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,.i peut dépasser s ingul ièrement nos prévis ions . Le rapport du 
Collège évalue le coût des expropriations à faire à la somme de 
1,038,000 francs. Il est impossible de préciser la somme dont elle 
devra être majorée pour les indemnités aux locataires des immeu
bles à démolir, el donl plusieurs sont des négociants ,e t l'on ne peut 
davantage considéior comme un maximum la somme de 85i.OOO 
francs indiquée comme coût des constructions nouvelles à ériger. 

Je crois ne lomber dans aucune exagération en présumant sur 
l'ensemble une augmentation de 500,000 francs et une dépense 
totale d'environ deux millions el demi. 

Il faut y ajouter le montant capitalisé des impôts communaux 
que produisent les maisons à exproprier et que nous perdrons. 

M l 'Echevin De Mot. Cinq mille francs l'an. 

M Durant- Cela fait cent vingt mille francs. La création d'un 
Athénée monumental peut nous entraîner loin, et l'exemple des 
mécomptes engendrés par le Palais de Justice nous conseille beau
coup de prudence. 

Le Collège l u i - m ê m e nous indique, par son rapport, qu'il ne 
s'engage qu'à regret et pour ainsi dire malgré lui dans cette voie. 
Il nous en signale loyalement les inconvénients principaux. 

« Il n'est pas, dit-il, partisan d'un Athénée central pour toute 
» l'agglomération ». Il pense que la population maxima ne doit pas 
dépasser 0 0 0 é l è v e s , si l'on veut maintenir efficacement la discipline 
et une bonne direction des études et de l'administration. 

Il a aussi insisté auprès du Gouvernement pour obtenir une 
organisation spéciale de l'Athénée de Bruxelles, permettant d'en 
répartir plus équitablement les charges. Vous savez que, dans la 
situation aciuelle, c'est la présence de plus de moitié d'élèves 
venant des faubourgs qui encombre nos locaux et nous oblige à les 
agrandir aux seuls frais des Bruxellois Nous devons agrandir sans 
cesse et sans compensation nos installations scolaires au fur et à 
mesure de l'accroi>sement de la population suburbaine, et, si l'on 
continue le système actuel, c< on arrivera, disait M le Bourgmestre 
dans notre séance du 11 avril 1881, à celte situation étrange que, 
dans vingt ans, les trois quarts des élèves de l'Athénée appartien
dront aux faubourgs, tandis qu'un quart seulement appartiendra à 
la ville de Bruxelles » . L'accroissement de la population est, en 
effet, beaucoup plus rapide dans les faubourgs qu'en Ville. (Voir 
Bulletin communal, 1881, t. I, p. 4G9). 

M. le Bourgmestre Vanderstraeten aussi avait déjà s ignalé, dans 
notre séance du 28 juillet 1879, que : « Bruxelles, avec une popu-
» laiion de 104,000 habitants au sein d'une agglomération de 
» 400,000, a jusqu'ici supporté seul des charges écrasantes qui 
» intéressent cependant la généralité » . 

J'ai également montré , dans une séance dont je ne me rappelle 
pas la date, que la loi de 1850, en vertu de laquelle l 'Athénée a 
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été mis ù charge de Bruxelles, est devenue un véritable anachro
nisme. En 1850, la population de Bruxelles était deux ou trois fois 
plus nombreuse que celle des faubourgs. En 4883, c'est l'inverse. 
La population de ces derniers atteint presque le double de celle de 
la ville. Il s'ensuivrait donc logiquement que ce sont les faubourgs 
plutôt que Bruxelles qui devraient avoir aujourd'hui l'Athénée à 
leur charge, ou du moins y devraient participer dans une large 
mesure. 

Je crains que si nous passons outre à la création d'un Athénée 
unique et central, en cet état des choses, nous consacrerons pour 
bien longtemps encore une situation injuste et grandement préju
diciable. Nous n'avons qu'un moyen efficace de réagir contre elle 
et d'en amener la modification, c'est de maintenir le slalu quo 
jusqu'à ce qu'on fasse droit à notre réclamation. Ce statu quo n'est 
pas tellement intolérable, quoi qu'on dise, que nous devions sacri
fier des intérêts si considérables , dans le présent et dans l'avenir, 
à sa suppression immédiate . 

Vous voyez donc, Messieurs, que la question de l'Athénée se 
présente à nos délibérations dans des conditions regrettables, tant 
au point de vue de la dépense qu'à celui des convenances ou des né
cessités pédagogiques. 

Je ne suis pas partisan du projet, et quand je considère qu'il 
s'agit d'un sacrifice de deux millions au moins, je me permets 
d'engager le Conseil à ne pas se laisser entraîner par le désir d'en 
finir, comme on dit, ce qui n'a d'autre mérite que d'être commode. 

Outre l'espoir d'obtenir dans l'intervalle une répartition équi
table des charges de l'Athénée, je verrais dans l'ajournement de 
notre décision l'avantage de pouvoir examiner à fond l'idée émise 
par l'honorable M. De Potter, consistant à séparer les trois classes 
supérieures des autres. Cela serait utile ne fût-ce que pour mieux 
assurer le bon ordre parmi tant d'élèves, dont les uns sont déjà des 
jeunes gens et d'autres encore des enfants. Dans l'intervalle aussi, 
les faubourgs établiraient définitivement un certain nombre de 
classes latines, ce qui diminuerait d'autant le chiffre de nos élèves et 
nous fixerait mieux qu'aujourd'hui sur la population définitive qui 
fréquentera notre Athénée. 

Enfin, Messieurs, nous avons reçu, ce matin m ê m e , un plan 
d'Athénée à construire partie sur l'emplacement du Palais de 
justice ancien, partie dans le bloc situé entre la rue de Rollebeek 
et la rue d'Or. Ce plan devrait être examiné. 

Vous remarquerez que les seules objections élevées contre l'em
placement du Palais de justice ne sont guère sérieuses. Ni la 
différence de niveau, ni le bruit de la rue, n'ont entravé le service 
des tribunaux, et ils n'entraveraient pas davantage le service del'en-
seignement; c'est l'emplacement le plus salubre qu'on puisse ima
giner, et en l'acquérant de l'Etat à un prix détermina nous 
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éviterions les expropriations du quartier du Val-des-Roses avec 
huit leur alca. 

Nous atteindrons aussi ce résul tat devoir l'Etat renoncer à l ' idée 
d'y ériger un palais des archives, qui serait mieux partout ailleurs 
que dans le centre de Bruxelles, alors que nous avons tant de ter
rains disponibles au quartier du Nord-Est qui pourraient être 
avantageusement affectés à celte destination et que nous ne parve
nons pas à réa l i ser . 

J'appuie donc la proposition d'ajournement qui a é té e x p r i m é e . 

Cela est tellement clair qu'il me semble impossible qu'à la 
longue, avec le secours, bien entendu, de l'opinion publique, la 
Chambre ne finisse pas par reconna î tre ce que notre situation a de 
fâcheux et d'inique et par nous rendre justice. 

