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M. Godefroy. Je demanderai que la nomination des membres 
complémentaires de la Commission se fasse le plus tôt possible, at
tendu que l'on fait encore des coupes en ce moment. 

M. Gui l lery . On pourrait arrêter ce vandalisme. 
M. Godefroy. Il n'y a pas de mal jusqu'à présent. 
M. Gui l le ry . M. Allard nous a dit le contraire. 
— L'incident est clos. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, nous avons un devoir à rem
plir; le Conseil s'est associé à la douleur de la famille de notre 
regretté collègue M. Delecosse. Je demanderai au Conseil de 
nous autoriser, à adresser en son nom, une lettre de condoléance à 
M m e Delecosse. 

Un membre. Je croyais que cela avait élé fait. 
M . le Bourgmestre. Il n'y a pas eu de réunion du Conseil com

munal depuis la mort de M. Delecosse. Le Collège s'est empressé 
d'adresser, en son nom, une lettre de condoléance à M m e V e Dele
cosse aussitôt que la triste nouvelle lui est parvenue. (Marques 
d'assentiment). 

M . le Bourgmestre. J'ai encore une communication à vous 
faire : 

Dans une de nos précédentes séances, une pétition de la Société 
des Intérêts communaux a été renvoyée au Collège pour examen. 
Cette pétition demandait la publication en flamand du Bulletin 
communal. Le Collège a reconnu que cela entraînerait une dépense 
de 15,000 francs environ, et il est d'avis que ce sacrifice n'est pas 
en rapport avec les exigences de la langue flamande à Bruxelles. 
Depuis lors, le Collège a reçu des protestations de la part des prin
cipales sociétés flamandes de la capitale, entre autres des sociétés 
de Veldbloem, het Willems-Fonds, de Noordstar, de Jonge Too-
neelliefhebbers. 

Ces sociétés dénient absolument au Cercle des Intérêts commu
naux le droit de parler en leur nom. Elles ont pleine confiance 
dans les sympathies du Collège pour les droits des Flamands et de
mandent seulement que, si un bulletin analytique est publié, il le 
soit également en flamand. 

Si le Conseil avait décidé la publication d'un compte rendu ana
lytique, le Collège aurait émis l'avis que cette publication devait 
être faite dans les deux langues. 

La séance publique est levée à quatre heures. Le Conseil se con
stitue en comité secret; i l se sépare à cinq heures et demie. 
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M A I S O N D U R O I . — RAPPORT PRÉSENTÉ, AU NOM DU COLLÈGE ET DE 

LA SECTION DES TRAVAUX PUBLICS, PARIM. L'ECHEVIN WALRAVENS. 

Dans sa séance du 17 décembre 4879, la Section des travaux 
publics , ap rès avoir examiné les plans présentés par M . Jaraaer, 
architecte de la V i l l e , a émis le vœu que la Maison du Roi soit 
achevée et complé tée suivant les données fournies par une élude 
comparative des monuments du m ê m e style et de la même époque. 
El le a désigné une commission composée de trois de ses membres, 
M M . Beyacrt, Godefroy et Trappeniers, pour examiner le travail de 
M . Jamaer. Celte Commission nous a remis le rapport suivant : 

Messieurs, 

La Commission chargée de l'examen du projet rédigé par 
M . Jamaer, architecte de la V i l l e , pour la reconstruction de la 
Maison du R o i , s'est occupée de l 'étude de ce projet en se basant 
sur ce principe, qu'elle croit devoir ê t re admis : qu ' i l convient, non 
seulement de ré tab l i r cet édifice remarquable dans l'état où i l était 
avant la démol i t ion , mais m ê m e de le complé te r selon le projet 
adopté par ses fondateurs à l ' époque de sa construction primitive; 
en un mot, que la Maison du Roi devrait ê t r e reconstruite telle 
que l'avait proje tée , en 4515, son éminen t architecte Antoine K e l -
dermans. 

A i n s i , chacun de nous peut se rappeler qu ' i l existait à la façade 
de cet édifice, au rez-de-chaussée el au premier é tage , des nais
sances de voûtes à nervures et des œil le ts d'ancrages en fer, indi
quant d'une man iè re certaine l'intention de construire des galeries 
couvertes longeant toute la façade au rez-de-chaussée et au pre
mier é tage . Les fouilles du sol ont de plus mis à découvert les 
fondations de ces galeries; i l ne peut donc y avoir aucun doute 
sur ce point. 

Mais la Commission, afin de bien fixer son apprécia t ion, a cru 
devoir, en outre, demander à M . Wauters , archiviste de la V i l l e , de 
bien vouloir rechercher dans les archives tous les plans ou docu
ments qui pourraient aider à la rédaction du projet. 

M . Wauters , avec la grande compétence que nous lu i connais
sons, a fait les recherches les plus minutieuses. I l n'a découvert 
aucun plan, aucun dessin datant de l'origine de la Maison du Roi 
(ancienne Maison au Pain), mais i l a t rouvé , aux archives du 
royaume, des documents curieux relatifs à cet édifice. Voic i le rap
port de M . Wauters , avec les conclusions qu ' i l a t irées de l'examen 
des documents dont s'agit : 

« La Section des travaux publics, par l ' in termédia i re de M . Gode-



frov conseiller communal, m'a fait demander s'il existait quelque 
preuve écrite du projet que l'on aurait eu anciennement de décorer 
la Maison du Roi d'une tour. 

» Après avoir relu ce que j'ai écrit à ce sujet, il y a près de qua
rante ans, dans le Messager des Scieîices historiques, recueil qui 
parait encore à Garni, j'ai revu les documents où j'avais puisé mes 
renseignements et qui se trouvent aux archives du royaume, dans 
la collection dite de l'Ancienne chambre des comptes. 

» Une farde intitulée: Maison du Roi, acquits, 1521 à 1525 
(cotée n° 555D) , m'a fourni une pièce intitulée : 

« Dit navolgende es de ordinacic oui te maken de ede-
» fysie van den Broothuyse op le Neermerct in der stadt van 
» Bruesele... ende dat achtervolgende ghelyckt begonnen is 
» te funderen by meesler An thon i Keldermans, saligher 
\> gedanckenisse. » 

» C'est-à-dire : 
« Ce qui suit est le règlement adopté pour la construction de 

n l'édifice appelé la Maison au Pain..., et cela comme on a com-
» mencé à le bâtir sous la direction de maître Antoine Keldermans, 
» de bienheureuse mémoire. » 

Au premier article, on trouve ce qui suit : 

« In der ijersten... ende aengaende den grooten opganck, 
» die sal men fonderen om naermaels eenen torre le 
» maeckene, naer utwysen van den patroen ; dat de mueren 
» dick blyven zullen in huer naeckte 2 1/2 voeten, ende in 
» midden duergans den opganck, daer de spille komen 
» sal, dat men cen muer daer fonderen ende intsgelycks 
» noch twee maete dwers daer daer de bollen komen 
» zullen groot en breetgenoeeh. » 

» C'est-à-dire : 
« En premier lieu et en ce qui concerne le grand escalier, on 

» l'établira de manière à y faire une tour, comme le modèle l'in-
» clique ; les murs resteront épais, dans leur nudité (c'est-à-dire 
» non compris les saillies), de deux pieds et demi, et, au milieu, au 
» travers de l'escalier, où viendra le clocher ou campanile (spille), 
» on élèvera un mur et de même encore deux maete (mot dont 
» j'ignore la signification) à côté, là où viendront les bollen, de 
» grandeur et de largeur suffisantes ». 

» Quelle que soit la signification des mots dont le sens resle 
indécis, il est évident que, dans la pensée des architectes de la 
Maison du Roi, l'édifice devait avoir une tour surmontée d'un clo
cheton. 
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» Dans le m ê m e document, à la fin, on dit encore que, au milieu 
du b â t i m e n t , i l y aura une b r e t è q u e (puye), avec six degrés , pour 
lesquels on emploiera les deux pi l iers du mi l i eu de la galerie : 

« Item noch is gesloten dat men maeken zal int' voerseiden 
» middelsten pant een puye met sesse trappen opgaende, 
» daer toe men behoeven sal de twee middelste pylaeren 
» van der gaelderyen... » 

» A i n s i donc, encore une fois, on voulait orner l'édifice d'une 
galerie. 

» Voi là , ce me semble, des arguments assez sé r i eux , surtout si 
on les rattache aux vestiges de constructions qui ont été mis à 
d é c o u v e r t . 

» L'Archiviste communal, 

» (Signé) ALPHONSE W A U T E R S . » 

5 d é c e m b r e 1884. 

De ces documents r é s u l t e , non seulement la confirmation du pro
jet de construire les galeries longeant la façade et dont i l est fait 
mention ci-dessus, mais encore l'intention formelle d'ériger un 
clocher ou campanile au-dessus de l'entrée centrale, établie en 
bretèque. 

C'est d ' a p r è s ces données que M . l'architecte Jamaer a rédigé 
son projet. La Commission a consacré plusieurs séances à exami
ner ce projet dans tous ses dé ta i l s , et, à l ' unan imi té de ses mem
bres, elle é m e t l 'avis : qu ' i l convient de r é t ab l i r les galeries du rez-
de-chaussée et du premier é tage , d isposées devant la façade princi
pale, et dont on a r e t r o u v é les fondations dans le sol , les naissances 
des nervures des \ o û l e s contre la façade ainsi que les œil le ts en 
fer des ancrages ; qu ' i l y a lieu d 'é tab l i r la b r e t è q u e centrale avec 
tour p ro je tée au xvie siècle par Antoine Keldermans. 

Les étages s u p é r i e u r s de la tour recevraient un cari l lon qui se 
ferait entendre pendant les fêtes et les ré jouissances publiques cé
lébrées sur la Grand'Place. 

La Commission estime que dans l ' é lude définit ive i l faudrait 
tenir compte de certaines modifications qui l u i ont été suggérées 
par l'examen des plans avant-projet. 

A i n s i les fûts des colonnes de la galerie du rez-de-chaussée 
devraient p r é s e n t e r moins de hauteur. 

Les r é d e n l s fixés aux arcades des galeries seraient s u p p r i m é s . 
La b r e t è q u e devrait avoir plus d'encorbellement à la hauteur de 

la corniche du b â t i m e n t et !a tour devrait retraiter d'une man iè re 
moins sensible sur la largeur de la b r e t è q u e qui lu i sert de base; 
l a terminaison de la tour devrait ê t r e r e m p l a c é e par une disposi-
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lion mieux en rapport avec le style de l'architecture de cette 
époque. 

Les surfaces bâties de la hrelèque et de la tour seraient plus 
compactes, plus remplies, afin de se rapprocher davantage de la 
structure donnée à la tour de l'hôtel de ville d'Audenarde, érigée 
à la même époque par l'architecte Henri Van Pede, le même qui 
fut chargé de la construction de la Maison du Roi après la mort 
d'Antoine Keldermans. 

Les fenêtres couronnant la corniche, disposées à la hauteur de 
la naissance de la toiture, devraient avoir un aspect moins sévère 
et une forme plus mouvementée . 

Les pignons qui termineront les façades latérales vers les rues 
des Harengs et de Chaii>et-Pain ont été acceptés dans toutes les 
parties qui les composent, et l'architecte tiendra compte de quel
ques observations de détai l , quant aux encorbellements des tou
relles disposées à l'angle de ces façades. 

L'idée de rendre visible la charpente de la toiture a été accueillie 
très favorablement. L'ossature en bois de chêne naturel donnera à 
la salle du deuxième étage un caractère qui rappellera les projets 
mis à exécution par les architectes du moyen âge dans les grandes 
salles qu'ils étaient appelés à décorer . 

Il est entendu cependant que cette charpente sera exécutée dans 
des conditions de simplici té en rapport avec la destination de la 
salle qu'elle recouvre. Le plafond de l 'hôpital de la Bi loqueà Gand, 
celui de l'église de Baudour (Hainaul), etc., nous offrent des exem
ples identiques, que nous rencontrons également dans les grands 
monuments de style gothique élevés en Angleterre. 

Bruxelles, le 15 décembre 1881. 

(Signé) H . BEYAERT, J . GODEFROY, A . TRAPPENIERS. 

La Section des travaux publics a admis à l ' unan imi té le rapport 
de la Commission spéciale, et, d'accord avec elle, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'en adopter également les 
conclusions. 

Bruxelles, impr. de Ve J. Baertsoen. 
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N° 6. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 20 MARS 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 

Le Conseil a approuvé la résolution par laquelle l'Administration des 
hospices a prorogé jusqu'au 31 décembre 1885 le mandat de M. le docteur 
Vleminckx, médecin à l'hôpital Saint-Jean. 

La résolution concernant MM. les docteurs Casse, Stiénon, Kufferath et 
Houzé est rapportée. 

Il a reçu communication de l'évaluation des emprises à faire par l'Etat 
sur des propriétés de la Ville, pour la jonction des canaux de Cbarleroi et 
de Willebroeck. 

Il a décidé qu'à l'avenir l'état de santé des employés qui sollicitent leur 
mise à la pension sera constaté par deux médecins du bureau d'hygiène. 

11 a accordé des pensions. 

Il a désigné un second candidat au choix du Gouvernement pour la nomi
nation d'un membre du bureau administratif de l'école moyenne de filles. 

Il a nommé aux fonctions de sous-institutrices primaires communales les 
demoiselles Kerkhoff, Wieser, Théodore, Mertens et Denonne. 

Il a nommé M. Tuerlinck professeur d'anatomie appliquée à l'Académie 
de Bruxelles. 

Il a approuvé le plan de divers travaux à exécuter au théâtre du Parc. 

A N N É E 1882. 

COMITÉ SECRET DU 20 FÉVRIER 1882. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice. 
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11 a approuvé l'estimation des experts pour la vente des terrains ruo 
Maus et rue de la Bourse. 

Il a nommé M. Van Cappelen membre du Comité scolaire de l'école n° 6. 

Il a désigné pour faire partie do la Commission des plantations, 
MM. Robie, Deschampheleer et Quinaux; artistes peintres. 

Il a statué d'urgence sur une proposition de promotion dans le personnel 
de l'Académie, concernant MM. les professeurs Pavot, Naert et Acker. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 20 Mars 1882. 

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

SOMMAIRE : 

Communications. 
Marché au poisson. — Motion de M. Finet. 
Prestation de serment de M. l'Echevin Becquet. 
Caisse commanale. —Vérification. 
Hospices. — Approbation de divers actes d'administration. — Avis 

favorable. 
» Aliénation. — Approbation. 
» Radiation d'une inscription hypothécaire. — Avis favorable. 
» Acceptation d'un legs. — Id. 

Quartier Nord-Est. — Approbation de la convention conclue avec l'Etat. 
Actions en justice. — Autorisations accordées. 
Eglise Saint-Josse-ten-Noode. — Budgets et comptes. — Adoption. 
Eglise de Bon-Secours. — Location. — Id. 
Cimetière. — Concessions de terrains accordées. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Terrains avoisinant l'école modèle. — Lotissement et fixation des prix 

de vente. — Approbation. 
Terrains de l'ancienne usine à gaz. — Adoption de l'offre de M. Michiels. 

Id. id. Adoption de l'offre de M. Gauthier. 
Terrains du quartier Middoleer. — Vente du lot n° 118 avec réduction 

du prix. — Adoption. 
Passage du Parlement. — Demande delà Société. — Id. •# 
Eue de Namur. — Modification du plan d'alignement. — Ici. 
Rue des Chartreux. — Alignement. — Id. 
Ruo Notre-Damo-du-Sommeil. — Alignement. —Id. 
Fourneau économique à installer place du Jeu-de-Balle. — Id. 
Maison du Roi. — Reconstruction. — Id. 
Senne. - Liste des établissements soumis à la surveillance spéciale. — 

Dépôt du rapport. 
Police. — Ratification d'un arrêté. 
Eclairage des véhicules. — Vote d'un projet d'ordonnance. 



Manuscrit des séances du Conseil. — Rapport sur la proposition de 
M. Allard. - Adoption. m 

Sapeure-pompicrs. — Création de 3 places d'aspirant officier. — Rejet. 
Id. Création d'ans deuxième place de capitaine en 

second. — Id. 
Avertisseurs d'incendie et contrôleurs de ronde — Dépôt du rapport. 
Ecole industrielle. — Question des locaux. — Dépôt du rapport. 
Jardins d'enfants rue du Char. — Approbation des plans. 
Rentes perpétuelles. — Dépôt du rapport. 
Propositions de M. Finet. — Rapport du Collège. 
Marché au poisson. — Déplacement. — Réouverture des débats. — 

Vote de la question préalable. 
Abattoir. — Installations — Motion de M. Richald. 
Coupes dans le Bois de la Cambre. — Déclaration de M. le Bourgmestre. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Becquet, Echevins; Demeure, Godefroy. Depaire, 
Bisclioffsheim, Durant, Pigeolet, Weber, Gheude, Guillery, Van
illier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Dustin, Richald, Finet, 
De Potier, Godineau, Janssen, Kops, Steens, Stoefs, Conseillers ; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

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

M. le Bourgmestre. Nous avons reçu de Madame Delecosse la 
lettre suivante : 

« Flénu-Produils, i" mars 4882. 

» A Messieurs les Bourgmestre, Echevins et Conseillers de la ville 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 

« Je viens vous remercier, pour moi-même, pour mes enfants et 
pour ma famille, des témoignages publics d'estime et de sympathie 
que vous avez donnés à la mémoire de mon époux regretté 
M. Hippolyte Delecosse, et de la solennité dont vous avez bien 
voulu entourer ses funérailles. 

» Agréez, Messieurs, l'expression de ma reconnaissance et de 
ma haute considération. 

» S. DELECOSSE. » 
— Pris pour notification. 
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M. Becquet, nommé Echevin, par arrêté royal du 7 mars cou
rant, prêle serment et est installé dans ses fonctions. 

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

1° Par pétition en date du 4 mars 1882, MM. Lamal et 0 e de
mandent que les divers systèmes de compteurs d'eau en usage à 
Bruxelles soient soumis à un nouvel examen dont le jury serait 
en partie composé d'ingénieurs ayant des connaissances spéciales 
et pratiques de ces appareils. 

— Renvoi au Collège. 

2° Par lettre en date du 14 mars 1882, la Chambre syndicale 
des architectes demande que l'Administration communale ne re
vienne pas sur sa résolution prescrivant une épaisseur de deux 
briques pour les murs mitoyens. 

Renvoi au Collège et à la Section des travaux publics. 

3° Par pétition sans date, parvenue à l'Administration commu
nale le 10 mars 1882, la Société belge de crémation demande 
rétablissement d'un appareil crématoire au cimetière d'Evere et le 
vole d'un règlement autorisant la crémation comme mode facultatif 
de sépulture. 

— Renvoi aux Sections du contentieux et de police. 

M . Richald. Avec demande d'un prompt rapport, car il y a 
longtemps que cette question est à l'ordre du jour. Elle a été 
soumise à la Section du contentieux il y a plusieurs années. 

— Adhésion. 

4° Par requête en date du 14 mars, M. Ch. Thomas demande 
que des marchandises fournies par un fabricant d'Anvers pour le 
service de la ferme des boues soient soumises à un examen sé
rieux. 

— Renvoi au Collège. 

5° Par pétition en date du 9 mars, des habitants du quartier 
de la place du Jeu-de-Balle réclament contre le projet d'établis
sement d'un fourneau économique sur ladite place. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion, 
M. Pilloy. Cette discussion est à l'ordre du jour de la séance 

d'aujourd hui. La Section de police a-t-elle été saisie? 
M. le Bourgmestre. Nous discuterons tout à l'heure. 

6° Par leltiesans date, reçue le 20 mars, M. Buchet, fondateur 
et membre du Ccmei! de gérance de la Société coopérative alimen-
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taire des Ateliers Réunis de Bruxelles, remet diverses pétitions 
demandant l'installation d'un fourneau économique dans le quar
tier de la rue llaule. 
_ Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

7<> Par pétition sans date, M M . les musiciens de l'orchestre du 
thé itre de la Monnaie sollicitent une améliorat ion de position. 

— Renvoi au Collège. 

M. Finet. J'ai eu l'honneur d 'écr ire à M . le Bourgmestre. 
Je désirerais qu ' i l soit donné lecture au Conseil de ma lettre. 

M. le Bourgmestre. Je croyais vous donner la parole à la fin 
de la séance. 

M. Finet. Cette affaire est t rès urgente. Je voudrais discuter 
d'urgence. 

M. le Bourgmestre. Je vous ai écrit à ce sujet. 
M. Finet. Je n'ai rien reçu. 
M. le Bourgmestre. Je vous affirme que vendredi j ' a i signé 

une lettre qui vous était dest inée. 
M. Finet. Vous l'avez signée, mais elle ne m'est pas parvenue. 
M. le Bourgmestre. Je vérifierai comment cette lettre ne vous 

est pas parvenue. Dans cette lettre, je vous disais que le Collège ne 
pouvait mettre cet objet à l'ordre du jour, mais que je vous inscr i 
vais pour une interpellation à la fin de la séance. 

fil. F i n 8 t . On pourrait intervertir l'ordre du jour. Il s'agit d'une 
affaire urgente, puisqu'une adjudication est annoncée pour 
vendredi. 

L'ordre du jour est très chargé . Si je ne puis parler qu'à la fin 
de la séance, nous ne pourrons plus discuter. 

Il ne s'agit pas seulement du marché au poisson, mais encore 
d'une autre question. 

M le Bourgmestre. Je consulte le Conseil. 
M. Richald. J'appuie la proposition. 
M. De Potter. Je l'appuie également . 
M le Bourgmestre. Le Collège est d'avis que les nombreux 

objets de l'ordre du jour doivent ê t re discutés d'abord et que la 
proposition de M . Finet, qui doit d'abord êt re prise en considé
ration, doit venir à la fin de la séance. 

C'est donc l'urgence que je mets en discussion. 
M. Richald. Je ne sais pas pourquoi on nous refuse l'urgence. 
M . l'Echevin Do Mot. Nous ne connaissons pas même la pro

position. 
M. Finet. J'ai écrit au Bourgmestre. 
M. Allard. Lisez la lettre de M . Finet. 
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M. le Bourgmestre. Voici celle lettre : 
« Le Collège met en adjudication les travaux d'établissement du 

nouveau marché au poisson et cela en exécution d'un vote du 
Conseil en fonctions l'année dernière. 

» J'ai lieu de croire que plusieurs nouveaux Conseillers estiment, 
ainsi que moi, que l'emplacement choisi ne doit pas être maintenu. 

» Je viens donc vous demander, Monsieur le Bourg 
vouloir bien mettre la question à l'ordre du jour delà prochaine 
séance du Conseil, afin de pouvoir la discuter à nouveau avant 
l'adjudication. » 

M. Finet. Ce n'est pas notre faute si l'ordre du jour est si 
chargé; on n'avait qu'à nous convoquer plus tôt. 

— La proposition du Collège est mise aux voix parappel nominal 
et rejetée par 14 voix contre 10. 

Ont voté pour : MM. de L'Eau, Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Demeure, Godefroy, Vauthier, Doucet et Buls. 

Ont volé contre .-MM. Depaire, Guillery, Pilloy, Allard, Yseux, 
Dustin, Richald, Finet, De Potter, Godineau, Janssen, Kops, 
Steens et Stocfs. 

M . le Bourgmestre. Pour que l'urgence soit déclarée, il faut 
les deux tiers des voix; or, votre proposition d'urgence n'ayant 
pas réuni le nombre de voix nécessaire, est rejelée. 

M . Richald . On a mis aux voix la proposition.du Collège ten
dant à savoir si l'on discuterait immédiatement ou non. La question 
d'urgence n'a donc pas été mise aux voix. 

Vous avez bien précisé; vous avez dit : Nous allons mettre aux 
veix la question de savoir si l'on discutera immédiatement. 

C'est donc la proposition du Collège qui est rejetée. 
M . Al la rd . Du reste, ce n'est pas une question d'urgence; c'est 

une question d'interversion de l'ordre du jour. 
M . le Bourgmestre. En somme, c'était l'urgence que vous 

réclamiez; or, d'après la loi communale, l'urgence ne peut être 
prononcée que par les deux tiers des voix. (Bruit.) 

M . Richald. Je demande qu'on prenne connaissance de la sténo
graphie; je le répète : vous avez bien précisé la question; vous avez 
dit : « Messieurs, vous allez voter sur le point de savoir si la pro
position de M. Finet sera discutée immédiatement ou si elle sera 
mise à la fin de l'ordre du jour. » Il ne s'agissait donc pas d'ur
gence; il s'agissait simplement d'intervertir l'ordre du jour. 

M . l 'Echevin De Mot. Messieurs, il est évident que nous 
sommes d'accord au fond, bien que nous soyons en désaccord sur 
une question de pure forme. 

M. Richald a raison quand il dit ceci : « Sur quoi a-t-on voté? 
Sur la question desavoir si la proposition de M. Finet sera mise à 
la suite de l'ordre du jour. » 



Mais qu'a répondu le Conseil? Il a répondu : non. 
Donc, à la rigueur, à l'heure qu'il est, rien n'est décidé. 
Pour que la question pût venir en discussion, il faudrait que 

l'urgence fût votée. 
En définitive, il s'agit d'introduire à l'ordre du jour un objet qui 

n'y ligure pas. 
Veuillez donc décider, si telle est votre intention, qu'on inter

calera celte question dans l'ordre du jour; mais pour cela, il faut 
une proposition d'urgence, et nous allons arriver au même résultat. 

M. le Bourgmestre avait donc raison de dire que l'urgence 
n'avait pas été déclarée, qu'elle ne résultait pas du vote qui a été 
émis. D'autre part, M. Richald a raison de dire que ce n'est pas 
la proposition d'urgence elle-même qui vient d'être rejetéc. 

M. Finet. Le sentiment du Conseil est que la proposition soit 
discutée tout de suite. Or vous voulez, eu vertu d'une clause 
du règlement 

M. le Bourgmestre. C'est la loi. 
M, Finet. Parfaitement. Vous voulez donc ia renvoyer à !a fin 

de l'ordre du jour. 
Craignez-vous la discussion ? 

M. le Bourgmestre. Pas du tout. 
M. Finet. Eh bien ! discutez-la tout de suiie. 
M. Yseux. Je ne comprends pas celte opposition. (Bruit.) 
M. Finet. Il s'agit d'une question importante, non pas au point 

de vue du marché au poisson, mais à un autre point de vue. Elle 
est bien plus importante que tous les autres objets à l'ordre du 
jour. 

M. l'Echevin De,Mot. Je pense que nous allons être d'accord. 
. Vous voulez introduire à l'ordre du jour une proposition qui ne 

s'y trouve pas. 
M. Finet. Pourquoi ne s'y lrouve-t-ellepas? 
M. l'Echevin Pe Mot. En fait, elle n'existe pas; nous ignorons 

même de quoi il s'agit. 

M. Finet. Nous avons prévenu dès vendredi. 

M. l'Echevin De Mot. M. Finet a adressé au Bourgmestre une 
lettre signée de lui seul et dans laquelle il demandait que le Collège 
mil à l'ordre du jour une proposition. 

Nous ne l'avons pas fait, nous n'avions pas le droit de le faire. 
Quel est maintenant le droit'de M. Finet? C'est de demander par 

motion d"ordre l'introduction d'une proposition qui ne figure pas à 
l'ordre du jour. 

La marche la plus régulière serait de faire développer par 
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M. Finet sa proposition et de la porter à Tordre du jour d'une pro
chaine séance. 

Les membres du Conseil seraient alors prévenus, tandis qu'ils 
ne le sont pas aujourd'hui, et ils pourraient, s'ils le désirent, prendre 
part à la discussion. 

Au lieu de renvoyer à une prochaine séance la proposition de 
M. Finel, comme nous pourrions le faire, nous consentons à la dis
cuter après les objets figurant à l'ordre du jour. 

M. Finet demande l'urgence. Eh bien ! alors il faut un vote. 
M. Richald. Et la majorité du Conseil demande aussi la dis

cussion immédiate. 
M. l'Echevin De Mot. Le Conseil a décidé que la discussion 

n'aurait pas lieu à la suite de l'ordre du jour, mais il n'a pas dé
cidé qu'il s'occuperait d'urgence de la proposition. 

M. Yseux. Nous nous trouvons en présence d'une proposition 
qui doit recevoir satisfaction à bref délai. 

Vous savez que l'adjudication doit avoir lieu vendredi, et il faut, 
en définitive, que la proposition de M. Finet soit discutée avant 
vendredi, c'est-à-dire avant qu'il y ait un fait accompli. Dès lors, 
si nous ne pouvons pas discuter aujourd'hui, il ne nous reste plus 
qu'à proposer de convoquer une réunion spéciale du Conseil mer
credi, par exemple. 

M. Allard. C'est inutile, puisque nous discuterons aujourd'hui. 
Un membre. L'ordre du jour est trop chargé. 
M- Yseux. 11 est nécessaire que la discussion ait lieu avant 

vendredi et nous demandons que la question soit examinée dans 
une séance spéciale, si elle ne peut l'être aujourd'hui. 

M. le Bourgmestre. Nous ne voulons pas étrangler la discus
sion. 

M. Yseux. Elle sera forcément écourtée si nous devons avant 
tout épuiser l'ordre du jour. 

M. le Bourgmestre. Nous admettons votre proposition. 
M. Yseux. Nous discuterons donc mercredi? 
M. le Bourgmestre. Mais non, nous commencerons aujourd'hui 

et, si nous ne pouvons terminer, nous continuerons mercredi. 
(Assentiment.) 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

Il est donné lecture du procès-verbal de vérification de la caisse 
communale, constatant, à la date du 16 mars 1882, une encaiss e de 
fr. 2,544,263-89, conforme aux écritures. 

— Pris pour notification. 
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M l'Echevin Walravens fait, au n o m du Co l l ège , les rapports 
suivants : 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d 'approuver les actes 
c i -après , transmis par le Conse i l g é n é r a l des hospices et secours : 

I I 
a 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

A. M. 

PRIX 

O B T E N U . 
Observations 

4543 

5097 

5615 

2 février Vente de terre. 

Castelain 
à Nivelles. 

Pré 
sis à Vienx-

Genappe, 
S 0 0 H, n° iSSie. 

12 

(•' février 
1882 

17 février 
1882 

5 6 U 17 février 
1882 

Vente de terrain.|l lot de terrain 
sis a Ixelles, 

Vandervelde. | rue Faider. 

Vente de terrains 

Vermeulen. 

5 lots 
de terrains sis 
à Molenbeek-
Saint-Jean, 

rues Piers et 
Ribeaucourt. 

so 

F r . 
2,006 73 

8,385 30 

72 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

1 lot de terrain 
sis à 

Molenbeek-
Saint-Jean, 

n° 975 bis du 
plan. 

