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Quant à moi , je dés i re que la délégat ion soit aussi large que pos
sible, parce que je la crois uti le. Je dés i re que les choix soient faits 
par ceux qui voient les employés à l 'œuvre , et que les membres du 
Conseil ne soient pas sol l ici tés à propos de centaines d 'emplois, 
pour la collation desquels ils n'ont aucune base d ' apprécia t ion. 

M. le Bourgmestre. Il va ê t r e p rocédé au vole. 
M. Richald. M . A l l a r d avait d e m a n d é le renvoi à la Section du 

contentieux. 
M. le Bourgmestre. Le Collège ne se ra l l ie pas à cette op in ion . 
M. Yseux. Je m'abstiendrai, dans ce cas. 
M . l'Echevin D e Mot. Vous ne pouvez pas vous abstenir. 
M . Yseux. Je me ret i rerai . 
M. D u r a n t . Dans la phase où la question se p r é s e n t e , je ne vois 

pas grand inconvénient à la laisser examiner au p réa l ab l e par la 
Section du contentieux. La décision qui interviendrait ap rès son 
rapport aurait un ca r ac t è r e d ' au to r i t é plus grand et constituerait 
une solution définitive pour l 'avenir. 

Cet examen simplifierait aussi , à mon sens, la discussion de cer
tains points de détail qui ont leur importance et qui peuvent ê t r e 
soulevés pour la nomination de quelques e m p l o y é s spéciaux pour 
lesquels la délégation s 'écarte p e u t - ê l r c , s inon des termes, au 
moins de l'esprit de la l o i . . 

M . le Bourgmestre. Le Collège ne peut admettre le renvoi à la 
Section du contentieux ; i l cons idè re que le Conseil est suffisamment 
éclairé. 

M. Allard. J'entends cependant que l 'on vote sur ma proposi
tion, qui a été a p p u y é e . 

—- La proposition de M . A l l a r d est mise aux voix par appel no
minal et rejelée par 14 voix contre 11. 

Ont volé pour : M M . Veldekens, A l l a r d , Yseux , R i c h a l d , G o d i -
neau, Kops, Steens,. Sloefs, Durant , Pigeolet et W e b e r . 

Ont volé contre : M M . Gheude. Vau th ie r , Doucet, Dus t in , F ine t , 
De Polter, Janssen, de L ' E a u , Wal ravens , A n d r é , De Mot , Gode-
froy, Becquelet Bu i s . 

M. le Bourgmestre. Nous allons examiner les divers para
graphes. 

M. R i c h a l d . Je propose de ne pas accorder la dé léga t ion pour 
la nomination des chefs de d iv is ion , des chefs et sous-chefs de bu
reau. 

— Celte proposition est mise aux voix et re je tée par 15 voix 
contre 'J . 

Ont voté pour .- M M . Veldekens, A l l a r d , Yseux , R i c h a l d , Godi -
a e a u , Kops, Sieens, Sloefs et Pigeolet. 

Ont voté contre: M M . Gheude, Vauthier , Doucet, Dus t in , Finet , 
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De Potier, Janssen, de L'Eau, Walravens, André, De Mot, Gode
froy, Becquet, Weber cl Buis. 

— Le % I e r est adopté. 

g 2. — Travaux. 

M . Richald. Je demanderai au Collège ce qu'il entend par 
inspecteurs et conducteurs. Les conducteurs des travaux publics 
sont-ils compris dans la nomenclature? 

M. le Bourgmestre. Oui. 
M. Richald. Dans ce cas, je demande le rejet, à cause de l'art. 84. 

fj 5, qui dit : « Le Conseil nomme les architectes et les employés 
chargés de la construction et de la conservation des bâtiments 
communaux. » 

M.Vauthier. Il me paraît impossible de donner au g 5 de 
l'art. 84 l'extension indiquée par M. Richald; le Conseil, qui peul 
déléguer dans d'autres services la nomination d'employés supé
rieurs, ne pourrait pas, dans le service des travaux publics, délé
guer la nomination du plus humble des dessinateurs ! C'est inad
missible. 

Je pense que la loi a ajouté le mot « employés » au mot « archi
tectes » pour le cas où une petite commune chargerait quelqu'un 
qui ne serait pas architecte de diriger quelques travaux de peu 
d'importance. 

11 faut combiner ce § 5 avec le g 7 et le restreindre aux employés 
qui, à défaut d'un architecte, seraient chargés de la direction 
suprême des travaux. 

M. Richald. Je me rallierais peut-être à l'avis de M. Vaulhicr 
si la loi était rédigée d'une manière différente, s'il y avait dans le 
texte « les architectes ou employés »; mais il n'en est pas ainsi : la 
loi dit « les architectes et les employés chargés de la conservation 
des bâtiments communaux. <» 

La loi établit ainsi une différence entre les architectes cl les 
employés. 

Je propose de ne pas accorder la délégation pour les inspecteurs, 
dessinateurs et conducteurs. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition de 
M. Richald. 

— La proposition est mise aux voix par appel nominal et rejetée 
à l'unanimité des membres présents, sauf MM. Bichald et Yseux, qui 
ont voté pour. 

— Le § 2 est adopté. 
M. le Bourgmestre. Nous passons au g 5 — Police. 

M. Richald. Le directeur de VAmigo est compris parmi les 
employés désignés au g 4 de l'art. 84 ; c'est le Conseil qui nomme 
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les directeurs des établissements d'utilité publique...., ou d'agré
ment. (On rit.) 

Une voix, VAmigo n'est pas un établissement d'agrément. 
(O/i rit.) 

M. Richald II peut être quelquefois un établissement d'agré
ment pour certains. Des milliers de malheureux y trouvent une 
hospitalité tout écossaise. (On rit.) 

Je propose de ne pas accorder cette délégation J'avoue que 
je ne sais plus que faire en présence du rejet, de toutes les proposi
tions. 

M. Ys8UX- Ne peut-on pas s'abstenir, Monsieur le Président? 
M. le Bourgmestre. Non. 
M. Yseux. Eh bien ! alors je déclare que je dois me retirer, parce 

que je ne suis pas éclairé. 
M. Richald. C'est afin d'éclairer le Conseil que j'avais demandé 

le renvoi à la Section du contentieux. La discussion montre combien 
ee renvoi était nécessaire. 

(M. Yseux se retire.) 
— Le v 5 est adopté. 
M. Richald. VAmigo n'est même plus considéré comme un 

établissement communal î (On rit.) 
— Lesf| 4 et 5 sont adoptés. 

g G. — Abattoir, etc. 

M. Allard. Je propose de ne pas donner de délégation au Col
lège pour la nomination du directeur de l'Abattoir. 

"Û. le Bourgmostra. Je mets la proposition de M. Allard aux 
voix. 

— Elle est rejelée par 17 voix contre G. 
Ont voté pour : 3IM. Veidekens, Allard, Godincau, Steens, 

Weber et Janssen. 
Ont voté contre : MM. Gheude, Vauthier, Doucet, Dustin, 

Richald, Finet, De Potier, Kops, Sloefs, de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Godel'roy, Becquet, Pigeolei et Buis. 

— Le § G est adopté. 
— Les | ^ 7 et 8 sont adoptés. 

g 0. — Ferme des boues. 

M. Allard. Je fais la même proposition pour le directeur de la 
ferme des boues. 

— 11 csl procédé au vote par appel nominal. 
-— La proposition de M. Allard est rejelée à l'unanimité des 

voix, sauf MM. Veidekens, Allard et Richald, qui ont voté pour. 
— Le | 9 est adopté. 
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M . R i c h a l d . Comme i l n'y a pas d'avance à renouveler la même 
proposition pour chaque article, je n'en déposerai plus. 

— Les $%\0, 11, 12 et 13 sont adoptés . 

1 1 4 . — Instruction publique. 

M. l'Echevin André. Je proposede remplacer le mot professeur 
par le mot maître, la loi sur l'enseignement primaire ne prévoyant 
pas l'existence de professeurs spéciaux. 

— Cette proposition est mise aux voix par appel nominal et 
adoptée à l 'unanimité des membres présen ts , sauf M M . Allard, 
Richald, Godineau et Janssen, qui ont volé contre. 

M. Richald. Quel personnel désigne-t-on sous celte rubrique 
« écoles moyennes? » 

M . le Bourgmestre. La situation des écoles moyennes n'est pas 
réglée. 

M. l'Echevin A n d r é . Des négociations sont ouvertes avec l'Etat 
relativement à la reprise des écoles moyennes de garçons, mais 
rien encore n'est décidé. 

— Une proposition de M . AMard, demandant que la nomination 
des maîtres ne soit pas at t r ibuée au Collège, est rejelée par 16 voix 
contre 6. 

Ont voté pour : M M . Weber , A l l a r d , Richald, Godineau, 
Janssen et Steens. 

Ont voté contre : M M . Veldekens, Gheude, Vauthier, Doucet, 
Dustin, Finet, De Potier, Sloefs, de L'Eau, Walravens, André, 
De Mot, Godcfroy, Becquet, Pigeolet et Buis. 

— Les 14, 15, 10 et 17 sont adoptés . 
— L'ensemble du tableau est adopté . (Voir page 113). 

A la demande de M . Vauthier, la discussion du rapport relatif à 
une modification au règlement organique des bureaux est ajournée. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte des r< celtes et des dépenses des écoles moyennes de garçons 
et de filles pour l'exercice 1880. 

Ces comptes sont conformes aux données de la comptabilité 
communale et aux chiffres portés dans les écri tures du receveur de 

la V i l l e . 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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M. le Bourgmestre. Je demande à introduire d'urgence le 
rapport relatif à l'école moyenne de l'État pour filles. 

— L'urgence est déclarée. 
M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, le rapport 

suivant : 
Le Bureau administratif de l'école moyenne de l'Etat pour filles 

a dressé son budget pour 1882. 
Il s'élève en recette et en dépense à 50,945 francs. 
Le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous en proposer l'adop

tion. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

L'art. 4 de la loi du I e r juillet 1879 dit que le Gouvernement 
indique les écoles primaires auxquelles les écoles gardiennes doivent 
être adjointes. 

Cette formalité n'a pas été remplie pour nos jardins d'enfants. 
Le Collège vous propose, Messieurs, de demander au Gouverne

ment les adjonctions suivantes : 

Canton Nord. 

L'école gardienne n° 2 serait adjointe à l'école primaire n° 17 
a 5 » » S 
» 4 » >• 3 
» 6 » » 9 

7 » » 13 

Canton Sud. 

L'école gardienne n° 1 à l'école primaire no 2 
» 5 » 6 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Par requête en date du 4 octobre 1880, MM. Verstraeten De-
meurs et fils exposent la situation désastreuse qui leur est faite, 
pour l'exportation des marchandises vers la Hollande et l'Angle
terre, par suite de l'abaissement des tarifs spéciaux établis pour les 
produits destinés à l'exportation par chemins de fer. Les ser
vices réguliers par bateaux à vapeur de Bruxelles vers l'étranger 
ne peuvent plus supporter la concurrence des voies ferrées et les 
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r e q u é r a n t s sollicitent, en c o n s é q u e n c e , une réduc t ion des droits de 
navigation et des droits de quais pris en abonnement pour les 
marchandises arrivant par chemin de fer et chargées par steamer. 

Ils demandent aussi l'affranchissement des droits de grue pour 
pierres bleues de plus de 1,500 ki logrammes arrivant dans les 
m ê m e s conditions 

Pa r une requê te s u b s é q u e n t e du 2G d é c e m b r e 1881, les mêmes 
r e q u é r a n t s sollicitent l 'exemption des droits de quai et d'auvent 
pour les marchandises arr ivant par steamers et des t inées au tran
sit par chemin de fer dans le cas où la r éexpéd i t ion est retardée 
par le défaut de wagons. 

Nous avons reconnu : 
A. Que les droits de navigation sur le canal de Bruxelles au 

Rupel sont plus élevés que les droits p e r ç u s sur les autres voies 
navigables du pays; 

B. Que l'abaissement des tarifs de chemins de fer permet le 
transport des marchandises pour l 'exportation à des pr ix beaucoup 
moins élevés que ceux des transports par bateaux; 

C. Q i ' i l est impossible aux services des transports par eau de 
ré tab l i r l ' équ i l i b r e entre leurs tarifs et ceux des chemins de fer 
par un abaissement du fret; 

D. Que les services r égu l i e r s de navigation surtout ont à souf
fr i r de la situation créée par l'abaissement des. tarifs de chemin de 
fer et qu ' i l est à craindre que ces services ne viennent à cesser, ce 
qui serait fort p ré jud ic iab le au canal, au commerce de Bruxelles 
et à la partie de la population qu i trouve ses moyens d'existence 
dans les services dont i l s'agit. 

Par ces motifs, nous avons reconnu qu ' i l est équ i tab le d'accor
der, par mesure g é n é r a l e , une réduc t ion des droits de navigation 
à tout service r égu l i e r desservant des points d é t e r m i n é s et partant 
à des époques fixes et r a p p r o c h é e s pour l 'exportation des marchan
dises; que cette r éduc t ion peut ê t r e fixée à 50 p . c. des droits, ce 
qui r ep ré sen t e r a i t une diminut ion de recette de 9 à 10,000 francs 
environ par an. I l est à e s p é r e r que celte d iminut ion sera com
pensée en partie par l'accroissement du trafic. 

M M . Verslraeten-Demeurs et fils ont déc la ré que, tout en main
tenant leurs observations quant à l 'é lévat ion des droits de qua i , 
de grue et d'auvent, ils renonceront à leurs demandes en ce qui 
concerne ces différents objets si la réduc t ion de 50 p . c. des droits 
de navigation leur est acco rdée . 

Nous sommes d'avis q u ' i l y a l ieu de proposer au Conseil 
d'ajouter aux r èg l emen t s des droits du canal une disposition addi
tionnelle ainsi c o n ç u e : 

« Pa r déroga t ion à l 'art. 54 du règ lement volé par le Conseil 
» communal et décré té par a r r ê t é royal du 30 d é c e m b r e 1871, 
» i l sera accordé une r éduc t ion de 50 p. c. sur les droits de 

t 



navigation pour tout navire à vapeur ou à voiles faisant un 
, service régulier entre Bruxelles et une localité étrangère quel-
i conque et transportant des marchandises de l'intérieur pour 
, l'exportation. La même exemption sera accordée pour le retour 
» des mêmes navires apportant des marchandises de l'étranger 
, pour l'intérieur ou le transit. 

» Sera considéré comme régulier, tout service partant au moins 
» une fois par mois, à des époques déterminées à l'avance et 
» connues du public. Une tolérance de quarante-huit heures de 
» retard sera admise quant au jour fixé pour le départ. » 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer d'adopter celte modifica'ion et de le charger de 
solliciter l'autorisation Royale. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, à l'excep
tion de M. Godefroy, qui a voté contre. 

M. Finet demande que les questions suivantes soient mises à 
l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil communal : 

1Q Est-il avantageux au point de vue de la clarté de la situation 
financière de réunir en un service spécial les diverses opérations 
immobilières de la Ville, sous la dénomination de Régie du Crédit 
foncier, ou toute autre dénomination ? 

2° Est-il possible de réaliser à bref délai, sans perte et sans 
crise, les biens immobiliers qui ne font pas partie du domaine per
manent de la Ville? 

3° Inventaire et estimation des biens non affectés aux services 
publics, c'est-à-dire qui ne font pas partie du domaine perma
nent de la Ville. Situation des opérations de prêts sur construc
tions ; 

4° Quels sont les engagements actuels pour travaux votés par 
le Conseil communal et non achevés? 

Quelles sont les ressources disponibles affectées à ces travaux? 

La séance est levée à cinq heures. Le Conseil se constitue en 
comité secret ; il se sépare à cinq heures et demie. 
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RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DES ÉLÈVES INTERNES 
DES HOPITAUX. 

Le Conseil général des hospices, 

Vu le règlement des hôpitaux et de l'hospice de l'infirmerie en 
ce qui concerne le service des élèves en médecine, chirurgie et 
pharmacie, 

A résolu : 
Le règlement du service des élèves internes et externes est ar

rêté comme suit : 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 

Art. I e r . Les chefs du service de santé sont aidés par des élèves 
internes et externes. 

Le nombre des élèves internes et externes est fixé suivant les 
besoins du service. 

Les élèves internes et externes reçoivent une indemnité annuelle 
et jouissent, en outre, d'une inscription gratuite à l'Université. 

La durée de l'internai est fixée à deux ans pour les élèves eu 
médecine et à trois ans pour les élèves en pharmacie; celle de l'ex
ternat à trois ans. 

Les élèves sont soumis à la surveillance de MM. les directeurs 
et de leurs chefs de service. 

Art. 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un élève interne, 
celui-ci est remplacé par un externe. 

Art. 3. L'élève externe remplaçant un interne jouit, pendant l'in
térim, du traitement et des autres avantages attribués au titulaire. 

Néanmoins, l'élève interne ou externe en congé pour cause de 
maladie continue à jouir de son traitement. 

Art. 4. Les élèves internes et externes sont nommés cl révoqués 
par le Conseil, sous l'approbation du Conseil communal (ar^. 84, 
loi communale). 

Art. 5. Les élèves internes sont désignés à tour de rôle pour être 
de garde pendant vingt-quatre heures. Dans chacun des hôpitaux, 
ce service est confié à deux internes en médecine et à un élève en 
pharmacie. 

Le service de garde à l'hospice de la Maternité est de dix jours. 
Le Directeur de l'hospice de l'infirmerie dispose de l'élève de 

garde à la Maternité. 



Los élèves de garde sont seuls logés et nourris pendant la du rée 
de leur service. 

Les élèves internes et externes doivent se trouver dans leurs ser
vices respectifs aux heures fixées par le chef de service. 

Art. 6. Les directeurs et les chefs du service de santé règlent de 
commun accord le service des élèves internes et externes, de ma
nière que ceux-ci puissent s'initier à chaque partie du service. 

Art. 7. Toute absence non autor isée peut être considérée comme 
une démission. 

Le Conseil statue sur le rapport du Directeur. 
Art. 8. Aucun pansement ni aucun service sanitaire quelconque 

ne peut être fait que par les personnes at tachées à l 'é tabl issement . 
Art. 9. Les élèves internes et externes de chaque établ issement 

changent de service tous les six mois. 
Art . 10. Les fonctions d'interne et d'externe cessent par l'obten

tion du diplôme de docteur en médec ine , chirurgie et accouche
ments ou en pharmacie. 

Cependant les élèves peuvent ê t re au tor i sés par le Conseil à con
tinuer leurs fondions pendant un terme qui ne peut excéder trois 
mois. 

SERVICE MÉDICAL ET CHIRURGICAL. 

Élèves internes. 

Art. i l . Les élèves de garde ont la responsabi l i té des appareils 
et instruments de chirurgie mis à leur disposition. 

Art . 12. Ils ne peuvent se faire remplacer ni sortir de l ' é tab l i s 
sement sous peine de révocat ion. 

Toutefois le Directeur est autor isé à accorder des permissions de 
sortie en cas d'urgence exceptionnelle. 

Art. 13. Les élèves en médecine doivent faire au moins trois 
visites pendant les vingt-quatre heures de leur garde, aux heures 
désignées par les chefs de service, dans toutes les salles et quar
tiers de malades. Dans leur de rn iè re visite, ils sont accompagnés 
des élèves do garde qui leur succèdent et auxquels ils donnent tous 
les renseignements nécessaires en leur remettant le service. 

Art. 14. Ils doivent se rendre immédia tement auprès du malade 
pour lequel ils sont appelés . 

Art . 15. Ils peuvent, quand ils le jugent nécessaire , demander 
au Directeur d'appeler, pour les assister, les élèves internes logeant 
en ville. 

Ils font également avertir l'aide pharmacien de garde pour la 
préparation immédiate des médicaments . 
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A i l . 16. Ils consignent dans le registre à ce destiné les noms 
et renseignements qui concernent chaque malade entrant et dési
gnent, conformément aux indications du Directeur, le service et la 
salle dans lesquels il doit être provisoirement placé. A la première 
visite, le chef de service confirme l'admission ou le placement ou 
demande le changement de salle ou de lit. 

Art. 17. Dans ce dernier cas, le changement se fait aussi'ôt après 
la visite du chef de service et en présence de l'élève interne du ser
vice ; celui-ci est tenu de faire opérer immédiatement et en sa pré
sence tous les changements nécessaires aux registres, listes de 
distribution et enseignes; il est .également tenu d'en informer le 
Directeur. 

Il en est de même pour les changements de salle ou de lits ordon
nés par les chefs de service pendant le cours de la maladie. 

Art. 18. En cas de circonstance grave, indépendamment de ce 
qui est prescrit à l'art. 15, les élèves de garde font prévenir le 
Directeur, qui appelle sur-le-champ le chef de service, s'il y a 
lieu. 

Dans les services chirurgicaux, lorsque les élèves déclarent que 
l'opération à faire n'est pas d'une gravité exceptionnelle, le Direc
teur fait appeler l'adjoint, l'aide de clinique ou l'aide chirurgien. 

En cas d'urgence, le Directeur requiert le nombre d'élèves in
ternes qu'il juge nécessaire pour assurer le service. Les élèves 
prévenus doivent se rendre immédiatement à l'établissement. 

Art. 19. Les internes de garde sont chargés de surveiller l'exé
cution des prescriptions ou ordonnances des chefs de service, 
ainsi que l'observation du régime. 

Art. 20. Les élèves internes ne peuvent ordonner aucun chan
gement au régime ou aux prescriptions, à moins qu'il n'y ait 
urgence. 

Dans ce cas, ils sont tenus d'inscrire sur le registre les change
ments opérés, en y mentionnant les motifs qui les ont déterminés, 
et d'en faire part, â sa première visite, au chef de service que la 
chose concerne. 

Art. 21. Dans aucun cas, les élèves internes ne peuvent faire 
d'autre opération chirurgicale que la saignée, si ce n'est d'après les 
ordres et en présence du chef de service. 

Ils doivent se borner à appliquer les premiers appareils. 
Art. 22. Les élèves internes sont responsables de l'exécution des 

ordres de leur chef respectif; ils sont tonus d'aider les élèves de 
garde lorsqu'ils en sont requis par ces derniers. 

Art. 23. Les élèves internes qui ne sont pas de garde ne peuvent 
quitter rétablissement qu'après leur service terminé. 

Ils ne peuvent s'absenter sans une permission écrite du Conseil. 
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Leur demande est transmise par l'intermédiaire du Directeur 
avec son avis et celui du chef de service. 

Art. 24. Les feuilles de prescriptions pharmaceutiques sont re
mises au chef de service de la pharmacie par les élèves internes en 
médecine, immédiatement après la visite de chaque chef de service. 

Art. 28. Les élèves internes, chacun dans leur service, s'assu
rent si les médicaments prescrits ont été remis aux malades. 

Quand un chef de service veut que son interne fasse la visite de 
ses malades l'après-midi, il l'en prévient. 

Dans ce cas, l'élève se fait remettre par le concierge un bulletin 
mentionnant l'heure d'entrée. 

L'élève consigne ses observations sur le livre à ce destiné, ainsi 
que sur \p bulletin dont il s'agit ; à sa sortie, il dépose ce bulletin 
chez le concierge, qui le remet le lendemain au chef de service. 

Elèves externes. 

Art. 26. Tous les élèves assistant aux leçons de clinique, les ex
ternes en particulier, doivent se conformer aux instructions qui 
leur sont données par les élèves internes. 

Art. 27. Les externes sont tenus de faire tous les matins, aux 
heures fixées, les pansements et le travail prescrits par les internes, 
conformément aux ordonnances des chefs de service. 

Art. 28. S'il va lieu, l'assistance des externes peut être récla
mée plusieurs fois dans le cours de la journée, et même pour faire 
la garde pendant la nuit auprès d'un malade. 

Art. 29. Tout éiève externe qui néglige de faire régulièrement 
son service peut être considéré comme démissionnaire. 

Le Conseil statue sur le rapport du Directeur. 

SERVICE PHARMACEUTIQUE. 

Elèves internes. 

Les art. 12, 15, 19, 22 et 23 sont applicables aux élèves phar
maciens internes. 

Elèves externes. 

L'art. 29 est applicable aux élèves pharmaciens externes. 
Art. 30. Les élèves pharmaciens externes doivent aider les phar

maciens et les suppléer dans le service. 
Ils doivent se trouver aux officines immédiatement après les 

heures des cours de l'Université. 
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Les aides pharmaciens internes sont choisis, de préférence, 
parmi les externes. 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLÈVES PHARMACIENS INTERNES 

ET E X T E R N E S . 

Art. 51. La distribution des médicaments est faite au lit de 
chaque malade par les soins dos aides en pharmacie, au plus tard 
deux heures après la remise des feuilles de prescriptions et avant 
s'il est possible ou nécessaire. 

Les bouteilles, boîtes, paquets ou pots renfermant des médica
ments portent une étiquette fixe, indiquant la dénomination de ces 
médicaments, le nom, la salle et le lit du malade auquel ils sont 
destinés, ainsi que la mention de l'usage interne ou externe qui 
doit en être fait. 

L'étiquette est blanche pour les médicaments internes et bleue 
pour ceux à l'usage externe. 

Le pharmacien, de temps en temps, s'assure, en visitant les 
salh s, si les distributions se font régulièrement. 

Le présent règlement sera mis en vigueur après approbation par 
l'autorité compétente. 

A ces fins, double expédition de la présente résolution sera 
transmise au Collège des Bourgmestre et Echevins de celte ville. 

Arrêté en séance du 7 septembre 1880. 

Par le Conseil : Le Conseil général, 

Le Secrétaire, DE RONGÉ. 

BRAL10N. 

Approuvé par le Conseil communal en séance du 25 janvier 1882. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, BULS. 

A . D W E L S H A U V E R S . 
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P E R S O N N E L . — N O M I N A T I O N A D I V E R S E M P L O I S . — 

TABLEAU DES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU COLLÈGE EN CONFORMITÉ 

DE L'ART. 84, N° 7, DE LA LOI DU 30 MARS 1836. 

1° ADMINISTRATION INTÉRIEURE. 

Chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, autographiste, 
employés, concierges des bâtiments de la Vi l le , huissiers de salle, 
messagers et hommes de peine. 

Avocats, avoués et experts. 

2° TRAVAUX PUBLICS. — SERVICE DES EAUX. 

Inspecteurs, dessinateurs, conducteurs, fontainiers, piqueurs, 
surveillants, ouvriers-surveillants, vérificateurs de compteurs, 
magasinier, chef-d'atelier, horlogers de la Vil le . 

5° POLICE. 

Agents-inspecteurs et agents de police, directeur de l'Amigo, 
inspecteurs des boucheries, charcuteries et des viandes, vétérinaire 
et experts des voitures de place. 

4° INHUMATIONS ET TRANSPORTS FUNÈBRES. 

Tout le personnel. 

5° SAPEURS-POMPIERS. 

Sous-officiers, caporaux, soldats et clairons. 

6° ABATTOIR. — POIDS DE LA VILLE ET TAXES COMMUNALES. 

Tout le personnel de l'Abattoir; receveur au poids de la Vi l le , 
commis aux écritures, surveillants des quais et des grues, etc. 



7° CANAL. 

Èclusiers, pontonniers, garde-digues, messagers. 

8° SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Bureau d'hygiène. — Tout le personnel. 
Laboratoire. — Le chimiste et les aides chimistes. 

9° NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 

Tout le personnel. 

i 0 ° MARCHÉS EN RÉGIE ET HALLES. 

Tout le personnel. 

11° MARCHÉ AU POISSON. 

Chef du service, crieurs, contrôleurs, experts, mesureurs de 
moules. 

12° MARCHÉ AU BEURRE. 

Experts de beurre. 

13° SERVICE DU GAZ. 

Chefs de service, régisseur, comptables, économe, employés, 
vérificateurs de compteurs et ouvriers. 

14° INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Ecoles primaires. — Mutations dans le personnel. 
Nomination de l'inspecteur du dessin. 

Id. des maîtres de musique. 
Id. de l'inspecteur de la musique. 
Id. des maîtres de gymnastique. 
Id. des concierges et gens de service. 
Id. du personnel des classes d'adultes. 
Id. du personnel des classes de chant d'ensemble. 
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Jardins d'enfants. — Mutations dans le personnel. 
Nomination de l'inspectrice. 