En ajournant le vote, nous aurons l'espoir de voir examiner à 
nouveau celle question de l'intervention soit de l'Etat, soit des 
faubourgs dans ces d é p e n s e s qui profilent à la généra l i t é et non 
pas à Bruxelles seul. 

Je me rappelle aussi une autre idée é m i s e jadis : on avait p r o p o s é 
d'augmenter le minerval des é l è v e s des faubourgs et de diminuer 
ainsi le chiffre de la d é p e n s e ; car, vous le savez, Messieurs, ce n'est 
pas seulement le b â t i m e n t de l 'Athénée que nous devons fournir, 
nous devons encore intervenir pour un tiers dans le total des 
traitements des professeurs. 

Or, plus il y a d ' é l èves , plus il faut de classes. Nous avons d ù 
en dédoubler plusieurs, et rien que du chef de traitements nous 
payons aujourd'hui une quote-part de 89,000 francs. Si à ce chiffre 
j'ajoute l'intérêt des deux millions que nous consacrerons à la con
struction, j'arrive à un chiffre c o n s i d é r a b l e que nous supportons 
seuls, à la décharge de la g é n é r a l i t é . 

Enfin, Messieurs, il y a une autre idée qui a é té é m i s e dans 
cette séance et qui me parait mér i t er un s é r i e u x examen : c'est 
l'idée préconisée par M . De Potter de s é p a r e r les trois classes 
supér ieures des trois classes i n f é r i e u r e s . Ce serait là un p r o g r è s 
au point de vue de la discipline in tér i eure . Les voisins n'auraient 
plus l'ennui d'avoir mille jeunes gens se rendant dans les m ê m e s 
locaux. 

Cela aurait encore l'avantage de rendre plus facile le maintien 
de l'ordre et de la discipline dans l ' é tab l i s s ement , qui serait alors 
fréquenté par des jeunes gens d'un certain âge et en moins grand 
nombre. Des mille é lèves qui vont à l ' A t h é n é e , il y en a qui sont 
des enfants et d'autres qui sont des jeunes hommes. 

Enfin, Messieurs, il ne faut pas oublier, non plus, que le pro
gramme des é tudes humanitaires est très c r i t i q u é et que nous 
sommes peut-être à la veille d'un remaniement complet. Ne devons-
nous pas attendre jusque - là afin d'être fixés sur le nombre d ' é l è v e s 
qui devront fréquenter l 'Athénée? 



(28 Mai 1883) — 404 — 

Dans l'intervalle, les faubourgs s'occuperont de la question; les 
communes créeront peut-être des classes latines. Si nous ajournons 
notre décision, comme je le demande, les faubourgs pourront 
arriver à consolider ces classes et à augmenter le nombre de leurs 
élèves. Autant de moins pour notre Athénée. Et c'est là une ques
tion d'un grand intérêt pour les faubourgs, car il ne faut pas se 
dissimuler que les habitants des communes suburbaines n'envoient 
leurs enfants à Bruxelles que parce qu'il n'y a pas d'établissement 
d'instruction à proximité. 

Ainsi, Messieurs, l'ajournement aura cet avantage d'atteindre un 
résultat plus désirable. Je ne demande pas qu'on choisisse un 
emplacement. Cependant, s'il fallait en venir là, mon choix s'arrê
terait sur l'ancien Palais de Justice. Les tribunaux y ont siégé, les 
avocats y ont plaidé sans être interrompus par les bruits de la rue 
et les professeurs pourront parfaitement y donner leurs cours. 

La différence de niveau ne présente aucun inconvénient; on peut 
mettre une section au premier é t a e , avec entrée rue de la Paille, 
et l'autre au rez-de-chaussée, avec entrée du côté de la place. 

On aurait encore cet autre avantage que le gouvernement, 
ouvrant les yeux, abandonnerait le projet d'établir le Palais des 
Archives au centre de Bruxelles et le reléguerait soit à l'ancienne 
Plaine des Manœuvres, soit à l'ancien Jardin Zoologique, soit dans 
un quartier absolument désert, ce qui convient beaucoup mieux 
aux méditations des savants. 

M . Yseux. J'ai demandé la parole pour expliquer un mot dont 
je me suis servi: c'est le moins mauvais emplacement. 

J'ai, en même temp«, exposé mon opinion en disant que tous les 
emplacements proposés se trouvaient sur des déclivités, mais que 
de toutes ces déclivités, la moins déclive était celle de la rue du 
Val-des-Roses. 

J'ai ajouté que les déclivités présentaient certains avantages, à 
condition qu'elles fussent moyennes. Or, la rue du Val des-Roses 
se trouvant dans ces conditions, je puis conclure en disant que cet 
emplacement est le moins mauvais. 

M . Godineau. J'appuie la proposition d'ajournement de 
M. Durant, mais pas absolument pour les mêmes motifs que l'hono
rable membre. La motion de M. Durant nous fait craindre un 
ajournement à longue échéance, puisque nous ne pourrions aboutir 
à un ré>ullat que dans un an ou deux. 

Nous n'avons discuté aujourd'hui que trois emplacements : celui 
de la rue des Comédiens, celui du Palais de Justice et celui du 
Val-des-Roses. Or, depuis la dernière réunion des Sections, c'est-
à-dire depuis mercredi, il est arrivé un plan anonyme qui, me 
semble-t-il, résout assez bien la question. 

Il place l'Athénée à côté du Palais de Justice actuel, dans un 
pâté de maisons qui longerait à droite la nouvelle voie projetée et 
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.ès décrétée, d 'après ce qu'on nous dit. Je propose, pour ces 
motifs! l'ajournement, comme M . Durant, afin de nous permettre 
d'examiner ce quat r ième projet, qui semble satisfaire plusieurs 
Conseillers. 

M . A l l a r d . Je me suis décidé à demander la parole, bien que la 
discussion ait déjà été fort longue, en entendant prononcer deux 
bien gros mots, qui constituent l'un une accusation et l'autre une 
décision à prendre. L'un de ces mots, c'est t précipitat ion », l'autre, 
c'est » ajournement. » 

Pour Dieu! Messieurs, plus d'ajournement; ce provisoire est 
quelque chose de déplorable dans notre pays, et pour moi , ma 
devise, depuis que je suis au Couse.1, a toujours été et sera toujours : 
A bas le provisoire ! 

Il faut que cela finisse. Nous avons dépensé des sommes consi
dérables pour faire face à du provisoire, et si nous devions en 
arriver à dire encore aujourd'hui au public que nous ne pouvons 
pas lui apporter une solution, ce serait un aveu d'impuissance 
que nous ferions. 

Nous avons étudié la question, nous l'avons examinée sous toutes 
ses faces, elle a fait l'objet de nos préoccupa t ions , elle doit aboutir. 
Le mieux est souvent l'ennemi du bien. 

Nous avons agi avec précipitat ion ! 
Mais, Messieurs, depuis de longs mois la Section de l'instruc

tion publique a siégé pour ainsi dire en permanence pour é tud ie r 
tous les projets présentés, el savez-vous combien elle en a examiné ? 
Elle en a étudié dix sept. Voilà ce que vous appelez de la préci
pitation. 