G8 

14,288 95 

11.30S 48 

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

Le Col lège a l 'honneur de vous proposer d ' é m e t t r e u n avis favo
rable sur les actes c i - a p r è s , soumis par le Conse i l g é n é r a l des 
hospices et secours à l ' approba t ion de l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e : 

m 
t. •» a 4) 

o •» >. -
a » 

•5 a 

z 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES 

NATURE CON' 
et situation , . 

de la 
propriété, j H. 

BIENS. 

rENANCE 

A.j C 

PRIX 

O B T E N U . 

Observations. 

4301 14 février 
1882 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Droit de chasse 
sur des 

propriétés sises 
à Occle. 

58 33 32 
Fr. 
550 » 
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N
um

ér
o 

de
 l

'i
nd

ic
at

eu
rg

én
ér

al
. 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U 

Obscrtatioas. 

N
um

ér
o 

de
 l

'i
nd

ic
at

eu
rg

én
ér

al
. 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U 

Obscrtatioas. 

N
um

ér
o 

de
 l

'i
nd

ic
at

eu
rg

én
ér

al
. 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. H . A . C. 

PRIX 

O B T E N U 

Obscrtatioas. 

o09C 1" août 
1881 

Location. 

Acte 
sous seing-privé. 

Cave 
sous l'hôpital 

Saint-Jean. 

» » » 
Fr. 
350 » 

•1079 '28 janvier 
1882 

Vente d'arbres. 

Delà Rocca. 

8G marcliés 
d'arbres, etc., 
provenant de 

bois sis a. 
Alsembcrg, 

etc. 

» » 4,046 48 

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

Le Consei l g é n é r a l d 'adminis t ra t ion des hospices soll ici te l'auto
risation d ' a l i é n e r pub l iquement diverses parcelles de terre et de 
p r é , d'une contenance totale de 55 hectares 45 arcs 80 centiares, 
sises à Droogenbosch el à Ruysb roeck , ainsi qu 'une parcelle de terre 
sise à L c e u w - S a i n t - P i c r r c , inscri te sous le n" 500 , section E, et 
contenant 1 ! ares 90 centiares d ' a p r è s cadastre et 12 arcs 45 cen
tiares d ' a p r è s sommiers . 

L a p lupar t de ces biens ont é té exposés r é c e m m e n t en location 
pub l ique , mais n'ont pas t r o u v é amateur . 

Une expertise r é c e n t e at tr ibue à ces parcelles une valeur totale 
de 247 ,786 francs. 

L e Col lège a l 'honneur de vous proposer , Messieurs, d ' émet t re 
un avis favorable à l 'approbat ion de cette a l i é n a t i o n . 

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

Le Conse i l g é n é r a l des hospices sol l ici te l 'autorisation de faire 
rayer une inscr ip t ion h y p o t h é c a i r e prise au bureau de Nivelles le 
21 a v r i l 1874 , v o l . 4 5 5 , n° 12 , pour s û r e t é du paiement d'une 
rente de fr . 1 9 - 9 5 , au capital de 599 francs. 



— 217 — 

Cette somme ayant été versée dans la caisse des Hospices, le 
Coilège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre sur 
cette demande un avis favorable. 

La Section des finances a émis le même avis. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M. PEchevin Do Mot fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par testament olographe en date du 10 octobre 1875, déposé en 
l'étude du notaire Eloy, à Bruxelles, M. Frnnçois-Henri-Marie-
Charics B'aes, avocat à la cour d'appel, a institué les Hospices 
civils de la capitale ses légataires universels de tout ce dont il pour
rait disposer au.moment de son décès. M. Blacs est décédé en 
celte ville le 9 septembre 1881. 

Aux termes du contrat de mariage, M m e V e Blaes conserve la 
propriété des meubles et l'usufruit des immeubles, ainsi que des 
valeurs mobilières assimilées à ceux-ci et comprenant les rentes, 
les obligations et les actions de fonds publics ou de sociétés, échus 
pendant le mariage à son époux par succession, legs ou donation. 

La fortune délaissée par le défunt comprend : 1° cinq maisons 
sises à Bruxelles et ayant ensemble un revenu cadastral net de 
fr. 5,717-55; 2° 13 hectares 70 ares 5 centiares de propriétés 
rurales situées dans l'arrondissement de Bruxelles, et 5° des ac
tions, obligations et rentes pour un capital de fr. 159,941-45. 

Le Conseil général sollicite l'autorisation d'accepter cette impor
tante libéralité. 

Depuis plus de dix ans, le Conseil communal a, dans les cas de 
l'espèce, subordonné son avis favorable à la condition que les immeu
bles ruraux soient aliénés dans un délai déterminé, pour le produit 
en être remployé en fonds publics belges. Nous croyons que le 
Conseil doit persister dans cette décision. 

Quant aux valeurs mobilières assimilées aux immeubles, nous ne 
voyons aucun inconvénient à ce qu'elles soient classées aux capi
taux. 

Toutefois, le Conseil général devra, conformément aux instruc
tions de l'Autorité supérieure, faire opérer la conversion des fonds 
étrangers en fonds nationaux inscrits au grand-livre de la dette pu
blique. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable sur la demande de l'Administra
tion des Hospices, sous la condition que celle-ci aliénera dans les 
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trois années, à dater de la cessation de l'usufruit, les propriétés 
rurales dépendant de la succession de M . Blaes. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . l ' E c h e v i n D e M o t donne lecture du rapport suivant : 

L'arrêté royal du 20 décembre 1875, relatif à la transformation 
du quartier Nord-Est, porte à son art. 1 e r que les délibérations du 
Conseil communal de Bruxelles du 18 février et du 5 avril 1875 
sont approuvées sous les réserves ci-après : 

« 1° La V i l l e aura à sa charge les frais d'exécution de tous les 
» travaux et de tous les ouvrages quelconques, tels que terrasse-
» ments, déplacement de voies, murs de soutènement , tunnel, 
» viaducs, passerelles, raccordements, détournements provisoires, 
» abaissement de voies et autres travaux, de même que les acqui-
» sïtions de terrains nécessaires pour la réalisation de son projet à 
» la rencontre du chemin de fer de raccordement, entre les stations 
» du Nord et du quartier Léopold ; 

x 2° La V i l l e aménagera , sous la rue latérale projetée à l'ouest 
» du chemin de fer, entre la rue de la Loi et la rue Stevin, une 
« galerie voûtée de dimensions suffisantes pour y établ i r les salles 
» d'attente et les autres locaux nécessaires au service de l'exploita-
.) tion vers le niveau des rails de la halte de la rue de la Loi ; 

« 5° Les murs de soutènement des rues latérales au chemin de 
» fer auront leur parement extér ieur distant de 8 m 20 de l'axe du 
» chemin de fer, entre la rue de la Loi et la rue Stevin ; depuis la 
» tête sud du tunnel projeté sous le square du nouveau quartier 
» jusqu'au viaduc à construire pour le passage du prolongement 
» de la rue Stevin, lesdits murs laisseront entre eux une ouver-
» lure de 8 mètres au niveau des rails et de 8 m 50 au moins à 5m25 
» en contre-haut de ce niveau ; 

v 4° Tous les travaux, et notamment les ouvrages d'art, seront 
» exécutés conformément aux plans qui seront approuvés par le 
» Dépar lement des travaux publics. Ces plans seront dressés par 
» les soins de la ville de Bruxelles et soumis, par elle, à l'appro-
» balion dudit Dépar tement ; 

» 5° Il est entendu que les travaux seront exécutés de façon que 
» l'exploitation à double voie du chemin de fer, entre le viaduc de 
» la chaussée de Louvain et celui de la rue de la Loi , ne soit pas 
» entravée ni gênée d'une manière quelconque; 

». Toutes les dépenses à faire de ce chef incomberont à la ville 
» de Bruxelles ; 

» 6° La ville de Bruxelles seule sera responsable vis-à-vis des 
» tiers de toutes les conséquences dommageables qui résulteraient 
» de la réalisation de.son projet; 

» 7° Tous les travaux, les ouvrages d'art, etc., seront effectués 
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as la surveillance des fonctionnaires du Dépar tement , des tra
vaux publics, et ils devront satisfaire à toutes les clauses et con-

« dilions du cahier des charges général régissant la .construction 
i des chemins de fer par voie de concession, pour autant que les-
• dites clauses et conditions ne soient pas modifiées par celles 
» énumérées ci-dessus ou par les conditions à st ipuler, le cas 
» échéant, lors de l'approbation des p lans ; 

g 8° L' incorporation, dans les rues du nouveau quart ier , des 
» terrains à emprendre sur le domaine du chemin de fer fera l 'ob-
» jet d'un arrangement entre la V i l l e et l 'Etat, de m ê m e que l 'en-
» (retien des murs de s o u t è n e m e n t , des tunnels sous le square et 
» de la passerelle pour piétons projetée p r è s la chaussée de L o u -
,, vain, ainsi que toutes les dépendances de ces ouvrages. » 

En exécution de cet a r r ê t é , notre Adminis trat ion fit confectionner 
les plans des travaux p révus par les dispositions que nous venons 
de reproduire. 

Aussitôt ap rès que ces plans eurent reçu l 'approbation du M i 
nistre des travaux publics , sous réserve de certaines modifications, 
l'entreprise d'une grande partie de ces travaux fut mise en adju
dication suivant le cahier des charges dressé par M . l'architecte 
Bordieau, le 25 septembre 1879. 

Les soumissions furent ouvertes le 6 février 1880 et le p r o n o n c é 
eut lieu le 15 du m ê m e mois. M . Casse, le plus bas soumission
naire, fut déclaré adjudicataire pour la somme de 455,955 francs. 

Entre temps, la commune de Saint-Josse-len-Noode avait fait 
auprès du Gouvernement des démarches pour obtenir une modif i
cation au t racé du chemin de fer et elle s'était ad ressée à la V i l l e 
en vue d'obtenir la remise de l 'adjudication. 

Mais le Collège ne crut pas pouvoir accéder à cette demande. 
Aux termes du cahier des charges, i l était tenu de statuer dans les 
quinze jours de la mise en adjudication ; de plus, i l avait hâ t e d 'exé-
CUUT les travaux du chemin de fer, dont l 'approbation tardive 
constituait un obstacle à la transformation m ê m e du quartier N o r d -
Est. 

Toutefois, en vue des modifications que le Gouvernement p o u 
vait être amené à décré te r , le Collège n'adjugea les travaux à 
M. Casse qu ' après que celui-ci se fut engagé, par éc r i t , à apporter 
ce.̂  modifications aux conditions de sa soumission. I l écr iv i t , en 
outre, à l 'Administrat ion communale de Saint-Josse-ten-Noode 
qu'il était disposé à faciliter l 'exécution du nouveau t racé sol l ic i té , 
à condition notamment que la V i l l e fût tenue indemne de toutes 
les dépenses supp lémen ta i r e s q u ' e n t r a î n e r a i e n t les modifications 
aux ouvrages incombant à la V i l l e en vertu de l ' a r rê té royal de 
1875. La réponse de la V i l l e à la commune de Saint-Josse-ten-
Noode se comprend d'autant mieux qu'en accédant à sa demande, 
notre Administration ne faisait que donner son adhés ion à une 
proposition qu'elle avait soumise e l l e - m ê m e autrefois au Gouver-
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ncmenf, afin d'arriver à la suppression des passages à niveau du 
chemin de fer, et de donner ainsi plus de valeur aux terrains à 
bâtir dans le nouveau quartier en formation. 

A la suite de celle lettre, des négociations furent entamées entre 
le Département des travaux publics, l'Administration communale 
de Saint-Josse-ten-Noode et la Ville. 

Le 51 mars 1880, le Ministre des travaux publics fit connaître 
à la commune de Saint-Josse-ten-Noode qu'il' était disposé à se 
rallier à la proposition consistant à substituer le tracé demandé 
au tracé primitif, pour la partie du chemin de fer de ceinture de 
Bruxelles comprise entre la rue de la Loi et la rue Rogicr, aux con
ditions suivantes : 

L'Etat prendrait à sa charge le coût des travaux supplémentaires 
à résulter de celle substitution, moyennant l'adhésion de la Ville 
pour la partie du tracé qui traverse son territoire, ainsi que l'en
gagement forme! de la Ville envers l'Etat de prendre à sa charge 
exclusive toutes les conséquences que celte substitution pourrait 
entraîner éventuellement dans ses rapports avec ses coconlrac-
tants. 

La substitution du projet de tracé nouveau, suivant lequel le 
chemin de fer devait être établi au boulevard Clovis, n'était pas de 
nature à modifier les rapports de la Ville avec les propriétaires 
adhérents du quartier N . E . , pourvu que le chemin de fer fût 
établi en tunnel sous le boulevard, de façon à ne pas enlever à celte 
voie son caractère. 

Aussi, par sa lettre du 22 avril 1880, approuvée par la Section 
des travaux publics dans sa séance du 21, le Collège avisa-t-il la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode qu'il ne s'opposait pas à la 
modification proposée, mais il eut soin d'ajouter ce qui suit : 

a II est entendu que notre consentement est subordonné à la 
condition que l'Etal prendra à sa charge le coût des travaux sup
plémentaires qu'entraînera celle modification, y compris la dépense 
nécessaire pour établir en tunnel les voies sous le boulevard et 
les frais pour la double canalisation des égouts, des eaux et du 
gaz. 

» La modification proposée n'étant pas de nature à entraîner 
des difficultés entre la Ville et les propriétaires des terrains situés 
au quartier N . - E . , nous ne réclamons pas à cet égard l'interven
tion de l'Etat. 

» En un mot, notre adhésion à la modification proposée doit être 
entendue en ce sens : qu'elle ne deviendra pas pour la Ville la cause 
d'une dépense plus considérable que celle du tracé primitivement 
adopté. » 

En communiquant la copie de cette lettre au Ministre des tra
vaux publics, le 22 avril 1880, nous lui écrivions : 

* Nous avons donné les instructions nécessaires pour commencer 
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immédiatement le mur de soutènement depuis la rue"Joseph II 
jusqu'à la station de la rue de la Loi, ainsi que les travaux qui 
ont fait l'objetdc l'adjudication de l'entreprise du tunnel, en tenant 
comité du changement de tracé par le boulevard Clovis, l'Etat 
prenant à sa charge la dépense supplémentaire qu'entraînera cette 
modification. 

» Il est entendu que l'intervention de la Ville se bornera à la 
dépense des travaux prévus par l'arrêté royal du 20 décembre 
1875. » 

Il était indispensable de commencer sans aucun retard les tra
vaux dit chemin de fer. Le Collège n'hésita pas à ordonner de les 
entamer avant que la Députation permanente eût approuvé l'adju
dication. Cette approbation fut donnée le 14 juillet 1880, ÏOUS 

réserve d'entente avec le Département des travaux publics. 
La réponse du Ministre à notre lettre du 22 avril 18S0 nous 

parvint le 15 novembre, à la suite de pourparlers entre les fonction
naires de l'Etat et de la Ville. A celte lettre était, joint un projet du 
nouveau chemin de fer en tunnel, sous le square Ambiorix et sous 
le boulevard Clovis. Cette lettre contenait, en outre, engagement 
de prendre à la charge exclusive de l'Etat la dépense supplémen
taire qu'entraînerait la substitution de ce projet aux travaux pri
mitivement adoptés. 

En renvoyant les plans que nous avait soumis le Ministère le 
24 décembre 1880, nous lui fîmes connaître qu'ils ne soulevaient 
aucune objection de notre part. Nous ajoutions que nous prenions 
acte des engagements de l'Etat de supporter toutes les dépenses 
supplémentaires qu'entraînerait l'exécution de ces nouveaux plans, 
y compris les dépenses pour la double canalisation des eaux, du 
gaz et des égouts sous le boulevard Clovis. 

Nous terminions notre lettre en proposant au Gouvernement de 
reprendre pour son compte le contrat d'entreprise de M. Casse, de 
se charger directement des paiements des travaux, la Ville main
tenant sa participation dans la dépense au montant des travaux 
prévus par l'arrêté royal de 187o. 

Le 19 février 1881, le Ministre des travaux publics, tout en 
répondant que l'accord était bien établi sur les bases de la conven
tion, ajoute : « Je ne pois me rallier à la mesure d'exécution que 
vous proposez, à savoir la reprise par le Gouvernement de votre 
contrat avec le sieur Casse. J'estime, en outre, qu'il convient de 
réduire au minimum compatible avec vos engagements envers le 
sieur Casse l'importance de son entreprise. 

» Il conviendra aussi que mon département intervienne dans la 
surveillance des travaux que cet entrepreneur aurait à exécuter 
encore.» 

M. le Ministre termine en demandant d'indiquer quels seraient 
la nature el le montant des travaux que cet entrepreneur devrait 
encore exécuter en vertu de son contrat. 
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Tout en constatant qu 'il était d'accord avec nous sur les bases 
de la convention, M. le Ministre soulevait, dans la dernière partie de 
sa lettre, des difficultés telles que l'exécution des travaux du chemin 
de fer pouvait être retardée, interrompue même pendant un temps 
assez long. Elles nous exposaient à des procès d'une issue douteuse 
avec l'adjudicataire de l'entreprise, M. Casse, qui s'était engagé, 
sur notre demande, à effectuer, le cas échéant, aux conditions de 
sa soumission, toutes les modifications que le Gouvernement appor
terait au chemin de fer entre la rue de la Loi et la chaussée de 
Louvain. 

Convaincus cependant de la nécessité de pousser les travaux avec 
activité et de terminer promptement des négociations qui ne pou
vaient aboutir par correspondance, ni se prolonger indéfiniment 
sans compromettre gravement la situation de la Ville et sans 
entraver la transformation du quartier N.-E , nous fîmes au Ministre 
la proposition de nommer une Commission composée de trois délé
gués de l'Etat et de trois délégués de là Ville, chargée de rechercher 
les moyens de conduire l'affaire à bonne fin et d'écarter les diffi
cultés soulevées. 

Cette Commission tint plusieurs séances, dans lesquelles (die 
examina avec soin les engagements contractés par la Ville pour la 
transformation du quartier N . - E . , tant vis-à-vis des adhérents que 
vis-à-vis de l'Etat et de l'adjudicataire des travaux du chemin de fer 
de ceinture entre la rue de la Loi et la chaussée de Louvain* 

Cet examen conduisit la Commission aux conclusions suivantes, 
qu'elle adopta à l'unanimité : 

1° Les travaux du chemin de fer doivent être terminés à bref 
délai ; notamment les parties en tunnel sous le boulevard Clovis 
doivent être achevées dans la première moitié de i882, afin que 
la Ville puisse effectuer les travaux de voirie dans le courant de 
cette année, et se mettre ainsi à l'abri des actions qui pourraient lui 
être intentées par ses cocontractants; 

2° Dans l'hypothèse où l'Etat mettrait en adjudication la partie 
des travaux qui dépasserait le chiffre de l'entreprise adjugée à 
M. Casse, les travaux ne pourraient être terminés en temps utile et 
la Ville se trouverait exposée à des réclamations de dommages-
intérêts de la part des adhérents ; 

5° M. Casse, lors de. l'adjudication du 13 février 1880, ayant 
pris l'engagement, à la demande de l'Administration communale, 
d'effectuer les modifications qui pourraient être apportées par l'Etat 
aux plans primitifs, aux conditions de cette adjudication, et ayant 
exécuté les travaux suivant le nouveau tracé d'après les indications 
des agents de l'Etat et de notre Administration, la Ville était expo
sée à des réclamations légitimes si elle ne tenait aucun compte de 
cet engagement; 

4° M. Casse consentant à exécuter les travaux définitivement 
adoptés aux conditions de l'adjudication ci-dessus, l'Etat ne pour-
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,«Î1 espérer obtenir des conditions de prix plus avantageuses. Con
fier une partie des travaux à un second entrepreneur, ce serait a l ler 
au-devant d'entraves inévi tables qui ne pourraient que retarder 
l'entreprise, au grand dommage de toutes les parties en cause ; 

y Le seul moyen d ' échapper à toutes ces difficultés, d ' é ca r t e r 
tout procès, c'est de confier les travaux que comporte r é t a b l i s s e m e n t 
du chemin de fer entre la rue de la Lo i et la chaussée de Louvain 
à M. Casse, qui a déjà exécuté une partie de l'entreprise à l ' en t iè re 
satisfaction du Gouvernement et de la V i l l e , et qui possède sur les 
lieux mêmes les installations nécessa i res pour marcher avec promp
titude. 

Le Gouvernement a par tagé l'avis de la Commission et a soll ici té 
de la législature l 'autorisation de conclure de g ré à g ré avec la vi l le 
de Bruxelles une convention pour l 'exécution de l'ensemble des 
travaux du chemin de fer de ceinture entre la rue de la L o i et la 
chaussée de Louvain. La loi du 14 août 1881, art. 4, a accordé au 
Gouvernement l'autorisation d e m a n d é e . 

En conséquence, le projet de convention suivant, que nous vous 
proposons d'adopter, a élé é laboré par les délégués du Gouverne
ment et de la V i l l e et signé par M . Casse, l 'entrepreneur des travaux 
du chemin de fer de ceinture : 

« Projet de convention. 

» Entre M . , 
Ministre des Travaux publics, agissant au nom de l'Etat belge, en 
vertu de l'art. 4 de la loi du 14 août 1 8 8 ! , 

Et M . Buis , Bourgmestre, agissant au nom de la ville de 
Bruxelles, en exécution de la décision du Conseil communal en 
date du 

Il a été exposé ce qui suit : 
La ville de Bruxelles se reconnaî t obligée à exécuter au chemin 

de fer de ceinture de Bruxelles, entre la rue de la Lo i et la chaussée de 
Louvain, et ce suivant le tracé actuel, les travaux qui sont i n d i q u é s 
dans l'art. 1 e r de l ' a r rê té royal du 20 d é c e m b r e 1875, approuvant 
le plan de transformation du quartier Nord-Est . 

Une parlie de ces travaux a fait l'objet du cahier des charges 
dressé par l'architecte Bordieau le 25 septembre 1879 et a p p r o u v é 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins de ladite v i l le , et a été 
adjugée au sieur Casse, le 15 février 1880, pour la somme de 
435.935 francs. 

L'Etat décidant de modifier le t racé actuel du chemin de fer de 
ceinture au quartier Nord-Est et d ' é tab l i r une voie ferrée au bou
levard Clovis, la V i l l e consent à participer au c o û t occas ionné par 
le déplacement du chemin de fer, dans la mesure et aux conditions 
ci-après ind iquées . 
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En conséquence, il a été convenu : 
Art. 1 e r. Le chemin de f< r sera établi entre la rue de la Loi et U 

chaussée de Louvain, suivant le tracé, le profil en long et les indi
cations générales des plans ci-annexés, qui impliquent rétablisse
ment d'un tunnel sous le square Ambiorix et sous le boulevard 
Clovis. 

Il est entendu que les ouvertures à ménager dans ce tunnel 
occuperont les emplacements et auront les dimensions indiquées 
auxdits plans. 

Art. 2. L'Etat supportera toutes les dépenses de premier éta
blissement excédant la part contributive de la Ville ci-dessous fixée, 
y compris le supplément de dépenses à résulter de l'établissement, 
sous le boulevard Clovis, de deux canalisations, au Heu d'une, pour 
les égouts, les eaux et le gaz. 

Ait. 5. De son côté, la Ville interviendra dans les dépenses 
totales pour une part égale au coût des travaux mis à sa charge 
par l'arrêté royal du 20 décembre 1875, coût qui est fixé de 
commun accord à la somme invariable de (IV. 545,372-99) cinq 
cent quarante-cinq mille neuf cent septante-deux francs nouante-
neuf centimes, non compris les travaux de terrassement pour la 
mise sous profil du boulevard Ciovis à payer par la Ville à l'entre
preneur Casse, et est imés à (fr. 3,571-90) trois mille cinq cent 
septante-un francs nouante centimes. 

Art. 4. Le coût total des travaux à exécuter pour réaliser le projet 
modifié ci-dessus décrit est estimé à la somme de(fr. 3,228,754-04) 
un million deux cent vingt-huit mille sept cent trente-quatre francs 
quatre centimes. 

L'Etat consent à l'exécution par le sieur Casse de la partie de ces 
travaux comprise dans la soumission formant l'article 7 ci-après, et 
estimés à la somme de (fr. 1,170,558-84) un million cent sep
tante mille trois cent cinquante-huit francs quatre-vingt-quatre 
centimes. 

Tous les autres travaux mentionnés sous les numéros 2 à 9 
inclus du devis récapitulatif no 15a seront exécutés directement 
par la ville de Bruxelles sous le contrôle des agents de l'Etat; la 
Ville y affectera une sommede (fr. 58,575-20) cinquante-huit mille 
trois cent septante-cinq francs vingt centimes, montant de l'esti
mation actuelle. 

Si le prix d'adjudication de ces travaux diffère de cette esti
mation, l'Etat, suivant le cas, bénéficierait du rabais ou i! suppor
terait l'excédent de dépense. Ces travaux devront être terminés 
trois mois au plus tard après ceux de l'entreprise Casse. 

La part d'intervention de la ville de Bruxelles dans le coût des 
travaux, fixée ci-dessus à la somme de fr. 545,972-99,sera payée 
en trois parties : 

a) Une somme de fr. 14,199-12 sera versée, dans le mois de la 



ratification de la présente convention, au trésor public, avec officê  
talion au paiement des dépenses incombant à l'art. 69, parachève
ments, budget par ordre de l'Administration des chemins de 1er de 
l'Etat; 

h) Une somme do fr. 58,575-20 sera affectée directement à 
l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés; 

c) Une somme de fr. 475,598-07 sera payée à l'entrepreneur 
Cosse au fur et à mesure de l'avancement des travaux du chemin 
de fer de ceinture, sauf la retenue pour garantie. 

Art. 5. L'Etat mandatera directement à M. Casse toutes les 
sommes qui, dépassant les fr. 475,598-07 à payer directement par 
la Ville à cet entrepreneur, incombent au Trésor public en vertu 
de l'article2 ci-dessus. Ces paiements seront effectués par vingtième 
du montant de l'entreprise, déduction faite d'un dixième de retenue 
pour garantie, sur procès-verbaux de réception et certificats de 
paiement dressés par les fonctionnaires de l'Etat et en se confor
mant, pour le surplus, aux stipulations de l'art. 14 du cahier des 
charges prémentionné du 25 septembre 1879. 

Art. 0. Les travaux d'établissement du chemin de fer s'exécu
teront sous la direction immédiate de la ville de Bruxelles et sous 
la surveillance des fonctionnaires des ponts et chaussées ; après 
la réception définitive qui en sera faite par ces derniers, les frais 
d'entretien de tous ces travaux indistinctement seront supportés 
par l'Etat. 

Art. 7. Ici sont intervenus le sieur Alphonse Casse et les sieurs 
Henri Liekcns, ingénieur à Bruxelles, et A. Grégoire, entrepre
neur, rue Stcvin, à Bruxelles, en qualité de cautions solidaires, 
lesquels ont pris envers la ville de Bruxelles et l'Etat belge les 
engagements suivants : 

Le sieur Alphonse Casse, domicilié à Bruxelles, rue de la Loi, 
121, s'engage par la présente à exécuter, aux clauses et conditions 
du cahier des charges dressé le 25 septembre 1879 par M. l'ar-
chitcclc-directeur Bordieau, et approuvé par le Collège échevinal de 
la ville de Bruxelles, et ce,conformément aux indications des plans, 
complétées, pour autant que de besoin, par celles du détail esti
matif n°8 , visés les uns et les autres par M. Mans, ingénieur en 
chef, directeur des ponts et chaussées, sous la date du 24 novembre 
1881, et signées pour acceptation par ledit sieur Casse, les travaux 
que comporte la suppression des passages à niveau du chemin de 
1er de ceinture dans la section comprise entre la chaussée de Lou-
vain et la rue de la Loi, d'après le tracé modifié, dirigé suivant le 
boulevard Clovis, et ce pour un prix global et à forfait de un mil
lion cent septante mille trois cent cinquanle-huit francs quatre-
vingt-quatre centimes (fr. 1,170,558-84). 

La présente entreprise a pour objet : 

1° L'exécution des déblais nécessaires pour l'établissement de 
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la voie terrée et des murs de soutènement , sur toute la longueur de 
la section, ainsi que les remblais à faire d e r r i è r e ces murs, confor-
mémeul aux indications des plans et des profils ci-dessus visés, 
ces remblais et débla i s é tant comptés jusqu'au niveau fixé pour la 
plate-forme des boulevards, i nd iquée par une ligne bleue sur les 
profils en travers. 

Les terrassements à effectuer pour l 'exécut ion des travaux com
pris entre la susdite plate-forme et le niveau actuel des boulevards, 
sont à la charge de la vi l le de B r u x e l l e s ; i ls seront payés directe
ment par elle à l 'entrepreneur. 

2° La construction des murs de s o u t è n e m e n t avec leurs fonda-
lions, composés de m a ç o n n e r i e s hydrauliques en moellons de la 
local i té , en moellons de Rhisnes .et en moellons p iqués , confor
m é m e n t aux indications des plans et profils . 

On ménage ra dans les murs , du côté de la voie, des niches de 
0 m o() de profondeur ; des barbacanes seront posées au-dessus des 
fondations, d ' ap rès les indications du plan et les instructions du 
service du con t rô le . 

Les parements vus de ces murs seront soigneusement rejoin
toyés La retraite s u p é r i e u r e des murs sera s u r m o n t é e d'une couche 
de bé ton , incl inée vers les terres d'une épa i s seu r moyenne de 0 m 10 
et recouverte d'une chape en mortier de trass bâ t a rd de 0 m 03 
d ' épa i s seur . 

Des seuils en pierre de taille seront d i sposés dans les parties su
p é r i e u r e s des murs, c o n f o r m é m e n t aux indications des plans, pour 
servir d'appui aux longerons des tabliers m é t a l l i q u e s . 

Les murs correspondant aux parties à ciel ouvert seront recou
verts par des tablettes en pierre d é t a i l l e r é u n i e s à l'aide d'agrafes 
scellées au p lomb. 

A u pied des murs , on construira des égouts en maçonne r i e de 
briques de Boom et mortier hydrau l ique , recouverts de dal les; 

3° La fourniture et la pose des tabliers m é t a l l i q u e s du pont de 
la rue Stevin et des tunnels du square A m b i o r i x et du boulevard 
Clovis , y compris la construction des voussettes en briques de 
B o o m , sur coussinets e l pierre de t a i l l e ; les reins de ces voussettes 
seront remplis de béton et recouverts d'une chape de 0 m 0 3 d'épais
seur au mortier de trass b â t a r d . 

