imprimés, entretien, nettoyage, 
éclairage, chauffage, récompenses, prix, 
excursions scolaires, etc., etc.) ; 

2,500 » pour entretien des bâtiments, etc. 

Total 52,500 francs par an, soit fr. 19,000 pour les sept mois 
restants de 1881. 
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M . Ghoude. Y a-t-il urgence? 

M. l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Celle affaire a élé examinée par h 
Section des finances, qui a émis un avis favorable. 1 

Mais il était bien entendu, en Section des finances, que. toutes le 
fois que nous créerions une école, les voies et moyens nécessaires 
pour faire face à la dépense seraient indiqués. 

A côté de chaque dépense nouvelle, même pour remplir ce 
grand devoir envers les classes déshéritées, nous devons créer 
chaque année des ressources nouvelles. 

La Ville doit savoir si elle veut s'arrêter dans la voie du dévelop
pement de l'instruction publique. Dans l'affirmative, il ne faut pas 
donner de nouvelles extensions aux écoles, mais si nous voulons 
développer l'instruction, il faut créer des écoles nouvelles. 

Il est démontré qu'il manque cinq écoles primaires à Bruxelles • 
il faut donc se résigner à créer de nouvelles ressources. 

M . Gheude- Nous sommes du même avis. Personne ne veut 
fléchir devant les nécessités de l'enseignement : il faut meure à la 
disposition du Collège toutes les sommes nécessaires. Mais nous 
marchons dans une mauvaise voie, en ce sens que nous procédons 
toujours par parties. Je voudrais qu'on nous lit un rapport com
plet sur les besoins de l'enseignement. Je voudrais qu'on nous dise 
une fois pour loutes : il nous faut encore autant d'écoles pour 
donner de la place à fous les enfants de la ville en âge de fré-
qucnler l'école, et à cet effet telles sommes nous sont nécessaires. 
Dès lors, nous en aurions fini une bonne fois. 

Quelque élevé que doive être le chiffre demandé, fallût-il même 
frapper de nouveaux impôts, spécialement pour l'enseignement, 
je voterais ce chiffre. Mais aujourd'hui nous ne savons pas où 
nous allons. 

Je demande qu'on nous dise une fois pour toutes quelle est la 
somme nécessaire. 

M. l'Echevin-Président. Il entre dans les intentions du Col
lège de satisfaire à votre dés ir ; mais il s'agit de décider aujour
d'hui une question urgente. 

L'occasion se présente, pour nous, d'user d'un local que nous 
avons aménagé pour l'école normale. 

Pour le budget prochain, le Collège a l'intention de présenter 
le travail que vous demandez. Ce dernier sera assez facile à frire : 
il manque environ six écoles, dont le coût peut être de 500,000 a 
600,000 francs, mais il faudra répartir la somme sur plusieurs 
exercices. 

M- Gheude. Moyennant ces explications, je me déclare satisfait. 
M. l 'Echevin-Président. Aujourd'hui il faut refuser les en

fants dans les écoles, et c'est là une situation vraiment affligeante. 
Un père est venu encore récemment me dire dans mon cabinet : 

on refuse mon enfant à l'école, parce qu'il n'y a pas de place. 
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je suis véritablement navré quand j'entends de pareilles plaintes. 
Il faut sortir de cette situation le plus tôt possible. 

Je suis persuadé que la population s'associera au Conseil pour 
déclarer qu'elle esi prête à faire tous les sacrifices en vue de parer 

l'insuffisance des moyens d'instruction mis à la disposition de la 
population de la capitale. 

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

M. André. (Motion d'ordre.) Le Conseil se rappellera qu'à 
différentes reprises j 'ai appelé son attention sur la situation anor
male de la Commission de la Bourse el sur les difficultés que 
rencontre l'exécution des obligations imposées à la V i l l e , par 
suite des contradictions qui existent entre la loi de 1875 et celle 
du 50 décembre 1867. 

Celle question s'est présentée incidemment à la Chambre, à l'oc-
rjsion d'une pétition émanant d'un grand nombre d'agents de 
change de notre ville. 

On m'a dit, au mois de novembre, que des démarches avaient 
é!é laites par le Collège auprès du Gouvernement et que les M i 
nistres de la justice et de l'intérieur avaient promis à l'Adminis
tration communale de déposer pendant la session actuelle un 
projet de loi pour mettre fin à cet état de choses. 

Différentes opinions ont été émises à la Chambre : on veut, avec-
raison, une solution qui puisse satisfaire tous les intérêts. 

J'insiste pour que le Collège revienne à la charge auprès du 
Gouvernement, afin que cette affaire ne soit pas perdue de vue et 
reçoive une solution rapide. 

M. l'Echevin-Président. 11 sera tenu compte du vœu formulé 
par M. André. 

La séance publique est levée a cinq heures et quinze minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à six heures. 
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SERVICE DU NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 

Caisse de prévoyance. 

RÈGLEMENT 

Voté en séance du Conseil communal du 30 mai 1881. 

Le Conseil communal, 

V u l'article 78 de la loi du 30 mars 1836, 

Arrête : 

Article I e r . L'institution de la caisse de prévoyance a pour but: 
a) D'assurer aux participants blessés ou malades des secours 

médicaux et pharmaceutiques ; 
b) De leur allouer une indemnité pendant la durée de la ma

ladie ; 
c) De pourvoir aux frais de leurs funérailles. 
Art. 2. Tous les ouvriers du service, ainsi que les employés 

temporaires sans distinction, étant appelés à profiter de la caisse 
de prévoyance, seront soumis à la retenue dont il sera parlé ci-après. 

Art . 3. Les ressources de la caisse de prévoyance se compo
sent : du montant de la retenue opérée sur le salaire des partici
pants, d'une subvention de la Ville et du produit des amendes. 

Art . 4. Il est opéré une retenue de i p. c. sur les salaires de 
tous les participants à la caisse; cette retenue a lieu le jour de la 
paie, à chaque quinzaine. 

Art . 5. La subvention de la Vil le sera égale au montant des 
retenues. 

Art . 6. Le taux de la retenue pourra êlre modifié par le Comité 
d'administration, d'après la situation et les besoins de la caisse de 
prévoyance. 

Art . 7. Les fonds de la caisse sont destinés à venir en aide aux 
ouvriers el aux employés temporaires du service. 

Art . 8. Les familles des participants n'ont pas droit à des se
cours, à l'exception de celles des bateliers. 

Art . 9. L'indemnité à payer par la caisse de prévoyance, pour 
cause de blessures ou de maladie, est fixée à la moitié du salaire 
journalier du participant. L'indemnité du chef de maladie ne sera 
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iccordée qu'tu* participants étant depuis un mois au moins au 
service de la Ville. Toutefois, en cas de blessure contractée par le 
bit du service, la solde entière pourra être accordée. 

\ri. 10. Cette indemnité sera allouée pendant un mois; si l ' in-
eapacitéde travail se prolongeait au delà de ce terme, le C o m i t é 
serait appelé à statuer sur le secours à accorder u l tér ieurement . 

Art. 11. Des secours spéciaux et extraordinaires pourront être 
accordés aux participants malades ou à leurs familles. 

Art. 12. Le droit à l'indemnité accordée conformément à 
l'art. 9 ne commencera qu'à partir du lendemain du jour de la 
constatation de la maladie par le médecin de service. 

Art. 13. Si l'éloignement du domicile du participant ne permet 
pas la constatation de la maladie à son début, par le médecin 
spécialement attaché au service, les certificats des médecins étran
gers seront admis après avoir été légalisés par l'Administration de 
la commune où le participant a sâ résidence. 

Art. 14. Les participants dont la maladie ou la blessure résulte 
d'imprudence évidente, d'intempérance, d'inconduite ou de rixe, 
n'ont aucun droit aux avantages accordés par la caisse de pré-
vovance. 

Art. 15. En cas de décès des participants, le Comité d'adminis
tration pourvoira aux frais des funérailles. 

Art. 16. La caisse de prévoyance est administrée par un Comité 
composé : 

Du Conseiller communal délégué, Président ; 
Du Directeur, Vice-Président ; 
Du Comptable, 
D'un charretier, \ 
D'un cantonnier. ( délégués respectivement par cha-
n . . , 5 . .. } cnn des groupes auxquels ils 
D un ouvrier des ateliers, appartiennent. 
D'un batelier, / 

En cas de partage, la voix du Président sera prépondérante. 
Art. 17. Le Comité d'administration fera établir chaque tri

mestre la situation de la caisse de prévoyance \ cette situation sera 
portée à la connaissance des intéressés. 

Art. 18. Tout participant quittant le service perd ses droits de 
participation à la caisse de prévoyance. Dans aucun cas, il ne pourra 
réclamer le montant des retenues prélevées sur son salaire. 

Art. 19. Tous les ouvriers et employés qui sont déjà ou qui 
entreront au service du nettoyage de la voirie font, par le fait 
même, acte d'adhésion sans réserve aux Statuts de la caisse de 
prévoyance. 

Art. '20. Le présent règlement sera mis en vigueur à partir du 
1er juillet 1881. 



— 7 0 2 — 

1)ispositions transitoires. 

Art. 21. Les fonds de la caisse de secours actuelle formeront le 
premier fonds de la caisse de prévoyance. 

Art. 22. Tous les participants à l'ancienne caisse de secours 
seront exempts de toute retenue pendant un an, à partir de la mise 
en vigueur du présent règlement. 

Ainsi délibéré en séance du 5 0 mai 1 8 8 1 . 
Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 



T R A M W A Y S . — RAPPORT DEPOSI;, AL NOM DU COLLÈGE, PAR 

M. WALRAVENS, FAISANT FONCTIONS O 'ÉCHLVIN. 

Messieurs, 

Los différentes concessions de tramways accordées par la ville 
do Bruxelles sont actuellement entre les mains de la Société des 
Tramways Bruxellois. 

Un contrat est intervenu à ce sujet (sauf en ce qui concerne la 
partie située sur Bruxelles du tramway d'Ixelles-Elterbeek) entre 
cette Société et l'Administration communale, à la date du 24 no
vembre 1879. 

Aux termes de l'art, o de celte convention, les cahiers des charges 
doivent être refondus en vue de les unifier et de régler de la 
manière la plus utile au public le service des lignes fusionnées sans 
toutefois porter atteinte aux droits actuels de la Société des Tram
ways Bruxellois, ni à ceux de la Ville. 

L'examen de cette question a une importance qui ne vous échap
pera pas, et, avant de l'aborder, il convient de remonter dans le 
passé, afin de rappeler les différentes phases de l'établissement 
des tramways el les modifications diverses qu'ont subies les cou 
xentions primitives. 

Nous diviserons notre travail en trois chapitres, traitant succes
sivement de la durée des concessions, du tarif des voyageurs et des 
redevances, sans nous préoccuper des omnibus de pavé, attendu 
que la Compagnie a la faculté de transformer toute ligne d'omni
bus ordinaires en chemin de 1er américain, dès que la Ville jugera 
celte transformation possible ( Art. G de la convention du 
la mars 1872). 

DURÉE DES CONCESSIONS. 

La première concession accordée a été celle de la ligne de 
Schaerbeek au Bois de la Cambre. Elica pris cours le 12 novembre 
1868 pour expirer le 12 novembre 1938. Sa durée est donc de 
90 ans. 
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M. Vaucamps a obtenu la concession des lignes des nouveaux 
boulevards, qui a commencé le 15 mars 1872 pour finir le 1 e r niai 
1909, soit une durée de 57 ans. 

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, sa concession lui a été octroyée le 15 mars 1872, mais 
l'exploitation n'a commencé que le 8 juin 1873; la période de 
35 ans expirera donc le 8 juin 1908. 

Ainsi que vous le voyez par le rapprochement des dates, la 
concession Vaucamps et celle de la Société Brésilienne ont une 
durée à peu près uniforme. L'écart est d'environ onze mois. 

Nous estimons qu'il conviendrait que ces deux concessions 
aient une date d'expiration identique, et que pour arriver à ce 
résultat, la date du 8 juin 1908 de la concession Brésilienne fût 
reportée au 1 e r mai 1909. 

Ce système nous paraît rationnel, car il semble plus équitable 
d'étendre le terme que de réduire la durée d'une exploitation. 

Nous ne croyons pas devoir proposer de modifications pour la 
concession Morris, car le temps pendant lequel elle doit encore 
subsister est trop considérable pour supposer une entente pos
sible sur la réduction de la période fixée au contrat. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'à l'expiration des concessions 
Brésilienne et Vaucamps (actuellement Tramways Bruxellois), 
la ligne Morris doit redevenir ce qu'elle était avant la fusion, dont 
il sera parlé ci-après. Le cahier des charges relatif à cette exploita
tion devra donc être maintenu comme annexe aux conventions 
nouvelles. 

TARIF DES VOYAGEURS E T TRACÉ DU RÉSEAU. 

A. — C O N C E S S I O N M O R R I S . 

L'art. 91 de la convention du 12 novembre 1868 porte : 
Les places d'impériale sont assimilées pour les prix aux places 

de seconde classe. 
Cette disposition continue à être appliquée, mais les voitures à 

impériale tendent à disparaître, el, dans un temps plus ou moins 
rapproché, elles seront probablement retirées de la circulation. 

D'après l'art. 92, le concessionnaire était tenu de soumettre à 
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l 'tpprobrôon du Collège des tarifs qui devaient être établis de 
facon à ne pas comporter de prix dépassant pour chaque classe 
fear l'art. 48 prévoit des compartiments de première et de deii-
ijeme classe) les prix maxima indiqués par le concessionnaire 
dans sa soumission. 

Cet article a été modifié par un vole du Conseil communal 
du 26 octobre 1808. En suite de ce vote, le prix maximum à récla
mer des voyageurs par tète et par kilomètre, pendant la durée de 
la concession, ne pouvait dépasser 10 centimes pour la première 
classe et 9 centimes pour la seconde; toutefois ce prix, quelle que 
fût la distance parcourue, ne devait pas être inférieur cà 12 cen
times pour la première classe et à 10 centimes pour la seconde. 

La perception des prix, telle que la règle cet article ainsi modi
fié, a été faite d'après un tableau approuvé par le Collège le 
2 août 1872. Il faut observer que l'extrait du cahier des charges 
figuré au bas de ce tableau, complète fart. 91 du cahier des charges 
de l'entreprise, en disant que les plates-formes à l'avant et à 
l'arrière seront assimilées à la première classe. 

La ligne était divisée en 14 sections et les prix étaient fixés, bien 
qu'en forçant la fraction pour certains parcours, conformément 
aux conventions primitives. 

Par lettre du Ie* août 1872, la Compagnie avait déclaré accepter 
les prix du tarif, malgré les complications qu'il offrait, mais en se 
réservant expressément la faculté de réduire ces prix lorsque 
l'exigerait l'intérêt de son exploitation. 

Notre service technique proposa, à la date du 5 mai 1873, de 
réduire le nombre de sections de 14 à 10. 

Des négociations furent entamées avec la Compagnie et l'on se 
mit d'accord sur le chiffre de 11 sections. 

Le Collège donna son approbation à cette mesure le 18 juil
let 1875. 

D'après le nouveau tarif, la deuxième classe payait 5 centimes 
par section ou partie de section (minimum 10 centimes) et la 
première classe le prix total de la seconde classe, augmenté de 
5 centimes (minimum 15 centimes). 

Un rapport fait à cette époque par nos agents constate que par 
ce nouveau tarif 

29 prix du premier tarif étaient maintenus ; 
57 » » diminués , 

et 12 seulement augmentés. 

Le tableau ci-dessous permettra de comparer les prix exacts 
auxquels a droit le concessionnaire, avec les prix qu'il perçoit 
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actuellement, les H sections étant supposées avoir chacune la lon
gueur moyenne de 607 mèlrcs (6,677 divisé par 11) : 
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PR IX 
auxquels le concessionnaire 

a droit d'après 
le cahier des charges. 

PRIX 

d'après le tarif actuel. 
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En l r c classe. En 2 e classe. En l r e ela.ssc. En 2e classe. 

Franc?. Francs. Confines. Centimes. 
i 007 0.12 0.10 15 10 

2 1214 0.1214 0.1093 15 10 

3 1821 0.1821 0.1639 20 15 

4 2428 0.2428 0.2185 25 20 

5 3035 0.3035 Ü.2732 30 '25 

6 36 M 0.3642 0.3278 35 30 

7 4249 0.4249 0.3824 40 35 

8 4856 0.4856 0.4370 45 40 

9 3463 0.5463 0.4917 50 13 

10 6070 0.6070 0.5463 55 50 

11 6677 0.6677 0.6009 60 55 

Il est à remarquer que la division de la ligne en 11 sections 
est celle qui tient le mieux compte des intérêts du public et des 
droits du concessionnaire. 

Le tarif de 1873 (1) a été suivi jusqu'à présent sans soulever 
de réclamations sérieuses de la part des voyageurs. 

Les surcharges devraient être interdites, mais, s'il était impos
sible d'obtenir ce résultat, il conviendrait de ne pas permettre 
d'exiger le prix de la première classe des personnes se tenant 
debout en' deuxième. C'est, en tout cas, ce qui sera stipulé lors de 
la refonte des cahiers des charges. 

B. — CONCESSION VAUCAMPS. 

Par acte du lo mars 1872, la ville de Bruxelles a concédé, entre 
autres, à M. Vaucamps, administrateur directeur de la llelgian 

(1) Plan tarif à base de 5 centimes. 



— 707 — 

,!r.ei Ruilway ané omnibus Company limitée, le droit exclusif 
J'exploîtcr la ligue No»'d ail Midi par les nouveaux boulevards. 

T0M |PS points non prévus par la convention devaient être réglés 
par le cahier des charges pour la construction et l'exploitation du 
chemin de fer américain arrêté par le Collège à la même date du 
I") mars 1872. 

Parmi ces points se rencontre celui concernant les tarifs. 
Deux dispositions relatives à cet objet sont renfermées dans le 

cahier des charges de la nouvelle entreprise; ce sont les art. 2J 
:«t-9fc — i 

L'art. 2a porte : 
' P r. « L'adjudication a lieu par voie de soumissions écrites et 

cachetées. La soumission sera sur timbre. Elle indiquera les nom, 
prénoms et qualité, ainsi que le domicile réel du soumissionnaire. 
Elle portera q-ie le soumissionnaire s'engage, sur sa personne et 
sur ses biens, meubles el immeubles, à entreprendre la Construc
tion et l'exploitation du chemin do fer, moyennant un prix 
maximum de 10 centimes pour la première classe et un prix 
maximum de 9 centimes pour la deuxième classe, à réclamer des 
voyageurs par lète el par kilomètre, pendant une période de trente-
cinq années ». 

L'art. 9t, | 3, dit que les prix seront appliqués d'après la dis
tance effective parcourue el ne pourront dépasser les prix mixima 
de l'art. 23. 

De plus, la gradation des prix doit se faire par demi-déeime, 
sans toutefois que le minimum de taxe puisse êlre inférieur à 
10 centimes. 

Appliquant ces principes, le maximum à percevoir est 10 cen
times par kilomètre en première classe et 9 centimes en seconde. 

D'après l'art. 49 du cahier des charges, l'intérieur des voitures 
doit être divisé en deux compartiments, l'un de première classe, 
l'autre de seconde, à moins que le concessionnaire ne renonce à 
cette division, ce qui est le cas de M . Yaucamps. 

Dans celte hypothèse, le prix devra être au maximum 9 cen
times, comme le prescrit l'art. 2a précité, g 3. 

Selon l'art. 9a, les plates-formes à l'avant et à l'arrière sonl 
assimilées à la première classe. 

Le 22 juillet 1872, M. Vaucamps a fait au Collège la déclaration 
que ses voilures ne comportaient aucune distinction de classes et 
le 12 août suivant a été adopté le tarif pour le parcours par l'inté
rieur de la ville, de la porte de Laeken à la porte d'Anderleeht et de 
la station du Nord à celle du Midi par les nouveaux boulevards. 
Entre les deux gares, la ligne était divisée en cinq sections. 

Le 1er juin 1874, une modification a élé consentie par le Col
lège, à la demande de M. Vaucamps, quant au prix du parcours 
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entre le point central el le boulevard du Midi, extrémité du terri
toire de Bruxelles. De 10 centimes qu'il était, ce prix a élé porté 
à 15 centimes. 

Le Collège a admis cette augmentation par le motif que la distance 
entre ces deux points est de 1,272 mètres et que, dans la pratique, 
les prix de la première classe avaient été admis comme suit : 

De 1,000 à 1,250 mètres . . . . 1 0 centimes. 
De 1,250 à 1,750 » . . . . 15 » 
De 1,750 à 2,250 » . . . . 20 » 
Ces prix de première classe devenaient applicables à la ligne 

Vaucamps, la seule concession où i l n'existait aucune division et 
dont les voitures offraient tous les avantages des premières classes. 

Le tarif que nous annexons ci-après est celui qui fonctionne 
encore actuellement, en tenant compte! que la ligne de la porte 
d'Anvers à la porte d'Anderlecht passe actuellement par les rues de 
Laeken, de la Vierge-Noire, Van Artevelle et d'Anderlecht, et 
satisfait la population bruxelloise. 

Disons, en terminant, qu'à la date du 1 e r juin 1877, la Société 
des Tramways Bruxellois, substituée aux droits de la Compagnie 
Vaucamps, a sollicité la création de places de première et de 
seconde, ainsi qu'une modification aux tarifs sur notre territoire. 

Sa demande a été repoussée de l'avis conforme de la Section de 
police. 

TARIF DES PRIX 

du tramway entre les gares du Nord et du Midi. 

DESIGNATION 
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55 

Stat ion du N o r d . » 10 10 15 25 25 

P lace de Brouckere . 10 » 10 10 20 20 

P o i n t central . 10 10 » 10 15 15 

V i e u x - M a r c h é . 15 10 10 » 10 10 

Boulevard du M i d i . 25 20 15 10 » 10 

Sta t ion du M i d i . 25 20 15 10 10 » 



C. - CONCESSION BECQUET, CÉDÉE A LA SOCIÉTÉ 
BRÉSILIENNE A LA DATE DU 17 FÉVRIER 1874. 

Lo 15 mars 1872, il fut procédé à l'adjudication publique des 
lignes décrites à l'art. 29 du cahier des charges, dont il a déjà été 
question dans le chapitre relatif à la concession Vaucamps. 

Celle entreprise a été adjugée à MM. Becquet frères, moyennant 
une redevance annuelle de 4,120 francs par kilomètre de voie 
concédée. 

D'après l'art. 29, l'ensemble du réseau se composait, confor
mément au plan arrêté par le Collège : 

a) D'une ligne de la rue de 1a Loi, depuis l'impasse du Parc 
jusqu'au Rond-Point ; 

6) D'une ligne se détachant de la première el suivant les rues 
de Trêves, Belliard, Latérale et Ducale, la place des Palais, la place 
Royale, la rue de la Régence, la place du Petit-Sablon, les rues aux 
Laines, de l'Artifice, des Quatre-Bras, les boulevards de Waterloo, 
du Midi, de l'Abattoir, Barthélémy, de l'Entrepôt, d'Anvers, 
du Jardin-Botanique, de l'Observatoire et du Régent, jusqu'à la 
rue Belliard. 

La rue de la Régence ayant été prolongée, le tracé par la place 
du Petit-Sablon et la rue aux Laines a été supprimé et remplacé 
par une ligne suivant le prolongement de la rue de la Régence, 
jusqu'au nouveau Palais de Justice el aboutissant par la rue des 
Quatre-Bras au boulevard de Waterloo. 

Les tarifs étaient réglés selon le prescrit des art. 25, 94 et 95 
déjà cités, et le tableau-ci annexé, approuvé par le Collège, le 
27 août 1872, renferme, quant au quartier Léopold, les prix des 
parcours, ainsi que le nombre de stations. 

Cotons en passant que les concessionnaires avaient adopté le 
type des voitures à deux compartiments, celui de devant étant 
considéré comme seconde classe; celui de derrière et les plates-
formes comme première classe. 

Ainsi que cela avait été réglé avec M. Morris, le prix minimum 
pour une distance parcourue en première classe, avait été porté 
de 10 à 12 centimes et, en retour de celte augmentation, certains 
parcours de seconde classe devaient subir un abaissement de prix. 

Ala date du 20 décembre 1872, le Collège demanda un projet 
de tarif, pour l'ensemble du réseau, la position des haltes étant 
fixée d'une manière exacte par les plans approuvés. 

La Compagnie, malgré nos instances réitérées, n'envoya d'abord 
un tarif que pour une fraction du réseau. 
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Ce tableau était incomplet, puisqu'il ne comprenait pas les sta
tions des lignes du quartier Léopold ni celle de la porte d'Anvers 

De plus, il y avait lieu de changer certains chiffres, qui ne con
cordaient pas avec ceux admis par le Collège en séance du 21 mars 
1873. 

Des pourparlers eurent lieu avec MM. Becquet. Le Collège con
sentit, le 25 avril 1875, une augmentation de prix de la station du 
Nord à différents points du réseau, et ce ne fut que le 25 mai 
suivant que l'entente devint définitive. 

Le réseau complet des boulevards de ceinture ct du quartier Léo
pold était divisé en 17 sections. 

Le prix en deuxième classe était fixé à 5 centimes par section 
ou fraction de section (minimum 10 centimes). 

Celui en première classe comprenait le prix total de la deuxième, 
augmenté de 5 centimes (minimum 15 centimes). 

Chacune des parties s'était réservé la faculté de revenir à un tarif 
calcule selon les bases du cahier des charges, si l'opportunité en 
était reconnue. 

L'œuvre entreprise par M M . Becquet avait reçu son complément 
el l'exploitation avait fait ses preuves, lorsqu'une demande de 
reprise fut adressée à l'Administration communale. 

Le Conseil en fut saisi, et, le 22 décembre 1873, adopta le prin
cipe de la cession à une société de Rio de Janeiro, représentée par 
MM. Paridant et Laureys. 

Ce ne fut toutefois qu'à partir du 17 février 1871 que l'exploi'.a-
lion des ligues Becquet passa entre les mains de la Société Brési
lienne. 

Une correspondance assez longue s'établit entre la Ville ct 
M . Laureys, représentant de cette société, et, dès le début de la 
reprise, plusieurs difficultés surgirent quant à l'application des 
tarifs, dont la révision était vivement réclamée. 

Le 8 juin 1874, la Société Brésilienne demanda à diviser en six 
sections la ligne allant de l'impasse du Parc au Rond-Point de 
la rue de la Loi, par la rue Froissard el la rue Belliard jusqu'à la 
rue Latérale, où elle rejoint celle des Boulevards. 

La longueur totale était de 3,080 mètres, ce qui donnait une 
moyenne de 515 mètres par section. 

Celte requête fut accueillie par le Collège en séance du 19 juin 
suivant. 

Le parcours de la gare du Nord à la gare du Midi par le haut de 
la ville a également subi certaines modifications. 

A la date du 3 juin 1876, i l comprenait 8 sections. Ce nombre 
fut porté à 9 par décision du Collège du 15 du même mois, les 
conditions du tarif en vigueur restant subsister. 

Entre les deux points précités, la distance était de 5,030 mètres, 
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ce qui, d'après le cahier des charges, autorisait, en première classe 
| e prélèvement de 50 centimes par voyageur et en deuxième 

centimes. Avec la division actuelle, les voyageurs ne paient 
que i') centimes en première et 40 centimes en deuxième. 

Rien n'était changé à la partie du parcours depuis la gare du 
Midi jusquVi la Place Royale. Seulement entre la Place Royale et 
la -are du Nord, on autorisa la répartition de la ligne en 5 sections 
au lieu de 4, conformément au tableau ci-après : 

I . Gare du Nord-porte de Schaerbeek 570 mètres. 
1>. Schaerbeek-rue de Bériot. . . . 375 » 
ci. Rue de Rériot-ruc de la Loi . . . 630 » 
i . Rue de la Loi-Palais Ducal . . . 490 » 
5. Palais Ducal-Place Royale. . . . 500 » 
6. Place Royale-rue du Manège . . . 550 » 
7. Rue du Manège-hospice Pacheco. . 590 » 
S. Hospice Pachéco-porte de Ha! . . 560 » 
9. Porte de Hal-gare du Midi . . . 765 >» 

Total. . . 5,050 mètres. 

Celte division se justifiait par l'importance qu'allait prendre le 
carrefour de la rue de Bériot par suite de la transformation du 
quartier Nolre-Dame-aux-Neiges. 

Il y avait lieu également de tenir compte indirectement de 
l'emploi des chevaux d'allège. 

Celte innovation prit cours le 1er juillet 1876. 
C'est ce système qui régit encore l'exploitation. 



T A R I F D E S P R I X D U C H E M I N D E F E R A M É R I C A I N (QUARTIER LÉOPOLD). 

N O T A . — Le prix du parcours entre deux haltes est indiqué, en centimes, à Vintersection des colonnes horizontales et verticales 
qui portent respectivement les noms de ces deux haltes. 

DESIGNATION 

D E S 

H A L T E S . 

Impasse 

du Parc. 