Je prétends que peu de questions intéressant la vil le de Bruxelles 
ont fait de notre part l'objet d 'é tudes aussi conscienscicuses et 
aussi approfondies. 

Si nous ne pouvons aboutir aujourd'hui, nous n'aboutirons 
plus; disons alors que nous ne sommes pas capables de donner une 
solution à cette question, une des plus intéressantes qui soient. 

L'état actuel de notre Athénée, je n 'hési te pas à le dire el à le 
répéter, est une honte pour une capitale comme la n ô t r e , où la 
culture de l'intelligence, les soins dormes à l ' inslruclion sont le 
point culminant de l 'intérêt public. 

Je dis que nous devons en finir et que nous n'avons nullement 
agi avec précipitation. 

Oui, certes, on l'a dit avec raison : deux athénées seraient dés i 
rables, surtout si l'on tient compte de l ' intérêt des populations 
limitrophes. 

Certainement, s i , à deux extrémités ou a peu près de la vi l le , on 
pouvait établir des athénées appelant à eux toute la population 
scolaire de l'agglomération ent ière , on arriverait à un résul tat 
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excel lent ; mais Bruxel les ne peut faire cela à l u i seul, ni assumer 
seul une charge aussi lourde. 

11 faut que nous ayons le concours de l 'Etat ; nous devons être 
d 'accord avec les faubourgs. 

O r , nous n'avons t r o u v é d'appui n i d'encouragements de part ni 
d'autre. 

I l est facile de dire : Qu'on change telle disposition de la lo i l 
Qu'on s'entende avec les faubourgs, et nous aboutirons! 

Sans doute, ce serait l 'âge d'or si l 'on pouvait résoudre si aisé
ment les questions d ' i n t é r ê t g é n é r a l , mais i l faut être bien naïf 
pour avoir encore quelque i l lus ion à cet égard ! 

Bruxelles ne doit plus compter que sur l u i - m ê m e . 
Fau t - i l donc rester dans cette situation, au risque de ne pas 

aboutir à une solution d ' ic i à dix ans ? 
Nous devons, Messieurs, vei l ler à avoir un Athénée qui réponde 

aux besoins de la population scolaire de Bruxelles, qui serve sur
tout à nos é lèves et non pas à ceux des faubourgs. 

Dès lors , l 'emplacement qui s'impose doit ê t re le plus central 
possible ; j 'avoue cependant que je ne cons idère pas comme pré
dominante celte question d'un emplacement central. 

Je me rappelle , Messieurs, que lorsque nous é t ions enfants, nous 
al l ions bien loin de chez nous puiser l ' instruction, en quelque sorte 
à travers la pluie et le vent, et nous ne nous en portions pas plus 
m a l . C'était m ê m e un excellent exercice. 

Mais si l 'on peut avoir un emplacement central , c'est préférable. 
O r , au point de vue de Bruxel les , parmi les 17 projets que nous 

avons e x a m i n é s , celui dont remplacement est le plus central est 
celui p r o p o s é par le Collège. 

V i e n t maintenant la question des contributions que nous pour
rions perdre en supprimant de la m a t i è r e imposable, c'est-à-dire 
des immeubles pr ivés qui paient à la V i l l e des contributions. 

Mais, Messieurs, nous perdrons de la ma t i è re imposable partout, 
peu importe l'emplacement que nous choisirons. 

A i n s i , le Palais de justice deviendra une m a t i è r e imposable dans 
des conditions bien plus avantageuses pour la V i l l e que les maisons 
de la rue du Val-des-Ros* s qu i seront d é m o l i e s . 11 y a là des ter
rains de p r e m i è r e ca tégor ie qui paieront des i m p ô t s bien plus 
c o n s i d é r a b l e s que ceux que la V i l l e perço i t actuellement dans la 
rue du Val-des-Roses. 

Je crois que ces i m p ô t s atteignent au grand maximum le chiffre 
de 5,000 francs ! 

Je n'entre pas, Messieurs, dans les questions de détai l , en ce 
qu i concerne l ' é t endue du terrain, la d é c h v i t é p l u s ou moins grande 
des emplacements, etc. 

Tout cela vient d ' ê t re amplement d i s c u t é , mais une raison déter-
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minante doit nom engager à préférer remplacement de la rue du 
Val-dcs-Ro^cs; elle nous a guidés dans d'autres circonstances 
encore : c'est que nous ne devons pas placer un établissement com
mun il. quel qu'il soit, dans une situation où il puisse influer sur les 
travaux qui s'imposent,dans un avenir aussi prochain que possible, 
pour f.icililer les communications entre le haut et le bas de la ville. 
Or, les deux emplacements qu'on nous propose en concurrence 
avec l'emplacement de la rue du Val-des-Roses se trouvent dans ce 
cas-là. Il faut se servir des terrains du Palais de justice pour trou
ver une voie de communication plus facile vers le bas de la ville, 
et il faut absolument remplacement de la caserne Sainte-Elisabeth 
et du pâté de maisons qui se trouve entre la rue des Comédiens 
et la rue d'Assaut pour faire une voie de communication facile entre 
le haut et le bas de la ville vers le nord. Dans ces conditions, nous 
ne pouvons prendre aucune parcelle de ces deux terrains pour y 
établir un Athénée. Un pareil établissement a besoin d'un empla
cement énorme, et, par conséquent, il peut entraver des travaux in
dispensables qui s'imposeront à la Ville dans un avenir prochain. 

La question, à tous les points de vue, a été mûrement étudiée. Il y 
a certains inconvénients au projet, mais la perfection n'existe pas 
ici bas. Le meilleur emplacement, et je ne dis pas moi le moins 
mauvais, est celui de la rue du Val-des-Roses, et c'est pourquoi je 
le voterai. 

M Yseux. Je demande la clôture de la discussion. Nous avons 
entendu déjà antérieurement tout ce qui vient d'être dit; les opi
nions sont faites, et nous ne faisons que répéter le morceau que 
nous avons étudié. 

M. PEchevin André. Messieurs, je ne veux pas prolonger le 
débat, mais je désire donner un renseignement qui a élé demandé 
par .M. Godineau. Le projet indiqué par lui a élé examiné, et 
les raisons que nous avons déjà données ne permettent pas de l'ac
cepter. 

L'emplacement dont il s'agit est traversé par une rue qui est 
comprise dans le tracé indiqué au rapport. 

Ou nous dit que l'emplacement choisi par le Collège est le plus 
mauvais, qu'il ne présente aucun avantage, qu'il est insalubre. 
Le rapport du service d'hygiène répond catégoriquement à cette 
objection. 

On dit qu'il ne faut pas tenir compte de la déclivité du terrain. 
La déclivité du terrain rend les constructions coûteuses. Au point 
de vue de la dépende, il faut aussi tenir compte des loyers payés 
actuellement pour les locaux occupés par l'Athénée; enfin, n'ou
blions pas que la Ville pourra disposer de la propriété de la rue du 
Chêne. Le Gouvernement, en intervenant dans les frais du nouvel 
Athénée , fait quelque chose pour la Ville, puisqu'à la rigueur 
les locaux doivent être fournis par la commune. 
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M . Durant. Le Gouvernement n'interviendra que pour 300,000 
francs, c 'es t -à-di re pour le tiers. 