Les longerons de ces tabliers reposeront sur des sabots en fonte 
scellés au plomb dans les pierres d 'appui ; 

4° L'abaissement, y compris le démon tage et le replacement des 
voies du chemin de fer de ceinture, entre l 'axe de la rue de la Lo i 
el l'axe du square A m b i o r i x , suivant le profil en long ci-dessus 
visé , et le raccordement des voies abaissées avec les voies du nou
veau t r a c é ; ce travail sera fait de façon à évi ter toute interruplion 
et toute entrave dans l 'exploitation du chemin de fer de ceinture. 

Tous les faux frais à r é s u l t e r de cet abaissement et du raccorde-

I 
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l de la ligne nouvelle avec la ligne ancienne seront à charge de 
Tenir» prise; 

5° L'établissement d'une double voie provisoire d'exploitation 
entre l'axe du square Ambiorix et la rue Stevin. Les travaux à exé
cuter comprennent la location du matériel, l'exécution des terras
sements nécessaires pour obtenir une largeur de plate-forme de 
7 mètres; la pose des billes, rails et appareils à fournir par l'en
trepreneur sur ballast à fournir éventuellement par l'Administra
tion des chemins de fer de l'Etat; 

G0 La construction d'un égout de 158 mètres de longueur, de 
Î ÔO de hauteur intérieure et de Om80 de largeur, en briques de 
Boom avec pieds-droits renforcés et verticaux, fondations horizon
tales et enduit en ciment à l'intérieur, y compris tous les raccorde
ment des égouts particuliers et publics, et tous frais de blindages 
et d'épuisements ; 

7" Le blindage et l'assèchement complet, partout où de besoin, 
des fouilles des fondations des murs de soutènement à établir dans 
des terrains aquifères ou ébouleux, y compris épuisements et tous 
frais quelconques ; 

8° L'abaissement et la reconstruction des trottoirs de la station 
de la rue de la Loi, comprenant le remplacement éventuel des bor
dures brisées ou détériorées et le remploi du gravier de Quenast; 

9° L'établissement des ponts provisoires à la rue Stevin et à la 
rue de Gravelines, dont les matériaux resteront la propriété de 
l'Etat; 

10° Le grattage, le nettoyage et le peinturage des poutres et pou
trelles déjà confectionnées et mises en dépôt provisoire; 

11o Le paiement d'une indemnité de 125 francs pour gardien
nage; 

12° Tous les faux frais généralement quelconques à résulter de 
l'exécution des travaux, frais de cautionnement, timbre, enregistre
ment, consommation d'eau, étançonnage, clôture, bureau pour la 
surveillance des travaux et toutes dépenses non prévues. 

M. Casse s'engage à terminer les travaux pour le 51 décem
bre 1882 au plus tard. Toutefois, tous les travaux compris entre 
les profils transversaux nos 17 et 23 devront être terminés pour la 
fin du mois de juin 1882 au plus tard, le tout sous peine d'une 
amende de 100 francs pour chaque jour de retard. 

11 est entendu cependant que le raccordement de la ligne actuelle 
avec la ligne nouvelle ne devra être entièrement terminé que six 
mois après l'achèvement de la ligne nouvelle que l'Etat fera établir 
entre la chaussée de Louvain et la station de la rue Rogier. 

Toutefois, si à l'époque où les travaux du sieur Casse seront 
entièrement terminés, sauf le raccordement, la section à construire 
par l'Etat entre la chaussée de Louvain et la station de la rue 
Rogier n'est pas finie, la réception provisoire des travaux de 
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M. Casse sera faite néanmoins; on lui retiendra seulement la valeur 
des travaux qu'il n'aura pu exécuter, et M. Casse sera tenu do ter
miner ces travaux dans les six mois après l'achèvement de la 
ligne à faire par l'Etat ; ces derniers travaux seront payés aussitôt 
après leur achèvement complet. 

Le sieur Casse reconnaît n'avoir, à la date d'aujourd'hui, aucune 
réclamation quelconque a faire valoir concernant son entreprise et 
il renonce formellement à toutes les réclamations qu'il a formulées 
jusqu'ici, notamment en ce qui concerne les prix des terrassements 
exécutés pour la fondation des murs. 

Il est entendu que le mode d'évaluation du cube des terras
sements, qui suppose des talus à un de base pour deux de hauteur, 
constitue une moyenne admise par les parties comme étant appli-
cableau terrain renconlréà l'emplacementdes travaux et n'implique 
en aucune façon un mode d'exécution déterminé; l'entrepreneur 
pouvant, à ses risques el périls, exécuter les terrassements comme 
il le jugera convenir. 

Si, pour établir les fondations des murs de soutènement sur le 
terrain résistant, on doit descendre les fouilles à un niveau plus 
bas que celui prévu, les terrassements supplémentaires à faire 
seront comptés exactement entre les blindages cl payés au prix du 
cahier des charges, soit à 80 centimes par mètre cube. 

Toutes les conséquences des dommages qui seraient causés aux 
propriétaires riverains, ainsi que les entraves apportées à l'exé
cution des travaux du quartier Nord-Est seront à la charge du sieur 
Casse, qui est tenu au surplus de n'étendre, en aucun cas, les talus 
des fouilles à exécuter au delà des limites des boulevards, c'est-
à-dire à 14 mètres de part et d'autre de l'axe du chemin de fer. 

Le sieur Casse a déclaré présenter comme caution MM. Henri 
Liekens, ingénieur à Bruxelles, et A. Grégoire, entrepreneur, rue 
Stevin, à Bruxelles, lesquels s'engagent solidairement avec lui 
comme entrepreneurs principaux, renonçant à toute exception et 
bénéfice. 

En foi de quoi, le sieur Casse, après avoir pris connaissance de 
la convention ci-dessus enlrc la ville de Bruxelles et l'Etat, a signé 
pour acceptation avec ses cautions. 

Ainsi fait à Bruxelles, le , en cinq 
exemplaires ayant chacun pour annexes les copies des documents 
auxquels le présent acte se réfère, lesdites copies signées par les 
parties contractantes. » 

Vous avez déjà reçu, Messieurs, le rapport et le projet de con
vention dont je viens de donner lecture. La question vous est con
nue depuis longtemps. C'est la régularisation d'une ancienne 
affaire, l'exécution d'engagements pris. Nous croyons que le Conseil 
est suffisamment éclairé. Si personne ne prend la parole, nous vous 



demanderons de voler les conclusions du rapport. La dépense n'est 
pas modifiée. 

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

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

La Société anonyme dite « la Cité Sainctelelte » a, dans le cou
rant du mois de novembre 1881, sollicité l'introduction à la cote 
de la Bourse de Bruxelles des actions qu'elle a émises; la Commis
sion delà Bourse a refusé d'admettre ces valeurs à la cote; c'est sili
ce refus que la Sociélé dite « la Cité Sainctelelte » s'est fondée 
pour actionner, le \ \ février 1882, ladite Commission de la Bourse, 
ainsi que tous ses membres individuellement, devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, pour se voir condamner, d'une 
part, a payer 200,000 francs à titre de dommages-intérêts, 
d'autre part à porter lesdites actions à la cole dans les vingt-quatre 
heures du jugement, sous peine de 5,000 francs de dommages-
intérêts par jour de relard. 

Les membres de la Commission de la Bourse, au nombre de 
neuf, ont appelé la Ville en garantie. Cet appel en garantie se fonde 
sur divers molifs, entre autres sur ce que la Commission aurait 
agi d'accord avec la Ville et en vertu de droits que la Ville lui aurait 
conférés. ^~ 

Le règlement invoqué par les demandeurs en garantie est celui 
du 4 mai 1874, qui fut pris par i'Administration communale en 
exécution de la loi du 50 décembre 18G7. 

La loi postérieure du 11 juin 1875, en supprimant les Cham
bres de commerce, a rendu impossible le mode de nomination des 
Commissions des bourses de commerce prescrit par l'art. G3 de la 
loi du 50 décembre 1867. 

En admettant qu'en présence de celle loi de 1875, le règlement 
du 4 mai 1874 puisse encore recevoir ici son exécution el que l'Ad
ministration ait agi dans celte affaire en vertu de ce règlement, il 
est clair qu'elle n'a pas à répondre devant la justice de l'exercice 
d'un pouvoir que lui a conféré la loi; la juridiction civile est évi
demment incompétente pour connaître des mesures prises par l'Ad
ministration dans la limite de son autorité. 

Mais ici, en fait, l'Administration n'a d'abord pris aucune part à 
la nomination de la Commission de la Bourse; ensuite, elle n'est en 
rien intervenue dans les mesures dont la Société demanderesse au 
principal a été l'objet; la Commission de la Bourse ne l'allègue 
même pas ; elle reconnaît même que, dès le 7 juin 1880, le Collège 
des Bourgmestre et Echcvms lui a notifié sa résolution de ne plus 
intervenir dans l'inscription des valeurs à la cote. 
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Les motifs qui précèdent justifientà toute évidence notre demande 
d'autorisation d'ester en justice à l'effet de répondre à cet appel en 
garantie. 

Par exploit de l'huissier De Gobert, en date du 11 de ce mois, 
M. Jean-Baptiste Martens, entrepreneur, domicilié en cette ville, 
rue de l'Activité, n° 53, a cité notre Administration devant le tri
bunal de paix du 1er canton en paiement de fr. 176-50. 

M. Martens fonde sa demande sur la perte d'engrais qu'il a subie 
lors de la prise de possession par la Ville d'un terrain contenant 
30 ares, faisant partie d'une plus grande parcelle dont elle a fait 
l'acquisition de la famille Lemort. 

Après examen, notre expert a émis l'avis qu'il n'est rien dû 
audit locataire, attendu qu'à l'époque de la prise de possession, la 
partie de terrain en question ne renfermait aucun engrais appré
ciable. 

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

M m e s Adèle et Pauline Stradiot, rentières à Charleroi, sont pro
priétaires d'une maison sise à Bruxelles, rue du Marché-aux-
Herbes, 57. Elles ont, par exploit du 25 février 1882, fait assigner 
la Ville pour voir ordonner l'enlèvement des fils et du support 
établis sur celle maison depuis 19 ans pour le service de notre télé
graphe communal. Les dames Stradiot réclament, de plus, des 
dommages et intérêts. 

Ce sont les procès dirigés récemment contre les compagnies de 
téléphones qui ont sans doute donné l'idée de l'action actuelle. 
Mais dans ces espèces il s'agissait d'entreprises d'intérêt privé, sans 
droit aucun sur les propriétés particulières, et nullement d'un 
service ayant pour objet « l'utilité communale », aux termes de 
l'art. 649 du code civil. 

Dans l'intérêt public, les citoyens doivent subir l'apposition sur 
leurs propriétés des appareils nécessaires au numérotage des mai
sons, à la dénomination des rues, à l'éclairage, au service de sécu
rité générale, en un mot, à la réalisation de toutes les missions que 
les lois de notre institution nous imposent. 

Les dames Stradiot n'ont donc droit à aucune indemnité et la 
Ville a à défendre le droit à l'établissement de son télégraphe. 

En conséquence, nous vous -demandons, Messieurs, l'autorisa
tion d'ester en justice contre les demanderesses. 

M. le Gouverneur du Brabant vient de nous transmettre, pour 
être soumis à votre approbation, le compte de 1880 et le budget 
pour 1882 de l'église de Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. 
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Le Conseil communal est a p p e l é à é m e t t r e son avis, c o n f o r m é 

ment a l'art. 14 de la loi du 4 mars 1870 su r le temporel des cultes, 
une partie du quart ier Léopold ressortissant à la paroisse de Saint-
Josse. 

Toutefois, les budgets de 1880 et de 1881 ne nous ayant pas é t é 
transmis, nous manquons absolument de base d ' a p p r é c i a t i o n pour 
nous prononcer en connaissance de cause sur les documents q u i 
nous sont soumis actuellement. 

Nous avons l 'honneur de vous proposer, Messieurs, de d é c l a r e r 
que, dans ces conditions, i l ne vous est pas possible d ' é m e t t r e un 
avis. 

Le Conseil de Fabr ique de l 'église de Bon-Secours nous a trans
mis, aux fins d'approbation par l 'Autor i t é c o m p é t e n t e , les pièces 
relatives à la location publique de biens ruraux appartenant à la 
Fabrique, ainsi qu ' à la location du droi t de chasse sur ces p r o 
prié tés , concédées par acte du notaire Stroobant, en date du 23 d é 
cembre 1881 . 

La location de ces biens, qu i ont une contenance totale de 11 hec
tares 2G arcs 77 centiares, a produit 1,G86 francs, soit une diffé
rence en plus de 2G francs sur les anciens fermages. 

Le Collège vous propose, Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable 
à l 'approbation de celte o p é r a t i o n . 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous so l 
licitent des concessions de terrain au c ime t i è r e de la V i l l e , à Evcre : 
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Jones, 
pour M . Bennett, 
Martin Stevens, 

avenue de la Toison-d'Or, oo. 

rue des Ursulines, 15. 

Met. carrés. 
2 m ,00 

3m ,08 

f r . 
800 

1,23-2 

Chacune d'elles s'est engagée : 1° à payer à la V i l l e la somme de 
500 francs par m è t r e c a r r é pour p r ix de la concession; 2° à faire 
aux pauvres c l aux hôp i t aux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mè t r e c a r r é , qu i a été acceptée par le Consei l g é n é r a l d ' admi 
nistration des hospices. 

En conséquence , nous avons l 'honneur , Messieurs, de vous pro
poser : A d'accorder ces concessions, sous les conditions que : 
1° les concessionnaires se conformeront à toutes les prescript ions 



et mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront dans 
l'avenir le service des inhumations; 2° les sépultures concédées ne 
pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et des mem
bres de leur famille; 3° dans le cas de déplacement du cimetière, 
ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau 
cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur est 
présentement concédé ; B d'émettre un avis favorable quant à 
l'acceptation, par l'Administration charitable, des donations indi
quées ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Sur la proposition de M. l'Echevin Walravens, le Conseil 
approuve les rôles ci-après indiqués : 

Impôt communal sur le revenu cadastral, rôle supplétif litt. C7, 
exercice 1881, formé pour les 11 sections; 

Taxe sur les débits de boissons et de tabac, rôle supplétif litt. C, 
exercice 1881, formé pour les sections 1, 6, 7, 8, 9 et 10; 

Taxe sur les constructions, rôle litt. A, exercice courant, s'éle-
vant àfr. 17,896-50. 

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

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approuver 
le plan de lotissement et le tarif des prix de vente des terrains 
compris entre l'ancienne Ecole Modèle et le bloc formant l'angle de 
la rue des Foulons et du boulevard du Hainaut. 

Les terrains de la rue des Foulons et du boulevard du Midi sont 
réservés. 

En séance du 6 février, le Conseil communal a accueilli la 
demande de M. Michiels, tendant à acquérir, moyennant le recul 
d'une annuité, les lots n o s 55e, 54eet 55edes terrains delà rue du 
Pélican, au prix fixé par le barème, soit à raison de 80 francs le 
mètre carré. 

Le demandeur faisait remarquer que ces terrains, sur lesquels 
était établie l'ancienne usine à gaz, sont, par suite de leur ancienne 
destination, très accidentés et présentent des difficultés sérieuses 
pour y ériger des constructions. 

Aujourd'hui il demande à acheter aux mêmes conditions les lots 
50e, 51e et 52e, situés également rue du Pélican. 

A l'appui de sa proposition, il fait valoir que les mêmes causes 
de dépréciation signalées pour les lots 53e, 54e et 55e existent pour 
les lots 50e, 51e et 52e, contigus aux premiers. 
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Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'accueillir 
l'offre de M. Michiels. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. le notaire Delefortrie fait, au nom d'un de ses clients, 
M.Numa Gautier, l'offre d'acquérir, moyennant le prix de 90 francs 
le mètre carré, chiffre conforme au barème, la partie restante du 
lot 4Cc situé rue Saint-Jean-Népomucène. 

Toutefois M. Gautier subordonne son offre au recul d'une 
annuité. 

Tout récemment le Conseil a accordé la même faveur à 
M. Michiels, acquéreur de trois lots situés, comme celui-ci, sur 
l'emplacement de l'ancienne usine à gaz. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accepter 
l'offre de M. Gautier. 

La Section des finances a émis un avis favorable. -

Au mois d'octobre dernier, il est parvenu à l'Administration une 
offre d'acquisition du lot n° 108 des terrains du quartier Middeleer, 
situé à l'angle des rues Paul Devaux et du Marché-aux-Poulets, 
moyennant le prix de d ,100 francs le mètre carré. 

Ce terrain est coté au barème à 1,500 francs le mètre carré. 
Primitivement ce lot avait une contenance de 77 mètres. Il 

présentait, suivant le plan de lotissement, un angle arrondi vers 
les rues Paul Devaux et du Marché-aux-Poulets. 

A la demande de l'auteur de la proposition ci-dessus, la configu
ration du lot a été modifiée en ce sens que le coin arrondi a été 
remplacé par un pan coupé droit; mais, au lieu de couper le pan 
arrondi, ainsi que le désirait le demandeur, i l a fallu allonger le 
coin et établir le pan coupé sur l'alignement décrété pour ia rue 
des Poissonniers. 

Il en résulte que la contenance de ce terrain a été élevée à 
91 mètres 98 décimètres carrés, soit 14 mètres 98 décimètres 
carrés de plus que la contenance primitive. 

Actuellement le même amateur demande à faire l'acquisition de 
ce terrain pour le prix de 1,050 francs le mètre carré. Il fait 
remarquer : 

1° Que l'augmentation de la contenance du terrain lui est préju
diciable ; 

2° Que la parcelle occupe l'emplacement de l'ancien lit rem
blayé de la Senne et que les fondements devront atteindre une 
très grande profondeur pour supporter les constructions qui y 
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seront ér igées . Ce fait constitue, selon l u i , une cause de déprécia-
lion dont i l doit ê l r e tenu compte pour la fixation du pr ix . 

Nous avons reconnu le bien fondé de ces observations et nous 
avons en conséquence l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'au
toriser la mise en vcnle de ce lot sur le prix de base de 1,050 
francs le m è t r e . 

La Section des finances s'est p rononcée dans un sens favorable 
à la diminution du p r i x . 

— Les conclusions de ces quatre rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l ' unan imi té des membres présents . 

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

M . Thomas, ingén ieur , r ep ré sen tan t la Société anonyme du 
Marché et des Galeries du Parlement, fait valoi r : 

1° Qu ' i l a acquis 1,450 mèt res de lorrain pour le prix de 
475,00b francs ; 

2° Qu ' i l a c réé une voie publique ayant une longueur de 72 mè
tres sur 4 m . 5 0 de largeur; 

5° Qu ' i l a élabli 88 magasins, pour lesquels i l est payé à la 
V i l l e des contributions et des redevances pour l'eau et le gaz. 

I l demande, par contre, qu ' i l l u i soit accordé les avantages 
suivants : 

\o Le remboursement des frais de canalisation du gaz et de 
l 'eau, non compris les raccordements particuliers à chaque ma
gasin, qui seraient à charge de la Société ; 

2° L'éclairage gratuit de la voie publique. Celte voie est éclairée 
au moyen de 10 becs de gaz; 

5° Les conditions les moins onéreuses pour le paiement du gaz 
consommé pour l 'éclairage spécial des galeries, à raison de ce 
que la Société fait apport d 'un grand nombre de consommateurs. 

Certains avantages ont été accordés à d'autres sociétés en ce qui 
concerne l'eau et le gaz. En voici un aperçu : 

Les Galeries Saint-Hubert jouissent d'une concession perpé
tuelle de 220 hectolitres d'eau par jou r , répar t ie entre les locataires. 
Le supp lémen t de consommation est payé conformément au tarif-
règ lement . Le placement et l'entretien des conduites incombent à 
la Société. 

La redevance pour l 'éclairage au g,iz des Galeries Saint-Hubert 
'a é té rachetée en 1S7G pour le capital de 10,000 francs; l'entre
tien des appareils est à charge de la V i l l e ; l'allumage et l'extinction 
des becs se font par les agents de la Société. 

La Galerie du Commerce et le passage des Postes possèdent une 
distribution d'eau ordinaire. Chaque maison paie un minimum 



(Je 27 francs ; le placement et l'entretien des appareils sont aux 
Irais des proprié ta i res de ces passages. 

Le prix de l 'éclairage au gaz est fixé à 0.025 centimes par heure 
el par bec dans la galerie du Commerce. Cet éclairage est gratuit 
pour le Passage des Postes. L'allumage et l'entretien des appareils 
sont à charge de la V i l l e pour ce dernier passage; l'allumage et 
l'extinction seulement sont à charge de la Vi l le pour la galerie du 
Commerce. 

Le Passage du Nord possède une distribution d'eau à raison 
d'une concession par maison; la conduite maî t resse est établ ie et 
entretenue aux frais de la V i l l e . La conduite maî t resse du gaz a 
été établie par la V i l l e ; le gaz est fourni au pr ix de 20 centimes 
le mètre cube. L'allumage c l l'extinction se font aux frais de la 
Vi l le . 

A raison de ces précédents , i l nous a paru qu i l serait juste 
d'accueillir dans une certaine limite la demande de 31. Thomas. 

Les avantages suivants pourraient lu i ê t re accordés : 
A. Gaz: 1° Etablissement et entretien, aux frais de la V i l l e , de 

la conduite-mère ; 
Le placement c l l'entretien des embranchements particuliers et 

de ceux destinés à l 'éclairage public resteraient à charge de la 
Société; le gaz consommé pour l 'éclairage public serait compté à 
raison de 20 centimes le mè t re cube; l'allumage el l 'extinction se 
feraient par les agents de la V i l l e . 

B . Eaux : 1° Placement et entretien de la condu i t e -mère par 
la V i l l e ; 

2° Attribution de 22 concessions à 27 francs; 
3° Excédent de la consommation payé à raison de 4 1/2 cen

times l'hectolitre. 
Les embranchements particuliers seraient à charge de la 

Société. 
Nous avons l'honneur de proposer au Conseil de prendre une 

décision dans ce sens. 
La Section desfininecs a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

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

Le plan approuvé par l 'arrêté royal du 18 avri l 1860 pour l 'élar
gissement de la rue de Namur porle, à l'angle de ladite rue et de 
la rue de l 'Arsenal, un pan coupé droit de l m 5 0 en a r r i è re de 
l'alignement. 

L'Administration des ponts et chaussées propose, à cet endroit, 
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un pan coupé circulaire à lm60 en retraite de celui fixé par l'ar
rêté royal prémentionné. 

Cette modification et celle qui consiste à reculer de 0m50 environ 
au point où doit être établie la colonne de droite de l'entrée nou
velle des écuries, auront pour effet de rendre encore plus facile la 
circulation des véhicules et des piétons. Elles sont donc de nature 
à être adoptées, à la condition que l'Autorité supérieure abandonne 
gratuitement le terrain à l'angle de la rue de l'Arsenal, qui doit 
former le pan coupé circulaire nouveau. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des travaux 
publics, vous propose, Messieurs, d'émettre un avis favorable et de 
charger le Collège de provoquer un décret d'utilité publique. 

Les nombreuses démolitions opérées par la création de la rue 
Pletinckx nous ont amenés à revoir l'alignement de la rue des 
Chartreux. 

D'après le plan qui vous est soumis, l'élargissement serait fait 
du côté des numéros pairs de cette voie de communication ; ce tra
vail pourrait recevoir son exécution à bref délai. 

La rue des Chartreux faisant partie de la grande voirie, nous avons 
pressenti les intentions de l'Etat, qui est disposé à adopter le 
projet qui vous est soumis. 

La Section des travaux publics a émis un avis favorable que 
nous avons l'honneur, Messieurs, de vous prier de vouloir bien ra
tifier. 

Dans l'affirmative, nous demanderons à l'Autorité supérieure 
l'octroi d'un arrêté d'utilité publique. 

Un arrêté royal du 5 janvier 1863 a décrété l'alignement delà 
rue Notre-Dame-du-Sommeil, suivant la ligne bleue du plan 
ci-annexé. 

Nous venons vous proposer une modification au plan approuvé 
en ce qui est relatif à la partie de ladite rue comprise entre les 
points A et B dudit plan, suivant le tracé rouge y figuré. 

Il nous a paru inutile de maintenir à cette partie de voie une aussi 
grande largeur depuis la création du carrefour formé par les rues 
Pletinckx, des Chartreux, T'Kint et des Fabriques, carrefour qui 
n'existait pas lors de l'approbation du projet de 1863. 

La Ville a également intérêt à ce changement, parce qu'elle aura 
d'autant moins de terrain à ajouter à la voie publique. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser de vous rallier à l'avis du Collège, d'accord avec Jd Section 
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des travaux publics, et de nous charger de provoquer un arrêté 
d'utilité publique. 

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

M. l'Echevin Becquet fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant ; 

La Société coopérative des fourneaux économiques a sollicité 
l'autorisation de disposer d'une partie de la place du Jeu-de-Balle 
pour y établir un fourneau à l'usage des habitants de ce quartier 
populeux. 

Nous estimons qu'il y a lieu d'accueillir cette demande, eu 
égard au but poursuivi, qui tend à venir en aide à une catégorie de 
nos administrés digne d'intérêt. 

Toutefois l'autorisation ne serait accordée qu'à titre précaire et 
essentiellement révocable, et à charge par les demandeurs de réta
blir les lieux dans leur état primitif à la première réquisition de 
l'Administration communale. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 
l'autorisation sollicitée. 

M. Pilloy. Je suis grand partisan de l'établissement du fourneau 
économique; je crois qu'il rendra de très grands services. Mais il 
y a à ce sujet une protestation des habitants de la place du Jeu-de-
Balle. Je désirerais connaître quelle est la surface que la Société 
coopérative voudrait emprendre. 

Je voudrais savoir aussi s'il ne serait pas dangereux que l'Admi
nistration aliénât, même à titre précaire, une partie de cette place. 
Je demanderai aussi au Collège s'il a fait une enquête à ce sujet et s'il 
est bien certain que la création de l'établissement ne portera pas 
préjudice aux habitants de ce quartier très populeux. Le marché est 
déjà très petit. Faut-il encore réduire l'espace libre? Le Collège 
voudra bien nous donner quelques explications à ce sujet. 

M le Bourgmestre. L'espace demandé sur la place du Jeu-de-
Balle est de 40 mètres sur 15. Ainsi que M. Pilloy peut le voir, 
cet espace est très petit eu égard à l'étendue de la place. Nous 
avons constaté par nous-mêmes que la partie de la place qu'il s'agit 
d'emprendre n'est jamais occupée. Quant au préjudice que pourrait 
subir la population de ce quartier, nous ne le voyons pas, puisque 
c'est dans l'intérêt de cette population que le fourneau économique 
sera établi. 

Il faut remarquer, du reste, que la concession ne sera accordée 
qu'à titre précaire et qu'elle sera retirée si des inconvénients se 
produisent. 

M. Pilloy. L'espace à emprendre est assez restreint, je le 
reconnais. Je crois donc, après les explications qui nous ont été 
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d o n n é e s , que nous pouvons accorder la concession avec celte réserve 
que, s ' i l y a des réclamat ions trop nombreuses, le Collège et le 
Conseil pourront retirer celte concession. 

M . l'Echevin De Mot. Nous pouvons la supprimer du jour au 
lendemain. 

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

L 'ordre du jour appelle la discussion du rapport relatif à la 
reconstruction de la Maison du Roi (I) . 

M. l'Echevin Walravens. Dans une de nos dern iè res séances, 
j ' a i eu l 'honneur de déposer le rapport de la Section des travaux 
publics et celui de la Commission spéciale qui a été chargée d'exa
miner toutes les questions relatives à la reconstruction de la Maison 
du R o i . Vous avez tous reçu ce rapport, qui propose de reconstruire 
la Maison du R o i telle que l'architecte en avait conçu les plans, 
e 'est-à-dire d 'é tabl i r une tour au centre du monument. C'est donc 
sur celte proposition et, comme conséquence, sur la question de la 
dépense , que le Conseil est appelé à se prononcer. 

M . Richald. Fourriez-vous nous dire quel sera le coût des tra
vaux et dans quel délai ces travaux légendaires pourront être ter
minés? 

M . l'Echevin Walravens. Le parachèvement de la Maison du 
Roi en t ra înera encore une dépense de 550,000 francs environ. 

M. A l l a r d . Y compris la tour? 
M. l'Echevin Walravens. O u i . 
M. Allard. La dépense an té r i eure s'élève à 900,000 francs. 
M. l'Echevin Walravens. Pardon! 708,000 francs. 
M. A l l a r d . L'ensemble des crédi ts votés est de 900,000 francs. 
M . l'Echevin Walravens. Les dépenses faites de 1873 «à 1881 

inclusivement s 'élèvent à 708,000 francs. Je ne sais ce que l'on 
dépensera dans le courant de l'exercice actuel, cela dépendra de 
la marche des travaux. 

Quant au laps de temps nécessaire pour l 'achèvement des tra
vaux, on peut l 'évaluer à quatre ou cinq ans pour la tour; mais 
le bâ t iment sera sous foit avant la fin de l ' année . 

La Commission spéciale, composée de M M . Beyaert, Godefroy et 
Trappcniers, s'est réun ie r écemment et elle a adopté les plans de la 
toiture moyennant certaines modifications. Les dessins nouveaux 
sont en cours d'exécution ; ils seront t e rminés avant la fin du mois 
et les travaux pourront commencer immédia tement . 

(!) Voir, page 202, le rapport. 



M . Richald. E l l'on mettra en adjudication tout ce qui pourra 
l 'èUt? 

M. l'Echevin Walravens. Oui et l 'on est même déjà al lé un peu 
loin dans celle voie. C'est ainsi que l'on a adjugé certains travaux 
à des artistes qui étaient les plus bas soumissionnaires. Vs ont 
fourni un mauvais travail ; ils ont ab îmé la pierre et i l a fallu les 
menacer d'un procès, ce qui est très fâcheux. 

M. Allard. Nous avons volé au budget de celte année un crédi t 
de 150,000 francs. A celle occasion, j ' a i soulevé la question de l ' i n 
tervention pécuniaire du Gouvernement. I l s'agit d'un monument 
qui a un caractère non pas communal, mais national et historique, 
et i l serait juste que le Gouvernement in t e rv în t . 

M. l'Echevin De Mot. C'est v ra i . 

M. Allard. A-t-on fait des démarches auprès du Gouvernement 
pour obtenir son intervention? 

Il est évident que cette question a une importance é n o r m e pour 
nous. Il s'agit d'entrer dans "la voie d'une dépense d'un demi -mi l 
lion pour ce travail. Il a déjà coûté 900,000 francs; i l en coûtera 
1,400,000. C'est énorme ; l'état de nos finances ne nous permet 
pas celte dépense, à moins que le Gouvernement n'intervienne 
dans une large proportion. 