B 

Entrée 
de la rue de 

la Loi 
extérieure. 

Rue 
de Trêves 
ou Escalier 
monumental 

D 

Rond-Point 
de la 

rue de la 
Loi. 

E 

Jardin 

Zoologique 

F 

Carrefour 
des 

rues d'Arlon 
et Belliard, 

G 

Rue 

Latérale 

H 

Place 

Royale. 

V Cl. 2m ,CI. l " Cl. 2"' Cl. 1" Cl. 2»' Cl. l " Cl. 2" C 1 1" Cl. 2°" Cl. l'« Cl. 2 - Cl. 4" Cl. 2— Cl t-CI. 2 - Cl. V Cl. 2m ,CI. l " Cl. 2"' Cl. 1" Cl. 2»' Cl. l " Cl. 2" C 1 1" Cl. 2°" Cl. l'« Cl. 2 - Cl. 4" Cl. 2— Cl t-CI. 2 - Cl. 

Al Impasse du Parc. » 12 10 12 10 15 12 20 15 15 12 20 15 25 20 

B | 
Entrée de la rue de la Loi 1 

extérieure. 12 10 » 12 10 12 10 12 10 12 10 15 12 20 15 

cl Rue de Trêves 
ou escalier monumental. ! 12 10 12 10 » 12 10 12 10 12 10 12 10 15 12 

D | 
ltond.Point 

de la rue de t a Loi. 1 15 1 12 12 10 12 10 » 15 12 12 10 15 12 20 15 

• 1 Jardin Zoologique. I 20 15 12 10 12 10 15 12 » 12 10 12 10 15 12 

» 1 
1 Carrefour des rues d'Arlon 
1 et Belliard. 15 1 12 12 10 12 10 12 10 12 10 » 12 10 12 1 10 

o Rue Latérale» I 20 1 15 15 12 12 10 15 12 12 1 10 12 1 10 12 1 10 

H j Place Royale. 1 25 j 20 20 1 15 15 1 12 20 15 15 1 12 12 j 10 12 j 10 • i 
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REDEVANCES. 

1" ANCIENNE CONCESSION MORRIS. 

La délibération du Conseil communal en date du 26 octobre 1868 
I modifié, quant à la redevance, la somme fixée par voiture dans 
la première convention. 

Celte taxe a atteint aujourd'hui son maximum de 250 francs par 
voiture. 

Le quart de cette taxe est dû pour les voitures supplémentaires 
que le concessionnaire fera circuler dans les circonstances excep
tionnelles, sans excéder le nombre de vingt-cinq jours. Si ce 
nombre est dépassé, la taxe entière est exigible. 

La Compagnie emploie quinze voitures en service régulier. 

2° ANCIENNE CONCESSION VAUCAMP3. 

D'après l'art. 9 de la convention du 15 mars 1872, la taxe est de 
500 francs par an et par voiture. Elle frappe toute voiture quel
conque employée par la Compagnie, y compris, par conséquent, 
les voitures desservant les lignes des faubourgs se raccordant aux 
lignes de l'intérieur de la ville. Il est interdit à la Compagnie 
d'arrêter les voitures des faubourgs à la limite du territoire de 
Bruxelles. Toutes doivent passer par notre ville. L'amende en cas 
de contravention est de 50 à 500 francs. 

La Compagnie se sert pour son exploitation de 37 voitures. 

3° ANCIENNE CONCESSION B R É S I L I E N N E . 

La taxe qui frappe la Brésilienne ensuite du résultat de l'adjudi
cation publique est de 4,120 francs par kilomètre et par an. 

La longueur qui a toujours été acceptée comme multiplicateur 
dans le calcul des redevances pour le réseau complet était de 11 kilo-
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moires 320 mètres avant la fusion ; depuis cette fusion, il y a une 
longueur en plus de 1,275 mètres , dont 500 mètres pour l'avenue 
de la Toison-d'Or el, 775 mètres avenues des Arts, Marnix et 
place Louise. 

Le contrat de fusion a prévu que la redevance à payer du chef 
de l'exploitation du réseau brés i l ien ne pourra en aucun cas être 
réduite . 

Les trois concessions Morris, Yaucamps et Becquet desservaient, 
en 1875, Bruxelles el l 'agglomération bruxelloise. 

Vers la lin de celte année , MM. Becquel frères, qui, en réalité, 
n'étaient que les mandataires de MM. Laureys ct Paridant pour le 
réseau des boulevards circulaires el du quartier Léopold, furent 
autor isés à transférer la concession à une Compagnie Brésilienne 
dont le s iège était à Rio de Janeiro, société déjà formée en 1872 
par MM. Laureys et Paridant. 

Cette cession fut l'objet de longues discussions, mais la Ville y 
consentit enfin, les cessionnaircs ayant produit des documents 
d'après lesquels un revenu de 9 p. c. était formellement assuré nu 
capital social. 

Ces prévis ions ne se réalisèrent pas et dès le début on s'aperçut 
que l'opération était loin d'être brillante. 

Les redevances dues à la Ville ne furent plus payées et la Com
pagnie devait une somme importante. 

A la fin de 1874, M. Philippart acheta de MM. Morris et Vau-
camps les différentes ligues dont ils étaient concessionnaires et 
forma la Société des Tramways Bruxellois. Dans cet aclnt était 
comprise la concession des omnibus, qu'il n'est pas possible de 
séparer de la convention du 15 mars 1872, passée avec M. Vau-
cainps, auquel celle convention a accordé le privilège de la trans
formation des lignes d'omnibus en lignes de tramways. 

Nous ne parlerons que pour m é m o i r e de la partie du réseau 
d'Ixciles-P.llerbeek s i tuée sur le territoire de Bruxelles, et con
cédée à MM. Becquet f r è r e s ; elle est depuis longtemps en liquida
tion. 

Il existait donc en 1874 : 
1° La Société des Tramways Bruxellois (ancienne Compagnie 

Monis elVaucamps); 

2" La Société B r é s i l i e n n e ; 
o« La Compagnie Becquet (lignes d'Ixelles-Etlcrbeek en liquida-

lion). > . 
La situation de la Brés i l ienne devenait de plus en plusprecaiie 



et les intérêts de ta Ville souffraient de la position financière de 
celle Compagnie. 

L'Administration communale s'en émut et des négociations 
f„rent entamées avec M. Coumont, président de la Société des 
Tramways Bruxellois, pour opérer une fusion avec la Société 
Brésilienne. 

On trouvera au Bulletin communal, 2e semestre 1879, pp. 027 
et suivantes, un résumé complet de la question. 

Les discussions qui eurent lieu en séance du 24 novembre 1879 
aboutirent à l'adoption du contrat de fusion que vous connaissez 
el qui a reçu en grande partie son exécution. 

Ce contrat stipulait les modifications suivantes à la concession 
delà Compagnie Brésilienne : 

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

B. Alinéa 3. Le réseau de la Compagnie Brésilienne sera raccordé 
à la ligne de la concession Morris aux trois points suivants : 

1° Ala porte de Namur; 2° à la porte Louise et 3° de la place 
Royale à la rue Royale. 

La Société des Tramways Bruxellois, se conformant à ses obli
gations, a prolongé la ligne Brésilienne depuis la rue Belliard jus
qu'à l'avenue de la Toison-d'Or el l'a raccordée avec la concession 
Morris à la porle de Namur, ainsi qu'à la porte Louise, de façon à 
permettre l'exploitation du service de la concession Brésilienne par 
tous les boulevards. 

Elle n'a pas déplacé la ligne de la rue Belliard; mais il e s t à 
remarquer que ce déplacement ne lui était pas imposé; qu'aux 
termes de l'art. 8 du contrat de fusion, elle était libre de la main
tenir. La partie de la ligne décrite sous la lettre 6 de l'art. 29 entre 
le parc Léopold et le point de jonction de la rue des Quatre-Bras 
et du boulevard de Waterloo continue à être exploitée suivant l'iti
néraire ci-après : rues Belliard, Latérale el Ducale, la place des 
Palais, la place Royale, la rue de la Régence et la rue des Quatre-
Bras. 

La Société a également relié les concessions Brésilienne et 
Morris à la place Royale et vient de supprimer deux voies sur la 
place des Palais. 

Lari 2 a reçu également son exécution ; il en est de même des 
art. 4, G, 7 et 9. La Société n'a pas encore profité de l'avantage 
que lui assurait l'art. 3, aux termes duquel elle avait la faculté de 
diviser en deux classes les voilures de l'ancienne concession Vau
camps. 
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Il est vrai que jusqu'aujourd'hui l'art. b n'a pas encore récusa 
pleine et entière exécution ; que la Ville n'a pas encore oblenu'tous 
les résultats qu'elle attendait de la fusion des diverses concessions. 
Notamment le service de la ligne du Bois de la Cambre ne se fait 
ni en tout ni en partie par la rue de la Régence, le service des 
diverses lignes n'est pas en réalité fusionné et les cahiers des 
charges ne sont pas encore unifiés. 

Ce n'est pas que l'Administration ait perdu l'affaire de vue, 
mais elle s'est heurtée à des difficultés dont chacune des parties a' 
cherché la solution de manière à sauvegarder les droits qu'elle 
avait mission de défendre. 

11 existait notamment plusieurs points sur lesquels notre Admi
nistration n'était pas d'accord avec la Société. 

La Société prétend n'être point tenue à faire le service de la ligne 
du Bois par la rue de la Régence, et, il faut bien le reconnaître, 
le contrat de fusion ne s'explique pas avec précision sur ce point. 

D'autre part, l'entente n'existait pas sur la base des redevances. 
De là nouvelle difficulté provenant de ce que les redevances ne sont 
pas établies de la même manière pour les différentes concessions. 
Nous estimons que la Société doit payer la redevance kilométrique 
lorsqu'elle emprunte une partie de la ligne du Bois pour l'exploita
tion du service Brésil ien. La Compagnie soutient qu'elle ne doit pas 
payer la redevance kilométrique pour cette partie, par la raison 
qu'elle paierait deux fois pour la même ligne. 

Autre difficulté. Les voitures parcourant les lignes entre la gare 
du Nord et celle du midi par l'intérieur de la ville, ainsi que celles 
circulant entre les anciennes portes de Laeken et d'Andertecht, ont 
deux classes de plate-forme, ce qui n'existe sur aucune autre ligne. 
Partout ailleurs, c'est-à-dire sur les 9/10 environ du réseau total, 
les deux plates-formes des voitures sont de l r e classe. Le maintien 
de cet état de choses rend impossible le passage sur ces lignes des 
voitures desservant les autres parties du réseau. 

L'Administration ne pouvait espérer résoudre ces difficultés en 
imposant sa manière de voir dans ses contestations avec la Société; 
il ne lui appartenait pas de refuser de tenter la conciliation des 
intérêts des deux parties; elle avait à rechercher si moyennant cer
taines concessions consenties de part et d'autre, il n'était pas pos
sible d'arriver à un résultat satisfaisant pour la Ville. 

C'est en se plaçant à ce point de vue que le Collège a cru pouvoir 
vous soumettre les propositions qui sont résumées dans la lettre 
relatée ci-après,qui nous a été adressée par la Société à la suite des 
négociations que nous avons entamées avec elle. 

Vous verrez par cette lettre que nous accordons à la Société 
l'avantage d'attribuer la l r e classe aux deux plates-formes des voi
tures circulant sur les lignes ci-dessus désignées. En retour, nous 
obtenons d e l à Société, en fait, le paiement des redevances arriérées 
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pour 1880 Le!les que nous les avons établies et, en outre, pour rave-
pi,- une augmentation de la redevance annuelle pour les tramways 
de fr 7 608-60 sur le chiffre de fr. 76,391-40 normalement dû 
d'après nos «aïeuls ; rie fr. 12,422-60 sur le chiffre de fr. 71,577-40 
admis en dernier lieu par la Compagnie par sa lettre précitée, et 
de 15 600 francs sur le chiffre qui résulte de ses premières propo
sitions, relatées dans sa lettre du 6 septembre 1880, propositions 
d'après lesquelles elle nous aurait payé annuellement, pour les 
omnibus et pour les tramways, une somme totale de 74,400 
francs seulement ; tandis que, d'après les nouvelles bases, elle-
nous paierait 84,000 francs par an, abstraction faite des 4,000 
francs qu'elle nous paie pour le service de ses omnibus. De plus, la 
Société fera le service de l'exploitation de la ligne du Bois, de 10 
en 10 minutes, complètement par la rue de la Régence, et la com
binaison qu'elle propose assure un service de 5 en 5 minutes 
dans la rue Royale. Ces concessions, pour arriver à une entente, 
nous paraissent mériter un examen sérieux et bienveillant. 

Voici la lettre de la Compagnie : 

Bruxelles, 9 mai 1881. 

» Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» La conférence que nous avons eue le 7 courant a abouti aux 

projets d'arrangement suivants : 
» Vous nous avez demandé de faire passer le service de Schaer

beek au Bois par la rue de la Régence. 
» Sous réserve d'un accord à établir entre nous sur la question 

des redevances à forfait et sur la question des tarifs à percevoir, 
nous serions disposés à organiser un service allant de 10 en 10 mi
nutes de Schaerbeek au Bois, par la rue de la Régence ; de plus, un 
second service serait établi, de 10 en 10 minutes, de Schaerbeek à 
la chaussée de Charleroi, par la porte de Namur. Il résulterait de 
la combinaison de ces deux services que la rue Royale serait desservie 
de 5 en 5 minutes dans chaque sens; la rue de la Régence et 
l'avenue du Bois seraient desservies de 10 en 10 minutes, sauf les 
services supplémentaires. 

» En ce qui concerne les redevances, nous avons à vous payer, 
suivant la note jointe à notre lettre du 4 avril dernier, une somme 
annuelle de fr. 71,577-40. Celte somme ne comprend pas la rede
vance Brésilienne dans l'avenue de la Toison-d'Or. 

» Nous ne croyons pas devoir cette redevance que la Ville nous 
réclame et dont l'importance du chiffre s'élève à 2,060 francs. En 
supposant la prétention de la Ville fondée, nous devrions payer 
fr. 73,657-40. 

Nous accepterions que cette redevance fût portée à 84,000 francs, 
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soit 7,000 francs par mois, à la condition que, sur l'ancien réseau 
Vaucamps, les plates-formes d'avant fussent taxées en première 
(lasse, comme sur le reslant du léseau. Cet arrangement est subor
donné à notre entente définitive sur le tarif à deux classes que nous 
désirons appliquer sur les lignes de l'ancien réseau Vaucamps. Ce 
tarif-est basé sur la division du parcours à la traversée de Bruxelles 
en 4 sections, avec application de la taxe de fr.Ô-05 par section avec 
minimum de fr. 0-10 et augmentation d'une somme fixe de 
fr. 0-05 en première classe. 

» Les arrangements ci-dessus indiqués seraient faits pour 5 ans ; 
après l'expiration de ce terme, i l pourrait être dénoncé de part et, 
d'autre moyennant préavis d'un an ; en cas de dénoneiation, les 
choses rentreraient dans l'état actuel tant pour ce qui concerne les 
redevances que pour ce qui concerne le parcours de nos voilures, 
c 'est-à-dire que les services seraient de nouveau subdivisés comme 
ils le sont aujourd'hui, de telle manière que les voilures qui font le 
service de l'une des trois concessions ne parcourraient plus les voies 
des deux autres. 

» Nous nous tenons à votre disposition, Messieurs, pour réaliser 
un arrangement sur ces bases, pour autant qu'un tel arrangement 
puisse être définitivement pris dans le courant de ce mois. Quant 
à la mise en exécution du nouveau service de la ligne du Bois, il 
pourrait se faire dans la huitaine après notre entente définitive. 

» Recevez, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus 
dist ingués. 

» La Société anonyme des Tramways Bruxellois : 

» L'Administrateur délégué, 

» G. MICHELET. » 

Le Collège admit ces propositions, sauf cependant celle relative 
à la durée de l'arrangement à intervenir. 

La stipulation de cinq années ne pouvait être acceptée; en effet, 
après celte date, tout pouvait être remis en question. Des négocia
tions nouvelles s 'établirent sur ce point important, ainsi que sur 
quelques autres questions de détail , qui restaient encore à résou
dre; elles aboutirent enfin, et la Société des Tramways Bruxellois 
écrivit au Collège les lettres suivantes : 

« Bruxelles, le 24 mai 1881. 

» Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» L'examen contradictoire qui a élé fait, notamment en Section 
du contentieux, des propositions que renfermait notre lettre du 
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nuit 0 abouti à nue entente pré l imina i re sur les bases sui

vantes : 
, Le double service de la ligne Bois-Schaerbeek serait organisé 

j a n s les conditions indiquées par notre lettre préci tée. 
, Les tarifs à deux classes du bas de la ville seraient réglés éga

lement sur les bases mentionnées dans notre lettre. 
, Nos redevances seraient por tées , à partir du l t r mai 188!, à 

la somme annuelle de 84,000 francs; chaque année , pendant dix 
mis ces redevances s'augmenteraient d'une somme de 500 francs; 
pendant la période décennale suivante, l'augmentation serait por tée 
,'i Tu» francs; enfin, pendant la troisième et dern iè re pér iode, qui 
expirera en même temps que les concessions Vaucamps et Brési
lienne, c'est-à-dire le 1« mai 1909, la progression annuelle serait 
de 1,000 francs. 

• Tous ces arrangements, au lieu d 'être faits pour cinq ans, 
comme l'indiquait notre lettre du 9 mai, seraient définitifs pour 
toute la durée des concessions Brési l ienne et Vaucamps, c 'est-à-
dire jusqu'au ! f r mai 1909. 

» II reste entendu que les arrangements ci-dessus devront rece
voir les approbations nécessaires à t rès bref délai . 

» Recevez, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus 
distingués. 

» La Société anonyme des Tramways Bruxellois : 

» L'Administrateur délégué, 
» G . M I C H E L E T . » 

« Bruxelles, le 25 mai 1881. 

» Messieurs les Bourgmestre et Bckevins de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Comme mesure d'exécution des arrangements arrêtés de com
mun accord entre nous, il a été entendu que la division du par
cours par la rue de la Régence se ferait de la manière suivante : 

» La station « Belliard >», tout en continuant à subsister à sa 
place actuelle, s'étendrait jusqu'à la plocr Royale pour les voilures 
venant du Bois par la rue de la Régence, de telle manière qu'un 
voyageur se rendant dans la direction de Schaerbeek et montant 
place Royale paiera comme s'il était monlé à la station « Belliard ». 

» L'ancienne station « Conservatoire >» qui a toujours existé 
dans la rue de la Régence sera rétablie. 



— 720 —, 

» U sera établi une station « porte Louise »; cette station aura 
comme élendue tout le carrefour de la porte Louise. 

» La station « Entrée de l'Avenue » (coin de la chaussée de Char-
leroi) continuera à subsister; il en sera de même, dans la direction 
du Bois, des stations au delà de l'entrée de l'Avenue et, dans la 
direction de Schaerbeek, des stations au delà de la station «Bel
liard ». 

» Veuillez bien, Messieurs, nous confirmer l'accord qui a été 
établi verbalement entre nous à ce sujet. Nous vous ferons remar
quer qu'il est indispensable que cette question reçoive une solu
tion officielle avant que nous puissions mettre en marche le nou
veau service par la rue de la Régence. 

» Recevez, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus 
distingués. 

» La Société anonyme des Tramways Bruxellois : 
» L'Administrateur délégué, 

» G . M I C H E L E T . » 

Le Collège vous propose, Messieurs, de l'autoriser à traiter sur 
les bases du présent rapport et des susdites lettres. 

Imprimerie de V« J . Baertsoen. 



M É M O I R E 
PRÉSENTÉ 

PAR M . L'ECHEVIN DE L ' E A U , 

AU NOM DE L'ADMINISTRATION C O M M U N A L E D E B R U X E L L E S , 

A LA COMMISSION SPÉCIALE 

I N S T I T U É E P A R L E G O U V E R N E M E N T 

POUR 

LA FIXATION DU PRIX DE JOURNÉE D'ENTRETIEN DES INDIGENTS 
ÉTRANGERS DANS LES HÔPITAUX DE BRUXELLES. 

• o o O § § O O o i 

La question relative à la fixation du prix à payer par les com
munes pour r entretien de leurs indigents dans* les hôpitaux et hos
pices d'autres localités est des plus importantes. L'Administration 
communale de Bruxelles ne méconnaît pas les difficultés que soulève 
dans l'application le droit conféré par la loi de créer à la charge 
d'une autre commune une dette à laquelle celle-ci n'a pas donné son 
assentiment préalable et qui résulte du devoir imposé aux communes 
de venir en aide aux indigents en cas de nécessité. 

Pour bien se rendre compte de la situation, il convient d'examiner 
brièvement l'origine de ce droit. 

Avant la réunion de la Belgique à la France, des ordonnances 
spéciales réglaient dans chaque province le domicile de secours des 
indigents. En général, ce domicile de secours était fixé au lieu de 
la naissance. L'attribution d'un domicile de secours par le fait de 
l'habitation était également admise ; le terme d'habitation était 
très variable; fixé à une année dans quelques provinces, il s'étendait 
dans d'autres jusqu'à douze années. 

U n'y avait obligation pour la commune de venir en aide aux 
indigents étrangers que pour autant que l'indigence fût survenue 
pendant l'habitation sur le territoire de la commune; les indigents 
avaient dû commencer par être contribuables de la commune où ils 
l étaient établis. Le droit au remboursement des secours n'existait 
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pas, mais le magistrat exigeait une caution, fixée en général à 
150 florins, pour garantir la commune des conséquences Onéreuses de 
l'étal d'indigence survenu après l'entrée des individus dans la 
localité. Les autres indigents, ceux pour lesquels on ne. foiïrni«sail 
pas de caution ou de garantie, étaient traités en vagabonds, en cens 
sans aveu, et tombaient sous le coup des dispositions répressives de 
la mendicité et du vagabondage. 

Le principe était que les revenus des fondations fussent appliqués 
exclusivement au soulagement des pauvres de la commune ou de la 
paroisse. Les étrangers ne pouvaient bénéficier que des fondations 
instituées spécialement pour les voyageurs indigents, les malades 
atteints d'alîections particulières, telles que la lèpre, la peste, elc. 

Après l'annexion de la Belgique a la France, toutes ces législa
tions spéciales furent abolies. Les commissaires de la République 
appliquèrent au pays la législation de Tan II de la convention natio
nale , c'est-à-dire la nationalisation de l'assistance publique. Le 
litre V de celte loi établissait un domicile de secours, mais ce domi
cile de secours n'avait d'autre but que de déterminer le quantum 
des sommes que le Gouvernement devait répartir entre les com
munes pour les besoins de la bienfaisance publique. C'était l'Etat 
qui, ayant accaparé tous les biens des fondations, assumait toutes 
les charges. 

La législation de l'an 11, c'esl-à-dire l'assistance publique dans la 
main de l'Etat, ne put recevoir d'application ; elle portait en elle le 
germe de la ruine de la nation ; elle était destructive de l'esprit de 
prévoyance et de travail chez les pauvres. On en revint insensible
ment à la localisation des secours publics, en décrétant d'abord 1 in-
slilution dans les communes ou les cantons municipaux des hospices 
civils el des bureaux de bienfaisance (lois de l'an Vj. Toutefois la 
législation spéciale de l'an II continua a subsister pour le domicile de 
secours; elle disposait que les malades devaient être traités sans 
distinction dans les hôpitaux les plus voisins; le domicile de secours 
était fixé au lieu de naissance ou bien dans la commune où l'indi
gent avait résidé pendant une année. 11 n'y avait pas de droit au 
remboursement des secours alloués aux indigents étrangers. 

Sous l'empire de ces dispositions, les communes ou les établisse
ments hospitaliers, ne pouvant obtenir le remboursement de secours 
donnes à des nécessiteux étrangers, laissaient en général ceux-ci sans 
assistance, sauf dans les cas les plus urgents. Le principe d huma
nité était méconnu. 

C'est dans ces circonstances que le Gouvernement néerlandais lit 
adopter par les états généraux la loi du 28 novembre 1818 réglant 
le domicile de secours et permettant aux communes de réclamer la 
restitution des avances faites pour secourir les indigents étrangers 
ayant leur domicile de secours dans d'autres localités. 

Le domicile de secours élait fixé au lieu de naissance et élait rem
placé plus tard par la commune où l'individu; avait habité pendant 
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années, après avoir acquitté toutes les contributions impo

sées. 
| o droit au remboursement des avances en secours aux indigents 

é t r a n g e r s donna encore lieu à beaucoup de difficultés. En général, 
|ts hospices des grandes villes abandonnaient réciproquement le 
recouvrement des Irais d'entretien des indigents dans les hôpitaux. 
Bruxelles traitait gratuitement les indigents d Anvers, de Gand, de 
Liège, de Louvain; les Bruxellois étaient reçus gratuitement dans 
les hôpitaux de ces villes. 

Enfin l'application des dispositions de la loi du 28 novembre 
181S concernant le domicile de secours était devenue une source 
de fraudes et d abus criants; on avait organisé vers les villes de vé 
ritables émigrations de pauvres d s campagnes, dans le but de 
leur l'aire acquérir domicile de secours dans les communes urbaines. 
C'est pour mettre fin à ces abus que la loi du 18 février 1845 fut 
proposée. 

En premier lieu, celte loi consacre ce principe d'humanité : que 
l'homme nécessiteux doit être secouru, sans distinction du domicile 
de secours, là où la nécessité se produit. Les secours sont définitifs 
si l'indigent à son domicile de secours dans la commune où il est se
couru: ils sonl provisoires, c'est-à-dire à charge de remboursement, 
si l'indigent a son domicile de secours dans une autre commune. Les 
modifications inlroduiles par la loi de 1845 concernent le mode 
d'attribution el d'acquisition du domicile de secours ; en voici les 
grandes lignes : 

— Le lieu de naissance est le domicile de secours d'origine. 
— Le domicile de secours d'origine est remplacé par celui qui 

est acquis par une habitation de huit années conséculives dans une 
même commune. 

— Le séjour des militaires, des détenus dans les prisons, des 
reclus dans les dépôts de mendicité, des indigents dans les hôpitaux, 
hospices ou autres établissements d'assistance publique, des indi-
geins secourusà domicile, ne compte pas pour l'acquisition du domi
cile de secours par l'habitation. Le temps d'habitation antérieur et 
postérieur à celui qui ne peut compter, sera réuni pour former le terme 
nécessaire pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours. 

— Les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents et 
ont pendant leur minorité le même domicile de secours. 

— La femme mariée a le domicile de secours du mari. 

— La veuve, la femme divorcée ou séparée légalement conserve le 
domicile de secours du mari jusqu'au moment où elle en a acquis un 
nouveau par une habitation propre de huit aimées. 

— Le mineur devenu majeur ou émancipé a son domicile de secours 
au heu de sa naissance, à moins que ses parents n'aient acquis un 
nouveau domicile de secours par une habitation de huit années 



pendant sa minorité. Le domicile de secours acquis remplace celui de 
la naissance. 

— Obligation pour les communes de secourir les indigents, quels 
qu'ils soient, s'ils se trouvent en cas de nécessité sur leur territoire. 
Les communes sont seules juges de la nécessité. 

— Droit au remboursement des secours accordés si les indigents 
n'ont pas leur domicile de secours dans la commune où ils sont 
secourus. Obligation de donner avis de l'allocation des secours aux 
communes qui sont le domicile de secours. 

— Fixation par le Gouvernement du tarif des frais à payer par les 
communes domiciles de secours, lorsqu'il s'agit de l'entretien de leurs 
indigents dans les hôpitaux, hospices, institutions de bienfaisance 
d'autres communes. 

— Fixation de la procédure pour le jugement des contestations. 
Ces bases sont maintenues par la loi du 14 mars 1876, avec les 

modifications suivantes : 
lo Durée de l'habitation fixée à cinq années au lieu de huit 

années ; 
2° Les indigents étrangers assimilés aux régnicoles quant à la 

faculté d'acquisition d'un domicile de secours par l'habitation ; 
3' Suppression du remboursement par les communes domiciles de 

secours des frais occasionnés par le traitement des ouvriers, appren
tis, domestiques à gages, blessés pendant leur travailetà l'occasion de 
celui-ci. Ces frais restent à la charge de la commune où l'ouvrier, 
l'apprenti ou le domestique sont blessés à l'occasion de ce travail et 
pendant l'exécution de celui-ci; 

4° Création dans chaque province d'un fonds spécial, formé au 
moyen des cotisations des communes de la province. Ce fonds com
mun intervient pour les trois quarts des frais de l'assistance donnée : 

A. Aux indigents qui, après avoir quitté leur commune domicile 
de secours (de naissance ou d'habitation), en ont été absents pendant 
plus de cinq années, sans avoir résidé pendant le temps voulu (cinq 
années) dans une autre commune pour acquérir un nouveau domicile 
de secours ; 

2?. Aux aliénés, aux sourds-muets et aveugles; 
C. Aux individus nés fortuitement sur le territoire d'une commune 

de parents qui n'y habitaient pas, et dont le lieu d'habitation au mo
ment de cette naissance ne peut être découvert. 