M . l'Eehe vin André. I l interviendra pour une somme très 
cons idérab le , pour 800,000 lianes probablement. 

M . Durant. Vous n'avez aucune certitude. 

M . l'Echevin André. Vous n'aurez pas de certitude avant de 
p ré sen t e r un projet définitif au Gouvernement. 

—• L a discussion est close. 
— L'ajournement est mis aux voix et rejeté par 18 voix 

contre 8. 
Ont voté pour : M M . Durant , Pigeolet, Webcr , Gheude, Richald, 

Godineau, Janssen et Steens. 
Ont volé contre: M M . de L 'Eau , Walravens, André , De Mot, 

Becquel, Godefroy, Depaire, Vauthier , Doucet, P i l loy , Allard. 
Yseux , Dust in , Finet, De Potter, Kops , Stoefs et Buis . 

M . Finet. Je demande la div is ion . 

M. le Bourgmestre. L a division est de droit. Je mets aux voix 
la p r e m i è r e partie des conclusions relative à l'emplacement. 

— La proposition du Collège relative à l'emplacement est mise 
aux voix et adoptée par 15 voix contre 11. 

Ont volé pour .- M M . de L 'Eau , Walravens, André , De Mot, 
Becquet, Depaire, Vauthier , Doucet, P i l l o y , A l l a r d , Yseux, Dustin, 
K o p s , Stoefs et Buis . 

Ont voté contre : M M . Godefroy, Durant , • Pigeolet, Webcr, 
Gheude, Richa ld , Finet, De Potter, Godineau, Janssen et Steens. 

M . le Bourgmestre. Je vais maintenant mettre le projet aux 
voix. 

M . Finet. I l n 'y a pas de projet, i l y a un avant-projet. 

M . le Bourgmestre. Le projet a été examiné par les Sections 
compétentes et le rapporta été fait. 

M . Yseux. C'est évident . Vous n'avez assisté à aucune séance 
de Section. 

M. Vauthier. La discussion a été close ; nous ne pouvons que 
voter. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix le projet De Keyser. 
( M . le Bourgmestre commence l'appel.) 

M . Richald. On nous demande de voter un projet que nous ne 
connaissons pas. 

M. le Bourgmestre. Je ne puis admettre celte allégation. Je 
mets aux voix une question sur laquelle la discussion a été close. 
C'est le projet adopté par la Commission. 

M. l'Echevin André. Vous avez pu examiner tous les plans; ils 
sont ici. (Interruption.) 
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M . R icha ld . Je soutiens que nous ne connaissons pas les plans. 
Je 

M. le Bourgmestre. Messieurs, le vote est c o m m e n c é . 
— Le projet présenté par le Col lège est mis aux voix par appel 

nominal et adopté par IG voix contre 10. 
Ont volé pour : M M . de L'Eau, Walravens, A n d r é , De Mot, 

Becquet, Depaire, Weber, Vauthier, Doucet, Pilloy, Al lard, Yseux, 
Dustin, Kops, Stoefs et Buis. 

Ont voté contre : M M . Godefroy, Durant, Pigeolet, Gheude, 
Kichald, Finet, De Potter, Godineau, Janssen et Steens. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je vous propose de remettre à 
huitaine la suite rie notre ordre du jour. Cependant, avant de lever 
!.i séance, j'ai différentes communications à vous faire. 

Nous avons reçu une nouvelle pét i t ion demandant l ' é tab l i s s e 
ment d'une foire à l'occasion de la kermesse de Bruxelles. Comme 
le Collège a déjà fait un rapport l 'année d e r n i è r e , i l n'a pas cru 
uécessaire d'en présenter un nouveau ; il n'a pas c h a n g é d'avis. 

M . R i c h a l d . Ce n'est pas à la fin d'une séance qu'on peut intro
duire une affaire d'une telle importance. Il y a un mois, M . Pilloy 
faisait remarquer que cette pé t i t i on avait é té remise et ne nous 
avait pas été c o m m u n i q u é e . 

Il est é v i d e n t q u ' e n v e n a n t à la fin de mai discuter l ' é t a b l i s s e m e n t 
d'une foire pour le mois de juillet, le Col lège a rendu cet é t a b l i s s e 
ment impossible. Je ne puis approuver celte m a n i è r e de faire. Il 
est certain que maintenant on ne pourra faire autrement que de 
voler les conclusions, parce que la foire sera un avorlement. 

M. le Bourgmestre. Nous remettrons cet objet à lundi pro
chain, si vous le d é s i r e z , mais cela relardera encore la solution de 
la question. L'opinion du Conseil est faite sur cet o b j e î , qui a déjà 
été soumis à ses d é l i b é r a t i o n s . 

M . l'Echevin André. N'est-ce pas au mois d'août que cette foire 
doit avoir lieu? 

M. Richald. Il y a déc i s ion du Conseil de reporter au mois de 
juillet la date de la kermesse. 

M . l'Echovin André. La foire ne doit pas, pour ce motif, avoir 
lieu au mois de juillet. 

M . R i c h a l d . La proposition de rétabl ir la date de la kermesse au 
au mois de juillet a été faite par M . Pilloy. 

M. le Bourgmestre. La foire peut avoir lieu à la kermesse 
comme au mois d'août. Nous allons mettre aux voix la question de 
principe; on décidera après si elle aura lieu au mois de juillet ou 
nu mois d'août. 
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— La proposition de rétablir la foire est mise aux voix par appel 
nominal et rejelée par 14 voix contre 11. 

Ont volé pour: MM. Weber, Pilloy, Allard, Yseux, Richald 
Finet, Godineau, Janssen, Kops, Sleens et Sloefs. 

Ont voté contre : MM. de L'Eau, Walravens, André, De Mot 
Becquet, Godefroy, Depaire, Durant, Pigeolet, Gheude, Vauthier! 
Doucet, De Potier et Buis. 

M . le Bourgmestre. Nous avons reçu la proposition suivante : 
«Les soussignés proposent que le prix du gaz destiné aux moteurs 

soit abaissé de fr. 0-14 à lï. 0-10 le mètre cube. 
» Bruxelles, le 28 mai 1883. 

* FINET, YSEUX, LOUIS RICHALD. » 

M. Finet. Je demande la parole pour un fait personnel. 
M. Pilloy. La Section des finances a élé saisie incidemment de la 

question de la diminution du prix du gaz industriel. J'ai eu l'hon
neur de déposer mon rapport, qui sera discuté à la prochaine 
réunion de la Section, et déjà dans ce rapport la question semble 
résolue dans le sens qu'indiquent nos honorables collègues. 

M. l'Echevin Walravens. Elle figure à l'ordre du jour de la 
séance de la Section des finances de jeudi prochain. 

M. Finet. J'ai demandé la parole pour un fait personnel. 
L'honorable Echevin des finances m'a dit qu'il n'était pas exact de 
prétendre que j'avais fait la proposition de réduire le prix du gaz de 
14 à 10 centimes pour les moteurs. 