Je voudrais connaî t re l'intention du Gouvernement. 

M- l'Echevin Walravens. Le monument sera splondide; ce 
sera un des plus beaux édifices de la Belgique. 

M. Allard. Nous sommes d'accord. 

M. l'Echevin Walravens. Immédia tement après le vole du 
budget, j 'a i examiné ce qui était relatif aux démarches faites par 
l'Administration auprès du Gouvernement, et depuis lors nous 
avons reçu plusieurs lettres à ce sujet. Le Gouvernement intervien
dra pour une partie de la dépense qui reste à faire. 

M. Allard. C'est très platonique. 

M. l'Echevin Walravens. Non , i l y a un engagement. 

M. Richald. Y a-l-il une promesse formelle? 

M. l'Echevin Walravens. Le Gouvernement interviendra à 
l'avenir pour la part pour laquelle i l intervient dans toutes les r é 
parations de monuments. 

M. Richald. Y a-t-il engagement? 
M. l'Echevin Walravens. Le Gouvernement a écrit d e r n i è r e 

ment en ce sens. 
M. Richald. I l y a donc engagement? J'en prends acte. 
—- Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présen ts . 



M. l'Echevin Walravens dépose, au nom du Collège, le rap
port relatif à la liste des établissements soumis à la surveillance 
spéciale. 

M. Dustin. Je demande l'impression du rapport et la remise de 
la discussion à la prochaine séance. 

— Adhésion (1). 

M. le Bourgmestre donne lecture du rapport suivant : 
En conformité de l'art. 94 de la loi communale, j'ai l'honneur 

de soumettre à votre approbation un arrêté que j'ai pris d'urgence 
pour assurer le maintien du bon ordre en ville le 26 février 
écoulé, à l'occasion du carnaval. 

— L'arrêté est ratifié. 

M. le Bourgmestre donne lecture du projet d'ordonnance 
ci-après : 

Le Conseil communal, 
Considérant qu'il importe de prévenir les accidents occasionnés 

par la circulation, le soir, de véhicules non éclairés; 
Revu l'article 18 de l'ordonnance générale du 3 mars 1860 sur 

la police de la voirie ; 
Vu l'article 78 de la loi du 30 mars 1856, 

Ordonne : 

Art. 1er. Dès la chute du jour, aucune voiture ou charrette, 
aucun chariot ou véhicule quelconque ne pourra circuler ou sta
tionner sur la voie publique sans être pourvu de deux lanternes 
allumées. Ces lanternes, garnies de vitres bien transparentes, 
seront placées des deux côtés sur le devant du véhicule. 

Art. 2. Pour les charrettes et les chariots non suspendus, et alors 
que les dimensions de la caisse ou les dispositions pour le charge
ment ne permettront pas le placement de deux lanternes, comme 
il est prescrit à l'art. 1er, on se bornera à y adapter un seul appa
reil lumineux, sur le devant (au centre de la partie antérieure) 
et à une hauteur telle que l'attelage ne puisse jamais le cacher à 
la vue des passants. 

Art. 3. Les contraventions à la présente ordonnance seront 
punies de peines de police. 

Ainsi délibéré en séance du 

(1) Voir, page 272, le rapport. 
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M. Yseux. Je demande la parole pour faire remarquer que 
très souvent il y a un masque derrière les lanternes; or, générale
ment la projection de la lumière est peu apparente, surtout pour 
les véhicules vus de derrière; il serait donc avantageux d'imposer 
un modèle de lanterne lumineuse de tous les côtés, c'est-à-dire 
sans masque. 

M . le Bourgmestre. 11 sera tenu compte de cette observation. 
M. Al lard . Je demande s'il est bien entendu que celle ordon

nance s'applique également aux véhicules à bras. 
M . le Bourgmestre. Oui, à tous les véhicules. 
M. Al lard . Nous avons rappelé dernièrement une autre ordon

nance de police qui défend de pousser les véhicules à bras, qui 
oblige a les traîner, et nous avons été d'accord qu'il y avait lieu de 
l'appliquer rigoureusement. 

Je ne sache pas que jusqu'ici il ait été pris des mesures dans ce 
sens. Je rappelle donc au Collège cet objet qui me paraît être très 
intéressant. 

M . Weber Si l'article n'était pas modifié pour donner satisfac
tion à l'honorable M. Yseux, je demanderais en tout cas un chan
gement au point de vue de la correction. Il y a un vrai pléonasme 
à dire que la lanterne sera placée sur le devant, au milieu de la 
partie antérieure. Les mots « sur le devant » sont de trop. 

M. le Bourgmestre. Il sera tenu compte dans la rédaction 
des observations de M. Yseux. 

— Ladisposition additionnelle, mise aux voix par appel nominal, 
est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

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

En séance du 20 février 1882, M. Allard a déposé la proposition 
suivante : 

« Je propose que, le soir même 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 Ville. Ces copies seront 
considérées le lendemain comme corrigées et approuvées par l'inté
ressé, à moins d'une exception admise par M. le Bourgmestre. » 

Quelques instants auparavant, M. Allard avait fait la déclaration 
suivante (page 191) : 

« Mais la vérité, c'est qu'on nous envoie tardivement le ma
nuscrit. Loin de moi la pensée d'adresser une critique à nos sténo
graphes. Je sais qu'ils 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 téno
graphie il 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, il faut le renforcer. •> 
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M . Al la rd reconnaî t donc qu'avec le service de sténographie (cl 
qu ' i l existe actuellement, i l n'est pas possible d'arriver au résultat 
demandé par sa proposition. D 'un autre côté, i l ne parait pas dis
posé à imposer de ce chef à la V i l l e une dépense de 20,000 francs. 

Sur ces deux points, nous partageons sa m a n i è r e de voir. 
Four arriver à mettre le soir même la copie à la disposition des 

membres du Conseil , i l faudrait un personnel d'au moins huit sté
nographes. — Cela en t ra înera i t à une dépense qui nous paraî t hors 
de proportion avec le but à atteindre. Nous nous sommes donc atta
chés à rechercher les moyens d 'amél iorer le service de la sténo
graphie sans aggraver notablement la dépense . 

Il y a actuellement trois s ténographes . Ces messieurs déclarent 
que si un q u a t r i è m e leur était adjoint, ils pourraient prendre l'en
gagement de fournir le manuscrit au plus tard le lendemain de la 
séance, à mid i . 

Ce manuscrit serait déposé à l'Hôtel de V i l l e , dans la salle atte
nante à celle du Conseil , et i l y serait mis à la disposition des 
membres de midi à six heures. Un employé serait préposé à ce ser
vice et ferait parvenir les feuillets à l ' imprimerie au fur et à me
sure de la revision. — En faisant travailler la nuit, l ' imprimeur 
pourrait fournir ép reuve dès le lendemain matin, et — suivant que 
le compte rendu serait plus ou moins long — i l pourrait être i m 
p r i m é le mercredi dans la j o u r n é e ou dans la soirée et d is t r ibué le 
jeudi . 

Celle modification exigerait une dépense supp lémenta i re de 
1 ,b00 francs. 

Ce système nous para î t constituer une amél iora t ion notable, 
tout en restant, sous le rapport de la dépense , dans des limites 
raisonnables. 

Nous vous proposons, Messieurs, de nous autoriser à en faire 
l'essai. 

M . Allard. Je me rall ie à cette proposition. 
M . Kops. Ne pourrait-on nous remettre les épreuves chez nous? 
M . le Bourgmestre. N o n , cela est impossible sans compro

mettre la célérité du service. 
M . Vauthier. Ne pourrait-on laisser aux Conseillers la faculté 

de revoir leurs épreuves j u squ ' à huit heures du soir? Il peut arriver 
que les Conseillers se trouvent dans l ' impossibil i té de se rendre à 
l'Hôtel de V i l l e de midi à six heures. S i l'on pouvait obtenir deux 
heures de plus, c 'es t -à-dire jusqu ' à huit heures du soir, je pense 
que cela serait préférable pour tout le monde, parce qu'on a généra
lement plus de temps le soir qu'en plein jour . 

M . le Bourgmestre. J'aurais voulu donner celte satisfaction 
aux Conseillers, mais on m'a déclaré que, dans ces conditions, le 
Bulletin communal ne pourrait plus ê t re i m p r i m é avec la même 
rapid i té . 



M. Kops. On pourrait retarder d'un jour la publication du 
Bulletin. Il nie semble que, s ' i l paraissait trois ou quatre jours 
après la séance, ce serait déjà un grand p r o g r è s , puisqu'aujour-
d'hui le compte rendu ne parait que dix jours ou plus a p r è s les 
réunions . 

Je dois déclarer franchement qu ' i l arr ivera forcément bien 
souvent que les Conseillers, retenus par leurs occupations, ne 
pourront pas revoir leurs é p r e u v e s . 

M. l'Echevin De Mot. On peut dé l égue r quelqu 'un dans ce cas. 
M- Kops. Cela me para î t t rès difficile. Je suis d'avis que, si le 

Bulletin communal parait quatre jours ap rès la s é a n c e , cela est 
suffisant. 

M. l'Ech9vin De Mot. Ce n'est pas l'avis de la plupart de vos 
collègues. 

M. lo Bourgmestre. On nous demande constamment plus de 
rapidité dans la publication du Bulletin. 

M. l'Echevin De Mot. I l s'agit d'un essai, nous verrons par la 
pratique si celte man iè re de faire donne lieu à des i nconvén i en t s . 

M. Kops. 11 y en aura. 
M . Allard. J ' espère que n o n ; cela rendra de grands services à 

la ville de Bruxelles. 
M. le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix le pr incipe de la 

dépense . 
— La proposition, mise aux voix par appel nominal , e s t a d o p t é e à 

l 'unanimité des voix, sauf M M . Godefroy, Weber , Gheude, Doucet 
et Kops , qui ont volé contre. 

M. le Bourgmestre. J 'a i l 'honneur d'annoncer au Conseil que 
le nouveau service s t énograph ique fonctionnera dès aujourd 'hui . 
Le manuscrit sera déposé demain à midi dans la salle des Sec
tions. 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport relat if a la 
création de trois places d 'asp i rant -o l ï ic ie r au corps des sapeurs-
pompiers (I) . 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous avez reçu le rapport re
latif à celte affaire; elle avait élé renvoyée à la Section de police, 
qui a admis la proposition du Collège. 

M. Pilloy. La Section des finances a d o n n é un avis favorable 
quant à la nomination de deux aspirants-officiers. 

Je voudrais que le Conseil fût saisi de la question de savoir s ' i l 
ne faudrait pas nommer un capitaine en second. 

M. le Bourgmestre. Cette question est en discussion. 

(1) Voir, page 145, le rapport. 



M. Pilloy. Il y a nécessité de faire celte nomination, à cause de 
la grande responsabilité qui pèse sur les officiers. 

Ainsi, le service de sûreté dans les théâtres, dans les salles pu
bliques exige des officiers presque en permanence. 

Si vous exigez une grande somme de travail des officiers, vous 
devez les mettre à même de faire leur service. 

Cette grande somme de travail entraîne une très forte responsa
bilité. El pour que cette responsabilité soit efficace, il faut que 
celui à qui elle incombe soit investi d'un grade supérieur. Un capi
taine en second ne peut suffire. J'estime donc qu'il conviendrait 
d'en nommer un deuxième, qui pourrait remplacer le premier en 
cas d'absence. 

Il est encore un autre motif que l'on peut faire valoir à l'appui 
de notre proposition. Le capitaine commandant ne peut commander 
un peloton ou une division ; il commande le corps tout entier. Or 
il peut se faire que le corps des pompiers doive sortir en deux 
sections ou deux pelotons. II est nécessaire, en pareil cas, pour 
qu'il n'y ait pas de difficultés, que les deux officiers commandant 
ces pelotons soient d'un grade égal. De plus, si vous voulez avoir 
de bons commandants, il faut qu'ils soient d'un grade assez élevé. 

Tels sont les motifs pour lesquels je crois que le Conseil ferait 
chose sage en nommant un deuxième capitaine en second. La dé
pense ne serait pas forte. Elle s'élève actuellement pour le corps 
d'officiers à 19,000 francs. Il y aura de ce chef une augmentation 
de 900 francs. 

Je désire que le Conseil se prononce sur la proposition que nous 
lui avons soumise. 

M . le Bourgmestre. Le Collège n'a pas été d'avis de créer cette 
nouvelle place, parce qu'il a pensé que ce luxe d'officiers était 
inutile et que le corps d'officiers existant était suffisant pour remplir 
les fonctions que l'on exige de lui. La dépense, il est vrai, n'est 
pas très forte, mais chaque fois que le Collège peut éviter une dé
pense inutile, il a soin de ne pas la proposer. 

M. Yseux. J'appuie les considérations présentées par M. Pilloy . 
L'honorable membre vient de nous dire que le service de surveil
lance n'est efficace qu'à la condition d'être continu. Or vous ne 
pouvez exiger ce service continu que si la personne qui en est 
chargée est constamment sur la brèche. Eh bien! il est impossible 
que le même officier soit toujours de service au théâtre. Ce service 
des théâtres est cependant des plus importants; vous voulez qu'un 
capitaine en second en ait la responsabilité. Dès lors, puisque vous 
établissez celle responsabilité, il faut la rendre possible, et vous 
ne la rendrez possible qu'en créant une deuxième place de capitaine 
en second. . 

Je me rallie donc à la proposition de M. Pilloy. 
On parle d'un luxe d'officiers. C'est une expression dont il ne 
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faut pas abuser. Nous avons des pompiers non pour le luxe, mais 
pour l'utilité, et s'il y a utilité, nous devons faire la dépense. 

Nous avons étudié la question au point de vue de l'utilité et non 
au point, de vue de la parade. 

M. l'Echevin de L 'Eau. Je dois dire un mot en réponse aux 
observations qui viennent d'être présentées. 

Le Collège a été hostile à la proposition qui est faite de créer 
une deuxième place de capitaine en second. En Section de police, je 
l'ai combattue avec l'intime conviction que la mesure nous expose-
rail à des critiques. 

Les observations de M. Yseux ne sont fondées sous aucun rap
port. Je crois que je suis plus ou moins compétent pour savoir 
comment une compagnie doit être organisée. 

Je n'ai jamais entendu préconiser par personne la création de 
trois places de capitaine dans une seule compagnie. Comme je l'ai 
dit en Section de police, c'est pousser un peu loin l'amour du panache. 
Si vous voulez deux capitaines en second, il n'y a pas de raison 
pour ne pas en demander trois et même davantage. 

M. Richald. Pourquoi pas, si c'est nécessaire? 
M. l'Echevin de L 'Eau. Cela n'est pas admissible et ce n'est 

pas nécessaire. Les besoins du service ne justifient pas cette créa
tion. 

Pour ma part, je n'ai jamais vu une compagnie sous les ordres 
d'un capitaine commandant composée de deux pelotons comman
dés chacun par un capitaine en second! C'est un luxe qu'aucune 
raison plausible ne saurait justifier. 

Quelque désireux que je sois d'être agréable à nos officiers des 
pompiers, je ne puis voter cette création. 

Le jour où le Conseil voudra augmenter l'effectif du corps des 
sapeurs-pompiers dans une proportion convenable et voter les res
sources pour faire face au surcroît de dépense qui en résultera, ce 
jour-là nous nous empresserons d'augmenter le nombre des officiers 
dans les limites des besoins du service. 

M. Pilloy. M. le Bourgmestre vient de dire qu'il y a un luxe 
d'officiers de pompiers. 

M. le Bourgmestre qu'il y aurait 
M. Pilloy. Je vais vous citer quelques chiffres : 
A lYew-York, il y a 113 officiers et 564 hommes; il n'y a donc 

pas de luxe à Bruxelles. (Longue hilarité.) 
M. l'Echevin de L'Eau vient de comparer une compagnie de 

pompiers à une compagnie de troupe. 
Ce n'est pas la même chose. Les officiers des pompiers doivent, 

dans des cas difficiles, prendre des résolutions et des décisions 
importantes. 
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M. l'Echevin de L 'Eau. A lo r s la r e sponsab i l i t é dépend du 
grade de capitaine? 

M . Pilloy. N o n , mais un capitaine pourra prendre dos déci
sions qu 'un commandant en sous-ordre ne prendrait pas dans le 
m ê m e cas. 

M . l'Echevin De M o t S i la r e sponsab i l i t é est en raison de 
l ' importance de l ' épau le t t e , nommons colonels tous nos officiers. 
(Hilarité.) 

M . Richald. J 'ai a p p u y é la proposit ion de la créat ion d'un 
capitaine en second et j ' a i é té conduit à adopter celte opinion par 
le rapport du capitaine commandant des pompiers. 

I l me semble que nous devons adopter l'avis des hommes compé
tents et nous avons reconnu une grande compé tence à M . Allô. 

V o i c i trois passages de son rappor t ; i ls vous convaincront sans 
doute comme ils m'ont convaincu m o i - m ê m e : 

« Quant à la nomination d'un d e u x i è m e capitaine en second, dont 
la proposition é m a n e d 'un membre de la Section de police cl 
accueillie favorablement par el le, ainsi que le constate le procès-
verbal ci-joint de la séance du 15 d é c e m b r e dernier , elle est aujour
d 'hui devenue non pas seulement ut i le , mais en quelque sorte 
indispensable. 

» Les catastrophes de Nice et de Vienne ont d é m o n t r é que les 
t h é â t r e s devaient ê t r e soumis à une surveillance continuelle de la 
part d'un homme c o m p é t e n t . 

• Tous les é t ab l i s s emen t s publics auxquels les ordonnances de 
police, etc., sont applicables, devraient éga lement ê t r e constam
ment sous la surveillance d'une m ê m e personne. E l le aurait pour 
mission de signaler à l 'Adminis t ra t ion , par l ' i n t e rméd ia i r e du com
mandant, tous les abus et infractions qu i seraient consta tés par elle 
ou ses s u b o r d o n n é s . Ce serait donc un officier responsable de 
l 'observation des r è g l e m e n t s , ainsi que des mesures prescrites par 
l 'Adminis t ra t ion . 

» Cet officier aurait , en outre, le con t rô l e de l 'administration du 
sergent-major e l serait responsable v i s -à -v i s du commandant de la 
bonne tenue des registres du corps. L ' i ndemni t é de 200 francs 
a l louée par décis ion du Collège à l'officier c h a r g é de cette besogne 
ne devrait plus ê t r e p a y é e . 

» Bientôt le corps des pompiers exercera une surveillance dans 
les nombreux b â t i m e n t s de l 'E ta l à Bruxel les . H est à ma connais
sance qu'une demande sera adressée à l 'Adminis t ra t ion commu
nale par M . le Ministre des travaux publics . M . W i l l i a m , l'architecte 
des b â t i m e n t s c iv i l s , est venu me trouver à ce sujet et m'a dit que le 
Gouvernement indemniserait le corps de pompiers pour cette beso
gne. I l y aurait donc là encore une raison pour confier celte surveil
lance au d e u x i è m e capitaine en second. Le tout sous la direction du 
commandant du corps. » 
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Voilà donc l'homme que nous avons placé à la tète de notre 

service de pompiers qui déclare que la nomination d'un second 
capitaine est non seulement utile, mais indispensable. 

Tels sont les motifs qui m'ont engagé à appuyer la proposition 
et qui, je l'espère, détermineront le Conseil à émettre un vole 
favorable. 

M. Yseux. Je désire faire remarquer que l'efiVctif des officiers 
d'un corps peut varier avec les destinations de ce corps. Nous 
avons un corps de pompiers moins pour parader que pour l'utilité 
qu'il doit avoir. C'est un corps qui doit fournir de nombreux dé
tachements et qui, à un moment donné, doit pouvoir être com
mandé d'une façon également efficace, dans des circonstances di
verses, au même instant. II faudrait donc nécessairement que les 
détachements divers fussent commandés également bien, puisqu'il 
s'agit de pourvoir à des nécessités urgentes et égales. 

Un corps de pompiers doit fournir de très nombreux détache
ments à un moment donné, ou du moins être capable de le faire. 
Par conséquent, il faut que le chef que vous nommez et qui com
mande ce corps soit capable d'assumer la responsabilité voulue. 

Il faut un capitaine en second pour assurer le service des théâtres. 
Il s'agit d'avoir non pas un corps de pompiers qui paradent, mais 

un corps de pompiers qui fonctionnent, des pompiers qui pompent 
en cas d'incendie (rires) et qui pompent efficacement. 

Voilà ce qu'il faut. 

M. Godefroy. Je voudrais avoir un renseignement du Collège 
à propos de la nomination des trois aspirants-officiers. C'est là un 
titre de fantaisie dont je ne comprends vraiment pas la portée ; je 
voudrais savoir en quoi cela engage vis-à-vis des titulaires. 

Ainsi est-ce que le Collège prend dès à présent l'engagement de 
choisir les officiers parmi les aspirants-officiers; si dans un, deux 
ou trois ans, des places d'officiers deviennent vacantes, devrons-nous 
faire notre choix parmi les aspirants officiers ? 

Si telle devrait être la conséquence de notre vote, je voterais 
contre la proposition, car il peut se produire dans l'avenir parmi 
les sous-officiers des capacités plus marquantes que celles des aspi
rants-officiers que nous nommerions aujourd'hui. 

Je crois que nous entrons dans une mauvaise voie et je serais 
plutôt disposé à maintenir l'ancien système des sous-officiers, des 
officiers, du commandant et d'un seul capitaine en second. Bref, ce 
qui existe dans toutes les compagnies. 

Je n'ai jamais vu une compagnie ayant deux capitaines en second ; 
je n'ai jamais vu nulle part des aspirants-officiers. 

Je demande à être renseigné à ce sujet. 
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M . le Bourgmestre. Le Collège ne prend aucun engagement 
relativement à l'objet dont M. Godefroy vient d'entretenir le Con
seil. 

C'est le Conseil qui fait les présentations. (Interruption.) 
M. Weber. Où est l'utilité de nommer des aspirants à une place 

qui est conférée par le Gouvernement? (Bruit.) 
M . l'Echevin De Mot. Pour les sous-officiers, c'est la même 

chose. 
M . Weber. Alors ils sont tous aspirants? 

M . l 'Echevin De Mot. Evidemment! (Rires.) 
M . Richald. Ils portent le bâton de maréchal de France dans 

leur giberne. (Rires.) 
M . l'Echevin de L 'Eau . Ce sont les officiers du corps qui nous 

ont proposé de créer des adjudants, — car c'est le grade que ces 
Messieurs occuperont, — afin d'avoir à côté d'eux des titulaires d'un 
grade intérieur à celui d'officier, mais supérieur à celui de sous-
officier, lesquels pourront les suppléer dans certaines parties de 
leur service. 

M . Allard. Messieurs, je dois me déclarer adversaire des deux 
propositions. Je n'admets pas la création d'aspirants-officiers, parce 
que dans aucune espèce de force militaire on ne rencontre un 
grade semblable et que l'utilité de cette création n'a été démontrée 
nulle part. 

S'il faut assimiler ces aspirants-officiers aux adjudants, on crée 
un intermédiaire entre le sous-officier et l'officier, c'est-à-dire un 
grade supérieur à celui de sous-officier. 

Or s'il fallait admettre, comme on vient de le dire, que la nomi
nation au grade d'aspirant-officier n'entraîne pas un droit ou tout 
au moins une probabilité à la nomination au grade d'officier, j'y 
verrais un grand inconvénient au point de vue de la discipline. 

Je n'admets pas que celui qui n'a été que simple sous-officier 
soit nommé officier en passant sur le corps d'un adjudant. 

Le grade d'a'spirant-officier doit être logiquement un grade supé
rieur à celui de sous-officier; il doit créer en faveur de celui qui 
l'obtient un droit d'avancement, un droit de nomination au grade 
d'officier. S'il n'en était pas ainsi, vous porteriez atteinte à la disci
pline militaire. Voilà pourquoi je voterai contre la création de ces 
places d'aspirants-officiers. Je voterai également contre la création 
d'un deuxième capitaine en second. L'effectif d'une compagnie est 
de 250 hommes. 

M . Yseux. De 144 hommes. 
M . Allard. De 250 hommes. 
M . Yseux. Non, non. 



M. Allard. Eh bien 1 soit. Vous émettez un avis, j'en émets un 
autre et je le maintiens. L'effectif d'une compagnie est de 225 ou de 
250 hommes. Or nous n'avons que 150 hommes et nous avons 
déjà plus d'officiers qu'il n'en faut pour conduire régulièrement 
une compagnie. 

Est-il utile de créer un deuxième capitaine en second pour des 
services de surveillance, des services particuliers ou d'administra
tion ? 

Les arguments que l'on a fait valoir en faveur de celte proposi
tion ne m'ont pas convaincu. 

If. Allo vous a dit que cela était indispensable, mais c'est ià 
tout. 

Quelles raisons fait-on valoir ? La surveillance des théâtres? Mais 
je n'ai jamais vu un officier des pompiers s'occuper de la surveil
lance des théâtres. 

Je puis même rappeler à ce propos que j'ai dû insister beaucoup, 
après l'incendie de la rue de la Colline, pour obtenir qu'un officier 
fût toujours de service au poste principal, c'est-à-dire à l'Hôtel de 
Ville. Il n'y avait avant cela aucun officier de service dans les dif
férents postes de la ville. J'ai dû revenir sur la mesure qui avait 
été prise sur mon initiative, parce que je croyais savoir qu'on cher
chait à l'éluder. 

Quant à la surveillance des bâtiments de l'Etat, dont on a aussi 
fait mention, nous n'en sommes pas encore là ; je ne pense pas que 
nous soyons fort disposés à assumer une charge très lourde pour 
faire plaisir au Gouvernement. S'il veut nous donner une charge 
dont on ne peut prévoir au juste le coût, il doit intervenir pécuniai
rement. Alors seulement il y aura lieu d'examiner si l'effectif du 
corps et des officiers devra être augmenté. Quant aux détache
ments de pompiers, je dirai que chaque détachement doit être 
commandé non par un officier, mais par un sous-officier. Les sous-
officiers du corps des pompiers connaissent très bien leur métier. 

Il y a de nombreux détachements en ville, il n'y en a pas même 
suffisamment; ces détachements se composent de deux ou trois 
hommes; peut-on soutenir qu'ils doivent être commandés chacun 
par un officier? 

Les raisons que l'on a fait valoir à l'effet de faire nommer un 
deuxième capitaine en second ne me paraissent donc pas suffisantes. 

M. le Bourgmestre. Je mets d'abord aux voix la création de 
trois places d'aspirants-officiers. 

— Rejeté par 16 voix contre 12. 

Ont voté pour MM. de L'Eau, Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Durant, Pilloy, Yseux, Richald, De Potter, Steens et Buis. 

Ont voté contre : MM. Demeure, Godefroy, Depaire, Pigeolel, 
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Weber , Gbeude, Gu i l l e ry , Vau l l i i c r , Doucet, Al la rd , Duslin, 
Tinet, Godineau, Janssen, Kops et Stoefs. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition de 
nommer un deuxième capitaine en second. 

— Celte proposition est mise aux voix par appel nominal et 
rejetée par 22 voix contre G. 

Ont volé pour : M M . P i l l o y , Yseux, Richa ld , Godineau, Stcens 
et Stoefs. 

Ont volé contre : M M . de L ' E a u , Walravens, André , De Mol, 
Recquet, Demeure, Godefroy, Depaire, Durant, Pigeolet, Weber, 
Gheude, G u i l l e r y , V a u l h i c r , Doucet, A l l a r d , Dus l in , Finet, De 
Potter, Janssen, Kops et Ruls. 

M. le Bourgmestre dépose , au nom du Collège et de la Section 
de police, le rapport relatif aux avertisseurs d'incendie et contre» 
leurs de ronde (1). 

M. Pilloy. Ne pourrait-on le renvoyer à la Section des travaux 
publics? 

M. le Bourgmestre. Cela ne concerne pas celle Section. 

M. PEchevin André dépose , au nom du Collège, le rapport 
relatif à la question des locaux de l 'école industrielle (2). 

Nous nous bornons à déposer le rapport. Il sera imprimé 
et d i s t r i b u é . J'attire cependant sur un point l'attention du Conseil. 

Le § 2 des conclusions est conçu comme suit : 

« 2° De décider la perception d'un minerval pour les élèves 
n'habitant pas la ville de Bruxelles. » 

Nous proposons d'ajouter : 

« Les communes suburbaines pourraient racheter ce minerval 
» par une intervention dans la dépense résu l t an t de la construction 
» de l 'école. » 

Nous demandons le renvoi aux Sections des finances, des travaux 
publics et de l ' instruction publique. 

— Adhés ion . 

M. Richald. Je vois dans le rapport qu ' i l y a eu cinq projets. 
D'après quelle base a-t-on calculé l 'intervention de la V i l l e ? 

(1) Voir, page 273, le rapport. 
(2) Voir, page 275, le rapport. 
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M- l'Echevin André. Dans le principe, on proposait d'affecter 
un seul bât iment à l'école industrielle et au m u s é e ; l'Etat et la 
Ville intervenaient dans la dépense pour une part proportionnelle 
à l'importance de chacun des é t ab l i s semen t s . 

Dans le dernier projet, les deux bâ t imen t s sonl distincts; la V i l l e 
supporte seule la dépense qui concerne l 'école industr ie l le . 

M. Richald. Le Gouvernement se borne à construire le musée ? 

M. l'Echevin André. Parfaitement. 

M. le Bourgmestre. Du reste, nous m discutons pas aujour
d'hui. Le rapport est envoyé aux Sections. 

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

Dans votre séance du 27 j u i n dernier, vous avez admis en p r i n 
cipe la construction d'une école gardienne rue du Char . 

L'affaire, renvoyée à la Section des travaux publics , a é té soumise 
à un examen attentif et quelques modifications de détail ont é té 
apportées aux plans pr imit i fs . 

Nous vous proposons, Messieurs, d'approuver ces phns, ainsi 
que le devis estimatif s 'élevant à la somme de fr. G6,108-G3. 

Des subsides équivalant aux 5/8" de la dépense seront deman
dés au Gouvernement. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal c l adoptées à l 'unanimi té des membres p r é s e n t s . 

M. l'Echevin Walravens dépose , au nom du Collège, un rapport 
relatif aux rentes perpé tue l les (1). 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport du Collège sur 
les propositions de M . Finet. 

M. le Bourgmestre. Dans la séance du G février dernier , 
M . le Conseiller Finet a soumis au Conseil quatre propositions qu i 
ont été renvoyées à l'examen du Collège et des Sections. Je viens 

(1; Voir, page 279, le rapport. 



aujourd'hui communiquer l'avis du Collège au Conseil; celui-ci 
décidera s'il y a encore lieu de renvoyer ces propositions aux 
Sections. 