Id. des assistantes. 
Id. des femmes de service. 
Id. des concierges. 

Eco1 es moyennes. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des surveillants. 

Id. des concierges et hommes de service. 

Cours d'éducation pour jeunes filles. — Mutations dans le per
sonnel. 

Nomination des assistantes. 
Id. des concierges et gens de service. 

15° BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Bibliothécaires. 

16° BEAUX-ARTS. 

Théâtres. — Le conservateur du matériel, le contrôleur de la 
comptabilité, le machiniste, le coiffeur du théâtre de la Monnaie 
et les concierges des théâtres de la Monnaie, du Parc, de l'Alhambra 
et du magasin de décors. 

Académie de peinture. — Survenants et concierges. 

17° EMPLOYÉS DIVERS NON SALARIÉS PAR LA VILLE. 

Afficheurs jurés , crieurs aux ventes publiques, experts-arbitres 
pour le bétail, syndics des boucheries, emborneurs jurés . 

Bruxelles, impr. de V« J. Baertsoen. 



VI 



y i. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1882. 

Le Conseil a approuvé la nomination de la demoiselle Marie Peeters en 
qualité d'élève sage-femme payante à l'hospice de la Maternité. 

Il a émis un avis favorable sur la demande de pension présentée par 
M. Deman, professeur à l'Académie-

Il a délégué pour représenter la Ville : 
1° Au sein du bureau admininistratif de l'école moyenne de filles, 

M, Allard, en remplacement de M. l'Echevin De Mot; 
2° Au sein du Comité de lecture du théâtre de la Monnaie, M. Dustin, 

en remplacement de M. l'Echevin André. 

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

VILLE DE BRUXELLES. 

A N N É E 1882. 

COMITÉ SECRET D' 1 23 JANVIER 1882. 

11 a reçu une communication concernant les mesures prises par l'Admi
nistration communale pour faire constater des infractions au contrat conclu 
avec la Compagnie générale des Petites-Voitures. 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du G Février 1882. 

Présidence de M . CHARLES BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
Hospices. — Locations. — Approbation. 

» Vente d'arbres. — Avis favorable. 
» Échange de biens. — Id. 
» Travaux à l'hospice de la Maternité. — Id. 

Église Sainte-Ondulé. — Compte de 1880. — Régularisation. — Id. 
Église de Caudenberg. — Budget de 1882. — Crédit extraordi

naire. — Id. 
Actions en justice. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Cession à l'État de parcelles d« terrain sises à Schaerbaek. —Adoption. 
Modifications au lotissement d'un terrain rue Pletinckx. — Id. 
Quartier N.-E. — Plan de lotissement. — Espace à réserver aux cours 

et jardins. — Id. 
Terrain rue du Pélican. — Cession autorisée. 
Terrain rue de la Kcue. — Ici. 
Administration communale. — Modifications au règlement organique 

des bureaux. — Adoption. 
Sapeurs-pompiers. — Création de trois places d'aspirants officiers. — 
, Depot du rapport. 
Écoles primaires. — Classes materneUes. — Approbation des listes 

d'inscription. 
Athénée. — Budget pour 1882. — Approbation. 
Écoles professionnelles de filles. — Budgets, comptes et rapports. — Id. 
Halles Centrales. — Vote du cahier des charges et du règlement. 
Propositions de M . Pinet. — Renvoi au Collège et aux Sections. 
Séancos du Conseil communal. — Bulletin analytique. — Dépôt du 

rapport. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buls, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Echevins; Becquet, faisant fondions tV Echevin; 
Godel'roy, Depaire, Bischoffsheim, Pigeoiel, Veldèkens, Gheude, 
Guillery, Vaulhicr, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Duslin, Richald, 
Fine!, De Potier, Godineau, Jansscn, Kops, Steens, Stocfs, Conseil
lers ; Dwclshauvers, Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. La rédaction en est approuvée. 
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M. le Secrétaire présente l'analyse suivante dos pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre sans date, reçue le 25" janvier, M. Bugcaud de 
Ver net» il transmet un projet d'établissement d'agence commer
ciale eu bourse. 

— Renvoi au Collège. 

2° Par lettre en date du 26 janvier, MM. Versîracten-De Meurs 
et Fils adressent au Conseil une nouvelle réclamation au sujet des 
difficultés apportées à la navigation par l'établissement du pont sur 
le Unpel. 

— Renvoi au Collège. 

M. Pilloy. Pendant la période électorale, M. le Bourgmestre a 
plis l'engagement de l'aire une enquête relativement au contrai 
Colin et C l e . En exécution de cet engagement, une Commission, 
composée de MM. Veidekens, Richald et Pilloy, a été nommée; elle 
a tenu de nombreuses séances. 

La Commission avait demandé au Collège de lui adjoindre trois 
hommes de métier, afin de pouvoir faire des descentes dans les 
ateliers de construction; mais M. le Bourgmestre s'étant chargé de 
ce soin, et les faits constatés étant déférés aux tribunaux, la Com
mission, en présence de la situation qui lui est faite, considère sa 
mission comme terminée. Je dépose, en son nom, le dossier de 
l'enquête à laquelle elle a procédé. 

M. le Bourgmestre. Je remercie la Commission de ses travaux. 
M. Richald. Je crois devoir vous rappeler que notre lettre 

demandait aussi les types de voitures qui, aux termes du cahier des 
charges, avaient dû être soumis au Collège et approuvés par lui. 

M. Finet. Je voulais demander s'il n'y aurait pas lieu de reviser 
le contrat Colin. 

Je considère la clause de la prohibition de tonte fabrication à 
l'étranger comme contraire aux doctrines économiques soutenues 
par le pays entier. 

M. l'Echevin De Mot. Vous avez raison. 
M. Piuet. Récemment les Chambres se sont occupées du nou

veau irailé de commerce, et aucun membre des Chambres ne s'est 
levé pour soutenir la prohibition ni pour soutenir des théories con-
traires au libre échange. 

Nous avons donc introduit dans le contrat Colin une clause 
qui aurait pu figurer dans un traité d'il y a un siècle, mais 
aujourd'hui c'est un anachronisme, une contradiction manifeste 
avec les idées et les théories admises par la capitale d'un pays libre 
échangiste. 
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Voyez-vous le Gouvernement prescrire de semblables prohibi
tions pour les chemins de fer, et nous-mêmes, avons-nous pris sem
blable disposition pour nos tramways? 

Cela est vraiment impossible. Et si les gouvernements étrangers 
voulaient imposer à notre pays des mesures protectionnistes, ils 
n'auraient qu'à invoquer l'exemple de Bruxelles. 

Je sais bien qu'on m'objectera que le contrat Colin a été ainsi 
accepté par nos co-conlraclants, mais le rôle du Conseil communal 
de la capitale n'est pas celui d'un douanier qui viendrait recher
cher si certaines pièces n'ont pas été fabriquées à l'étranger. 

Cela n'est pas digne de nous. Maintenant MM. Colin et Compa
gnie ont accepté celte clause; elle doit donc être exécutée, mais on 
ferait peut-être bien de revoir le contrat Colin et de le modifier. 

M. l'Echevin André. Il est évident que les observations présen
tées par M. Finet sont absolument fondées, personne ici ne se 
déclarera protectionniste. 

Quand le contrat Colin a été discuté, on a voulu trouver une 
compensation au monopole, afin de ménager certains intérêts. 

Ce contrat n'est pas inspiré par des idées protectionnistes. 
On ne veut pas faire jouer à la Ville un rôle qu'elle ne doit pas 

jouer, un rôle de douanier, comme disait M. Finet. 
Le Conseil a pensé qu'accordant une espèce de monopole... 
M. Richald. Pas une espèce de monopole, «nais un véritable 

monopole. 
M. l'Echevin André . . . il pourrait, pour protéger certains inté

rêts atteints peut-être par ce monopole, introduire dans le contrat 
la clause en question. 

Voilà la raison d'être de la convention qui a été admise par le 
Conseil; aujourd'hui qu'elle est définitivement votée dans le sens 
que je viens d'indiquer; aujourd'hui que le Collège, d'accord avec 
le Conseil el la Commission d'enquête, entend tenir la main à l'exé
cution des obligations imposées à la Société Colin, je crois que cette 
question ne peut, plus être remise en discussion. 

Il ne faut pas cependant pousser à l'absurde l'interprétation de 
celte convention. 

Je tiens à faire cette déclaration, parce que, lorsque j'ai défendu 
les idées que je viens d'indiquer, un de nos collègues m'a fait en 
riant le reproche de n'être pas conséquent avec moi-même. 

En résumé, je crois, Messieurs, que la convention votée par le 
Conseil ne peut plus être remise en discussion. 

M. Finet. Je ne suis pas d'accord sur cette question avec 
M. l'Echevin de l'Instruction publique. 

Je ne suis d'accord avec lui que sur ce point que le contrat, ayant 
été voté, doit être exécuté. Ce n'est qu'avec l'assentiment du Col
lège que la Compagnie Colin peut contrevenir au contrat. 
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M. Richald. Pas du tout! avec l'assentiment du Conseil com -
menai. 

M. Finet. SansTassentimen!. du Conseil, elle ne peut donc rien 
modifier quant a;i\ obligations du contrat ; elle doit faire fabriquer 
dans l'agglomération bruxelloise toutes les pièce> de ses voitures, 
[/obligation est absolue, elle doit la respecter. 

D'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas seulement être libre 
échangiste en théorie, mais encore en pratique, et qu'il est abso
lument contraire aux doctrines du libre échange d'insérer dans 
un contrat l'obligation de construire sur place toutes les parties 
du matériel nécessaire à l'entreprise. 

Q:C les fabricants bruxellois fassent mieux et à meilleur marché 
que d'autres, et ils obtiendront tout naturellement la fourniture. 
M. Colin n'ira certes pas, de parti pris, pour son bon plaisir, 
acheter à l'étranger; il ne le fera que s'il obtient ainsi des maté
riaux meilleurs et moins chers. 

Donnez d'autres compensations aux fabricants si vous voulez, 
mais je soutiens cette question de principe qu'une ville comme 
Bruxelles ne doit jamais introduire dans un contrat une prohibi
tion quelconque quant aux produits étrangers. 

Cela est absolument contraire aux intérêts delà ville de Bruxelles 
et de la Belgique, car, le jour où les pays étrangers feraient de 
même, nous serions ruinés. 

M. le Bourgmestre. Il n'est pas possible que le Conseil com
munal revienne sur un contrat volé précédemment ; il ne peut pas 
défaire aujourd'hui ce qu'il a fait quelque temps auparavant. 

Si un nouveau contrat du même genre devait être présenté au 
Conseil, M. Finet pourrait défendre ses idées libres échangistes et 
lâcher de les faire prévaloir; mais pour le moment nous ne pou-
veus rapporter notre décision antérieure. 

fil. P i l loy. Je tiens à présenter une observation à M . Finet; le 
contrat dont il s'agit n'est pas un contrat d'adjudication, c'est un 
monopole, eten présence des clauses et conditions qui y sont stipu
lées, nous avons cru devoir donner certaines garanties au com
merce bruxellois. 

Il s';igit d'un monopole concédé pour un lerme de vingt-sept ans, 
et M. Finet doit savoir qu'en économie politique le monopole est 
exagéré. 

Dans l'espèce, il a été accordé, mais le Conseil, d'un autre côté, a 
voulu donner une sa tisfaction aux négociants et aux constructeurs 
de voitures de la ville. Nous savions que, si la Compagnie Colin 
faisait construire ses voilures à l'étranger, il en résulterait un pré
judice pour un grand nombre de petits industriels bruxellois. Le 
Conseil a voulu assurer du travail à ceux-ci. Voilà pourquoi il n'a 
pas voulu permettre de faire faire à l'étranger ce qui peut aussi 
bien se faire à Bruxelles. 



M. l'Echevin André. Je voulais p r é s e n t e r les mêmes observa-
l ions. Je renonce à la parole. 

M. Finet. Ce n'est pas un monopole, ce sont donc deux mono
poles (pie vous avez accordés : un monopole à la Compagnie Colin 
et un autre aux fabricants de Bruxe l les . Je s u i s , en principe, 
ennemi du monopole et surtout, du monopole d o u b l é et t r iplé . 

Vous déc la rez que les voilures devront è l r e construites par des 
fabricants belges. Ce n'est plus là de la l ibre concurrence. 

M . Veldekens. Nous demandons l 'exécut ion stricte du contrai. 
M. l'Echevin De Mot. Et raisonnable. 
M. R i c h a l d . Les discussions auxquelles nous nous sommes 

l iv rés lors de la concession, prouvent que l 'on ne peut pas pousser 
les choses à l ' ex t r ême . 

M. l'Echevin André. J 'a i déc l a r é m o i - m ê m e qu'on ne pouvait 
pas se procurer certains produits dans le pays. 

— L' incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jou r . 

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

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
c i - a p r è s , transmis par le Conseil généra l des hospices et secours : 
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Gheude. 
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La Section des finances a é m i s un avis favorable. 
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Le Collège a l 'honneur de vous proposer d ' é m e t t r e un avis favo
rable sur les actes c i - ap rès , t ransmis par le Consei l g é n é r a l des 
hospices et secours : 

•*> ; 
c » . k» *-
m a 
3 v ' 

T. o ] 
•S 
d ; 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de Pacte. 

N O M 

du notaire. 

DÉS1G"UÏ10\ DBS B1EÏSS. 

NATURE CONTENANCE 
et situation L — — . 

d e l à 
p r o p r i é t é , i A . | C. ! M. 

TRIX 

O B T E N U . 

O b s e r r a t i u a t . 

l" décembre 
1881 

Vente d'arbres. 

, V»i;deiburglit. 

108 marchés 
d'arbres 

et élagoges 
lit 20 marehés 
de sapins et 

taillis prove
nant de biens 
sis à Vilvorde, 
Perek et Bergh. 

Fr . 
4,505 61 

2700 2'J décembre 
1881 

Vente d'arbres. 

Delà Rocca. 

107 marchés 
de sapins 

provenant des 
bois dits : 

liruynenput. 

a,334 72 

La Section des finances a é m i s le m ê m e avis. 

Le Conseil d 'administrat ion des hospices sol l ic i te l 'autorisat ion 
d'eifectuer un é c h a n g e de biens avec le s ieur Vande r sch r i ck . 

L 'Admin i s t ra t ion des hospices c é d e r a i t quatre parcelles de ter
rain, d'une contenance totale de 3 ares 99 centiares, sises dans la 
partie N - E . du quart ier Léopold ; elle recevrait en retour trois par
celles d'une contenance de 2 ares 05 centiares 9 m i l l i a r e s , sises à 
p rox imi té des p r é c é d e n t e s . 

Une expertise r é c e n t e attr ibue une éga le valeur aux parcelles de 
terrain p ré sen t ée s à l ' é c h a n g e . 

Cette o p é r a t i o n , q u i a pour but la r é g u l a r i s a t i o n des l imi tes des 
p rop r i é t é s des é c h a n g i s t e s , a l ieu c o n f o r m é m e n t à la convention 
avenue entre la v i l l e de Bruxel les et les p r o p r i é t a i r e s a d h é r a n t au 
projet de transformation de la partie N . - E . du quar t ier L é o p o l d . 

Le Collège et la Section des finances vous proposent , Messieurs , 
d ' éme t t r e un avis favorable à l 'approbation de l ' é c h a n g e dont s'agit. 

Le Conseil d 'adminis t rat ion des hospices demande l 'autorisat ion 
d'effectuer une d é p e n s e de 1 J9oO francs pour le renouvellement 
en dalles neuves des trottoirs existant devant les maisons affec
tées au service de la m a t e r n i t é . 



— 124 — 

Celte dépense sera impu tée sur le chapitre « réparat ions au 
local de l'Hospice de la m a t e r n i t é . *> 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, d ' émet t re sur cette demande un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

M . l'Echevin D e M o t fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Dans votre séance du 19 décembre dernier, vous avez émis l'avis 
qu ' i l y avait l ieu de n'admettre que sous réserve d'une justification 
en due forme les sommes por tées aux art. 14, 15 et 16 des re
cettes, et de rejeter, faule de justification suffisante, celle qui figure 
à l'art 43 des dépenses , pour l'acquit des messes fondées, du 
compte de la Fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Gudule. 

Le bureau des marguilliers de cette paroisse vient de nous faire 
parvenir les pièces justificatives à l 'appui de ces articles. 

E n conséquence, nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de revenir sur l'avis que vous avez émis le 19 décem
bre 1881 et de vous prononcer sans restriction dans un sens favo
rable à l'approbation du compte de la Fabrique. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Jacques sur Caudenberg 
sollicite l'autorisation d'inscrire à son budget de 1882 un crédit 
extraordinaire de 1,200 francs pour la liquidation des honoraires 
des avocats qui ont assisté la Fabrique dans l'affaire Vanhove-
naeker. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que la dame Vanhovenaeker 
avait in tenté une action à la Fabrique dans le but d'obtenir le 
paiement d'une somme de 50,000 francs à titre de dommages- in té 
rê ts pour la perte qu ' en t r a îna i t pour elle le décès de son mari , qui 
occupait l 'emploi de suisse à l'église Saint-Jacques et qui a été tué 
pendant et à l'occasion d'un travail qui lu i était c o m m a n d é . 

Le tribunal de p remiè re instance et la cour d'appel ont débouté 
la demanderesse de ses conclusions tendant à rendre la Fabrique 
hic et nunc responsable des conséquences de l'accident, mais en 
l'autorisant toutefois à faire la preuve de certains faits qui eussent 
pu donner lieu à dommages- in térê ts en sa faveur. 

La Fabrique, en présence de l'issue douteuse de ce procès , a 
consenti alors à allouer transactionnellement à la dame Vanhove
naeker une indemni té de 1,500 francs, plus une somme de 
fr. 8 5 2 - Î 6 pour l iquider les frais du procès . 

Vous avez émis , le 5 ju in 1881, un avis favorable à l'approbation 
de cette transaction, qui a été ratifiée par la Députa t ion perma
nente le 22 du m ê m e mois. 
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Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
l'avis qu'il y a lieu d'allouer le crédit spécial sollicité. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de se défendre en justice contre une action qui lui est intentée par 
M. Laurent, Alexis. 

Ce derniers acquis en vente publique, le 12 juillet 1881, une 
maison sise rue de Laeken, n° 51, appartenant à l'Administration 
des hospices et contiguë à une propriété de la même adminis
tration. 

La vente réalisée,' le sieur Laurent a fait observer que la maison 
voisine empiète à l'étage sur la sienne et qu'il n'a pas, en défini
tive, la propriété complète de l'immeuble sur une façade de 
limaO, comme le mentionnait l'affiche de la vente. 

Il est à remarquer que, d'un autre côté, la propriété de M. Lau
rent, Alexis, fait retour à l'étage sur une partie de l'immeuble de 
l'Administration des hospices. Les pourparlers engagés entre celle-ci 
et lt* sieur Laurent n'ayant pas abouti, ce dernier assigne le Con
seil général à l'effet d'obtenir la libre possession et la libre pro
priété de toute la partie emprise par la maison voisine et la jouis
sance entière d'une façade de 11 mètres 50 sur toute la hauteur du 
bâtiment. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'émettre l'avis qu'il y a 
lieu d'autoriser l'Administration des hospices à se défendre contre 
l'action qui lui est intentée. 

La commune de Schaerbeek vient d'assigner l'Administration des 
hospices en expropriation de la parcelle de terre sise en celte com
mune, section B, no 191, d'une contenance de 57 ares 70 cen
tiares, nécessaire à l'agrandissement du cimetière de Schaerbeek. 

Aucune offre d'indemnité n'ayant été faite à l'Administration des 
hospices, le Conseil général sollicite l'autorisation d'ester en jus
tice pour faire valoir ses droits. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
sur la délibération prise dans ce sens par le Conseil d'administra
tion des hospices. 

La commune de Schaerbeek vient d'assigner devant le tribunal 
de première instance la Fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Gu-
dule, relativement à l'expropriation d'une terre appartenant à 
celle-ci et sise en cette commune, où elle est inscrite au cadastre 
section B. n° 75, pour une contenance de 94 ares 50 cenliares. 



Dans sa séance du 29 janvier dernier, le Conseil de fabrique a 
pris une dél ibérat ion tendant à obtenir l'autorisation de se dé
fendre en justice contre l'action qui lu i est in tentée et d'appeler en 
cause le locataire de ladite terre. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d ' émet t re l'avis qu'il y a 
lieu d'accorder l'autorisation sol l ic i tée . 

Un jugementdu t r ibunal de paix du deuxième canton de Bruxelles 
débou te la V i l l e d'une action qu'elle avait in ten tée , par exploit du 
3 décembre 1881, au sieur Roche, ingénieur- fumis te à Bruxelles, 
boulevard de la Senne, en paiement de fr. 182-80, pour droit 
•l'embranchement d egoul. 

A la vér i té , la V i l l e avait, par exploit du 17 décembre 1879, 
exercé la m ê m e poursuite contre le sieur Roche, en vertu du rè
glement du 29 mai 1841 ; seulement, le tribunal de paix avait dé
claré la demande non-recevoble, ce r èg l emen t , qui établissait une 
taxe, n'ayant jamais é té a p p r o u v é par le R o i . 

Le jugement actuel écarte la demande en se fondant sur la chose 
an t é r i eu remen t jugée et décide qu ' i l y a ident i té de cause dans les 
deux demandes en ce que, dans l'instance actuelle comme dans la 
précédente , l'obligation du sieur Roche résul te de l 'octroi de l'au
torisation de bâ t i r . 

Nous sommes d'avis que la cause jur idique rés ide ici dans le rè 
glement m ê m e en vertu duquel le sieur Roche est assigné. Il est 
certain que, le règlement an t é r i eu r n 'é tant pas revêtu de l'approba
tion royale, la demande de la V i l l e devait ê t re cons idérée comme 
sans cause légale, c l c'est préc isément pour cela que le tribunal l'a 
é c a r t é e ; le règ lement actuel é tan t d û m e n t a p p r o u v é , la cause de 
l'obligation étant indéniable aujourd'hui, i l n'est plus possible 
d'affirmer l ' identi té des deux demandes dans le sens de l 'art. 15'Jl 
du code c i v i l . 

En conséquence , nous avons l 'honneur, Messieurs, de solliciter 
de vous l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement du 16 jan
vier 1882. 

Nos agents ont constaté qu 'un bâ t iment s i tué rue Jules Van Praeî, 
lot n° 3o, ér igé par M . Beauregardt, dépasse de quarante centimè
tres la hauteur fixée par l'acte d'autorisation lu i accordée en date 
du 7 octobre 1881. 

Par lettre du G janvier dernier, nous avons invité le proprié ta i re 
à modifier immédia t emen t la façade de sa construction, en la rame
nant à la hauteur prescrite. 

M . Beauregardt n'ayant tenu aucun compte de notre invitation, 



procès-verbal a olé dressé de la contravention au r è g l e m e n t sur les 
bâtisses, art. 53 , et des poursuites sont en ce moment exercées 
contre lui devant le t r ibunal de simple police de Bruxel les . Nous 
vous demandons l 'autorisation de nous constituer partie c ivi le en 
simple pofice aux fins de faire respecter les dispositions du r èg l e 
ment sur les bâtisses et,dans le cas p r é s e n t , celles de l 'art. 5 3 , et, en 
conséquence, de demander que le sieur Bcauregardt soit c o n d a m n é 
à démolir toute la partie de la construction qui dépasse la hauteur 
autor isée , con fo rmémen t au prescrit de l 'art. 90 du r è g l e m e n t . 

M. l'Echevin De Mot. L'objet en discussion soulève une ques
tion de principe importante. Vous savez que le r è g l e m e n t d é t e r 
mine la hauteur que les maisons peuvent avoir dans les rues de 
la capitale. Ces hauteurs sont variables suivant, la largeur des 
rues, et nous avons à faire exécu te r ces dispositions, s p é c i a l e m e n t 
dans les quartiers nouveaux, qu i ont é té déc ré t é s pour des raisons 
d'assainissement. 

Dans le cas qui nous occupe, un constructeur n'a pas tenu 
compte des observations faites et a dépassé de 40 c e n t i m è t r e s 
la hauteur maxima. Ce n'est pas é n o r m e . Mais si nous ne 
tenons pas cette fois la main à l 'exécution du r è g l e m e n t , nous 
serons impuissants à le faire respecter dans une autre circonstance. 
Nous croyons que la question a une vér i tab le importance, et c'est 
à ce l i tre que nous vous demandons l 'autorisation de nous con
stituer partie civile devant les tr ibunaux r é p r e s s i f s , afin de de
mander la démol i t ion des constructions qui dépassen t les hauteurs 
dé terminées par les r èg lemen t s de la V i l l e . 

— Les conclusions de ces rapports sont a d o p t é e s . 

L'ordre du jour appelle la discussion du cahier des charges et 
du règlement des Halles Centrales. 

M. Pilloy. Je demande que cette question ne soit d isculée q u ' à 
la fin de la séance. M . Richa ld , qui a dû s'absenter un moment, 
désire p résen te r quelques observations. 

— Adhés ion . 

Le Conseil approuve les rôles c i -après : 
1° Rôle supplé t i f l i t t . B de la taxe sur les voilures, exercice 1881 , 

formé pour les sections 1, 5, 9 et 11 ; 

2° Rôle supplé t i f litt . C de l ' imposit ion communale sur les 
débits de boissons alcooliques et de tabac, exercice 1881, fo rmé 
pour les sections 2, 3, y et G ; 

3° Rôle supplé t i f l i t t . F des centimes communaux additionnels 
au droit de patente, exercice 1881, formé pour les 1J sections de 
la v i l le . 



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

A la suite de diverses offres qui nous sont parvenues pour l'acqui
sition de terrains appartenant à la Vi l le le long du collecteur, à 
Schaerbeek, nous avons demandé à M . le Ministre des travaux 
publics si son département ne désirait pas acquérir ces propriétés 
pour l 'établissement d'installations nécessaires aux chemins de fer 
de l'Etat. 

M . le Ministre nous a répondu qu'en effet son département 
compte établir dans la station de Schaerbeek de vastes magasins, 
pour la construction desquels des emprises doivent être faites dans 
les terrains de la V i l l e . 

Les ingénieurs délégués de 1 Etat et de la Vi l le se sont mis ensuite 
en rapport afin de négocier l'acquisition. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à l'approbation 
du Conseil les bases suivantes de l'accord intervenu entre les délé
gués : 

La ville de Bruxelles cède à l'Etat belge la totalité des parcelles 
désignées au cadastre sous les n o s 65 A , 46 A , 529 e et 524°, sec
tion À de la commune de Schaerbeek. 

Celte cession est consentie à raison de 28,000 francs l'hectare 
pour les numéros 6 5 A et 46 A et de 60,000 francs l'hectare pour les 
n os 509c e t 5240 f n o n compris la valeur des arbres croissant sur 
ces dernières parcelles et évalués tà 1,065 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L'acquéreurdes lots (i et 7, rue des Six-Jetons, demande à acheter 
une partie du terrain se trouvant derr ière sa propriété, dans le 
but d'agrandir sa cour. Il offre le prix de 150 francs par mètre 
carré, chiffre conforme au barème. 

Ii s'agit d'un terrain de fond mesurant environ 55 mètres 30 dé
cimètres carrés, qui appartient au lot 14, situé rue Plétinckx. 

Le géomètre chargé par le Collège d'examiner cette proposition a 
émis l'avis que la cession demandée peut se faire sans nuire à la 
configuration du lot n° 14. 

En conséquence nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier 
d'accueillir l'offre qui nous est faite. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Nous avons soumis à l'approbaiion de l 'Autorité supérieure le 
plan de lotissement et le tarif des prix des terrains à vendre dans 
une partie du quartier Nord-Est. 

La Députation permanente désire que le Conseil communal dé-
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termine les conditions à imposer aux a c q u é r e u r s afin d'assurer la 
salubrité des constructions à é lever sur ces terrains. 