Non seulement j'ai fait cette proposition, mais M. Walravens l'a 
mise à l'ordre du jour d'une Section qu'il présidait à la date du 
28 mars dernier. 

M. Eichald. C'est très exact. 
M. Finet. La Section a pris la décision suivante : 
« La Section est favorable par 5 voix contre 2. » 
J'avais donc parfaitement raison. 
M. Richald. El voilà comment on écrit l'histoire. 
M. Finet. Voilà donc comment M. l'Echevin donne des démentis 

très à la légère. 
M. Richald. C'est son habitude. (Signe aprmatifde M. Finet.) 
M. l'Echevin Walravens- L'honorable membre semble me 

faire un procès de tendance, et je ne saurais l'accepter. Au début 
de la séance, j'ai dit que je ne me rappelais pas. Je puis me tromper 
comme lout le monde. 

Cela prouve une chose, c'est qu'il y a un très grand danger pour 
la marche régulière des travaux du Conseil à venir à brûle-pour-
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point soulever des débats et des incidents; cela ne se fait dans 
aucune assemblée délibérante. 

Il a toujours été de tradition au sein du Conseil communal — 
et c'est ainsi que j'ai fait pendant les longues années que j'ai siégé 
en qualité de Conseiller — d'annoncer les interpellations. Je ne 
me serais jamais permis d'interpeller le Collège sans prévenir le 
chef de l'Administration. 

Aujourd'hui on nous interpelle sans prévenir. 
Et puis on est étonné que les souvenirs d'un Echevin ne soient 

pas tout à fait précis! (Interruption.) 
Il n'y a pas à tirer de là la conclusion que je refuse de porter 

à l'ordre du jour les propositions formulées régulièrement. 
De ce débat il résulte qu'il faut se conformer au règlement, et 

je demande qu'à l'avenir on ne formule plus d'interpellations ou 
propositions sans en prévenir l'Administration. 

M. Richald. Il s'agit d'une proposition et non d'une interpel
lation. 

le règlement n'exige pas que l'on prévienne pour le dépôt d'une 
proposition. 

M. l'Echevin Walravens. Dans une administration aussi vaste 
que la nôtre, il est souvent impossible de répondre immédiatement 
d'une façon complète et tout à fait exacte aux questions qui nous 
sont adressées; il est toujours indispensable d'avoir les dossiers 
sous les yeux. 

M. Finet. Les observations de l'honorable Echevin sont tout 
aussi inexactes que celles qu'il a présentées tout à l'heure. Il dit 
que je ne l'ai pas prévenu ; or, à la dernière séance de la Section des 
finances, je l'ai prévenu qu'aujourd'hui même je demanderais au 
Collège d'ouvrir une discussion sur cette question. (Interruption.) 

M. Richald. C'est ainsi. 

M. Finet. Si, trois mois après que j'en ai fait la demande, ma 
proposition n'est pas encore à l'ordre du jour, que voulez-vous que 
je fasse? Je ne puis qu'insister pour qu'elle y soit portée. 

M. l'Echevin Walravens. La question du prix du gaz a été 
mise à l'ordre du jour. 

M. Finet. Mais vous le niez. 

M. l'Echevin Walravens. Mais non; j'ai dit que votre propo
sition relative aux moteurs n'avait pas été mise à l'ordre du jour. 

M. le Bourgmestre. Il est inutile de prolonger cet incident. 

M. Richald. J'ai demandé la parole pour déclarer que les affir
mations de M. Finet sont de la plus scrupuleuse exactitude. 

L'honorable membre a prévenu, à la dernière séance de la Sec
tion des finances, qu'il proposerait de nouveau la diminution du 
prix du gaz, pour les moteurs, à 10 centimes. 
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M. l'Echevin Walravens. Nous sommes «l'accord; mais j'ai dit 
à M. Finet: veuillez en informer le Bourgmestre officiellement et 
par écrit. 

M. Eichald. Il s'agit de savoir si vous avez, oui ou non, agi 
comme vous l'avez prétendu. 

Or, à cet égard, je ne puis, pas plus que M. Finet, accepter votre 
démenti . 

M . l'Echevin Walravens. Il faut avertir officiellement le Col
lège. Je n'accepte pas la responsabilité de lui transmettre vos 
communications. 

— L'incident est clos. 

M . Steens. Le 20 février dernier, un journal de cette ville 
publiait, en le commentant, un état des traitements de quelques 
instituteurs communaux. 

L'un de ces derniers, se prétendant, « quoique nullement 
nommé, suffisamment désigné » , crut pouvoir user du droit de 
réponse et envoya au journal en cause une longue lettre à insérer. 
Après refus d'insertion, l'auteur de la lettre entama des poursuites 
à l'effet d'en exiger la publication. 

Ici j'ouvre une parenthèse afin de prévenir l'objection que je ne 
puis discuter cette détermination en séance publique, puisqu'il 
s'agit « de questions de personnes » et que, dans ce cas, l'art. 71 
de la loi communale prescrit le huis clos. Rassurez-vous, Mes
sieurs, quoique dans l'espèce il s'agisse d'un fait public, attendu 
qu'en première instance un jugement a déjà été rendu, je ne me 
placerai pas sur le terrain de la personnalité, je ne demanderai 
même pas au Collège dans quelles circonstances il a donné l'auto
risation d'intenter ce procès; je me bornerai à examiner le précé
dent posé et ses conséquences non au point de vue juridique, pour 
lequel nous n'avons pas qualité, mais à un point de vue strictement 
communal, restreignant ainsi le débat à une discussion pour 
laquelle nous devons tous désirer la publicité. 

Je ne puis cependant m'empêcher de dire que le précédent est 
fâcheux et regrettable, car il porte atteinte à l'une de nos plus 
utiles libertés constitutionnelles, la liberté de la presse. 

En effet, quel est le rôle de la presse dans un pays libre? 
Discuter, au nom de tous les citoyens, les actes des pouvoirs 
publics et des assemblées délibérantes, examiner les intérêts 
généraux et, organe de l'opinion publique, éclairer ceux auxquels 
un mandat éleetif donne la gestion de ces intérêts. 

Ces considérations n'impliquent-elles pas pour les mandataires le 
devoir de faciliter cette mission et, d'ailleurs, la critique de leurs 
actes publics n'est-elle pas la sauvegarde de leur propre dignité? 

Or cette critique est-elle rendue possible? Evidemment non ! 
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Je le prouve : 
Supposons que le corps électoral bruxellois envoie siéger dans 

ce conseil dos adversaires politiques et que l'un des organes de la 
presse l ibérale, usant d'un droit qui devrait être absolu, apprécie 
défavorablement leur ligne de conduite dans cette assemblée . 
Chacun d'eux, en vertu du droit de réponse , peut forcer non seule
ment ce journal, mais aussi tous les reproducteurs à insérer un 
article, soi-disant justificatif, d'une longueur double de l'article 
initial. Où cela mène-l- i l ? 

Mais ce n'est pas tout. Il se peut, et cela est vrai pour tous les 
partis, il se peut, dis-je, que l'un des correspondants, abusant du 
droit qu'il exploite, mêle à sa réponse des insinuations politiques 
d'une nature telle qu'il oblige chacune des personnes attaquées à 
répondre individuellement aux mêmes journaux. Ne serait-ce pas 
ruiner ceux-ci pour l'accomplissement d'un devoir envers des 
contribuables dont les intérêts seraient mis en jeu? 