La première proposition était ainsi conçue : 
« Est-il avantageux, au point de vue de la clarté de la situa

tion financière, de réunir en un service spécial les diverses opéra-
lions immobilières de la Ville, sous la dénomination de : « Régie 
du crédit foncier » ou sous toute autre dénomination? « 

Qu'il soit utile de rendre publics les résultats des opérations im
mobilières de la Ville, il n'y a pas de doute à cela. Le Collège a 
tout intérêt à tenir le Conseil et le public constamment au courant 
de la situation financière de la Ville. 

C'est, du reste, ce qui se fait chaque année, avec beaucoup de 
soin ; lorsque le Collège dépose le budget, il l'accompagne toujours 
d'un cahier d'explications qui fournit des renseignements détaillés 
sur tous les services. 

Ce que notre honorable collègue appelle la régie du crédit fon
cier de la Ville comprend cinq opérations : 

1° Les immeubles Mosnier; 
2° Le quartier Nolre-Dame-aux-Neiges ; 
3° Le quartier Nord-Est; 
4° Le quartier Duffour; 
50 Le quartier Middeleer. 
Est-il nécessaire, pour se rendre un compte exact du résultat de 

ces opérations, de créer un service spécial, une régie du crédit 
foncier de la Ville? 

Nous ne le pensons pas. Il n'y a pas lieu, en effet, de créer un 
service spécial pour un état de choses temporaire. La Ville liquide 
les immeubles qu'elle a dû reprendre; elle n'entend pas se livrer 
d'une façon permanente à des opérations immobilières. Ce n'est 
pas là le rôle d'une administration publique. 

51 nous passions en revue les cinq opérations ci-dessus, nous 
verrions qu'aucune d'elles ne justifierait la création d'un service 
spécial : 

1° L'affaire des immeubles Mosnier peut être considérée comme 
terminée; ils sont achevés et en plein rapport. 

Il suffirait d'établir ce qu'ils ont coûté, ce qu'ils rapportent et 
de constater si le produit des locations, déduction des frais annuels 
d'entretien, correspond à l'intérêt du capital engagé par la Ville. 

C'est là un travail dont la 2 e division possède tous les éléments 
et qui peut être accompli par ses bureaux. 

Nous espérons, du reste, vendre prochainement ces immeubles, 
et dès lors la régie spéciale deviendrait sans objet pour cette opé
ration, tandis qu'elle laisserait à notre charge un personnel dont 
nous ne saurions que faire. 



2o Qoartier Nolre-Dame-aux-Neiges. 
Celte affaire est terminée, les engagements de la Ville vis-à-vis 

de la Société, comme part d'intervention, sont liquidés. La Ville a 
décidé de ne plus intervenir par des prêts sur construction ; elle a 
eu raison, à noire avis ; la Ville n'est pas une banque foncière; les 
facilités données aux constructeurs ont souvent pour résultat de 
provoquer la création de maisons nouvelles au delà des besoins 
réels. Ces sortes de spéculations compliquent les crises quand elles 
ne les amènent pas. Il existe,du reste, des institutions privées dont 
le rôle et la fonction sont de faire les opérations de crédit foncier ; la 
Ville empiéterait sur le domaine qui leur est propre si elle continuait 
à s'y livrer elle-même ou à favoriser directement ces sortes d'opé
rations à l'aide de son crédit. 

50 Quartier Nord-Est. 
Les travaux seront terminés celle année. Il sera alors facile d'éta

blir la situation de celte opération. Quelques terrains appartenant 
à la Ville resteront à vendre, il est vrai ; mais ces opérations pour
ront être effectuées par la 2e division. 

4° Quartier Duflbur. 
Cette affaire est terminée, la Ville n'a plus d'engagements. Les 

résultats de l'opération peuvent être donnés par la 2e division. 
o° Quartier Middeleer. 
Les terrains se vendent rapidement ; l'opération sera bientôt ter

minée et les résultats pourront alors être communiqués au Conseil. 
Vous voyez donc, Messieurs, que ces différentes affaires ne com

portent pas un travail de gérance, et qu'instituer un service spécial 
pour leur direction aurait pour effet d'augmenter inutilement le 
nombre d'employés de la Ville, alors que le Collège, conformément 
au désir de la majorité du Conseil, s'est toujours efforcé de le res
treindre et a déjà opéré d'importantes réductions qui ont procuré 
de notables économies à la Ville. 

Quand le Collège, dans son programme du 1 e r janvier, a dit que 
c'était dans l'élasticité des services spéciaux qu'il comptait trouver 
des ressources nouvelles, il n'a nullement entendu émettre une 
doctrine économique. 

Il s'est uniquement placé au point de vue de la situation actuelle, 
qui ne rend évidemment pas désirable la création de charges 
nouvelles pour les contribuables. 

En parlant des services spéciaux, le Collège ne songeait nullement 
aux opérations foncières, mais bien au produit sans cesse croissant 
de l'usine à gaz, du service des eaux, des halles et de l'abattoir. 

Nous admettons donc fort bien qu'il soit intéressant d'exposer 
clairement les résultats de chaque opération foncière faite par la 
Ville. 

Cependant il faut bien tenir compte de ce que la Ville fait ces 
opérations dans des conditions toutes spéciales et qui ne peuvent 
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être comparées à celles dans lesquelles se place une caisse hypo
thécaire ou une banque de crédit foncier. La Ville n'entreprend ces 
sortes de travaux qu'en vue d'un but d'utilité publique, afin d'as
sainir un quartier ou de fournir des voies nouvelles à une circu
lation chaque jour plus active; tel a été le cas pour le boulevard 
Central, les quartiers Middelecr, Duffour, Notre-Dame-aux-Nciges. 
Ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont 
obligée à se charger des immeubles Mosnicr; quant au quartier 
Nord-Est, c'est le désir de garder sur le territoire de Bruxelles des 
habitants qui vont chercher des terrains à bâtir dans des quartiers 
beaucoup plus éloignés du centre, qui a sans doute décidé nos 
prédécesseurs à engager la Ville dans celte vaste opération. En 
résumé, ce n'est jamais en vue d'un bénéfice pécuniaire que ces 
diverses affaires ont été entreprises. 

La deuxième question présentée par M. Finet était ainsi conçue: 
« Ne serait-il pas possible de trouver une combinaison qui 

permît à la Ville de se débarrasser sans perle et sans crise de 
toutes ses opérations immobilières? » 

Pour arriver à ce résultat il n'est pas besoin d'un service 
spécial. Le Collège est d'avis que la Ville doit vendre ses immeubles 
le plus tôt possible, mais pour les vendre, il faut qu'il se présente 
des acheteurs. Des expertises ont été faites, elles ont pour base non 
le coût des propriétés, mais leur valeur réelle à ce jour; dans ces 
conditions, il est à espérer que l'aliénation sera possible. Le jour cù 
le Collège aura reçu des offres sérieuses, il les soumettra au 
Conseil. 

Quant à provoquer la fondation d'un Crédit foncier belge ana
logue au Crédit foncier de France, nous ne pensons pas qu'il 
appartienne à la Ville de prendre cette initiative; cela ne nous 
parait pas dans ses attributions et nous ne voyons même pas com
ment la loi communale l'autoriserait à jouer un rôle officiel dans 
une pareille question. 

La Ville n'a pas à créer ou à patronner des sociétés, quand bien 
même ce serait pour se procurer des acheteurs à elle-même. L'esprit 
de spéculation n'a que trop abusé de ce qu'on a appelé des (Mules, 
c'est-à-dire des sociétés issues l'une de l'autre et concourant à un 
but commun. L'abus de la fondation, de l'émission et du pattwiage 
n'a fait que trop de victimes; craignons de contribuer à en augmenter 
le nombre en favorisant des combinaisons dont la spéculation ne 
manquerait pas de profiler; laissons la responsabilité de telles 
créations à l'initiative privée. Les capitaux sont abondants en 
Belgique; s'il existe un besoin réel d'habitations nouvelles, ils s'em
presseront d'affluer partout où ils trouveront un placement rému
nérateur. 

La troisième question porte : 
« Ne pourrait-on donner l'inventaire el l'estimation des biens 

» non affectés aux services publics, c'est-à-dire qui ne font pas 
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parité du domaine permanent de la V i l l e ? Quelle est la situation 
] des prêts sur immeubles? » 

La valeur des immeubles non affectés aux services publics, 
notamment celle des terrains à revendre, a élé établie avant l 'entrée 
de M. Finet au Conseil par des experts nommés par l 'Adminis t ra
tion- notre honorable collègue trouvera ce renseignement à la 
page! 19 du Cahier d'explications annexé au dernier budget. 

A la page 117, i l trouvera le revenu des propr ié tés Mosnier, et le 
Collège a reçu récemment le travail des experts qu ' i l avait chargés 
d'en déterminer la valeur actuelle. 

Quant au montant des prêts sur constructions, de m ê m e que le 
montant des annui tés , i l suffit encore d'ouvrir le budget et le Cahier 
des notes explicatives. Le registre et la comptabi l i té de ce service 
sont parfaitement tenus et peuvent donner immédia temen t tous les 
renseignements dés i rab les . 

M. Vauthier, lors de la discussion du budget, a ind iqué d'une 
façon très nette quelle espèce de travail i l attendait du Collège pour 
être renseigné sur l'avenir financier de la vi l le de Bruxelles. 

11 a demandé qu'en regard des ressources dont elle dispose, ses 
engagements fussent aussi ind iqués . M . l 'Echevin Walravens s'est 
engagé à lui fournir ce renseignement et i l travaille à en r éun i r et 
à en compléter les éléments pour ce qui concerne le quartier 
Nord-Est. 

En résumé, Messieurs, nous croyons vous avoir démon t ré : 
1° Que la plupart des renseignements demandés par M . Finet 

sont déjà publiés dans le Bulletin communal, que les autres sont 
promis et seront fournis aussitôt que nous serons en possession de 
données exactes ; 

2° Que les opérations foncières de la V i l l e ne constituent pas des 
spéculations financières comparables à celles de banques ou de 
sociétés qui en espèrent un bénéfice pécunia i re et n'ont pas un ca
ractère permanent qui justifierait la créat ion d'une régie s p é c i a l e ; 

5° Qu'il n'entre ni dans les moyens ni dans le rôle d'une admi 
nistration communale de provoquer la fondation d'un crédit fon
cier de Belgique, quels que puissent avoir été les avantages que la 
France et l'Italie ont ret i rés de sociétés financières analogues. 

Le Bourgmestre, 
B U L S . 

Je propose l'impression de ce rapport et le renvoi aux Sections 
compétentes. 

M. Richald. C'est ce que je voulais proposer. Le Conseil avait 
ordonné le renvoi aux Sections. 

Je demande pourquoi ce renvoi n'a pas élé effectué. 
M. le Bourgmestre. La proposition a été renvoyée au Collège 
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et nux Sections Le Collège vient de donner son avis et i l propose 
de renvoyer son travail aux Sections. 

Le Collège fait rapport , les Sections feront rapport ensuite. 

M . Finet. Je dira i deux mots aujourd'hui au Collège, c'est qu'il 
n'a pas du tout compris mes propositions. 

Je n'ai pas un seul instant d e m a n d é la créa t ion d'un seul emploi 
en plus, j ' a i d e m a n d é seulement que les services fonciers soient 
r é u n i s en un seul service spécia l et qu'on é tabl isse chaque année 
un bi lan sur les opé ra t ions de l'ensemble du service. 

C'est parce que vous trouvez dans l 'é last ici té de certains services 
des ressources que je voudrais savoir quel sera le résul ta t d'ensem
ble des services spéc iaux . 

Vous portez en recettes ordinaires les bénéfices réalisés sur cer
tains services, niais vous ne tenez pas compte des résu l ta t s du ser
vice foncier, qui se traduisent par des pertes qui devraient être 
por tées en dépenses ordinaires. 

M. Richald. Faire un compte industr ie l . 

M F i n e t . Parfaitement. Pour é t ab l i r les chiffres que l'on pro
duisait , on a éva lué des immeubles à des sommes fictives; par ces 
éva lua t ions fantaisistes, on a équ i l i b r é la situation. Cela n'est pas 
exact, et le jour où vous ferez un inventaire réel , alors seulement 
vous pourrez conna î t r e le résultat , de vos opé ra t i ons . 

Je ne vois ni dans le Bulletin communal ni dans vos rapports si 
vous avez en réal i té des bénéfices ou des pertes : vous devrez por
ter les pertes à l 'ordinaire , puisque vous y portez les bénéfices de 
certains services. 

Je ne suis pas spécu la t eu r et je n'ai jamais fait de spécula t ion ; 
je ne veux pas engager la V i l l e dans cette voie; au contraire, mon 
but est la suppression des régies . 

M. A l l a r d . Voi là . 

M. Finet. Elles existent. Je demande à voir clair dans les 
régies . Voilà tout. 

M . le Bourgmestre. Nous discuterons cela. 

M . le Bourgmestre. Je donne maintenant la parole à M . Finet 
pour déve lopper sa proposition relative au bassin des Marchands. 

M . Finet. Le Conseil communal en fonctions l 'année dernière 
a voté le d é p l a c e m e n t du m a r c h é au poisson et l 'installation du 
nouveau m a r c h é au bassin des Marchands. 

Je n'examinerai pas la question au point de vue du m a r c h é en 
l u i - m ê m e ; si j 'avais fait partie du Conseil alors, j 'aurais très pro
bablement volé pour le maintien du m a r c h é là où i l se trouve. Je 
sais qu ' i l se p résen ta i t une difficulté par suite d'une imprévoyance 
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et du contrat t rès mal fait existant entre la V i l l e et le p r o p r i é t a i r e 
du Grand-Hôtel. Pourtant, quand un contrat a été mal fait, on par
vient quelquefois à le modifier en négociant avec la partie contrac
tante. Il paraît m ê m e que le p r o p r i é t a i r e du Grand -Hô te l avait 
proposé qu'on rédu is î t son pr ix de quelques mi l l ie rs de francs 
par année et qu'on m a i n t î n t le m a r c h é où i l é ta i t . 

Mais peu importe; quelles que soient mes idées à ce point de 
vue, je ne reviens pas sur une question q u i a é lé déc idée . Je ne 
demande pas que le m a r c h é au poisson soit maintenu où i l se 
trouve actuellement. Je ne veux pas non plus examiner la question 
au point de vue financier. 

On a fait valoir à l 'appui de l 'emplacement qu i a été choisi une 
considération f inanc iè re ; on a produit certains chiffres; on a 
démontré que l'endroit choisi étai t le plus propice de tous au point 
de vue financier. 

Je pense qu ' i l y a eu quelques oublis , qu'on n'a pas tenu compte 
de certaines dépenses , qu'on a é té excessivement optimiste dans 
l'évaluation de< dépenses à faire pour é t ab l i r le m a r c h é au pois
son à cet endroit- là ; notamment on n'a pas eu suffisamment é g a r d , 
je crois, aux dépenses pour le comblement du bassin, à ce que 
vous allez recevoir en moins par le canal de W i l l e b r o e c k , par suite 
de la suppression m ê m e de vos installations à l 'endroit où elles 
disparaissent. 

On n'a pas tenu compte de cette circonstance que d ' ic i à trois 
ans le Gouvernement vous proposera de racheter le canal de W i l l e 
broeck; car i l entre certainement dans les intentions du Gouver 
nement de racheter un jour les canaux d ' in té rê t généra l . 

Or je crois que le moment étai t t rès mal choisi pour suppr imer 
précisément un bassin <!u canal de Willebroeck. quelque temps 
avant que le Gouvernement vînt faire une proposit ion de rachat. 
Mais je veux examiner la question à un autre point de vue. 

J'admets qu'au point de vue financier, c'est le mei l leur endroit 
possible, et que le dép lacemen t du m a r c h é au poisson est néces 
saire. Mais je demande s i , au point de vue de nos installations 
maritimes, ou semi-marit imes, ou commerciales quelconques, i l est 
d'un bon précédent pour nous de venir combler les installations 
que nous possédons actuellement. 

Ainsi , i l y a une vingtaine d ' a n n é e s , o n a v a i t sou levé la question 
de Bruxelles port de mer. Cette question a do rmi longtemps; ou 
ne s'en est guère occupé , sauf l 'Union Synd ica le ; mais depuis 
quelque temps une ligue s'est formée en vue de favoriser le déve lop
pement des installations commerciales de Bruxe l les ; la plupart des 
représentants de l 'agglomérat ion font partie de cette ligue ; un 
grand mouvement se fait dans ce sens. 

Mais je ne suis pas t r è s partisan des ports de mer pour des ton
nages de 2,000 à 2,500 tonnes. 



Je ne pense pas que nous arriverons jamais à avoir à Bruxelles 
le port de mer d'Anvers ; je dis m ê m e que ce n'est pas à souhaiter. 

En Ions cas, le Gouvernement, s ' i l avait à examiner la question, 
ne chercherait pas à déplacer le mouvement d'Anvers en faveur 
de Bruxelles; i l examinerait s ' i l est possible de créer un mouve
ment nouveau à Bruxelles, sans dé t ru i r e celui d 'Anvers. 

A ce point de vue, je crois qu ' i l y a quelque chose à faire. 
Je pense qu'on arrivera à augmenter cons idérab lement les i n 

stallations que nous possédons aujourd'hui ; c'est dans notre intérêt 
et dans celui de tous les contribuables de l 'agglomérat ion bruxel
loise. 

Es t - i l sage, au moment où l'on fait une propagande active dans 
ce sens, de faire combler une partie des installations que nous pos
sédons aujourd'hui? Est-ce à nous à a r r ê t e r le mouvement? 

Il semble que si nous sommes d'accord avec les personnes qui 
défendent celte idée qu ' i l faut augmenter nos installations commer
ciales, nous ne devons pas combler une partie du bassin avant 
d'avoir créé de nouvelles installations. Où transporlerons-nous le 
commerce qui se fait aujourd'hui au bassin des Marchands? 

Lorsqu'on demandera des installations nouvelles, le Gouverne
ment ne répondra t - i l pas: Mais quand la ville de Bruxelles a des 
installations, elle nous supplie de lui permettre de les combler; 
elle ne veut pas d'installations, puisqu'elle supprime même celles 
qu'elle possède! 

Je crois vraiment que les dépu té s de Bruxelles auront quelque 
peine à r épondre à cet argument. 

Les tendances de l'honorable Bourgmestre ainsi que de M M . les 
Echevins des travaux publics et des finances ont toujours été hosti
les au bassin; tous leurs votes au sujet de cette question le prou
vent. Leur but a plutôt é té , scmble-t-i l , non de déplacer le marché 
au poisson, mais de trouver un prétexte pour combler le bassin. 
Voilà ce qui parait r é su l t e r des discussions et des voles qui ont eu 
l ieu . Il s'agissait au débu t de combler 14G mètres environ, mais le 
Conseil est revenu sur ce vote et a por té à plus de 200 mètres la 
par l ic à combler. S i je lis le cahier des charges pour la mise en ad
judication publique du travail , je vois que l'entrepreneur est libre 
de placer son barrage à l 'extrémité du bassin, c'est-à-dire que quand 
i l aura épuisé l'eau et qu ' i l fera un temps chaud, comme mainte
nant, i l se produira des miasmes, des odeurs fort désagréables . On 
en conclura que le bassin est malsain, dangereux et qu' i l serait 
préférable de le combler tout entier. Je suis, en ce qui me concerne, 
d'un avis absolument opposé . Je pense que nous ne devons pas 
combler un mèt re du bassin sans en avoir creusé un nouveau. Si 
l 'on avait tenu compte de la dépense qu ' i l faudrait faire pour creuser 
un nouveau bassin en remplacement de celui que l 'on supprime, 
on n'aurait jamais songé à établir le marehc au poisson là où on va 
le mettre. 



On a donc suppose qu'on allait supprimer des installations qui 
ne seraient remplacées par r ien, et c'est en faisant de pareilles 
hypothèses que l'on arrive à dire que l'emplacement choisi est le 
meilleur et le plus économique . 

Je désire que le Conseil se prononce sur le point de savoir s ' i l 
est oui ou non favorable à l'extension de nos installations commer
ciales. 

Si oui, je ne crois pas que nous puissions raisonnablement com
bler celles qui existent sans en avoir créé d'autres au p r é a l a b l e ; 
que le Collège nous donne le plan de ce qu ' i l fera, car nous n'en 
savons rien. Je ne comprends pas qu'une vil le qui possède un canal 
puisse songer à supprimer ses bassins ; c'est absolument comme si 
un chemin de fer voulait supprimer ses gares aux marchandises. 

Quant à moi, je déclare que si celle question était mise en dis
cussion, je voterais cent fois contre toute espèce de suppression 
aussi longtemps que l'on n'aurait pas construit de nouveaux 
bassins. 

M. le Bourgmestre. Je prie M . Finet de réd iger et de déposer 
sa proposition. 

M. Finet. Je demande que le bassin actuel ne soit pas comblé 
avant que l'on en ait créé un nouveau. 

M. le Bourgmestre. Vous demandez en conséquence 
M. Finet. Je demande que toute adjudication de travaux au 

bassin des Marchands soit remise et que les bassins ne soient 
pas comblés. 

M. Janssen. Je crois que la discussion que M . Finet vient de 
soulever ou plutôt qu ' i l essaie de renouveler ne peut aboutir . 
Nous nous trouvons, en effet, en présence de deux votes qui ont é té 
émis l'an dernier p a r l e Conseil et qui ont dé t e rminé le nouvel em
placement du m a r c h é en m ê m e temps que les dimensions à lu i 
donner. 

Nous n'avons donc plus à nous prononcer sur ces deux questions, 
qui ont été souverainement t r anchées par le Consei l . Je crois qu ' i l 
est indispensable que toute assemblée dé l i bé r an t e respecte ses 
voles. Je crois qu'un corps const i tué qui revient sans cesse sur les 
mêmes questions, qui ne parvient pas à leur donner une solution 
définitive, qui se déjuge en quelque sorte à de courts intervalles, 
s'expose au ridicule et aux critiques les plus fondées, et nuit ainsi 
considérablement à son prestige. 

Je suis d'avis qu ' i l faut respecter les décisions acquises e l , à cet 
égard, je regrette m ê m e que, l'an dernier, on soit revenu sur un 
vote concernant les dimensions à donner au m a r c h é . 

En effet, le 11 mai dernier, on avait décidé que le nouveau 
marché aurait une é tendue de 146 mèt res et, le 20 j u i n suivant, 
notre honorable collègue M . Al la rd proposa la r éouve r tu r e de la 
discussion sur la question des dimensions à donner au m a r c h é . 
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A celte époque, l'honorable M. André proposa même de repren
dre la discussion sur le choix de l'emplacement, el le Conseil, par 
une singulière inconséquence que je ne puis m'expliquer, repoussa 
la proposition de M. André et adopta celle de M. Allard, bien que 
l'honorable M. Vauthier eût opposé aux deux propositions la ques
tion préalable, qui s'imposait. 

Je regrette de devoir le dire, le Collège, qui avait vu, dans la 
séance précédente, repousser sa proposition relative aux dimensions, 
se rallia à la majorité du Conseil pour la prise en considération de 
la proposition de M. Allard. 

C'est ainsi que le Conseil revint sur un vote acquis. Mais s'il y a 
dans cette affaire un fâcheux précédent, ce n'est pas une raison 
pour persévérer dans cette voie. Il faut, au contraire, en revenir aux 
vrais principes, c'est-à-dire au respect dû aux votes acquis. Je suis 
persuadé que le Conseil partagera ma manière de voir et votera la 
question préalable. 

M . le Bourgmestre. Le Collège se rallie à la proposition de 
M . Janssen, c'est-à-dire qu'il oppose la question préalable à la 
proposition de M. Finet. Il est inadmissible, en effet, que le Collège 
ne poursuive pas l'exécution d'un vote qui a été émis l'année 
dernière par 17 voix contre 7. 

A partir du moment où le Conseil a pris la décision de combler 
le bassin des Marchands, du moment où le Gouvernement a levé 
l'opposition mise à celte décision, le devoir du Collège est de pour
suivre la réalisation du vole du Conseil. 

Le Collège s'est employé activement pour lever toutes les diffi
cultés qui se produisaient, en faisant énergiquement valoir les droits 
de la Ville sur le canal. 

Ce n'est pas après que le Bourgmestre et après que le Collège 
ont pris celte altitude vis-k-vis du Gouvernement qu'on peut revenir 
sur le vote émis . 

C'est une situation que le Collège ne peut accepter. Ce serait un 
désavœu de ses actes. 

M . A l l a rd . Notre nouveau collègue M. Janssen m'a fait un 
reproche auquel je liens à répondre. 

Jl oublie cet adage: 

Errare humanum est, perseverare diabolicum. 

J'admets qu'il est regrettable qu'uneassemblée publique revienne 
sur ses votes. Mais à toutes les règles il y a des exceptions. 

Je tiens à rappeler que j'ai combattu avec la plus grande énergie 
l'établissement du marché au poisson sur l'emplacement du bassin 
des Marchands. 

J'ai fait valoir bien des considérations et entre autres celles que 
M. Finet vient de reproduire. 



Mais, après que le principe a été volé, nous nous sommes t rouvés 
devant la question des dimensions, et j ' a i soutenu alors celte thèse 
nue généralement on lait trop petit à Bruxelles et q u ' i l fallait 
non seulement songer au p r é s e n t , mais surtout à l 'avenir . 

Après une longue et m û r e d é l i b é r a t i o n , le Conseil a reconnu 
que j'avais raison et i l a voté les installations les plus vastes. 

Le vote de l'emplacement restreint n'avait eu l ieu qu ' à une voix 
de majorité, et quatre conseillers e m p ê c h é s é t a i en t venus d é c l a r e r 
qu'ils auraient voté contre s'ils avaient pu ê t r e p r é s e n t s . 

C'est là une chose que nous ne pouvons pas regretter. A cet 
égard, les critiques de M . Janssen ne sont pas jus t i f iées . 

M . De Potter. J 'ai d e m a n d é 11 parole pour combattre la pro
position de M . Janssen et pour engager le Conseil à revenir sur le 
vote qu'il a émis l 'année d e r n i è r e . 

Sans doute, on ne doit pas f r é q u e m m e n t revenir sur les votes 
émis par une assemblée publique et i l importe à la d ign i té des 
corps délibérants qu'on ne revienne pas sur les votes acquis ; mais 
lorsqu'un vote a été obtenu dans des conditions spéciales et pardes 
considérations qui ont cessé d'exister, on ne doit pas craindre de 
s'exposer au ridicule en revenant sur un vote a n t é r i e u r , alors sur
tout qu'il s'agit d ' i n t é rê t s aussi cons idérab les que ceux qui sont en 
jeu. 

Je n'entrerai pas dans le fond du déba t et je m'occuperai seule
ment de la question préa lab le p roposée par M . Janssen et a p p u y é e 
par le Collège. 

Aujourd'hui la question n'est plus la m ê m e . 
En effet, les circonstances qui ont d é t e r m i n é certain vote favora

ble au projet n'existent plus. 
Que disait le rapport déposé , si je ne me trompe, par l 'honora

ble Echevin des finances d'aujourd'hui ? 
Il disait que le dép lacemen t du m a r c h é au poisson étai t de

mandé par le Collège et que cette demande é ta i t motivée par trois 
raisons : la question d ' économie , l'urgente nécessité dans laquelle 
se trouvait la V i l l e de déplacer le m a r c h é e l — c'était pour ainsi 
dire une circonstance a t t é n u a n t e — la petite é t e n d u e de l 'emprise 
sur le bassin des Marchands. 

Voyons si ces trois raisons qui ont d é t e r m i n é le vote du Conseil 
peuvent encore ê t re invoquées à l 'heure qu ' i l est, 

M . le Bourgmestre. C'est le fond du d é b a t ; nous avons à 
examiner la prise en cons idé ra t i on . 

M . De Potter. Je crois ê t re parfaitement en présence de 
l'esamen de la question p r é a l a b l e ; je n'entame pas le fond du 
débat. Je dis d'abord que la raison d 'économie n'existe plus , 
puisque, d 'après le projet, le travail ne devait pas dépasse r 
400,000 francs, tandis qu ' i l atteindra aujourd'hui un m i l l i o n . 
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M. Allard. Nous l'avons p réd i t . 

M. Richald. Et Ton nous a affirmé le contraire. 

M. De Potter. On disait ensuite que la V i l l e s'exposait à voir 
intenter un procès par le p ropr i é t a i r e du Grand-Hôtel si le 
marché ne disparaissait pas avant le 10 ju in 1882. 

Et aujourd'hui ce m a r c h é existe encore et les nouvelles installa
tions ne sont pas p r ê t e s . Je dois croire que vous avez un emplace
ment dest iné à recevoir provisoirement le marché au poisson 
à dater du 10 ju in prochain, afin d 'éviter un p rocès ! 

Donc la seconde raison n'existe plus. 
Maintenant je fais appel à tous les Conseillers qui ont voté anté

rieurement et qui font encore aujourd'hui partie du Conseil, 
et je leur demande quelle a été la raison dé te rminan te de leur 
vote en ce qui concerne le bassin des marchands? N'est-ce pas 
parce que le Collège a dit qu'on prendrait la partie la plus minime • 
possible du bassin des Marchands? 

Si mes souvenirs sont exacts, un Conseiller a p roposé de réduire 
l 'emprise à 76 ou 80 mè t r e s . 

Un membre. C'est le projet Beyaert. 

M. De Potter. C'est en présence de ce projet de M . Beyaert 
que plusieurs Conseillers ont été amenés à voter l'emplacement 
tel qu ' i l existe. 

Mais si l 'on avait, à ce moment, dit au Conseil : le projet que nous 
vous proposerons coû te ra un mi l l i on , i l ne sera pas exécuté pour 
le 10 ju in 1882 et au l ieu de combler 146 mèt res , on comblera 
210 m è t r e s , croyez-vous que ces honorables Conseillers auraient 
encore volé remplacement dont i l s'agit? Croyez-vous qu'ils 
auraient encore élé d'avis qu ' i l fallait combler le bassin des Mar-
thands pour faire un m a r c h é au poisson ? 

Je ne puis sortir de la question préa lab le , mais laissez-moi vous 
parler du précédent qu'invoquait M . Janssen. 

Le Collège ne va pas s'exposer à ce que l'on dise qu ' i l accepte la 
question préa lable quand i l s'agit de revenir sur un vote qui lui 
est favorable et qu ' i l la repousse dans le cas contraire. 