Nous examinerons plus loin celte institution du fonds commun. 
Les quelques autres changements concernent la fixation dudomi-

micile de secours des mineurs, des femmes mariées, des veuves, des 
enfants naturels. 

En résumé, la législation actuelle, conforme d'ailleurs aux dispo
sitions de la loi communale, consacre les principes suivants : 

1. Localisation des secours publics, c'est-à-dire que la bienfai-



publique esl nue charge immédiate de la commune; l'organi-
des secours publics esl communale el non gouvernementale ; 

2. Obligation pour les communes de secourir les indigents qui se 
trouvent en cas de nécessité sur leur territoire; 

3. Droit donné aux communes de réclamer la restitution des avances 
faiies pour secourir les malheureux d autres localités el, comme 
conséquence, fixation d un domicile de secours, dans le but de dé 
terminer les obligations respectives des communes. 

i. Ob'iqation pour les communes d'assumer la responsabilité des 
secours donnés à leurs indigents, quel que soit le lieu de résidence et 
aussi longtemps que les indigents leur appartiennent en vertu des 
dispositions sur le domicile de secours. 

5. Fixation par le Gouvernement du tarif des prix à payer par les 
communes pour l'entretien de leurs indigents dans les hospices, 
hôpitaux d'autres communes. 

Mais jusqu'où s'étend la responsabilité des communes pour les se
cours, les Irais d'assistance donnés à ceux de leurs indigents qui se 
trouvent en cas de nécessité sur le territoire d'autres communes? 
Sont-elles tenues de rembourser toute espèce de secours ou de frais,— 
quelle qu'en soit l'élévation, —qu'il plaira aux communes, lieux de 
résidence des indigents, d'accorder? Le Gouvernement, tuteur légal 
des communes, n a-t-il pas un pouvoir pondérateur à exercer dans 
l'occurrence pour sauvegarder les droits des unes et des autres? 
L'affirmative à celte dernière question n'est pas un seul moment 
douteuse. Le Gouvernement doit intervenir, d'une pari, pour assurer 
la rentrée des secours avancés, el, d'autre part, pour empocher que 
ces derniers n'alieignenl un taux exorbitant, pouvant grever d'une 
manière excessive les communes qui sont tenues de rembourser ces 
avances. 

C'est dans cet ordre d'idées que le Gouvernement doit appliquer la 
disposition qui formait l'art. 2S2 de la loi du 18 février 1845 et qui 
est inscrite actuellement à l'art. 40 de la loi du 14 mars 1876 sur 
le domicile de secours, concernant le remboursement des frais d'en-
tretien des indigents dans les hôpitaux el hospices d'autres com
munes. 

L Autorité supérieure ne peut donc pas admettre dans les calculs 
pour la fixation du prix de la journée d'entretien toutes les dépenses 
qu'il plaira aux communes de faire. Celles-ci n'ont le droit de 
réclamer que la rémunération équitable du service rendu aux ma
lades étrangers. S'il convenait à une administration charitable 
d " donner à ses installations hospitalières une organisation telle 
que le coût de chaque journée de malade revînl par exemple à 
10 francs, le Gouvernement devrait-il contraindre les communes 
domiciles de secours à supporter une charge aussi excessive? 

Non, assurément. 
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A une époque antérieure, la même question à déjà soulevé des 
débats très vils entre les établis-ements hospitaliers el les Communes 
débitrices des frais d'entretien des malades-indigents. 

Dès 1850, le Gouvernement avait dû appeler l'attention des 
dépulations permanentes sur l'exagération de certains tarifs. D un 
autre côté, il était assailli de réclamations de la part des établisse
ments hospitaliers. Afin d'arriver à une solution satisfaisante, il a eu 
recours aux lumières d'une Commission spéciale, laquelle était com-
posée : 1° des délégués des administrations charitables de Bruxelles 
Anvers, Gand et Liège; 2 ° des médecins attachés aux hôpitaux de 
ces villes; 3° des délgués des dépulations permanentes des provinces 
auxquelles ces villes appartiennent; 4° de l'inspecteur généra! deséta
blissements de bienfaisance. La composition de celle Commission offrait 
toutes les garanties d'impartialité ; les mesures arrêtées par la cir
culaire de 1856 ont élé proposées par elle, après un debal appro
fondi, dans lequel tous les intérêts à sauvegarder onl élé l'objet d'un 
sérieux examen. Il faut donc admettre que ces mesures n'ont pas élé 
prises d'une manière arbitraire. 

Deux principes posés par la Commission ont déterminé la solution 
adoptée par le Gouvernement. D'après le premier, on ne peut prendre, 
pour le prix de la journée d'entretien des indigents étrangers à la 
commune, le quotient de la dépense totale de l'établissement, divisée 
par le nombre de journées d'entretien. La loi a voulu, dit M. le 
Ministre de la justice, que les prix à réclamer ne soient que la repré
sentation exacte, ou l'équivalent de la dépense réelle que l'indigent 
étranger occasionne; c'est méconnaître la loi que de faire entrer en 
compte des dépenses qui sont absolument étrangères à cet entrelien, 
qui se reproduiraient alors même que l'établissement ne receuait 
pas d'indigents étrangers à la commune* D'après le second prin
cipe, le calcul des prix doit être établi sur les frais occasionnés 
pendant une certaine période d'années. Il n'est pas possible de cal
culer le coût de la journée d'entretien avant un exercice ou dans les 
premiers mois de celui-ci, puisque l'on ne connaît, pas la dépense 
réelle qui sera faite dans le cours de l'année. D'autre part, s il fallait 
attendre la clôture de l'exercice, on placerait les établissements dans 
une situation difficile; ils attendraient trop longtemps le rembourse
ment de leurs avances. On ne pourrait prendre non plus pour base les 
dépenses de l'exercice antérieur, ni même celles de l'année pénul
tième, sinon l'on s'exposerait à des calculs inexacts, les dépenses pou
vant varier, suivant le coût des denrées, de l'une année à l'autre : ou 
le prix serait trop élevé pour les communes débitrices, ou il ne serait 
plus suffisamment rémunérateur pour les établissements. 

Le Gouvernement a donc recommandé de calculer les prix en pre
nant pour base les dépenses faites pendant les dix années antérieures; 
on obtient ainsi, dit-il, une moyenne qui prévient les écarts irop̂  
brusques et trop fréquents el qui se concilie avec la fixité des reve
nus des administrations charitables. 
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,„iri maintenant quelles sont les dépenses qui sont admises, 
f̂ermement au premier principe, pour la fixation du taux des 

journées d'entretien : 
1 Frais de nourriture des indigents ainsi que des employés qui 

reçoive/))! Ifl nourriture comme supplément de traitement; 
|« Frais de traitement des médecins, chirurgiens, accoucheuses, 

élèves internes attachés à l'établissement ; 
3« Frais de médicaments ; 
i° Frais de coucher ; 
5« Frais du linge de corps et ceux de vêtements ; 
6« Frais de blanchissage des effets de couchage, de vêtements et 

de linge de corps : 
7o Frais d'éclairage de l'établissement ; 
8° Frais de chauffage de l'établissement ; 
9° Frais d'entretien du mobilier affecté au service de l'établisse

ment ; ' . V- ' ' *' 
10° Frais d'entretien des locaux (ce sont les dépenses d entretien 

que le Code civil met à la charge du locataire) ; 

11° Frais d'administration et de bureau ; ils comprennent les 
traitements du directeur, des employés, des infirmiers et des sœurs 
hospitalières attachés à l'établissement même, ainsi qu'une partie 
des traitements des employés de l'Administration centrale chargés 
de la recherche et de l'instruction des domiciles de secours ; celte 
partie esl proportionnelle au nombre d'indigents étrangers entretenus 
dans l'établissement ; 

\i° Frais de recouvrement du montant des journées d'entre-
lien ; ces frais ne comprendront que la fraction du traitement du 
receveur, proportionnée au nombre de journées d'entretien dans 
l'établissement ; 

13° Frais de culte (traitement ou honoraires de l'aumônier, du 
sacristain, de l'organiste, entretien de l'autel, du linge, etc.); 

11° Menues dépenses non comprises dans les articles précédents ; 
lo° Frais de la salle de dissection, pour autant qu'elle serve 

uniquement à l'usage des hommes de l'art attachés à l'établissement. 
Si elle est commune avec un autre établissement, les frais seront par
tagés proportionnellement ; 

lw Frais de cercueils et autres frais d'inhumation. 
Quant aux dépenses qui ne peuvent être comptées pour la fixation 

de la journée d'entretien, elle comprennent : 

1° Les frais d'administration, sauf pour ce qui est dit ci-dessus 
quant à 1 instruction des domiciles de secours et le recouvrement des 
journées d'entretien ; ces frais sont : les traitements des employés 
'les bureaux centraux de l'Administration des hospices ; ceux des 
employés el agents extérieurs, les fournitures de bureau, les frais 
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de chauffage, d'éclairage, du mobilier el d'enlrelien des locaux de 
ces bureaux ; 

2° Les frais de construction, de reconstruction et de grosses répa
rations de tous les établissements hospitaliers ; 

3° Le loyer, le cas échéant, des locaux ; 
4° Les frais de l'assurance contre l'incendie ; 
5° Les frais d'achat de terrain et des bâtiments destinés à être 

incorporés dans un établissement charitable, de même que l'intérêt 
des capitaux empruntés, le cas échéant, pour cet achat, ou pour leur 
remboursement ; 

6° Les frais quelconques de clinique à l'usage d'élèves qui ne sont 
pas attachés à l'établissement, de salles de dissection, d'écoles 
d'accouchement, d'écoles de pharmacie, d'écoles de botanique, 
d'école de chimie, de bibliothèque el de salles d'anatomie. 

Les taux que les Hospices de Bruxelles ont proposés pour les prix 
de journées sont calculés conformément aux bases adoptées parla 
Commission de 1856 ; les calculs sont effectués sur les dépenses que 
la circulaire du 30 mai 1856 permet de comprendre. 

Convient-il de modifier ces bases en retranchant des calculs cer
taines catégories de dépenses, ou en ajoutant d'autres frais que la 
circulaire exclut actuellement? Subsidiairement, est-il équitable d'au
toriser les Hospices de Bruxelles à réclamer un taux plus élevé pour 
l'entretien des malades des communes suburbaines? Enfin, faut-il 
tenir compte, dans l'appréciation des réclamations de la ville de 
Bruxelles, des avantages que lui procure le fonds commun institué eu 
vertu de la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours? 

PREMIER POINT. — Convient-il de modifier les bases admises 
par la circulaire du 30 mai 1856, en écartant certaines catégories de 
dépenses ? 

Les Hospices de Bruxelles démontrent que les prix résultant 
des calculs effectués conformément à cette circulaire, ne sont pas 
suffisamment rémunérateurs. En effet, de 1871 à 1876 inclus, le 
coût réel de la journée d'entretien des malades dans les deux 
hôpitaux a été de : 

F r . 2-05 en 1871, 
» 2-10 en 1872, 
» 2 - H en 1873, 
» 2-23 en 1874, 
» 2-12 en 1875, 
» 1-97 en 1876. 

Le prix de journée pendant celte période a été fixé au taux 
transactionnel de fr. 1-50; i l y avait donc une perte réelle de 



fr. 0-47 au min imum sur chaque j o u r n é e de malade é t r a n g e r à la 

ville. 
Pour 1877, 1878 et 1879, le Gouvernement a fixé à 2 francs le 

nri\ de j o u r n é e à r é c l a m e r aux c o m m u n e s . O r le c o û t rée l de 
l'entretien des malades s'est é levé respectivement pour ces a n n é e s 
à fr. 2-6S. à fr. 2-66 et à fr. 2 - 5 i . 

Le Gouvernement a a r r ê t é pour 1880 le taux à fr. 2 -24 et l 'a 
maintenu pour 1881, bien que, d ' a p r è s les ca lcu ls effectués confor
mément aux dispositions l éga les , le p r i x pour cette a n n é e d û t ê t r e 
fixé à fr. 2 - 5 i . 

Il est donc év iden t que les Hospices de Bruxe l l e s n 'obt iennent 
pas le remboursement in tég ra l des dé]>enses qu i ne concernent que 
le traitement exclusif des malades. 

Eh bien! le pr ix insuffisant a c c o r d é à l 'Admin i s t r a t i on char i table 
de la capitale est encore l'objet de plaintes a m è r e s de la part des 
communes; elles a l l è g u e n t q u ' i l est exorb i tan t ; q u ' i l d é p a s s e 
notablement les taux des autres h ô p i t a u x du p a y s ; on va m ê m e 
jusqu'à accuser le Consei l g é n é r a l de p r o d i g a l i t é . O n sait cepen
dant avec quelle sage é c o n o m i e i l r èg l e les d é p e n s e s de l ' admi
nistration dont i l est c h a r g é . Mais ce que l 'on oubl ie t rop volont ie rs , 
ce sont les nécessi tés de l ' é p o q u e , les a m é l i o r a t i o n s dans le service 
hospitalier r éc lamées de tous c ô t é s , les transformations ex igées 
par les progrès de la science. On compare les p r ix des j o u r n é e s , 
mais on néglige la comparaison entre les services rendus . Cepen
dant, si les hôp i t aux de Bruxel les é t a i e n t o r g a n i s é s comme ceux 
des petites local i tés , si l 'on suivait au jourd 'hui les m ê m e s errements 
qu'autrefois, ce serait un autre concert de r é c r i m i n a t i o n s à l 'adresse 
du Conseil généra l et m ê m e à l 'adresse du Consei l c o m m u n a l . L e 
chiffre cons idérab le de la populat ion é t r a n g è r e à la v i l l e n 'es t - i l 
pas un témoignage év iden t des r é s u l t a t s favorables obtenus dans 
1 administration des h ô p i t a u x , et encore le dern ier mot n'est pas d i t ; 
feu le Bourgmestre M . Anspach signalait , notamment dans la 
séance du 25 ju i l le t 1877 , combien d ' a m é l i o r a t i o n s nombreuses i l 
serait dés i rab le d ' in t roduire successivement dans le service h o s p i 
talier. 

Mais i l est un point surtout qu i constitue une v é r i t a b l e injustice 
pour les pauvres de Bruxel les . Le Consei l g é n é r a l avait é t ab l i p o u r 
1879, con fo rmémen t à la c i rcu la i re du 50 ma i 1856 , le taux de la 
journée d'entretien de la nouvel le m a t e r n i t é au chiffre de fr. 6 -10 . 
La Députation permanente l'a r é d u i t à ce lu i de 5 francs, parce que 
le taux proposé é ta i t s u p é r i e u r au pr ix p a y é en 1877 et en 1878 
dans les maisons d'accouchement ; la D é p u t a t i o n permanente 
déclarait en m ê m e temps que les Hospices ne pouvaient ê t r e 
indemnisés de la perte des revenus et des d é p e n s e s faites à l 'occasion 
de la nouvelle m a t e r n i t é . 

Celle appréc ia t ion n'est pas f o n d é e ; l ' ins ta l la t ion de la nouvel le 
maternité est bien s u p é r i e u r e à celle des maisons d'accouchement 
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les mieux tenues ; d è s lo r s , on ne peut mettre celles ci sur la même 
l igne que ce l le - là ; d 'antre part , les calculs qui ont servi de base ne 
comprennent pas les d é p e n s e s faites pour l 'appropriation des locaux, 
l ' ins ta l la t ion du se rv ice ; aucune somme n'est por tée en compte à' 
t i t re de compensat ion pour la perte des revenus. Dans ce cas-ci 
cependant l ' appl ica t ion des disposi t ions de la circulaire de 1856 
p rodu i t des c o n s é q u e n c e s d é s a s t r e u s e s pour l 'Administration cha
r i table de B r u x e l l e s . E n effet, le Conseil général a affecté au 
service de la m a t e r n i t é seize p r o p r i é t é s qu ' i l possédait dans le 
quar t ie r du B é g u i n a g e ; ces p r o p r i é t é s produisaient un revenu de 
2 3 , 5 2 5 francs, lequel est e n t i è r e m e n t pe rdu pour l'Administration. 
O r , les r e l e v é s q u i ont. é l é faits constatent que le nombre des 
femmes é t r a n g è r e s admises à la m a t e r n i t é est trois fois plus consi
d é r a b l e que celui des femmes appartenant à la v i l le , sous le rap
por t du domic i l e de secours. Si le Consei l généra l n'avait à traiter 
que les femmes de Bruxe l l e s , i l pourra i t r é d u i r e considérablement 
les locaux e l les frais g é n é r a u x ; i l pourra i t l imiter au chilfie de 
8 ,000 francs la per le de revenus des p r o p r i é t é s frappées d'impro
d u c t i v i t é . N é a n m o i n s , nous le r é p é t o n s , les dépenses dont i l ré
clame le remboursement , en l ixant à fr . G-10 le pr ix de la journée 
d ' en l r e l i en , r e p r é s e n t e n t exactement les frais faits pour le traite
ment des malades, r i en de p lus . 

E n 1877,1e nombre de j o u r n é e s d'entretien des malades étrangers 
a é l é de 221,612 ; pendant la m ê m e a n n é e , l'entretien des indigents 
de Bruxe l l es a o c c a s i o n n é dans les h ô p i t a u x 180,321 journées, 
c ' e s l - à - d i r e q u e celles-ci ne r e p r é s e n t e n t que les 6 /7 e s des premières. 

C'est en comparant les deux nombres que le Conseil général des 
hospices a pu d i re avec raison que s ' i l n'avait à assurer que le 
traitement m é d i c a l des Bruxe l lo i s , i l pour ra i t supprimer l'un des 
h ô p i t a u x et r é d u i r e le service de la m a t e r n i t é dans des limites 
beaucoup plus restreintes. I l semble qu 'on veuil le le frapper pré
c i s é m e n t parce q u ' i l r empl i t trop consciencieusement les devoirs 
de l ' h u m a n i t é et q u ' i l se conforme avec ponc tua l i t é aux dispositions 
l é g a l e s . 

Il impor te donc que le pr ix à r é c l a m e r soit la représentation 
aussi exacte que possible du c o û t r ée l de la j o u r n é e d'entretien des 
malades. C'est d 'a i l leurs le but que le Gouvernement, poursuivait 
en 1856 . S i l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e , r e p r é s e n t a n t les intérêts de la 
g é n é r a l i t é , doit se p r é o c c u p e r des besoins et de la situation des 
autres communes du pays, elle ne peut cependant perdre de vue 
les i n t é r ê t s des pauvres de Bruxe l les , i n t é r ê t s qu i sonl tout aussi 
s a c r é s . L ' e x p é r i e n c e d é m o n t r e que la populat ion é t rangère forme 
la c l i en t è l e la plus nombreuse des h ô p i t a u x de celte vi l le . En n'al
louant pas aux Hospices un taux qu i soit équ iva l en t à la dépense 
faite pour le traitement des malades é t r a n g e r s , le Gouvernement 
inflige aux h ô p i t a u x de Bruxel les une perte cons idé rab le . 

C'est afin d 'obtenir l ' équ iva l en t des sacrifices faits par l 'Admi-
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ftigtffltion lies hospices que le (Collège avait proposé au Conseil 
communal de demander au Gouvernement que le taux de la journée 
J'entre lien nom- les malades des communes du pays en général 
(Vit fixe pour 1880 à fr. 2-00 (séance du 8 décembre 1879). 

si les calculs riaient basés sur une période plus courte que celle 
,1e dix années indiquée dans la circulaire de 185ti, le prix de 
; i l | n n V ge rapprocherait davantage du coût réel de l'entretien des 
malades. Ainsi, si au lieu d'effectuer ces calculs sur les dépenses 
je 1868 à 1878, le Conseil général s'était borné à celles de 1874 
i |878, le prix de journée à proposer pour 1881 eût été de fr. 2-00 
80 lieu du taux de fr. 2 34, qui a été demandé. 

Quoi qu'il en soit, l'Administration communale reconnaît que 
tes basée admises par la circulaire de 1850 sont équitables, puis
qu'elles comprennent toutes les dépenses qui sont faites pour l'en
tretien et le traitement des malades étrangers dans les hôpitaux. 
Il n'y a donc pas de motifs sérieux pour modifier la circulaire 
de 1850 en écartant des calculs certaines catégories de dépenses. 
Toutefois elle demande que la période sur laquelle les calculs sont 
effectués, soit modifiée de telle manière que le prix moyen soit 
autant que possible l'équivalent du coût réel de la journée d'en
tretien des indigents. 

DEUXIÈME POINT. — Y-ut-il lieu de modifier les bases de la 
circulaire de 1856, C M ajoutant d'autres catégories de dépenses qui 
ne sont pas admises par cette circulaire. 

Celte question tend à faire admettre notamment dans les calculs 
la perte des intérêts des capitaux immobilisés pour la construction, 
l'installation et les réparations immobilières des hôpitaux. 

Après un examen impartial, l'Administration communale croit 
qu'en toute équité la perte de ces intérêts ne peut être admise en 
compte pour le calcul du prix de la journée des malades apparte
nant aux communes du pays en général. Toutefois elle estime, 
ainsi qu'on le verra plus loin au troisième point, qu'une exception 
devrait être faite en ce qui concerne les malades venant, des com
munes suburbaines. 

L'Administration communale reconnaît que les objections qui ont 
été formulées contre l'adoption d'une semblable mesure sont très 
sérieuses. Ces objections se résument de la manière suivante : 

' Tout d'abord les hôpitaux de Bruxelles existent en vertu d'an-
' ciennes fondations; ils ont été réédifiés non pas en faveur des 
» malades d'autres communes, mais bien en faveur des indigents 
» bruxellois. Ils existeraient alors même qu'il n'y eût pas de 
• malades étrangers. Leur érection, leur construction, leur instal-
» lalion sont tout à fait indépendantes de l'admission des malades 
» appartenant à d'autres communes. 

» En second lieu, le traitement des malades exige-t-il la conslruc-
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» tion d édifices aussi coùleux. Si la Ville el le Conseil général onl 
» jugé convenable de consacrer des capitaux considérables à l ' é r e c -
* tion de ces établissements, cela peut-il leur donner le droit de 
» dire aux autres communes : Vous allez me payer une partpro-
» portionnelle dans la perle de revenus que nous éprouvons par 
» suite de l'immobilisation des capitaux que nous avons consacrés 
» à la construction et à l'aménagement de nos hôpitaux? Les com-
» munes répondront avec raison : Vous avez construit ces établis-
» sements dans l'intérêt des malades. Nous n'avons pas à entrer 
* dans les dépenses que vous avez jugé utile de faire pour vos 
» convenances propres. 

» D'ailleurs nous n'avons pas été consultées à cet égard. — Vous 
» ne pouvez pas invoquer ici le droit que la loi vous confère de 
» récupérer les secours que l'humanité vous prescrit de donner à 
» des nécessiteux. 

« La perte des intérêts ne constitue plus l'allocation d'un 
» secours ; cela ne fait plus partie du traitement des malades qui 
» nous appartiennent sous le rapport du domicile de secours et 
» que la nécessité a obligés de demander assistance sur le territoire 
» de la ville de Bruxelles. » 

On ajoute même que : « si l'on pouvait faire enlrer en compte 
» l'intérêt des capitaux immobilisés pour la construction des 
» hôpitaux, le Gouvernement devrait également autoriser les com-
» munes à réclamer pour les secours à domicile, soit en argent, 
» soit en nature, un tantième en plus pour la perle d'intérêts des 
» capitaux affectés à la construction des maisons de secours. » 

L'Administration communale pense donc qu'il n'y a pas lieu, 
sauf pour ce qui concerne les communes suburbaines, d'ajouter de 
nouvelles catégories de dépenses à celles admises par la circulaire 
de 1856. 

TROISIÈME POINT. — Est-il équitable d'autoriser les Hospices 
de Bruxelles à réclamer un taux plus élevé pour l'entretien des malades 
des communes suburbaines. 

Après un examen attentif de la situation faite à la Ville, placée 
entre les communes populeuses qui l'entourent, l'affirmative à celte 
question n'est pas un moment douteuse. Il s'agit là d'un acle de 
justice. 

Ainsi que le Collège le mentionnait dans son rapport du 7 juillet 
1879, ces communes sont devenues de véritables villes; elles ont 
une population considérable el elles devraient ériger des hôpitaux 
pour leurs malades. Mais, trouvant à proximité des établissements 
bien organisés, elles ont jugé plus commode et surtout plus écono
mique de se dispenser d'installer un service hospitalier; elles se 
débarrassent de ce soin sur les Hospices de Bruxelles et elles usent 
des hôpitaux tout comme si ces établissements leur appartenaient. 
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En effet, VOtci ce qui se pusse : les indigents malades habitant les 
faubourgs se rendent dans les hôpitaux de la ville comme les 
Bruxellois; ce ne sont pas ceux qui se présentent volontairement 
ou ceux qui oui conservé leur domicile île secours à Bruxelles qui 
soient seuls admis; non, les indigents traités à domicile par les 
administrations charitables des faubourgs sont, en cas de nécessité, 
envoyés par elles ou par la police de ces communes; si un accident 
quelconque se produit sur leur territoire, quelle que soit la dis
tance, c'est à Bruxelles que le blessé esl transporté. Les hôpitaux 
de la Ville sont devenus les hôpitaux de l'agglomération bruxelloise, 
d c'est la Ville qui seule en fait les frais. Les faubourgs sont traités, 
quant au paiement des dépenses, sur le même pied que les com
munes rurales; elles remboursent le prix de journée fixé par le 
Gouvernement, mais elles n'interviennent en rien dans les autres 
frais généraux, qui sont laissés à la charge exclusive de Bruxelles. 

Les prescriptions de la loi sont ici complètement méconnues; la 
loi déclare que tout indigent, en cas de nécessité, sera secouru par 
la commune où il se trouve.Dans l'occurrence, le cas de nécessité ne 
se produit pas à Bruxelles ; il naît dans les communes suburbaines; 
celle-ci doivent non seulement les soins hospitaliers à leurs indi
gents, mais le même devoir leur incombe à l'égard des malheu
reux appartenant à d'autres communes et se trouvant sur leur 
territoire ; en d'autres termes, elles devraient agir comme le fait la 
ville de Bruxelles. Elles ne prennent pas les mesures pour satis
faire aux obligations que la loi el l 'humanité leur imposent ; elles 
s'en déchargent sur la ville de Bruxelles, qui assume ainsi les 
dépenses que ces obligations entraînent. 

Or, c'est la population des faubourgs qui a subi depuis quelques 
années un accroissement très considérable, et c'est précisément 
par suite de cet accroissement que les Hospices ont dû donner une 
extension beaucoup plus grande à leurs services hospitaliers; dès 
lors, c'est en quelque sorte au profil exclusif des faubourgs que ces 
dépenses ont dû être effectuées. 

La situation qui est ainsi faite à la Ville est souverainement 
injuste et il est de toute nécessité qu'un prompt remède y soit 
apporté. Du moment que les Hospices de Bruxelles font le service 
hospitalier des communes suburbaines, l'équité commande l'octroi 
de compensations ; l'admission des malades appartenant à ces 
localités devrait être l'objet de conditions spéciales ; ces communes 
devraient intervenir dans les dépenses que les dispositions légales 
ne permettent pas de réclamer aux autres communes du pays. 
La Situation de ces dernières vis-à-vis de Bruxelles esl toute 
différente. 

En effet, à part quelques communes de l'arrondissement de 
Bruxelles, qui envoient ceux de leurs malades atteints d'affec
tions graves, les autres communes du pays ne font pas diriger sur 
la capitale tous leurs indigents. Où a-t-on constaté qu'Anvers, 
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Gtmd, Liège, Louvnin, elc. , envoyaient leurs indigents se l'aire 
traiter à Bruxelles? Au contraire, certaines de ces villes ont 
demandé que les Hospices de Bruxelles n'admettent pas les malades 

qui , résidant chez elles, se rendent dans la capitale uniquement 
pour se faire soigner dans les hôpitaux de Bruxelles. 

Que l'on ne vienne donc pas dire que les faubourgs se trouvent 
dans une situation analogue à celle des autres localités du pays. 

Les indigents ayant leur domicile de secours dans les communes 
suburbaines, forment à peu près la moitié de la population étran
gère traitée dans les hôpitaux. Pour connaître l'étendue des sacri
fices que la Vi l le s'impose aux lieu et place des faubourg-:, il 
faudrait ajouter à ce nombre les malades appartenant à d'autres 
communes, mais demeurant dans les communes suburbaines et 
s'y trouvant, par conséquent , dans le cas de nécessité prévu par la 
lo i . 

Disons ici un mot de certaines prétentions formulées auprès 
du Conseil provincial du Brabanf, notamment par deux des com
munes de l 'agglomération. Ces communes déclarent que les récla
mations de la Vi l l e doivent être repoussées, parce que Bruxelles 
dét iendrai t , depuis le commencement de ce siècle, lous les biens qui 
constituaient la dotation charitable des communes ayant formé 
l'ancienne cuve de Bruxelles. Elles revendiquent même une partie 
des revenus de ces biens. Pour étayer cetle thèse, on allère la 
vérité, on ne dit pas exactement comment les choses se sont passées 
et on a bien soin de garder un silence discret sur les arguments 
qui pourraient compromettre le fondement de ces revendications. 