Pour satisfaire à ce dés i r de la Dépu ta t ion permanente, nous 
avons fait indiquer sur le plan les parties des lots qui devront ê t r e 
réservées aux cours et jardins. 

Conformément aux p récéden t s , la surface sur laquelle i l ne 
pourra être élevé des constructions r e p r é s e n t e environ le c i n q u i è m e 
de la contenance des lots. 

Nous avons la certitude qu'en généra l celte proport ion sera d é 
passée et que, dans le nouveau quartier, i l sera satisfait par les con
structeurs à toutes leurs exigences de l 'hygiène publ ique. 

Nous prions le Conseil de vouloir bien approuver les indications 
ajoutées au plan pour satisfaire à la demande de l ' au tor i té p r o v i n 
ciale. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
M . Doucet. Je demande que le Collège tienne la main à ce qu 'un 

cinquième du terrain soit toujours r é se rvé pour les cours et ja r 
dins. Je dési re que cette clause soit insérée au cahier des charges 
et que tous les a c q u é r e u r s de terrains soient p r é v e n u s que i 'on vei l 
lera à sa stricte exécut ion . 

M. Depaire. La m ê m e clause a été s t ipu lée à propos des nou
velles constructions des boulevards et pour la transformation du 
quartier Notre-Dame aux-Neiges. Cela a été mis dans les contrats 
et dans l 'a r rê té royal , mais on n'en a jamais tenu aucun compte. 
L'observation en a été faite en séance du Consei l , et actuellement 
encore on commet les m ê m e s infractions. 

M . le Bourgmestre. Nous tiendrons bonne note de l'obser
vation et nous veillerons à l 'exécution de la stipulation dont i l s'agit. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par appel 
nominal et. adoptées à l ' unan imi té des membres p r é s e n t s . 

M. l'Echevin Walravens. Je demande l'urgence pour deux 
affaires. 

— L'urgence est déc la rée . 

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

On amateur demande à acqué r i r les lots n c s 53, 54 et 55, s i tués 
rue du Pélican, d'une contenance totale approximative de 599 m è 
tres 75 décimètres c a r r é s , au prix fixé par le b a r è m e , soit à raison 
de 80 francs le mètre c a r r é , moyennant le recul d'une a n n u i t é . 

Le demandeur fait remarquer que ces terrains, par suite de leur 
ancienne destination, sont t r è s acc identés et p r é sen t en t des diffi
cultés sér ieuses pour y ér iger des constructions. 

Le Collège a soumis celte demande à l'examen d'un des géomè-



1res de la Ville, qui a reconnu que les causes de dépréciation si
gnalées par l'amateur existent réellement. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accueillir l'offre qui nous est faite. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Un amateur offre d'acquérir, moyennant le prix de fr. 8,789-40, 
le terrain situé rue de la Roue, n° 505 du plan de lotissement, 
d'une contenance de 83m55 carrés. 

Ce terrain provient de l'ancien lit de la Senne remblayé. 
Depuis huit ans, il est exposé en vente au prix de 150 francs le 

mètre carré, mais jusqu'ici il n'a pas trouvé amateur. 
Ce terrain se trouve d'ailleurs dans une situation peu favorable, 

en face d'une brasserie et à côté d'une teinturerie. 
Le prix offert représente fr. 105-20 le mètre carré, soit une di

minution de fr. 44-80 le mètre carré sur le prix de base fixé. 
Le Collège vous propose, Messieurs, d'accueillir l'offre qui nous 

est faite. 
La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

L'ordre du jour appelle l'examen des modifications à apporter 
au règlement organique des bureaux de l'Administration commu
nale (1). 

M. le Bourgmestro donne lecture du rapport suivant : 

Le Collège vous a présenté un rapport très bref sur les modifi
cations qu'il vous propose d'apporter au règlement organique, de 
concert avec la Section de police. 

S'il n'a pas développé les considérations qui l'ont amené à vous 
faire celte proposition, qui n'a d'autre portée que la suppression du 
commissaire en chef comme chef d'une division de l'administration 
centrale, c'est qu'il a pensé que celle modification s'imposait d'elle-
même. Il a pensé que le Conseil, frappé comme le Collège l'a été 
de la présence d'un commissaire en chef parmi les employés de 
l'Administration centrale, aussitôt que l'anomalie lui a été signalée, 
n'hésiterait pas à faire cesser unesilualion qui n'aurait jamais dû 
exister et qui est injustifiable au point de vue de la légalité. 

La loi communale consacre un chapitre spécial aux commissaires 
de police, le chapitre V, intitulé: « De quelques agents de l'auto
rité communale. » 

(1) Voir, page 143, le premier rapport. 
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Dans ce chapitre, le légis la teur fixe le mode de leur nomination 
et leurs attributions, de telle sorte qu ' i ls ne peuvent ê t r e ass imi lés 
aux autres employés de la commune. ( V o i r le chapitre V de la loi 
communale.) 

Le premier article du chapitre V (art. 12!i de la loi) attribue au 
Roi la nomination de ces fonctionnaires, ainsi que leur r évoca t ion . 
La suspension appartient au Bourgmestre, mais seulement pour 
quinze jours, et au Gouverneur pour un mois. 

L'art. 127 fixe leurs attributions. I n d é p e n d a m m e n t des at tr ibu-
lions dé t e rminées par les lois existantes, les commissaires de po
lice et leurs adjoints sont c h a r g é s , sous l ' au tor i t é du Bourgmestre, 
d'assurer l 'exécution des règlements et ordonnances de police 
locale. 

Quant au commissaire en chef, l 'art. 126 porte : 
« Lorsqu ' i l y a dans une commune plusieurs commissaires de 

» police, le Bourgmestre peut dés igne r annuellement, sous l ' ap-
» probation du R o i , celui d'entre eux auquel les autres sont su -
» bordonnés dans l'exercice de leurs fondions. » 

I l suffit de l i re ces articles et de les comparer avec ceux qui con 
cernent les employés de la commune pour r e c o n n a î t r e i m m é d i a t e 
ment que, léga lement , le commissaire en chef ne peut ê t r e chef de 
division. 

La nomination des chefs de division emp loyés de la commune 
est a t t r ibuée par l'art. 84 de la lo i communale au Conse i l , qu i peut 
la déléguer au Collège. 

La nomination du commissaire en chef est a t t r i b u é e au R o i , et 
c'est le Bourgmestre seul qu i le dés igne . 

Aux termes de l 'art. 99 , le Collège des Bourgmestre et Echevins 
peut suspendre, pour un terme qu i rie peut excéder six semaines, 
les employés de la commune. Nous venons de voir que le commis
saire en chef ne peut ê t re suspendu par d'autres au to r i t é s c o m m u 
nales que le Bourgmestre, et ce, pendant quinze jours seulement. 

Aux termes de l'art. 8o , c'est le Conseil communal qui r é v o q u e 
ses employés . Nous venons de voir que les commissaires de police 
ne peuvent ê t re r évoqués que par le R o i . 

Le commissaire en chef, en m ê m e temps chef de d iv i s ion , ne se 
conçoit pas. Cela suppose un e m p l o y é de la commune q u i , bien 
qu'appartenant à la catégorie de ceux dont i l est question dans 
l'art. 84 préc i té , ne dépend ni du Collège, n i du C o n s e i l ; un em
ployé que celui-ci n'a le droit ni de nommer , ni de suspendre, n i 
de r évoquer , et qu ' i l appartient au Bourgmestre seul d'imposer à la 
commune. 

I l est hors de doute que la disposition de notre a r r ê t é organique 
est condamnée par la loi communale, et qu'au point de vue d'une 
bonne organisation, c'est un vér i tab le danger d'avoir un chef de 
service ayant dans ses attributions des objets confiés au soin du 



Collège et du Conseil, alors qu'il échappe complètement à leur au
torité. 

Je n'hésite pas à déclarer que je n'entends pas assumer la res
ponsabilité du maintien d'un état de choses qui n'est pas en harmo
nie avec notre organisation communale. 

M . Vauthier. La légalité de l'étal de choses existant est con
testée à l'improvisle; jamais l'attention du Conseil n'a été appelée 
sur ce point; depuis 1850, peut-être depuis plus longtemps, le com
missaire en chef a la direction de tous les services de police. Il est 
impossible de se prononcer sans examen sur une pareille question. 

Quant à l'utilité de la modification proposée, je ne suis pas du 
tout convaincu que ce soit une bonne mesure; elle décentralise 
davantage les services de la police; elle me paraît de nature à oc
casionner des retards, à amener des tiraillements et des conflits. 

Toutefois je ne volerai pas contre la proposition, parce que, 
comme l'honorable Bourgmestre, l'a dit en terminant, c'est lui qui 
a la responsabilité de la police. Pour ce motif, j'accepte la mesure 
qui est proposée, bien que je ne pense pas qu'elle soit utile. 

M . le Bourgmestre. Cette mesure a été appliquée depuis que 
l'ancien commissaire en chef a été révoqué, el nous n'avons eu 
qu'à nous en féliciter. 

Les affaires administratives sont tout à fait distinctes de celles 
que la police active doit traiter, et jusqu'à présent nous n'avons vu 
se produire aucun conflit à propos du partage du travail. 

Les affaires administratives doivent être traitées par un employé 
au courant du droit administratif, et elles réclament une grande ha
bitude de la matière, sinon elles exposent à commettre des illéga
lités graves. 

Je crois donc qu'un bon chef de division sera plus à même qu'un 
commissaire de police de remplir ces fonctions. 

M . Pilloy. Je voudrais savoir si les commissaires de police divi
sionnaires correspondenl directement avec le Bourgmestre ou avec 
le chef de division administratif. 

M. le Bourgmestre. Ils correspondent directement avec le 
Bourgmestre, leur chef immédiat ; mais pour les renseignements 
demandés par apostilles, les chefs de service de toute l'administra
tion s'adressent directement aux commissaires de police, afin de ne 
pas perdre de temps. 

M . Pil loy. M. le Bourgmestre s'est donc réservé la direction de 
la police? 

M. Richald. S'agit-il aussi de modifier, dès aujourd'hui, l'ar
rêté organique que nous avons adopté en 1880. arrêté qui prévoit 
l'existence d'un commissaire de police en chef? S'il s'agissait de 
supprimer 

M . le Bourgmestre. Pardon ! Nous ne discutons en ce mo-



nient que la disjonction du service administratif de celui de la 
police active. 

Quant à la nécessité de conserver un commissaire en chef, avant 
de prendre une décision, j'ai voulu remplir moi-même ces fonc
tions, afin de me rendre un compte exact des exigences de ce service 
iinpot tant. Quand ma conviction sera faite à cet égard, je viendrai 
soumettre à la section de police et au Conseil le résultat de mes 
observations. 

Le service de la police entraîne une trop grande responsabilité 
pour que je me permette d'y apporter des modifications avant 
qu'une expérience décisive m'ait convaincu de leur nécessité. C'est 
ainsi que je viens de procéder pour la réforme qui vous est pro
posée aujourd'hui. 

— Les modifications proposées sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents (1). 

M le Bourgmestre dépose, au no:n du Collège, le rapport 
relatif à la création de trois places d'aspirant officier au corps des 
Sapeurs-Pompiers (2). 

M. Richald. Je demande l'impression de la seconde partie du 
rapport. 

M. Yseux. J'appuie celte demande. 
M. Allard. J'applaudirai toujours à toutes les mesures qui 

auront pour résultat d'étendre le service de notre corps des pom
piers. 

J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'à mon avis ce corps n'est 
pas suffisant pour les besoins de la ville de Bruxelles. 

En ce qui concerne la nomination de trois aspirants officiers, je 
demanderai s'il est bien entendu que les hommes appelés à ce nou
veau grade ne remplaceront pas les officiers. 

J'ai écouté avec attention le rapport de l'honorable Bourgmestre, 
et j'ai entendu que l'aspirant officier aura pour mission d'accompa
gner l'officier et de se mettre au courant du service; j'attache à ce 
point une grande importance. 

J'ai demandé jadis que le poste central soit toujours commandé 
par un officier ; or, je crois qu'il arrive de temps ea temps que celte 
règle, qui a été votée sur ma demande, n'est pas observée. 

Il doit être bien entendu que l'aspirant officier ne peut pas être 
destiné à remplacer l'officier. 

Je profile de l'occasion pour insister de nouveau afin qu'un offi
cier soit toujours de garde au poste central. 

(1) Voir , page 143, le rapport. 
(2) Voir , page 145, le rapport. 



— toi — 

Vous vous rappelez que cela a été décidé après l'incendie de la 
rue de la Col l ine . 

On a reconnu alors qu'un officier d 'expér ience, rompu au métier, 
doit toujours ê t re présen t au poste de l'Hôtel de V i l l e . 

M . le Bourgmestre. L 'un des motifs invoqués à l'appui de la 
créat ion des trois plaees d'aspirants officiers est précisément qu'il 
y a toujours un officier dé taché au poste central de l'Hôtel de 
V i l l e . 

Je crois, au surplus, Messieurs, que nous discuterons plus uti
lement la question lorsque le rapport sera i m p r i m é et que les con
seillers en auront pris connaissance. 

M . Richald. Nous sommes parfaitement d'accord en ce qui con
cerne la créat ion des trois aspirants officiers ; nous pourrions sta
tuer aujourd'hui sur ce point. 

M. le Bourgmestre. Le rapport sera i m p r i m é . 
M. Richald. Et renvoyé à la Section de police, qui ne partage 

pas l 'opinion du Collège sur le second point. 
M . l e Bourgmestre. Le rapport sera donc renvoyé aussi à la 

Section de police. 
— Adhés ion . 

M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, les rapports sui
vants : 

Conformément à l 'art. 2 de l ' a r rê té royal du 17 juilllet 1880, 
nous avons l'honneur de vous soumettre les listes d'inscription des 
enfants pauvres admis à f réquente r gratuitement les classes mater
nelles annexées aux écoles primaires n o s 10, 12 et l o . 

Le Collège vous propose, Messieurs, de les approuver. 

Nous avons l 'honneur de soumettre à votre approbation le bud
get de l 'Athénée pour l'exercice 1882. 

La part d'intervention de la V i l l e est p révue au budget com
munal . 

Nous vous proposons, en conséquence , Messieurs, d'approuver 
le budget de l 'Athénée, tel qu ' i l a été dressé par le Bureau admi
nistratif. 

M. A l l a r d . Ne pourrais-je savoir où en est l a question de 
l 'A thénée? 

M. l'Echevin André. Les négociat ions se p o u r s u i v e n t , e t d è s q u e 
nous le pourrons, nous vous ferons une communication à ce sujet. 

M . Allard. Je recommande cette question h toute la sollicitude 
du Collège. 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne cesse de s'en occuper. A 



peine avais-je transmis l'éehevinat de l'instruction publique à 
M. André, que mon honorable collègue s'en est occupé à son four. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation !e pro
jet de budget des deux écoles professionnelles de filles, pour l'exer
cice 1882, et le compte de 1880 de l'école de la rue du Marais. 

Les parts d'intervention de la Ville prévues au budget sont celles 
portées au budget communal. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs, d'approuver 
ces documents de comptabilité, ainsi que les rapports annuels qui 
y sont annexés. 

— Les conclusions de ce rapport sont, adoptées. 

L'ordre du jour appelle la discussion du cahier des charges pour 
la concession des Halles Centrales. 

M. l'Echevin Walravens. Je compte proposer trois légères 
modifications au cahier des charges qui vous est présenté; j'atten
drai cependant d'abord les observations qui pourraient être présen
tées dans la discussion générale. 

M. le Président La discussion est ouverte. 
M. Kops. Je ne vois indiqué nulle part de quelle façon se fera 

l'inspection des denrées mises en vente. 
M. le Bourgmestre. Il ne doit pas être question de cela dans 

le cahier des charges. 
M. l'Echevin Walravens. L'entrepreneur doit évidemment se 

soumettre aux règlements de police comme tous les autres mar
chands. 

L'assemblée passe à l'examen des paragraphes. 
— Le % Ier « objet de l'entreprise » et le g 2 « redevances » sont 

adoptés. 
— Le 1 5 « pénalités » est adopté. 

% 4. — Cautionnement. 

M. l'Echevin Walravens. Je propose d'ajouter au 5e alinéa les 
mots «• au plus tard ». 

— Adhésion. 
— Le g 4 est adopté. 



/ ». — Durée de l'entreprise. 

M. Richald. Le quatrième paragraphe dit : « Il est, dès à 
» présent, interdit à l'adjudicataire de céder, sous une forme 
s quelconque, sa soumission, ou de sous-louer, en tout ou en partie, 
« les Halles, sans autorisation expresse et par écrit du Collège. » 

Q elle sera la portée de ces prescriptions s'il s'agit d'une société? 
M . l'Echevin Walravens. Le concessionnaire devrait évidem

ment s'adresser au Collège, comme le prescrit l'article. Si le Col
lège estime que la société est sérieuse el présente toutes les garanties 
d'honorabilité, et de solvabilité voulues, il pourra donner l'autori
sation. 

Mais voici ce qui pourrait arriver si la cession n'était pas inter
dite : le concessionnaire, voyant péricliter son entreprise, pourrait 
la céder à une société insolvable, et ce serait là un moyen de s'en 
débarrasser. 

M . Richald. Permettez-moi de revenir sur le titre : Cautionne
ment. L'a va ni-dernier paragraphe dit ceci : « Le cautionnement 
» sera restitué au concessionnaire trois mois après l'expiration de 
» son contrat, sous déduction des pénalités encourues. » 

Je propose de dire : « Le cautionnement sera restitué au con-
» cessionnaire, au plus tard, trois mois après etc. » 

M . l'Echevin Waïravens. C'est ainsi que cet article doit èlre 
interprété. 

Le Conseil passe à l'examen du règlement. 
— Les art. 1, 2 et 3 sont adoptés. 
M. l'Echevin Walravens. Je demande à ajouler à l'art. 4 

un 2e alinéa portant : 
« Exceptionnellement et pour le 4e lot seulement, des quantités 

» moindres pourront être vendues, à condition que le lot exposé 
» ait une valeur minima de 10 francs. » 

— Adhésion. 
— L'art. 4 est adopté, ainsi que les art. 5, 6 et 7. 
M . Allard. Le § 2 de l'art. 8 s'exprime ainsi : « Les conduc-

» leurs sont tenus de se conformer, pour l'arrivée et "pour le dé-
» part, aux ordres de la police. » 

Je demande qu'on dise : « pour l'arrivée, le stationnement et le 
» départ. » 

Voici pourquoi : il suffit de parcourir nos marchés pour voir le 
sans-gêne avec lequel les véhicules sont abandonnés aux abords des 
marchés. On ne s'occupe nullement des nécessités de la circulation 
el l'on procède avec une grande inhumanité à l'égard des malheu
reux chevaux et chiens attelés aux charrettes. 

Je demande que la police soit armée pour obliger les proprié
taires de ces véhicules à agir un peu plus convenablement. 
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Ainsi an (îrm d-Sablon, on voil pendant les heures du marché de 
nombreuses charrettes abandonnées le long du trottoir on face le 
bureau de police, là où la circulation est la plus active ; tandis 
qu'on pourrait plus utilement les ranger dans le haut de la place, 
où iln'y a guère de circulation eloù les chevaux et chiens ne seraient 
plus exposés aux ardeurs du soleil pendant les fortes chaleurs. 

J'espère que la police prendra des mesures sévères pour que 
cela se passe d'une manière plus convenable. 

— L'art. 8, ainsi amendé, est. adopté. 
— Les il licles 9, 10 et 1 î sont adoptés. 
Art. 12. 
M. l'Echevin Walravens. Je propose une modification à cet 

article, qui serait ainsi conçu : « Toutes infractions aux art. 8 et 9 
du présent règlement ne tombant pas sous l'application d'autres 
disposiiions pénales, seront punies de peines de police. » 

Il y a avantage à adopter cette rédaction, qui est plus générale. 
L'article ainsi rédigé est adopté. 

— Le cahier des charges el le règlement sont mis aux voix par 
appel nominal et adoptés à l'unanimité des membres présents (1). 

M. Richald. I! est entendu que l'adjudication aura lieu sous 
peu. 

M. l'Echevin Walravens. Aussitôt que le cahier des charges 
el le règlement, auront reçu l'approbation de l'autorité supérieure. 
Il est dit que le règlement sera applicable à partir du I e r avril; il 
va de soi que cette clause sera respectée pour autant que nous 
recevions en temps utile les approbations nécessaires. Une large 
publicité devra être donnée à cette entreprise. 

M. Richald. Evidemment. 

M. Pinet. Messieurs, le Collège nous disait dans la séance du 
1er janvier : « Une question domine notre politique communale : 
c'est l'avenir financier de la ville. C'est donc elle qui fera tout 
d'abord l'objet de nos études >•. 

Absolument de l'avis du Collège sur ce point essentiel de son 
programme, j'ai eu l'honneur de lui soumettre il y a quelques 
jours les quatre demandes que Voici : 

Premièrement. — Est-il avantageux, au point de vue de la 
clarté de la situation financière, de réunir en un service spécial les 
diverses opérations immobilières de la Ville sous la dénomination 
de : « Régie du crédit foncier, » ou sous toute autre dénomination? 

Deuxièmement. — Esl-il possible de réaliser à bref délai, sans 

(1) Voir, page 147, le cahier des charges et, page 151, le règlement. 
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perle cl sans crise, les biens immobiliers qui ne l'ont pas partie du 
domaine permanent de la Ville? 

Troisièmement. — Ne pourrait-on nous donner l'inventaire et 
l'estimation des biens non affectés aux services publics, c'est-à-dire 
qui ne font pas partie du domaine permanent de la Ville? Quelle 
est la situation des opérations de prêts sur immeubles? 

Quatrièmement. —» Quels sont les engagements actuels poul
ies travaux volés par le Conseil communal et non achevés? 

Quelles sont les ressources disponibles pour couvrir ces dépenses 
extraordinaires ? 

Je dirai quelques mots sur chacune de ces questions. 
Je répète la première. 
Ne serait-il pas utile, au iieu de laisser passer inaperçus les 

résultats financiers de nos opérations immobilières, de les rendre 
facilement appréciables, tangibles en quelque sorte, pour tous les 
contribuables, en réunissant ces opérations dans un service spé
cial, qu'on pourrait appeler, par exemple : 

Régie du crédit foncier de la Ville? 

L'examen du budget nous montre que la Ville possède 14 ser
vices spéciaux. Il nous fait connaître aussi les résultats financiers 
de ces services; mais les opérations de banque foncière dont la 
Ville s'est chargée ne se trouvent pas comprises dans les services 
spéciaux, de sorte que le résultat financier que la Ville retire de ses 
différentes opérations immobilières ne ressort pas clairement de 
l'examen du budget. N'aurions-nous pas intérêt à ce qu'il en fût 
autrement? 

Ne conviendrait-il pas de créer un quinzième service spécial : 
celui des opérations immobilières de la Ville? 

Ce service comprendrait les immeubles non affectés à l'adminis
tration publique, ainsi que les opérations de prêts sur construc
tions et de vente de terrains. 

L'affirmative me parait évidente. 
Il semble d'autant plus nécessaire de bien se rendre compte des 

opérations foncières et de créer ce service spécial que par le pro
gramme dont le Collège nous a donné connaissance le 1 e r janvier, 
il nous a fait savoir que c'est dans l'élasticité des services spéciaux 
qu'il compte trouver des ressources nouvelles, grâce à un accrois
sement permanent de recettes. 

Je fais mes réserves quant à celte doctrine économique. Je pense 
qu'il convient peu, en général, qu'une administration publique 
cherche l'équilibre régulier de son budget dans les résultats d'opé
rations industrielles, car ces résultats sont toujours plus ou moins 
aléatoires. 

On'peut trouver peut-être momentanément l'équilibre du budget 
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dons les résultats d 'opérat ions semblables, mais des circonstances 
imprévues peuvent a l térer cons idérab lement , d'une année à l'autre, 
les produits de ces industries, et l 'équil ibre qu'on obtiendra parce 
moyen ne sera jamais qu'un équi l ib re instable. 

Cela est d'autant plus vrai que maintenant déjà, et par suite de 
la crise immobi l ière , non prévue i l y a 7 à 8 ans, si nous compre
nions le service de banque foncière au nombre des services spé 
ciaux, comme cela devrait ê t r e , i l est probable, dis-je, que la doc-
irinedu Collège ne pourrait plus s'appliquer; que non seulement 
il ne faudrait pas compler sur les excédents de ces services pour se 
procurer des ressources, mais que même le budget en serait atteint 
«'ans son équi l ibre , et qu ' i l faudrait recourir à l ' impôt ou aux res
sources extraordinaires pour combler le déficit. 

Est-il bien certain que, si les sommes employées en opéra t ions 
de terrains et de maisons étaient représentées par des actions, ces 
actions seraient prises au pair par le public? 

Les actions de la Société Immobi l i è re de Belgique, par exemple, 
sont notablement en dessous du pair; les actions de la Société Im
mobilière de la ville de Bruxelles seraient-elles mieux cotées? Je ne 
me prononce pas, je crois seulement qu ' i l est très utile que nous 
soyons exactement fixés sur les résul ta ts financiers de ces opéra 
tions, et c'est pour cette raison que je demande au Collège de v o u 
loir bien examiner si toutes les opérat ions immobi l ières de la V i l l e 
ne devraient pas être réunies dans un service spécial . Elles consti
tuent en réalité, du reste, une régie de banque foncière. 

Les résultats annuels de cette régie , s'ils ressorlaient claircmenl, 
nous guideraient d'une manière certaine dans nos opéra t ions de 
l'espèce, et le public, inquiet actuellement, saurait à quoi s'en 
tenir. 

Ces! à tort que les résul ta ts dé te l les opéra t ions ne sont pas plus 
complètement exposés; que les déficits, s'il s'en produit , passent 
inaperçus, couverts par des emprunts ou des ressources extraordi
naires, au lieu d 'ê t re compensés par les bonis réalisés dans 
d'autres services spéciaux. 

En un mot, du moment que l'on porte en receltes ordinaires les 
bènéfias des services spéciaux, les pertes sur ces mêmes services, 
y compris celles du service foncier, doivent ê t re portées en 
dépenses ordinaires. 

Je passe maintenant à l'examen de la deuxième question. 
« Neserait-ii pas possible de trouver une combinaison qui per-

» mit à la Vi l l e de se déba r ra s se r , sans perte et sans crise, de 
» toutes ses opérat ions immobi l iè res? » 

Nous ne pourrions songer à vendre à bref délai tous les terrains 
et tous les immeubles que possède la V i l l e ; nous ne trouverions 
pas preneur et i l n'est pas du reste dés i rable que les capitaux ainsi 
placés nous soient remboursés anticipativement ; nous ne saurions 
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qu'en faire; el une vente hât ive provoquerait une crise immobi
lière pré judic iable à tous les propr ié ta i res et à la Vi l l e elle-même; 
mais si les opérat ions foncières étaient réun ies dans un service 
spécial , si la situation était nettement définie, si l'on pouvait en 
appréc ie r exactement les r é su l t a t s , ne recevrions-nous pas des 
propositions d'une société financière quelconque, qui prendrait 
noire lieu et place, comme nous avons reçu des propositions pour 
la reprise de la régie du gaz? 

Il n'y a pas même de doute qu'une telle rétrocession ne puisse se 
conclure dans des conditions t rès avantageuses pour la Vi l le , si 
celle-ci pouvait, tout en se d é b a r r a s s a n t de ses opérat ions immobi
l ières , faire bénéficier le preneur du double privilège dont elle 
joui! , ainsi que toutes les villes du royaume : celui de pouvoir 
émei l re des obligations pour ainsi dire indéfiniment au fur et à 
mesure de ses prê ts et celui de pouvoir rembourser ses titres avec 
primes et lo ts ; car i l résu l te de ces privi lèges que les opérations 
de la Vi l l e ne sont pas l imitées et qu'elle peut se procurer des 
fonds correspondants à ses immobilisations dans d'excellentes 
conditions à cause des primes et des lots, 

Ce,̂  pr ivi lèges , dangereux jusqu 'à un certain point, pour les 
villes, parce que leurs emprunts ont le plus généralement pour 
objet des travaux d'embellissements improductifs, sont, au con
traire, très a\antageux pour des sociétés par t icu l iè res qui n'ont, 
elles, en vue que des opéra t ions fructueuses. En Belgique, la loi 
ne permet actuellement à aucune société anonyme les émissions 
d'obligations que jusqu ' à concurrence du capital actions versé, et 
toutes les obligations des sociétés doivent rapporter 3 p. c. mini
mum et ê tre toutes r embour sées au m ê m e taux, sans lots. 