C'est ce qu ' i l a fait cependant. L'honorable M . Vauthier vous a 
dit : Mais soyez donc logiques, et si vous revenez sur l 'étendue,sui
tes dimensions du m a r c h é au poisson, vous devrez revenir égale
ment sur la question d'emplacement, car je n'admets pas que l'on 
vote blanc un jour et noir le lendemain. 

Si je désire vivement que le Conseil revienne sur la décision qui 
a été prise, je suis conséquent avec m o i - m ê m e . 

C'est sur une péti t ion des habitants du bas de la vi l le vous de
mandant de ne pas combler le bassin des Marchands, que vous avez 
eu à émet t re un second vole sur celte affaire. J 'étais l 'un des signa
taires de celle pét i t ion. Le Collège a eu soin de faire précisément 
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le contraire de ee qu'elle demandait ; i l est revenu sur un vote 
précédent, non pour dire qu' i l ne comblerait pas le bassin, mais 
pour dire qu'il en comblerait une plus grande partie. 

Je demande que l'on remette de nouveau en discussion la ques
tion de l'emplacement. 

J'appuie donc la proposition de M . Finet qui demande que l ' em
prise n'ait pas lieu. 

M. l'Echevin De Mot. Je ne m'occuperai pas du fond du déba t , 
je veux simplement démon t r e r que la question préa lab le s'impose 
comme une nécessité d'administration et une nécessité de dignité 
pour le Collège et le Conseil. (Bruit.) 

En effet, Messieurs, une décision définitive a été prise au mois 
de juillet 1881. Le Collège d'alors a eu, comme ses successeurs, le 
devoir d'assurer l 'exécution de la décision du Conseil et de lever 
tous les obstacles qui pourraient s'y opposer. 

Depuis le mois de jui l let 1881, des négociations ont été en tamées 
avec le Gouvernement. Vos négociateurs avaient le droit de dire au 
Gouvernement : Nous persistons dans la demande que nous vous 
avons faite, puisque le Conseil communal nous a confié cette 
mission. 

11 est évident que, si les difficultés qui se sont p résen tées , — j e 
vous le démontrera is facilement si j 'avais à entrer dans le fond du 
débat, — n'avaient leur source dans l 'origine que dans un vér i table 
malentendu; si ces difficultés avaient pu ê t r e immédia temen t apla
nies, nous serions aujourd'hui à la veille de l'ouverture du m a r c h é 
au poisson. 

Pourquoi a-t-on décrété le déplacement du m a r c h é au poisson? 
Parce que la Vi l l e y était obligée par un contrat. M . Finet se fait 
d'étranges illusions s ' i l s'imagine que nous pouvons modifier les 
contrats à notre g r é . 

Nous sommes engagés vis-à-vis du locataire du Grand-Hôtel, qui 
nous paie un loyer de 155 à 140,000 francs par an, à déplacer le 
marché avant le 10 juin 1882 ; sous peine d'exposer la V i l l e à des 
procès, nous devons exécuter le vote du mois de jui l le t 1881. 

Ce n'est donc pas par amour du changement n i pour combler à 
plaisir le bassin des Marchands que ce vote du mois de jui l let a 
décrété ce que l'on veut vous faire diseuter à nouveau ! C'est u n i 
quement en vertu d'un engagement pris par la V i l l e . Or aujour
d'hui que propose-t-on? On nous dit : Vous allez, au mépr i s des 
engagements pris envers des tiers, suspendre l 'exécution de la 
résolution prise; le marché ne sera pas déplacé. (Interruption.) 

Je ne vous ai pas interrompu ; laissez-moi parler à mon tour. 
On objecte : Faites un marché provisoire ! 

M. Finet. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, au contraire, qu ' i l faut 
déplacer le marché ! 
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M . l'Echevin De Mot. Mais quel temps s 'écoulera- t - i l avant 
que l 'on ait fait choix d'un nouvel emplacement, que l'on se soit 
l ivré aux discussions nécessa i res , que l 'on ait reçu l'autorisation 
d'exproprier? Vous savez quelles sont les compé t i t ions des faiseurs 
de projets. Remettre en question le choix d 'un emplacement, c'est 
ajourner toute déc is ion , de trois ans peu t - ê t r e ! 

La dépense à faire pour un m a r c h é provisoire s'impose, est 
nécessa i r e , puisque nous n'avons p u , à raison de l'opposition du 
Gouvernement, faire en temps utile un m a r c h é définitif. 

Aujourd 'hui les difficultés sont aplanies : le m a r c h é provisoire 
sera construit avant le 1 e r j u i n 1882 et dans quelques mois nos 
poissonniers s'installeront au hassin des Marchands. 

D ' ap rè s l 'honorable M . Fine t , tout cela étai t bon n a g u è r e ; c'est 
l 'ancien Conseil qu i l 'a vo té , et les nouveaux Conseillers vous de
mandent de revenir sur le vote acquis. I l est t rès dangereux, Mes
sieurs, de p r o c é d e r a ins i . M . Finet l u i - m ê m e pourrait ê t re victime 
un jour de la jurisprudence qu ' i l veut inaugurer. 

Qui vous dit que si aujourd 'hui on déc ida i t de remettre en dis
cussion le choix d'un emplacement, i l ne suffirait pas, quelque jour, 
d'un incident quelconque pour d é t e r m i n e r le Conseil à revenir à 
nouveau sur la décis ion d 'aujourd 'hui? Vous voulez suspendre 
l ' exécut ion d'un vote du Consei l . Q u i vous dit que l'on ne vous de
manderait pas plus tard de r é t r a c t e r ce vote? E h bien ! de pareils 
agissements sont indignes d'une as semblée sé r i euse . (Interruption.) 

Il est impossible de recommencer, de ressasser toujours la même 
discussion. Car enfin le Conseil existait avant le jour où les élus 
du 25 octobre sont e n t r é s dans cette enceinte ; nous devons res
pecter ce qui a é té fait. Et si c'est un si grand crime d'avoir comblé 
le bassin des Marchands, un premier forfait de ce genre a été 
commis quand on a c o m b l é le bassin Sainte-Catherine pour y con
struire une égl ise . Et pour ê t r e logiques, vous devriez nous de
mander aujourd'hui de d é m o l i r la nouvelle égl ise Sainte-Catherine 
et de r é t a b l i r le bassin. (Rires et interruption.) 

Nous ne pouvons faire ce m é t i e r de P é n é l o p e , de revenir sans 
cesse sur la m ê m e question ; la question a reçu une solution. Il 
importe qu'on ne nous pose pas cette question : Qui é t iez-vous donc, 
vous Collège, lorsque vous négociiez avec l 'Etat et que vous vous 
p réva l i ez d'un vote du Consei l , d'une décision à faire respecter? 
Mais ce Conseil ne sait donc ce qu ' i l veut? Au jourd 'hu i , vis-à vis 
du Gouvernement, l 'on affirme tel fait, on demande telle solution. 
Le l endemain , tout est c h a n g é ; l 'honorable M . Finet déclare 
qu'on s'est g r o s s i è r e m e n t t r o m p é et que tout ce qu ' i l y avait avant 
l u i n'existe pas. 

Nous ne saurions accepter une telle s i tua t ion , et sans vouloir 
blesser personne, je crois avoir le droit de dire qu ' i l est de la 
d ign i té du Collège et du Conseil de ne pas laisser rouvr i r un 
déba t qui est déf in i t ivement clos. Vous aviez chargé le Collège 
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( j 0 poursuivre auprès des au to r i t é s s u p é r i e u r e s la réal isat ion du 
vole émis , et nous ne pouvons sans cesse revenir sur ce qui a é té 
décidé. (Applaudissements dans l'auditoire.) 

M le Bourgmestre. Les marques d'approbation ou d ' impro -
tation de la part du public sont interdites. S i elles persistent, je 
ferai évacuer la salle. 

A n d r é Je dois quelques mots d'explication au Conseil . J 'ai 
pris dans le débat de l 'année de rn i è r e une attitude hostile à la 
proposition qui a été a d o p t é e ; tant que la décision définitive n'est 
pas intervenue, j ' a i cru qu ' i l était de mon devoir de chercher à faire 
revenir le Conseil sur la décision prise par l u i . Mon opinion a é té 
repoossée deux fois pa r l e Conse i l . 

Je me suis incliné devant une décis ion défini t ive. 
Aujourd'hui que j ' a i l 'honneur de faire partie du Collège et que 

celui-ci est parvenu à écar ter toutes les difficultés, je dois sacrifier 
ma manière de voir , afin de faire respecter ce qu i a été décidé 
antérieurement par le Conseil . 

in. Dustin. Je ne volerai pas la question p réa l ab l e , parce que 
j'estime que, si le Conseil doit respecter ses déc is ions , le Collège 
doit aussi respecter ies décis ions du Consei l . 

L'année de rn iè re , i l a élé décidé que le bassin des Marchands ne 
serait comblé que sur une longueur de 210 m è t r e s . 

Voici ce, que je vois dans le cahier des charges de l 'adjudication 
des travaux : « Le balardeau sera é tab l i , au choix de l 'entrepreneur, 
» soit dans le bassin des Barques, p rès du pont de ce nom, soit 
» dans le bassin des Marchands. » 

Dans ces conditions, je trouve que c'est le Collège qui contrevient 
aux décisions du Conse i l . 

M. le Bourgmestre. C'est une erreur complè t e . 
Le bassin ne sera pas comblé au delà de 210 m è t r e s . On a inscrit 

dans le cahier des charges la faculté dont a pa r l é M . Dust in dans 
l'intérêt de l 'exécution des travaux et parce q u ' i l est plus facile 
d'établir le batardeau au pont plutôt que de l 'é tabl i r dans la grande 
largeur du canal. 

Lors du comblement du bassin Sainte-Catherine, la m ê m e 
difficulté s'est produite; mais je puis garantir que le bassin des 
Marchands ne sera pas comblé au delà des 210 m è t r e s votés par 
le Conseil. 

M. Dustin. Je demande à continuer. 
M. le Bourgmestre. La parole est con t inuée à M . Dus t in . 

i . D u s t i n . Je ne comprends pas t r è s bien alors la décision 
prise par le Collège de faire renon à tous les habitants du quai 
aux Briques el du quai au B o i s - à - B r û l e r . . . . (Bruit.) 

M . le Bourgmestre. D u moment où le Collège vous affirme 
qu'il exécutera consciencieusement la décis ion du Consei l , cela 
doit vous suffire. [Bruit.) 
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C'est un soupçon que l 'Administration ne peut admettre. 

M . Finet. La p remiè re fois, on avait annoncé que la dépense 
s 'élèverait à 400,000 francs, et elle atteindra un mi l l ion . 

M. l'Echevin De Mot. I l s'agit év idemment d'un travail d'ingé
n ieur ; les ingénieurs de la V i l l e estiment qu'un balardeau de la 
largeur du bassin serait dangereux. 11 peut y avoir des poussées 
qui compromettent l'ouvrage. 

Notre service technique a donc inséré au cahier des charges la 
faculté pour l'entrepreneur d 'é tabl i r le balardeau au pont, c'est-à-
dire dans des conditions plus favorables. 

Sans doute, cela amènera l 'assèchement du bassin entier, mais 
pour quelques semaines seulement, c 'es t -à-dire pendant le lemps 
nécessaire à la construction du mur. Imméd ia t emen t après , la par
tie du bassin non emprise pour le nouveau m a r c h é sera rendue à 
la navigation. 

M. Dustin. La Députat ion permanente a rejelé dernièrement 
une demande faite par la V i l l e (ceci se rapporte absolument à l'exé
cution des plans du marché au poisson) d 'é tabl i r une rue n'ayant 
pas 10 mèt res de largeur. 

Or , d 'après le plan qui a été présenté pour la construction du 
m a r c h é au poisson, le quai aux Briques devient une rue n'ayant 
pas 10 mèt res de largeur. Dans ces conditions, la Députation per
manente, pour ê t re logique, doit de nouveau vous refuser l'autori
sation nécessa i re . 

Nous nous trouverons alors dans la m ê m e situation qu'aujour
d 'hui , c 'est-à-dire en présence d'un vote hostile de la Députation 
permanente contre lequel nous devrons exercer notre recours au 
R o i . (Interruption.) 

M . le Bourgmestre. C'est une rue qui n'est pas dans les condi
tions ordinaires, puisqu'i l n'y a des maisons que d'un côté. (Inter
ruption.) 

M. l'Echevin Walravens. On fera un alignement à redresser 
au fur et à mesure des reconstructions. (Bruit.) 

M. Finet. J'admets parfaitement le raisonnement de M . Janssen, 
à savoir qu'on ne peut pas recommencer indéfiniment le vote. 

Supposons que la proposition soit rejelée aujourd'hui par parité 
de voix, qu'un nouveau Conseiller arrivant parmi nous reprenne 
la proposition et qu'elle soit rejetée à nouveau. 

Evidemment on n'arriverait à r ien, ce serait toujours à recom
mencer. 

Mais nous ne nous trouvons pas dans ce cas; c'est précisément 
parce que je suis d'avis de ne pas remettre sans cesse en discussion 
une mesure déjà votée, que j'admets le déplacement du marché au 
poisson. 
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Donc il n'est pas question de le laisser où i l se trouve, bien que, 
scion moi, c'eût été la bonne solution. 

Mais il y a une autre question qui n'a pas été examinée à fond, 
c'est celle de savoir s i , oui ou non, nous sommes partisans d'aug
menter nos installations commerciales ou de les supprimer. 

Il ne s'agit pas d'une question de dépense ni d'emplacement, i l 
s'agit d'une question de principe. 

Je suis partisan de l'augmentation des installations commer
ciales. 

Or M. De Mot disait tout à l'heure : Que nous répondra le Gou
vernement si nous lui disons : Nous ne voulons plus établir notre 
marché au poisson au bassin des Marchands : le Conseil en a décidé 
autrement. 

El que dira également le Gouvernement lorsque les députés de 
l'arrondissement lui demanderont des installations commerciales à 
Bruxelles? 11 répondra : « Entendez-vous d'abord avec la ville de 
Bruxelles. Elle m'ennuie énormément pour que je lui permette 
de supprimer le bassin. » 

C'est une négociation très difficile et on a dû profiter de l'absence 
de M. Sainclclelte pour obtenir un résultat, car M . Sainctelette 
était hostile au projet. 

M . l'Echevin De Mot . Dites que nous avons trompé le Gou
vernement ! 

M . F ine t . Non, mais i l est certain que le Ministre intérimaire 
n'est pas au courant de l'affaire comme l'était M. Sainctelette. 

Quant à moi, je ne comprends absolument rien à votre manière 
défaire. Comment! vous demandez au Gouvernement l 'élargisse
ment du canal, vous demandez des améliorations pour les installa
tions commerciales et, d'un autre côté, vous supprimez l'endroit 
où doivent se placer les marchandises ! 

L'année dernière, le Conseil n'a pas examiné la question à ce 
point de vue, c'est-à-dire au point de vue de savoir s'il fallait 
augmenter ou diminuer les installations commerciales. 

Je suis d'avis qu'il faut les augmenter et non les diminuer et 
je pense qu'il faut, avant de combler les bassins actuels, en créer 
d'autres. 

S'il fallait créer un autre bassin pour remplacer celui que vous 
supprimez, je demanderais à M. l'Echevin des travaux publics à 
combien i l estimerait le mètre courant de quai. Vous allez sup
primer 450 mètres courants de quai. S ' i l fallait rétablir cela, ce 
serait une dépense colossale. 

Il est vrai que vous n'êtes pas partisan des installations commer
ciales, mais s'il fallait les refaire, i l y a des murs de quai qui 
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courant. 

Je ne comprends pas cette idée de supprimer une chose avant 
de l'avoir remplacée. Supprimcriez-vous l 'Athénée, par exemple, 
sous prétexte qu' i l est trop petit? 

Ce raisonnement est singulier. 

M . V a u t h i e r . L'attitude que j 'ai prise l'année dernière atteste 
assez que je voterai la question préalable proposée par M . Janssen. 
Mais ce n'est pas à ce propos que j ' a i demandé la parole, c'est 
pour répondre à l'une des considérations présentées par M . Finet 
et répétées par lui une seconde fois, à savoir que les partisans de 
l 'établissement du marché au poisson sur le bassin des Marchands, 
seraient nécessairement hostiles à l'extension des installations 
maritimes de la ville de Bruxelles. D'après M. Finet, pour avoir 
volé comme nous l'avons fait l 'année dernière , nous avons dû 
perdre de vue cette importante question. 

Eh bien! Messieurs, en mon nom et au nom de ceux qui ont 
voté comme moi l'an dernier, je proteste contre une pareille inter
prétat ion. Je crois qu'à aucune époque, aucun membre du Conseil 
n'a perdu de vue cette importante question, qui , à toutes les 
époques, a préoccupé l 'Administration. 

On peut très bien êt re partisan du développement des installa
tions maritimes de la ville de Bruxelles el ne pas être opposé au 
comblement du bassin des Marchands. 

L'expérience a démontré que le bassin des Marchands était une 
installation très défectueuse et je n'en veux pour preuve que 
l'espèce d'abandon dans lequel i l se trouve. (Oh! oh! rumeurs.) 

D'après les rapports des fonctionnaires compétents , les seuls 
services rendus par le bassin des Marchands peuvent l'être tout 
aussi bien par d'autres et entre autres par le bassin qui se trouve 
près de l'ancien en t reprô t . 

I l a été démontré que la vil le de Bruxelles ne se portait aucune 
espèce de préjudice par le comblement du bassin des Marchands. 

M . A l l a r d . M . Van Mierlo proposait d 'établir des quais le long 
de l 'Allée-Verte pour remplacer le bassin des Marchands. 

M . V a u t h i e r . Il a été dit à cette époque que le comblement du 
bassin des Marchands ne porterait aucune atteinte ni au commerce 
bruxellois en général ni aux intérêts des riverains. 

Vous pouvez soutenir que cette opinion est e r ronée , qu'en fait il 
y aura préjudice. Je ne pré tends pas avoir une compétence univer
selle. Je ne puis que m'en rapporter à l'opinion des fonctionnaires 
compétents et des personnes qui connaissent ces questions spéciales. 

Nous avons voté sous l'empire de cette-déclaration que le com
blement du bassin des Marchands ne porterait aucun préjudice au 
commerce; que ce qu'il fallait, c'étaient de nouveaux bassins. 
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M Van Mierlo, en m ê m e temps qu ' i l faisait un rapport favo
rable* au comblement du bassin des Marchands, proposait d ' é t a b l i r 
de nouveaux bassins dans les prairies que longe le canal de W i l l e -
broeck, en face de l 'Al lée-Verte . Des plans ont é té dressés dont 
l'exécution créerait à la ville de Bruxelles une situation bien m e i l 
leure que celle qui existe. 

Si donc le Gouvernement nous faisait l'objection que l 'honorable 
M Finet redoute, nous pourrions lu i r é p o n d r e que nous avons 
comblé le bassin des Marchands parce qu ' i l convenait peu aux 
besoins du commerce, et ce que nous demandons, c'est que l 'on crée 
pour nous ou que l'on nous aide à c rée r des installations convena
bles, indispensables, les installations que tout le monde r éc l ame 
éner,^'quement. 

M . le Bourgmestre. Je crois que nous pouvons clore le d é b a t . 

M. Finet. Je dési re r é p o n d r e deux mots. 

M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
. Finet. Je demande à M . Vauthier comment i l se fait q u ' é t a n t 

partisan des installations nouvelles, i l consente à combler celles 
qui existent avant d'en avoir de nouvelles. Voilà ce que je ne puis 
admettre. 

. Vauthier nous disait qu ' i l n'avait pas une t rès grande c o m p é 
tence en cette ma t i è r e . J 'ai fait de ces questions une é t u d e t r è s 
spéciale, et c'est parce que je reconnais les services que les canaux 
rendent et rendront dans un avenir t r è s prochain, que je suis t r ès 
opposé à ce que Ton comble le bassin que nous avons. 

Les bassins actuels doivent servir à approvisionner Bruxelles des 
matériaux venant de l ' i n t é r i eu r du pays pour la v i l l e . 

Ces bassins ne sont pas des t inés à devenir des bassins mari t imes. 
Maintenant, lorsque de nouveaux bassins seront construits, i l y 
aura lieu d'examiner s'il y a l ieu de combler ou de maintenir ceux 
qui existent déjà. 

Je prétends qu'actuellement nous commettrions une faute grave 
en comblant un de nos bassins avant d'en avoir c r é é de nouveaux. 

M . Guillery. Je ne parlerai pas longtemps. Je n'aime pas à cor
riger les épreuves . Je voulais seulement appeler votre attention sur 
la nature de certains arguments que l 'on invoque quelquefois. 

Quand on a comblé le bassin de l 'église Sainte-Catherine pour y 
établi'1 la nouvelle ég l i se , on disait que l'ancienne église allait 
crouler, qu ' i l était dangereux d'y dire la me^se, d'y chanter les 
vêpres. Elle va crouler, s 'écr ia i t -on. E h b i en ! allez voir si elle a 
croulé ! 

M. le Bourgmestre. Je crois que le déba t peut ê t re clos. 
Je liens à bien é tab l i r la situation de la question. 
Le Collège ne peut admettre que l 'on revienne sur le vote de 

l'année dern ière , surtout ap rè s la situation qu'il a prise vis-à-vis 
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du Gouvernement pour faire exécuter le vote du Conseil com
munal . 

Il ne serait pas de la dignité du Collège de se laisser placer dans 
cette situation, car s i , dans l 'avenir, i l avait à exercer des reven
dications vis-à-vis du Gouvernement pour poursuivre l'exécution 
de votes du Conseil , i l n'aurait plus l 'autor i té nécessaire pour faire 
respecter les décisions du Conseil . 

Je vais mettre aux voix la question p réa l ab l e . 

M.Kops. I l est bien entendu que le coût de 400,000 francs 
est compris dans le vote de la question préa lab le (Hilarité.) 

C'est-à-dire qu'on respectera les votes acquis? 

M . R i c h a l d . On ne peut aller au delà de 400,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix la question préalable. 
M . A l l a r d . La déclarat ion qui vient d 'ê t re faite au nom du Col

lège me para î t avoir un caractère de gravité considérable . C'est la 
question de cabinet qui est posée. 

M . l e Bourgmestre. Evidemment! 

M-Allard. Le Collège déclare qu ' i l se retirera si nous ne vo
tons pas la question p réa lab le . Dans ces conditions, j'engage mes 
collègues qui ont volé comme moi , contre le comblement du bassin 
des Marchands, à ne pas insister. 

L ' in té rê t de la ville de Bruxelles nous commande de ne pas faire 
échec au Collège. 

Pour ma part, je volerai pour celte raison la question préalable, 
mais je fais toutes mes réserves sur le fond. 

M . Finet. Depuis que je suis dans cetle assemblée, j 'a i prouvé 
que je suis un homme de gouvernement. J 'ai toujours voté avec le 
Collège dans les questions que je ne connaissais pas, mais ici i l 
s'agit d'une question de principe 1res importante, et j'estime qu'il 
est facile de remplacer un collège et même dix collèges, mais qu'il 
est bien plus difficile de remplacer un bassin qui aurait été comblé. 
(Applaudissements dans l'auditoire.) 

I l est procédé au vote par appel nominal sur la question 
p réa lab le . 

— L a question préa lable est votée par 21 voix contre 8. 
Ont voté pour : M M . de L ' E a u , Walravens, A n d r é , De Mot. 

Becquet, Demeure, Godefroy, Bischoffsheim, Durant, Pigeolet, 
Weber , Gheude, Vauthier, Doucet, A l l a r d , Godineau, Janssen, 
Kops , Steens, Stoefs et Buis . 

Ont voté contre : M M . Depaire, Gui l îery , P i l l o y , Yseux, Dustin, 
Richald , Finet et De Potter. 
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M. Richald. (Motion (Tordre.) Jedépose la proposition suivante : 
Nous prions le Collège de porter à l'ordre du jour de la prochaine 
ince la question de l'appropriation des installations de l'abattoir. 

RICHALD, YSEUX, GUILLERY, STEENS, GODINEAU, 
PILLOY, ALLARD, DEPAIRE. 

M . le Bourgmes t re . Dans la dern iè re séance, le Collège a 
annoncé qu'il avait adjoint à la commission des plantations trois 
artistes ayant pour mission défaire respecter les aspects pittoresques 
du bois de la Cambre, pré tendument menacés par les coupes que 
le Collège avait ordonnées. 

La Commission des plantations a eu deux r éun ions ; elle s'est 
rendue au bois de la Cambre, et les artistes ont déclaré à l 'unani
mité que ce qui avait été fait, avait été fort bien fait dans l ' intérêt 
de notre belle promenade. 

La séance publique est levée à cinq heures. Le Conseil se 
constitue en comité secret ; i l se sépare à cinq heures et demie. 
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S E N N E . — L I S T E D E S É T A B L I S S E M E N T S S O U M I S A L A SUR

V E I L L A N C E S P É C I A L E . — R A P P O R T F A I T , AU NOM DU C O L L È G E , 

PAR M . L ' E C H E V I N W A L R A V E N S . 

M . l ' I n g é n i e u r provincial du Brabant propose de maintenir aux 
é lab l i s semenis por tés sur le rô le de 1881 l 'application pour 1882 
de la laxe sur les usines qui emploient des p rocédés pouvant salir, 
corrompre ou d é n a t u r e r les eaux de la Senne. 

M . le Gouverneur demande si le Conseil communal n'a aucune 
observation à p r é s e n t e r contre celte proposit ion. 

Il y a l ieu de faire remarquer à. M . le Gouverneur que plusieurs 
des é t ab l i s semen t s ind iqués sur la liste de l ' année de rn iè re n'exis
tent plus. 

Il convient de rappeler aussi que, l ' année d e r n i è r e , le Conseil 
provincia l a été saisi d'une pét i t ion d'industriels de Bruxelles 
demandant une modification au r è g l e m e n t provincial du "20 ju i l 
let 1800, qui a ins t i tué la surveillance des usines. 

L a deux i ème section du Conseil p rov inc ia l , de même que 
M . l ' Ingén ieur de la province, a é té d'avis que l'on pourrait, 
comme le demandent les pé t i t i onna i r e s , suppr imer la surveillance 
sur leurs é t ab l i s s emen t s . 

L a Section a pensé que les eaux industrielles, venant se mélanger 
aux ma t i è res que les égouts déve r sen t dans les collecteurs qui les 
conduisent dans la Senne, ne peuvent augmenter en rien l'insalu
b r i t é des eaux de celte r iv iè re , et que, dès lors, la surveillance dont 
i l s'agit est actuellement inut i le . 

Le Conseil provincial a pensé , comme la d e u x i è m e section, qu'il 
y a des modifications essentielles à apporter au règlement du 
î) ju i l l e t 18G0, e l c'est dans cet ordre d ' idées q u ' i l a renvoyé la 
pé t i t ion des industriels de Bruxelles à la Dépu ta t ion permanente. 

Le Collège pense qu ' i l est équ i t ab le d ' exoné re r la ville de 
Bruxel les de toute participation dans les frais d'une inspection qui 
est reconnue inut i le . 

Nous vous proposons, Messieurs, de demander cette exonération 
à l 'Autor i té provinciale, et pour le cas où notre juste requête ne 
serait pas accueillie, de pr ier M . le Gouverneur de supprimer de 
la liste qui nous est soumise les é t ab l i s s emen t s qu i , à raison de 
leur suppression ou pour tout autre motif, ne reçoivent plus la 
visite de M . l'Inspecteur des usines. 
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SERTISSEURS D ' I N C E N D I E E T C O N T R O L E U R S D E R O N D E . 

- RxPPORT FAIT PAR M. L E BOURGMESTRE AU NOM DU COLLÈGE. 

\ la suite du terrible incendie d u théâtre de N i c e , où tant de p e r 
sonnes trouvèrent la m o r t , l 'Administrat ion communale n o m m a 
une Commission chargée spécialement de rechercher les moyens 
pratiques démettre nos théâtres à l 'abri d é p a r e i l l e s catastrophes. 
Celle Commission, comprenant combien i l était i m p o r t a n t , dans de 
semblables cas, d'assurer avant tout la promptitude des secours, 
décida, en principe, que les théâtres de Bruxel les devaient être 
reliés aux postes de pompiers , mais réserva la question quant au 
système de communication à adopter p o u r atteindre ce but , les 
essais auxquels on avait procédé jusqu'alors n'étant pas assez c o n 
cluants. 

De nouvelles et nombreuses expériences , faites postérieurement , 
ont démontré que, de tous les systèmes d'avertisseurs existants, 
celui présenté par l'ingénieur Closset est le seul q u i offre un fonc
tionnement sur et régulier . 

En effet, alors que la plupart des autres systèmes ont l ' immense 
inconvénient de rendre possible la transmission de fausses i n d i c a 
tions, celui de M. Closset, q u i esta courant c o n t i n u , pare au c o n 
traire à cet inconvénient en signalant de lui -même tout d é r a n g e 
ment quelconque et en permettant d'y porter instantanément 
remède. 

D'autre part, i l est également démontré que le système de c o n 
trôle, tel qu'il existe actuellement, est purement i l l u s o i r e et c o n -
siiiue plutôt un danger qu'une sécurité , en ce sens que l 'homme de 
poste fait ce qu'il veut de l 'apparei l-conlrôleur. C'est ainsi q u ' i l est 
déjà arrivé que des vei l leurs , au début de leur faction, étaient par
venus à marquer le cadran à l'avance. 

Avec les contrôleurs de ronde système R i c h e z , toute fraude est 
désormais rendue impossible . Cet a p p a r e i l , aussi ingénieux que 
Sûr, fonctionne par la s imple pression d'un bouton de contact que 
l'on place à l'endroit où le factionnaire signale sa présence, de 
manière que l'on peut voir immédiatement si l 'homme de service 
fait bien sa ronde aux heures indiquées sur le cadran. 