Un document très important fournit à cet égard des renseigne
ments in téressants . C'est le rapport fait en 4 776 par le magistrat 
de Bruxelles sur les fondations charitables existant en celle ville. 
Ils les classe en six catégories. 

Les fondations de la première catégorie avaient pour but de 
venir en aide aux pèlerins et aux voyageurs indigents. Elles 
n'étaient pas spéciales aux pauvres de Bruxelles et de sa cuve, on 
peut même dire (pie ceux-ci n'en retiraient aucun profil, puisqu'elles 
étaient destinées aux étrangers ; elles avaient dégénéré en maisons 
de passage où l'on entretenait des paresseux et des gens sans aveu. 

Parmi les fondations de la seconde catégorie, trois, celles de 
Saint-Pierre, Sainte-Gerlrude et Saint-Jean, étaient antérieures à 
la réunion à Bruxelles des communes de la cuve; toutes sont faites 
en faveur des malades pauvres do cetle vil le. 

Toutes les fondations de la troisième catégorie (ce sont celles en 
faveur des vieilles femmes ou filles) portent qu'elles sont destinées 
à des personi e> de celte v i l le ; elles sont dues à la générosité 
d'habitants intra-muros et elles étaient administrées par des fonc
tionnaires laïques ou religieux habitant l'enceinte de Bruxelles. 

Les fondations de la quatr ième catégorie, c'est-à-dire celles en 
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faveur des pauvres vtei)iarVi&, stipulent que ceux-ci seront natifs 
de Bruxelles, à l'exception de l'une d'elles, dont l'acte porte qu'à 
(Ufeiij de vieillards de celte ville, on pourra admettre les malheu
reux des places circonvoisines. C'est parmi ces fondations que se 
trouve comprise celle de la Sainte-Croix, à Ixelles (aujourd'hui 
l'hospice Van Aa, en cette commune). Elle avait pour but de 
soulager et 4e nourrir les pauvres revenant de la forêt de Soignes et 
chargés de bois ; plus tard, une seconde fondation faite par Jean 
de Aa ou Van Aa a été érigée à côté de la première, pour loger et 
nourrir de pauvres vieillards. 

Les fondations de la cinquième catégorie étaient excessivement 
nombreuses; elles étaient destinées aux pauvres habitant la paroisse 
caihulique dans laquelle elles étaient érigées. Le rapport du 
magistrat, après avoir cnuméré toutes celles qui concernaient les 
sept paroisses existant à cette époque à Bruxelles, ajoute relative
ment aux communes de la cuve le paragraphe suivant, qui forme 
l'art. 10 : 

€ Des tables du Saint-Esprit des paroisses d'Anderlechl, Foret, 
» Laecke, Schaerbeek et Saint-Gilles, cuve de celte ville. 

i Tous ces établissements, ainsi que les précédents, ont été 
> insensiblement formés par les donations en faveur des pauvres 
» de ces paroisses; les administrateurs de ces établissements sont : 
>> les curés et deux des principaux habitants de ces paroisses. 

» Les comptes de leur administration se rendent à l'archi-
» prêtre et aux maîtres d'église de la même paroisse. Comme il est 
i impossible de découvrir les moindres actes de ces donations, 
» nous ne pouvons donner qu'un détail exact de leurs revenus, 
a charges et dépenses, qui sont comme i l suit » (suit l'énuméralion 
de ces charges, dépenses, revenus). 

Dans la sixième catégorie, le magistrat mentionne quelques 
fondations faites pour l'instruction de la jeunesse; encore une fois, 
elles avaient été instituées pour les enfants pauvres de cette ville, 
a l'exception de la fondation Van lluffle et T'Scrclaes, dans laquelle 
on admettait en outre des enfants de la paroisse de Machelen, près 
de Vilvorde, et de la fondation de Deynze, dans laquelle deux 
places étaient réservées à des orphelines de Vilvorde. Toutes les 
autres ne recevaient que les orphelins de la paroisse où elles 
existaient. 

L'inspection de ce document prouve à toute évidence que ces 
fondations, érigées par des habitants de la ville même, étaient des
tinées principalement el avant toutes choses aux pauvres et aux 
indigents de Bruxelles. Les fondations dites tables du Saint-Esprit, 
qui étaient instituées pour la distribution de secours en pains ct en 
nrgent, c'est-à-dire des secours appelés actuellement secours à 
domicile, concernaient spécialement les pauvres de la paroisse; les 
habitants des communes de la cuve participaient à celles existant 
dans leurs paroisses respectives. 
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Telle était la situation lors de l'invasion de la Belgique par les 
armées françaises. 

Après la conquête, les représentants du peuple près les armées 
du Nord et de Sambre-et-Meuse appliquèrent â la Belgique les lois 
de bienfaisance de la Bépublique française (arrêté du ^'germi
nal an III), c'est-à-dire que l'assistance publique devenait une 
charge de l'Etat. 

Le 14 fructidor de la même année, le comité de salut public, sur 
la proposition des représentants du peuple, procéda à une nouvelle 
division du territoire de la Belgique en neuf arrondissements ou 
départements. 

L'arrêté, qui ne contient pas autre chose que Pénumération des 
arrondissements ou départements et des cantons communaux et de 
justice de paix, dit : 

« Art. 4. Arrondissement ou département de la Dyle. 
» Il sera composé des cantons suivants : 
» 1. Bruxelles, chef-lieu. 
» 24. Anderlecht, comprenant : Anderlecht, Molenbeek-Saint-

Jean, Laeken, Jette, Berchem, etc. 
» 34. Uccle, comprenant : Uccle, Forest, Saint-Gilles, Ixelles, 

Walermael, etc. 
» 55. Woluwe-Saint-Etienne, comprenant : Woluwe-Saint-

Etienne, Elterbeek, St-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Evere, etc. » 

Pour l'intelligence de la chose, il faut se souvenir que l'organisa
tion communale était faite par cantons communaux comprenant 
une ou plusieurs municipalités; les communes ne comptant pas 
5,000 habitants étaient réunies à d'autres pour former un canton 
communal ayant cette population. Les communes de 5,000 à 
100,000 habitants formaient un canton ou arrondissement com
munal ; celles de plus de 100,000 se divisaient en sections canto
nales, de 50,000 à 50,000 habitants. Bruxelles formait, par consé
quent, un canton ou arrondissement communal. 

Le décret du 14 fructidor an III ne contient aucune disposition 
quant aux revenus et aux charges des communes qui formaient 
antérieurement les cuves ou banlieues des grandes villes. Rien 
n'est stipulé à cet égard; la seule raison du groupement des com
munes a résidé dans le caprice des conquérants. C'est donc par ce 
décret, qui a été maintenu par celui du 25 ventôse an V (13 mars 
1797), que les communes formant la banlieue ou cuve de Bruxelles 
ont été détachées de celle-ci et ont formé avec d'autres communes 
des cantons communaux ou de justice de paix. 

Encore une fois, tous ces arrêtés et décrets ne contiennent aucune 
disposition quant aux anciennes relations de la Ville avec les com
munes de sa banlieue. 

Dans l'intervalle, le gouvernement français, reconnaissant l'im-
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possibilité île mettre à exécution l'organisation décrétée par la con-
fenUon nationale pour le service de l'assistance publique, proposa 
de nouvelles mesures au corps législatif. C'est à ce moment que 
parurent les lois des 16 vendémiaire el 127 frimaire an V sur les 
hospices et bureaux de bienfaisance. 

L'art. 4 e r de la loi du 16 vendémiaire an V dispose que les 
administrations municipales auront la surveillance immédiate des 
hospices civils établis dans leur arrondissement et qu'elles nom
meront une commission composée de cinq citoyens. 

Dans les communes où i l y a plus d'une administration muni
cipale, celte commission sera nommée par celle du département 
(art. 2). 

Lis hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs 
biens et des rentes ou redevances qui leur sont dues par le trésor 
public ou gardes particuliers J[art. o). 

La vente des biens nationaux, en ce qui concerne les hospices, est 
suspendue; ceux de ces biens qui ont élé vendus seront remplacés 
en biens nationaux du même produit, (art. 6). 

La loi du 27 frimaire an V instituant les bureaux de bienfaisance, 
dispose qu'il sera perçu un décime par franc en sus du prix de 
chaque billet d'entrée pour les spectacles, bals, concerts, etc. 
(oit. 1er). Le produit de celle recette sera employé à secourir les 
pauvres qui ne sont pas dans les hospices (art. 2). Chaque bureau 
de bienfaisance recevra les dons qui lui sont offerts (art. 8 ) . 

Les cantons ou arrondissements communaux procéderont, 
comme pour les commissions d'hospices, à la nomination d'une 
commission de cinq membres formant le bureau de bienfaisance 
de chaque canton communal (art. 5). 

Par ces lois, l'assistance publique a cessé de constituer la charge 
directe et immédiate de la nation. Si au début les hospices et les 
bureaux de bienfaisance n'étaient pas, comme ils le sont devenus 
dans la suite, des établissements essentiellement communaux, i l 
n'en est pas moins vrai que leur organisation s'est faite par canton 
ou arrondissement communal. Tous les hospices ou toutes les 
fondations charitables pour les secours à domicile existant dans le 
canton étaient réunis en deux branches, formant l'une l'administra
tion des hospices, l'autre le bureau de bienfaisance. Dès lors, les 
fondations anciennes, qui avaient été instituées dans les communes 
ou paroisses composant le canton communal, ont fail retour aux 
administrations que les lois de l'an Vr préposaient au service de 
l'assistance publique dans ce canton. 

C'est en vertu de celle organisation que le Conseil général des 
hospices a repris la possession et la gestion de toutes les fonda-
lions hospitalières existant dans l 'intérieur de Bruxelles avant la 
Conquête de la Belgique, que de même i l a repris la possession et 
la gestion des fondations dites tables du Saint-Esprit existant pour 
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la ville enlière ou pour chacune des paroisses et destinées aux 
distributions de pains et d'argent. C'est encore en vertu de la 
même législation que l'on a respectivement attribué aux communes 
de la cuve détachées de la ville les fond >tious qui les concernaient. 
Les bureaux de bienfaisance institués dans les cantons communaux 
d'An lerlecbt, d'Ucclc et de Wolowe-Saint-Etienne, ont été mis en 
possession des fondations qui intéressaient, particulièrement les 
pauvres des paroisses d'Anderleeht, de Molenbeek-Saint-Jean et de 
Lacken, d'Ixelles, de Saint Gil les el de Forest, de Schaerbeek, 
d'Ellerbeek et de Saint-Jossc-len-Noode. 

La fondation de Sainte-Croix cl de Jean Van Aa a été remise à 
la municipal i té d'Ixelles ; celle dite du cimetièreà Schaerbiek, l'a 
été au bureau de bienfaisance de celte commune. Bruxelles n'a 
conservé que les fondations existant en celte ville. 

Par a r rê té en date du l a prairial an X , le préfet de la Dyle 
ordonna qu'il y aura à Bruxelles une commission centrale de 
bienfaisance, laquelle sera chargée de l'administration et de la 
recette générale des biens des pauvres dans le premier arrondis
sement de la Dyle. Cet an été disposait également que les revenus 
de tous les bureaux de bienfaisance situés dans cet arrondissement 
seront perçus par le receveur général de la Commission centrale à 
Bruxelles et répart is par celle-ci entre les bureaux particuliers 
de bienfaisance de chaque commune de l'arrondissement pour 
être d is t r ibués par eux aux indigents de leurs communes respec
tives. 

C'est à celle centralisation que l'on a fait allusion en disant.qu'il 
existait au commencement de ce siècle une répartition proportion
nelle entre Bruxelles et les communes de la cuve. Mais on a commis 
une grave erreur en alléguant qu'à celte époque les Hospices de 
Bruxelies attribuaient aux pauvres de ces communes une part 
proportionnelle dans les revenus des fondations appaitenant 
exclusivement à la V i l l e . En effet, les Hospices de Bruxelles cen
tralisaient, i l est vrai, toutes les ressources des bureaux de bien
faisance du premier arrondissement, du département, mais ils ne 
distribuaient à chacun de ces bureaux que les revenus qui leur 
étaient propres en vertu des fondations existant dans chaque com
mune ou paroisse. C'était d'ailleurs la marche indiquée par l'arrêté 
du préfet, arrê té qui déclarait (art. 7) : « la Commission centrale 
» tiendra des étals distincts des biens el revenus de chaque établis-
r> sèment . Les titres y relatifs seront classés et conserves Séparé-
» ment el (art. !)) les maires des communes, ainsi que les membres 
» des bureaux paniculiers de bienfaisance, continueront a sur-
» veiller les biens des pauvres situés dans leur arrondissement et 
i» correspondront directement avec la commission centrale sur 
» tous les objets de son ressort. » 

Pourquoi prescrire cette séparation et cette surveillance de 
tous les biens et revenus, si les dotations des bureaux de bienfai-
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ance îles diverses localités composant le premier arrondissement 
liaient formé une masse commune? 

penaprés, ut) autre arrêté du 19 fructidor an X , supprima 
ions 1rs linteaux de bienfaisance du département de la Dyle exis-
iiint dans des communes autres que celles ou siégeaient les justices 
do paix. Les bureaux de bienfaisance qui étaient conservés conti
nu nient à exercer leurs fonctions sous la direction de la Commission 
centrale de Bruxelles. Enfin, un troisième arrêté du préfet, daté 
du 22 pluviôse an XI , institua un Conseil général d'administration 
des hospices et secours dans chaque chef-lieu d'arrondissement 
eommunal du département de la Dyle (Bruxelles, Louvain et 
Nivelles). L'art, o dispose : « Le Conseil général dirigera, confor-
» mément aux lois, les travaux tant des bureaux de bienfaisance 
* d'arrondissement que des Commissions d'hospices existantes, 
» dont les fonctions se borneront à l'avenir au matériel de l'Admi-
» nistralion et à la surveillance spéciale des divers établissements 
» de bienfaisance qui leur sont confiés. » 

C'est en vertu de ce dernier arrêté que l'Administration charitable 
de Bruxelles est devenue le Conseil général d'administration des 
hospices et secours et qu'elle a conservé jusqu'en 1823 la direction 
et la gestion des biens et revenus des bureaux de bienfaisance 
et des commissions d hospices de l'arrondissement. 

Un arrêté royal de Guillaume, daté du 7 décembre 1822, a sup
primé les bureaux centraux de bienfaisance existant dans les pro
vinces de Brabant méridional, de Liège, Namur, Limbourg et 
llainiut. Il ordonne : 1° que les Etats députés de ces provinces 
veilleront à ce qu'au I e r mai 1825 il soit établi un bureau de bienfai
sance dans chaque commune, semblable à ceux qui, d'après les lois 
existantes, sont organisés dans les autres communes des provinces 
méridionales ; 2° que les mêmes Etats députés prendront les mesures 
nécessaires pour que le bureau de bienfaisance de chaque commune 
soit mis en possession des biens et revenus qui lui appartiennent, 
soit comme propriétés particulières, soit comme part et portion 
DES BIENS COMMUNS, le tout sous notre approbation. 

Conformément à cet arrêté, le Conseil général des hospices et 
secours de Bruxelles mit les diverses communes de l'arrondisse
ment en possession des biens et revenus des fondations charitables 
qui appartenaient à chacune d'elles. C'est en vertu de ce partage 
que l'hospice Van Aa fut rendu à Ixelles, que le lazaret institué au
trefois pour les lépreux à Molenbeek Saint-Jean le fût à cette com
mune (il est devenu l'Hospice des vieillards, place de la Duchesse). 
Toutes les fondations du Saint-Esprit retournèrent aux communes 
comprenant les paroisses dans lesquelles ces fondations avaient 
été instituées. Les bureaux de bienfaisance d'Anderlecht, de 
Molenbeek-Saint-Jean, d'Ixelles, de Schaerbeek, de Laeken et de 
forrst, qui avaient fait partie de la cuve, possèdent encore des 
luens qui ont été légués aux pauvres de leurs paroisses avant le 
xtxf siècle. 
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Le rapport du magistrat de Bruxelles ne renseigne pas de fonda-
tion du Saint-Esprit pour la paroisse de Saint-Josse à Sainl-Josse-
ten-Noode. 

11 est donc bien évident que chaque commune de l'ancienne 
cuve de Bruxelles est rentrée en possession des fondations 
instituées en faveur des habitants des paroisses qui sont devenues 
ces communes. Celles-ci n'ont donc pas le droit de revendiquer 
aujourd'hui une part quelconque dans le produit des biens ap
partenant aux fondations charitables de Bruxelles. Cette prétention 
est surtout moins fondée en ce qui concerne les hôpitaux, attendu 
que ces derniers ont été érigés à une époque où quelques-unes 
deces communes n'étaient pas encore englobées dans la cuve, où les 
autres n'existaient pas. 

Lorsque l'on revendique des droits, i l faut également subir les 
charges, assumer les obligations qui en sont la corrélation. A 
l'époque de la réunion, les habitants des communes de la cuve 
jouissaient bien certainement des mêmes avantages que ceux de la 
commune-mère. Mais ils supportaient également les charges in
combant à la cuve. Or, lors de la séparation, aucune de ces com
munes n'est intervenue dans le paiement des anciennes dettes; 
celles-ci, qui s'élevaient en 1775 à plus de 15,000,000 de francs, 
sont restées à la charge exclusive de la Ville. Bien plus, un arrêté 
du 26 messidor an II des représentants du peuple frappe d'une 
contribution de guerre de 5,000,000 de livres les nobles, les ecclé
siastiques, les maisons privilégiées el religieuses de la ville de 
Bruxelles et de sa banlieue. Les communes de la cuve devaient 
intervenir proportionnellement dans l'acquit de ces dettes et de 
celte contribution ; elles n'en ont jamais rien fait. 

Aujourd'hui on met une âpreté excessive à réclamer le partage 
des biens charitables de l'ancienne cuve, mais on se garde bien d'of
frir en compensation une intervention quelconque dans les an
ciennes charges ayant grevé les communes de la cuve. 

Toutes les prétentions venant des communes suburbaines et 
ayant pour but le partage des revenus des anciennes fondations, 
doivent êlre considérées comme non fondées. 

A tous égards, la proposition énoncée dans les rapports du Col
lège, quanta un traitement différentiel pour les indigents des fau
bourgs, est donc parfaitement logique; elle se base sur les disposi
tions de la loi sainement interprétées. D'ailleurs, comme le démontre 
la note insérée au Bulletin communal, 2 e semestre 1 8 7 9 , page 902, 
la Ville a le droit de refuser l'entrée de ses hôpitaux aux indigents 
malades de ces communes; elle peut, par conséquent, exiger un 
prix plus élevé pour l'entretien de ces malades. 

En résumé, le raisonnement de l'Administration communale 
consiste en ceci : 

Les communes suburbaines usant des hôpitaux de Bruxelles 
comme le fait la Vi l le , c'est-à-dire comme si ces établissements 



étaient siInés sur leur territoire, i ! n'est que juste que ces localités 
interviennent dans la perte de revenus occasionnée par l'immobili-
•atton dos capitaux affectés à la construction et à l'aménagement 
des hôpitaux. La Ville demande donc qu'au prix de la journée 
,1 oui!«lien ordinaire on ajoute la part afférente à chaque journée 
de malade dans la perte de ces revenus. Les faubourgs auront à 
payer ee prix exceptionnel pour tous les indigents qui, se trouvant 
en cas de nécessité sur leur territoire, sont envoyés dans les éta
blissements de Bruxelles, soit qu'ils aient leur domicile de secours 
dans les communes suburbaines, soit que ce domicile de secours 
existe dans une autre localité. Voici quelques exemples pour faire 
bien comprendre ce point. 

L'indigent A, demeurant à Saint-Josse-ten-Noode et y ayant son 
domicile de secours, est envoyé ou se présente spontanément à l'hô
pital Saint-Jean ; les Hospices de Bruxelles réclameront pour son 
entretien le prix de journée fixé pour les indigents des autres com
munes du pays, plus la part afférente dans la perte de revenus. 

Le même supplément sera demandé à Saint-Josse-ten-Noode pour 
l'indigent B ou pour l'indigent C qui, demeurant tous les deux en 
cette commune, ont leur domicile de secours, le premier à Bruxelles, 
le second à Anvers. 

An contraire, l'indigent D, qui a son domicile de secours à Saint-
Josse-ten-Noode, mais qui demeure à Bruxelles, sera traité au même 
taux qu'un indigent d'une autre localité du pays. 

La raison de cette différence réside dans celte circonstance que 
les trois premiers A, B et C, se sont trouvés dans le cas de nécessité 
sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode et que, par conséquent, c'est 
cette commune qui, aux termes de la loi, doit leur donner l'assis
tance que leur position réclame. Comme elle s'est déchargée de ce 
soin >ur un tiers, la ville de Bruxelles, qui n'a pas d'obli
gation légale à remplir dans l'espèce, i l est de toute équité que 
Saint-Josse-ten-Noode paie une rémunération spéciale pour l'usage 
qu'elle fait de l'hôpital Saint-Jean. C'est tout comme si elle louait 
un local pour y organiser le traitement de ses malades. 

Au contraire, l'indigent D, s'élant trouvé en cas de nécessité sur 
le territoire de Bruxelles, rentre dans la catégorie des malades 
ordinaires, c'est-à-dire des indigents étrangers en général. 

QUATRIÈME POINT.—Faut-il tenir compte, dans l'appréciation 
des réclamations de la ville de Bruxelles, des avantages que lui procure 
le fonds commun, institué en vertu de l'art. 10 de la loi du 14 mars 
1876? 

La réponse doit être négative. Mais tout d'abord quelques mots 
d explication sont nécessaires ici. 

Le Gouvernement, frappé de la justesse des réclamations formu
lées rar les communes rurales sur cet inconvénient que présentait 
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l'application de la loi du 18 février 1845, à savoir que beaucoup, 
d'indigents, après avoir abandonné leur commune domicile de 
secours, n'avaient pas acquis un autre domicile de secours même 
après une longue absence, s'est dit que si la loi admet une prescrip
tion acquisitive pour le domicile de secours, elle doit également 
admettre une prescription extinctive. En d'autres termes, si l'indi
gent devient une charge pour la commune où il a résidé pendant 
un temps déterminé, il est juste qu'il cesse d'être, au moins partiel
lement, une charge pour la commune, du moment où il l'a aban
donnée pendant une durée égale C'est dans ce but que le projet de 
loi de 1875 (devenu la loi du 14 mars 1876) proposait que lorsque 
l'indigent aurait été absent volontairement de sa commune domi
cile de secours pendant plus de cinq années, il cessait d'être une 
charge complète pour ce domicile de secours; celui-ci ne devait 
plus intervenir que pour un quart dans les frais de l'assistance qui 
serait donnée à l'indigent après cette absence de cinq années. 

Mais il fallait faire payer d'une autre façon les trois autres quarts 
des frais d'assistance. Le Gouvernement a imaginé de les faire 
supporter par un fonds institué dans chaque province au moyen 
de cotisations payées par les communes au marc le franc du chiffre 
de la population, quelle qu'elle soit, riche ou indigente, appartenant 
à la commune ou ne lui appartenant pas sous le rapport du domicile 
de secours. 

Dans la discussion de la loi el afin de faire admettre la création 
dece fonds, M. le Minisire de la justice a proposé de le faire contribuer 
dans les frais d'entretien : A des aliénés, B des sourds-muels et des 
aveugles, C des indigents nés fortuitement dans une commune de 
parents qui n'y habitaient pas et dont le lieu d'habitation au mo
ment de la naissance ne peut être découvert. 

La proposition du Ministre était basée sur la considération que 
les secours donnés aux aliénés, aux sourds-muets et aux aveugles 
constituent une assistance obligatoire ; que les communes ne 
peuvent pas à volonté diminuer ou augmenter le nombre de ces 
malheureux, attendu qu'il s'agit d'infirmités entièrement indépen
dantes de la volonté de l'homme. 

Voici maintenant quel est le mécanisme du fonds commun. La 
Députation permanente, dans chaque province, fait le calcul des frais 
probables, auxquels ce fonds devra pourvoir, c'est-à dire qu'elle 
prend les trois'quarts de la dépense exigée pour l'entretien ou 
l'assistance des aliénés, des sourds-muets et des aveugles, des indi
gents qui ont été absents de la commune domicile de secours. Elle 
divise ce total par le chiffre de la population de la province et le 
quotient forme le taux à payer par chaque commune eu égard au 
nombre d'habitants. Ainsi, pour 1881, la dépense probable a 
supporter par le fonds commun a été évaluée à fr. 596,157-60; 
le chiffre de la population de la province au 1 e r janvier 1880 
était de 993,596 habitants; la somme de fr. 596,157-60 divisée 



093 396Honnc pour quotient fr. 0.60, taux à payer par liabi-
nt par chaque commune. Bruxelles, renseignée comme aynnt 

B n e population de I 70,545 habitants, est cotisée à fr. 102/207-00 
pour sa pari contributivedaiw le fonds conimun en 1881. 

Dans le courant de ("exercice, Bruxelles viendra réclamer l'inter
vention de ce fonds pour les trois quarts des frais de l'assistance 
donnée : 

1° Aux aliénés placés dans les établissements de santé, à la 
colonie de Gheel, etc. 

2° Aux sourds-muets et aux aveugles, aussi bien à ceux qui sont 
secourus à domicile (adultes ou enfants) qu'à ceux qui sont placés 
dans les établissements spéciaux érigés pour l'instruction et l'édu
cation de ces catégories de malheureux Antérieurement à la loi 
de 1876, le Gouverm ment et la province intervenaient chacun pour 
un tiers dans les frais d'entretien et d'instruction des jeunes sourds-
muets et aveugles placés dans les établissements spéciaux. Les 
autres étaient à la charge exclusive du domicile de secours. 

o° Aux indigents qui ont é lé volontairement absents de 
Bruxelles pendant plus de cinq ans, sans avoir acquis un nouveau 
domicile de secours dans une autre commune. 

4° Aux individus qui sont nés fortuitement à Bruxelles de 
parents qui n'y habitaient pas el dont le lieu d'habitation au 
moment de cette naissance n'a pu être découvert. Ils sont très peu 
nombreux, parce qu'il faut encore, pour que le cas se présente , 
qu'il soit établi que l'individu ni ses parents n'ont pu acquérir un 
nouveau domicile de secours après la naissance. 

La Députation ne fait pas une répartition des ressources du 
fonds commun. Elle fait payer directement aux établissements 
créanciers la part à supporter par le fonds conimun dans 
l'entretien de l'indigent. Ainsi, pour un aliéné placé à Gheel, les 
trois quarts de la dépense sont mandatés au profil de l'administra
tion de celle colonie. 

Pour un mendiant entretenu à Hoogstraelen et qui appartient à 
la 5 e catégorie, c'est le receveur du dépôt qui touche directement 
la part due par le fonds conimun dans les frais d'entretien. De 
mémo, si ce sont les Hospices de Bruxelles qui ont secouru ou 
entretenu un indigent de l'une ou l'autre de ces quatre catégo
ries, ce sont eux qui recevront du fonds commun la somme due 
par ce dernier. 

On conçoit que le fonds commun, constitué d'après ces bases, 
doit avoir des résultats plus favorables pour les communes qui ont 
beaucoup d'aliénés, de sourds-muets et d'aveugles, d'indigents 
absents, etc. Or, comme c'est dans les grands centres, dans les 
communes qui ont une longue existence, que l'on rencontre le plus 
de nécessiteux, c'est également là que l'on trouvera le plus de 
sourds-muets, d'aveugles, d'aliénés, d'individus menant une 
existence nomade, etc. Ce sont donc ces localités qui feront les plus 
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forts prélèvements su r 1rs sommes dont est formé le fonds com
m u n . Les faits le démontrent d 'une manière irréfutable. Voici 
que l l e s sont les sommes versées par que lques communes et relies 
qu 'e l l e s ont prélevées de 1877 a 1879 : 

COMMUNES. 

COTISATIONS 

1877, 1878 et 1879. 
PRÉLÈVEMENTS. 

M 
a 

91.2 

„ s 8 
2 S s 
S- V , 

COMMUNES. 
TOTAL 

pour les 

3 années. 

MOYENNE 

par 

année. 

Pour tes 

3 années. 

MOYENNE 

par 

année. 