Et si, poussant à l'extrême, tout fonctionnaire, imitant l'exemple 
donné, croit pouvoir incriminer d'une manière quelconque la 
critique par la presse d'une décision administrative concernant sa 
division, que devient une l iberté dont nous nous félicitons à juste 
litre? 

Re devons-nous pas protester contre la possibi l i té de pareille 
application d'une loi qui, certes, ne visait pas le but atteint? 

Ne devons-nous pas réclamer la plus large application du droit 
de contrôle à tous nos actes publics, car si le législateur a voulu, 
avec raison, empêcher les incursions dans le domaine de la vie 
privée, n'est-ce pas la garantie de notre gestion que son examen 
contradictoire livré à l'appréciation de tous nos concitoyens? 

Le temps des ukases est passé et, pour ma part, je réclame 
hautement le droit qu'ont tous les journaux al l iés ou hostiles 
d'apprécier mes opinions administratives, ma participation aux 
discussions, mes moindres votes. Ce sera la sanction de mon 
mandat. 

Le Conseil communal de Bruxelles, qui tint toujours à honneur 
de ne pas démentir ses traditions, justifiera sa réputation méri tée 
d'être le corps le plus progressiste du pays, en récusant la responsa
bilité de l'attitude prise par un de ses fonctionnaires. 

Je crois que tous vous partagez ma manière de voir, et comme 
notre silence ne doit point prêter à é q u i v o q u e , vous joindrez, j'en 
suis convaincu, votre voix à la mienne pour repousser la sol idarité 
de l'action dont les tribunaux sont saisis. 

M. le Bourgmestre. Le Collège n'a pas eu à donner d'autorisa
tion dans cette affaire, el puisque la question est soumise aux 
tribunaux, je crois que les convenances les plus é lémenta ires 
exigent que nous attendions qu'ils aient statué. 

M . Steens. Je suis heureux de constater que le Collège n'est 
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pour ripn dans ce qui s'est passe. C'est d'ailleurs ce que je voulais 
faire constater; mais il s'agit ici d'une question de principe. 

Il me semble que nous devons rester en dehors de l'action 
déférée aux tribunaux; je me place au seul point de vuecommunal 
et puisque le Collège n'a donné aucune autoiisation, il pourrait se 
rallier à la motion suivante, que je le prie de bien vouloir mettre 
aux voix : 

« Le Conseil communal de Bruxelles constate qu'il n'accepte 
aucunement la solidarité ni la responsabilité des poursuites exer
cées par un de ses fonctionnaires contre l'un des journaux de la 
capitale, el passe à l'ordre du jour. » 

- M . Vauthier. Nous ne pouvons émettre aucun vote, même au 
point de vue administratif, avant que la Cour d'appel ait statué; 
nous paraîtrions vouloir essayer de peser sur la décision judiciaire 
à rendre. Que chacun réserve son opinion; un vote quelconque 
serait contraire à tous les usages des assemblées délibérantes. 

M . l'Echevin De Mot. Je prie l'honorable M. Steens de vouloir 
ajourner sa proposition d'ordre du jour jusqu'à ce que la Cour 
d'appel ail statué. La décision d'ailleurs ne peut se faire attendre 
longtemps. 

M . Richald. L'honorable Bourgmestre vient de dire que le 
Collège n'avait pas eu à approuver ou à désapprouver ce qui s'est 
passé. Cependant, si j'en crois les renseignements donnés par les 
journaux, le Collège aurait été mis en cause par la lettre d'un de 
nos fonctionnaires. Je demanderai aux honorables MM. André et 
De Mot s'ils ont permis de mettre en cause la fonction dont ils sont 
revêtus, de la faire intervenir dans les débats? 

M . le Bourgmestre. Le Collège n'a jamais eu connaissance de 
la lettre adressée à VEtoile belge. 

M l'Echevin André . Non, certainement. 
— L'incident est clos. 

M . l'Echevin Walravens. (Fait personnel.) Messieurs, je viens 
demander au Conseil la permission de compléter la lecture de l'ex
trait du procès-verbal de la Section des finances qui vient d'être 
faite par M. Finet. 

Cet extrait porte non seulement : «La Section est favorable par 
5 voix (outre 2....., mais est complété par la phrase suivante omise 
par notre collègue : à la réduction à 10 centimes le mètre 
cube du prix du gaz pour les moteurs. M. Pilloy présentera le 
rapport. » 

Il résnlie de cet extrait que la proposition dont a parlé M. Finet 
a été introduite incidemment en Section des finances, alors qu'il 
n'était porté à son ordre du jour que la proposition tendant à 
réduire le prix du gaz de 20 à 15 centimes. 
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C'est M. Pillc-y qui est chargé de présenter le rapport, mon rôle 
est terminé. 

Je puis dire qu'en fait la proposition qui vient d'être formulée a 
été examinée et je constate que les souvenirs de M. Finet comme 
ceux de M. Richald et les miens nous ont très mal servis. 

M. Finet. Vous avez dit que je n'avais pas fait de proposition. 
— L'incident est clos. 

M. le Bourgmestre. Je dépose mon rapport sur l'organisation 
de la police judiciaire et je demande l'impression de ce document. 

— Adhésion (I). 

M. le Bourgmestre. Il y a un objet assez urgent, et s'il ne 
devait pas y avoir discussion, je proposerais de voter immédiate
ment : c'est une modification à l'arrêté organique de la police. Il 
s'agit de permettre aux candidats étrangers de prendre part aux 
examens pour l'obtention des emplois (art. 27). 

— La modification à l'art. 27 est adoptée. 

La séance publique est levée à cinq heures quinze minutes. Le 
Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à six heures 
quinze minutes. 

(1) Voir, page 416, le rapport. 
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AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . LE BOURGMESTRE. 

MESSIEURS, 

L a réorganisation do la police communale a fait l'objet constant 
de mes études. J y ai déjà apporté quelques modifications avec l'as
sentiment unanime du Conseil et nous pouvons en constater le bon 
effet, quoi qu'en puissent dire des gens mal informes ou intéressés an 
maintien do l'ancien ordre de choses. 

11 reste à régler la question la plus importante : l'organisation do 
la police judiciaire. Ce n'était pas trop d'une année pour l'étudier, 
car eiic soulève des problèmes délicats, et je ne voulais vous apporter 
une solution qu'après avoir examiné toutes les faces de la question 
et pesé mûrement les avis contradictoires émis pour la résoudre. 

Vous vous le rappelez, Messieurs, en 1880 le Conseil communal, 
désespérant d'obtenir le concours pécuniaire de l'Etat dans les frais 
de la division judiciaire, supprima celle-ci, mais il n'en résulta aucune 
économie pour la ville de Bruxelles : les agents judiciaires furent 
repartis entre les diverses divisions territoriales de police et la divi
sion centrale, où l'on conserva un bureau judiciaire. 