Dans d'autres pays, notamment en Italie et en France, des pri
vilèges analogues à ceux que le Gouvernement accorde aux villes 
en Belgique sont octroyés à des sociétés pr ivées dans un but d'in
térêt généra l . 

A i n s i , en Italie, i l existe une Société immobi l i è re qui peut 
émet t re des obligations hypothéca i res indéf iniment , en représen
tation de ses prê t s . E n France, c'est le Crédit foncier dont le capi
tal actions est de cent trente mil l ions et qui a émis à ce jour pour 
environ deux mill iards d'obligations, remboursables avec primes 
et lots comme celles de nos villes et comme celles du Crédit com
munal . 

Puisque le Gouvernement, d 'après l'heureuse nouvelle que le 
Collège nous a c o m m u n i q u é e , se montre bien disposé envers la ville 
de Bruxelles, n'approuverait-il pas les statuts d'un Crédit foncier 
de Belgique, analogues aux statuts du Crédi t foncier de France, à 
la condition que ce Crédit foncier se fût préa lab lement mis d'ac
cord avec la Vi l l e sur les conditions de la reprise de toutes nos 
opérat ions immobi l i è re s? 

Les charges éventuelles d'une semblable rétrocession seraient 
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mises en balance par les fondateurs de la société à constituer avec 
les avantages . les privilèges octroyés. Il est bien certain que les ac
tions d'un semblable établissement de crédit seraient placées immé
diatement el avec une forte prime; et si la société faisait un cer-
tain sacrifice en reprenant les opérations foncières de la Ville, elle 
He ferait en quelque sorte que l'abandon d'une partie de cette 
prime d'émission. 

L'institution d'un Crédit foncier de Belgique est nécessaire, c'est 
à cause de l'absence d'une semblable institution que les villes, et 
Bruxelles surtout, se sont trouvées dans l'obligation d'y suppléer 
et de faire des opérations du ressort des banques foncières. C'est 
donc à la Belgique tout enlière que le Gouvernement rendrait ser
vice et ce, sans bourse délier, sans un centime de charges, sans 
rien innover même, puisque ce ne serait que la substitution aux 
villes d'une société spéciale dans l'opération des prêts fonciers. 

La création decel établissement, dontte Gouverneur serait nommé 
par le Roi, supprimerait dans les administrations municipales le 
chapitre des prêts immobiliers. 

Quelles que soient les idées du Collège sur les deux points que 
je viens d'examiner, je crois qu'il est en tous cas nécessaire que 
nous connaissions exactement la valeur actuelle des immeubles non 
affectés aux services publics (c'est-à-dire ne faisant pas partie du 
domaine permanent de la Ville), la valeur des terrains à revendre, 
le montant des prèls sur constructions et le montant des annuités 
que l'on nous paie sur terrains vendus. C'est là ma troisième de
mande. 

Dans la séance du Conseil du 21 novembre dernier, il a été posé 
différentes questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse dans 
le volume qui nous a été distribué. 

L'honorable M. Vauthier vous a demandé, notamment, quels 
étaient les engagements de la Ville quant aux dépenses extraordi
naires : prêts sur constructions, travaux commencés, travaux dé
crétés et non commencés. 

Quelles sont les ressources dont nous disposons? Je demanderai 
au Collège, en quatrième lieu, de vouloir bien nous donner ces 
renseignements. 

Lors de la discussion du budget, l'honorable Bourgmestre, ré
pondant à l'honorable M. Allard qui avait développé tout un pro
gramme d'administration, disait avec raison qu'il ne pouvait pren
dre d'engagement pour la future administration. 

Le Collège est actuellement reconstitué, il nous a fait connaître 
son programme en termes généraux dans la séance du 1 e r janvier. 
Les différents points de ce programme demandent à être successive
ment approfondis et précisés. 

J'ai abordé aujourd'hui la question principale, la question finan
cière, et je pense que tous les nouveaux Conseillers et le Conseil 



— 142 — 

tout entier doivent dés i r e r d'autant plus vivement des explications 
complètes sur l'état, de nos finances que le Collège lu i -même a dé
c la ré dans son programme qu ' i l n'entend nullement prendre la 
responsab i l i t é de la situation créée par ses prédécesseurs . Quelle 
est donc cette situation? 

M. le Bourgmestre. Je demande le renvoi de ces propositions 
au Collège et aux sections compé ten tes . [Assentiment.) 

J'ajouterai, Messieurs, que parmi les renseignements demandés 
par M . Finet, i l en est déjà un certain nombre qui se trouvent au 
budget ou dans le cahier d'explications. Le Collège a également 
c o m m e n c é dès l 'année d e r n i è r e , avant donc que 1 honorable M . Finet 
en eût fait la proposition, à procéder à certaines éva lua t ions ; i l lui 
sera donc facile de satisfaire aux demandes de l'honorable membre. 

M . A l l a r d . Aurons-nous prochainement ces évaluat ions? 
M. le Bourgmestre. O u i , t r ès prochainement. 

M . le Bourgmestre dépose , au nom du Collège, le rapport 
relatif au compte rendu des séances du Conseil communal. 

M . R i c h a l d . Je demande l 'impression de ce rapport et la remise 
de la discussion à une prochaine séance. 

— L'impression est o rdonnée (1). 

La séance publique est levée à quatre heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare à cinq 

heures. 

(1) Voir, page 155, le rapport. 
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B U R E A U X D E L ' A D M I N I S T R A T I O N C O M M U N A L E . — M O D I F I 

C A T I O N A U R È G L E M E N T O R G A N I Q U E . — RAPPORT FAIT, 

AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . LE BOURGMESTRE. 

La séparation des services dans la 4e division exige que les modi
fications suivantes soient apportées au règlement organique voté par 
le Conseil communal le 21 mars 1881 : 

Cette division, qui était dirigée par le commissaire en chef de 
police, l'est actuellement parmi employé supérieur de l'Adminis
tration centrale. 

La création d'un emploi de chef de division permettra la sup
pression d'un chef de bureau, de sorte que le nombre des employés 
de ce service n'aura pas varié. 

Le parquet du Tribunal de police figure au règlement sous la 
rubrique « Bureau D ». Cette mention doit être supprimée, l'Ad
ministration communale n'ayant pas à s'immiscer dans la besogne 
incombant à l'officier du ministère public. 

Néanmoins, les employés que la Ville est tenue de mettre à la 
disposition de ce fonctionnaire ne peuvent être soustraits au con
trôle de leurs chefs naturels et il y a lieu de les maintenir dans la 
4e division pour ce qui concerne la discipline et l'avancement. 

Il doit en être de même pour le personnel de l'Amigo, dont les 
traitements seraient fixés comme suit : 

M i n i m u m . M a x i m u m . 

Directeur . . fr. 2,000. fr. 3,000. 
Porte-clefs . . fr. 1,400. fr. 1,800. 

La 4e division serait donc organisée de la manière suivante : 

4 e DIVISION. — POLICE ADMINISTRATIVE. 

Attributions. 

Bureau principal : Direction. Indicateurs. Personnel. Sapeurs-
pompiers. Renseignements confidentiels. Certificats de vie. Voitures 
de place. Commissionnaires publics. Police des marchés. Requêtes 
en grâce. 

Bureau A. — Mesures de salubrité et de sécurité publiques. 
Aliénés. Eiablissements dangereux, insalubres ou incommodes. 
Police sanitaire. Prostitution. Epidémies. Epizooties. Abatage. — 
Enseignes et écriteaux. Cabarets et autres débits de boissons. — 



Deniers alimentaires. Abattoir. Halles, marchés, boucheries cl 
poissonneries à domicile. — Mercuriales. — Ventes de marchan
dises neuves. Crieurs el afficheurs publics. Colporteurs Indemni
tés sur le fonds de non-valeurs. — Décorations civiques el indus
trielles. 

Bureau B . — Personnel de la police, du parquet du tribunal 
de police el de la prison communale. Demandes d'emploi. Examen 
des candidats. Nomination el avancement. Masse d f habillement. 
Etats d'émargement. 

Bureau C. — Bureau télégraphique central. Correspondances 
téléphoniques. Objets perdus et trouvés. Livrets d'ouvriers. Re
gistre d'ordres administratifs. 

Personnel. 

Un chef de division. 
Un chef de bureau. 
Trois sous-chefs de bureau. 
Quatre employés de première c'asse. 
Neuf employés de deuxième classe (y compris l'expert des voi

tures). 
Un vétérinaire. 
Un expert de la volaille et du gibier. 
Quatre experts de poisson. 
Deux experts de beurre. 
Un magasinier. 
Un directeur de la prison communale, traitement minimum, 

2,000 francs, maximum 5,000 francs. 
Deux porte-clefs de la prison communale, traitement minimum 

1,400 francs, maximum 2,000 francs. 
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S A P E U R S P O M P I E R S . — C R É A T I O N D E T R O I S P L A C E S 

D A S P I R A N T O F F I C I E R . — R A P P O R T F A I T , A U NOM DU C O L 

L È G E , PAR M . L E B O U R G M E S T R E . 

L'extension qu'a prise le service du corps de Sapeurs-Pompiers 
a fait r econna î l r e la nécessi té de c r é e r trois places d'aspirant offi
cier. 

I ndépendammen t des gardes en vi l le et du piquet à la caserne, 
les officiers ont encore dans leurs attributions l 'administration de 
l'habillement, de l'armement et des l i ler ies , du casernement et du 
ménage de la troupe. Ils doivent aussi inspecter les bouches d ' in
cendie, surveiller le cours de gymnastique, et i ls seront incessam
ment appelés à s'occuper des cours d'adultes ins t i tués pour les 
hommes du corps. 

Primitivement i l avait été p roposé de c r é e r deux places d 'aspi
rant officier, mais le corps é tan t divisé en trois pelotons, i l serait 
arrivé que deux de ceux-ci eussent été placés sous les ordres d'un 
officier et d'un aspirant et le t ro i s i ème sous les ordres de deux offi
ciers. 

Pour éviter celte anomalie, i l est nécessa i re d 'é lever à trois le 
nombre des aspirants-officiers. Ces derniers seront mis , sous le 
commandement d'un lieutenant ou d'un sous-lieutenant, à la tê te 
de chacun des pelotons. 

Ces dispositions, p ré férab les au point de vue de la discipline et 
de la bonne marche du service, permettront de faire concourir trois 
lieutenants ou sous-lieutenants et trois aspirants officiers au ser
vice de semaine et de garde en v i l l e ; elles offriront encore cet avan
tage d 'é tabl i r des rapports constants entre les officiers et les 
hommes de leur peloton. 

La Section de police a émis sur cette proposition un avis favo
rable. 

Le traitement affecté aux titulaires des fonctions d'aspirant offi
cier serait de 1,500 francs min imum à 1,800 francs m a x i m u m ; 
ce qui r ep résen te ra i t une augmentation de dépenses de 4 ,500 à 
5,400 francs. 

Il a éga lement été p roposé la c réat ion d'une d e u x i è m e place de 
capitaine en second, et les raisons invoquées pour justifier cette 
proposition reposent sur la nécessité de s o u m e l t r e à l a surveillance 
spéciale d un homme compéten t les é t ab l i s semen t s publ ics , et par
t icul ièrement les t héâ t r e s . 

De plus, le Gouvernement pa ra î t avoir l ' intention de demander 
le concours du corps de pompiers pour la surveillance des nom-



breux bâ t imen t s de l'Etat existant à Bruxelles; celle charge incom
berait aussi au deuxième capitaine en second, lequel serait en outie 
chargé de l 'administration du corps au point de vue de la compta
bi l i té . 

L'autre capitaine en second aurait dans ses attributions la sur
veillance et l'entretien du matériel d'incendie et l'inspection journa
l iè re des postes de secours. 

Enfin , ces deux officiers se partageraient le service de semaine 
à la caserne et l 'un d'eux serait toujours présent aux incendies. 

La dépense qui résul tera i t de la création d'une deuxième place 
de capitaine en second s 'élèverait à 1,400 francs, une des places de 
lieutenant devant ê t re s u p p r i m é e par ce fait. Mais nous ne \oyons 
pas la nécessité de celte modification de grade, h: plus ancien des 
quatre lieutenants, c'est-à-dire celui qui ne se trouve!a pas à la lèle 
d'un peloton, pouvant parfaitement avoir dans ses attributions les 
services dest inés au 2 e capitaine en second, ou, pour mieux dire, 
les services qui lui seraient dévolus s'il é tai t pi omu au grade pro
posé . 

La nomination d'un deuxième capitaine en second serait utile s'il 
entrait dans les convenances du Conseil de porter l'effectif du corps 
de Sapeurs-Pompiers à deux compagnies; mais telle n'est pas son 
intention, du moins en ce moment. Du reste, les motifs à l a ; pui 
de cette proposition ne sont pas assez sérieux pour qu ' i l soit déregé 
aux règles de stricte économie que la V i l l e s'est imposées . 

Nous avons, en conséquence , Messieurs, l 'honneur de proposer 
au Conseil de créer trois places d'aspirant olhVier et de ne pas 
donner suite, quant à présen t , au pi ojet relatif à un deuxième capi
taine en second. 



H A L L E S C E N T R A L E S . 

CAHIER DES CHARGES DE [/ENTREPRISE DES VENTES A LA CRIÉE 

ET A LA CHEVILLE. 

Le Conseil communal, 

V u Pari . 81 de la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu le règlement voté en séance de ce jour et a n n e x é au p r é s e n t 

cahier des charges, 

L'entreprise ci -après désignée est mise en adjudication publ ique 
aux clauses el conditions suivantes : 

L'entreprise a pour objet : les opé ra t ions relatives aux ventes à 
la criée dans la Hal le , des primeurs, des fruits, du gibier , de la 
volaille, des œufs , du beurre, du fromage et de la viande, telles 
qu'elles sont définies par le r èg l emen t c i - annexé . 

Le carreau de la cr iée est mis en adjudication avec les resserres 
et les bureaux y affectés, en quatre lots, suivant détai l ci-dessous : 

1er lo i . Vente des viandes sur le carreau s i tué du côté de la rue 
des Halles el crochets pour la vente à la cheville du m ê m e cô té , 
minimum 7,000 francs par an. 

2 e lot. Vente des viandes sur le carreau 
situé du côté de la rue de la Vierge-Noire et 
crochets pour la vente à la cheville du m ê m e 
côté, min imum . . . . . 6,000 i d . 

5° lot. Vente du gibier, de la volai l le , 
du beurre, des œufs , des fromages, des 
huî t res , des homards et des écrevisses (la 
vente de toutes espèces de poissons est abso
lument interdite), sur une mise à prix min i 
mum de. 8,000 i d . 

4 e lot. Vente des primeurs, fruits et légu
mes, minimum . . . . 5,000 i d . 

La soumission pourra comprendre un lot i so lé , des masses 
partielles ou une masse totale. 

Arrê te : 
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Les resserres el les bureaux sont affeclés aux différents lots de 
la maniè re suivante : 

A. 1 e r l o i . — 5 loges, n o s 1 à 5 ; 
2 e id , — 5 i d . n o s 6 à 1 0 ; 
5 e id . — 10 i d . n s 11 à 20 (plus la loge adossée au 

mur du côté de la rue de la Vierge-Noire) ; 
4 e i d . — 10 i d . n"> 21 à 30. 

fi. L'adjudicataire du 1 e r lot disposera du bureau n° 1 ; 
Id . du 2<* i d . i d . i d . n° 2 ; 
Id. du 5 e i d . i d . i d . n° 3 ; 
Id . du 4 e i d . i d . i d . n° 4. 

L'entrepreneur sera tenu de se conformer strictement à toutes 
les clauses du règ lement p réc i té , ainsi qu'aux dispositions sui
vantes : 

Il devra entretenir constamment en parfait état de propre té el 
de répara t ion les locaux, ainsi que les tables, pupitres et autres 
objets mobiliers que la V i l l e met à sa disposition, suivant inven
taire à dresser, de commun accord, avant la prise de possession 
de la Halle. 

Toute dégradat ion sera répa rée par les soins de la V i l l e , aux 
frais de l'entrepreneur, à défaut par celui-ci d 'exéculer les répa
rations sur un simple avis écr i t de l 'Administrat ion. Le coût des 
travaux faits par la V i l l e sera au besoin retenu sur le cautionnement. 

Il devra se procurer à ses frais le personnel, les registres et 
en généra l tout le maté r ie l supp lémen ta i r e dont i l pourra avoir 
besoin pour mener son entreprise à bonne f in. 

L'entrepreneur devra recevoir, pour la vente à la cr iée , toutes 
les denrées alimentaires qui seront présentées , expédiées ou 
adressées franco aux Halles, sauf celles qui seraient reconnues de 
mauvaise qua l i t é . 

En cas de contestation, les experts de la V i l l e trancheront le dif
férend. 

| 2. — Redevances. 

L'entrepreneur paiera à la caisse communale, par trimestre el 
par anticipation, la redevance résu l t an t de l'adjudication. 

§ 3. — Pénalités. 

En cas d ' inexécution de l 'une ou de l'autre clause du règle
ment ci-dessus visé ou des stipulations du présen t cahier des 
charges, ou en cas d'interruption, — non préa lab lement autorisée 
par écri t par le Collège échevinal , — du service ou d'une partie 
du service des ventes à la criée, l'entrepreneur sera passible, de 
plein droit, suivant la gravité des cas à appréc ier par le Collège, 
d'une retenue de dix à deux cents francs par jour , qui sera opérée 
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sur son cautionnement. La Ville pourra, en outre, sur une simple 
mise en demeure, faire exécuter d'office les opérations de vente, en 
se servant du personnel et du matériel de son entreprise, à ses 
frais et risques, ou le déclarer déchu de tous ses droits, le tout 
sans préjudice aux dommages-intérêts que la Ville pourrait lui 
réclamer. 

g 4. — Cautionnement. 

Nul ne sera admis à l'adjudication s'il n'a constitué un caution
nement de cinq mille francs, soit par un dépôt en espèces effectué 
entre. les mains du receveur communal, soit par un accréditif de 
la Banque Nationale endossé à l'ordre de la ville Bruxelles joint à 
la soumission et sous le même pli. Le cautionnement sera restitué 
aux soumissionnaires le lendemain de la décision du Collège, sauf 
le cautionnement du concessionnaire. 

Pour garantir la parfaite exécution des conditions de l'entre
prise, le concessionnaire devra fournir une somme égale à une 
année de redevance de cette entreprise. Ce cautionnement devra 
être déposé en fonds nationaux, en obligations du Crédit communal, 
en obligations des emprunts de la province de Brabant ou de la 
ville de Bruxelles, et ce dans les huit jours de l'approbation de 
l'adjudication, sous peine de déchéance, auquel cas le cautionne
ment de 5,000 francs restera acquis à la Ville. 

Les valeurs seront acceptées au cours de la dernière cote offi
cielle de la Bourse de Bruxelles. 

Les trois quarts de ce cautionnement pourront être remplacés 
par une inscription hypothécaire en premier ordre au profit de la 
Ville et agréée par le Collège. 

Le cautionnement sera restitué au concessionnaire au plus lard 
trois mois après l'expiration de son contrat, sous déduction des 
pénalités encourues. 

En cas de prélèvement sur le cautionnement du chef d'amendes 
ou de travaux effectués d'office, l'entrepreneur sera tenu de reconsti
tuer immédiatement le chiifre du cautionnement sur une simple 
invitation du Collège. 

§ 5. — Durée de l'entreprise et mode d'adjudication. 

L'entreprise prendra cours le 1er avril 1882. 
Elle aura une durée de douze années avec faculté pour le conces

sionnaire seul de résilier tous les trois ans en prévenant le Collège 
six mois à l'avance. 

L'adjudication porte sur le loyer à payer annuellement à la Ville 
par l'entrepreneur. 

Il est dès à présent interdit à l'adjudicataire de céder, sous une 
forme quelconque, sa concession, ou de sous-louer en tout ou 
partie les Halles sans autorisation expresse et par écrit du Collège. 



Los soumissions seront remises, sous enveloppe cachetée, à 
l'adresse du Bourgmestre, au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, au 
plus tard la veille du jour tixé pour l'adjudication, avant deux 
heures de relevée. 

Elles porteront la suscription : Soumission pour l'entreprise 
de la vente à la criée aux Halles Centrales. 

L'adjudication ne sera définitive qu'après approbation par l'au
torité compétente, l'Administration se réservant le droit absolu de 
choisir parmi les soumissionnaires ou même de ne donner aucune 
suite à l'adjudication. Dans l'entretemps , les soumissionnaires 
demeureront engagés sur le pied de leurs soumissions jusqu'à ce 
qu'une décision ait été prise ou au plus lard pendant un mois à 
partir du jour fixé pour l'adjudication. 

Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de 
l'entrepreneur. 

Tout ce qui n'est pas prévu par le présent cahier des charges est 
réglé par le cahier des charges général des entreprises de travaux 
publics voté par le Conseil communal en séance du 16 avril 1853, 
enregistré le 4 mai 1853, modifié le 27 janvier 1855 et enregistré 
le 3 février suivant, en tant que ses dispositions soient applicables 
à la présente entreprise. 

L'adjudication aura lieu à l'Hôtel de Ville devant le Collège des 
Bourgmestre el Echevins. 

Arrêté par le Conseil communal en séance du 6 février 1882. 
Parle Conseil: Le Conseil, 

Le Secrétaire, < BULS. 
DWELSHAUVERS. 

Modèle de soumission. 

Je soussigné (nom, prénoms et profession), domicilié à , 
rue , n° , m'engage par les présentes, sur tous 
mes biens, meubles et immeubles, à exécuter toutes les obligations 
prescrites par le règlement des Halles Centrales et par le cahier des 
charges de la présente entreprise. 

Je m'oblige à payer à la Ville, par anticipation et par trimestre, 
un loyer annuel de (en toutes lettres) 
pour le lot n° . . 

Je fais élection de domicile attributif de juridiction à Bruxelles, 
rue , n° 

Fait à , le 188 . 

Le Soumissionnaire, 
Les Cautions, 
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

H A L L E S C E N T R A L E S . 

RÈGLEMENT. 

Le Conseil communal, 

Vu les articles 78 et 81 de la loi du 50 mars 1 8 5 6 , 

Arrête : 

La concession et les opérat ions des Halles Centrales sont régies 
par les dispositions dont la teneur suit : 

Vente à la criée. 

Art. 1 e r. La vente en gros à la criée des primeurs, Fruits, 
gibier, volaille, viande, œufs, beurre, fromage, h u î t r e s , homards, 
écrevisses et autres denrées alimentaires, à l'exception de toutes 
espèces de poissons, se fait dans la partie s i tuée vers la rue du 
Marché-aux-Poulets, du pavillon sud des Halles Centrales. 

Les denrées présentées aux Halles sont déposées et autant que 
possible vendues d 'après l'ordre d 'arr ivée. 

Art . 2. L'emmagasinage, la garde et la mise en vente des den
rées sont effectuées par l'entrepreneur sous la surveillance de la 
Vi l le , mais sans responsabil i té pour elle. 

Art . 3 Le maximum des droits à percevoir par l'entrepreneur 
est fixé comme suit : 

a. Un droit de 10 centimes par lot, payable par l 'acheteur; 
6. Un droit de 50 centimes par cheville et par pièce pour la 

vente des viandes en gros. Ce droit est payable par le vendeur ; 
c. Cinq pour cent sur le produit de toute vente, payable par le 

vendeur. 
Ces droits sont exigibles au comptant. 
Art . 4. La vente à la criée a lieu tous les jours. El le commence, 

au plus tard, en toute saison, à huit heures du matin. 
La vente des viandes (en gros) commence à l'heure d'ouverture 

du bureau d'expertise, c 'est-à-dire du 1er avri l au 50 septembre à 
cinq heures du matin et du 1er octobre au 51 mars à six heures. 

La vente se fait par adjudication publique, à haute et intelligible 
voix, et à la hausse par enchères . 

Le crieur annonce l'espèce et la quali té des denrées , le poids ou 
le nombre que comporte le lot mis en vente. 
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L'importance des lots est déterminée par l'entrepreneur à rai
son des quantités à vendre dans la journée. 

Elle sera établie d'après les minimums suivants : 

l r r et 2e lots. — Viandes et salaisons. 

Par 3 kilog. . Bœuf, veau, mouton, jambon. 
Par 1 pièce . Gigots et carrés de mouton, jarrets de bœuf, de 

taureau ou de vache et mortadelles. 
Par 6 pièces . Boîtes de viande conservées. 
Par 2 pièces . Epaules de mouton, jarrets de veau, saucissons,etc. 

3e lot. — Gibiers et volailles. 

Par 1/2 pièce . Cerfs, chevreuils, daims, sangliers. 
Par 2 pièces . Dindes, dindons, oies sauvages et domestiques, 

tétras, gigues et épaules de chevreuils. 
Par 4 pièces . Bécasses, faisans, lièvres, perdreaux, coqs et poules 

de bruyère, poules de prairie, grousses d'Ecosse, 
outardes, chapons, poulets, poules, canards et 
lapins domestiques, homards, bécassines, geli
nottes, pluviers, lapins de garenne, canards 
sauvages, oies de roches, râles de prairie, poules 
d'eau, sarcelles, pilets. 

Par 10 pièces. Cailles, chevaliers, combattants, culs-blancs, 
.jacquets, vanneaux, ortolans, pigeons. 

Par 25 pièces. Grives, merles, sansonnets. 
Par 50 pièces. Alouettes, étourneaux et autres petits oiseaux. 
Par 100 pièces. Huîtres et écrevisses. 
Par kilog. . . Truffes. 

Par 2 kilog. 
Par 3 kilog. 
Par 1 pièce 

Par 4 pièces 

Beurres, œufs et fromages. 

Chester, Gruyère et Edam. 
Beurres de toutes provenances. 
Fromages de Hollande, de Roquefort et de Brie 

(grand format), paquets de six Camenberts. 
Fromages de Brie (petit format), de Hervé. 

Par 10 pièces. Neufchâtel. 
Par 50 pièces. OEufs. 

4e lot. — Fruits et légumes. 

Par 5 kilog. . Raisin, pêches, fraises, abricots, cerises, prunes, 
amandes vertes, frambroises, groseilles, figues 
fraîches, tomates. 



— 155 — 

Par 10 kilog. . Poires, pommes, marrons, noix, haricots verls, 
pois verts, etc. 

Par 100 kilog. Oignons, carottes, pommes de terre. 

Par 5 pièces . Ananas, melons, polirons. 

Par 6 pièces ( Asperges, concombres, carottes nouvelles, oignons 
ou bottes, i et navets nouveaux et cardons. 

Par 12 pièces, Choux-fleurs, romaines. 

Par 25 pièces. Artichauts. 
Par 50 pièces. Laitues, endives frisées, scarolles et autres 

salades. 

Par 100 pièces. Mandarines, oranges, citrons. 

Lorsque le nombre des pièces reçues n'atteindra pas deux fois le 
minimum fixé, il n'en sera fait qu'un seul lot. 

Exceptionnellement et pour le quatrième lot seulement, des 
quantités moindres pourront être vendues à condition que le lot 
exposé en vente ait une valeur mimimum de 10 francs. 

Art. 5. L'entrepreneur est tenu : a. d'avoir constamment le per
sonnel nécessaire au service de chaque cr iée ; b. de faire agréer 
tous ses agents par l'Administration communale, qui pourra 
exclure ceux de ces agents dont elle aurait à se plaindre ; c. de sou
mettre à toute demande ses livres d'entrée et de sortie à l'exa
men du contrôleur de la Ville. 

Art. 6. Indépendamment des droits stipulés à l'art. 3, l'en
trepreneur est autorisé à retenir, s'il y a lieu, à charge du ven
deur, le remboursement des frais de port, de camionnage, de 
correspondance,-d'expertise, de change et de réexpédition des em
ballages. 