PH
O

PO
K

 
de

s 
p

ré
lè

v 
re

la
ti

ve
m

en
t a

u
) 

Louvain . . . . 37,385 32 12,461 77 79,836 03 26,612 01 
P. C 

213 

Tirlemont . . . 14,516 72 4,838 91 27,932 82 9,310 94 192 

Rruxelles . . . 197,100 40 65,700 13 363,359 83 121,119 94 190 

Vilvorde . . . . 9,573 60 3,191 20 11,785 22 3,928 41 123 

Nivelles . . . . 10,947 80 3,649 27 11,730 63 3,910 21 109 

Koekelberg . . . 5,797 88 1,932 63 6,101 65 2,033 88 107 

Molenbeek-St-Jean. 44,080 20 14,693 40 45,207 96 15,069 32 103 

St-Josse-ten-Noode. 30,313 40 10,104 47 30,711 23 10,237 07 100 

Ixelles . . . . 34,200 68 11,400 23 30,898 04 10,299 35 90 

Anderlecht . . . 21,320 80 7,106 93 18,968 28 6,322 76 89 

Saint-Gilles . . . 29,553 40 9,851 13 16,075 86 5,358 62 54 

Laeken . . . . 19,420 20 6,476 73 7,812 25 2,603 08 40 

Schaerbeek . . . 39,148 36 13,049 45 19,201 92 6,400 64 49 

Etterbeek . . . 10,547 32 3,515 77 3,100 79 1,033 59 29 

Ce relevé men t i onne exactement les chi f f res transcrits dans les 
r appo r t s annue l s du d i r e c t eu r de la Caisse générale d'épargne et de 
re t r a i t e . On peut constater que ce sont les communes ayant la 
dotat ion char i t ab le la p lus i m p o r t a n t e , q u i re t i rent les plus gros pré
lèvements s u r le fonds c o m m u n . Les communes q u i sont en voie de 
f o r m a t i o n , tel les que Schaerbeek , E t t e rbeek , Sa int-Gi l les , Ander
l ech t et L a e k e n , éprouvent un préjudice réel. Molenbeek-Saint-Jean 
et Saint-Josse-ten-Noode ont une p o p u l a t i o n pauvre plus considé
r ab l e que ces c o m m u n e s ; c'est p o u r celte ra ison que leurs prélève
ments atteignent ou dépassent le montan t de leurs cotisations. 



Quant aux communes rurales de la province, toutes ont payé des 
cotisations, mais toutes n'ont pas fait de prélèvements. En 1871), 
ut communes rurales se sont trouvées dans ce cas. Pour la plupart 
des autres, le moulant des prélèvements a été intérieur aux coti
sations versées. 

Quoi qu'il en soil, i l ne paraît pas possible que l'on ait à tenir 
compte tle celte situation pour l'examen des réclamations de la ville 
de Bruxelles. En effet, i l est incontestable que le législateur devra 
supprimer ou modifier considérablement une institution qui 
aboutit à des résultats aussi iniques. Le fonds commun, tel qu'il 
est institué, doit disparaître. Dès lors, i l ne peut constituer un 
élément d'appréciation pour l'établissement d'un étal de choses 
plus équitable en faveur des Hospices de Bruxelles. 

D'ailleurs ce n'est pas la ville de Bruxelles qui retire le plus 
d'avantages de ce fonds commun. Louvain et ï i r l e m o n t le dé
passent sous ce rapport. En second l ieu, le bénéfice, pour 
autant que ce mot puisse être employé dans cette matière, a 
été encore bien inférieur cà la perte essuyée annuellement par la 
Ville sur l'entretien des indigents étrangers. En effet, le Gouver
nement n'a accordé jusqu'ici qu'un taux bien en dessous de la dé
pense réelle de l'entretien journalier d'un malade. Ainsi , pour 1878, 
le coût réel s'est élevé au chiffre de fr. 2-66 ; les Hospices ne pou
vant réclamer que le prix de 2 francs, ont essuyé une perte de 
IV. 0-GO par journée. En 1878, il y a eu 140,1)82 journées de ma
lades étrangers appartenant à d'autres communes que les fau
bourgs,cela fait, à raison de 06 centimes, une perte de fr. 93,048-12. 
D'autre part, en-ce qui concerne les indigents des faubourgs, la 
part afférente dans la perte des revenus des capitaux a été de 
fr. 0-82 par journée. En toute équité, les Hospices auraient eu 
droit, pour ces indigents, à un taux de fr. 2-66 + 0-82, soit fr. 3-48; 
ne pouvant réclamer que 2 francs, ils ont éprouvé un préjudice de 
fr. 1-48 par journée, soit pour 78,171 journées, en 1878, au moins 
une somme de fr. 115,655-08. Cela fait ensemble sur les deux 
catégories de malades fr. 208,701-20. On voit, par conséquent, que 
I excédent réalisé par les. prélèvements sur le fonds commun est 
loin d'atteindre le chiffre du préjudice essuyé annuellement par 
les Hospices de Bruxelles rien que pour l'entretien des malades 
dans les deux hôpitaux de Saint-Jean et de Saint-Pierre. 

Mais il y a encore une autre considération qui ne permet pas 
de tenir compte des avantages que l'institution du fonds commun 
présente pour Bruxelles. Le nombre considérable d'indigents 
étrangers entretenus dans les hôpitaux devient une nouvelle cause 
de préjudice pour les hospices, attendu que les remboursements 
des frais n'atteignent pas le montant des avances. Un grand 
nombre de communes n'aequittenl pas leurs dettes. C'est ainsi 
qu'au 1" janvier 1880, les frais d'entretien de malades restant dus 
par les communes s'élevaient à fr. 569,569-05. Le Gouvernement 
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ni les P rov inces ne prennent aucune mesure pour assurer la rentrée 
d 'une somme aussi impor tan te ; i l y a de ce chef une perte 
annue l l e de revenus d'au moins 2 0 , 0 0 0 francs. En outre, la moitié 
de cette dette peut ê t r e c o n s i d é r é e comme i r récouvrab le . ' 

L e fonds c o m m u n n'est donc qu 'une bien faible compensation 
p o u r tous les m é c o m p t e s é p r o u v é s par l 'Adminis t ra t ion charitable 
de B r u x e l l e s dans l 'acqui t des obl igat ions que la loi lui impose 
à l ' é g a r d des indigents appartenant aux autres communes. 

BÉSUMÉ. 

I . — L a v i l l e de B r u x e l l e s doit admettre les bases indiquées 
dans la c i r c u l a i r e d u 50 m a i 1856 pour le calcul du prix de jour
n é e d 'entret ien des malades é t r a n g e r s dans les hôp i t aux . Ces bases 
sont parfa i tement é q u i t a b l e s ; les c a t é g o r i e s de dépenses qu'elles 
comprennen t ne concernent que les frais occas ionnés par le traite
ment et l ' entre t ien des malades . 

Toute fo i s , i l est à d é s i r e r que la moyenne s 'é tabl isse sur les dé
penses d 'une p é r i o d e m o i n d r e de d ix a n n é e s . E n prenant cinq 
a n n é e s , par exemple , on se rapproche davantage du coût réel de la 
j o u r n é e d 'en t re t ien ; l ' é ca r t est t r è s peu sensible . I l serait vraiment 
injuste de refuser aux h ô p i t a u x de Bruxe l l es d'admettre le prix qui 
n'est que la juste r é m u n é r a t i o n des d é p e n s e s faites pour le traite
ment des i n d i g e n t s . D ' a i l l e u r s , s i l a c l i e n t è l e é t r a n g è r e des hôpitaux 
est si nombreuse , c'est é v i d e m m e n t parce que les malades y sont 
l 'objet de tous les so ins , que le service m é d i c a l est confié à des 
pra t ic iens habi les e l que l ' ins ta l la t ion et l ' a m é n a g e m e n t réunissent 
tout le confort d é s i r a b l e dans un é t a b l i s s e m e n t hospital ier . Il n'y a 
donc r ien d 'exorbi tant dans la demande de la V i l l e d'obtenir, pour 
les malades é t r a n g e r s , un p r i x de j o u r n é e é q u i v a l e n t à la dépense 
faite. 

I I . — L a V i l l e ne demande pas que dans le calcul du prix de 
j o u r n é e , i l fai l le faire en t rer la per le des i n t é r ê t s des capitaux affec
t é s à la cons t ruc t ion , à l ' a p p r o p r i a t i o n des h ô p i t a u x , lorsqu ' i l s'agit 
des indigents appartenant aux communes d u pays en généra l . 

I I I . — A u cont ra i re , i l faut teni r compte de ces i n t é r ê t s dans la 
supputa t ion d u p r i x à r é c l a m e r p o u r les indigents demeurant dans 
les faubourgs de B r u x e l l e s , ou se trouvant en cas de nécessité sur 
Je t e r r i to i re de ces c o m m u n e s , que l que soit d 'ai l leurs le lieu de 
l e u r d o m i c i l e de secours . . 

L 'augmenta t ion n'est qu 'une compensat ion pour les sacrifices 
que les Hospices s ' imposent en rempl i s san t , aux l ieu et place des 
c o m m u n e s suburba ines , les obl iga t ions q u i incombent légalement 
à cel les-ci . A u c u n e d i spos i t ion de la lo i ne prescri t que l'indigent 
devenant malade dans une c o m m u n e doive ê t r e t r ans fé ré dans 
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l'hôpital d'une autre localité et que celle-ci ait ainsi à assumer les 
obligations qui sont à la charge de la première. Une semblable 
situation est contraire à la justice et à l 'équité. 

IV i l n'y a pas lieu de tenir compte des avantages que 
Bruxelles relire du fonds commun. 11 esta présumer que le légis
lateur supprimera une institution qui est devenue une cause d'in
justice ci d'iniquité pour les communes rurales et qui n'a eu d'autre 
résultat que d augmenter dans des proportions considérables le 
travail administratif de la bienfaisance publique. 

En attendant qu'une réforme intervienne, le fonds commun ne 
constitue pour Bruxelles qu'une minime compensation pour le pré
judice que les Hospices éprouvent dans le service des frais d'en
tretien des malades étrangers. 

Bruxelles, le 25 mai 1881. 

Bruxelles, imp. de V e J . Baertsoen. 
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y l i . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 JUIN 1881 

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 1 8 8 1 . 

COMITÉ SECRET DU 30 MAI 1881. 

Le Conseil a approuvé les nominations c i -après , faites par l ' A d m i n i s t r a 
tion des hospices et secours : 

Chef du service des autopsies : M . Wehenke l ; 
Elève au service des autopsies : M . Pal lones ; 
Elèves externes : M M . Boddeus et Pere i ra ; 
M . Saldâna est déchargé de ses fonctions au service des autopsies et 

rentre dans un autre service. 

I l a nommé dans le Consei l de recensement de l a garde civique : 
1° En quali té de membre effectif : M . V a n Humbeeck, actuellement 

membre suppléan t ; 

2° En quali té de membres s u p p l é a n t s : M M . Walck ie r s et Devleeshouder. 

I l a émis son avis sur des r é c l a m a t i o n s en m a t i è r e de taxes communales. 

I l a nommé dans les écoles primaires : 

1° Aux fonctions de sous-institutrice : l a demoiselle J . Demunte r ; 
2° Aux fonctions d'assistante aux écoles gardiennes : les demoiselles 

Parent, Dessinge et Tassaert. 

Il a nommé la demoiselle L u c i e E o y o n en qua l i t é d ' inst i tutr ice au cours 
d'éducation B. 

11 a agréé les nominations suivantes, faites dans le corps enseignant de 
l'école normale d'institutrices, rue des Vis i tandines : 

Maîtresse de gymnastique : l a dame Robert ; 
Maîtresse surveillante : l a dame Ma ton . 

I l a autorisé le Collège à ester en just ice . 

Il a statué sur la r equê t e par laquelle le sieur Demoor donne sa démission 
ue 1 emploi de concierge de la Justice de paix. 
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ACADÉMIE. — DISTRIBUTION DES PRIX (I). 

Nominations obtenues dans le cours de perspective. 

(Professeur M . MOREAU). 

4864 17 concurrents. 1 e r Prix MM. Van Humbeek. 
2 e » Maquet. 

1865 40 » j er p r i x Dohet. 
2 e » Haller. 
1 e r Accessit Denis. 

Legrai ve. 
1866 4 Prix Coulon. 

Accessit Denis. 
1867 9 1 e r Prix Taelemans. 

2« » Bisschop. 
Accessit Leclercq. 

1868 5 Prix Segers. 
1869 2 Prix Jado-ul. 

Prix partagé 
j Allard. 

1870 4 » Prix partagé / Duwaerts. 
4871 4 1 e r Accessit Marlier. 

2 e » Croquison. 
1872 6 Néant. 
4875 5 » Prix Vanden Eeckhout. 
4874 3 > 4 e r Prix Dewolf. 

2e » Jaspar. 
4875 5 » Prix Loems. 

Accessit Jaspar. 
1876 2 » Mention Fougnies. 

Cours supprimé en 1877. 

(1) Voir Bulletin communal de 1881, page 693. 
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dominations obtenues dans le cours de geometrie descriptive. 

(Professeur M . M O R E A U ) . 

1664 16 concurrents. 1 e r Prix MM. Moutassu. 1664 
2« » 

1 e r Accessit 
2 e » 

Wisselez. 
Samyn. 
Van Humbeek. 

h I8C5 10 1 e r Prix Haller. 
l 
i 

2 e o 

Accessit 
Denis. 
Dohet. 

t I8GG 5 • Prix Coulon. 
i Accessit Denis. 
lu 1867 9 n Prix Leclercq. 
11, Mention Bisschop. 
ï » Taelemans. 
te » Cornner. 

1868 12. » Accessit Bisschop. 
m (Lejun i constate l'extrême faiblesse de ce concours). 
R. 

i 
1869 5 2e Prix Jadoul. R. 

i 1870 4 > Prix Allard. 

i Accessit Decurte. i 
( Marlier. 

•» 
k 1871 8 » 1 e r Prix < Croquison. 

f Van Bollee. 
2 e » Minne. 

H, 
1 

3 e » Lebceuf. H, 
1 1872 5 n Prix Deslimbacheryck. 

Ulk 
ir, 

1873 2 D Prix Jaspar. Ulk 
ir, 

1874 i » 2 e Prix Dewolf. 
& 

187Ö 1 Prix Boveroul. 
r, 1876 2 Accessit Vandevelde. 
ÉeS' 1877 2 » Néant. 

1878 Pas de concurrent. 
1870 Pas de concurrent. 



C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 13 Juin 1881. 

Présidence de M . CHARLES BULS, Échevin. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
Exploitation de l'usine à gaz. - Exposé fait par M . le Conseiller Richald. 
Hospices. — Vente de biens. — Approbation. 

» Locations. — Avis favorable. 
» Vente d'arbres. — Id. 
» A l i é n a t i o n s . — Id. 
» Travaux à l 'hôp i ta l Saint-Jean. — Id. 
» Echange de biens. — Id. 

Eglise de Caudenberg. — Action en justice. — Transaction. — Id. 
Egl ise Sainte-Gudule. — Nouveau porche. — Subside d e l à Ville. —Id. 
Actions en justice. 
C i m e t i è r e . — Concessions de terrain. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
C r é d i t s s u p p l é m e n t a i r e s : 

Subside au t h é â t r e royal de la Monnaie (exercices 1880 et 1881). 
— Adoption. 

Frais variables d'administration. - Id. 
Habillement des agents de police et des fontainiers. — Id. 
Logements militaires et tirage au sort. — Id. 
Frais des inhumations. — Id. 
Entretien des pissoirs. — Id. 
Indicateurs des rues. — Id. 
Entretien de la caserne des pompiers. — ld . 

Crédi t extraordinaire pour l'achat de deux chevaux pour le corps des 
sapeurs-pompiers. — Id. 

S o c i é t é de travaux publics et constructions. — Restitution d'une partie 
du cautionnement. — Dépôt du rapport. 

Taxe sur les embranchements d ' é g o u t s . — (Disposition additionnelle 
au r è g l e m e n t sur les b â t i s s e s . — Ajournement de la discussion. 

Parc L é o p o l d . — Suppression des concerts. 
Caisse des pensions - Rejet de la réclamation des commissaires de 

police. 
Ecole industrielle. — Compte de 1879. — Approbation. 
Agrandissement de l ' éco le n° 5. — Adoption. 
T h é â t r e s . — Mesures p r é s e r v a t r i c e s en cas d'incendie. — Rapport deia 

Commission. 
Jardins d'enfants. — Modifications au r è g l e m e n t . — Adoption. 
Kermesse de Bruxelles. — Fixation de la date au 3e dimanche du mois 

d'août. 
Plan du m a r c h é au poisson. — Discussion du projet. 
Interpellations. 

La séance est ouverte à deux heures. 
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• Présents: M M . Buis, Echcvin-P résident; de L ' E a u , Delecosse, 
Ecken'"* ; Becquet, Wa l r avens , faisant fonctions d'Echevins; 
Demeure,'Trappeniers, Godefroy, Depa i re , Pigeolet.. Hoc.hsteyn, 
Mommaerts, Veldekens, Bauffe, Gheude, G u i l l e r y , Beyaert , V a u 
thier. Doucet, Waedemon, P i l l o y , A l l a r d , A n d r é , Y s e u x , D u s t i n , 
Richald, Vanderplassche, de Cannart d ' H a m a l e , Conseillers; 
Dwelshauvcrs, Secrétaire. 

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

M- le Secrétaire p r é s e n t e l 'analyse suivante d'une pièce adres
sée au Conseil : 

Par lettre en date du 5 j u i n 1881 , M . Inghels transmet 31 exem
plaires pho tograph iés du plan i n t i t u l é « Le p r o b l è m e de la Montagne 
de la Cour. « 

— Renvoi au Col lège . 

M . R i c h a l d . (Motion d'ordre.) Le National du 11 j u i n pub l i e 
le compte rendu d'une s é a n c e du Cercle des i n t é r ê t s communaux , 
où je lis ce qui suit : 

• M . Demeulder donne ensuite communica t ion d 'un document 
» suivant lequel M . Buis aurait d é c l a r é que les p ièces de l 'Hôte l de 
» Vil le ne peuvent ê t r e c o m m u n i q u é e s aux Consei l lers sans une 
« autorisation p r é a l a b l e du Collège é c h e v i n a l . 

• M M . Vanderplassche et de Cannart d 'Hamale confirment la 
» teneur de ce document. •> 

Je demanderai à notre honorable P r é s i d e n t si une semblable 
mesure a élé prise par le Col lège , et, le cas é c h é a n t , je d é s i r e r a i s 
savoir quel a pu ê t r e le but du Col lège en prenant une déc i s ion 
aussi i l légale. 

M. l'Echevin-Président. L 'asser t ion du j o u r n a l dont i l s'agit 
est absolument fausse. 

Pour le prouver , i l me suffira de vous c o m m u n i q u e r l 'ordre de 
service suivant, qu i a é t é e n v o y é par le Col lège à tous les bureaux, 
qui depuis quelque temps recevaient des demandes nombreuses de 
communication de dossiers : 

• Aux termes de l 'art . 69 de la l o i communale , aucun acte, 
aucune pièce concernant l ' A d m i n i s t r a t i o n , ne peut ê t r e soustraite à 
l'examen des membres du Conse i l . 

» On a soumis au Collège les questions suivantes : 

' 1° L 'employé auquel un Consei l le r demande la communica t ion 
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d'une pièce ou d'un dossier, doit-il, avant de le communiquer, en 
demander l'autorisation à l'Echevin chef de service? 

» 2° Les employés doivent-ils communiquer les dossiers à domi
cile? 

>» Sur le premier point, le Collège a décidé que l'employé doit 
communiquer le dossier sans en demander l'autorisation, mais 
qu'il doit immédiatement en informer l'Echevin. 

» Sur le second point, le Collège a décidé que les employés ne 
peuvent envoyer à domicile ou laisser emporter les dossiers dont 
la communication est demandée. >• 

M. Richald. Je me déclare entièrement satisfait. J'étais 
convaincu que le Collège n'aurait pas pris une mesure illégale au 
premier chef. 

M . Vanderplassche. L'assertion qui se trouve dans le National 
est complètement inexacte. Je n'ai aucune espèce de connaissance 
d'une mesure d'ordre qui aurait la portée de celle qui a été signalée, 
et quand j'ai pris lecture des instructions données aux bureaux, je 
les ai trouvées parfaitement rationnelles. 

M. le Président doit se souvenir que je lui ai demandé des ren
seignements dès le lendemain du jour de la séance du Cercle des 
intérêts communaux. 

Je n'ai pas pris la parole à cette séance. 
M. de Cannart d'Hamale. Tandis que moi j'ai protesté. 
M. Dustin. C'est donc le contraire du compte rendu qui est 

vrai. 
M. de Cannart d'Hamale. C'est tout à fait le contraire. 
M. Vanderplassche. On a été mal renseigné. 
M. l'Echevin-Président. Je n'ai pas compris ce que vient de 

dire M. de Cannart d'Hamale. 
M. de Cannart d'Hamale J'ai protesté au Cercle des intérêts 

communaux à ce sujet. 
M. Vanderplassche. Quant à moi, je n'ai pas pris la parole; 

M. de Cannart d'Hamale a parlé, mais pour rectifier ce qui avait 
été dit. 

— L'incident est clos. 

— Le Conseil aborde son ordre du jour. 

M. Richald. Depuis que le Conseil m'a fait l'honneur de me 
déléguer à la Commission spéciale du gaz, j'ai étudié toutes les ques
tions qui nous ont été soumises et j'ai consacré de longues heures a 
ces études; mais M. de Cannart d'Hamale étant venu nous affirmer, 
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dans une précédente séance, que la régie du gaz était b lâmable , je le 
prierai de vouloir nous dire en quoi elle est blâmable, et je lui de
manderai de nous apporter le résultat de ses études ; car, s'il nous 
démontre que la régie du gaz est blâmable , elle doit être supprimée , 
et je serais heureux de pouvoir consacrer à l'étude d'autres ques
tions le temps que je donne aux questions gazières. 

je prierai donc l'honorable M . de Cannart d'Hamale de vouloir 
bien s'expliquer sur ce point. 

M. de Cannart d'Hamale. Je n'ai pas dit que la régie du gaz 
était blâmable. J'ai dit que je n'approuvais pas les régies. 

M. Richald. Je prie tout simplement l'honorable membre de 
vouloir bien nous donner le résultat des éludes qu'il a consacrées 
à cette question, études qui l'ont déterminé à dire qu'il faut suppri
mer la régie du gaz. (Silence.) 

M- Vanderplassche. Je ne puis pas admettre qu'un Conseiller 
interpelle un de ses collègues. Lorsque le moment sera venu, nous 
exprimerons notre opinion sur la question des régies; mais,en atten
dant, je puis dire, en ce qui concerne la Commission du gaz, que, loin 
d'entendre la blâmer, nous n'avons que des éloges à lui décerner. 

Celle Commission a fait preuve d'activité, de zèle et d'intelli
gence, et bien certainement si le principe de la régie n'était pas un 
principe qui, à mon avis, est vicieux par essence, la Commission 
actuelle du gaz l'aurait rendu parfaitement acceptable. II n'y a donc 
pas l'ombre d'un reproche ni à l'adresse de M. Richald, ni à celle 
de ses collègues, dans ce qui a été dit par M. de Cannart d'Ha
male. 

Mais le mérite et le dévouement des régisseurs n'empêchent pas 
que la régie ne soit mauvaise en e l l e - m ê m e . 

Voilà mon opinion, et qui est aussi celle des électeurs qui m'ont 
élu, et celle opinion, je la soutiendrai en temps opportun. 

M. Richald. Je demande la parole. 
M. l 'Echevin-Président. Permettez-moi de faire une observa

tion préalable. D'après le règlement , les Conseillers doivent s'adres
ser au Conseil. 

M. de Cannart d'Hamale. Et la loi communale, art. 65, exige 
que pour une interpellation on se fasse inscrire deux jours d'avance. 
[Mouvement.) 

M. Richald. J'accepte l'observation de notre Président , mais 
quand je demandais à M. de Cannart d'Hamale de nous produire 
ici le résultat de ses études, je ne voulais pas l'interpeller person
nellement, mais j'aurais é lé désireux d'entendre les arguments que 
ses études et ses recherches laborieuses lui ont suggérés , car 
comme il a mis dans son programme : suppression de toutes les 
régies, j'aurais été très désireux de connaître les raisons qui le 
déterminent à vouloir supprimer la régie du gaz. 
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Puisque M. de Cannart d'Hamale ne prend pas la parole, je vais 
répondre à lous les griefs produits. 

On articule contre l'exploitation du gaz de nombreux griefs. 
On dit : 

« Les bénéfices sont fictifs. Ils n'existent que par un artifice de 
comptabilité. On impute à charge du compte de premier établisse
ment des dépenses incombant à l'exploitation. Le compte de pre
mier établissement doit être à jamais clôturé. » 

On affirme que le prix de revient est exorbitant, tellement élevé 
que le gaz est vendu à perte. 

On soutient que les frais généraux sont beaucoup plus élevés que 
ceux payés par des exploitations analogues; que la consommation 
n'augmente pas ; que l'exploitation est mal conduite, ruineuse pour 
les finances communales. 

On nous reproche de ne pas avoir recours à l'adjudication pu
blique pour les fournitures de charbon. 

On dit même que le pouvoir éclairant de notre gaz est inférieur 
à celui de l'ancienne Compagnie continentale et que, somme toute, le 
gaz fourni par cette dernière, bien que de meilleure qualité, coûtait 
moins cher. 

On dit aussi que le coût de l'usine a dépassé et de beaucoup les 
prévisions. 

Je réserve le dernier grief. Je n'ai pas approfondi cette question; 
mais, en admettant que le devis ait été dépassé, en admettant que 
les terrains et les constructions aient été payés des prix exagérés, 
que les installations premières aient dû être ou complétées ou mo
difiées, j'en tire un argument de plus en faveur de la gérance actuelle, 
puisque, dans ces hypothèses , elle doit pourvoir à des charges plus 
considérables , le prix de revient du gaz étant grevé de fiais plus 
élevés . 

Je vais examiner les autres griefs et je suis convaincu qu'on 
reconnaîtra qu'ils ne sont nullement fondés, que ce sont des lé
gendes. 

Les reproches articulés contre l'Administration du gaz sont 
devenus légendes, parce qu'ils n'ont jamais été pris corps à corps, 
parce que la réfutation n'a pas élé publiquement produite. Or il 
importe que les légendes disparaissent et fassent place à la réalité. 

Je vous avoue, Messieurs, que je ne parle pas seulement pour le 
Conseil, je parle aussi pour les contribuables; c'est à eux surtout 
que je m'adresse; il faut qu'ils soient au courant de la question, il 
faut qu'ils connaissent la vérité tout entière. 

Le compte des opérations de 1880 a élé imprimé et distribué. 
C'est ce compte et rien que ce compte que je vais examiner. Je laisse 
de côté le principe de la rég ie ; c'est une exploitation que je viens 
défendre, exploitation dont je veux faire connaître tous les détails ; 
c'est le meilleur moyen de répondre aux critiques. 
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Ne voyons donc qu'une exploitation, examinons comment el le 
est conduite, constatons les r é s u l t a t s . 

Les excédents en recette son t - i l s fictifs? 

A t o n i m p u t é des d é p e n s e s d 'exploi ta t ion à charge du compte 
do premier é t a b l i s s e m e n t ? 

je dis « non » et je l 'affirme de la façon la p lus fo rme l l e . 

Je n'aurai pas besoin de jus t i f ier longuement mon aff i rmation, 
puisque toutes les d é p e n s e s , absolument toutes les d é p e n s e s , 
sont imputées sur les recettes o rd ina i r e s ; pas un seul cent ime n'est 
demandé à l 'emprunt . 

Et cependant des sommes t r è s é l evées eussent d û ê t r e p o r t é e s au 
compte de premier é t a b l i s s e m e n t . 

Ains i , nous avons p r é l e v é su r les recettes o rd ina i res : l 'achat 
d'une t ro is ième locomot ive , de wagonnets en fer, d 'une seconde 
pompe à goudron, et m ê m e les d é p e n s e s r é s u l t a n t de la cana l i sa 
tion du Parc et du quar t i e r nord-es t . 

Ne sont-ce pas là des d é p e n s e s de p remie r é t a b l i s s e m e n t ? 

Evidemment o u i , toutes les soc ié tés g a z i è r e s les c o n s i d è r e n t 
comme telles. 

J'ai sous les yeux le r appor t p r é s e n t é par le Conse i l d ' a d m i n i s 
tration de la Compagnie par is ienne d ' é c l a i r a g e et de chauffage par 
le gaz, et je vois f igurer p a r m i les d é p e n s e s ex t raord ina i res de pre
mier é t ab l i s s emen t des t ravaux, des fourni tures abso lument i d e n 
tiques. 

Ainsi la Compagnie porte au compte de p remie r é t a b l i s s e m e n t 
1,500,000 francs pour canal isa t ion sous ies voies p u b l i q u e s ; 
400,000 francs pour b ranchements ; toutes les d é p e n s e s r é s u l t a n t 
de l'augmentation du nombre des chevaux, des voi tures , de l 'achat 
de pompes à goudron, de l 'achat d u m a t é r i e l et de l 'out i l lage n é 
cessité par les besoins d u service des t ravaux et de l ' e x p l o i 
tation. La Compagnie va m ê m e plus l o i n , e l le porte en compte 
400,000 francs pour l 'achat des compteurs d o n n é s en loca t ion . 

Aussi les d é p e n s e s de p r e m i e r é t a b l i s s e m e n t faites pendant la 
seule année 1880 se sont-elles é levées à f r . 1 0 , 0 9 8 , 4 5 8 - 7 5 . 