Ainsi donc, avec l ' instal lation des avertisseurs Closset, c o m p l é 
tée par les contrôleurs de ronde R i c h e z , le danger est considérable
ment amoindri et les secours peuvent a r r i v e r assez à temps p o u r 
prévenir des désastres comme ceux q u i ont si cruellement frappé 
'a population de Nice et, plus récemment encore, celle de V i e n n e . 
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La sécurité publique exige impérieusement que des moyens 
aussi prompts et aussi efficaces soient, en toute éventualité, em
ployés, non seulement pour les théâtres, mais encore pour des 
établissements tels que les Musées de peinture et d'histoire natu
relle, le Palais de justice et la maison centrale du Mont-de-Piété. 
Aussi le Collège, d'accord avec la Section de police et la Section des 
finances, propose-t-il l'adoption des systèmes qu'il vient de préco
niser et dont le coût total s'élèverait à 18,850 francs, répartis 
comme suit : 

A. Théâtres. 
La Monnaie . . . fr. 1,961 50 
Les Galeries . . . . 1,940 50 
L'Alhambra . . . . 1,961 50 
L'Alcazar . . . . . 1,955 50 
Le Parc 1,940 50 
L'Eden 1,910 50 
Le Casino 1,525 » 
Le Cirque 1,525 » 
Le Théâtre des Familles . . 1,525 

15,025 

13. Edifices. 
Palais de Justice. . . fr. 1,075 
Musées de peinture et d'histoire 

naturelle . . . . 1,075 
Mont-de-Piété . . . . 1,075 

3,225 

Total. . . fr. 18,850 

Seulement il va de soi que pour les trois derniers édifices, il y 
aurait à demander l'assentiment de MM. les Ministres de l'intérieur 
et de la justice, ainsi que de l'Administration des hospices, qui ne 
refuseront certainement pas de prendre à leur charge la dépense 
première et les frais annuels d'entretien. 

Pour les théâtres, il y aurait lieu (sauf pour ceux de la Monnaie 
cl du Parc) de leur imposer l'installation et l'entretien des appa
reils en question, avec tous leurs accessoires, de sorte que la dépense 
pour la Ville se réduirait à une somme relativement insignifiante. 
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CONSTRUCTION D ' U N E É C O L E I N D U S T R I E L L E — R A P P O R T 

F A I T , Al NOM D U C O L L È G E , PAR M . L ' E C H R V I N A N D R É . 

Ln qucslion des locaux a toujours pesé sur la création d'abord, 
sur le développement ensuite, de l'Ecole Industrielle. 

En effet, le Conseil communal avait, d'accord avec le Gouverne
ment décidé, dès le 15 septembre 1802, la création d'une Ecole 
Industrielle, en avait volé le budget et approuvé la réglemen
tation. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1808, c'est-à-dire six ans 
après, que l'école pul s'ouvrir. 

La création de l'Ecole Industrielle se rattachant à une transfor
mation complète du Musée de l'Industrie, le Gouvernement s'était 
engagé, lors des premières négociations, à fournir les locaux néces
saires pour l'école : la Ville n'avait à intervenir que dans les frais 
occasionnés par la rémunération du personnel enseignant et par les 
dépenses annuelles des cours. 

L'Etat ne donna pas suite à ce premier projet, qui avait servi de 
base au vote du Conseil communal du 15 septembre 1802. 

Le 18 mars 18G8, le Gouvernement, qui déjà, en 18G5, avait 
demandé à l'Administration communale de fournir un local, « où 
l'institution pourrait être installée temporairement, et en attendant 
l'exécution complète du projet conçu en 1802, » proposait à la Ville 
de mettre provisoirement le Musée et l'Ecole Industrielle au rez-
dc-cliaussée des bâtiments dits de Y Ancienne Cour. Le Gouverne
ment déclarait que cette organisation ne pouvait être que provi
soire : des locaux plus vastes et mieux appropriés devaient être mis 
dans un avenir prochain à la disposition de la nouvelle institution, 
en conformité d'une convention à arrêter de commun accord. 

Le 21 avril i808, le Conseil communal adopta les conclusions 
d'un rapport tendant à l'approbation du règlement de 1862, quelque 
peu amendé. 

Les cours purent commencer vers la fin de la même année. 
Avant de terminer ces pourparlers, M. le Ministre de l'intérieur 

avait demandé à l'Administration communale de déterminer d'une 
manière précise l'époque à laquelle il serait possible à la Ville 
d'installer l'Ecole Industrielle dans des locaux définitifs, spécia
lement aménagés à cet effet. 

Le U septembre 1868, le Collège, qui, cependant, dès 1864, 
avait rappelé au Gouvernement les engagements pris au début de 
l'affaire, répondit qu'il espérait être en mesure de fournir un local 
pour l'Ecole Industrielle dans un délai de quatre années. 

be 27 février 1875, les négociations furent ouvertes. Le Collège, 
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tout en faisant remarquer qu'au début le Gouvernement n'avait 
pas imposé à la V i l l e la charge de fournir un local , consentit, sous 
réserve de l 'approbation d u C o n s e i l , à négocier sur les bases d'une 
intervention de la V i l l e dans le coût des bâtiments destinés unique
ment aux classes de l'Ecole I n d u s t r i e l l e . 

Une commission m i x t e , composée de M M . Leclerc et Kindt 
inspecteurs généraux au ministère de l ' Intér ieur , de M . Gaulhy, 
directeur d u Musée de l ' Industrie , p o u r le Gouvernement, de 
M . l 'Echevin L e m a i e u r et de M . Jamaer, architecte, pour la Ville, 
fut installée en a v r i l 1875 et chargée de dresser u n travail prépara-
ratoire pour l'érection de nouveaux locaux. 

Le p r e m i e r projet élaboré par la Commiss ion plaçait le Musée 
de l ' Industrie et l 'Ecole Industr ie l le sur u n terrain de 2,920 mètres 
c a r i é s , compris entre les rues Blaes , S a i n t - G h i s l a i n , des Visi-
tandines et d u M i r o i r . U n p r e m i e r avant-projet fixait d'une façon 
très superficielle le chiffre de la dépense à 7 7 5 , 8 2 7 francs. 

P l u s tard on établit u n devis approximati f , s'élevant à 
2 , 0 5 2 , 0 0 0 francs (1), soit 5 7 2 , 0 0 0 francs p o u r les terrains et 
1 , 4 6 0 , 0 0 0 francs p o u r la construct ion . Ce projet fut transmis le 
15 octobre 1875 à M . le M i n i s t r e de l ' intérieur . La Commission 
mixte avait établi la venti lation de la dépense en se basant sur 
l'usage auquel les différents locaux étaient destinés. I l en résultait 
que la part du Gouvernement s'élevait à 1 , 2 5 8 , 6 0 8 francs et celle 
de la V i l l e à 7 9 3 , 5 9 2 francs. 

L'élévation de la dépense fit a journer la quest ion, d'autant plus 
que la surface de 2 , 9 2 0 mètres carrés , avait été reconnue insuffi
sante et que p o u r donner l'emplacement nécessaire, le devis se 
serait élevé à 2 , 9 0 9 , 5 0 0 francs, soit 1 , 7 7 5 , 5 0 0 francs pour l'Etat 
et 1 , 1 5 6 , 0 0 0 francs (2) pour la V i l l e . 

Le 21 octobre 1 8 7 8 , M . le Ministre de l'intérieur demandait 
à la V i l l e l'établissement d'un plan nouveau, conçu avec plus d'éco
n o m i e . 

Le 28 j u i l l e t 1 8 7 9 , après de longues recherches el des essais 
restés sans résul tat , le Collège soumettait au Conseil communal, 
un projet pour la construction du Musée et de l 'Ecole sur un ter
r a i n de 5 , 5 1 0 mètres carrés , occupé auparavant par l'usine à gaz, 
r u e S a i n t - R o c h . 

Celte proposit ion demeura sans suite , le p r i x d u terrain étant 
trop élevé et la situation exigeant un trop grand développement de 
façades. 

Enf in l e 16 a v r i l 1880, le Collège transmit à M . le Ministre de 

(i) 2,032,000 francs. 
Etat : 1,238,608 francs. Ville : 793,392 francs. 

(2) 2,909,500 francs.  
Etat : 1,773,500 francs.' Ville : 1,436,000 francs^ 
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l'intérieur un projet complet qui plaçait les bâ t imen t s nouveaux su r 
un espace de 4,100 mè t re s c a r r é s de superficie, entre les rues 
fAnderlecht et de Cureghem. 

Le coût, tel rain et constructions, s 'élevait à 2 ,486 ,000 francs (1), 
soit I 515,345 francs pour l'Etat et 970,655 francs pour la V i l l e . 
Celte 'proposition n'eut pas de suite. 

Sur ces entrefaites, M . le Ministre de l ' i n t é r i eu r introduisi t 
l'idée d'affecter au service du Musée et de l 'Ecole les locaux de la 
Société de la Phi lharmonie . Cette combinaison é m a n a i t du Service 
des bâtiments civi ls . 

En séance du 8 novembre 1880, sur avis conforme de la Sec
tion de l'Instruction publique et de la Commission administrative 
de l'Ecole, le Conseil repoussa ce projet, estimant que les locaux 
proposés n 'élaient pas susceptibles d ' ê t re a p p r o p r i é s convenable
ment. Construits pour une destination toute spéc ia le , ils auraient 
donné lieu à trop d ' inconvénien ts pour consacrer à leur appropr ia 
tion un capital, si minime qu ' i l fût . 

Le 51 décembre 1880, un nouveau projet fut p ré sen té par le Co l 
lège. Il s'agissait d 'approprier un immeuble rue de J é r i c h o , appar
tenant à la Compagnie des glaces. Aprè s examen d e l à Commission, 
l'idée fut abandonnée , la superficie de l ' immeuble é tan t insuffi
sante et l'installation des différents services ne pouvant s'y faire 
dans des conditions favorables, m ê m e au pr ix de grandes dépenses . 

Le Collège se remit à l ' œ u v r e ; ap r è s quelques essais reconnus 
peu favorables au cours des é tudes , i l fit dresser les plans des bâ t i 
ments à ériger sur un terrain rectangulaire sis rue de la JBraie. Ce 
projet reçut l 'approbation de la Commission mixte et de la Com
mission administrative du Musée . Les devis, r é p a r t i s s a n t la 
dépense sur les bases admises en 1873, s 'élevait en total à 
1,575,000 francs (2), dont 975,000 pour l'Etat et 600 ,000 pour 
la Ville. La propr ié t é de l ' immeuble eû t été indivise entre l 'Etat et 
la Ville et les frais d'entretien r épa r t i s d ' après les bases adop tée s 
pour le coût de la construction. 

Cette combinaison était de nature à amener certains i n c o n v é 
nients. A la date du 13 d é c e m b r e 1881, M . le Ministre de l ' i n t é r i eu r 
admit de nouveaux plans, dressés par M . l'architecte De K e y s e r ; 
dans ce projet, le Musée était complè temen t i n d é p e n d a n t de l 'Ecole . 
D'après ce projet, le Gouvernement avait à sa charge 885,000 francs, 
la Ville 774,000 francs (5). C ' é l a i t e n c o r e p o u r la V i l l e une économie 

(1) 2,486,000 francs.  
Etat : 1,515,345 francs. ~ Ville : 970,655 francs? 

V) -1,575,000 francs.  
Etat : 975,000 francs. Ville : 600,000 francs. 

(3) Coût total ; 4,629,000 francs.  
~Êtat.- 885,000 francs.' Ville : 744,000 francs. 
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de 592,000 francs sur le premier projet et de 220,G55 francs sur 
le second, mais c'était une augmentation de 144,000 francs sur 
le dernier projet présenté par le Collège. C'était d'ailleurs la seule 
objection que l'on pût faire, le plan étant très bien conçu. Le 
Collège demanda à M. le Ministre de l'intérieur d'appliquer 
à la construction de l'Ecole Industrielle les règles admises pour la 
construction des écoles primaires, c'est-à-dire d'accorder à la Ville 
un subside égal aux 5/8 de la dépense. Le Collège faisait remarquer 
que les 2/5 des élèves de l'école habitaient les faubourgs et que le 
transfert à proximité des communes industrielles de Molenbeek et 
de Cureghem ne ferait qu'accentuer cette situation. L'établissement 
n'avait plus dans ces conditions un caractère exclusivement com
munal, il devenait d'intérêt général ou tout au moins provincial. 
Le Collège adressa une demande analogue à la Députation perma
nente. 

M. le Ministre de l'intérieur déclara s'en tenir aux précédents, 
en vertu desquels les frais d'installation des écoles industrielles 
étaient à charge des communes. C'était donc un refus. 

La Députation permanente, de son côté, répondit qu'aucun 
crédit ne figurait au budget provincial, pour permettre l'octroi 
d'un subside, ("est au Conseil provincial directement que la Ville 
aura à s'adresser. 

Tel est l'état de la question à ce jour. 
Le Collège vous propose : 
lo De décider la construction de l'Ecole, conformément aux 

plans admis en dernier lieu; 
2° De décider la perception d'un minerval pour les élèves n'ha

bitant pas la ville de Bruxelles ; 
5° De renvoyer l'affaire aux Sections des finances, des travaux 

publics et de l'instruction publique. 



RENTES P E R P É T U E L L E S . — RAPPORT PRÉSENTÉ, AU NOM DO 

C O L L È G E , PAR M . L'ECHEVIN W A L R A V E N S . 

La ville de Bruxelles avait autrefois une dette constituée dont 
l'origine remontait très haut. 

Elle se composait de capitaux levés à diverses époques, presque 
toujours pour faire face à des travaux considérables, comme la 
construction du canal de Willebroeck, celle des chaussées de Boom 
à Anvers el d'Yssche à Wavre, etc., ou pour couvrir des dépenses 
occasionnées par des événements extraordinaires, tels que le bom
bardement de la ville en 1695, la contribution de guerre de 5 m i l 
lions de francs imposée par le représentant du peuple français 
Laurent lors de l'invasion française en 1794, etc. 

On peut juger de son importance par ce fait qu'elle fut fixée par 
un arrêté du roi Guillaume I e r , en date du 10 mai 1818, à la somme 
énorme pour l 'époque de fl. 5,340,940-50 des P . -B . , en y compre
nant les capitaux des rentes viagères. (Voir annexe, art. 1). 

Ce capital exigeait un intérêt annuel de fl. 101,069-42 
(fr. 540,887-62), plus une somme de fl 2,025-81 pour les rentes 
viagères dont i l vient d'être par lé . 

Cet arrête créa un fonds d'amortissement, dont les ressources se 
composent en partie (d'après le n° 4 de l'art. 4) «. d'un droit de 

. i transfert à payer à la Vil le pour toute mutation de proprié té ou 
» de jouissance des rentes admises en liquidation et dont, dit le 
» Roi, nous nous réservons de fixer le taux sur la proposition de 
» la Régence. » 

Plus loin, à l'art. 7, i l est dit : « Lorsque la dette sera réduite 
» au tiers, l'amortissement et le droit de transfert autorisé par 
» l'art. 4, cesseront, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. » 

Par suite de la faculté accordée par le n° 8 de l'art. 4, des crédits 
spéciaux considérables ayant été mis à la disposition du Collège 
pour l'amortissement, de nombreuses rentes ont été acquises 
depuis quelques années. 

Le service des intérêts des rentes perpétuelles, c 'est-à-dire de 
l'ancienne dette constituée, n'exige plus que la somme relative
ment minime de 118,200 francs pour l 'année 1882. (Voir art. 86 
des dépenses ordinaires du budget.) 

Cette somme se trouvera bientôt rédui te encore, le taux de 
remboursement des rentes ayant été fixé au denier vingt-deux, en 
suite des résolutions du Conseil communal des 5 décembre et 
25 janvier dernier. 
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Le moment est arr ivé de prendre une décision, tant au sujet du 
droit de mutation que de l'amortissement rappelés plus haut. 

Quant au droit de mutation, le Collège estime qu'il y a lieu de 
solliciter l'autorisation d'en continuer la perception, mais, d'autre 
part, le Collège pense qu'il n'existe aucun motif sérieux de main
tenir l'amortissement. En effet, les deux tiers des rentes ont été 
amorties; dans ces conditions, conformément au dernier paragraphe 
de l'art. 7, l'amortissement cessera; en outre, l'exécution des con
ditions spéciales de l'arrêté du 10 mai 1818 est difficile et compli
quée. (Voir annexe I, art. 7, premier paragraphe.) 

Cependant i l est utile de laisser au Collège la faculté de conti
nuer le rachat des rentes au mieux des intérêts de la Ville, c'est 
dans ce but qu'un article spécial se trouve inscrit dans le nouveau 
règlement. 

Le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'abroger 
les règlements et ordonnances actuellement en vigueur et de les 
remplacer par les dispositions suivantes : 

Le Conseil communal, 

V u l'arrêté royal du 10 mai 1818, ainsi que l'arrêté du Conseil 
de Régence du 7 août suivant, approuvé par arrêté royal du 
7 septembre de la même année ; 

V u l'art. 75 de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Le crédit nécessaire au paiement des intérêts des rentes 
perpétuelles non remboursées ou amorties sera chaque année 
inscrit au budget. 

Ar t . 2. Les intérêts des rentes perpétuelles seront payés par 
moitié à l'expiration de chaque semestre annuel, au plus tard un 
mois après le dépôt préalable de la quittance entre les mains du 
receveur communal. 

Art . 3. Toute mutation de propriété ou d'usufruit des rentesdues 
parla ville de Bruxelles, encore qu'elle opère consolidation de l'usu
fruit et de la nue-propriété sur la même tête, ne sera plus inscrite 
et annotée au grand-livre de la dette, et les intérêts des rentes 
transférées, soit en propriété, soit en usufruit, ne pourront être 
acquittés par le receveur à moins que le nouveau propriétaire ou 
l'usufruitier nouveau n'ait versé au profit de la caisse communale 
un quart de l'intérêt annuel de la rente dont la transmission en 
propriété ou en usufruit aura eu lieu. 

Art . 4. Lorsque, par succession ou à tout autre titre, soit onéreux, 
soit gratuit, une rente appartiendra, pour la nue-propriété, à un 
ou plusieurs individus, et qu'une ou plusieurs autres personnes 
en auront l'usufruit, l'annotation au grand-livre se fera : 

1° Aux frais de l'usufruitier, avant de toucher les intérêts ; 
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•J" A l'expiration de l'usufruit, aux frais des proprié ta i res . 
Art. . f i . Les renies, telles qu'elles sont inscrites au grand-livre, 

ne peuvent eue divisées, à moins que les copropriétaires qui en 
demandent la division n'acquittent pour l'obtenir, chacun sur sa 
part ou portion, le même droit qui est élubli à l'article précédent 
pour l'inscription des mutations de propr ié té ou d'usufruit. 

Ce droit pour la division des renies est indépendant de celui 
établi à l'art. 5. 

Art. C. Les rentes au-dessous de soixante francs d ' intérêt annuel 
ne pourront plus être divisées dans aucun cas; celles plus fortes 
ne pourront être divisées en rentes moindres de soixante francs 
d'intérêt annuel. 

Art, 7. Le montant des droits de transfert sera porté au budget, 
aux recettes ordinaires. 

Art. 8. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est autorisé à 
racheter, afin de les amortir, les rentes qui lui seront présentées au 
denier fixé par le Conseil communal à concurrence des sommes 
inscrites au budget. 

Art. 9. Sont abrogées, par le présent règlement , toutes les dis
positions antérieures sur la mat ière , notamment l'ordonnance du 
Conseil de Régence du 7 août 1818. 

Ainsi délibéré en séance du 
Par le Conseil : 
/e Secrétaire, Le Conseil, 

A N N E X E S . 

I. 

NOUS, G U I L L A U M E , E T C . , 

Vu le registre de la dette constituée à charge de la ville de 
Bruxelles, approuvé par le Conseil de Régence le G septembre 
1817; 

Vu le projet de liquidation proposé par le Collège dans sa séance 
du 50 janvier 1818, ensemble les pièces produites à l 'appui; 

Vu le budget de ladite ville pour l'exercice courant ; 
Vu nos arrêtés des 50 septembre et 1 e r novembre 1814, 12 jan

vier 1817 el 20 février dernier, n<> 6 a ; 
Sur le rapport de notre Ministre de l ' In té r i eur , en date du 4 de 

ce mois, n° 2, 

Avons arrêté et ar rê tons : 

Art. 1 e r . Le registre de la dette constituée à charge de la ville de 
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Bruxelles, approuvé par le Conseil de Régence le 6 septembre 1817, 
est arrêté comme suit : 

NATURES DES RENTES. 

MONTANT 

des 

C A P I T A U X . 

MONTANT 

des 

I N T É B Ê T 8 . 

Rentes perpétuelles . 

Rentes viagères . . . . 

Total. 

5,30^701 19C'l/2 

32,239 31 1/2 

161,069 42 

2,025 81 

Rentes perpétuelles . 

Rentes viagères . . . . 

Total. 5,340,940 50 163,095 23 

Art. 2. Les intérêts des rentes admises en liquidation par l'article 
précédent seront payés intégralement à compter de l'exercice 1817, 
sans déduction des sommes payées par forme d'avance en vertu 
d'autorisations spéciales. 

Les paiements auront lieu régulièrement par termes égaux à 
l'expiration de chaque semestre et au plus tard dans les trois pre
miers mois du semestre suivant. 

Art. 3. Tous les six mois, avant l'époque du paiement des inté
rêts, une partie de la dette constituée en renies perpétuelles sera 
remboursée suivant le mode qui sera déterminé ci-après. 

Art. 4. A cet effet il sera créé un fonds d'amorlissemenl qui sera 
formé : 

lo Du produit des taxes additionnelles autorisées par nous en sus 
du maximum établi par notre arrêté du 4 octobre 1816, à l'excep
tion de la portion de ce produit qui sera perçue en 1818, laquelle 
sera affectée au paiement de la dette exigible; 

2° Du prix de vente des terrains des remparts à mettre en vente 
par parties égales pendant chacune des dix années qui suivront la 
présente, déduction faite de tous les frais nécessaires pour l'appla-
nissement desdils terrains ; 

5° Du prix de vente du bâtiment communal dit de Jéricho ; 
4° D'un droit de transfert à payer à la Ville pour toute mutation 

de propriété ou de jouissance, des rentes admises en liquidation et 
dont nous nous réservons de fixer le taux sur la proposition de la 
Régence; 

5° Des intérêts de l'échéance qui suivra immédiatement le rem
boursement de toute rente remboursée, lesquels sont déclarés 
dévolus à la Ville ; 

6° Du montant de tous les intérêts non réclamés et ce par forme 
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d'avance, à charge de restitution dans le cas où les créanciers se 
tenteraient avant le terme fixé pour la prescription ainsi que de 
us les intérêts qui seront acquis à la Ville par prescription; 
70 Des portions des crédits destinés à l'acquittement des rentes 

éteintes ou remboursées ; 
§0 Des crédits qui pourront être spécialement alloués pour con

courir à l'amortissement de la dette constituée. 
Art. 5. Les taxes additionnelles autorisées par nous en sus du 

maximum fixé par notre arrêté du 4 octobre 181G se percevront 
pendant cinq ans non compris l'année courante, sans préjudice des 
dispositions particulières qui seront prises à l'égard de la taxe sur 
les charbons de terre. 

Le produit en sera porté en recelte et en dépense extraordinaire, 
au budget de chaque exercice. 

Art f>. Nous nous réservons d'autoriser spécialement la vente 
des terrains des remparts et du bâliment dit de Jéricho lorsque 
les plans des lieux nous auront été soumis. 

Art. 7. Un crédit égal au montant des intérêts de la dette consti
tuée tel qu'il est fixé par l'art, i " sera porté annuellement au 
budget communal jusqu'à ce que, par suite du remboursement ou 
de l'exlinction d'un certain nombre de rentes, ce crédit puisse être 
réduit à la fois d'une somme de 18,000 florins, en sorte qu'aussi 
souvent que les intérêts éteints s'élèveront à cette somme une sem
blable réduction ait lieu. 

Lorsque la dette sera réduite au tiers, l'amortissement et le droit 
de transfert autorisé par l'art. 4 cesseront, à moins qu'il n'en soit 
autrement ordonné. 

Art. 8. Le remboursement aura lieu à moins d'offres plus avan
tageuses sur le pied du denier vingt, les 3/4 en numéraire el 1/4 en 
bons du fonds d'amortissement, lesquels seront acceptables en paie
ment de terrains des remparts et du bâtiment communal de 
Jéricho, jusqu'à concurrence de moitié du prix de vente de ces pro
priétés. 

Ces bons seront de 100, 50 et 25 florins; l'appoint sera fait 
en numéraire. 

Nul ne sera tenu d'accepter ce remboursement s'il préfère con
server sa rente à la charge de la Ville. 

Art. 9. La préférence pour le remboursement sera accordée aux 
créanciers qui offriront à la Ville les conditions les plu3 favorables. 

A cet effet il sera procédé dans le courant de chaque semestre, 
sous la direction de la Régence, à une adjudication publique au 
rabais, pour laquelle le taux fixé par l'art. 8 servira de mise à 
prix. 

Art. 10. Si aucun créancier ne fait des offres plus avantageuses 
que le taux fixé par l'art. 8, ou si les offres ne suffisent point pour 
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absorber la somme disponible, l'ordre du remboursement sera 
déterminé par la voie du sort. Le tirage aura lieu publiquement 
sous la surveillance de la Régence. 

Art . 11. Dans le cas prévu par l'article précédent, i l sera donné 
des numéros d'ordre à toutes les rentes perpétuelles à l'exception 
de celles dues pour les bourses d'étude. 

Ces numéros seront inscrits sur un nombre égal de billets que 
l'on déposera dans une urne. 

On en tirera successivement un nombre suffisant pour absorber 
la somme disponible. 

Art . 12. Dans le cas où le dernier billet sortant excéderait la 
somme restant disponible pour l'amortissement, le paiement aura 
lieu jusqu'à concurrence de celle-ci et le surplus de la rente restera 
inscrit au registre de la dette constituée. 

Art . 15. La comptabilité du fonds d'amortissement sera soumise 
aux règles générales établies en matière de comptabilité commer
ciale et renseignée dans les comptes du receveur de la Vi l le . 

Expédition du présent arrêté sera transmise à notre Ministre de 
l ' Intérieur, qui demeure chargé d'en assurer l'exécution et à notre 
Chambre générale des Comptes, pour son information, 

La Haye, le 10 mai 1818, et de notre règne le cinquième. 

(Signé) GUILLAUME. 

Par le Roi, 
(Signé) J . - G . DE MIÏY VAN STREEFKERK. 

Pour copie conforme : 
Le Greffier des Etais provinciaux, 

Baron VERSEYDEN DE VARICK. 

Comme suite à l 'arrêté royal ci-dessus le Conseil de Régence 
soumit à l'approbation de l'Autorité supérieure sous la date du 
7 août 1818 l'ordonnance suivante : 

II 

DROIT DE T R A N S F E R T POUR MUTATION DE RENTES. 

Le Conseil de Régence de la ville de Bruxelles, 

Convoqué pour délibérer sur la quotité du droit de transfert 
des renies dues par la V i l l e ; 



— 285 — 

Prenant en considération que S. M . , par son ar rê té du 18 mai 
1818, n° 45, en autorisant le paiement intégral des intérêts de ces 
rentes, a ordonné, vu l'état des finances de la V i l l e , qu'elles 
seraient amorties en partie et a déclaré en m ê m e temps qu ' i l 
serait établi un droit sur leur transfert, pour servir à cet amortis
sement; 

Attendu qu'il convient d 'après cela de régler ce droit de trans
fert pour atteindre le but louable de cet amortissement; 

Qu'il convient également de tracer au receveur de la V i l l e une 
marche à suivre pour empêcher la division et le morcellement 
à l'infini des mêmes rentes et évi ter la confusion dans la compta
bilité, 

A résolu : 

Art. 1 e r . A dater de ce jour, aucune mutation de propr ié té 
ou d'usufruit des rentes dues par la vil le de Bruxelles ne sera 
plus inscrite et annotée au grand-livre de la dette, et les in térê ts 
des rentes transférées soit en p ropr i é t é , soit en usufruit, ne pour
ront être acquittés par le receveur, à moins que le nouveau pro
priétaire ou l'usufruitier nouveau, n'ait versé à la caisse munic i 
pale un quart de l ' intérêt annuel de la rente dont la transmission 
en propriété ou en usufruit aura eu l ieu. 

Art. 2. Lorsque par succession ou à tout autre titre, soit o n é 
reux, soit gratuit, une rente appartiendra pour la n u e - p r o p r i é t é 
à un ou plusieurs individus et qu'une ou plusieurs autres personnes 
en auront l'usufruit, l'annotation au grand-livre se fera : 1° aux 
frais de l'usufruitier avant de toucher les i n t é r ê t s ; 2° a l 'expira
tion de l'usufruit aux frais des p rop r i é t a i r e s . 

Art. 3. Les rentes telles qu'elles sont inscrites au grand-livre 
approuvé par le R o i , ne seront plus susceptibles d 'ê t re divisées, 
à moins que les co-propriétai res qui en demanderont la division 
n'acquittent pour l 'obtenir, chacun sur sa part et portion, le même 
droit qui est établi à l 'article précédent pour l ' inscription des mu
tations de propr ié té ou d'usufruit. Ce droit pour la division des 
rentes constituées est indépendant de celui qui vient d 'ê t re établi 
par l'art. 1 e r . 

Art. 4. Les rentes au-dessous de 30 florins des Pays-Bas d ' in
térêt annuel ne pourront plus ê t re divisées dans aucun cas; celles 
plus fortes ne pourront être divisées en rentes moindre de trente 
florins d ' intérêt annuel. 

Art. 5. Le montant des droits de transfert et de division c i -
dessus établis, sera par le receveur por té en recelte extraordinaire 
et ne pourra être employé à d'autre fin qu'au remboursement par
tiel et successif des rentes sur le pied fixé par l 'ar rê té de S. M . 
du 10 mai 1818. 
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A r l . 6 . La présente résolution sera transmise aux Etats Députés 
de la province, pour par eux être soumise à la sanction de Sa 
Majesté. 

Fait en séance du Conseil de Régence le 7 août 1 8 1 8 . 

C . V A N D E R F O S S E . 

. rf P . C U Y L E N , Secrétaire. 

L'ordonnance du Conseil de Régence qui précède, approuvée par 
arrêté royal du 7 septembre 1 8 1 8 , a élé publiée et affichée le 
1er octobre suivant. 

Imprimerie de Ve Julieu Baerlsoen 



COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 MARS 1882. 

VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1882. 

C O M I T É S E C R E T D U 20 M A R S 4882. 

Le Conseil a approuvé les résolutions par lesquelles l'Administration des 
hospices nomme dans le service médical des hôpitaux : 

1° Elève interne, M. Jules Turbelin ; 
2° Elèves externes, MM. Baudoux, Brouhon et Latour. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice. 

Il a révoqué un agent de police. 

Il a nommé les demoiselles Crozaz, Massage, Gerin, Favresse, Vanden 
Houte, Snollaerts, Wattecamp, Lauwereyns, Fontaine et Lorent en qualité 
de sous-institutrices dans les écoles gardiennes. 

B a nommé membres de Comités scolaires, savoir : 
A l'école primaire communale n° 1, MM. Guiot et Brûlé ; 
A l'écple primaire communale n° 4, MM. Gortebeke, Dansaert et Haver-

mans ;] 
A l'école primaire n° 16, M. Van Marcke. 