Art. 7. La Ville n'encourra aucune responsabilité vis-à-vis des 
tiers, à raison des opérations qu'ils feront avec le concessionnaire 
des Halles. 

Mesures d'ordre et pénalités. 

Art. 8. Les voitures servant au transport des denrées peuvent 
seules stationner le long des trottoirs du pavillon sud des Halles, 
sauf sur la partie occupée par la voie ferrée. 

Les conducteurs sont tenus de se conformer, pour l'arrivée,le 
stationnement et le départ, aux ordres de la police. 

Art. 9. L'accès dans les enceintes réservées du local de la vente 
à la criée, dans le soubassement et dans les resserres correspon
dant audit local, est interdit au public. 

Art. 10. En cas de contestation sur l'exécution du Ç 2 de 
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l'art. i - ' r et du § 4 de l'art. 4, le Collège échevinal décidera et 
prescrira les règles à suivre. 

Ar t . 11. La Halle sera ouverte tous les jours, du 1 e r avril au 
50 septembre, à cinq heures du malin, et du 1 e r octobre au 31 mars, 
à six heures. 

La fermeture aura lieu en toule saison à six heures du soir. 
Ar t . 12. Toutes infractions aux art. 8 el 9 du présent règlement 

ne tombant pas sous l'application d'autres dispositions pénales, 
seront punies de peines de police. 

Ains i dél ibéré en séance du 6 février 1882. 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

D W E L S H A U V E R S . 

Le Conseil, 

BULS. 



S É A N C E S D U C O N S E I L C O M M U N A L . — C R É A T I O N D ' U N 

C O M P T E R E N D U A N A L Y T I Q U E . — RAPPORT FAIT, AU NOM 

DU COLLÈGE, PAR M . LE BOURGMESTRE. 

En séance du 28 novembre 1881, M M . Richald, Allard, Pilloy 
el Yseux ont déposé la proposition suivante : 

« Art. 1e r II sera fait, à dater du 1 e r janvier 1882, un compte 
rendu analytique de chacune des séances du Conseil communal de 
Bruxelles, aux frais de la Ville et sous la surveillance d'un comité 
de Conseillers choisis ad hoc. 

» Art. 2. Ce compte rendu analytique sera publié et envoyé 
gratuitement à tous les électeurs. 

» Art. 5. Celte publication sera mise en adjudication publique, 
au plus olfrant. 

» Ait. 4. L'adjudication comprendra la publication de toutes 
les ordonnances et toutes les annonces d'adjudication de la ville de 
Bruxelles. 

» Art. 5. L'adjudicataire ne pourra faire suivre cette publica
tion d'aucune autre, mais seulement de la publication d'annonces. 

Les motifs qui ont inspiré les auteurs de celle proposition 
peuvent se résumer ainsi : « Le public ne sait pas ce qui se fait à 
» l'Hôtel de Vil le ; il ne vient pas à nos séances; i l ne lit pas le 
» Bulletin communal! » 

Cela dépend de l'intérêt que les séances présentent. 
C'e;d exactement comme pour les élections. 
Quand elles intéressent le public, quand elles le passionnent, 

les électeurs s'y rendent en grand nombre; quand elles sont dé
pourvu* s d'intérêt, tout au moins quand elles paraissent telles à 
l'électeur, il s'abslient. 

La même chose se passe pour les séances du Conseil communal. 
Pour peu que les questions à discuter intéressent ou passionnent 

le public, la salle du Conseil suffit à peine à contenir les auditeurs. 
S'a'gtt-H, au contraire, d'affaires ordinaires, le public s'y inte

resse peu el ne vient pas. 
L'intérêt d'une séance peut se mesurer au nombre d'auditeurs 

qui y assistent. 
Ci lie indifférence du public, — qui n'est cependant pas aussi 

absolue qu'on veut bien le dire, — est certainement chose regret-



table; mais le remède proposé sera-t-il efficace? Nous ne le pen
sons pas. 

D'après nous, c'est se faire é t rangement illusion que de se figurer 
qu'on parviendra, par le moyen d'un compte rendu analytique, à 
intéresser quand même la population aux choses de l'Hôtel de Ville. 

Si bien et si rapidement fait qu'on le suppose, ce compte rendu 
ne sera jamais que le squelette de la séance, quelque chose de 
froid, sans couleur, sans vie et dépourvu de tout attrait. 

Supposons que le procès-verbal d'une séance puisse être rédigé 
le jour même et qu' i l soit publié dès le lendemain matin : combien 
de personnes chercheront à se le procurer? Nous croyons pouvoir 
affirmer que le nombre n'en serait pas considérable. 

Le compte rendu analytique ne sera pas plus recherché que ne 
le serait le procès-verbal . 

Cerlainement l 'électeur, le contribuable, n'est pas indifférent à 
ce qui se passe à l'Hôtel de V i l l e ; mais ce qu ' i l désire surtout, c'est 
desavoir comment ce qui s'est fait est apprécie par l'opinion pu
blique. 

Or , cette appréciat ion, ce jugement, c'est précisément ce que le 
compte rendu ne peut donner au public. A raison de son caractère 
officiel, cette publication ne peut offrir qu'une énumérat ion toute 
sèche des actes du Conseil. 

La presse, les journaux quotidiens surtout, peuvent réagir contre 
la torpeur dont on se plaint. Les uns approuveront, les autres 
critiqueront les actes.du Conseil communal. Voilà ce qui intéresse 
le publ ic ; voilà ce qui le portera à lire les comptes rendus des 
séances. 

On se plaint f réquemment des retards considérables qu'éprouve 
la publication du Bulletin communal, 

La vérité nous oblige à dire que ces retards seraient moins longs 
si tous les membres du Conseil mettaient un égal empressement à 
renvoyer le manuscrit et les épreuves qui leur sont soumis. La 
chose a été constatée très f réquemment . 

Outre la dépense, — en pure perte d 'après nous, — qu'i l occa
sionnera, le compte rendu analytique occasionnera un surcroît de 
besogne qui ne pourra que nuire à la publication du Bulletin commu
nal, ce qui fait qu'il paraîtra encore un peu plus tardivement qu'au
jourd 'hui . Cela entravera l 'expédition des affaires. En effet, une 
circulaire ministérielle récente exige que toute délibération du 
Conseil soumise à l 'Autorité supér ieure soit accompagnée de la dis
cussion in extenso à laquelle l'affaire a donné lieu en Conseil. Le 
seul moyen pratique de satisfaire à cette prescription c'est d'an
nexer à la délibération un exemplaire du Bulletin de la séance. 
Donc, l'envoi des délibérat ions est subordonné à l'impression du 
Bulletin. 



Les auteurs de la proposition ayant demandé que le compte 
rendu soit envoyé gratuitement à tous les électeurs, nous ne com
prenons pas qu'ils proposent de l'adjuger au plus offrant; i l n'est 
pas probable que le seul affermage des annonces permette à un 
cnlri preneur de se charger de tous les frais de sa publication : ré
faction dans les deux langues, composition et impression, et espère 
encore en retirer un bénéfice. 

Ils disent que l'adjudication comprendra la publication de toutes 
les ordonnances et de toutes les annonces d'adjudication de la ville 
de Bruxelles; mais il est à remarquer que c'est l'imprimeur de la 
Ville qui publie actuellement les documents en vertu de son con
trat. 

D'autre part, !e Conseil ne sera pas disposé à admettre, pen
sons-nous, qu'il faille grever le budget de cette nouvelle dépense, 
alors que de toutes parts on réclame des économies. 

Conclusion. 

A notre avis, le meilleur moyen d'améliorer la situation actuelle, 
ce serait : 

1° De s'entendre avec les journaux à l'effet d'obtenir qu'ils pu
blient des comptes rendus aussi complets, aussi exacts que possible. 
Pour faciliter leur travail, on ferait imprimer à l'avance les rap
ports sur les principales affaires et un exemplaire en serait adressé 
à chaque journal avec l'ordre du jour. Non seulement cela facilite
rait la tâche du reporter, mais cela permettrait au journal d'an
noncer les séances du Conseil avec certains détails, certains déve
loppements, qui engageraient une partie du public à s'y rendre ; 

2° De hâter par tous les moyens possibles la publication du 
Bulletin communal, et nous venons de dire que les retards seraient 
abrégés si MM. les Conseillers voulaient bien s'astreindre à ne 
conserver le manuscrit de leurs discours et les épreuves que pen
dant le temps rigoureusement nécessaire pour les retoucher. Disons, 
en passant, que les membres de la Chambre ne reçoivent pas leur 
manuscrit à domicile ; ils ne peuvent le retoucher qu'à l'imprimerie 
du Moniteur. C'est grâce à cette manière de procéder, ainsi qu'au 
grand nombre de sténographes, que les Annales parlementaire 
paraissent avec une célérité dont n'approche pas le Bulletin com
munal. 

imp. de V* Julien Baertsoen. 





N° 5. COMPTE REINDU DE L A S É A N C E DU 20 F É V R I E R 1882. 

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 1882. 

COMITÉ SECRET DU 6 FÉVRIER 1882. 

Le Conseil a renouvelé le mandat de MM. Doucet et Demeure en qualité 
de membres du Conseil d'administration des hospices et secours. 

Il a nommé : 
1° Directrice du jardin d'enfants no 7, la demoiselle André ; 
2° Sous-institutrices d'école primaire communale, les demoiselles Hof-

mans, Desmet, Wouters, Goovaerts, Tuerlinckx etDardenne; 
3° Membres de Comités scolaires, savoir : 
M. Vander Kindere, à l'école moyenne de filles, rue de la Paille; 
MM. De Mot, Ch., et 0. Gantois, à l'école primaire communale n° 3; 
M. Delheid, à l'école primaire communale n° 7 ; 
M. Decq, à l'école primaire communale n° 11 ; 
MM. Van Humbeek, Van Hoeter, Poches, Lepage-Vander Elst, Willems, 

à l'école primaire communale n° 13; 
M. Verhoeven, à l'école primaire communale n° 14; 
MM. Stilmant, Folie-Bernard, Lammens, Tasson et Pollart, à l'école pri

maire communale n° 17. 

11 a délégué M. De Potter, en remplacement de M. Beyaert, pour repré
senter la Ville au sein du Conseil académique. 

Il a autorisé le Collège à disposer d'une somme de 6,000 francs pour des 
essais à faire au théâtre de la Monnaie en vue d'éviter les accidents en cas 
d'incendie. 

Il a statué sur une réclamation de M. Bednar, marchand de gibier. 

Il a renvoyé à l'examen du Collège des questions soulevées par plusieurs 
Conseillers à propos de l'éclairage des véhicules et de l'inobservance du 
règlement concernant la circulation des charrettes à bras. 
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RÉUNION D U 14 FÉVRIER 1882. 

Funérailles de M. l'Echevin DELECOSSE. 

Le Conseil communal s'est r éun i à l 'Hôtel de V i l l e le mardi 
14 février , à deux heures. I l s'est rendu en corps aux funérailles 
de M . l 'Echevin Delecosse. 

M . le Bourgmestre a p rononcé le discours suivant : 

«i Depuis six ans, c'est la sixième fois que nous parcourons cette 
voie douloureuse qui mène au champ de l 'éternel repos. Aujour
d 'hui , Delecosse rejoint les morts regret tés qu ' i l avait conduits avec 
nous à leur d e r n i è r e demeure. 

» E n t r é en 1875 au Conseil communal, notre collègue y prit 
imméd ia t emen t une place dist inguée par son zèle et son activité. 
Son attention se porta principalement sur Jes questions d 'hygiène, 
de bienfaisance, d'alimentation publique. I l prit l ' initiative d'une 
enquête sur la situation des orphelins placés à la campagne par 
l 'Administrat ion des hospices, la poussa avec vigueur et obtint des 
réformes importantes en faveur de ces malheureux enfants. 

» E n 1879, i l fut appelé aux fonctions d'Echevin et i l prit dans 
ses attributions la division des finances. Grâce à un labeur inces
sant, à une ténacité qui ne se dément i t jamais malgré les premières 
atteintes du mal qui devait l 'emporter, Delecosse s'assimila rapide
ment toutes les matières relatives à son d é p a r t e m e n t . 

» Nous l'avons tous vu à l 'œuvre , nous savons quelle ardeur i l 
apportait au travail , avec quel soin consciencieux i l procédai t à 
l'examen de la moindre affaire, quel souei de la justice le pour
suivait sans cesse, quel désir de bien faire i 'animait. 

» Aucune question se rattachant de près ou de loin à la p rospé 
r i té de la capitale ne le laissait indifférent, et son esprit cult ivé, 
toujours ouvert aux idées nouvelles, poursuivait sans trêve la solu-
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lion dos problèmes qui s'imposent aux administrateurs des grandes 
villes. 

>. Sa grande préoccupation était de rétablir l'équilibre du bud
get tout en achevant et en consolidant l'oeuvre de nos prédéces-
seurs; il atteignit ce but en -1881, et le constatait avec satisfaction 
dans le rapport qu'il présentait au Conseil en octobre dernier. 

» Dans ses bureaux, il renforça le contrôle des dépenses cl la vé
rification des caisses auxiliaires; il prit des mesures pour activer la 
liquidation des comptes et pour introduire l'ordre et la régularité 
dans tous les rouages de l'administration. Toute infraction le trou
vait inflexible, et autant il était bon pour les employés honnêtes, 
autant il était sévère pour ceux qu'il surprenait en faute. 

d Delecosse apportait dans les débats du Conseil communal la 
même conviction ardente que dans l'étude, prêtant à la défense de 
ses idées une facilité de parole et une abondance d'arguments qui 
attestaient la fécondité de son imagination. 

» Mais quelque ardeur qu'il mit à défendre son opinion, c'était 
surtout par la persuasion qu'il cherchait à la faire triompher; sa 
voix prenait alors des inflexions qui correspondaient à la bonté de 
son cœur; il faisait appel à la bienveillance, à la conciliation pour 
rallier ses adversaires à sa thèse. 

» Aussi ne s'adressait-on jamais en vain à ses sentiments géné
reux; les malheureux recevaient de lui un accueil encourageant qui 
allégeait leurs souffrances. Travailler à leur soulagement était un 
bonheur pour Delecosse, et nous l'avons vu interrompre son voyage 
de noce à l'annonce qu'une épidémie avait éclaté dans son pays, pour 
accourir sur le lieu du danger comme un vaillant soldat du devoir. 

» Cette bonté communicative, cette bienveillance empressée, ce 
dévouement et ce désintéressement avaient conquis de nombreux 
amis à Delecosse. Ce sont eux qui entourent en ce moment sa dé
pouille mortelle pour rendre un suprême hommage au citoyen in
tègre, à l'ami dévoué, au collaborateur de leurs travaux. 

» Cher Delecosse, adieu ! » 
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C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 20 Février 1882. 

Présidence de M. CHARLES B U L S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE ; 

Communication. 
Ecoles moyennes communales. — Question de la cession au Gouverne

ment. — Motion de M. Allard. 
Hospices. — Vente de terrains. — Approbation. 

» Locations. — Avis favorable. 
» Vente d'arbres. — Id. 
» Échange de biens. — Id. 
» Acceptation de legs. — Id. 
» Action en justice. — Id. 

Action en justice. 
Cimetière. — Concession de terrain. 
Transports funèbres. — Réduction de prix demandée par les Sociétés 

de secours mutuels. — Adoption. 
Garde civique. — Budget de 1882. — Vote d'un crédit extraordinaire. 
Église de Saint-Josse-ten-Noode. — Compte de 1879. — Avis émis. 
Églises de Bon-Secours et du Finistère. — Régularisation des comptes 

de 1880. 
Crédits supplémentaires : 

Secours à d'anciens employés. — Adoption. 
Frais de la garde civique. — Id. 
Subside à l'Athénée. — Id. 
Frais du recensement de 1880. — Id. 

Crédits extraordinaires : 
Dépôt mortuaire. — Acquisition d'une voiture. — Adoption. 
Acquisition d'une partie de tains à Saint-Gilles. — Id. 
Paiement de droits d'égouts perçus pour le compte de la Société de 

travaux publics et constructions. — Id. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Maison du Roi. — Reconstruction. — Dépôt d'un rapport de la Commis

sion spéciale. 
Terrains rue Maus et rue de la Bourse. — Lotissement et fixation des 

prix. — Renvoi au comité secret. 
École primaire n° 5. — Agrandissement et dédoublement. — Vote de 

l'arrêté définitif. 
École moyenne de l'État pour filles. — Approbation du budget du qua-
, trième trimestre 1881. 
Ecole rue des Six-Jetons (nord). — Travaux d'achèvement et mobilier. 

— Approbation des plans. 
Ratification d'un arrêté pris d'urgence par M. le Bourgmestre. 
Sapeurs-pompiers. — Création de trois places d'aspirant officier. — 

Renvoi à la Section des finances. 
Séances du Conseil communal. — Création d'un compte rendu analy

tique. — Rejet de la proposition de MM. Richald et C t 8 . 
Séances du Conseil communal. —Proposition de M. Allard — Remise 

de la sténographie le jour même de la séance. — Renvoi au Collège. 
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Bois de la Cambre. — Coupes. — Proposition de M. Godefroy d'adjoindre 

trois paysagistes à la Commission des plantations. 
Bulletin communal en langue flamande. — Communication de M. le 

Bourgmestre. „ ,, , 
Décès de M. l'Echevin Delecosse. — Lettre de condoléance. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buls, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Echevins; Becquet, faisant fonctions a"Echevin; 
Godefroy, Durant, Pigeolet, Weber, Veldekens, Gheude, Guillery, 
Vaulhier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Dustin, Richald, Finet, 
DePotter, Kops, Steens, Stoefs, Conseillers ; Dwelshauvers, Secré
taire. 

M. Godineau, empêché par un 'devoir professionnel, s'excuse de 
ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

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

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

Par pétition sans date, les professeurs et instituteurs des écoles 
moyennes de la Ville appellent l'attention du Conseil sur le pré
judice que leur causerait la cession de ces établissements à l'Etat. 

M. Allard. Cette pétition me paraît avoir une importance con
sidérable. 

M. l'Echevin André. Messieurs, je désire présenter une simple 
observation. Rien n'est décidé quant à la cession des établissements 
dont il s'agit. Un vote du Conseil autorise le Collège à engager des 
négociations avec l'Etat sur des bases déterminées. 

Ces négociations sont entamées. Si elles ont un résultat, nous 
viendrons le communiquer au Conseil. 

La pétition qui vous a été envoyée doit faire partie du dossier de 
cette affaire. 

M. Allard. Je considère cette question comme ayant une impor
tance considérable. 

Je ne me rappelais pas le vote du Conseil auquel on vient de faire 
allusion. 



Je demande que le Collège veuille bien nous faire un prompt 
rapport sur la pétition et, d'ici là, ne prendre aucune décision. 

Pour ma part, j'espère que le Conseil reviendra sur le vote qu'il 
a émis, et je combattrai de toutes mes forces la cession de nos 
écoles moyennes. 

Je considérerais celle cession comme un amoindrissement de 
notre autorité, de nos pouvoirs. 

M. l'Echevin André. Je me borne à constater que le Collège ne 
fait qu'exécuter un vote du Conseil en négociant sur les bases que 
celui-ci a admises. 

Le Conseil peut, s'il le veut, revenir sur sa décision avant de 
connaître le résultai des négociations, avant de savoir s'il y a avan
tage pour la Vil le à admettre la cession. Mais pareille décision 
serait plus qu'étrange, la cession ayant été votée en principe. 

M. Allard. Cela peut être étrange, mais de pareilles résolutions 
ne sont pas sans précédents. 

Je suis pris à l'improvisle; je demande à examiner celle ques
tion. Je ne veux critiquer personne, mais je prie le Collège de con
sidérer que l'on reviendra peut-être sur les rétroactes de cette 
affaire. J'insiste pour que la question soit soumise à un nouvel 
examen et j'avertis le Collège pour que, d'ici là, il ne prenne pas 
d'engagement. 

M. l'Echevin André. Nous ne pouvons pas vous soumettre en 
ce moment le résultat des négociations ; elles ne sont pas terminées. 
Il faut cependant que le vole du Conseil reçoive son exécution. 

M. le Bourgmestre. 11 est inutile de changer quelque chose 
à la marche adoptée, puisque la question doit revenir devant le 
Conseil. Lorsque les négociations entamées par M. André seront 
terminées, vous aurez alors tout le loisir de présenter vos observa
tions. 

M. Allard. Je fais toutes mes réserves sur le fond. 
M. De Potter. Je désire savoir s'il a été voté par le Conseil que 

la cession des écoles serait faite. Cela ne résulte pas d'une façon 
claire de la décision prise au mois d'août. 

M. Allard. C'a été une surprise. 
M. le Bourgmestre. Monsieur Allard, je ne puis admettre 

qu'il y ait eu surprise. Un rapport a été (ait sur cet objet: il a 
été imprimé et distribué à tous les membres du Conseil. S'il y a 
des membres qui ne lisent pas tous les rapports, je comprends 
qu'ils puissent être surpris. Mais dans les conditions où l'affaire a 
clé présentée, il est inexact de dire que le Conseil n'a pas été suffi
samment informé. 

M. Allard. Je demande une chose 
M. le Bourgmestre. Et moi je demande que vous retiriez votre 

mot. 
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M . A l l a r d . Si cela peut vous êt re agréable , je le retire avec 
empressement, mais je demande que l'on revienne sur la question 
et qu'on n'admette pas le renvoi au Collège avec l ' in terprétat ion 
que vient de donner M . l'Echevin de l'instruction publique. 

Je demande donc que la question soit remise sur le tapis. 
M. l'Echevin André. Nous discutons sur des mots. 
Le Collège a élé autorisé à négocier avec l'Etat la cession éven

tuelle de nos deux écoles moyennes de garçons et de l'une de nos 
écoles moyennes de filles. 

En exécution de cette décision, qui a été longuement d i scu tée , 
nous avons déjà cédé à l'Etat une des écoles moyennes de filles, 
celle de la rue du Marais. 

Cette affaire est complètement t e rminée . Mon prédécesseur , 
M . Buis, a entamé les négociations relatives à la cession des deux 
écoles moyennes de garçons. 

A mon arrivée à l 'échevinat de l'instruction publique, j ' a i t rouvé 
l'affaire commencée. Je continue les négociations avec le Gouver
nement ; quand elles seront te rminées , nous reviendrons soumettre 
l'affaire au Conseil, qui , alors, pourra encore rejeter la convention. 

M. Allard. Ne dites pas que le principe a élé voté. 
M . G u i l l e r y . Il a été voté à cont re -cœur par plusieurs collè

gues. 
M. l'Echevin André. Il y a presque toujours des opposants à 

toutes les mesures. 
M . G u i l l e r y . J'ai voté contre. 
M . l'Echevin Andrô. En effet, seul vous avez volé contre le 

projet de cession. 
M. le Bourgmestre. Il n'y a pas lieu de prolonger ce déba t . 
M. Guillery. Au contraire, i l présente un grand in té rê t . C'est 

une question palpitante. 
M. l'Echevin André. Un dernier mol . J'ai promis aux dé ic -

gués du corps professoral de soumettre leurs observations au C o n 
seil. La pétition nous est ad re s sée ; i l est naturel de la renvoyer au 
Collège. 

M. Allard. Ce que je demande, c'est un rapport du Collège, 
car, lorsque l'on a voté au mois d'août dernier, je n'assistais pas 
à la séance et je n'ai pas in terpré té le vole en ce sens qu'on décidait 
le principe. Je crois qu'on a décide de négocier, sans plus. 

Quoi qu'il en soit, la question reste ent ière et je me réserve d'y 
revenir u l t é r i eurement . 

— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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M . l'Echevin Walravens fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver l'acte 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours : 

N
um

ér
o 

de
 l

'I
nd

ic
at

eu
r 

gé
né

ra
l 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION 

NATURE 
et situation 

de la 
propr i é t é . 

DES 

CON' 

A . 

BIB 

C . 

RS. 

NCE 

M . 

PRIX 

O B T E N U . 
Observations. 

3265 18 janvier 
1882 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot de terrain 
sis 

à Schaerbeek, 
me Thierry, 

n* 58 du plan. 

3 6 8 
Fr. 

8,545 53 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favo
rable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil général des 
hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure : 

N
um

ér
o 

de
 l

'in
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ér

al
. 

DATE 

de 

l 'acte. 

OBJET 
de l 'acte . 

NOM 
du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U . 

Observations. 

N
um

ér
o 

de
 l

'in
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te

ur
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én
ér

al
. 

DATE 

de 

l 'acte. 

OBJET 
de l 'acte . 

NOM 
du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CON" 

H . 

rENA 

A . 

NCE 

C. 

PRIX 

O B T E N U . 

Observations. 

2999 10 décembre 
1881 

Location. 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis à Beersel, 

Linkebeek.Ter-
nath, Alsem-

berg, etc. 

28 

41 

48 

51 

28 

28 

Fr. 

4,494 » 

4,701 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

3749 14 février 
1882 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Terres sises à 
Huldenbcrg, 

S"" A, n" 227tc, 
229ie. 

i 50 » 240 » 

3000 7 janvier 
1882 

Vente d'arbres. 

Delà Rocca. 

2-4 marchés 
de sapins et 
d'élagages 

provenant de 
bois sis à 

Alsemberg, 
Beersel et Uccle 
et 60 marchés 

d'arbres prove
nant de biens 
sis à Uccle et 
Linkebeek. 

» » » 2,185 53 

La Section des finances a émis le même avis. 
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Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de conclure un échange de biens avec la Fabrique de l'église du 
Finistère. 

Les Hospices céderaient deux parcelles de terrain d'une conte
nance totale de 5 ares 81 centiares, sises rue du Corrège el à 
proximité de la rue Franklin ; ils recevraient en retour deux par
celles dune contenance de o ares 52 centiares 5 milliares, sises 
avenue Michel-Ange et rue Franklin. 

11 est attribué une égale valeur aux biens présentés à l'échange 
par les deux parties. 

Cette opération a pour but la régularisation des limites des pro
priétés des échangistes et a lieu conformément à la convention ave
nue entre la ville de Bruxelles et les propriétaires adhérant à la 
transformation de la partie N.-E. du quartier Léopold. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
sur l'échange projeté entre ces deux administrations publiques. 

La Section des finances a émis le même avis. 
—- Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Par testament en date du 13 octobre 1879, M m e Laurinda-Rosa 
Moreira, comtesse de Ipanema, née Ferreira Dos Santos, a fait, 
entre autres, la disposition suivante : « Je laisse pour les pauvres 
» de Bruxelles mille francs ». 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
demande à être autorisé à entrer en possession de ce legs, dont le 
montant serait converti en une inscription de rente sur l'Etat. 

Le Collège, se conformant aux résolutions prises antérieurement 
par le Conseil communal, estime que le montant de cette libéralité, 
faite sans aucune affectation spéciale, doit être appliqué aux besoins 
courants des services de l'Administration charitable et ne peut être 
capitalisé. 

En conséquence, il vous propose, Messieurs, d'émettre, sous 
cette réserve, un avis favorable à l'acceptation de ce legs. 

M. Doucet. Je crois qu'en adoptant les conclusions de ce rap
port, le Conseil serait peu conséquent avec les précédents. Derniè
rement un legs de 5,000 francs a été fait à la Caisse des pensions 
de la ville de Bruxelles ; le Conseil a décidé que ce legs serait capi
talisé et que les intérêts en seraient versés tous les ans à la Caisse 
des pensions. Or, la Ville vient tous les jours en aide à celte caisse 
pour combler le déficit. La situation des Hospices est absolument la 
même; pourquoi n'autorise-t-on pas les Hospices à capitaliser ce 
legs? 
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M . l'Echevin De Mot. L'observation de M. Doucct soulève une 
question importante. 

Lorsqu'une personne lègue aux pauvres de Bruxelles toute sa 
fortune ou un capital c o n s i d é r a b l e , l ' intention que l'on doit pré
sumer chez le testateur, c'est q u ' i l a voulu que les Hospices possé
dassent sa fortune dans les conditions où i l la possédai t l u i -
m ê m e . Mais , lorsqu'on fait un legs relativement minime, une 
c h a r i t é , lorsqu 'on met dans un tronc une somme de vingt francs 
ou lorsqu'on lègue une somme de cent francs ou de mi l l e francs, i l 
est év iden t que la pensée du donateur est d'affecter son don aux 
besoins courants. 