L ' imputat ion de ces d é p e n s e s est à ce point r é g u l i è r e , conforme 
à toutes les lois de c o m p t a b i l i t é i n d u s t r i e l l e , qu 'e l l e n'a s u s c i t é 
aucune observation de la m u n i c i p a l i t é pa r i s i enne , q u i cependant a 
le droit de c o n t r ô l e r , d ro i t dont el le use, d ro i t i n t é r e s s é , puisque le 
contrat qui a a c c o r d é le monopole à la Compagnie impose l ' o b l i 
gation de partager avec la v i l l e de P a r i s le bénéf ice net, d i m i n u é 
de 12,400,000 francs. 

Ce'a me p a r a î t tellement c l a i r qu ' ins i s te r plus longtemps su r ce 
point serait vous faire i n ju r e . 

.Mais de ce que nous avons i m p u t é toutes ces d é p e n s e s su r le 
compte M exploi tat ion », faut- i l conc lure que le compte de p r e m i e r 
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établissement doit être à tout jamais clôturé? Evidemment non. Je 
crois, au contraire, qu'il estde bonne gestion, de saine comptabilité 
de demander aux ressources extraordinaires les moyens de faire face 
aux dépenses extraordinaires. 

La Compagnie parisienne justifie par des considérations puis
santes l'existence d'un compte toujours ouvert de premier établis
sement. Je partage complètement son opinion lorsqu'elle dit dans 
son rapport : « Si la consommation devait rester stationnaire, nous 
» nous bornerions à entretenir le matériel en bon état de service, 
» aux frais de l'exploitation, et nous n'aurions pas à nous préoc-
» cuper de son développement. Mais vous savez qu'il n'en est pas 
» ainsi. La consommation tend incessamment à augmenter, ct 
» pour y faire face, il est nécessaire de développer et de remanier 
» la canalisation, de créer de nouvelles usines, ce qui nous oblige 
» à de nouvelles dépenses de premier établissement. » 

Mais, Messieurs, la situation de Bruxelles n'est-elle pas la 
même? La consommation n'augmente-t-elle pas? Ne faisons-nous 
pas de nouvelles canalisations? Ne remanions-nous pas les an
ciennes? Ne devons-nous pas augmenter notre outillage, élever de 
nouveaux gazomètres? 

Je n'apprécie pas, je le répète, si notre usine coûte trop, si le 
devis primitif a été ou non dépassé, mais je soutiens que le compte 
de premier établissement doit toujours rester ouvert. Imputer à la 
charge de l'exploitation toutes les dépenses serait une grande faute. 
Ce serait donner une arme à ceux qui disent que, malgré les mil
lions dépensés, les installations sont insuffisantes, le matériel dé
fectueux. Et, en effet, sans un compte de premier établissement, 
ne peut-on pas cacher les fautes, les réparer sans qu'il soit néces
saire de vous les faire connaître ? Je vais plus loin : je dis qu'en 
clôturant le compte de premier établissement, nous posséderions un 
sûr moyen de vous cacher la vérité, et quanta moi, je ne signerai 
jamais iin rapport qui ne sera pas l'expression de la plus scrupu
leuse vérité. 

Je viens de dire quant à moi. J'aurais dû dire : quant d nous, 
car je ne m'engage nullement en disant qu'aucun membre de 
votre Commission spéciale n'accepterait un rapport inexact. 

Si des installations sont reconnues insuffisantes, nous ne dissimu
lerons pas la dépense en la confondant parmi les frais d'exploita
tion. Non, nous viendrons vous exposer la situation et nous vous 
demanderons les crédits extraordinaires pour y parer. La demande 
d'un crédit extraordinaire est le plus sûr moyen pour le Conseil 
d'être tenu au courant de la situation réelle. 

Voilà une première légende qui disparaît. 
On dit : « Les frais généraux d'administration sont trop élevés; 

l'exploitation ne peut être régie par la Ville dans de bonnes condi
tions économiques. » 
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Autant d'affirmations, autant d'erreurs : légendes qu'il me sera 
bien facile de faire évanouir. 

Bien que je connaisse le proverbe : Comparaison riest pas raison, 
je suis cependant forcé de comparer nos frais généraux d'adminis
tration avec ceux payés par une exploitation analogue. Prenons 
le compte de 1880 de la Compagnie parisienne et n'oublions pas 
que, malgré le partage des bénéfices avec la Ville, malgré un 
compte de premier établissement de 191 millions, la Compagnie 
a distribué, pour 1880, 74 francs de dividende par action de 250 
francs. 

J'ai pris comme comparaison le compte de la Compagnie pari
sienne, parce que je crois que l'on est d'accord pour la considérer 
comme une compagnie sage, économe, et que je ne sache pas qu'on 
lait jamais accusée de prodigalité, ni d'avoir un trop grand nombre 
d'employés. 

De plus, les divers postes sont parfaitement l ibe l lés ; ils compren
nent sous une rubrique différente les agents à traitements fixes et 
les salaires. 

M Allard. Que relevez-vous comme frais généraux? 

M. Richald. Je relève les frais généraux d'administration, les 
traitements fixes, les impr imés , les annonces, etc. D'ailleurs je 
vais donner le détail. Pour notre usine, j'ai établi le total des 
mêmes frais, des mêmes dépenses . J'ai autant que possible pris 
dans l'un et dans l'autre compte les dépenses de même nature. 

Je relève : 

lo 

2° 
Service de l'usine. Frais généraux. . fr. 
Service de l'éclairage et de la canalisation : 

104,866 77 

A. Ingénieurs el agents à traitements fixes 1,143,382 89 
B. Imprimés et annonces . . . . 182,674 99 
C. Frais divers . . . . . . 57,230 35 
5° Administration centrale : 
A. Conseil d'administration 150,000 » 

B. Personnel . . . . . . 813,817 45 
C Frais de bureau . . . . . 188,571 71 
D. Etudes et expériences . . . . 57,351 75 
E. Dotation de la caisse de prévoyance . 215,572 52 

Total des frais généraux, fr. 2,913,208 41 

Je ne rappelle que pour mémoire le service de surveillance, 
qui à Paris est supporté par la caisse communale, tandis que le 
compte de notre usine comprend ces dépenses parmi les frais d'ex
ploitation. 

Ainsi une dépense de fr. 2,913,268-41 pour une production de 
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244,345,524 metres cubes. Les 10,000 mètres cubes sont donc 
grevés de fr. 119-22 du chef des frais généraux. 

Si nous relevons les mêmes postes, si nous récapitulons toutes 
les sommes payées par notre usine pour frais généraux, traite
ments fixes, frais d'administration et frais divers, nous obtenons 
fr. 166,622-76, savoir : 

Usine A. Traitements, frais généraux et frais 
divers fr. 64,681 40 

Usine B. Subventions à la caisse de pré
voyance . . . . . • . . . 3,852 67 

Canalisation. Installation. Comptabilité : 

A. Frais généraux . 
B. Service de la comptabilité 
C. Traitements et frais généraux. 

12,758 11 
38,532 66 
46,817 9k2 

Total, fr. 166,622 76 

Et point de tantième attribué à l'administration. 
Les fonctions sont absolument gratuites. 
La production totale s'éfant élevée à 18,082,260 mètres cubes, 

les 10,000 mètres cubes sont grevés de fr. 92-14. C'est-à-dire que 
les frais généraux de la Compagnie parisienne sont de 29 p. c. supé
rieurs à ceux payés par notre régie, si nous prenons pour base le 
mètre cube, c'est-à-dire encore que les 10,000 mètres cubes sont 
grevés en moins à Bruxelles de fr. 27-08 du chef des frais généraux, 
sans parler du poste que je n'ai porté que pour mémoire. 

Comparaison n'est pas raison, disais-je tantôt. Et, en effet, les 
deux exploitations ne sont pas dans les mêmes conditions d'égalité. 
Peut-on comparer une usine naissante, qui a une production res
treinte, à l'exploitation de Paris, qui est en plein épanouissement, 
qui a une production énorme? Peut-on comparer une administra
tion qui date de vingt-sept ans à une exploitation qui date d'hier? 
Et néanmoins les frais généraux de celte compagnie, qui a profite 
de toutes les leçons coûteuses que donne l'expérience, sont de 
29 p. c. plus élevés que les nôtres. 

Si notre production était doublée, nos frais généraux eux ne 
seraient pas doublés, l'augmentation se chiffrerait par 5 à 4 p. c , 
représentant le traitement de quelques employés inférieurs, et 
alors la différence serait non plus de 29 p. c , mais de 57 p. c., 
40 p. c. peut-être, car personne n'ignore que les frais généraux 
exigent un certain minimum, minimum qui n'est nullement majore 
en proportion du débit. 

Viendra-t-on encore nous dire que la Ville ne régit pas dans de 
bonnes conditions économiques? 
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Je crois avoir fait bonne justice de ce grief : cette légende a 
rejoint les autres. 

j'aborde l'examen du coût du mètre cube de gaz d'après le 
compte de 1880. Il est. je pense, inutile de dire que tous les 
chiffres sont pris dans le rapport el figurent dans la comptabilité. 

Remarquons d'abord que sous le rapport du prix de revient, le 
gaz doit être divisé en quatre catégories : prix de fabrication, prix 
du gaz prêt à être livré à la consommation, gaz livré à l'éclairage 
public, gaz vendu aux abonnés. 

Etablissons le prix de chacune de ces catégories. 
D'après la comptabilité, les dépenses d'exploitation se sont éle

vées à' . fr. 1,783,533 55 
A déduire : 

in Les dépenses réelles de premier établissement 
imputées sur le compte « exploitation ». 48,975 35 

2° La plus-value des magasins de 
l'usine 57,014 40 

r>° Les recettes provenant des sous-
produits 822,805 58 

Fr. 928,795 13 

La dépense réelle s'est donc élevée à. . fr. 854,740 42 

L'usine ayant produit 18,082,260 mètres cubes, i l s'ensuit que 
le prix brut de fabrication du mètre cube est de 0.047269. 

Mais à ce prix nous devons ajouter la consommation de l'usine, 
274,155 mètres cubes à 0.047269, soit une somme de fr.12,959-03, 
et ainsi les dépenses réelles d'exploitation se sont élevées à 
fr. 867,699-45 pour 17,808,105 mètres cubes. 

Le prix de revient du mètre cube de gaz sorti de l'usine, c'est-à-
dire livré à la consommation, est donc de 0.048725. 

Voilà pour la fabrication. 
Je me hâte de dire que la totalité du gaz livré par l'usine n'est 

pas employée. Une perte assez grande se produit, elle s'est élevée 
à 1,555,455 mètres cubes pour 1880. 

La quantité réellement utilisée est de 16,472,672 mètres cubes. 
Compteurs de l'usine . . 17,808,105 mètres cubes. 
Pertes, fuites . . . . 1,555,455 id. 

Quantité réellement utilisée. 16,472,672 id. 

Par suite de ces perles, le prix de revient du gaz livré à la con
sommation augmente sensiblement, puisque les frais de fabrication 
se répartissent non plus sur la quantité distillée, mais sur la 
quantité réellement utilisée. C'est-à-dire que 16,472,672 mètres 
cubes ont coûté fr. 867,699-45. La division nous donne 0.052675. 
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1*0111* obtenir le gaz, la Ville a dû construire une usine, établir 
une canalisation, acheter un outillage, et les charges résultant de 
ces dépenses de premier établissement doivent naturellement être 
ajoutées au prix de fabrication. 

Nous savons que les frais de premier établissement, déduction 
faite de la revente des terrains et des vieux matériaux, s'élèvent 
à fr. 12,290,802-90. La caisse communale a en quelque sorte fut 
l'avance de cette somme à l'usine et i l est tout naturel que celle-ci 
tenant compte des avances qui lui ont été faites, comprenne en 
dépense une somme égale aux charges dont le budget communal 
est grevé. 

De ce chef, le budget communal est grevé de 66 annuités à 
4.1725 p. c. du capital engagé, soit d'une somme de fr. 512,833-75. 
11 s'ensuit qu'en 1880 le mètre cube de gaz utilisé est chargé 
de 0.051152 
si nous ajoutons le prix de revient . . . 0.052675 
nous obtenons . . . . . . . 0.085807 
représentant le coût exact du gaz utilisé et par les particuliers et 
par l'éclairage public, c'est-à-dire le prix de revient du mètre 
cube de gaz lorsqu'il arrive au brûleur. 

Ainsi 0.083807 est le prix du gaz de la seconde catégorie. 
Le prix du gaz vendu aux abonnés se compose du prix de revient 

0.083807, augmenté des frais généraux, du salaire des releveurs, 
traitements, etc., soit d'une somme totale de fr. 462,519-34; mais 
cette somme doit être diminuée des recettes diverses, telles que 
location des compteurs, travaux faits pour compte des particuliers 
et remboursés par ceux-ci. On doit aussi, pour tenir un compte 
exact de la dépense, défalquer les frais de l'éclairage public ct la 
part contributive de l'éclairage public dans les frais généraux. 

Soit à diminuer une somme totale de fr. 309,819-64, et le restant 
net de la dépense s'élève à fr. 152,692-03 pour 13,970,246 mètres 
cubes vendus aux abonnés. 

La répartition de cette dépense sur la quantité vendue nous 
donne 0.010925, qui, ajoutés au prix de fabrication-revient, porte 
à 0.094732 le prix du mètre cube de gaz, que nous livrons à 
raison de 20 centimes à nos abonnés. 

Voici la justification de ces chiffres : 

Le mètre cube de gaz rendu au brûleur coûte . . 0.085807 

A ajouter : 
1° Les frais de distribution. . fr. 511,878 16 
2o Comptabilité . . . . 65,515 19 

fr. 577,591 55 

A reporter. 577,591 55 0.085807 
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Report. 577,391 55 0.085807 

A déduire : 

|« Los receltes du service 
do la distribution. . fr. 100,255 10 

2" Los dépenses de l'éclai
rage public, allumage, extinc
tion, entretien des appareils, 
pavage . . . . 125,251 41 

5« Participation de l'éclai
rage public dans les frais gé
néraux . . . . 24,500 74 

4° Les dépenses de premier 
établissement portées parmi 
les frais de distribution . 114,872 M 

424,099 42 

Reste en dépense. . fr. 152,091 95 
pour 15,970,240 mètres cubes, soit par mètre cube . 0.010925 

Coût du mètre cube vendu. 0.094752 

Pour établir le prix du gaz de la quatrième catégorie, éclairage 
public, nous opérerons de la même manière. 

Nous savons que, rendu au brûleur, le mètre cube de gaz 
coûte 0.085807 ; ce coût doit être augmenté d'une somme de 
fr. 157,554-29, représentant les frais d'allumage, d'extinction, 
d'entretien des appareils, de vérification, d'une part proportion
nelle dans les frais généraux et dans les travaux de pavage; en un 
mot, de toutes les dépenses afférentes à l'éclairage public. 

Celte dépense, répartie sur 2,490,720 mètres cubes, augmente le 
prix de revient du mètre cube de 0.005150 et porte à 0.140945 
le coût du mètre cube utilisé pour l'éclairage de la ville. 

Recherchant le montant de la dépense occasionnée pour l'éclai
rage public, dépense, ne l'oublions pas, supportée par les seuls 
abonnés, nous obtenons fr. 306,577-41. 

Voici la justification de ces chiffres : 
2,496,726 mètres cubes de gaz à 0.085807 . fr. 209,245 12 
Allumage, extinction, entretien des appareils, des 

lanternes, pavage 125,231 41 
Vérification 7,742 14 
Participation dans les frais généraux . . . 24,560 74 

Coût total de l'éclairage public. fr. 566,577 41 

Ainsi que je viens de le dire, l'éclairage public, au lieu d'être 
porté en dépense dans le budget, au lieu d'être payé par tous, est 
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supporté par les seuls abonnés, et la dépense de fr. 366,577-41 est 
répartie sur les 15,976,246 mètres cubes vendus. 

Le mètre cube est donc grevé de . . . 0.026250 
Si à celte fraction nous ajoutons le prix de revient du 

gaz v ™ d u 0.094732 

Le prix net du mètre cube brûlé par les particuliers 
(éclairage public gratuit) est de 0.120982 

Voyons quels sont les résultats de l'exploitation en 1880. 
La recette totale : vente du gaz, des sous-produits el divers, s'est 

élevée à fr. 3,792,193 85 
A ajouter le prix coûtant de l'éclairage public, qui 

devrait être remboursé 366,577 41 

Fr. 4,158,771 26 
La dépense totale s'est élevée à 2,204,819 68 

Le bénéfice sur la fabrication est donc de . fr. 1,953,951 58 
Si, comme c'est de droit, nous déduisons de ce 

bénéfice l'annuité dont le budget est grevé du chef 
de la construction 512,835 75 

Le bénéfice réel net est de. fr. 1,441,117 83 

On me dira peut-être que l'éclairage public est porté en compie 
pour fr. 566,577-41 et que, sous l'empire du contrat passé avec la 
Compagnie continentale, la dépense eût été moins élevée. 

Celte objection est une légende de même que tous les autres 
griefs. Il est bien aisé de le démontrer. 

D'après les renseignements que les bureaux m'ont donnés, la 
Ville devait payer à la Compagnie 2 1/2 centimes par bec et par 
heure. Le nombre d'heures d'éclairage étant de 5,815, chaque bec 
coûtait par an fr. 95.575. 

Pendant Tannée 1880, 4818 becs ont éclairé les voies publiques. 
Nous eussions dû payer pour l'éclairage public fr. 459,516-75. 

Il a coulé fr. 366,577-41, donc bénéfice net fr. 92,959-55, et les 
abonnés payaient fr. 0.25 le mètre cube. 

Mais, disent certains abonnés, c'est vrai, le mètre cube coûtait 
25 centimes, et cependant, malgré cette différence en plus sur les 
prix actuels, malgré une consommation égale, notre dépense totale 
se chiffrait par une somme inférieure. 

Je reconnais que cette observation est faite de la meilleure loi 
du monde. Je reconnais qu'elle est fondée tout au moins pour es 
deux dernières années d'exploitation par la Compagnie continentale. 

Les contribuables savent qu'ils ont bénéficié de quelques cen
times par soirée, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que ce minime 
bénéfice leur a coûté el leur coule annuellement. 



— 765 — 

la canalisation de l'ancienne compagnie était dans un étal tel, 
que, malgré une énorme pression, le gaz n'arrivait plus aux brûleurs 
m quantité suffisante. 

Qu'eût tíii faire la Compagnie? 
Remplacer immédiatement cetle canalisation insuffisante. Dont 

coût deux à trois millions. 
Qu'a-t-elle fait ? 
Elle a fabriqué du gaz excessivement riche. Celte addition au 

pouvoir éclairant lui a coûté 70 à 80,000 francs, c'est vrai ; le con
sommateur a bénéficié de ces 80,000 francs, c'est vrai encore ; 
mais la Compagnie a vendu pour 1,276,000 francs sa canalisation 
insuffisante, et la Vil le , ainsi que mon honorable collègue M. Allard 
le disait dans la séance du 17 mai 1880, a acheté pour 1,276,000 
francs des canalisations et installations qui n'avaient aucune valeur 
et n'étaient bonnes qu'à êlre démolies. C'est ce qui a été fait. 

Et la conséquence est que les 80,000 francs dont ont bénéficié 
les consommateurs de gaz, chargent le compte de premier établis
sement de 66 annuités de 55,000 francs. En moins de deux ans, le 
profil réalisé par les abonnés est plus qu'absorbé, et ils continueront 
pendant soixante-quatre ans à célébrer par une dépense annuelle 
de 53,000 francs le bon marché, le pouvoir éclairant et la richesse 
du gaz qui leur était fourni par l'ancienne Compagnie. 

Notre usine, elle, a pris comme type le pouvoir éclairant de 
Paris, c'est-à-dire que 25 litres de gaz doivent donner une puissance 
de lumière égale à une lampe-carcel. Elle exécute loyalement son 
engagement, elle a même été au delà. Lamoyennedes essais indique 
une consommation de 24 litres 4'* de gaz pour une lampe-carcel. 
Cette différence, traduite en chiffres, donne fr. 62,893-11 au profit 
de l'ensemble des abonnés. 

Dire que les vérifications et les essais sont faits par M . Melsens, 
c'est tout dire. 

On nous reproche de ne pas mettre nos charbons en adjudica
tion publique, on nous reproche principalement de ne pas remettre 
nos marchés au plus bas soumissionnaire. 

Or, nous faisons le plus large appel à la concurrence. Nous de
mandons les prix à tous les bons charbonnages gaziers. Jamais 
nous n'avons refusé de faire les essais qui nous étaient demandés. 

Le but de l'adjudication n'est-il pas atteint? Pouvons-nous appe
ler à l'adjudication des charbons dont nous ne connaissons pas la 
qualité, pouvons-nous continuer à appeler à l'adjudication des 
charbonnages qui nous ont livré des qualités inférieures ou qui 
n'ont pas rempli leurs engagements? 

Nous faisons donc un appel sérieux, sincère, loyal à la concur
rence, et si nous n'adjugeons pas toujours au plus bas soumission
naire apparent, c'est que uous tenons compte du rendement en 
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gaz, en coke, en pouvoir éclairant, et nous adjugeons au plus lm 
soumissionnaire réel. 1 

La consommation n'augmente pas, dit-on. Mais il suffît de lire 
les rapports pour s'assurer du contraire. La progression est consi
dérable. 

En 1876, on a vendu aux abonnés 10,660,000 mètres cubes. 
En 1877, » 11,416,000 
En 1878, » 12,151,000 » 
En 1879, » 12,220,000 » 
En 1880, » 13,976,000 

En quatre ans, augmentation de 3,316,000 mètres cubes, ou plus 
de 51 p. c. Je dis plus de 51 p. c. 

J'ai constaté les résultats de 1880. 
Ne croyez pas, Messieurs, que ces brillants résultats sont dus à 

une année exceptionnelle, que les fêles du cinquantenaire ont eu 
une immense influence sur la consommation, qu'aucune augmenta
tion ne se produira en 1881. 

L'augmentation de la consommation du gaz que nous constatons 
pendant les cinq premiers mois de 1881, prouve que l'installation 
des appareils n'a pas élé exclusivement faite en vue des fêtes, mais 
a, au contraire, reçu une destination définitive. 

Pendant les cinq premiers mois de 1879, la consommation a été 
de 7,055,990 mètres cubes. 

Pendant les cinq premiers mois de 1880, la consommation a été 
de 7,550,790 mètres cubes. 

Pendant les cinq premiers mois de 1881, la consommation a été 
de 8,405,700 mètres cubes. 

L'augmentation de 1881 sur 1880 est donc de 854,910 mètres 
cubes, soit 11.32 p. c. Cette différence serait de plus de 12 p. c, 
si nous remarquons que l'année 1880 était bissextile. 

L'augmentation de 1881 sur 1879 est donc de 1,349,710 mètres 
cubes, soit 19.12 p. c. 

I! suffit de lire le rapport pour constater que les améliorations 
sont nombreuses, les progrès constants. 

En 1876, les 3,742 becs affectés à l'éclairage public ont con
sommé plus de 3,538,000 mètres cubes. 

En 1880, les 4,818 becs ont brûlé 2,496,726 mètres cubes. 
Soit en plus 1,076 becs qui ont consommé en moins 841,274 

mètres cubes. 
Remarquez, Messieurs, que ce résultai est obtenu non pas par 

une diminution de la puissance des becs au détriment de 1 éclai
rage, mais bien par un soin plus attentif dans le réglage, par I m-
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Sfallfttion d'appareils régulateurs de pression dus aux patientes 
études de noire ingénieur M. Wybauw. 

la canalisation s améliore aussi de jour en jour. 

En I87G, la perle de gaz s'est élevée à 52 1/2 p. c. de la pro
duction totale; à 19 p. c. en 1877; a 10 p. c. en 1878, et à moins 
de 7 1/2 p- e. en 1880. Les résultats de 1881 seront plus remar
quables encore, car c'est seulement pendant 1881 que les appareils 
de pression de M . Wybauw commenceront à produire tout leur 
effet. 

Il me reste un dernier point à examiner. 
Pour établir le bénéfice réalisé, devons-nous porter en compte 

les charges résultant, pour le budget communal, de l'avance que 
la Ville^a faite, ou bien devons-nous porter une somme plus 
élevée? En un mol, devons-nous amortir en trente ans ou en 
soixante-six ans? 

D'abord, il faut bien s'entendre sur la signification du mot 
d amortissement » et le définir. 

Les dictionnaires d'économie politique nous disent que l'amor
tissement est un système d'épargne qui a pour objet de reconstituer 
un capital. Les compagnies de chemins de fer, d'eaux, d'éclairage, 
dont les concessions ont une durée limitée, sont dans l'obligation 
de recourir à l'amortissement pour reconstituer le capital pendant, 
la durée de la concession. Les outils, les machines, s'usant, on 
doit, de plus, retenir une certaine somme pour être en mesure de 
les remplacer. Les conditions essentielles de l'efficacité de l'amor
tissement sont : le temps, la régularité des versements, la sécurité 
des placements et l'action incessante de la composition des intérêts 
à un taux déterminé. 

Or, notre exploitation ne réunit aucune des conditions rendant 
l'amortissement nécessaire, je dirai même possible. 

D'abord notre concession a une durée illimitée, nous n'avons 
donc pas le devoir de reconstituer le capital en un nombre d'an
nées donné. 

Ensuite, quelle que soit la somme portée au budget du chef 
« amortissement », nous n'amortissons ni une minute plus tôt ni 
une minute plus tard. Lorsqu'il s'agit de finances communales, 
lorsqu'il s'agit d'emprunts remboursables par un nombre déter
miné d'annuités, l'amortissement réel, effectif, esl impossible. A h ! 
si nos emprunts étaient du 4 p. c , par exemple,— comme l'a proposé 
M. Walravens, je pense, — ce serait différent. La somme portée 
comme amortissement pourrait être employée au rachat des titres, 
ainsi que cela se fait pour le Jardin Zoologique; mais l'amortisse
ment, tel qu'il est porté au budget, est une cliquette, un mot, 
rien qu'un mot. Et, en effet, que devient la somme prétendument 
portée pour amortir les capitaux engagés? 

Est-elle placée à intérêts pour reconstituer le capital? Non. 
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Achèle-l-on des titres de l'emprunt qui a élé émis pour la 
construction de l'usine? Non. 

Est-elle portée soigneusement en recette dans un compte spécial» 
Non. 

Sert-elle à constituer une réserve? Non. 
Alors que devient cette somme? Mais vous savez, Messieurs 

que celte somme figure en recette dans le compie au même litre 
que toutes les autres recettes et que, directement, elle n'amortit 
rien, absolument rien. Le poste « amortissement » et te poste 
« bénéfice de l'usine » ont la même destination. Ils servent à 
payer les dépenses communales. Le poste « amortissement « n'a 
aucune destination spéciale. C'est le budget général des recettes 
qui fait face aux dépenses, lesquelles dépenses comprennent le 
service des emprunts et leur amortissement. Or, comme c'est nu 
moyen des emprunts que l'usine a été construite, l'amortissement 
du coût trouve son effet non pas dans tel poste plutôt que dans 
tel autre poste, mais dans l'ensemble des recettes communales. 

D'ailleurs nous ne devons pas retenir une certaine somme pour 
remplacer nos outils, nos machines. Lorsqu'une machine est usée, 
nous la remplaçons ; lorsqu'un four est hors de service, nous le 
reconstruisons, et la dépense est portée au compte « exploitation ». 

Le compie fournit la preuve de ce que j'avance. En 1880, nous 
avons consacré 255,000 francs à l'entretien de nos machines, de notre 
outillage; nous avons remplacé notre locomotive no 2, nous avons 
reconstruit tous nos fours hors de service, et la conséquence est que, 
dans dix ans, dans vingt ans, dans soixante-six ans, notre usine 
sera aussi bonne qu'aujourd'hui, aura une valeur égale. 

Je ne parle pas des cas de force majeure, tels, par exemple, que la 
découverte d'un nouveau procédé d'éclairage. L'amortissement na 
jamais eu pour but de parer à des éventualités de ce genre. Car si 
si un aléa de l'espèce devait entrer dans les prévisions, ce ne serait 
pas pendant la durée de la concession que l'amortissement devrait 
s'opérer, mais bien dès la première année, dès l'origine de 
l'exploitation. On arriverait à cette conclusion que pas un centime 
ne pourrait être distribué avant que le capital soit entièrement 
reconstitué. Ce serait tout bonnement absurde, et, en effet, quelle 
esl l'industrie qui peut répondre du lendemain? 

Comme charge de notre fabrication, nous devons donc tenir 
compte de la dette que la caisse communale a contractée, des dé
penses que cette dette impose au budget. 

Tel est l'exposé sincère de la question du gaz. Ah ! je ne pré
tends pas qu'il n'y ail plus rien à faire,qu'il ne reste qu'à monlerau 
capitole. Loin de moi cette pensée. 