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

B a désigné au choix du Roi pour la nomination d'un capitaine en 
second au corps des sapeurs-pompiers : 

1er candidat, M. Cornil, lieutenant; 
2e id. M. Bicberoux, id. ; 
3e id. M.Henry, id. 

Il a émis un avis favorable sur la demande de pension de M . Rolin, 
directeur d'école. 

11 a reçu communication d'un projet d'arrangement à conclure avec 
MM. Geneste et Herscber pour le chauffage et la ventilation du théâtre 

de la Monnaie. 



C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 27 Mars 1882. 

Présidence de M . C H A R L E S E U L S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Communications. 
Curage de la Senne. — Communication. 
Hospices. — Approbation de divers actes d'administration. 
Mont-de-Piété. — Approbation du compte de 1881. 
Eglise du Finistère. — Supplément de traitement aux vicaires. — 

Avis favorable. 
Abattoir. — Appropriation. —Eenvoi du projet aux Sections compétentes. 
Marché au poisson. — Déplacement. — Adoption d'un arrangement pro

posé par le locataire du Grand-Hôtel. 
Macadam du Bois de la Cambre. — Vote d'un crédit. 
Théâtre de la Monnaie. — Modèle de fauteuil. — Eenvoi aux Sections 

des travaux et des Beaux Arts. 
Avertisseurs en cas d'incendie. — Ajournement du vote. 
Service du gaz. — Dépôt du rapport sur l'exercice 1881. 
Service du gaz. — Vote du projet de règlement. 
Taxe sur les asines. — Adoption des conclusions du rapport. 
Taxe sur les usines. — Motion de M. Dustin. — Renvoi aux Sections du 

contentieux et des finances. 
Rentes perpétuelles. — Vote d'une ordonnance. 
Ecole primaire n° 15. — Adoption du projet d'agrandissement. 
Evaluation de trois propriétés situées à l'angle de la chaussée d'Etter-

beek et de la rue Joseph II. — Eenvoi au comité secret. 
Personnel des écoles primaires. — Etablissement des cadres. — Adop

tion des conclusions du rapport. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre ; Walravens, André, De Mot, 
Becqucl, Echevins ; Godefroy, Durant, Pigeolet, Weber, Gheude, 
Guillery, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Dustin, Richald, Finet, 
De Polter, Janssen, Kops, Sleens, Stoefs, Conseillers; Dwelshau-
vers, Secrétaire. 

MM. Vauthier et Godineau s'excusent 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 S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

fo Par requête en date du 14 mars 188*2, des marchands de 
folaillc et de gibier demandent un changement aux heure; d'ouver
ture du marché de la Madeleine. 

— Renvoi au Collège. 

2° Par pétition en date du 25 février, MM. El'at et Cfc> se plai
gnent de l'exhaussement du trottoir de la maison rue Neuve, n° 45. 

M- Al la rd . Je propose le renvoi au Collège, avec demande d'un 
prompt rapport. 

M- le Bourgmestre. l e Co\\è%e s'est déjà occupé de cet objet; 
l'affaire est en voie de négociation. 

— Renvoi au Collège. 

5n Par pétition en date du 27 mars, les carrossiers et loueurs 
de voilures sollicitent l'annulation du contrat Colin el C , s. 

M. lo Bourgmestre. Désireux d'assurer la. stricte et ration
nelle application du contrat Colin, le Collège a provoqué une ex
pertise en vue de vérifier la provenance des matériaux mis en 
œuvre pour la construction des voitures. 

Le rapport d'experts vient d'être déposé. 
De l'avis conforme de nos avocats, les constatations du rapport 

ne sont pas de nature à justifier actuellement une action judiciaire 
de notre part. 

Nous continuerons à exercer une surveillance active sur la con
struction des voitures, et le Conseil peut être assuré que toute 
contravention sera réprimée. 

M. le Bourgmestre . M . le Gouverneur communique une dé
pêche par laquelle M . le Ministre de l ' intérieur fait connaître que 
le pourvoi formé par la ville de Bruxelles en ce qui concerne les 
frais du curage de la Senne sur le territoire de Vilvorde est non 
recevable et que, par conséquent, i l y a lieu d'effectuer le paiement 
delà somme de fr. 919-70réclamée par celte commune. 

— Pris pour notification. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

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

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

N A T U R E 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

M . 

P R I X 

O B T E N U . 
Observation!, 

CHS 24 février 
1882 

Location. 

G h e u d e . 

Maison sise a 
Bruxelles, 

rue Pachéco, 48, 
S" 6, n' 1580a, 

GO 
Fr. 

1,630 » 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . Doucet donne lecture du rapport suivant : 
Le Conseil d'administration du Mont-de-Piété soumet à votre 

approbation le compte de cet établissement pour l'exercice 1881. 
Le compte d'exploitation s'élève : 

En recettes à. . fr. 
En dépenses à 

Bénéfice réalisé fr. 
Le compte général présente : 

En receltes . . . fr. 
En dépenses . . 

Encaisse au 31 décembre 1881, fr. 

240,234 31 
216,023 06 

24,211 25 

5,613,056 59 
5,587,553 92 

25,502 67 

Le compte de 1881, comparé à celui de 1880, présente les diffé
rences suivantes : 

Gages en magasin. 
Au 31 déc. 1881 ,il se trouvait en mag. 147,949 gages prfr. 2,917,554 
Au31déc. 1880, » » 139,277 » 2,785,024 

Augmentation pour 1881, de 8,672 » 134,550 

Engagements. 
En 1881, il y a eu 302,180 engagts pour un capital de fr. 5,076,449 
En 1880, » 285,016 » 

Augm. en 1881 de 17,164 » 

4,719,892 

356,557 
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Le chiffre de 502,180 engagements se décompose comme suit : 
Gâ es comprenant des matières d'or, 

d'argent et des bijoux. . . 156,561 pour fr. 4,203,901 
Qages comprenant des objets d'habil-

fement et des marchandises . 145,619 •» » 872,548 

Marchandises neuves. 

En 1881, il a été enregistré 1,624 gages pour fr. 198,566 
En 1880, » 1,405 » » 149,347 

Augmentation pour 1881 de 219 gages pour fr. 49,219 

Dégagements volontaires et par ventes. 

En 1S81, le nombre de dégagements 
s'est élevé à . . .293,508 pour fr. 4,941,919 

En 1880, il s'est élevé à. .286,638 » » 4,773,138 

Augmentation pour 1881 de 6,870 gages pour fr. 168,781 

Bonis prescrits après déduction des courteresses. 

Ce compte s'élève en 1881 à . . . fr. 7,720 58 
Il s'élevait en 1880 à 6,244 85 

Augmentation pour 1881 de fr. 1,475 73 

Intérêts perçus sur les dégagements volontaires et par ventes : 
En 1881, ces intérêts s'élèvent à. . . fr. 202,409 78 
En 1880, ils se montent à . . . . 205,248 83 

Diminution en 1881, fr. 2,839 05 

Frais généraux. 

En 1880, les dépenses se sont élevées à . . fr. 113,567 80 
En 1881, » » . . 116,256 76 

Augmentation pour 1881 de fr. 2,688 9 6 

Celte augmentation a pour cause, d'une part, les travaux d'agran
dissement effectués au magasin d'argenterie et la construction de 
nouveaux rayons; d'autre part, l'augmentation du traitement de 
quelques employés qui n'avaient pas atteint le maximum attribué 
à leur grade. 

Les bénéfices réalisés en 1881 s'élèvent à . . fr. 24,211 25 
Ceux de 1880 se montaient à . . 21,892 51 

Augmentation pour 1881, fr. 2,318 74 
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Capitaux propres au Mont-dc Piété. 

Ce compte s'élève au 31 décembre 1881 à fr. 1,588,143-19 

II s'élevait au 51 décembre 1880 à . . 1,355,701-14 

Soit une augmentation pour 1881 de . fr. 52,442-55 

Celte somme de fr. 52,442-55 comprend, outre le bénéfice réa
lisé en 1881, une somme de fr. 1,057-02 formant le reliquat de 
l'article « Capitaux versés par les communes » et qui est en pos
session de l'Administration du Mont de-Piété depuis plus de trente 
années, sans avoir jamais été réclamée, et une autre de fr, 0,574-08, 
provenant d'intérêts non réclamés depuis plus de cinq années sur 
des capitaux avancés au Mont-de-Piélé. Ces deux sommes, s'élevant 
ensemble à fr. 8,251-10, sont prescrites au profit de l'établisse
ment. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approuver 
ce compte, qui ne soulève pas d'observations. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Yseux. L'an dernier, nous avens signalé au Collège certaines 
mesures que nous eussions voulu voir adopter, parce que l'état de 
choses existant ne nous paraissait pas sauvegarder convenablement 
les intérêts des déposants. 

Le Collège aurait-il l'obligeance de nous faire savoir si des me
sures dans ce sens ont été prises? 

M . l'Echevin Walravens. A la suite des observations qui oui 
été présentées au Conseil communal, le Conseil d'administration 
du Mont-de-Piété a examiné les réclamations qui se sont produites. 

Certaines mesures ont été prises en conséquence. 
Ainsi, en ce qui concerne les bijoux, nous avons fixé la vente des 

principaux objets au premier jour des ventes publiques. 
M . Yseux. Nous avons demandé surtout une publicité très 

grande pour ces ventes. Celle publicité a-l-cllc lieu? 
M . l'Echevin Walravens. Outre la publicité qui a toujours 

existé, nous avons choisi cinq ou six journaux de Bruxelles dans 
lesquels celte publicité aura lieu; mais elle ne se fera chaque fois 
que dans un seul journal. 

M . Yseux. C'est cela. Nous avons demandé également l'exhibi
tion préalable, de manière à pouvoir renseigner les amateurs sur la 
valeur des objets à vendre. 

M . l'Echevin Walravens. Le Conseil d'administration s'est 
occupé de ce point, mais il a reconnu que cette exposition est chose 
impraticable. En effet, la quantité d'objets est tellement considé
rable qu'on se trouve en présence d'une impossibilité matérielle. 

Voici comment les choses se pratiquent : 
Chaque fois qu'un objet est présenté à la vente, une montre, 
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une bague, etc., on le passe de main en main à toutes les 
personnes qui demandent à le voir. On ne commence la vente que 
lorsque le public a pu examiner. 

M . Yseux. Ne pourrait-on examiner à nouveau la question de 
l'exhibition p r é a l a b l e , qui est une question capitale? C'est une 
mesure qui doit sauvegarder au plus haut point les in té rê t s des 
déposants. 

Si l'on pouvait voir les objets mis en vente, si l'on pouvait les 
examiner, les amateurs se présentera ient probablement en plus 
grand nombre. 

M. l'Echevin Walravens. Je ne me refuse pas à examiner à 
nouveau la question, mais je dois dire que le Conseil d'adminis
tration a reconnu qu'en pratique la chose est difficile. 

Quoi qu'il en soit, je m'engage à en saisir le Conseil d 'adminis
tration dans sa prochaine séance. 

M . R i c h a l d . Nous avons d e m a n d é aussi que les hausses se 
fassent à haute voix. 

M . l'Echevin Walravens. Elles se sont toujours faites à haute 
voix. 

M. Richald. Non, pas toujours. 

M . l'Echevin Walravens. On me l'a affirmé. 
Mais vous ne pouvez pas empêcher que certains groupements, 

que de petites associations se forment dans le public qu i assiste 
à ces ventes et qu'on s'entende par signes ; mais le crieur opère 
toujours à haute voix. 

M. Richald. Evidemment, mais i l faut que les hausses se fassent 
à haute voix pour que l'on connaisse l ' enchér isseur . 

M. l'Echevin Walravens. I l en est ainsi . 

M . Dus t i n . J'ai déjà assisté à ces ventes, et je dois dire que les 
neuf dixièmes des personnes présentes ne parviennent pas à voir 
les objets. On pourrait faire comme cela se pratique dans les 
mortuaires, c 'est-à-dire é tabl i r une espèce de vitrine dans laquelle 
les objets seraient exposés la veille de la vente. 

M . l'Echevin Walravens. D'ordinaire, un des membres du 
Conseil d'administration assiste à chaque vente; i l y reste pendant 
un temps plus ou moins long, et aucune plainte n'a jamais été 
adressée à l 'Administration. J'ai constaté mo i -même que les objets 
passent de main en main, mais on ne les passe qu'aux personnes 
qui demandent à les voir . 

Il y a des personnes qui n'assistent à la vente qu'en vue d'ache
ter un objet déterminé et qui ne s'occupent pas des autres. 

M. le Bourgmestre. Le Collège examinera quelles sont les rai
sons pour lesquelles on ne croit pas pouvoir exposer les objets 
avant la vente. 
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M . Durant. On peut dire que dans la plupart des ventes publi
ques les choses se passent d'une façon déplorable. 

Les ventes publiques paraissent généralement avoir lieu non 
dans l'intérêt des particuliers, du public, mais spécialement dans 
l'intérêt des fripiers et des revendeurs. 

Le public est pour ainsi dire exclu des ventes de bijoux, et cela 
est regrettable, parce que, s'il y avait plus de monde à ces ventes, 
les objets vendus atteindraient des prix plus élevés et l'Adminis
tration y trouverait avantage. Si le Collège s'engage à examiner la 
question, je n'ai rien à ajouter; il trouvera, sans doute, qu'il est 
désirable, comme cela se fait pour les grandes ventes de bijoux 
qui ont eu lieu à la salle Marrugg et ailleurs, d'établir des vitrines 
ou des caisses vitrées dans lesquelles on exposerait les objets mis 
en vente. 

M . le Bourgmestre. Le Collège examinera la question au point 
de vue des abus qui sont signalés et il cherchera les moyens d'y 
porter remède. 

— Les conclusions du rapport sont approuvées. 
M. l'Echevin Walravens déclare s'abstenir en sa qualité d'admi

nistrateur du Mont-de-Piété. 

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

a La quatrième place de vicaire à l'église du Finistère est sans ti
tulaire depuis trois ans environ. Le service est fait par les trois 
autres vicaires, qui, jusqu'à ce jour, se sont partagé, sans y avoir 
été autorisés, le montant de l'indemnité attribuée au quatrième 
vicaire. 

Vous vous rappelez, Messieurs, qu'à deux reprises — lors de 
la discussion des comptes des fabriques d'église pour 1879 et 
1880 — vous avez proposé le rejet d'une somme de 800 francs 
qui avait été répartie entre les trois premiers vicaires sans autori
sation préalable. 

Actuellement, le Conseil de Fabrique de l'église du Finistère 
demande qu'à raison de l'augmentation de travail qui résulte pour 
les trois vicaires de la vacance de là 4e place, le montant de l'in
demnité soit partagé entre eux. 

Cette demande nous paraît pouvoir être accueillie. 
En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro

poser d'émettre un avis favorable. » 

C'est-à-dire, Messieurs, qu'on demande à faire avec notre auto
risation ce que l'on a fait depuis un certain temps déjà sans auto
risation. 
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Cette demande nous paraît pouvoir être accueillie dans ces con
ditions. 

M. Dustin. Le nombre des fidèles n'a-l-il pas diminué? (Onrit.) 
M. l'Echevin De Mot. Naturellement, la mesure n'a de raison 

d'être que pour autant que la situation reste ce qu'elle est aujour
d'hui. 

Vous savez, Messieurs, que les vicaires ont un traitement très 
minime et qu'une somme de 800 francs répartie entre trois vicaires 
ne constitue pas une charge bien lourde. 

Je ne pense pas que cette affaire puisse soulever une question de 
principe. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. le Bourgmestre. Le rapport déposé au nom du Collège en 
séance du Conseil du 19 décembre dernier et concluant au dépla
cement de l'Abattoir était l'œuvre d'un Collège qui n'existe plus. 

Le nouveau Collège, entré en fonctions le 1 e r janvier, ne pouvait 
évidemment être lié par la décision de l'ancien et se présenter 
devant le Conseil pour la défendre, puisque sa composition a été 
modifiée depuis la présentation du rapport de M. l'Echevin Walra
vens. 

Le Collège a donc dû se livrer à un nouvel examen de la question 
et se demander s'il ferait sienne l'œuvre du Collège précédent. 

Le Collège s'élant prononcé contre le principe du déplacement, de 
l'Abattoir, le projet primitif s'est trouvé retiré, et le Collège a dû 
aviser aux moyens de mettre les installations de l'Abattoir actuel 
en rapport avec les exigences du commerce de boucherie et du 
marché aux bestiaux ; il vous présente, en conséquence, un nouveau 
projet, qui est celui (jui a déjà été adopté par la Section des tra
vaux publics, mais quelque peu amélioré, à son avis. 

Ce plan sera soumis immédiatement à la Section des travaux 
publics, de façon qu'on puisse procéder, avant la fin du mois 
d'avril, à l'adjudication de la couverture du marché, les autres 
installations demandant un supplément d'études. 

M. l'Echevin Walravens. Ainsi que vient de vous le dire notre 
honorable Bourgmestre, le rapport que j'ai eu l'honneur de pré
senter au Conseil le 19 décembre dernier et qui concluait au 
déplacement de l'Abattoir, était l'expression de l'opinion de la ma
jorité du Collège temporaire de cette époque. 

Le Collège nouveau, ayant naturellement à se prononcer sur la 
même question, n'a pas admis les conclusions de ce rapport. 

Dans ces conditions, c'est le maintien de l'Abattoir sur son em
placement actuel qui a prévalu et qui vous est proposé. 

En ce qui me concerne, je regrette de devoir voter contre les 
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conclusions qui vous sont soumises : je reste convaincu que le dé
placement de l'Abattoir el la création d'un marché au bétail relié au 
réseau des chemins de fer de l'Etat, pouvaient seuls nous assurer, 
pour l'avenir, non seulement le maintien, mais encore le dévelop
pement du trafic. 

Si la question de principe est résolue contrairement à ma ma
nière de voir, je m'inclinerai sans arrière-pensée devant le vote du 
Conseil. 

M. Allard. Pour ma part, j'ai appris avec infiniment de plaisir 
que le Collège ne propose pas le déplacement de notre Abattoir. 
Je l'ai visité en détail, il y a quelque temps, avec un de nos collè
gues, M. De Potier. Nous avons reconnu, après renseignements 
pris el vérification faite, que, pour un temps assez long encore, 
l'Abattoir actuel est parfaitement suffisant. 

Seulement, nous avons constaté aussi que certaines parties des 
installations sont dans un état véritablement déplorable. Ne pour
rait-on examiner, en même temps que la question qui vous est sou
mise, celle de savoir s'il n'y aurait pas lieu de consacrer une 
somme — aussi minime que possible, cela va de soi — «à améliorer 
cette situation? Je crois que ce serait là un travail excellent. 

M. Godefroy. Je crois que le plan qui est proposé et qui sera 
soumis aux Sections compétentes, dans peu de temps, donnera 
toute satisfaction à l'honorable M. Allard. 

En ce qui concerne la question qui vient d'être posée, je dois dire 
que toutes les installations mal placées actuellement seront établies 
d'une manière très convenable d'ici à peu de temps. Si le projet 
soumis au Conseil communal est exécuté, nous aurons un abattoir 
établi dans des conditions très satisfaisantes au point de vue 
financier. 

M. le Bourgmestre. La proposition est donc renvoyée aux Sec
tions compétentes. 

— Adhésion. 

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

Aux termes du bail intervenu entre la ville de Bruxelles et 
M . Girod pour la location du Grand-Hôtel, le marché au poisson 
actuel doit disparaître pour le ! " juin prochain. 

Nous avons peu de temps devant nous et l'Administration doit 
agir avec promptitude, afin d'éviter des difficultés avec son 
locataire. 

C'est dans cet ordre d'idé< s que nous avons songé à établir pro
visoirement le marché au poisson dans la construction jadis 
occupée par le marché S^Géry, lequel sera incessamment installé 
dans son nouveau local. 
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On utiliserait le terrain vague attenant au m a r c h é provisoire en 
^ rinçant la ininque et ses accessoires, ainsi que quelques échoppes 
qui ne pourraient trouver place dans le local couvert qu ' i l s'agira 
d'approprier. 

I.a dépense pour ce transfert s 'élèverait à trente mil le francs 
(30,000 francs) environ, y compris le pavage en pavés spéciaux 
des voies réservées aux acheteurs et le pavage en pavés de remploi 
du terrain destiné à la minque. 

Les travaux de pavage sont évalués à environ 12,000 francs, 
mais, immédiatement après l'ouverture du m a r c h é définitif, ces 
pavés pourront être utilisés pour l'entretien de nos voies publiques ; 
en réalité, celte partie de la dépense peut ê t re considérée comme 
une avance faite au service du pavage; l 'appropriation provisoire 
n'entraînera donc, déduction faite de maté r iaux et paves à r é e m 
ployer, qu'un sacrifice de 18,000 francs environ. 

D'après les règles admises, i l y aurait l ieu à adjudication 
publique, mais nous pensons, vu l'urgence, qu ' i l convient, à titre 
exceptionnel, de s'en écar te r dans l 'espèce. I l faut avant tout p r é 
venir de longs et préjudiciables relards. 

Un travail comme celui qu ' i l s'agit d 'exécuter se p rê te peu 
d'ailleurs, par sa nature, à l'adjudication. 

Nous comptons utiliser pour la construction des échoppes 
des'inées aux poissonniers les bois provenant des é taux actuels 
des bouchers. 

En conséquence, nous avons l'honneur de solliciter du Conseil 
un vole nous autorisant à p ré lever une somme de 50,000 francs 
sur les crédits prévus au budget pour le transfert du m a r c h é au 
poisson. 11 ne s'agit pas, à proprement parler, d'une dépense 
nouvelle, mais bien de spécifier l 'emploi d'une partie du crédi t 
précédemment voté. 

La Section des finances, 

Considérant, d'une part, que la V i l l e a un entrepreneur pour les 
travaux de pavage ; 

Considérant, d'autre part, qu ' i l s'agit pour le surplus d'ouvrages 
d'appropriation et d ' aménagement , qu ' i l est difficile de mettre 
en adjudication, 

A émis un avis favorable au chiffre de la dépense et au mode 
d'exécution des travaux. 

M. l'Echevin De Mot. Le rapport dont i l vient d ' ê t r e d o n n é 
lecture a été soumis à la dern iè re séance de la Section des finances, 
et c'est dans cette séance que l 'opinion a été mise en avant de n é 
gocier, si possible, avec le locataire du Grand-Hôte l , en vue d'ob
tenir de lui une prolongation du délai endéans lequel le m a r c h é 
au poisson doit être déplacé d 'après le bail en cours. 

Des négociations an té r i eu res n'avaient pas abouti. 
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Pour satisfaire à l'intention manifestée, le Collège s'est mis en 
rapport depuis samedi avec M. Girod, et au moment d'entrer en 
séance, nous avons reçu la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 26 mars 1882. 

» Messieurs les Membres du Collège échevinal de Bruxelles. 

» Ensuite de la conversation qui a eu lieu entre M. l'Echevin 
De Mot et M e De Broux, mon conseil, j'ai l'honneur de vous 
informer que je consens à ce que le déplacement du marché au 
poisson soit reculé jusqu'à la date maximum du 1 e r avril 1884. 

» A titre de compensation, je serai dispensé du paiementde mon 
prochain terme trimestriel de loyer. 

» Le Collège devra me notifier sa résolution à cet égard dans un 
délai de 8 jours à partir de la date de la présente. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma parfaite consi
dération. 

» G I R O D . » 

Vous aurez donc à examiner s'il y a lieu de voter la dépense à 
faire en régie, et qui, d'après le rapport, s'élève à 30,000 francs, ou 
bien si vous préférez, sans déplacement intermédiaire, permettre 
aux locataires du marché de se transporter directement des locaux 
actuels dans les installations définitives. 

Cette dernière combinaison serait réalisée moyennant l'aban
don au profit du Grand-Hôtel d'un trimestre de loyer. 

M . Finet. Je suis d'avis qu'il faut accepter la proposition de 
M. Girod. Je pense qu'il est plus avantageux pour la Ville de 
subir la perte d'un trimestre de loyer que de voter une dépense 
approximative de 30,000 francs, qui pourrait bien être dépassée. 

De plus, le rapport qui nous est fait porte : 
« En conséquence, nous avons l'honneur de solliciter du Conseil 

» un vote nous autorisant à prélever une somme de 30,000 francs 
» sur les crédits prévus au budget pour le transfert du marché au 
» poisson. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une dépense 
» nouvelle, mais bien de spécifier l'emploi d'une partie du crédit 
« précédemment voté. » 

Je crois que la dépense qu'on nous propose n'est pas une dé
pense ordinaire, mais bien une dépense extraordinaire qui 
doit être comprise dans les frais d'exploitation du marché au 
poisson. 

Le résultat de l'année doit être affecté d'une dépense de 50,000 
francs. 

Vous exercez ici une industrie, et que diriez-vous d'un industriel 
qui viendrait, dans un bilan de fin d'année, comprendre tous les 
bénéfices réalisés et qui ne tiendrait pas compte de la dépense de 
50,000 francs qu'il faut payer par suite d'imprévoyance? Ceci n'est 
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pas une dépense de premier établissement et elle doit être amortie 
par le compte profits et pertes. 

En réalité, la dépense est la conséquence d'une série d'erreurs : 
| a On a payé à M. Mosnier beaucoup plus que la valeur ; 
2p On a fait un contrat avec M. Girod et l'on n'a pas prévu que le 

déplacement du marché au poisson ne serait pas effectué en temps 
utile, et de là il y a lieu à indemnité; 

5» L'année dernière, vous avez prévu l'installation du nouveau 
marché pour le 1 e r juin de cette année, parce que vous n'avez pas 
consulté le Gouvernement, qui n'a pas donné l'autorisation immé
diatement, 

Donc il y a là une série d'imprévoyances. 
M. l'Echevin De Mot. D'événements imprévus. 
M. Finet. Je pense qu'un bilan qui permettrait de distribuer 

aux actionnaires le bénéfice entier, sans en défalquer les 50,000 
francs pour les installations provisoires, ou comme indemnité à 
donner par suite de l'exploitation même du marché au poisson. — 
je pense, dis-je, qu'un bilan semblable ne serait pas exact. C'est 
une dépense ordinaire, selon moi. 

M. Weber. J'accepterais assez volontiers la proposition de 
M. Girod, si elle ne contenait pas encore quelque chose d'incertain. 
Il est dit : « à condition que les travaux soient terminés à la date 
d'avril 1884. » 

J'aime à croire qu'on aura fini ; c'est à peu près certain pour 
moi. Mais je voudrais néanmoins voir adopter une autre rédaction ; 
je désirerais que la proposition fût amendée en ce sens que nous 
serions parfaitement à l'abri si, ayant commencé les travaux du 
nouveau niarché dans un délai de...., nous les avions poussés sans 
interruption et d'une façon normale; mais il ne faut pas que nous 
soyons exposés, au bout de deux ans, à un procès de la part de 
M. Girod. 

Quant à la question de savoir à quel article il faut porter la dé
pense, je crois que M. Finet fait erreur; il confond la comptabilité 
de la Ville avec un bilan ; nous devrions ainsi faire figurer à l'actif 
la valeur des constructions et au passif l'intérêt des capitaux enga
gés. Ce n'est pas ainsi que se dresse un budget. 

M. Finet. Je crois que la Ville fait très mal ses comptes. 
M. Weber. La Ville ne fait pas de bilans, mais des budgets. 

M. Finet. La Ville n'a pas de bilans à faire en ce qui concerne 
l'Administration proprement dite; mais en ce qui regarde l'in
dustrie du gaz, l'industrie des prêts sur immeubles, l'industrie du 
marché au poisson, la Ville doit faire ses bilans comme le ferait 
un industriel. 

Il faut tenir compte des capitaux employés pour l'industrie. 
- Vous dites que c'est dans l'élasticité des services spéciaux que 



vous trouverez les ressources, et vous ne tenez pas compte, dans 
vos bénéfices, des résultats de votre imprévoyance! (Bruit.) 

Vous dépensez l'argent des contribuables en contractant un 
emprunt nouveau ! 

11 est facile de faire de l'administration de celle façon ! 
Si une industrie agissait de la sorte, elle distribuerait tous les 

ans dos dividendes magnifiques à ses actionnaires ! Elle finirait pu-
avoir un capital immense, colossal ! Ce serait splendide ! Les action* 
tionnaircs seraient enchantés, mais un beau jour, on s'apercevrait 
qu'il n'y a plus rien! Tout serait mangé! Voilà ce que vous 
laites ! (Bruit dans l'auditoire.) 

M . l 'Echevin De Mot. Je ne crois pas que ce soit le moment 
d'examiner si les ressources produites par l'exploitation du marché 
au poisson ou de nos halles, doivent faire l'objet d'un compte 
spécial, ou si elles doivent entrer dans le compte général de la 
Ville. 

Les observations de Ihonorable M. Finet trouveront mieux leur 
place lors de la discussion du budget. Par conséquent, laissons là 
ce hors-d'œuvre et occupons-nous de l'ordre du jour. 

Nous avons à vous demander si vous voulez dépenser la somme 
prévue pour l'établissement d'un marché au poisson provisoire, ou 
bien si vous jugez préférable de donner une indemnité au locataire 
du Grand Hôtel pour obtenir le maintien du marché actuel au 
delà du terme convenu. 

M. Webcr nous dit que celle convention devrait cire amendée. 
Je ne demanderais pas mieux, mais, — j'ai déjà eu l'occasion de le 
dire à la Section des finances, — j'ai eu de longues négociations 
avec le loca'.airc du Grand-Hôtel. M. Girod veut bien le maintien du 
marché au poisson actuel jusqu'au 1 e r avril 1884, mais pas au delà; 
acceptez sa proposition ou repoussez la, mais il n'y a pas d'amen
dement possible. Dans ces conditions, le Conseil est saisi d'une 
proposition ferme à admettre ou à rejeter. 

De nouvelles négociations ne pourraient aboutir; elles nous 
feraient perdre un temps précieux, puisque le marché doit être 
déplacé pour le 1 e r juin 1882. 

M . Finet. Je me rallierais à la proposition de M. Weber si je 
n'avais reçu de l'Echevin des finances ce renseignement que le délai 
nécessaire à l'établissement du nouveau marché au poisson n'était 
que d'un an au maximum. Par conséquent, on a été très prévoyant 
en demandant au propriétaire du Grand-Hôtel un délai de deux 
ans. 

M. l'Echevin De Mot. De vingt-deux mois. 
M. Finet. Je comprends les craintes de M. Webcr, mais je les 

crois exagérées ; je pense qu'un délai de vingt-deux mois pour la 
construction d'un marché nouveau est largement suffisant. J'avais 
même proposé à la Section des finances de ne demander qu'un de-