Nous avons chaque a n n é e à venir en aide aux Hospices pour 
combler le déficit ; si le sys tème de l 'honorable membre devait être 
admis, nos sacrifices ne feraient que s ' acc ro î t r e . 

On ne peut pas admettre que, lorsqu'on donne cinq francs aux 
Hospices, cette pièce de cinq francs doive ê t r e capi ta l i sée . Je tiens 
compte non seulement de l ' in térê t de la V i l l e et de la position que 
nous devons prendre comme administrateurs, mais avant tout de 
l ' intention p r é s u m é e du testateur. 

Je soutiens que, du moment où l 'on a voulu venir au secours d'une 
infortune pressante, par exemple des victimes d'une catastrophe 
dans une h o u i l l è r e , le donateur a eu l ' intention de soulager ce 
malheur p ré sen t et actuel, et non les misères de l 'avenir. 

Vous vous rappelez que lorsque la Commission ins t i tuée pour 
recuei l l i r des dons à Dour eut placé les fonds recueil l is en vue de 
c r ée r un fonds p e r p é t u e l pour les victimes des temps futurs, les 
tr ibunaux sont intervenus et ont déc la ré que les offrandes reçues 
avaient une destination spéciale et qu'elles devaient ê t r e d is t r ibuées 
i m m é d i a t e m e n t . 

I l en est de m ê m e aujourd'hui . 
« Je lègue 1,000 francs aux pauvres de Bruxel les , di t la testa

trice. » Cela veut dire que ces 1,000 francs doivent ê t r e imméd ia 
tement r é p a r t i s entre les malheureux, et non pas ê t r e capitalises. 

Je crois donc qu'en agissant comme nous le faisons, noussommes 
conséquen t s avec les p récéden t s el fidèles à nos devoirs. Nous rem
plissons surtout la condition carac té r i sée par les termes m ê m e s du 
testament. 

C'est pourquoi le Collège propose d ' é m e t t r e un avis favorable à 
l'acceptation du legs, sous la r é se rve que je viens d ' indiquer . 

M . Doucet. M . l 'Echevin De Mot vient de dire que, lorsqu' i l 
s'agit d'un capital cons idé rab l e , i l peut ê t re c ap i t a l i s é ; je voudrais 
bien savoir en principe où commencera la divis ion entre le capital 
non cons idé rab le et le capital c o n s i d é r a b l e . Je demanderai : Quand 
une somme devient-elle capital? Si ces 1,000 francs avaient été 
d o n n é s en terre, serait-ce un capital? Un décre t du Premier Consul , 
en date du 4 pluviôse an X I I , aulorise exceptionnellement l ' A d m i -
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nistralion des hospices à verser dans le courant les legs en dessous 
de 300 francs. 

En vertu de ce décret, nous ne sommes pas autorisés à disposer 
pour le courant des legs au-dessus de cette somme. 

Je persiste donc à croire que, dès que le legs dépasse 500 francs, 
il doit être capitalisé. C'est la thèse que j'ai toujours soutenue ici. 

M. l'Echevin De Mot. Le Gouvernement a le droit d'autoriser 
l'acceptation sous telle condition qu'il juge convenable. Or, nous 
demandons au Gouvernement d'insérer dans son approbation la 
condition que je signale. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

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

Par testament reçu par le notaire Stroobant le 11 août 1881, 
la dame veuve Frédéric Wynanf, née Anne-Catherine Sanssens, 
fait entre autres les dispositions suivantes : 

a lk verîang dat de ouderlingen van het godshuis voor blinden, 
» nabij de Halle poorl te Brussel, in mijnen lijkdienst zullen aan-
» wezig zijn,en dat er daarvoor aan gezegd godshuis zal betaald 
« worden vijf en twintig franks. 

» Verder noem en institueer ik, voor mijne eènige en universele 
» crfgenamcn of legalcrissen. le welen : mijnen broeder Pelrus 
» Sanssens, in het voormeld godshuis voor blinden opgcnomen 
» voor den tocht of het vruchlgebiuik zijn leven gedurende, en 
» voor cigendom op last van dien tocht mijnen neef Joannes-
» Franciscus De Wit, zoon mijner zuster Maria-Catharina Sans-
» sens, verwekt met Joannes-Franciscus De Wit, beide overleden, 
» of in geval van voorovci'lijden zijne afstammeîingen bij repre-
» sentatie. 

» En aangezien mijn gezegde ncef Joannes-Franciscus De Wit 
» sedert achttien honderd acht en zestig afwezig is, zonder ooit 
» nïeirws van hem gegeven te hebben, zoo wi! ik dat, in geval hij 
» binnen den tijd door de wct bepaald nict wierd weergevoriden, 
» ofwel in geval men zou ontdekken dat hij zonder afstammc-
« lingen overleden is,* het algemcen legaat ten zijnen voordecle 
» hierboven gemaakt, zal overgaan op het bovengemeld godshuis 
» voor blinden, nabij de Halle poort, le Brussel, hctwclk ik in de 
» voormelde gevallen, voor mijnen algemecncn legalaris voor den 
» cigendom iustel altijd op last van den tocht aan mijnen broeder 
» gemaakt. » 

Le, Conseil d'administration des hospices, représentant légal des 
pauvres, demande l'autorisation d'exercer les droits qui dérivent 
pour lui du testament de la dame veuve Wynant. 
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Le Collège vous propose, Messieurs, d'accueillir favorablement 
cette demande. 

Par arrêté royal en date du 12 octobre 1880, le Conseil général 
a été autorisé à accepter le legs qui a été fait par M. Georges-
Charles-Constantin Germain de la nue-propriété de ses biens en 
faveur de l'hospice des Aveugles dirigé par la Société royale de 
Philanthropie. Cet arrêté décide, conformément aux avis émis par 
vous et par l'Autorité provinciale, que la réclamation présentée par 
les héritiers légaux n'est pas accueillie, attendu qu'il n'existe dans 
l'espèce aucun motif de nature à justifier une dérogation aux 
volontés du testateur. 

Par déclaration du 22 décembre 1880, deux des héritiers récla
mants ont renoncé expressément aux droits qu'ils auraient pu faire 
valoir relativement à la succession immobilière de leur parent. Un 
troisième a refusé de donner son adhésion à cette renonciation, et 
le quatrième est absent du pays. 

Dans ces circonstances, le Conseil général, de l'avis conforme de 
son Comité consultatif, demande l'autorisation de poursuivre en 
justice auprès des héritiers légaux la délivrance du legs fait par 
M. Germain. 

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

La Ville est appelée en garantie par le sieur Alphonse Goossens, 
entrepreneur à Cureghem, dans un procès pendant entre lui et le 
sieur Edmond Demeulenaer, ouvrier gazier à Bruxelles. 

D'après l'exploit introductif d'instance, l'enfant de ce dernier 
avait, le 26 mars 1881, été gravement blessé, rue Grétry, par la 
chute d'une dalle placée contre un bac à mortier par les ouvriers 
du sieur Goossens. 

L'appelant en garantie essaie de fonder son recours sur ce qu'il 
aurait travaillé à la journée et sous la direction des agents de la 
Ville. 

Les faits n'étant pas reconnus et le fondement des allégations 
du sieur Goossens étant formellement contesté, nous avons l'hon
neur, Messieurs, de vous demander l'autorisation d'ester en jus
tice, à l'effet de répondre à l'action en garantie intentée par ce 
dernier. 

La dame veuve Cardon, demeurant quai au Bois-à-Brûler, 57, 
sollicite une concession de terrain de 3m08 carrés au cimetière de 
la Ville, à Evere, pour y ériger un caveau de famille. 



Elle s'est engagée : 1° à payer à la Ville la somme de 500 francs 
par mètre carré pour prix de la concession ; 2° à faire aux pauvres 
ci aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs par mètre 
carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'administration 
des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer : 

A. D'accorder cette concession sous les conditions que : 1° la 
concessionnaire se conformera à toutes les prescriptions et mesures 
d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront dans l'avenir le 
service des inhumations ; 2° la sépulture concédée ne pourra servir 
qu'à l'inhumation de la concessionnaire et des membres de sa fa
mille; 5" dans le cas de déplacement du cimetière, elle n'aura 
d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau cimetière, 
d'un terrain de même étendue que celui qui lui est présentement 
concédé; 

B. D'émettre un avis favorable à l'acceptation par l'Administra
tion charitable de la donation indiquée ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. l 'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

La Fédération des Sociétés de secours mutuels demande que 
l'Autorité communale veuille bien accorder en faveur de ces asso
ciations une réduction sur le prix des convois funèbres de la 
4e classe. Elle fait remarquer qu'avant la mise en vigueur du nou
veau règlement communal sur les transports funèbres, les Fabri
ques d'église avaient adopté un tarif très réduit pour les funérailles 
des membres des associations mutuelles, lorsque ce sont celles-ci 
qui pourvoient sur les fonds sociaux à l'enterrement des sociétaires 
décédés. 

Eu égard au but philanthropique poursuivi par les associations 
de secours mutuels et à la protection dont la loi elle-même les 
entoure, le Collège estime qu'il y a lieu de faire, dans une certaine 
mesure, droit à la demande. 

Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des sociétaires appar
tiennent à la classe ouvrière et que le plus grand nombre sont des 
indigents pour lesquels l'Autorité communale devrait faire le trans
port gratuitement. Toutefois la faveur sollicitée ne peut être admise 
d'une manière générale; il convient de ne l'accorder qu'aux sociétés 
qui présentent des garanties de stabilité, et dans cet ordre d'idées, 
le Collège pense qu'il convient de limiter l'exception qui serait faite 
aux seules associations reconnues par le Gouvernement en vertu de 
la loi du 5 avril 1851, et qui ont, par suite, une existence légale. 

Il résulte des renseignements statistiques publiés par le Minis-
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1ère de l'intérieur que les sociétés reconnues à Bruxelles, au 
nombre de 25, comptent environ 4,770 membres et que le nombre 
de décès est approximativement de 88 par an. Mais ce chiffre com
prend tous les sociétaires décédés aussi bien dans les communes 
limitrophes qu'à Bruxelles. La mesure ne serait appliquée qu'en 
faveur tics associations ayant leur siège en cette ville, pour les 
membres décédés sur le territoire de la capilale, et lorsque c'est la 
caisse sociale qui pourvoit aux frais des funérailles. Aucune excep
tion individuelle ne serait admise. 

En conséquence, le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder, dans les limites indiquées ci-dessus, une réduc
tion sur le prix de la 4e classe en faveur des membres effectifs des 
Sociétés de secours mutuels reconnues et de décider que dans ce 
cas le prix sera abaissé de 20 à 15 francs. 

M . l 'Echevin De Mot. Vous savez, Messieurs, qu'aux termes 
de la loi du 5 avril 1851, le Gouvernement s'est réserve le droit de 
reconnaître ou de ne pas reconnaître les sociétés de secours mu
tuels. Les sociétés reconnues jouissent de certains avantages très 
appréciables : elles ont une espèce de personnification civile qui 
leur permet de plaider en justice par l'intermédiaire de leurs man
dataires ; elles peuvent recevoir des donations et legs sous l'appro
bation du Gouvernement. Ces sociétés sont placées en quelque-
sorte sous notre patronage à nous, Administration communale. En 
effet, l'art. 2 soumet à notre approbation les modifications à faire 
aux règlements, et l'art. 8 nous permet d'assister, par un délégué, 
à toutes les délibérations de ces sociétés. 

En édiclant ces dispositions, la loi a proclamé l'utilité de ces asso
ciations charitables et a rendu hommage aux idées de fraternité et 
de solidarité qui leur ont donné naissance. 

Nous croyons donc qu'il est de notre devoir d'accueillir favora
blement la demande qui nous est faite. 

Evidemment, nous ne pouvons, dans ce pays de libre association, 
accorder la faveur sollicitée «à toutes les sociétés, même à celles qui 
répudient notre patronage et se soustraient à tout contrôle. Nous ne 
pouvons donner la réduction qu'aux sociétés reconnues. Puisse 
votre décision engager toutes les sociétés à s e faire reconnaître età 
entrer ainsi dans les intentions du législateur de 1851. 

Reste la question d'argent. Elle est minime. Il résulte des statis
tiques qu'il y a tout au plus 40 membres de sociétés reconnues qui 
décèdent annuellement à Bruxelles. Et encore en est-il dans le 
nombre aux funérailles desquels il est pourvu aux frais des familles. 

Le chiffre que j'indique est un maximum. 
Nous proposons une réduction de 20 à 15 francs. 

Les Fabriques d'église accordaient la réduction que l'on réclame 
de nous aujourd'hui. 
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Quant au sacrifice à faire par la caisse communale, il est bien 
minime, puisque la diminution annuelle de recettes ne sera très 
vraisemblablement que de 200 francs environ. 

Telles sont les considérations qui, jointes à celles du rapport, 
militent en faveur de la proposition du Collège. 

M . Dustin. Si la mesure proposée par le Collège ne coûte à la 
caisse communale qu'une réduction de recette de 200 francs, je pense 
que nous pourrions la compléter en accordant la gratuité à toutes les 
sociétés de secours mutuels. La Ville a tout intérêt à encourager 
ces sociétés. Or, par le fait même qu'elle leur accorde cette faveur, 
elle augmente leurs ressources. J'ai fait tout à l'heure à ce sujet 
une observation à notre honorable Echevin. 

Je me demande s'il est nécessaire d'exclure du bénéfice de celte 
réduction les sociétés non reconnues. Il va des sociétés qui jugent 
in utile de se faire reconnaître. 

Des membres. Eh bien ! qu'elles se fassent reconnaître. 
M. Dustin. Elles jugent que cela est sans utilité. Voilà pourquoi 

je demande qu'il ne soit pas fait de distinction entre les sociétés re
connues ci les sociétés non reconnues. 

M. l 'Echevin Be Mot. Nous avons le plus grand intérêt à ce 
que le bienfait que nous voulons accorder aille à sa véritable 
adresse. Nous voulons donner un avantage aux sociétés de secours 
mutuels qui ont réellement ce caractère. Or, la seule condition à 
laquelle elles soient astreintes, c'est de noussoumettre leurs comptes 
et leurs règlements. Si celle condition n'était pas exigée, nous ne 
pourrions savoir si nous avons réellement affaire à une société de 
secours mutuels. 

La loi a placé les sociétés reconnues sous noire patronage; mais 
pour que ce patronage soit effectif, il faut que nous sachions à qui 
nous avons affaire. 

M . Dustin. La seule condition est donc de soumettre les 
comptes? 

M . l'Echevin De Mot. Elles statuts. 
M. Dustin. S'il en est ainsi, je me rallie aux conclusions du 

rapport. 
— La proposition esl mise aux voix par appel nominal et adoptée 

à l'unanimité des membres présents. 

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

Les quatre légions de la garde civique sollicitent chacune un crédit 
extraordinaire de 1,897 francs pour l'habillement cl l'équipement 
des tambours-majors, des tambours-maîtres et des tambours de 
la garde, dans les conditions prescrites par l'arrêté royal du 17 no
vembre dernier. 



Bien que cet arrêté ne soit strictement exécutoire qu'à partir du 
1er janvier 1885, un grand nombre de gardes se sont pourvus déjà 
du nouvel uniforme; il semble donc indispensable que les tam
bours soient dès à présent habillés et équipés conformément aux 
dispositions nouvelles. 

Toutefois le crédit spécial nécessaire pour l'habillement des tam
bours delà l r e légion ne s'élèvera qu'à 1,197 francs, une alloca
tion de 700 francs ayant été prévue pour cet objet au budget de 
1882. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs, de voter un 
crédit extraordinaire de 6,888 francs, qui sera couvert au moyen 
des ressources ordinaires de l'exercice courant. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

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

M. le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être soumis 
à votre approbation, le compte de la Fabrique de l'église Saint-
«fosse, à Saint-Josse-ten-Noode, pour l'exercice 1879. 

Cette paroisse desservant une partie du quartier Léopold, vous 
êtes appelés à émettre votre avis, conformément à l'art. 14 de la 
loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. 

Ce compte se résume de la manière suivante : 
( 1° Ordinaires. . fr. 38,524 77 

Recettes . ] 2° Extraordinaires . , 11,816 34 
( 50,341 11 

i lo Relatives à la célébra
tion du culte . . 13,918 17 

2° Ordinaires. . . 17,718 53 
5° Extraordinaires . . 7,675 44 

39,312 14 

Excédent. . fr. 11,028 97 

L'examen de ce compte a donné lieu aux observations suivantes : 
Il n'est pas produit de pièces justificatives à l'appui des art. 14, 

15 et 16 des recettes « produit des chaises, etc., produit des troncs, 
quêtes et oblations, et droits de la Fabrique dans les inhumations 
elles services funèbres. » La Fabrique déclare les avoir fournies; 
dans tous les cas, elles ne nous ont pas été communiquées. Il n'est 
pas possible que, dans ces conditions, nous nous prononcions en 
connaissance de cause. 



Les recettes portées aux art. 14, 15 et 16 ne peuvent donc être 
admises que sous réserve. 

Les dépenses sont restées i ;énéralement dans la limite des allo
cations inscrites au budget de 1879 ; une exception doit ê t re faite 
cependant pour quelques dépenses relatives à la célébrat ion du 
culte et dont l'approbation est réservée exclusivement à l 'évêque. 
Il convient que la Fabrique sollicite régul ièrement des crédi ts sup
plémentaires lorsque les allocations budgétaires sont insuffisantes. 
Dans l'espèce, l 'autorité compétente appréciera s'il y a lieu de 
rejeter les excédents dont i l s'agit; toutefois, nous devons vous 
proposer le rejet d'une dépense de 719 francs, montant des frais 
du jubilé célébré à l'occasion de l 'avènement de Léon X I I I au pon
tificat. Il s'agit là d'une cérémonie d'un caractère spécial , qui ne 
rentre pas dans la catégorie des actes ordinaires du culte ; les frais 
qui en résultent ne peuvent donc pas être mis à la charge de la 
Fabrique sans que l'autorisation préalable en ait été obtenue. 

Le traitement des chantres — art. I l — est touché par le d i 
recteur du j u b é ; l'acquit des intéressés fait défaut. Il est indispen
sable que les dépenses relatives aux traitements et aux salaires 
soient justifiées au moyen des quittances des ayants droit. A l'ave
nir, nous proposerons le rejet des dépenses qui ne seraient pas 
effectuées dans ces conditions. 

A l'appui de l'art. 43 « acquit des anniversaires, messes et ser
vices religieux fondés», la Fabrique transmet les mandats acqui t tés 
par les prêtres qui ont exonéré les messes de fondation. El le déclare 
que, sauf pour la célébration de deux anniversaires, les honoraires 
ont été liquidés sur le pied du tarif diocésain. L'état des fondations 
existant dans la paroisse n'accompagnant pas les mandats, i l ne nous 
a pas été possible de vérifier efficacement la dépense de l'art. 45 ; 
nous vous proposons, en conséquence, de ne l'admettre que sous 
réserve. 

En résumé, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre l'avis que, sous les réserves et modifications indiquées 
ci-dessus, rien ne s'oppose, en ce qui vous concerne, à l'approba
tion du compte de l'église Saint-Josse pour l'exercice 1879. 

Dans votre séance du 19 décembre dernier, vous avez émis l'avis 
qu'il y avait lieu de rejeter des comptes de 1880 des Fabriques du 
Finistère et de Bon-Secours, faute de justification suffisante, les 
sommes portées à l'art. 45 des dépenses « Acquit des anniver
saires, messes et services fondés. » 

Les bureaux des marguilliers de ces paroisses viennent de nous 
faire parvenir, en due forme, les pièces justificatives à l 'appui de 
cet article. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes-
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sieurs, de revenir sur l'avis que vous avez émis le 19 décembre 
1S<s 1 et de vous prononcer dans un sens favorable à l'approbation 
des dépenses portées en compte à l'article préci té . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

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

En séance du 16 janvier dernier, vous avez accordé un secours 
de 750 francs à la veuve d'un conducteur du service des égouls et 
de la Senne. En votant ce secours, i l a été entendu qu'un crédit 
spécial devait vous être demandé pour liquider celle dépense. 

Le Collège a l'honneur de'vous proposer, Messieurs, de votera 
l'art. 105 des dépenses ordinaires de 1882 un crédit supplémen
taire de 750 francs, à prélever sur les ressources ordinaires de 
l'exercice. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Les concierges des états-majors de la garde civique sont logés 
dans des locaux appartenant à la V i l l e . 

Par suite de l'exiguïté du nouveau local affecté à l'état-major de 
la o m e légion, le concierge de cette légion ne jouit plus de cet avan
tage. Le Collège a jugé équitable de lui accorder en 1881 une in
demnité de logement de 500 francs. 

Vous avez approuvé la même indemni té , qui a été inscrite au 
budget de la 5 m e légion pour 1882. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vole d'un 
crédit supplémentaire de 500 francs à l'art. 58 des dépenses ordi
naires de 1881. 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

La création par le Gouvernement d'une troisième chaire de 
sciences naturelles à l 'Athénée royal, la nomination d'un profes
seur suppléant , d'un troisième maître de dessin et de trois surveil
lants, ent ra înent pour la Vi l l e une dépense nouvelle de fr. 5,500 

D'un autre côté, par suite de l'agrandissement des 
locaux, la somme affectée à l'entretien du mobilier a dû 
être majorée de . . . . fr. 500 

Total, fr. 6,000 
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l<> Collège a l'honneur devons proposer, Messieurs, le vote d'un 
crédit supplémentaire de 0,000 francs à Part. 75 des dépenses 
ordinaires de 1881, « Subside à l'Athénée royal ». Les ressources 
ordinaires de l'exercice couvriront la dépense. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Les frais du recensement général de la population, de l'agricul
ture, du commerce et de l'industrie se sont élevés à fr. 24,959-01. 

L'allocation inscrite au budget de 1881 — art. 56 des dépenses 
extraordinaires — n'est que de 20,000 francs ; un supplément de 
ce lit de fr. 4,959-01 est donc nécessaire. 

Il faut cependant remarquer que la part d'intervention de l'Etat, 
qui était prévue au budget pour 5,500 francs, s'est élevée à 
IV. 8,459-01 et que l'excédent de dépense n'a été en réalité qu'une 
dépense pour ordre qui trouve sa compensation à l'art. 11 des re
cettes extraordinaires. 

En effet, d'après les prévisions budgétaires, la dépense devait 
s'élever à 20,000 francs; l'Etat intervenant pour 5,500 francs, il 
restait une dépense nette de 16,500 francs. 

Le recensement a coûté fr. 24,959-01, mais la part d'interven
tion de l'Etal a élé de fr. 8,459-01 et la dépense réelle supportée 
par la Ville a été de 16,500 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote d'un 
crédit supplémentaire de fr. 4,959-01, à prélever sur les res
sources extraordinaires de l'exercice 1881. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L'installation du dépôt mortuaire dans la sacristie de l'ancienne 
église Sainte-Catherine est terminée. 

En conformité de l'art. 6 du règlement relatif à ce dépôt, 
une voiture spéciale devra être acquise pour le transport des cada
vres. Celle dépense n'avait pas été comprise clans le crédit voté en 
1880 pour l'installation du dépôt. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vole d'un 
crédit extraordinaire de 575 francs pour l'acquisition de ce véhi
cule. Celte dépense sera prélevée sur les ressources extraordi
naires de l'exercice 1881. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Afin de mettre à front de rue un terrain situé chaussée de 
Waterloo, la Ville a acquis de l'Etat belge deux parcelles moyen
nant la somme de fr. 9,547-15. 

En séance du 28 novembre 1881, vous avez émis un avis favo-
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rable à celte acquisition, approuvée par la Députation permanente 
le 20 décembre suivant. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote d'un 
crédit extraordinaire de fr. 9,547-15, à prélever sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1881. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

En exécution de l'art. 4 du contrat intervenu le 18 mars 1874, 
la Ville doit faire compte à la Société de travaux publics et con
structions des droits de concession d'égoul perçus jusqu'au 
25 avril 1882 dans les quartiers transformés par la Société. 

Le dernier paragraphe de l'art. 4 est ainsi conçu : 
« La Ville percevra la taxe sur les égouts. Mais elle en por-

» tera le produit au crédit de la Société, à la fin de chaque année, 
» pendant six ans, à dater de la perception de la première taxe. » 

Ces droits se sont élevés à fr. 5,301-40 pour l'exercice 1881 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote 

d'un crédit spécial d'égale valeur, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1881. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— L'ensemble des crédits supplémentaires et extraordinaires 

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

Le Conseil approuve le rôle supplétif litt. G des centimes com
munaux additionnels au droit de patente, exercice 1881, formé 
pour les sections 5, 6 et 7. 

M. l'Echevin Walravens. Je demande le retrait du rapport 
relatif à l'acquisition d'une maison rue du Lombard. 

— Adhésion. 

M. l'Echevin Walravens. J'ai l'honneur de déposer, au nom 
du Collège et de la Section des travaux publics, le rapport relatif à 
la reconstruction de la Maison du Roi. 

— Impression et distribution (1). 

(4) Voir, page 202, le rapport. 
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L'ordre du jour appelle la discussion du rapport relatif au lotisse
ment et à la fixation du prix des terrains rues Maus et de la Bourse. 

M. Richald. Je demande que la discussion ait lieu en comité 
secret. 

— Adhésion. 

M. Becquet, faisant fonctions oVEchevin, donne lecture du 
projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 
Revu sa délibération du 5 décembre 188J, par laquelle il a 

adopté un plan pour l'agrandissement et le dédoublement de l'école 
communale n° 5, rue de Schaerbeek; 

Vu l'art. 76 de la loi du 30 mars 1836; 
Vu les lois des 8 mars 1810, 17 avril 1835 et 27 mai 1870; 
Vu les pièces de l'enquête, ainsi que les instructions générales 

sur la matière; 
Attendu qu'il n'est parvenu à l'Administration communale au

cune réclamation ni protestation contre l'exécution du projet, 

Arrête : 
Art. 1er. Le plan concernant l'agrandissement et le dédouble

ment de l'école communale n° 5, rue de Schaerbeek, est définiti
vement adopté. 

Art. 2. Le Collège est chargé de provoquer un arrêté royal dé
crétant le travail d'utilité publique. 

— Le projet d'arrêté est adopté. 

M. l'Echevin André fait, au nom du Collège, les rapports sui
vants : 

Le Bureau administratif de l'école moyenne de l'Etat pour filles 
soumet à votre approbation le budget de cet établissement pour le 
4e trimestre 1881. Il s'élève en recettes et en dépenses à 12,050 
francs. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'approuver ce budget tel 
qu'il vous est soumis. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de soumettre à votre appro
bation les pièces relatives aux travaux d'achèvement de l'école pri
maire (Nord) rue des Six-Jetons, en ce qui concerne : 

1° La distribution du gaz; 
2° Le mobilier et les bancs-pupitres ; 
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5° Le peinlurage; 
4° La plomberie. 
Des subsides équivalents aux ô/8 de la dépense seront demandés 

à la Députation permanente. 
M . Durant. Nous n'avons pas voté sur les plans du mobilier de 

l'école de la rue des Six-Jclons. 
M. lo Bourgmestre. Le Conseil a déjà voté, c'est une régulari

sation. 
M. Durant. Je ne me rappelle pas que la Section des finances 

ait eu à s'occuper de cet objet. 
M . le Bourgmestre. Les plans ont été adoptés il y a longtemps ; 

il s'agit de l'école de la rue des Six-Jetons, qui est déjà en construc
tion. 

M . Durant. Je sais que les plans de l'école ont été adoptés, mais 
non pas les plans du mobilier scolaire. 

M . l'Echevin André Voulez-vous renvoyer celte affaire à la 
prochaine séance? 

M . le Bourgmestre. Je ferai remarquer qu'il y a au budget un 
crédit prévu pour celte dépense. 