Nous devons améliorer encore, nous devons étendre notre fabri
cation, attirer à nous les propriétaires des quatre à cinq mille 
maisons qui ne sont pas abounées, étudier les moyens de permettre 
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devons surtout vulgariser les appareils de chauffage et les moteurs; 
nous devons, en un mot, faire apprécier les multiples applications 
du gaz. 

.l'espère que bientôt les résultats de ces études seront soumis 
au Conseil. 

Je ne veux pas soulever aujourd'hui la question de savoir s'il 
est juste de faire supporter par une catégorie de citoyens non 
seulement les frais de l'éclairage public, mais aussi une charge de 
plus de 1,200,000 francs, pas plus que je ne veux examiner la 
question de savoir dans quelle mesure on doit imposer les con-
sommatcurs de gaz. Je ne pourrais que répéter ce que j'ai dit 
plusieurs fois, mon opinion est connue. 

D'ailleurs l'examen de ces questions viendra naturellement lors 
de la discussion du budget. 

Je me suis borné à exposer la marche d'une exploitation si d é 
criée, à établir les résultats obtenus en 1880, et je conclus : 

Le compte exploitation ne comprend pas de frais de premier éta
blissement; les bénéfices sont réels , palpables. 

Nos frais généraux ne sont pas plus élevés queceux d'exploitations 
analogues; les frais généraux de la Compagnie parisienne sont de 
29 p. c. supérieurs aux nôtres. 

Loin d'être en perte, nous avons réalisé un bénéfice de 2,000,000 
de francs sur l'exploitation, fr. 1,441,117-85, amortissement déduit. 

Le prix de fabrication du mètre cube est de 0.048725. 
Le prix du mètre cube de gaz utilisé, en tenant compte de l'amor

tissement et des fuites, est de 0.085807. 
Le prix du mètre cube livré à l'abonné est de 0.094752. 
Le prix du mètre cube consommé par l'éclairage public est de 

0.I4094Ô. 
N'a-t-on pas affirmé que nous vendions 20 centimes ce qui nous 

coûtait 25 et même 50 centimes? 
Telle est la situation exacte, mathématique de la régie du gaz. 
Telle est cette exploitation absurde, ridicule, qui, en supposant des 

résultats égaux à 1880, donne un excédent de produits qui permet
trait de rembourser en moins de sept ans, capital et intérêts, la 
somme qui lui a été avancée. 

Telle est celte direction ignorante, cette administration impré
voyante, qui, dans quelques années, dans cinq ans, dans quatre ans 
peut-être, viendra vous dire : Voilà votre usine, elle est à vous, 
elle ne vous coûte plus un centime, elle vous a payé tout ce que 
vous lui avez avancé, elle a amorti sa dette tout entière. 

Telle est cette régie blâmable qui, outre un cadeau de 566,000 
francs qu'elle fait à la Ville en lui donnaDt gratuitement l'éclairage 
public, procure une recette nette, liquide de 1,587,000 francs. 
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Telle est cetle exploitation ruineuse pour les finances commu
nales, qui en 1880 a rapporté 10 p. c. du capital engagé et qui en 
1881 rapportera de 18 à 20 p. c. 

Je ne demande pas que l'on couvre de fleurs le Conseil, que l'on 
tresse des couronnes à la Commission spéciale du gaz, que l'on élève 
son Président sur le pavois; somme toute, ils n'ont fait que leur 
devoir; mais je demande, et cela j'ai le droit de le demander, que le 
contribuable n'écoute pas les légendes ; je demande qu'avant de 
jeter la pierre à ses mandataires, il se rende un compte exact des 
questions; je demande que l'on rende justice au mérite de notre 
ingénieur chargé de la canalisation, au dévouement et au savoir du 
Directeur de notre usine. 

Déclarez la guerre à la régie du gaz, soit. 
Faites recueillir par des actionnaires les bénéfices encaissés par 

la Ville, soit encore. 
Mais avant d'accorder un monopole, allez demander à la muni

cipalité parisienne le nombre de millions qu'elle serait heureuse 
de consacrer au rachat du monopole qu'elle a donné; mais avant 
de supprimer notre régie du gaz, commencez, afin de compenser la 
perle des bénéfices certains que l'avenir vous réserve, par décréter 
95 nouveaux centimes additionnels à la contribution personnelle, 
commencez par établir pour 1,500,000 francs de nouveaux impôts. 
(Applaudisscments dans l'auditoire.) 

M . Pilloy. J'ai l'honneur de proposer au Conseil de faire 
imprimerie discours de M. Richald et de le distribuer aux électeurs 
dans la plus large mesure possible. 

M. l 'Echevin-Président. Je propose de renvoyer cette motion 
au Collège. 

M . l'Echevin Delecosse. Si le Conseil élait d'avis d'admeUre 
celte proposition, j'y ferais un amendement : je demanderais qu'on 
voulût joindre au discours de 31. Richald le rapport que j'ai fait 
sur l'exploitation du gaz en 1880. Le discours de M. Richald est 
un excellent commentaire de ce rapport. 

— Les deux propositions sont renvoyées au Collège. 

M . l'Echevin Delecosse. (Motion d'ordre.) Je demande la 
parole pour rafraîchir la mémoire de M. de Cannart d'Hamale. 

Répondant tout à l'heure à M. Richald, il ne s'est pas rappelé 
le langage qu'il avait tenu le 30 mai dernier, sur les régies en 
général et sur la régie des inhumations et des transports funèbres 
en particulier. Or, en parlant de cette dernière régie, voici com
ment s'est exprimé M. de Cannart d'Hamale : 

« C'est là évidemment outrepasser notre mandat, empiéter sur 
le domaine privé, établir une régie de plus, à côté de tant d autres 
si blâmables Il ne s'agit d'ailleurs pas ici d'une question de 
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l'éternel clérico-libéraï Il s'agit de combattre celle tendance 
néfaste des pouvoirs publics, des administrations, de se substituer 
partout et toujours à l'individu et de supprimer l'initiative privée, 
sous prétexte que celle-ci n'est pas aussi bien réglée, aussi bien 
contrôlée qu'un service public, comme si l'ordre et le contrôle admi-
nistrnlifs n'étaient pas le plus souvent le gâchis économique, les 
intrigues de quémandeurs de places et mille tracasseries pour les 
particuliers, qu'on proclame bien gratuitement mieux servis. » 

M. de Cannart d'Hamale. J'ai employé l'expression « blâ
mable » pour loutes les régies en général. Je n'ai pas fait allusion 
à l'usine à gaz. 

M. Richald. La régie du gaz étant une régie de la Vil le , i l 
s'ensuit que, dans l'esprit de M . de Cannart d'Hamale, celle-là est 
une régie blâmable. [Interruption.) 

M. Vanderplassche. Je proteste de nouveau contre ce système 
d'interpellations adressées de collègue à collègue. M. de Cannart 
d'Hamale a dit : les régies sont blâmables. 

M. Guillery. C'est là une opinion qu'on peut avoir. 

M. Vanderplassche. Eh bien ! je remplace celte expression par 
le mot : mauvaises. 

J'ai écoulé avec une religieuse attention le discours de M . Richald. 
Ce discours parait très concluant à la majorité qui a volé, l'année 
dernière, le maintien de la régie du gaz, malgré les propositions qui 
avaient été formulées au nom d'une compagnie à constituer. 

Je dois dire que jusqu'à présent même à la séance de ce jour, je 
n'ai pas vu qu'on soit parvenu à réfuler l'argumentation serrée que 
M. Allai d a fait valoir l'an dernier contre le principe de la régie et 
contre les abus inévitables dont elle est la cause. 

Tout ce que M. Allard a dit reste debout. 
Le discours écrit et longuement médité, dont M. Richald vient de 

donner lecture, est si habillement fait qu'il serait impossible, à qui 
que ce soit, d'y répondre pour le moment. 

Certainement ce discours est le commentaire très loyal et très 
sincère du rapport que nous avons eu sous les yeux depuis long
temps. Mais ce que je ne puis admettre sans un examen attentif, ce 
sont les chiffres que M. Richald a posés en faisant la comparaison 
entre l'exploitation du gaz de Paris et celle du gaz de Bruxelles. 
Lorsque le discours de M . Richald sera imprimé et que je l'aurai 
sous les yeux, je pense que je pourrai y répondre. 

ù la ne veut pas dire que j'aie le moins du monde l'intention de 
blâmer la commission du gaz; non. Celle commission a vaillam
ment fait son devoir; elle a obtenu de magnifiques résultats. Mais 
qu'elle me permette de ne pas partager ses illusions lorsqu'elle vient 
nous dire que l'année 1880 n'a pas été une année exceptionnelle. 
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Je considère cette année 1880 comme tout aussi exceptionnelle 
pour la consommation du gaz à Bruxelles que l'année 1872-1873 
a été exceptionnelle au point de vue de la prospérité de l'arrondis
sement de Charleroi. A cette époque, on était dans l'enivrement; on 
disait : « Ce qui existe aujourd'hui durera toujours; cela ne représente 
pas une crise favorable que nous traverserions Nous sommes dans 
une situation normale et définitive ; c'est à tout jamais que l'arron
dissement restera prospère. » Eh bien ! deux ans ne s'étaient pas 
écoulés que la situation, loin de rester définitive, loin même de 
redevenir ce qu'elle avait été jadis, tombait en dessous de ce qu'elle 
avait été primitivement. Ne basons donc pas nos calculs sur un 
cinquantenaire. 11 se peut que l'exploitation du gaz produise des 
résultats toujours en progrès, mais je ne puis admettre comme des 
progrès réels et réguliers ces bonds énormes qui peuvent s'accomplir 
d'une année à l'autre. Il est évident que c'est le résultat complet de 
1881 qui viendra nous dire si l'année 1880 nous a placés dans une 
situation normale ou si celte année a été tout à fait exceptionnelle. 
J'attends l'impression du discours que nous venons d'entendre, et 
si les chiffres de M. Richald ne sont pas de nature à me convaincre, 
ainsi que je m'y attends, je demanderai au Conseil communal de 
me permettre d'y répondre. 

M. Depaire. (Motion d'ordre.) Messieurs, la question de la 
régie du gaz n'est pas à l'ordre du jour et la question de l'exploi
tation arrive incidemment. Je demande que toute cette discussion 
soit remise à une séance ultérieure. 

Des voix. Appuyé, appuyé. 

M. l'Echevin Delecosse. Messieurs, je m'étonne et du scrupule 
qu'éprouvent quelques honorables collègues et de la motion de 
M. Depaire. Le rapport de la Commission du gaz relatif à l'exer
cice 1880 a élé distribué il y a deux mois environ, et le Conseil 
communal a parfaitement le droit, me semble-t-il, d'examiner les 
conclusions de ce rapport et de les discuter. C'est ce qu'a fait 
l'honorable M. Richald, et en cela il a usé d'un droit incontestable, 
puisque cet objet figure en tète de notre ordre du jour. Je ne com
prends pas qu'on vienne étrangler cette discussion. 

M . Depaire. Mon intention n'est nullement d'étrangler la 
discussion. Lorsqu'on voudra discuter la question de la régie du 
gaz et celle de l'exploitation de l'usine, je prendrai part à la discus
sion, s'il y a lieu. Mais je ne puis admettre qu'on vienne discuter 
cette question d'une manière incidentelle et à propos d'un quali
ficatif dont se serait servi un collègue dans une discussion anté
rieure, étrangère à la question du gaz. (Interruption.) 

Ma proposition n'a pas pour but de blâmer M. Richald des 
renseignements qu'il nous a fournis. Au contraire, je lui en sais 
gré. Mais les choses devraient en rester là, et lorsquenous discu
terons la question de la régie du gaz ou le rapport de l'exploitation 
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du tal, ce sera le moment d'ouvrir une discussion approfondie sur 
ces diverses questions, mois ce n'est pas aujourd'hui que nous 
pouvons nous livrer à celle discussion. 

M. l 'Echev in -Prés ident . Je ferai remarquer que le rapport 
sor la régie du gaz a été déposé il y a deux mois. Colle affaire 
figure en uio de l'ordre du jour et c'est donc en parfaite connais
sance de cause que le Conseil examine aujourd'hui celte question. 

M. l'Echevin Delecosse. Après avoir constaté le droit qu'avait 
M. Richald de faire le discours que nous venons d'entendre, je suis 
prol à reconnaître que, pour permettre à nos nouveaux collègues de 
répondre ultérieurement à l'honorable M. Richald, on pourrait 
remettre à une prochaine séance la suite de cette discussion. 

Mais, je le répèle, cette discussion figurait en lète de notre ordre 
du jour et avait même élé annoncée à M. de Cannart d'Hamale par 
M. Richald dans la séance du 50 mai dernier. Si nous consen
tons à l'ajournement, c'est uniquement par convenance, par égard, 
par déférence envers nos deux nouveaux collègues, MM. de Cannart 
d'Hamale cl Vanderplassche. 

M. Richald. Je ne puis cependant rester sous le coup de ce 
nue vient de dire M. Vanderplassche, et je prie le Conseil de me 
permettre de répondre immédiatement. 

— Le Conseil consulté décide d'entendre M. Richald. 

M. Richald. M. Vanderplassche nous a dit que l'année 1880 
était exceptionnelle Or, je lui ai prouvé que pour les cinq mois de 
1881 la consommation avait été de 11 p. c. supérieure aux pé
riodes correspondantes de 1880. 

M Vanderplassche. Vous ne pouvez calculer d'après quelques 
mois, mais bien d'après l'année entière. 

M. Richald. La production que nous constatons depuis 187G 
est normale. Les chiffres que j'ai produits tout à l'heure nous 
donneili 51 p. c. d'augmentation en 1880. 

Et ce qui prouve que l'augmentation de 1880 sur 1879 n'est 
pas accidentelle, c'est que la consommation des cinq premiers 
mois de 1880, c'est-à-dire des mois qui ont précédé la période des 
fêtes, est dv 7 p. c. seulement, tandis que les cinq premiers mois 
de 1881 présentent 1 l.5v2 p. c. d'augmentation sur les cinq pre
miers mois de 1880, et encore le mois de février 1880 comptait-il 
21) jours. 

J'ai donc tout lieu de croire que la vente aux abonnés sera su
périeure aux chiffres obtenus en 1880. 

L'augmentation ne procèdi; pas par des bonds prodigieux, comme 
à Paris, mais suit une progression régulière. 

— La discussion est close. 
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M . l'Echevin Delecosse fait, au nom du Collège, les 
suivants : 

Le Col lège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
c i - a p r è s , transmis par le Conseil général des hospices et secours : 

• 
•4) a 
•« 

D A T E OBJET 
DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX o » 

a v 
a £ 

de 
de l'acte. 

N A T U R E CONTENANCE 

PRIX 

ObserralioDs 
Z o 

'•5 a 
<o 

l'acte. 
N O M 

du notaire. 
et situation 

de la 
p r o p r i é t é . A . C . M. 

O B T E N U . 

10468 19 mai 
1881 

Vente 
de terrains. 

Le Gocq. 

2 lots de terrain 
sis à Ixelles, 
rue Veydt, 

n" 205 et 204 
du plan. 

4 10 3 
Fr. 

21,92b 43 

10695 17 mai 
1881 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot de terrain 
sis à 

Molenbeek-St-
Jean, rue 
de Bonne, 

n" 1035 du plan. 

1 » » 2,976 88 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

Le Col lège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur les actes c i - a p r è s , soumis par le Conseil général 
des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 
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et situation 

de la 
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CON 

A . 

TENJ 

C. 

INCE 

M. 

PRIX 

O B T E N U . 

Observations. 

10097 6 mai 
1881 

Location. 

Acte 
sous s e i n g - p r i v é . 

Terrain sis à 
Molenbeek-St-
Jean, rues des 
Quatre-Vents 
et Vanderkin-
deren, S°° B , 

n" 9 H . 

10 88 3 
fr. 
60 » 

10098 13 mai 
1881 

Location. 

Acte 
sous se ing -pr ivé . 

Terrain sis à 
Molenbeek-St-
Jean,rue des 
Quatre-Vents, 
S" B, n° 911b. 

15 40 3 57 » 

10690 13 mai 
1881 

Location. 

Acte 
sous s e i n g - p r i v é . 

Terrain sis à 
Saint-Gilles, 

rue de 
Lausanne, 

S" B , no 56a. 

57 83 15 45 » 
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

NOM 

d u notaire. 

D É S I G N A T I O N 

NATURE 
et s i tuation 
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DES 
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A . 

BIE 

rENi 

0. 

N S . 

.NCE 

M . 

P R I X 

O B T E N U . 
O b s e n a l i o D s . 

100.91 17 mai 
1881 

Location. 

Acle 
sous seing-privé. 

Terre sise à 
l'ccle, S" E, 

n" 377ie. 

22 85 » 
fr. 
15 » 

27 mai 
1881 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Terre sise à 
Schaerbeek, 

S 0 0 B, n " 448 
et 449. 

73 12 » 180 » 

10695 27 mai 
1881 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Un magasin 
sis à 

Bruxelles, rue 
du Grand-Hos

pice. 

» » 120 » 

10699 27 mai 
1881. 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Terre sise 
à 

Etterbeek, 
S" B, n» 1126. 

52 9 » 425 » 

10469 i 9 mai 
1881 

; 

1 

Vente d'arbres. 

Pierret 

139 marchés 
d'arbres 

et d'élagages 
provenant de 

bois sis à 
Beersel, Alsem-

berg 
et Tourneppe. 

» » » 2,514 06 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à Ceroux-Mousty, 
section B, nd 217, contenant 29 ares 50 centiares. 

Une expertise récente attribue tà cette propriété une valeur de 
1,800 francs. 

L'Administration des hospices, ne possédant que celte terre dans 
la commune de Ceroux-Mousty, a tout intérêt à l 'al iéner. 

Le Collège vous propose, en conséquence , Messieurs, d'émettre 
sur cette demande un avis favorable. 

La Section des finances s'est prononcée dans le m ê m e sens. 

Le Conseil général des hospices demande l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 1,499 francs, pour l 'exécution de divers travaux 
de réparation aux toitures et aux goutt ières de l'hôpital Saint-
Jean. 



Celle dépense sera imputée sur le chapitre « Réparations au 
local de i hôpital Saint-Jean. » 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'émettre sur celte demande 
un avis fa\orabk\ 

La Section des finances s'est prononcée dans le même sens. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de fr. 1,509-20, pour l'exécution de divers travaux 
de réparation à deux lieux d'aisances placés dans le quartier des 
malades payants à l'hôpital Saint-Jean. 

La dépense sera imputée sur le chapitre « Réparations au local 
de l'hôpital Saint-Jean. » 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'accueillir celle demande. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de conclure un échange de biens avec les sieurs Picard et con
sorts. 

L'Administration des hospices céderait une partie de terrain sise 
à Molcnbcek-Saint-Jean, section A, n° 157 , contenant G ares 
59 centiares 00dix milliares ; clic recevrait en retour une partie de 
6 ares 7 centiares 50 dix milliares de la parcelle inscrite au cadastre 
de la même commune, section A , n° 150. 

Celte opération a pour but la rectification des propriétés des 
échangistes. Le prolongement de la rue de Ribeaucourt, la création 
de la rue Vandenbogaerde et d'une rue nouvelle perpendiculaire à 
ces deux voies ont été décrétés sur des bases admises de commun 
accord entre l'administration de Molenbcek-Saint-Jean et les rive
rains. 

Il a été entendu que ces derniers abandonneraient gratuitement 
le terrain tombant dans la voie publique, chacun pour la partie 
comprise entre sa propriété et l'axe de la rue. 

L'échange projeté est avantageux pour l'Administration des hos
pices; il la débarrasse d'un terrain dont elle parviendrait difficile
ment à se défaire après qu'une grande partie aurait été emprise 
pour être incorporée à la voie publique. D'autre part, il donne 
façade à front de rue à des terrains que l'Administration possède 
à proximité des voies nouvellement décrétées. Ces parcelles acquer
ront donc une plus-value évidente. 

Il est à remarquer que la différence de 22 centiares lOdix-mil-
liares que l'Administration charitable cède en plus qu'elle ne reçoit, 
se réduit à 7 centiares environ, la partie qui devra être abandonnée 
à la x oie publique étant plus considérable pour le terrain que le 
Conseil général cède que pour celui qui lui est donné en échange. 



actuellement el sans préjuger de la situation que créera pour 
les parcelles dos Hospices l'établissement de nouvelles rues, il 
est attribué indistinctement à ces terrains une valeur de 50,000 
ïranes l'hectare. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'émettre sur cette demande 
un avis favorable. 

La Section des finances s'est prononcée dans le même sens. 
_ Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le Conseil de fabrique de l'église Sainl-Jacques-sur-Caudenbcrg 
a été autorisé, sur votre avis favorable, à se défendre en justice 
contre l'action qui lui a été intentée par la veuve Van Ovenaeker, 
dans le but d'obtenir le paiement de la somme de 30,000 francs, 
à litre de dommages et intérêts pour la perle qu'elle a essuyée 
par le décès de son mari, qui occupait l'emploi de suisse et qui est 
décédé à la suite d'un accident survenu dans l'église pendant l'exé-
lion d'un travail qui lui avait été commandé pour la décoration de 
l'édifice, à l'occasion du 25 e anniversaire de l'installation de 
M. Don net, curé-doyen. 

Par jugement en date du 11 mars 1879, le tribunal de première 
instance, tout en déboulant la demanderesse de ses conclusions 
tendant à faire déclarer la Fabrique hic et mine responsable des 
conséquences de l'accident, l'a cependant admise à faire la preuve 
par tous moyens de droit, témoins compris, de certains faits don
nant ouverture au paiement d'une indemnité. 

Sur appel du Conseil de fabrique, la Cour, par arrêt du 30 sep
tembre 1879, tout en confirmant le jugement de première instance, 
ordonne qu'aux fails cotés par le premier juge, l 'enquête portera 
sur d'autres points, notamment sur la circonstance que le sieur 
Van Ovenaeker se rendait utile dans l'église de loutes les manières, 
que l'on avait constamment recours à lu i , et que le jour de l'acci
dent il avait reçu l'ordre de se rendre dans l'église pour le travail 
urgent à y exécuter. 

Il résulte des témoignages produits aux enquêtes que, si l'acci
dent peut avoir élé causé en partie par l'imprudence de la victime, 
il n'en est pas moins vrai qu'il y a eu imprévoyance de la part de la 
Fabrique ou du clergé, attendu que l'échelle dont on s'est servi 
ne présentait plus les conditions de solidité nécessaires. 

D'un autre côté, si le travail n'avait pas été commandé directe
ment par la Fabrique, i l s'exécutait tout au moins avec son assen
timent tacile, puisqu'il s'agissait d'une fête commémorative en 
l'honneur du curé de la paroisse. 

Dans ces circonstances, l'issue du procès éfant douteuse, le 
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Conseil de fabrique a jugé convenable de transiger avec la veuve 
Van Ovenaeker sur le pied du paiement : 1° d'une indemnité de 
1,500 francs, au lieu de 50,000 francs; 2° de tous les frais du 
procès, soit fr. 852-46. Ces conditions ont été acceptées par la 
demanderesse, tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs 
suivant une délibération du conseil de famille. 

La Fabrique de Caudenberg possède les moyens de supporter 
cette dépense sans compromettre sa situation financière. Nous 
vous proposons, par conséquent, Messieurs, d'émettre l'avis que 
rien ne s'oppose de votre part à l'approbation de la transaction 
dont il s'agit. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Dans votre séance du 15 décembre 1880, vous avez décidé de 
faire intervenir la Ville jusqu'à concurrence de la somme de 
50,000 francs, payable par annuités de 8,000 francs, dans les 
travaux de construction du nouveau porche de l'église des Saints-
Michel-et-Gudule, vers la rue du Bois-Sauvage. 

La Fabrique, eu égard à sa situation obérée, offrait la somme 
de 8,250 francs pour sa part d'intervention. La Députation per
manente a consenti à donner 15,000 francs sur les fonds pro
vinciaux. 

Un subside de 45,250 francs était sollicité de l'Etat pour former 
la somme de 116,500 francs, montant de la dépensée laquelle 
les travaux ont été adjugés publiquement. 

M. le Ministre de la justice a fait connaître qu'il ne pouvait 
proposer au Roi d'accorder un subside aussi élevé pour un projet 
conçu plutôt en vue de Fembellissement que dans l'intérêt du 
service du culte. Il a demandé que les autres parties intervenantes 
augmentent leur quote-part. 

Il est incontestable que le travail dont il s'agit constitue un 
embellissement pour la voie publique ; il forme un complément 
indispensable de la restauration extérieure de l'édifice, qui est l'un 
des plus beaux monuments de la capitale. Vous vous rappelez, 
Messieurs, que la Ville a supporté, dans les mêmes conditions, la 
dépense totale de la construction du grand escalier de l'église. 

Eu égard à ces considérations et afin d'arriver à une solution 
qui intéresse la Ville, nous avons l'honneur de vous proposer de 
porter de 50,000 à 60,000 francs la part d'intervention de la 
caisse communale. D'un autre côté et à la suite de nouvelles 
instances, la Fabrique s'imposera un nouveau sacrifice en fixant sa 
part à 11,500 francs. Ses ressources ne lui permettent pas d al
louer une somme plus considérable. 
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La dépense à couvrir par les subsides de l'Etat el de la Province 
s'élèverait à 45,000 lianes, el nous avons l'espoir, Messieurs, que 
ces subsides seront alloués. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
M. Gheude, qui a voté contre. 

M. l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

La Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges a fait assigner 
M. Edouard Zollikofer, demeurant à Ixelles, avenue Jeanne, et la 
ville de Bruxelles, à l'effet de Caire procéder à la vente publique 
d'un terrain et des constructions qui s'y trouvent, sur lequel ladite 
Société a concédé le droit de superficie par acte du 19 décembre 
1876; en outre, par cet acte, la Ville a ouvert à M . Zollikofer un 
crédit de 10,000 francs pour l'aider à subvenir aux frais des con
structions érigées sur le terrain dont s'agit, crédit qui a été réalisé 
sur le prix de l'adjudication. La Société prétend retenir par privi
lège : 1° les loyers restant dus par M . Zollikofer, y compris celui 
qui écherra le 50 septembre 1881 ; 2° la somme de 52,120 francs, 
représentant la valeur du terrain, et 5° les dépens de l'instance. 

Pour sûreté de l'avance qui lui a été faite, M. Zollikofer a déclaré 
affecter en hypothèque spéciale au profit de la Ville le droit de 
superficie sur le terrain loué et les constructions y érigées; en 
outre, le cahier des charges pour les baux de superficie porte que 
le produit de la vente, en cas de mise en adjudication publique du 
terrain et des constructions, sera en premier lieu employé à cou
vrir la Ville du solde en capital et intérêts restant dû sur la créance 
de 40,000 francs qu'elle possède à charge de la Société du chef 
d'avances de fonds pour l'expropriation du terrain. 

En conséquence, Messieurs, nous vous demandons l'autorisation 
d'ester en justice aux fins de faire respecter les droits de la Ville. 

La Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges a assigné M. Sébas
tien Draise, demeurant rue du Treurenberg, n° 29, et la ville 
de Bruxelles, aux fins de faire désigner un notaire pour procéder à 
la vente publique d'un terrain situe à l'angle des rues de la Croix-
de-Fer et de l'Enseignement, ainsi que des constructions qui s'y 
trouvent. 

Par acte des 18 et 21 août 1876, la Société avait concédé à 
M. Draise le droit de superficie sur le terrain ; par acte du 10 no
vembre 1877, la Ville lui avait ouvert un crédit de 70,000 francs 
pour ériger les constructions, crédit qui a été réalisé. 

La Société prétend retenir par privilège sur le prix de l'adjudica
tion : 1Û les loyers restant dus par M . Draise, y compris celui qui 



écherra le 1» août 1881 ; 2° la somme de fr. 134,597-50, représen
tant la valeur du terrain, el 5° les dépens de l'instance. 

Pour sûreté de l'avance qui lui a été faite, M. Draise a déclaré 
affecter en hypothèque spéciale au profit delà Ville le droit de 
superficie sur le terrain loué et les constructions y érigées - en 
outre, le cahier des charges pour les baux de superficie porte 
que le produit de la vente, en cas de mise en adjudication publique 
du terrain et des constructions, sera <n premier lieu employé à 
couvrir la Ville du solde en capital et intérêts restant dû sur la 
créance de 119,000 francs qu'elle possède à charge de la Société, 
du chef d'avance de fonds pour l'expropriation du terrain. 

En conséquence, nous vous demandons, Messieurs, l'autorisation 
d'ester en justice aux fins de faire respecter les droits de la Ville. 

Dans votre séance du 7 octobre 1872, vous avez admis la cession 
à M . Van Mons d'un terrain situé à l'angle des rues d'Artois 
et de la Caserne, pour le prix de 30,000 francs, aux conditions de 
vente des terrains des nouveaux boulevards (cahier des charges 
pour la vente des terrains appartenant à la Ville, arrêté en séance 
des 18 et 50 décembre 1871). Dans votre séance du 14 février der
nier, vous avez décidé qu'il y avait lieu : 1° de dispenser M. Van 
Mons de l'obligation de bât i r ; 2° de lui réclamer le rembourse
ment des loyers qu'il a perçus du chef de ce terrain, à partir de la 
prise de possession, soit du I e r juin 1878. 