Il en est résulté une décentralisation de cet important service, sans 
aucun bénéfice pour la sécurité publique ni pour les finances commu
nales. 

La centralisation avait eu pour effet de concentrer dans le per
sonnel de la division judiciaire tous les renseignements propres à fa
ciliter la recherche et la poursuite des délits et à mieux assurer ainsi 
le fonctionnement régulier de cet important service; mais fallait-il que 
notre Ville continuât à jouer le rôle do dupe qu'on réclame trop sou
vent d'elle et à faire à elle seule les frais non seulement d'une police 
de l'agglomération bruxelloise, mais encore d'une poiiee générale? 

Evidemment non. 
Or l'examen des faits démontre que la police payée exclusivement 

par la ville de Bruxelles remplit encore actuellement, à la réquisition 
du parquet, de nombreux devoirs au dehors du territoire de la com
mune. 

Malheureusement, avant mon arrivée, i l n'a pas été tenu note 
dune façon détaillée de toutes les missions accomplies par la police 
bruxelloise. Des recherches laborieuses ont établi qu'il y a eu, en 
1880, 31 de ces cas, en 18S1, o i . 

La statistique quinquennale prouve que le service judiciaire a 
dressé, sur la plainte de personnes habitant les faubourgs, 153 pro-
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dès-verbaux pour tfe/t& commis fwrs ville, et que 83 missions ont 
(Sic remplies en province c l à l 'é t ranger . 

M. le Procureur du Roi a pu constater que dans une foule de cas 
I l police judiciaire de Bruxelles accomplit des devoirs généraux, car 
les plaignants s'adressent de préférence au bureau judiciaire plutôt 
qu'aux divisions territoriales; enfin, tous les délits commis dans l 'ag
glomération bruxelloise lui sont immédiatement signalés, soit par les 
divisions, soit par la police des faubourgs, et à chaque instant des 
renseignements lui sont demandés ou des devoirs lui sont prescrits 
par le parquet relativement à des crimes qui ne se sont pas perpétrés 
sur notre territoire, ainsi que nous l'avons vu récemment pour le 
crime de Molenbeek c i pour l'affaire Bernard-Du Itousseaux. 

C'est au bureau judiciaire que les juges d'instruction de Bruxelles 
adressent presque toutes leurs délégationsen matière de visites domi
ciliaires et d'audition de témoins. 

Le bureau judiciaire doit aussi se livrer à un travail considérable 
pour établir les dossiers des repris de justice, collectionner les photo
graphies despick-pokets et des criminels dangereux. 

Pour me rendre un comple [dus exact des devoirs exlra-muros 
que le parquet impose à la police judiciairede Bruxelles, j ' a i l'ait faire 
un relevé détaillé pour le 1 e r trimestre de 1882; i l sulîit pour per
mettre de juger quel doit être ie travail d'une année entière. 

Il résulte des procès-verbaux dressés et des devoirs remplis à la 
réquisition du parquet que notre service judiciaire a dressé pendant 
cet espace de temps : 

1,023 procès-verbaux, dont 964 pour la ville et o9 pour les fau
bourgs; * 

Nos agents ont dû se rendre 213 fois dans les faubourgs, ont 
rempli 23 missions spéciales et ont eu 113 jours d'absence; 

Plusieurs de ces absences ont conduit nos fonctionnaires à 
Londres,Paris, Bàle, Aix-la-Chapelle, Nice, Brome, Hambourg, e tc . ; 

Un de nos commissaires divisionnaires a élé envoyé en Suisse, 
laissant ainsi une de nos divisions sans chef. En ce moment, M . Bour
geois, commissaire de la 4" division de police, se trouve aux Etats-
Unis; 

Il est arrivé que trois des premiers employés du bureau central ont 
élé envoyés en même temps en mission à l 'é t ranger , de sorte qu ' i l 
était complètement désorganisé; 

11 faut encore tenir compte de quanti té de lettres particulières ou 
de rapports confidentiels résultant de recherches ou de surveillances 
opérées pour parvenir à la découverte des auteurs de crimes ou 
délits. 

N'est-ce pas là une situation intolérable, n'en résulte-l-il pas que la 
ville de Bruxelles se trouve dans une position spéciale à raison de son 
rôle de capitale, de centre d'une agglomération de 407,034 habi
tants, dont 10o,3')0 seulement habitent son territoire et dont par 



(28 Mai 1883) — 418 — 

conséquent 241,084 ne participent en rien aux dépenses de la police 
judiciaire? 

Il est évidemment injuste d'enlever à notre ville les services 
d'employés qui devraient faire pour elle un travail administratif et 
de nous obliger à payer un personnel qui rend au parquet des ser
vices généraux et souvent tout à fait étrangers à la commune de 
Bruxelles, comme cela s'est vu encore récemment dans l'affaire du 
chanoine Bernard et dans l'affaire Walschaert. 

Nous pensons qu'il est temps de mettre fin à un état de choses à la 
fois préjudiciable aux intérêts de la Ville et aux exigences de la sécu
rité publique Mais avant d'exposer le remède que nous propo
sons d'y apporter, nous croyons nécessaire de bien déterminer le 
caractère que nos lois donnent a la police communale. 

Principes qui régissent l'organisation de la police 
en Belgique. 

L'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789 porte que « les fonc-
» tions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les habi
le tanls des avantages d'une bonne police, notamment de la 
» propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les 
» rues, lieux ou édifices publics ». 

La loi des 10-24 août 179i», dans son art. 3 du titre XI, a fait 
l'application de ce principe en déterminant avec précision les objets 
de police confiés à la vigilance des autorités communales. 

Lit loi du 22 juillet 1791, art. 8 et 10 du titre 1er, fixe encore 
certaines attributions des officiers de police municipale. 

La loi communale, dans de nombreux articles, attribue des pou
voirs de police aux diverses autorités communales (Voir notamment 
les art. 90, dernier alinéa, 94, 95, 90, 97, 105). 

L'art. 131 classe, en outre, parmi les dépenses obligatoires des 
communes, sous le n° 11, les dépenses relatives à la police de sûreté 
et de salubrité locale, ainsi que les traitements des commissaires et 
agents de police (131, 5°). 

La loi communale, dans son chapitre V, règle la nomination des 
commissaires de police et de leurs adjoints, ainsi que leurs attribu
tions. 

L'art. 127 porte: «Indépendamment des attributions déterminées 
» par les lois, les commissaires de police et leurs adjoints sont 
* chargés, sous l'autorité du Bourgmestre, d'assurer l'exécution des 
» règlements et ordonnances de police locale. » 

Il résulte de cette disposition que les commissaires d 6 police, outre 
les attributions qu'ils exercent sous l'autorité du Bourgmestre, sont 
en outre olliciers de police judiciaire et placés pour ces dernières 
fonctions sous l'autorité du parquet. 
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L'art. 127 vise en effet les lois existantes, parmi lesquelles se trou
vent le-; dispositions du Code d'instruction criminelle (Voir notam
ment les art. 8, 9, 11, 50, 52, 53, 54, 279 de ce code; la loi du 
18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, art. 155). 