M. Durant. C'est possible, mois il y a des crédits prévus au 
budget qui ont été dépassés quatre, six et dix fois. 

Il serait dangereux de persister dans celte voie, el c'est pourquoi 
je demande le renvoi des plans à la Section des finances. 

M . le Bourgmestre. Mais il s'agit de l'exécution d'un vote anté
rieur du Conseil communal; les fonds sont votés, et la Section des 
finances n'a plus rien à voir dans cette affaire. 

M . Vauthier. Lorsqu'une dépense se fait pour le mobilier d'une 
école dans les limites du crédit porté au budget, le plan du mobi
lier doit être soumis à la Section de l'instruction publique, mais la 
Section des finances qui a voté une somme globale n'a plus à inter
venir pour la répartition du crédit et peur l'approbation du plan. 

S'il en était autrement, il n'y aurait guère de proposition qui ne 
dût être examinée par la Section des finances. 

C'est au point de vue de la marche régulière de nos travaux que 
je vous soumets, Messieurs, celte observation. 

M . Durant. La marche indiquée par M. Vauthier me paraîl des 
plus irrégulières. Si l'on s'engageait ù rester dans les limites du 
crédit porté au budget, je n'aurais rien à dire, mais l'année der
nière on a voté un crédit de 800,000 francs et les dépenses décré
tées se sont élevées au double, c'est-à-dire à 1,G00,000 francs. Les 
rétroacîes sont là, et je crois que nous devons ouvrir les yeux spé
cialement sur les dépenses concernant l'enseignement. Avant 
d'émettre un vote sur les plans du mobilier scolaire, je veux savoir 
ce que coûtera ce mobilier, et c'est pourquoi je demande le renvoi 
à la Section des finances. La chose en vaut la peine. 
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Nous nous sommes occupés tout à l'heure d'une dépense beau
coup plus minime pour les tambours de la garde civique et d'autres 
niaiseries. {Réclamations.) 

M. Allard. Je proteste. Ce n'est pas là une niaiserie (On rit.) 
et c'est M. Durant qui est président du Conseil de discipline de la 
garde civique. (Nouveaux rires.) 

M. Durant. J'emploie ce mot pour le chiffre de ces dépenses 
comparé à celui des constructions d'écoles et non pour dire 
<pioi que ce soit de désagréable aux tambours de la garde civique 
ni aux tambours-majors, qui sont, à mes yeux, le charme et la poésie 
des armées. (On rit.) 

Je continue et je persiste à croire que la Section des finances 
doit être fixée sur la dépense — probablement considérable — que 
nécessitera le mobilier scolaire de l'école de la rue des Six-Jctons. 
avant que le Conseil puisse en approuver les plans. 

M. le Bourgmestre. M. Durant revient sur une observation 
déjà faite antérieurement et à laquelle j'ai eu l'honneur de répendre. 
On n'a pas dépassé d'un centime le crédit porté au budget pour 
construction d'écoles. Notre honorable collègue a prétendu que, 
lorsque le Conseil portait annuellement à son budget une somme 
de 800,000 francs pour cet objet, il entendait par là ne pas 
construire pour plus de 800,000 francs d'écoles. 

M. Durant. Dans le courant de l'exercice. 
M. le Bourgmestre. Eh bien ! il n'a pas été dépensé davan

tage, nous n'avons pas même atteint le chiffre prévu au budget. 
Mais on n'a nullement entendu dire que toutes les écoles en 

cours d'exécution seraient finies dans le courant de l'année. Le 
Conseil peut décréter la construction d'une école nouvelle, sauf à 
reporter à l'année suivante le crédit nécessaire à son achèvement. 
C'est ainsi que le Conseil a toujours procédé et en parfaite connais
sance de cause. Malheureusement c'est là un point que nous ne 
sommes jamais parvenus à bien faire comprendre à M. Durant. 
(Rires.) 

Je rappellerai aussi que j'ai fait au Conseil un rapport dans 
lequel se trouvaient nettement déterminés les engagements pris 
en cette matière par la ville de Bruxelles. 

M. Durant. Je constate qu'en 1880 on avait voté 800,000 
francs pour écoles et mobilier scolaire pendant l'exercice 1881, et 
que l'on a pris dans cet exercice, malgré ce vote, des engagements 
pour une somme de 1,G00,000 francs environ. 

De sorte que, cette année, le crédit de 800,000 francs est ab • 
sorbe entièrement par l'exécution des engagements pris en 1881. 

En second lieu, on a prétendu que le Conseil avait voté, en prin
cipe, pour quatre millions d'écoles nouvelles. Cela n'est pas exact. 

Je me souviens que M. Gheudc a demandé un rapport sur les 
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dépenses éventuelles de l'enseignement. Il a été démontré par ce 
rapport qu'il fallait encore plus de quatre millions. 

Je ne sais plus exactement le chiffre, mais je sais qu'il m'a ef
frayé. Et encore fallait-il ajouter à cela les dépenses nécessitées 
par le personnel. 

Et ces appointements de personnel sontconsiderables.il n'y a 
jamais eu ni discussion, ni vote du Conseil sur ce rapport, qui 
n'a été qu'une simple communication (1). Rien de plus. 

Je demande que les plans et devis du mobilier dont s'agit soient 
fournis à la Section des finances. 

M. PEchevin André. Cela ne regarde pas la Section des fi
nances. 

M. Durant. On l'a bien consultée pour une dépense de quel
ques centaines de francs. 

M. le Bourgmestre. M. Durant ne se rend pas compte de la 
situation des affaires qu'on lui présente. Si on lui a fait un rap
port pour quelques centaines de francs, c'est que le crédit n'était 
pas porté au budget. Si ce crédit avait été voté antérieurement par le 
Conseil, il n'eût pas été nécessaire de demander l'autorisation que 
M. l'Echevin Walravens est venu solliciter. 

Vous dites qu'il n'y a pas eu d'engagement pris à l'occasion de 
la construction de certaines écoles. Cela est encore radicalement 
inexact. 

M. Durant. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. 
M . le Bourgmestre. Je tiens, pour ma part, à éclairer le 

débat. 
M . Durant. Je tiens à voir les pièces. 
M. le Bourgmestre. Chaque fois qu'il y a à statuer sur un 

projet d'école, il est présenté avec un devis, ei le Conseil communal 
sait parfaitement queis engagements il prend, quelle dépense oc
casionnera à la Ville ia construction de cette école nouvelle. En 
général, une école de 600 élèves coûte, terrain compris, environ 
600,000 francs. Il est évident que Ton peut construire une école 
de ce genre avec les 800,000 francs portés au budget, lorsqu'il 
y a encore d'autres écoles en cours d'exécution. 

Quand le Conseil vote une pareille dépense, il sait parfaitement 
que, l'année suivante, il devra encore porter au budget 800,000 
francs, soit pour commencer la construction d'une école nouvelle, 
soit pour achever les écoles en cours d'exécution. L'essentiel, c'est 
que le crédit porté au budget ne soit pas dépassé. Quand nous ne 
dépassons pas les crédits volés, nous sommes parfaitement dans la 
légalité. 

De même, lorsqu'en exécution d'un vole du Conseil, nous com-

(t) Voir Bulletin communal, 1881, tome 1, page 876. 

http://sontconsiderables.il
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maniions pour une école nouvelle le mobilier et le matériel clas
siques, nous sommes dans une situation absolument régulière. 

M. Durant. Quelle que soit la dépense? 
M. l'Echevin De Mot. Dans les limites du budget. 
M.Weber. Je n'admets pas du tout celle théorie, en vertu de 

laquelle on pourrait toujours faire une dépense en restant dans les 
limites du budget. 

Si nous sommes appelés à émettre un vole, il est tout naturel 
que la Section qui s'occupe de ces questions spéciales examine la 
dépense dont il s'agit, comme toutes les dépenses quelconques. Si 
le Conseil doit se prononcer, il faut qu'il puisse s'éclairer. 

Voilà pourquoi je demande le renvoi à la Section. 
M. Vauthier. L'honorable M. Weber vient de réfuter une opi

nion qui n'a pas été soutenue. 
Je n'ai pas dit que le Conseil ne pouvait pas examiner la proposi

tion du Collège ni qu'aucune Section ne pouvait en être saisie. J'ai 
soutenu et je soutiens encore que, si le Conseil n'est pas suffisam
ment éclairé, le projet ne doit pas néanmoins être renvoyé à la Sec
tion des finances, mais seulement à la Section de l'instruction pu
blique. La proposition sera ensuite disculée en séance plénière du 
Conseil, et tous ses membres auront toute liberté de présenter leurs 
observations. 

Quant à la Section des finances, elle n'a pas à intervenir tant que 
nous restons dans les limites du budget. 

M. le Bourgmestre. Je ne m'oppose pas au renvoi à la Section 
de l'instruction publique. 

M. Richald... et des finances? 
M. le Bourgmestre. Cela n'est cependant pas nécessaire, car il 

s'agit d'un matériel semblable à celui qui a été adopté; tant que les 
types ne sont pas changés, il n'y a pas lieu de recourir à la Section 
de l'instruction. 

M. Durant. Je demande le renvoi à la Section des finances, 
parce que le vole implique une question de dépenses : ce renvoi 
est donc régulier. 

M. l'Echevin Walravens. Le renvoi à la Section des finances 
est inutile, la dépense restant dans les limites budgétaires. 

Je comprends le renvoi à la Section de l'instruction publique, qui 
pourra se prononcer sur la forme du mobilier ou sur la quantité 
des objets à fournir, mais la Section des finances n'a rien à voir dans 
la question, attendu que la dépense est inscrite au budget. 

M. Doucet. Je suis de l'avis de M. Walravens. La Section de 
l'instruction publique a adopté les types ; on se conforme aux types 
et l'on reste dans les limites du budget. Que voulez-vous que la 
Section des finances examine? 

M. Durant. Il importe de maintenir les principes. 



Vous dites : On a voté un crédi t de 800,000 francs, nous restons 
dans les limites de ce chiffre global, vous n'avez rien à y voir. 

C'est là une hérés ie de comptabi l i té communale, car, danscecas, 
nous n'avons plus besoin de Section des finances. 

M. le Bourgmestre. Voulez-vous me dire ce que la Section des 
finances examinera? 

M. Weber. Ce que nous examinons en ce moment. 
M. Durant. El le examinera le coût du mobilier , pour voir si la 

dépense sera ou non exagérée. 
Je regrette de devoir entrer dans ces discussions, mais, enfin, 

on a c r i t iqué , a n t é r i e u r e m e n t déjà, quelques-unes de ces dépenses 
dans le public, 

On m'a dit qu ' i l y a à Bruxelles des écoles dans lesquelles chaque 
enfant est assis sur un banc à part, qui coûte 30 francs par élève. 
Or, dans les écoles fréquentées par les enfants des familles les plus 
aisées, les élèves sont assis à plusieurs sur un banc, qui ne coûte 
peut -ê t re que la moit ié . 

Je suis partisan, comme tout le monde, de l'instruction primaire; 
mais si l 'on a adopté , dans un moment d'engouement, un mobilier 
trop coûteux , i l est de notre devoir de revenir sur cette décision et 
de restreindre nos dépenses . Je ne comprends pas qu'on puisse 
soutenir le contraire et que l'on vienne demander au Conseil d'ap
prouver les plans pour un mobil ier scolaire sans même lui dire 
combien coûtera le mobil ier d ' ap rès ces plans. C'est nous demander 
de voler les yeux fermés, el je déc la re , quant à moi , ne pas vouloir 
voter en aveugle. 

M. l'Echevin André. Nous vous demandons à meltreen adju
dication la fourniture d'un mobil ier . 

M . Durant. On est à Bruxelles dans la fièvre de l'enseignement 
populaire. Je sais qu ' i l est t r ès impopulaire de mêle r à cette ques
tion d'enseignement une question d'argent, mais cela m'est indiffé
rent, cons idéran t cela comme un devoir dans notre situation finan
c iè re . 

Je demande, puisqu'i l s'agit d'une dépense , que cette affaire passe 
par la filière ordinaire, ainsi qu'on l'a fait tout à l'heure pourd'autres 
dépenses . 

M . le Bourgmestre. Ce n 'étai t pas le m ê m e cas, i l s'agissait 
tout à l'heure de crédi ts supp lémen ta i r e s . 

M. Durant. Je sais qu'on p ré tend qu ' i l existe un crédit au bud
get, mais cela ne signifie rien, puisque, lorsqu'on dispose d'un crédit 
de 800,000 francs, on prend des engagements pour 1,600,000 
francs. 

M . le Bourgmestre. Avec votre approbation. 
M . Durant. 11 n'est dit nulle part dans le Bulletin communal 

ce que cela coû te ra i t ; on ne nous a jamais dit que les propositions 
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laites au Conseil dans le courant de l'année dépassaient du double 
le chiffre de 800,000 francs porté au budget en prévision pour la 
même année. 

M. le Bourgmestre. C'est une erreur. 
M. Durant. Je l'affirme. Relisez le Bulletin communal (1881, 

I, page 880). 
M. Vauthier. Le Conseil savait ce qu'il votait. 
M. Durant. Ce n'est pas mon avis. 
M. le Bourgmestre. Chaque projet de construction d'école a 

toujours été accompagné d'un devis pour l'achat du terrain et la 
construction. Nous n'avons jamais présenté un projet dans d'autres 
conditions. 

M. l'Echevin André. Je puis faire connaître à M. Durant, s'il 
le désire, l'estimation du mobilier scolaire dont il s'agit. 

M. Durant. Non ; ce n'est pas ainsi que je puis examiner l'affaire ; 
je demande le renvoi à la Section des finances pour l'examiner avec 
calme et m'éclaircr. 

M. le Bourgmestre. Cette proposition est-elle appuyée? 
M. Weber. Je l'appuie. 
— La proposition est mise aux voix par appel nominal et rejetée 

par 12 voix contre 12. 
Ont volé pour : MM. Sleens, Sloefs, Godefroy, Durant, Pigeolet, 

Weber, Veldekens, Gheude, Guillery, Pilloy, Yseux et Richald. 
Ont voté contre : MM. De Potter, de L'Eau, Walravens, André, 

De Mot, Becquet, Vauthier, Doucet, Allard, Dustin, Finet et Buis. 

M. le Bourgmestre. Je demande l'urgence pour faire rati
fier un arrêté pris à l'occasion du carnaval. 

— L'urgence est déclarée. 
M. le Bourgmestre donne lecture du rapport suivant : 
Conformément à l'art. 94 de la loi communale, j'ai l'honneur 

de soumettre à votre approbation un arrêté que j'ai pris d'urgence 
à l'occasion du mardi-gras, en vue d'assurer l'ordre et la circulation 
dans les rues. 

— L'arrêté est ratifié. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport relatif à la créa 
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l ion de trois places d'aspirants officiers au corps des sapeurs-pom
piers ( l ) . 

M . le Bourgmestre. La Section de police a examiné la question, 
et c'est sur le second point que le Collège n'a pas partagé sa ma
nière de voi r . I l m'a paru inutile de recommencer un examen qui 
avait déjà élé fait. I l existait un rapport concernant deux objets : la 
créat ion de trois places d'aspirants officiers et la création d'une 
deuxième place de capitaine en second. 

L a Section de police a examiné ce rapport el en a adoplé les con
clusions dans leur ensemble. 

Quant au Collège, i l a dit qu ' i l se ralliait à l 'opinion de la Section 
de police sur le premier point et qu ' i l ne s'y ralliait pas sur le se
cond, cela pour des raisons d 'économie . 

M . Richald. Je crois, Monsieur le Bourgmestre, que vous faites 
erreur en disant que le rapport a été soumis à la Section de police. 
E n Section de police, M . de Cannart i t moi , nous avons fait cer
taines propositions. Les membres du Collège qui assistaient à la 
séance de la Section se sont ral l iés aux propositions faites; mais i l 
n'y a pas eu de rapport. 

Je demande formellement que l'affaire revienne en Section de 
police, pour ce qu i concerne la seconde partie de la proposition. 

M . le Bourgmestre. Je ne m'y oppose pas. 
M . l'Echevin de I T E a u . Je ne m'oppose en aucune façon à un 

nouveau renvoi. Cependant je dois rectifier une affirmation de 
M . Richald. La Section de police avait élé saisie d'une proposition 
soumise par le Collège et ayant pour but de créer trois places d'as
pirants officiers. 

La Section venait d'adopter cette proposition, lorsque M . de Can
nart est venu jeter inop inément dans !e débat une autre proposition 
ayant pour objet de remanier tout le cadre des officiers du corps 
des sapeurs-pompiers. Le Collège a examiné cette proposition de 
M . de Cannart el a jugé utile, pour des raisons d 'économie, de l'é
carter ou plutôt de la conserver en portefeuille jusqu'au jour où la 
situation financière permettrait d'y donjier suite el de réorganiser, 
en le complé tan t , le personnel du corps des sapeurs-pompiers. 

Il ne s'agit pour le moment que de la créat ion de trois places 
d'aspirants officiers. 

M. Richald. Donc, le rapport dont i l a été donné lecture n'a 
pas été examiné par la Section. C'est ce que j ' a i toujours dit. 

M . le Eourgmestre. Cela est parfaitement vra i , mais je dois 
vous faire remarquer que dans ce rapport il n'y a rien de plus 
que ce que la Section de police avait déjà examiné . En effet, elle 
avait examiné la proposition de c réer trois places d'aspirants offi-

(1) Voir, page 145, le rapport. 
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cicrs et avait émis un avis favorable sur la proposition de M . de 
Cannart d'Hamale. Il n'y avait donc rien de nouveau à lui soumettre. 

M. l'Echevin de L'Eau. Nous demandons que vous décidiez 
aujourd'hui la création de trois places d'aspirants officiers, sauf à 
prendre ul tér ieurement une décision quant à la création d'une 
deuxième place de capitaine en second. 

M . Richald. C'est ce que j'avais proposé à la dernière séance, en 
demandant que la seconde partie du rapport fût renvoyée à la 
Section de police. 

M. Vauthier. Et à la Section des finances. (Rires.) 
M. Yseux. Evidemment. 
M. Richald. Et à la Section des finances. II s'agit d'une dépense 

à faire. La Section de police jugera au point de vue de la nécessité, 
de l'utilité de la mesure, et la Section des finances verra si la situa
tion financière permet cette dépense. 

M. Vauthier. Parce qu'il s'agit d'un crédit supplémenta i re . 
M. l'Echevin De Mot. D'une dépense non prévue au budget. 
M. Richald. On peut créer une deuxième place de capitaine en 

second sans augmenter le crédit . 
J'appuie le renvoi aux deux Sections. 
M. Vauthier. Je l'ai fait dans la supposition qu'il s'agissait du 

principe d'une dépense nouvelle. 
M. l'Echevin de L'Eau. C'est cela ! 
M. le Bourgmestre. Le Conseil désire-t-il se prononcer immé

diatement sur la création de trois places d'aspirants officiers ? 
M. Pilloy. J'appuie le renvoi à la Section des finances : i l est de 

droit. 
— Le renvoi aux deux Sections est prononcé. 

— Le Conseil aborde la discussion du rapport relatif à la créa-
lion d'un compte rendu analytique (1). 

M . Richald. Le rapport du Collège conclut h la non-adoption 
de nos propositions. Il nous dit que la presse rend suffisamment 
compte de nos discussions. Toule la question est de savoir si nous 
pouvons nous contenter d'un compte rendu de l 'espèce. Examinons 
donc ce compte rendu; voyons ce qu'il est. Je ne remonterai pas 
bien haut. Je prendrai la dernière séance du Conseil. 

Voyous comment la presse rend compte de nos discussions. Je 
ne citerai pas de nom, ne voulant pas faire de réc lame. On croirait, 
on jurerait même que M M . les reporters se sont donné le mot pour 
démontrer l'utilité de notre proposition. 

(I) Voir, page lob, le rapport. 
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Au commencement de la séance, M. Pilloy a fait une communi
cation au nom de la Commission chargée de faire une enquête sur 
l'exécution du contrat Colin et Ci 6. 

Tous les journaux sont unanimes pour déclarer que « M. Pilloy 
a déposé le rapport fait par la Commission spéciale chargée d'ou
vrir une enquête sur les Petites-Voitures ». 

Vous savez qu'il n'en est rien, qu'il n'y a pas eu de rapport 
déposé. M. Pilloy s'est borné à déclarer qu'en présence de la situa
tion qui lui était faite, la Co'mmission considérait sa mission comme 
terminée. M. Pilloy a, de plus, déposé le dossier de l'enquête. 

M. Finet a ensuite pris la parole. Il sera certainement très 
étonné des idées qu'un journal lui prêle, à propos du libre échange. 

Je lis : « M. Finet demande que l'on revise la clause relative à la 
prohibition d'engrais étrangers, stipulée dans le contrat des 
Petites-Voitures ». 

Je ne savais pas que la Compagnie Colin eût l'intention d'ex
ploiter autre chose que son monopole. Les cochers exploiteront 
peut-être la carotte, mais les engrais étrangers ou indigènes leur 
seront complètement inutiles. {Hilarité.) 

Une voix. Quel est ce journal? 
M. Richald. Je ne veux pas citer de nom. J'ai dit que je ne 

faisais pas de réclame. 
La seconde question portée à l'ordre du jour élait libellée : 

o Administration communale,règlement organique des bureaux.» 
Il s'agissait, comme vous le savez, de distraire des attributions du 
commissaire en chef la partie administrative du service de la police. 

Voici ce que la presse dit : 
« M. Buls a exposé les raisons militant en faveur de la sup

pression du commissariat de police en chef. » 
Un second journal : « M. Buls a fait ensuite prévaloir l'idée, et 

en même temps l'économie, de supprimer l'emploi de commissaire 
de police en chef. C'est encore une idée que nous avons été le 
premier, dans la presse, à mettre au jour. » 

Même information d'un troisième, d'un quatrième, d'un cin
quième et d'un sixième journal. 

Ainsi les nombreux lecteurs de ces journaux sont convaincus 
que notre honorable Bourgmestre a demandé et obtenu la suppres
sion du grade de commissaire de police en chef, que cet emploi 
n'existe plus. Or, vous savez qu'il n'en n'est rien, absolument rien. 
La suppression n'a été ni demandée ni décrétée. 

Le troisième objet à l'ordre du jour était relatif à la création de 
trois places d'aspirants officiers. 

Rendant compte de la discussion, un journal très répandu dit : 
« A ce propos, M. Allard demande qu'un officier soit toujours 

de service au poste de l'Hôtel de Ville... » 
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Mon honorable ami , M . A l l a r d , aura sans doute é lé t rès é tonné 
d'apprendre que c'est seulement, lors de la d e r n i è r e séance qu ' i l a 
fail sa no t ion , alors que sa proposition a été adoptée i l y a plus 
de deux ans et a été mise à exécut ion depuis cette é p o q u e . 

Comme vous le voyez, Messieurs, les comptes rendus ne br i l lent 
pas par leur exactitude. 

Continuons. 
Nous arrivons aux propositions déve loppées par M . Fine t . 

Notre honorable collègue aura l u , non sans surprise, clans quatre 
ou cinq journaux, « qu ' i l avait fait plusieurs propositions relatives 
à la situation f inancière, qui continue h être déplorable (sic). 

Or, M . Finet n'a pas dit un mot de la situation f inancière . 
Nous arrivons au dernier objet figurant à l 'ordre du jour : 

Séances du Conseil communal. Compte rendu analytique. 

Ici vous avouerez que c'est un vér i t ab le comble. « A la fin de la 
séance, dit un journal , M . le Bourgmestre a d o n n é lecture d'un 
rapport de M. Richald et d'autres membres exprimant Vavis que 
l'impression d'un compte rendu analytique serait inutile et consti
tuerait un surcroît de dépense. >• 

Ains i , M . Richald et trois de ses collègues font une proposit ion. 
Deux mois après , le m ê m e M . Richa ld fait un rapport d é m o n t r a n t 
que l'objet de sa proposition est inut i le ! 

Et ne croyez pas, Messieurs, que ce compte rendu soit unique. 

Je lis dans six autres journaux de nuances diverses : 

« Avant de lever la séance , M . Buis a d o n n é lecture d 'un rapport 
de M . Richald exprimant l'avis qu'un compte rendu analytique 
des séances du Conseil serait inutile et ne causerait que des 
frais. » 

Vous voyez, Messieurs, quelles opinions on nous p r ê l e . Vous 
nous direz que nous avons le, droit de réponse ; mais pouvons-
nous, chaque fois que l'on nous p rê t e une opinion e r r o n é e , tai l ler 
noire meilleure plume pour rectifier ce que l 'on nous fait d i re? 

Je comprends que le Bourgmestre écrive à la presse lorsqu'elle 
interprète e r r o u é m e n t un de ses actes. Mais nous, pouvons-nous le 
faire? Non . 

Aussi que devons-nous avoir? Nous devons avoir un compte 
rendu analytique officiel, qui sera d i s t i bué aux contribuables, et 
ainsi nous aurons la garantie que les idées émises ne seront pas 
t ronquées . 

Voilà la réponse que j 'avais à donner au principal argument que 
l'on nous a opposé . 

Le rapport nous parle aussi de la dépense ; i) semble nous dire 
qu'il y a une contradiction dans notre proposition. Mais si vous 
voulez relire le compte rendu de la séance du 28 novembre i 8 8 t , 
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vous verrez que nous n'avons nullement soutenu que cette publi
cation ne coulerait r ien. Nous avons, au contraire, évalué à 
12,000 francs la dépense totale du compte rendu. Vous trouverez 
celte preuve page 791 du Bulletin communal. 

Je terminais en disant : 
« La publication d'un compte rendu, d'un formai un peu plus 

grand que celui du Moniteur Belge, coûtera i t 70 francs pour le 
premier mi l l e , 14 francs pour chaque mil le suivant. Soit donc 
pour 8,000 exemplaires une dépense de 108 francs. 

» L'affranchissement et les bandes coûte ra ien t , en prenant un 
total de vingt n u m é r o s par an, une somme de 0,000 francs. 

» Les appointements de la personne qui sera chargée de diriger 
c l de veiller à la marche régul ière du journal à c r ée r , les appointe
ments du rédac teur qui fera le compte rendu analytique et les 
quelques frais divers demanderont une dépense que j ' éva lue à un 
maximum de 5,000 francs. Soit donc un total de 11,000 francs. » 

Voilà quelle sera la dépense , en supposant qu ' i l n'y ait aucune 
recette. Cette dépense sera encore r édu i t e , car je suis convaincu 
que l'adjudication donnera un rabais cons idérab le . 

Comme recelte directe, on aurait le produit des annonces, mais 
i l faut examiner si l 'on acceptera des annonces. 

Comme vous le voyez, le côté financier a été é lud ié et exposé. 
Je continue à croire que la dépense se r édu i r a i t en réalité à 

5 ou 0,000 francs, parce que le produit des annonces serait consi
d é r a b l e . 

En r é s u m é , i l y aura un surc ro î t de d é p e n s e . Cela est vrai , mais 
n'avons-nous pas un peu le droit de faire conna î t re aux contri
buables ce qui se passe ic i? II me semble que les jetons de présence 
que nous touchons... 

M . G u i l l e r y . Que nous ne louchons pas. 
M . R i c h a l d . . . que nous ne touchons pas, c'est v ra i . . . ne sont 

pas si élevés que nous ne puissions avoir le droit de donner à nos 
é lecteurs un compte rendu exact de nos dé l ibéra t ions . 

Je maintiens donc ma proposition. 
M . A l l a r d . Je suis, avec mes collègues M M . Richald , Pi l loy et 

Yseux, l 'un des signataires de la proposition que nous discutons 
en ce moment. J 'ai appris avec un vif regret que le Collège ne se 
rallie pas à cette proposition, bien qu'ellesoit le résul ta t de mûres 
réflexions. 

11 y a un fait que vous ne contesterez pas, c'est que le Bulletin 
communal est absolument insuffisant pour mettre le public et sur
tout le public contribuable au courant de la situation communale. 
E l cela pour une raison, c'est que le Bulletin se publie trop lard. 
ïtim des fois, et chacun à notre lour, nous avons proles té contre 
celte situation. 