En conséquence, nous avons invité M . Van Mons à passer acte 
de la vente du terrain ci-dessus décrit. M . Van Mons n'ayant pas 
répondu à notre invitation, nous vous demandons, Messieurs, 
l'autorisation dele contraindre par la voie judiciaire à passer acte 
de la vente aux conditions convenues. 

Nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation d'inter
jeter appel de deux jugements rendus les 20 juin 1880 et 25 avril 
1881, par le tribunal de première instance de Bruxelles, en cause 
des héritiers Smckens contre la Vil le . 

Le sieur Smckens est mort victime d'un accident; i l a été atteint 
par le monte-charges de l'Entrepôt pendant sa descente de l'étage 
supérieur. 

Le premier de ces jugements rejette une fin de non-recevoir pré
sentée par la Vil le et admet les héritiers Smckens à la preuve de 
certains faits; le second condamne la Ville à 5,000 francs de dom
mages-intérêts. 

Or, les enquêtes ont établi l'imprudence du sieur Smekens, qui 
connaissait parfaitement le danger qu'il courait. En condamnant 
la Ville malgré cette circonstance capitale, dont la réalité est re
connue par le tribunal, le jugement du 23 avril 1881 a lait gnet 
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\ la Ville de ne pas avoir garanti les ouvriers contre leur propre 
imprudence; c'est ce qui vous déterminera surtout à en relever 
nppel. 

Los personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous sol
licitent dos concessions de terrain au cimetière de la Ville, à Evere : 
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1 Cuyot, rue Royale, 37A. 
Met. carrés. 

5 m ,28 
Fr. 

2,142 

-i Rentz-Van Eycken, Galerie du Roi, 5. 3 , n ,08 1,232 

3 Courtoy, rue du Lavoir, 4. 3 m , 0 8 J,232 

-4 Bennert, rue de la Loi, 85. 5 m , 0 8 1,232 

Chacune d'elles s'est engagée : 1« à payer à la Ville la somme de 
300 francs par mètre carré pour prix de la concession ; 2° à faire 
aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser : .1 d'accorder ces concessions, sous les conditions que : 1° les 
concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions et 
mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleraient dans 
l'avenir le service dos inhumations; 2° les sépultures concédées ne 
pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et des mem
bres de leur famille ; 5° dans le cas de déplacement du cimetière, 
ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau 
cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur est 
présentement concéJé ; Z? d'émettre un avis favorable quant à 
l'acceptation, par l'Administration charitable, des donations indi
quées ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Sur la proposition de M. l'Echevin Delecosse, le Conseil approuve 
le rôle unique des taxes communales, formé pour les 11 sections de 
la ville, exercice 1881. 



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

Dans la séance du 11 ma i , j ' a i d o n n é lecture des rapports (I) par 
lesquels le Col lège propose, en exécut ion de la décision du Conseil 
communal accordant un subside s u p p l é m e n t a i r e annuel de la 000 
francs au t h é â t r e de la Monnaie : 

1° Le vote d'un c réd i t s u p p l é m e n t a i r e de 7,500 francs à l'art. 107 
des d é p e n s e s facultatives du budget, de 1 8 8 0 ; 

2° Le vote d'un crédit, s u p p l é m e n t a i r e de 15,000 francs à l'allo
cation p r é v u e à l 'ar t . 114 des d é p e n s e s facultatives de l'exercice 
4 8 8 1 . 

A u moment où j ' a i p r é s e n t é ces deux rapports au Conseil, l'ho
norable M . R icha ld a fait remarquer que, pendant six mois de 
l ' a n n é e t h é â t r a l e é cou l ée , i l n'y a pas eu au théâ t r e de la Monnaie 
de chanteuse l égè re d ' opé ra comique. 

H a r a p p e l é qu'aux termes de l 'ar t . 25 du cahier des charges, 
les concessionnaires doivent tenir constamment au grand complet 
une troupe de grand o p é r a , d ' opé ra comique et de ballet. 

I l a a jou té que, d ' a p r è s l 'art . 48 , cette clause est de rigueur 
comme toutes les autres dispositions du cahier des charges. 

E n f i n , rhonorab le membre a d e m a n d é qu'on examine la ques
tion de savoir s ' i l n 'y a pas l ieu d 'appliquer la pénali té prévue par 
l 'art. 25 déjà c i té , et d ' o p é r e r , sur le montant du subside, une rete
nue égale au chiffre des appointements des artistes à remplacer. 

L'affaire a d 'abord é té soumise à l'examen de la Section des 
beaux-arts. 

E n séance du 12 ma i , la Section des beaux-arts a reçu communi
cation de la protestation écr i t e de M M . Stoumon et Calabrési contre 
l ' in terpel la t ion de M . le conseil ler R icha ld . Celu i -c i a déclaré qu'il 
y r é p o n d r a i t à la prochaine séance de la Section des finances. La 
lettre des directeurs l u i a é té remise. I l a été convenu que M . l'Eche
v in B u i s et M M . les directeurs du t h é â t r e de la Monnaie seraient 
c o n v o q u é s à cette séance . 

L a Section des finances a é té ensuite saisie de la question. 
E l l e a d e m a n d é à la direction du t h é â t r e des explications qui lui 

ont été d o n n é e s et qu i sont r é s u m é e s dans l'extrait suivant du 
p rocès -ve rba l de la séance de la Section : 

« M . Stoumon expose qu ' i l ne faut pas examiner une certaine 
p é r i o d e de l 'entreprise, mais l'entreprise en son entier. 

» I l est é v i d e m m e n t nécessa i re que le t h é â t r e possède les artistes 
indispensables à la marche du r é p e r t o i r e ; mais i l ne faut pas que 
la direct ion soit tenue de conserver des chanteurs ou chanteuses, 

(4) Voir pages 600 et 602. 
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alors que le répertoire du moment n'exige pas leur présence dans 
la troupe. 

i M. Stoumon reconnaît qu'aux termes du cahier des charges, le 
Collège esl parfaitement en droit de soulever l'exigence dont a parlé 
M. Richald. 

« Il fait cependant remarquer qu'il esl nécessaire de laisser à la 
direction une certaine latitude quant à la composition de la troupe. 
S'il est vrai qu'il a manqué dans la troupe de la Monnaie certains 
emplois de l'ancien répertoire, i l est à remarquer par contre qu'au
jourd'hui quelques emplois sont doublés et qu'il existe dans la 
troupe des artistes dont le cahier des charges n'exige pas la pré
sence, niais qui sont cependant nécessaires au répertoire actuel. 

» Il ajoute qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer 
une chanteuse légère d'opéra comique. 

» Ce sont des affaires de ménage pour lesquelles la direction 
doit avoir une certaine latitude. 

» M. Richald n'a voulu que constater ce fait : qu'une disposi
tion du cahier des charges n'a pas été observée, ce dont M . Stou
mon vient de convenir. 

» Si cette disposition est vicieuse, i l faut la modifier. 
M. Richald ajoute qu'il n'a pas voulu créer d'embarras à la 

direction, car sans cela il aurait pu faire remarquer aussi que pen
dant une certaine période de l'année i l n'y a pas eu de deuxième 
danseuse. 

>» M. Stoumon se relire. 
» M. l'Echevin Buis estime qu'il faut maintenir les dispositions 

du cahier des charges, même les plus rigoureuses, afin de pouvoir, 
au besoin, forcer la main aux directeurs, s'ils se relâchaient dans 
les devoirs que la concession leur impose. 

» H. le Président constate que l'observation de M . Richald est 
fondée, mais il a la certitude que le Collège veillera à ce que la 
scène du théâtre de la Monnaie conserve un rang en rapport avec 
l'importance des sacrifices que la Vil le s'impose. 

» M. Richald dit qu'il lui suffit que le bien fondé de sa critique 
ait élé reconnu. 

» Il n'insiste pas pour le moment, en présence des conditions 
dans lesquelles s'est faite l'exploitation pendant la dernière saison 
théâtrale. 

» Il prend acte de la déclaration de M . le Président. 
» M. de Canuart d'Hamale regrette, la décision du Conseil qui 

alloue le supplément de 15,000 francs de subside. Il se propose, 
puisqu'il y a vole acquis, de reproduire la question lors de la dis
cussion du prochain budget. 

:> La Section, tout en faisant ses réserves pour l'avenir et en 
n'admettant que sous bénéfice d'inventaire les explications de 
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M. Stoumon, émet un avis favorable aux crédits nécessaires pour la 
liquidation du supplément de subside. » 

Il résulte de ces cxplicalions que les observations de notre hono
rable collègue M. Richald sont fondées. 

La direction reconnaît que la troupe du théâtre n'a pas clé con
stamment au complet cl que, rigoureusement, les retenues prévues 
par l'art. 25 pouvaient être appliquées. 

!Tais la direction plaide les circonstances atténuantes dans les 
termes que vous venez d'entendre. 

Pas plus que l'honorable M. Richald, la Section ne veut créer 
des entraves à une entreprise qui a convenablement marché jusqu'à 
présent. 

Elle a reconnu que l'obligolion d'avoir constamment la troupeau 
grand complet aurait pu, à un certain moment de la dernière sai
son théâtrale, devenir très coûteuse; elle a reconnu aussi que des 
efforts sérieux ont été faits par la direction pour satisfaire le public 
et que celui-ci n'a pas fail entendre de réclamations. 

La Section des finances, eu égard aux conditions dans lesquelles 
s'est faite l'exploitation pendant la dernière saison théâtrale, n'a 
pas cru devoir insister pour l'application rigoureuse des pénalités 
du cahier des charges. 

Elle a pris acte de la déclaration faite au nom du Collège, por
tant que celui-ci veillera à ce que le rang du théâtre de la Mon
naie soit toujours en rapport, d'une part, avec la réputation artis
tique de la capitale, d'au Ire part, avec l'importance des sacrifices 
que la Ville s'impose. 

Dans ces conditions et tout en faisant ses réserves pour l'avenir, 
la Section des finances a déclaré maintenir l'avis favorable qu'elle 
a émis sur les deux demandes de crédits qui vous sont présen
tées. 

L'allocation de 100,000 francs, inscrite à l'art. 5 des dépenses 
ordinaires de 1880, pour « frais variables d'administration et 
d'éclairage >•, est insuffisante. 

Cet excédent de dépenses provient surtout des frais d'élections, 
qui, aux termes de l'art. 153 des lois coordonnées, sont à charge 
de la Ville. 

Il y a eu en 1880 six élections, alors qu'une seule était prévue, ct 
la dépense s'est élevée de ce chef à. . • fr. 10,006 » 

En outre, pour satisfaire aux exigences du service, 
la Ville a pris en location une maison, 18, rue du 
Lombard. Le loyer payé en 1880 s'élève à . . 2,850 » 

La confection de la matrice et la fourniture des 
médailles des conseillers ont occasionné une dépense 
de 2,444 > 

Les dépenses ordinaires, éclairage des locaux, etc., 
se montent à ^ J ^ S j s a ^ 

Ensemble . . fr. i 14,185 -
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L'insuffisance du crédit provient donc d'élections imprévues, de 
la location d'un immeuble rue du Lombard et de la confection de 
médailles pour MM. les Conseillers. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote 
d'un ( redit supplémentaire de 14,185 francs, à prélever sur les 
ressources ordinaires de l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L'organisation nouvelle du service de la police a exigé de nom
breuses nominations dans le personnel. 

La somme de 68,000 francs, inscrite à l'art. 21 des dépenses 
ordinaires de 1880, pour « l'habillement des agents de police et des 
fontainiers et le traitement du personnel de la masse », est insuffi
sante, cette allocation ayant élé fixée d'après le personnel qui 
existait au mois d'août 1879. 

Une erreur de plume a fait omettre de comprendre dans l'addition 
du cahier d'explications la masse A, pour l'habillement de 55 offi
ciers de police, à i 50 francs . . . . . fr. 5,250 

L'équipement de 4 nouveaux officiers de police a 
coûté 2,060 

L'habillement de 65 agents a coûté (275 francs par 
agent) 17,875 

Total. . fr. 25,185 

La somme nécessaire pour clôturer l'exercice est de fr. 25,041-59. 
Ladifférence entre ces deux chiffres est compensée par les retenues 
opérées sur des traitements, en remboursement d'avances. 

L'équipement d'un officier de policé revient à 515 francs et celui 
d'un agent à 275 francs. La masse des officiers et agents n'est que 
de 150 francs et le surplus n'est dépensé qu'à litre d'avance. 

Dans le cas présent, l'avance est de 9,585 francs pour les 4 offi
ciers de police et les 65 agents nouveaux; cette somme doit rentrer 
dans la caisse de la masse au moyen de retenues effectuées sur les 
traitements et se retrouvera au compte de 1881. 

Déduction faite de celte avance et de la somme de 5,250 francs 
pour la masse A, la dépense nouvelle n'est donc que d'environ 
10,000 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vole d'un 
crédit supplémentaire de fr. 25,041-59, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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L'allocation de 4,500 francs, inscrite à l'article 53 des dépenses 
ordinaires de 1880, pour « logements militaires et frais du tirage 
au sort », présente une légère insuffisance. 

Les frais des logements militaires, qui sont prévus au cahier d'ex
plications pour 5,500 francs, ne se sont élevés qu'à 3,20! francs-
par contre, les frais du tirage au^ort, qui sont inscrits pour 
1,000 francs, se sont élevés à fr. 1,309-08. 

C'est la première fois que cet article figure au budget. Les dé
penses pour logements militaires étaient liquidées sur l'imprévu et 
les frais du tirage au sort sur les frais variables de police. Ce n'est 
donc qu'approximativement qu'un chiffre avait pu être inscrit au 
budget pour les frais du tirage au sort. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote d'un 
crédit supplémentaire de fr. 70-08, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L'allocation de 9,000 francs, prévue à l'article 39 des dépenses 
ordinaires de 1880, pour «frais d'inhumation » .présente une insuf
fisance de fr. 031-54. 

Il esta remarquer qu'une partie des dépenses prélevées sur cet 
article ne constitue qu'une avance. Les frais des inhumations 
civiles, qui se sont élevés à 4,224 francs, ont un article en recette 
de 5,104 francs (art. 28). 

Les frais des inhumations d'indigents, qui ont coûté fr. 2,322-25, 
sont couverts par le revenu du legs Moyen (art. 44). 

L'insuffisance a pour cause quelques réparations urgentes et 
imprévues qui ont dû être effectuées aux chars de la Ville. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote d'un 
crédit supplémentaire de fr. 031-54, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1880. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

En séance du 27 septembre 1880, vous avez autorisé le transfert 
d'une somme de 5,984 francs du crédit « entretien des pissoirs », 
art. 40 des dépenses ordinaires de 1880, sur le crédit de la ferme 
des boues. 

L'allocation primitive de 5,000 francs a ainsi été réduite à 
•1,01 G francs. 

Cette somme est insuffisante, car, outre les frais ordinaires 
d'entretien, qui se sont élevés à . . • fr. 1,065 95 
51 pissoirs ont dû être repeints et la dépense 
s'est élevée de ce chef à 907 46 

Ensuite l'entretien dis appareils de la distri
bution d'eau a occasionné une dépense de . . » 340 28 
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l a dépense totale s'est donc é levée à IV. 2,313-09, et un crédit 
supplémentaire de fr. 1,297-69 sera nécessaire pour clôturer 
l'exercice. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vole 
d'un crédit supplémentaire de fr. 1,21)7-09 a l'art. 46 des dépenses 
ordinaires de 1880. Les ressources ordinaires de l'exercice 
couvriront cette dépense. 

La Section dos finances a émis un avis favorable. 
M. Richald. Je demanderai au Collège, à l'occasion de ce crédit, 

si l'on s'occupe d'établir de nouveaux édicules , si des études sont 
biles, ainsi que cela nous a élé promis. 

M. Walravens, faisant fonctions d'Echevin. Cette affaire a fait 
l'objet de deux longues discussions au sein du Conseil. M. Dustin 
nous a déclaré qu'un ingénieur était disposé à faire l'entreprise de 
ces établissements à des conditions exceptionnellement favorables; 
malheureusement, jusqu'à présent cet ingénieur ne s'est pas encore 
présenté. 

M. Dustin. Il se présentera demain si vous le voulez, mais il 
tau! savoir d'abord si l'Administration communale consentira à 
accorder une concession, ou bien si elle se réservera d'exploiter et 
de construire elle même les urinoirs. 

Il y a là un principe à décider préalablement. 
M. Vauthier. Le Collège devrait faire faire une étude préalable 

de la question, rechercher les emplacements où les pissoirs sont 
nécessaires et déterminer les modèles qui conviennent le mieux aux 
emplacements choisis; de cette façon, nous ne nous exposerions 
pas à ne point trouver de place convenable pour les colonnes 
concédées. 

"Echnvin Delecosse. En séance du 11 avril dernier, lors 
de la discussion des propositions Goldschmidt et consorts, j'ai pro
noncé un long discours pour réclamer énergiquement l 'établisse
ment d'un grand nombre de colonnes-urinoirs. Mon discours a 
même paru trop long à plusieurs de nos honorables col lègues, qui 
m'ont doucement raillé d'avoir exercé ma lyre h cette occasion. 

M. Dustin nous a alors annoncé qu'un ingénieur offrait d'établir 
gratuitement les édicules, à la condition de pouvoir se réserver 
l'exploitation de la publicité . 

Eh bien! si une proposition semblable était faite, je la soutien
drais et je la défendrais de grand cœur. Mais jusqu'à présent, l'in
génieur anonyme annoncé par M. Dustin u'a pas encore donné signe 
de vie. 

M. Banne. J'appuie la proposition de M. Vauthier. Il serait bon 
de savoir d'abord quels sont les emplacements convenables, afin de 
déterminer le nombre et la forme des urinoirs à placer. 

M. Dustin. Il faut au préalable que la question de principe soit 
décidée. 



- 788 — 

M. l'Echevin Delecosse. Toutes ces questions pourront être 
examinées lorsque l'ingénieur annoncé par M. Dustin se sera pré
senté. 

M. Vauthier. Il est possible que le Conseil décide que les édi
cules seront construits par la Ville et que l'entreprise do la publicité 
sera mise ensuite en adjudication publique. 

M. Dustin. Voilà précisément, ct c'est celle question qui devrait 
être vidée d'abord. Il ne convient pas à tout le monde d'étudier les 
questions ct de faire des propositions pour être ensuite écarté par 
un vote de principe. 

M . l'Echevin Delecosse. 
Par suite du granii nombre de plaques qui ont dû être rempla

cées, le credit de 2,000 francs, prévu à l'art. 45 des dépenses 
ordinaires de 1880 pour « indicateurs de r u e s » , présente une 
légère insuffisance. 

Une somme de fr. 151 -0 J est nécessaire pour clôturer l'exercice. 
Le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous proposer le vote 

d'un crédit supplémentaire d'égale valeur, à prélever sur les res
sources ordinaires de l'exercice. 

La Sec:ion des finances a émis un avis favorable. 

Notre service d'hygiène réclame la reconstruction des latrines, 
des pissoirs, d'une partie des égouts, ct rétablissement d'une venti
lation convenable dans la caserne des pompiers. 

La nécessité de ces travaux a été reconnue par la Section des 
travaux publics. 

L'allocation de 5,000 francs, inscrite à l'art. 55 des dépenses 
ordinaires de 1881, ne permet pas l'exécution de ces travaux, qui 
doivent coûter environ 2,500 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vole d'un 
crédit supplémentaire de 2,500 francs à l'art. 55 des dépenses 
ordinaires de 1881. La dépense sera prélevée sur les ressources 
ordinaires de l'exercice courant. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— L'ensemble des crédits supplémentaires est mis aux voix par 

appel nominal et adopté à l'unanimité des membres présents. 

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

Un cheval du service des sapeurs-pompiers est mort récemment; 
un second a dû être mis hors de service pour cause de vieillesse. 
II a fallu pourvoir immédiatement à leur remplacement. 
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Après examen par un homme compétent, deux chevaux ont élé 
ichelés. La dépense, y compris les honoraires de l 'experl-véléri-
naire, s'est élevée à §,250 francs; elle sera diminuée par la re
cette à provenir de la vcnle du cheval mis hors de service. 

Le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous proposer de voler un 
crédit extraordinaire d'égale valeur, à prélever sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1881. 

| i Section des finances a émis un avis favorable. 
— Le crédit extraordinaire est mis aux voix par appel nominal et 

adopté à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin-Président demande à introduire une affaire 
d'urgence. 

— L'urgence est déclarée. 

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

Aux termes de l'art. 8 du contrat du 18 mars 1874, entre la 
Ville et la Sociélé de travaux publics et constructions, pour l'ouver
ture delà rue Sainte-Gudule, l'élargissement de la rue d'Arenbcrg 
et le prolongement de la rue d'Anderlecht, celle Sociélé a déposé 
à la Société Générale la somme de 1,000,000 de francs, destinée 
à servir de garantie à la parfaite exécution du susdit contrat. 

Dans un rapport présenté par M . l'Echevin Mommaerts, au nom 
du Collège, en la séance du Conseil communal du 19 février 1877, 
il est dit qu'à celle dale et depuis le dépôt de ce cautionnement, la 
Sociélé a terminé toutes les expropriations des rues Sainle-Gudulc 
et d'Arenherg et a fait environ les 5/6m es de celles de la rue d'An
derlecht prolongée; que les travaux d'égout et de pavage ont été 
exécutés cl que la plus grande parlie des terrains des deux pre
mières rues sont vendus et bâ t i s ; enfin, que les travaux de 
démolition et de viabilité de la rue d'Anderlecht prolongée ont été 
poussés avec beaucoup d'activité et que cette voie nouvelle pourra 
bientôt être livrée à la circulation sur tout sot» parcours. 

A la suite de ce rapport, le Conseil communal, adoptant la pro
position du Collège appuyée de l'avis favorable de la Section des 
finances, décida de restituer la moitié du cautionnement, soit 
500,000 francs, l'autre moitié devant servir de garantie à la par-
laite exécution du surplus des engagements pris par la Sociélé. 

Celte dernière demande aujourd'hui que le Conseil communal 
autorise la restitution d'une somme de 500,000 francs, en conser
vant le surplus, soit 200,000 francs, jusqu'à nouvelle décision, en 
garantie de l'exécution des engagements auxquels i l n'a pas été 
satisfait jusqu'à ce jour. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'autoriser la restitution 
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d'une somme de 300,000 francs et de tenir 200,000 francs en 
garantie de la parfaite exécution du contrat dont ¡1 s'agit. 

La Section des finances, consultée à ce sujet le 11 juin dernier, 
a émis un avis favorable sur la proposition du Collège. 

M. Vauthier. Celte affaire mérite un très sérieux examen; 
la Société des travaux publics et constructions est débitrice en
vers la Ville d'une annuité assez élevée pour les terrains qui ne 
sont pas revendus et il n'est pas mauvais de conserver un caution
nement de 500,000 francs pour parer à toutes les éventualités. 

Pourquoi renoncerions-nous à celle garantie? Il est possible qu'il 
existe d'excellents motifs de le décider, mais ils ne sont pas indi
qués dans le rapport. 

Je demande le renvoi de la proposition à l'examen des Sections 
des finances et du contentieux. 

M . l'Echevin Delecosse. Ce n'est pas pour faire voler aujour
d'hui sur cette proposition, mais uniquement pour ne pas perdre 
de temps, que nous avons demandé l'urgence. Nous avons voulu 
provoquer dès aujourd'hui le renvoi aux Sections compétentes. 

M . Vauthier. A l'époque où j'ai quitté le Collège, des annuités 
dues par la Société de travaux publics et constructions étaient 
en souffrance. La Société avait promis de payer dans le courant du 
mois de février. C'étaient des annuités mises à la charge de superfi-
ciaires, mais dont la Société de travaux publics était tenue envers 
la Ville. 

Je désirerais savoir si ces annuités ont été payées. 

M . l'Echevin Delecosse. Tous les renseignements seront 
fournis en Section du contentieux. 

La Société de travaux publics et constructions désire affecter à 
la construction de maisons sur les terrains non encore vendus par 
elle, une partie du cautionnement de 500,000 francs encore délenu 
par la Ville. 

C'est à cette fin qu'elle avait demandé la restitution non pas de 
300,000 francs, mais de 400,000 francs. Le Collège a réduit la 
somme à 500,000 francs et a jugé que les 200,000 francs restants 
étaient suffisants pour former une garantie convenable. 

— Le renvoi à la Section du contentieux est prononcé. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport relatif à la taxe-
sur les embranchements d'égouts (disposition additionnelle au 
règlement sur les bâtisses). 

M . l'Echevin Delecosse. La Section des finances a introduit 
dans le projet primitif du Collège certains changements qui sont 
consignés dans l'épreuve qui vient d'être distribuée à tous les mem
bres du Conseil. 



U Conseil entend il discuter aujourd'hui ou remettre l'affaire 
à huitaine? 

Beaucoup de membres n'ont pas encore eu le temps de lire 
celte épreuve et ils désireraient peut-être ajourner l'examen de 
Cette question à huitaine. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Delecosse. M. Sennewald s'est adressé au 
Conseil pour demander le rétablissement des concerts de symphonie 
i l'ancien Jardin Zoologique. Le Conseil a renvoyé cette affaire au 
Collège; au nom de celui-ci, j'ai l'honneur de vous soumettre le 
rapport suivant : 

M. Fritz Sennewald sollicite, comme par le passé, la direction 
des concerts d'été au Parc Léopold, dans le cas où l'Administration 
jugerait qu'il y a lieu d'en donner. 

Le Collège est d'avis qu'il n'y a pas de motifs de faire actuelle
ment la dépense qui résulterait de l'organisation de concerts d'été. 

M. l'Echevin Delecosse. Un mot d'explication. Jadis nous 
pouvions faire la dépense, qui était de 225 francs par concert, 
parce que les abonnements nous rapportaient 20,000 francs. 

L'un des principaux attraits pour les abonnés , c'était précisément 
l'existence des concerts; mais aujourd'hui qu'il n'y a plus d'abon
nés et parlant plus de recette, nous dépenserions en pure perte 
les 225 francs par concert. 

Dans ces conditions, le Collège propose de ne pas donner suite 
à la demande de M. Sennewald. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Delecosse. Les Sections des finances et de 
police ont chacune examiné la réclamation de MM. les commis
saires de police en ce qui concerne leur participation à la caisse 
des pensions communales. 

Ces Sections ont émis un avis défavorable. 
— Le Conseil se rallie à l'avis des Sections. 

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

Le Collège a l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'école industrielle, exercice 1879. Ce compte n'a pu 
être soumis plus tôt au Conseil communal par suite d'un désaccord 
avec la Commission administrative au sujet de l'établissement de 
celte pièce. 

Le compte clôture par 27,850 francs en recettes et fr. 29,115-53 
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en dépenses, soit, un excéden t de d é p e n s e de fr. 1,285,53, qui sera 
r e p o r t é au budget de 1881. 

M . Depaire. Je demanderai au Collège s ' i l n'a pas de rensei
gnements à nous fourn i r sur le nouvel emplacement de l'école 
indus t r ie l le . 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Le Consei l sera probablement saisi 
t r è s prochainement d 'un projet de dép l acemen t de cette école. 
Le Col lège négocie en ce moment cel le affaire avec M . le Ministre 
de l ' i n t é r i e u r . Lo r squ ' un accord sera intervenu, nous pourrons 
p r é s e n t e r un projet au Conse i l . Le Minis t re dés i re terminer promp-
tement cette affaire ct j ' e s p è r e que le Conseil ne lardera pas à en 
ê t r e sais i . 

— Le compte est a p p r o u v é . 

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

E n s é a n c e du 4 a v r i l dernier , vous avez approuvé en principe 
l 'agrandissement de l 'école p r imai re n° 5, é tabl ie rue de Schacr-
beek. 

Ce projet, soumis aux Sections de l ' instruction publique et des 
travaux pub l i c s , a é té a p p r o u v é , sauf quelques modifications de 
d é t a i l . 

Nous avons l 'honneur de vous pr ier de l'approuver définitive
ment et de demander des subsides équ iva l an t aux 5/8 de la dé
pense, qu i sera imputable sur les c r éd i t s que vous avez votés au 
budget de 1881 pour la construction et l'ameublement d'écoles. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nomina l ct a d o p t é e s a l ' u n a n i m i t é des membres présents . 

M . l 'Echevin-Président d é p o s e , au nom du Collège et de la 
Commiss ion s p é c i a l e , le rapport re lat i f aux mesures préservatrices 
en cas d'incendie des t h é â t r e s (1). 

M . l 'Echevin-Président. Je propose l ' impression et le renvoi 
aux Sections des travaux publ ics et de police. 

— A d h é s i o n . 

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

Le r è g l e m e n t des Jardins d'enfants adop té par le Conseil com
munal a é lé soumis à l 'approbation de la Dépu ta t i on permanente. 

(') Voir, page 811, le rapport. 