L'idée de demander la publication d'un compte rendu analytique 
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nous est venue, à mes honorables collègues et à moi , durant la der-
aière période électorale. Nous avons été frappés de voir combien 
les premiers intéressés aux questions communales les connaissaient, 
peu. 

Nous avons vu des orateurs s'acharner sur des questions d'tin 
intérêt absolument secondaire et laisser de côté, parce qu'ils les 
ignoraient, des questions que nous considérons comme ayant une 
importance capitale pour l'avenir de Bruxelles et dont, pendant 
celte longue campagne électorale , on n'a pas dit un mot. 

Jadis on parlait de la Maison de verre. Ce sont là de belles pa
roles; nous voulons passer aux actes. Nous voulons que tous nos 
concitoyens sachent d'une façon positive et certaine tout ce qui se 
passe à l'Hôtel de Vi l le et comment sont gérés les in térê ts commu
naux. Notre proposition n'a pas d'autre but. 

Nous pensons qu'un compte rendu analytique aussi abrégé que 
possible, mais clair, précis et vrai , rendrait d'immenses services à 
la Vil le . Le Collège a examiné cette question, et sa conclusion est 
celle-ci : Il n'y a pas de remède possible; le seul coupable, c'est 
le Conseil communal lu i -même. 

Je dois protester contre celte accusation. 
A entendre le rapport, si le Bulletin communal para î t si l a rd , 

c'est parce que nous sommes négligents et parce que nous renvoyons 
tardivement nos manuscrits revisés. 

Quant à "moi, je défie qu'on établisse à ma charge un fait sem
blable et je suis convaincu que mes collègues apportent comme moi 
le plus grand zèle à faire leurs corrections. 

Du reste, qu'on nous envoie notre copie en nous laissant vingt-
quatre heures pour la corriger et que, passé ce délai , on l ' imprime 
lelle quelle, nous laissant alors la responsabi l i té des « lapsus » 
qui pourraient se trouver au Bulletin communal. Ce n'est pas 
quand on se dévoue comme nous le faisons que l'on se refuserait à 
prendre un engagement à cet égard . Mais la vér i té , c'est que l'on 
nous envoie tardivement le manuscrit. Loin de moi la pensée 
d'adresser une critique à nos s ténographes . Je sais qu'i ls sont 
zélés, mais à l'impossible nul n'est tenu, et leur travail est trop 
long pour qu'ils puissent le terminer en temps. On m'a objecté que 
pour avoir un service complet de s ténographie , i l faudrait faire 
une dépense d'une vingtaine de mille francs, mais je ne demande 
pas cela. Je dis seulement que, si ce service est insuffisant, i l faut 
le renforcer. 

Je sais qu ' i l en résul terai t une dépense nouvelle, mais nous avons 
voulu par la proposition actuellement en discussion r eméd ie r p r é 
cisément à la situation, et à peu de frais. 

J'ai donc vu avec regret rejeter nos propositions par le Collège, 
qui les a traitées presque avec déda in . 

M . Richald. Oui . 



M. Allard. Vous nous dites : Faites que vos séances soient inté
ressantes et le public s'y intéressera. 

Pareil compliment, Monsieur le Bourgmestre, est dur à digérer. 
(Rires.) 

M. Richald. C'est ainsi. 
JV1. Allard. Nos séances sont certes intéressantes. Nous traver

sons une période d'une importance considérable pour la ville de 
Bruxelles. Jamais on n'a discuté ici une situation plus grave; si 
donc, nous ne sommes pas intéressants, c'est que nous sommes 
insuffisants. 

Je proteste contre cette appréciation. 
La vérité n'est pas là, Messieurs; ce sont des paroles, et je ne 

me paie pas de paroles. 
Où est-elle la vérité? Je constate l'indifférenee du public pour 

nos discussions, et je crois que notre devoir va jusqu'à forcer en 
quelque sorte l'intérêt public, jusqu'à obliger nos concitoyens à 
savoir ce que l'on fait au point de vue de leurs intérêts, comment 
ceux-ci sont gérés. 

AI. Durant.,La lecture obligatoire, alors? L'enseignement obli
gatoire... 

M. Allard. Certainement, Monsieur Durant, et vous pouvez noter 
que je suis grand partisan de l'enseignement obligatoire. 

Nous voulons chercher à éclairer les intéressés et, à cette occa
sion, je relève cette phrase du rapport : 

« Certainement l'électeur, le contribuable, n'est pas indifférent 
» à ce qui se passe à l'Hôtel de Ville; mais ce qu'il désire surtout, 
» c'est de savoir comment ce qui s'est fait est apprécié par l'opinion 
» publique. » 

Que veut dire cette phrase, je vous le demande? 
L'électeur, le contribuable désire savoir ce qui se passe, mais il 

désire surtout être fixé sur l'opinion publique. 
Mais qui donc fait l'opinion publique, la vraie? C'est l'électeur, 

c'est le contribuable, c'est l'intéressé lui-même. Voilà précisément 
l'opinion publique que je veux éveiller, celle dont je veux entendre 
l'écho jusqu'ici. 

Il paraît que le Collège pense différemment et que, d'après lui, 
l'opinion publique est formée par les journaux. 

Vous avez entendu tout à l'heure l'historique fait par M. Richald 
sur la façon dont les comptes rendus des journaux sont faits par
fois. Je n'en fais pas un grief aux journaux; je considère qu'il est 
pour eux très difficile de saisir nos séances au pied levé, de ma
nière à pouvoir publier une analyse bien fidèle dès 1 le soir même. 
C'est là une difficulté considérable et je ne fais pas un reproche à la 
presse de ne pas arriver à un résultat plus satisfaisant. 

J'aime à rendre justice en toute circonstance à M. le Bourg-
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meslre; il annonce qu'il fera distribuer d'avance aux journaux les 
rapports et les documents qui se rapportent aux questions qui se
ront disculées. C'est une excellente mesure qui permettra aux 
journalistes de se mettre au courant et de mieux saisir la portée 
exacte des discussions, mais cela suffira-t-il? Cela fera-l il que les 
contribuables elles électeurs sauront exactement ce qui se fait ici 
cl comment leurs intérêts sont gérés? 

Ce ne sont pas les journaux qui font l'opinion publique; les 
journaux doivent être l'écho de l'opinion publique. 

Ce sont les électeurs et les contribuables qui font l'opinion pu
blique. 

N'oublions pas que les journaux ont un autre rôle à remplir; les 
journaux font œuvre de parti ; ils ont leur opinion, leur couleur 
qu'ils soutiennent et qu'ils ont le droit et ie devoir de soutenir. 

Ils apprécient les questions, les interprètent, les approuvent et 
les désapprouvent selon leur tendance ; ce n'est donc pas là la ma
nifestation de l'opinion publique telle que nous devons la vouloir, 
ce n'est pas non plus le journal qui fait l'opinion du lecteur; ce 
n'est pas parce que je lis un journal libéral que je partagerai néces
sairement son opinion, pas plus que si un autre lit le Courrier de 
Bruxelles, par exemple, il devra envisager, pour cette raison, une 
question quelconque sous le même point de vue que ce journal. Or, 
j'aj démontré tout à l'heure que le but que nous voudrions at
teindre n'est pas possible avec le Bulletin communal, à moins de 
dépenser une somme considérable. Nous n'avons donc à notre dis
position comme moyen pratique que la publication d'un compte 
rendu analytique. 

Le Collège nous disait que, si nos séances étaient intéressantes, 
le public y viendrait. Cela est-il sérieux, Messieurs? Et d'abord 
tout le monde a-t-il le temps d'assister à nos séances? 

M. Richald. D'ailleurs, la place fait défaut. 
M. Allard. Il y a des hommes qui peuvent exercer sur la direc

tion de l'opinion publique une influence considérable et qui sont 
dans l'impossibilité d'assister à nos séances, parce qu'ils n'en ont 
pas le temps. 

Mais quand même cela serait, quelle est la place réservée au pu
blic? Peut-on placer convenablement 100 personnes? 

Au surplus, M. Durant me reprochait tout à l'heure de vouloir 
« la lecture obligatoire du compte rendu analytique » et voilà à 
présent que vous voulez « l'assistance obligatoire à nos séances. » 

Le compte rendu analytique sera un excellent remède à la situa
tion; car il sera en quelque sorte l'écho vrai,sincère de nos séances, 
et, si je puis me permettre une figure, il sera le téléphone à l'aide 
duquel nous nous mettrons en rapport avec nos mandants. Voilà 
ce que nous voulons et nous pensons que c'est utile et raison
nable. 



Ce mot « utile » m 'amène à parler de la question d'argent. Com
bien cela coûtera- t - i l? Mais faites des écoles ou améliorez n'im
porte quel service, i l en résul te ra toujours une dépense . La ques
tion est de savoir si l'argent sera dépensé utilement. 

Le rapport relève avec infiniment de plaisir une erreur que nous 
avons peut -ê t re commise, une i l lusion que nous nous sommes faite 
en demandant l'adjudication de ce bulletin au plus offrant. Je ne 
me suis pas beaucoup occupé du côté financier de la question ; j 'a i 
laissé ce soin à mon honorable collègue M . Richald, beaucoup 
plus compétent que moi en celte m a t i è r e . Peu t -ê t re est-ce une i l lu
sion de croire que, si ce bulletin publiait également les ordon
nances, les décisions de l 'Autori té communale en même temps que 
desannonecs, nous pourrions trouver des entrepreneurs qui feraient 
cela gratuitement. Mais soit, vous nous dites qu ' i l faudrait une dé
pense de 20 ,000 francs pour avoir un Bulletin communal sérieux. 

E h bien! si pour 5 ou 0,000 francs, nous arrivons à metlre nos 
concitoyens au courant, d'une façon complète et impartiale, de 
notre situation, je crois que nous ne devons pas hési ter à voter la 
créat ion du compte rendu analytique. Beaucoup de sommes sont 
dépensées d'une façon moins profitable. 

Je crois donc que nous sommes parfaitement en droit de persis
ter dans notre demande, avec la petite modification que j 'a i indi
q u é e , c 'est-à-dire que nous supprimons les mots « au plus oflrant. » 

Vous pouvez, si vous le voulez, examiner la question au point de 
vue de la dépense à faire; mais, quant au fond, je crois que notre 
projet est excellent et je serais heureux de voir le Conseil le voter 
avec nous. 

M. le Bourgmestre. Je ne r épondra i pas longuement aux deux 
discours que vous venez d'entendre, parce qu ' i l ne me paraît pas 
que les arguments contenus dans le rapport aient été renversés par 
l'argumentation des honorables p r é o p i n a n t s . 

On a fait valoir , pour préconiser la créat ion d'un compte rendu 
analytique, des inexactitudes qui ont élé publ iées dans certains 
comptes rendus de journaux. Mais la publication du compte rendu 
analytique n 'empêchera pas les journaux de rendre inexactement 
compte de nos séances . I l est évident que ce compte rendu analy
tique, pour r épond re aux conditions indiquées par M . Al l a rd , ne 
pourra pas pa ra î t r e aussi rapidement que les journaux qui , dès le 
soir, publient le résumé de nos séances. II faut remarquer, du reste, 
que ces inexactitudes ne portent, la plupart du temps, que sur des 
points secondaires. 

Quand le Conseil est saisi d'une question vér i tab lement impor
tante, qui intéresse la population tout en t i è re , les journaux donnent 
géné ra l emen t un compte rendu détai l lé et exact de nos discussions. 
Or , ce sont les questions importantes qui seules in té ressent notre 
population. 



Noire compte rendu contiendrait l'analyse de questions qui n' in
téressent guère le public, car ce seront la plupart du temps des 
questions d'administration, de régularisat ion. 

En disant que les discussions ne sont pas intéressantes, le Collège 
n'a pas voulu offenser le Conseil communal, car le Collège prend sa 
part dans cette qualification ; mais i l a fait allusion à des questions 
qui ne peuvent avoir d'intérêt pour le public à raison de leur carac
tère purement administratif. 

Le seul moyen d'être bien renseigné, c'est de s'abonner au 
Bulletin communal; cela coûte 2 francs par an. 

On dit que le Bulletin communal paraît trop tard. Mais que peut 
faire nn retard de dix ou quinze jours, quand les questions sont 
véritablement intéressantes? La responsabilité du retard dans la 
publication du Bulletin incombe du reste aux membres du Conseil 
qui ne renvoient pas leur copie. 

M . Allard répond : « Qu'on passe outre après vingt-quatre 
heures ! » Mais cela est impossible. Les membres du Conseil con
servent devers eux des citations qui ne figurent pas dans la sténo
graphie et que nous ne pouvons reconstituer sans leur aide. 

Quand nous avons dit que les lecteurs tenaient surtout à con
naître l'opinion publique sur nos discussions, nous n'avons fait 
qu'énoncer un fait exact. M . Allard dit : « Les journaux ne sont que 
l'écho de l'opinion publique. » Mais précisément cet écho se trouve 
dans les journaux. 

Je crois avoir suffisamment répondu aux objections qui ont été 
présentées par les honorables préopinants. 

M. Richald. L'honorable Bourgmestre a commencé son discours 
en disant que les arguments produits n'étaient pas sérieux et qu'ils 
n'avaient pas rencontré les-objections du rapport. 

J'adresserai le même reproche à notre honorable Bourgmestre. 
Il n'a nullement répondu à nos observations. 

Nous voulons rendre compte à nos mandants de la manière dont 
nous défendons leurs intérêts , et nous voulons leur adresser ce 
compte rendu de nos débats : quoi de plus juste? 

L'honorable Bourgmestre nous a dit que les erreurs dont nous 
nous plaignons s'appliquent surtout à des points secondaires. 

J'ai relevé les erreurs contenues dans les comptes rendus de 
notre dernière séance, et i l me semble qu'elles ne se rapportent 
pas du tout à des points secondaires. C'étaient, au contraire, les 
seuls objets importants à l'ordre du jour. 

Comment! M . Richald, d 'après ces comptes rendus, pousse (je 
ne sais quelle expression employer), disons l'idiotisme jusqu ' à 
combattre, dans un rapport, une proposition déposée par lu i -même 
quelques semaines auparavant. 

Et c'est là un point secondaire! 



M . le Bourgmestre. L'affaire est secondaire... 
IV!. Richald. L'affaire est secondaire, dites-vous; je trouve 

qu'elle est capitale pour moi et les autres signataires de la pro
position. 

Comment! M. Richald fait une proposition, les journaux con
statent que cette proposition est déposée et développée par lui ; 
puis, en rendant compte d'une séance ul tér ieure , ces mêmes jour
naux constatent que M . Richald, revenant sur sa proposition, a 
trouvé des arguments tellement sérieux qu' i l conclut dans un rap
port, au rejet de sa propre proposition. Je ne connaissais, jusqu'à 
présent , qu'un membre de la Chambre, resté légendaire, qui avait 
t rouvé le moyen de combattre victorieusement le lendemain ce qu'il 
avait défendu et fait adopter la veille. (Hilarité.) 

A u surplus, Messieurs, je m'en réfère au vote du Conseil. 
M. Durant. Dans ma pensée, la publication d'un compte rendu 

analytique devait entra îner la suppression du Bulletin communal. 
Dans ces conditions, j 'aurais été favorable à la proposition de 

M M . Richald et consorts. 
II y a, je crois, deux cents abonnés au Bulletin communal. 
M. le Bourgmestre. Trois cents. 

M . Durant. Trois cents, soit; mais encore est-il bien certain 
que ces trois cents abonnés lisent le Bulletin? (Hilarité.) 

Ce n'est pas tout d'avoir des abonnés , il faut encore que ces 
abonnés lisent. 

Dans cet ordre d'idées, je n'ai pas été peu surpris d'entendre l 'ho
norable M . Al lard , défendant le compte rendu analytique, vouloir 
l'envoyer à tous les é lecteurs . C'est presque la lecture obligatoire. 
(On rit.) 

M . Allard. Je vous ai déjà dit que je suis partisan de l'ensei
gnement obligatoire. 

M. Durant. Eh bien! je crois que le compte rendu obligatoire 
n'entrera pas dans les mœurs de la population. 

Le public veut avoir des nouvelles toujours vierges, et les jour 
naux déflorent déjà nos débats en en rendant compte le soir. (Hi
larité.) 

Voilà ce qui fait que le Bulletin communal a si peu de lecteurs. 
Si l'on voulait supprimer cette publication et la remplacer par un 
compte rendu analytique, je n'y verrais aucun obstacle, mais je ne 
pense pas que cela soit dans l'intention des auteurs de la pro
position. 

Selon moi, la publication d'un compte rendu analytique devrait 
en t ra îner la suppression du Bulletin communal, car celui-ci ne 
serait plus lu par personne. Dans l'état actuel de la questionne 
voterai pour le maintien du statu quo, tout en émettant l'avis que 
la seule publicité efficace est celle des journaux. Si l'on veut faire 
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quelque chose d'utile, que l'on lasse un compte rendu analytique 
en raccourci, de manière qu'il puisse paraître le soir même 
dans hs journaux, mais qu'il soit meilleur que celui qu'ils publient 
actuellement. 

M. Richald. Je regrette de ne pouvoir me rallier à la proposi
tion de l'honorable M. Durant'. Je crois que la publication du 
Bulletin communal est nécessaire. 

La nécessité de son existence est démontrée dans le rapport du 
Collège. « Une circulaire ministérielle récente, dit ce rapport, exige 
que toute délibération du Conseil soumise à l'Autorité supérieure 
soit accompagnée de la discussion in extenso à laquelle l'affaire a 
donné lieu en Conseil. Le seul moyen pratique de satisfaire à cette 
prescription, c'est d'annexer à la délibération un exemplaire du 
bulletin de la séance. Donc, l'envoi des délibérations est subor
donné à l'impression du Bulletin. » 

Ces raisons justifient parfaitement la publication du Bulletin, 
mais ne démontrent nullement l'inutilité d'un compte rendu ana
lytique. 

Permettez-moi de répondre encore quelques mots à l'argumen
tation de notre honorable Bourgmestre. J'ai oublié de relever un 
point. 

Il nous disait que les inexactitudes contenues dans les eomptes 
rendus des journaux ne portaient que sur des points peu impor
tants. Mais il s'est présenté dans notre précédente séance une autre 
question très intéressante : je veux parler du dépôt de pièces fait 
par M. Pilloy. 

Vous aviez chargé MM. Pilloy, Veldekcns et moi de faire cer
taines recherches, de constater certains faits. 

Ne croyant pas pouvoir continuer notre mission, nous avons 
prié M. Pilloy de le déclarer au Conseil. 

Voilà certes un fait d'une extrême importance. 
Les journaux, je l'ai prouvé, ont rendu inexactement compte 

de cet incident, de sorte que leurs 2 ou 300,000 lecteurs sont con
vaincus que nous avons fait un rapport, que nous avons accompli 
notre mandat. 

Or, il n'en est rien. Nous croyons que cette constatation est très 
importante. 

— La discussion est close. 
— Laproposition de MM. Richald, Pilloy, Allard et Yseux, « créa

tion d'un bulletin analytique », est mise aux voix par appel nomi
nal et rejetée par 19 voix contre o. 

Ont voté pour : MM. Steens, Pilloy, Allard, Yseux et Richald. 
Ont voté contre: MM. De Potter, Stoefs, de L'Eau, Walravens, 

André, De Mot, Godefroy, Becquet, Durant, Pigeolet, Weber, 



Veldekcns , Ghcudc , G u i l l e r y , Vau th i c r , Doucet, D u s l i n , Finet et 
Buls . 

Ç 1 

M . Allard. Je demande la parole pour dépose r la proposition 
suivante : 

« Je propose que, le soir m ê m e du jour des séances , les copies 
des discussions soient mises à la disposition des membres du Con
seil communal dans une salle de l 'Hôtel de V i l l e . Ces copies seront 
cons idérées le lendemain comme cor r igées et a p p r o u v é e s par l ' in 
t é ressé , à moins d'une exception admise par M . le Bourgmestre. » 

M . R i c h a l d . A p p u y é , 
M . le Bourgmestre. Je propose le renvoi au Col lège. 
— A d h é s i o n . 

M . G o d e f r o y . (Motion d'ordre.) Je voudrais vous entretenir 
des coupes qui se l'ont dans le Bois de la Cambre et des critiques 
qui se sont produites à ce sujet. 

Depuis que l 'on est occupé à faire des coupes au Bois de la 
Cambre , l 'Adminis t ra t ion communale a é té en butte à des critiques 
t rès nombreuses et t rès vives relativement à la m a n i è r e dont se 
font ces coupes. 

D ' a p r è s certaines cri t iques, l 'Adminis t ra t ion laisserait faire aux 
b û c h e r o n s tout ce que bon leur semble, et ceux-ci , l ivrés à eux-
m ê m e s , couperaient et tailleraient, à tort et à travers, sans autre 
p réoccupa t ion que celle de produire beaucoup de bois à vendre. 

La vér i té est cependant que l 'Adminis t ra t ion s'est adjoint une 
Commission des plantations, que cette Commission compte parmi 
ses membres des hommes t r è s instruits en arboricul ture forestière, 
dont les connaissances scientifiques et pratiques en cette matière 
.sont incontestables. I l est certain que tout ce qu i se fait actuelle
ment au Bois de la Cambre se fait d ' ap rè s les conseils et sous la 
surveillance de cette Commiss ion, et d ' ap rès ce pr incipe reconnu 
en arbor icul ture : que des plantations fores t ières doivent ê t re sou
mises à des coupes et à des replantations successives, à des époques 
d é t e r m i n é e s par l ' expér ience , et ce en vue d'une reconstitution con
stante et sous peine de destruction complè t e dans un temps donné . 
O r , le devoir qu i s'impose est, non seulement de songer au présen t , 
mais aussi de sauvegarder l 'avenir. 

Sous ce rapport , la position de l 'Adminis t ra t ion communale est 
donc parfaitement correcte, et i l n'est pas juste de dire que l 'on a 
laissé faire aux b û c h e r o n s ce qu ' i ls ont vou lu . 

Mais d'autres critiques ont é té faites de la part d'artistes, d'amis 
du beau et du pittoresque, qui regrettent a m è r e m e n t de voir dis
p a r a î t r e des plantations qu'i ls é ta ien t h a b i t u é s à voir et à admirer, 
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et qui, d'après eux, devraient être respectées à cause du caractère 
qu'elles donnent aux diverses parties du paysage. 

L'argument qu'ils font valoir, c'est que le Bois de la Cambre 
doit être considéré comme un parc d'agrément plutôt que comme 
une forêt de rapport, dans laquelle on serait obligé de faire des 
coupes et des replantalions réglées. Ils soutiennent que l'on devrait 
y sacrifier, au profit du pittoresque, les exigences par trop absolues 
de la science. 

Je pense, Messieurs, qu'il y aurait à tenir compte de ces observa
tions dictées par un mobile fort louable et qu'il y aurait lieu de fa
ciliter à ceux qui les produisent la possibilité de les défendre au 
sein de la Commission des plantations. 

C'est pourquoi je viens demander au Collège de bien vouloir 
compléter cette Commission par l'adjonction de quelques artistes 
choisis notamment parmi les peintres de paysages. 

Si le Collège se rallie à ma proposition, je suis persuadé qu'il lui 
sera facile de trouver parmi nos peintres des hommes dévoués qui, 
certainement, se feront un devoir d'apporter à la Commission le 
concours de leur goût artistique et qui pourront peut-être y con
trebalancer dans une certaine mesure ce que la science pure peut 
avoir parfois de trop rigoureux et de trop froid, pour le cas tout 
spécial qui est en cause en ce moment. 

M. le Bourgmestre. Le Collège sera très heureux de faire droit 
à la demande de M. Godefroy. 

Nous ne demandons pas mieux que de nous éclairer des lumières 
d'artistes pour conserver au Bois de la Cambre l'aspect qu'il doit 
avoir. 

Je tiens à dire que ce qui a été fait, l'a été avec une extrême 
prudence. Comme l'a rappelé M. Godefroy, rien n'a été fait que 
sur l'avis de la Commission des plantations, réunie spécialement 
pour cet ODJet. 

J'avais, de plus, demandé à M. le Ministre des finances d'adjoin
dre à cette Commission un fonctionnaire compétent qui pût nous 
donner des renseignements sur les coupes à faire dans la forêt. 
J'ajouterai que la Commission ne s'est pas placée le moins du 
monde au point de vue de l'exploitation industrielle du bois; elle 
s'est préoccupée uniquement de conserver nu bois son aspect pitto
resque. 

Je me rallie donc parfaitement aux observations de M. Godefroy. 

Je ne me suis pas contenté de l'avis de la Commission des plan
tations; à la suite des critiques qui ont été formulées dans certains 
journaux sur ce point, je me suis rendu plusieurs fois au Bois-avec 
des personnes compétentes, et toutes ont approuvé ce qui se faisait. 

M. Doucet. Il y avait derrière la laiterie une futaie de hêtre 
sur taillis excessivement serrée et que l'on n'avait plus exploitée 
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depuis longtemps. Le sol dans cette partie du bois est de mauvaise 
nature. 

11 a fallu suppr imer une partie des arbres de la futaie pour con
server le ta i l l i s , car la futaie aurait e l l e - m ê m e disparu et d'ici à 
peu d ' années i l n'y aurait plus eu que des arbres chétifs et rabou
gris . Le repeuplement du taill is sous une futaie de hêtres aussi 
s e r r é e étai t chose impossible . 

U n hectare de terre ne peut nour r i r qu'une certaine quantité 
d'arbres et plus les arbres deviennent gros, plus i l faut les isoler. 

C'est un pr incipe é l é m e n t a i r e en m a t i è r e de sylvicul ture . 

M . A l l a r d . Je m 'é ta i s vivement é m u des coupes que je voyais 
p r é p a r e r au Bois de la Cambre. Je m'en suis exp l iqué avec notre 
honorable Bourgmestre e l i l a bien voulu faire avec moi un examen 
déta i l lé des coupes que l 'on p r é p a r a i t . Nous avons reçu là des expli
cations préc i ses dans le sens de celles que M . Doucet vient de pré
senter, mais je ne m'en suis pas con t en t é , et j ' a i pris l'avis d'un 
spéc ia l i s te de mes amis, qui m'a d é c l a r é que les coupes que l'on fai
sait é ta ien t d'une nécess i té absolue. 

Je me fais un devoir de déc la re r cela, mais je dois ajouter que 
l 'on doit y regarder de p r è s , car quelquefois on coupe des arbres 
pour plaire à l 'une ou l'autre personne. 

M . le Bourgmestre sait bien à quoi je fais a l lus ion . 
L ' année d e r n i è r e , j ' a i vu abattre deux arbres splendides, l 'un à 

l ' en t rée du Bois, l 'autre à p r o x i m i t é du pont rustique. On m'a dit 
alors que ces arbres devaient ê t r e abattus à cause de leur vétusté et 
parce qu ' i ls m e n a ç a i e n t la sécu r i t é publ ique. O r , j ' a i pu constater, 
notamment pour l 'arbre p r è s du pont rustique, ap rè s qu ' i l fut 
c o u p é , qu ' i l é tai t encore parfaitement sain. 

Cet arbre aurait donc pu ê t r e conse rvé . 
Celle a n n é e , le m ê m e fait s'est reproduit . On a abattu un orme 

magnifique devant la laiterie. On a dit aussi q u ' i l compromettait la 
sécu r i t é publique et q u ' i l é t a i t dangereux pour la laiterie. Mais, à ce 
compte - l à , i l faudrait abattre tous les arbres autour de cet établisse
ment. 

La vé r i t é est que l 'arbre abattu en gênai t peu t -ê t re l'exploita
t ion et que j ' a i cons ta té , en p résence de M . le Bourgmestre, que cet 
arbre aussi étai t encore plein de vigueur et de s a n t é . 

Je demande donc que l 'on exerce une grande surveillance en 
vue d ' e m p ê c h e r ce vandalisme qu i consiste à abattre sans nécessité 
les plus beaux arbres du Bois de la Cambre . 

Ce qu ' i l faut faire, faisons-le, mais n'allons pas au delà de la 
stricte nécess i té . 

M . le Bourgmestre. C'est pour rendre cette surveillance plus 
sé r i euse et plus efficace que le Collège se ral l ie à la proposition de 
M . Godefroy. 