Le Conseil communal, en vertu de l'art. 78 de la loi du 30 mars 
1830, fait le règlement pour I organisation de la police, dans lequel il 
détermine le cadre du personnel, les divisions territoriales, Tordre 
du service, les conditions de nomination et d'avancement, les traite
ments el les peines disciplinaires. 

Il résulte de cet ensemble de dispositions que la police comprend 
deux divisions ayant un champ d'action bien délimité et placées sous 
deux chefs différents : 

A) . La police administrative ; 
B) . La police judiciaire. 

A) . La police administrative a pour mission de veiller à l'exécu
tion des lois et règlements, au maintien de l'ordre public, de la 
liberté, de la propriété, de la sûreté individuelle; ses devoirs princi
paux sont la vigilance et la prévoyance. 

Cette division est placée sous les ordres immédiats du Bourg
mestre, et bien qu'il n'ait pas sur son personnel l'autorité absolue que 
possède le chief-constable en Angleterre sur ses subordonnés, — 
puisque les commissaires de police sont nommés par le Roi sur une 
liste double de candidats présentée par le Conseil communal, à 
laquelle le Bourgmestre peut ajouter un troisième candidat, et qu'ils 
ne peuvent être révoques que par le Roi, — le Bourgmestre n'en est 
pas moins le seul chef de la police, c'est à lui seul quelle obéit pour 
remplir sa mission, pour se mettre-en mesure de constater les crimes 
el délits, en \erlu de l'art. 19 de la loi du 3 brumaire an IV. Ainsi 
ni le Gouvernement, ni le Procureur du Roi ne pourraient prescrire 
à un commissaire de police de se rendre en tel lieu, de prendre telle 
mesure \)ouv prévenir des délits, c'est au Bourgmestre seul qu'appar
tient celle initiative. 

B) . La police judiciaire ne se compose pas actuellement d'un 
personnel différent de celui de la police administrative; les commis
saires de police el leurs adjoints sont en même temps officiers de 
police judiciaire et ont, en celle qualité, le devoir de rechercher et de 
constater les contraventions, les délits et les crimes dans la com
mune où ils exercent leurs fonctions. Us ont pour obligation d'en 
informer le parquet el d'exécuter les devoirs que celui-ci leur prescrit. 

En cette qualité, ils échappent à l'autorité du Bourgmestre, car 
celui-ci ne peui ni arrêter, ni entraver l'action de la police répres
sive. 

file:///erlu
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En vertu de L'arrêté royal du 9 janvier 1832, dont la légalité a 
souvent été contestée, les commissaires de police peuvent aussi être 
requis, par l'administrateur de la sûreté publique, de faire les actes 
nécessaires pour l'exécution des lois et règlements sur la police 
générale. 

On comprend que des conflits ne peuvent surgir entre le Conseil et 
le Bourgmestre en matière de police, puisque ce dernier a seul auto
rité sur la police. 

Il en est tout autrement des rapports entre le Bourgmestre, chef 
de la police communale, et les autorités judiciaires. 

Ceiles-ci peuvent exiger des commissaires de police des devoirs qui 
les mettent dans l'impossibilité de remplir leurs obligations vis-à-vis 
de l'Autorité communale; telles sont, par exemple, les instructions 
judiciaires réclamant de longues investigations. 

Tels sont encore les réquisitoires de l'administrateur de la sûreté 
publique qui ont amené plus d un conflit d'attributions entre mes 
prédécesseurs et ce fonctionnaire du déparlement de la justice. 

Aussi a-l-on souvent signalé le manque de cohésion, l'absence de 
lien hiérarchique dans l'organisation de la police judiciaire. 

M. A. Prirfs, dans son Etude sur la procédure pénale à Londres, 
M. Thonissen, dans son rapport sur le projet de revision du Code de 
procédure pénale, ont mis en lumière la mauvaise conception du code 
de 1808. 

Le projet de la Section centrale maintient celte situation singu
lière d'agents payés par la commune et placés sous l'autorité absolue 
du parquet. L'art. 7 du projet donne, en effet, la prééminence aux 
ordres du Procureur général et du Procureur du Roi sur ceux qui 
pourraient être donnés par le magistrat communal. 

Organisation de la police judiciaire. 

L'examen attentif de celle situation m'a amené à la conviction que 
la police judiciaire devrait former un service distinct de la police 
administrative el être dirigée par le Procureur du Roi. 

A Bruxelles, nous rétablirions ainsi la division judiciaire, placée 
jadis sous la direction d'un commissaire de police, mais en lui don
nant celle fois son véritable chef. 

Il ne serait pas nécessaire d'étendre celte organisation à tous les 
arrondissements du pays, elle pourrait s'appliquer d'abord, à titre 
d'essai, aux agglomérations les plus considérables : Bruxelles, 
Anvers, Liège et Gand. 

En plaçant ce service sous les ordres immédiats du Procureur du 
Roi, on assurerait la rapidité des recherches, l'entente dans la direc-
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lion; on formerait un personnel habile et expérimenté, on ne trouble
rait plus comme aujourd'hui le service actif de la police communale. 

la compétence île cette police devrait, pour être efficace, s'étendre 
à tout l'arrondissement; le chef légal de la police judiciaire de l'arron
dissement est en effet le Procureur du Moi; ce ne serait donc pas 
étendre ses attributions, puisqu'il dispose déjà comme il l'entend du 
personnel des officiers de police rétribués par les communes. 

Si celle police existait dans tous les arrondissements judiciaires, ses 
agents pourraient être rendus compétents pour opérer dans le pays 
entier. 

En Angleterre, avec un warrant du magistrat, la police métro
politaine peut agir dans tout le Royaume-Uni. 

Le même moyen pourrait être employé chez nous, en faisant in
tervenir le Procureur du Roi ou le juge d'instruction de l'arron
dissement dans lequel la police judiciaire devrait opérer. 

J'ai longuement pesé les arguments qu'on peut opposer à une telle 
organisation, avec la volonté arrêtée de ne concéder aucun amoin
drissement du pouvoir communal, aucune diminution de l'autorité du 
Bourgmestre comme chef de la police, et je crois pouvoir démontrer 
que nous n'introduirions dans notre législation communale ou judi
ciaire aucun principe nouveau. 

Le parquet ne pourrait, pas plus avec ce système qu'avec le 
système actuel, prendre aucune mesure préventive, prescrire aucune 
recherche à la police judiciaire aussi longtemps qu'il n'y a pas eu 
violation de la loi ; mais, dès que celle-ci se serait produite, dans le 
nouveau système, comme dans le système actuel, le code d'instruction 
criminelle lui donnerait l'autorité nécessaire pour mellre la police 
judiciaire en mouvement. 

Aujourd'hui, dans les communes où il n'y a pas de commissaire de 
police, celle autorité s'étend même sur le chef de l'administration 
communale. 

L'autorité du Bourgmestre ne serait en rien diminuée, puisque sous 
l'empire de la législation actuelle celui-ci n'a aucun moyen d'entra
ver une instruction ordonnée par le parquet, ni même d'empêcher un 
commissaire de police de transmettre un procès-verbal au Procu
reur du Roi. Un arrêté royal du 8 mars 1828 porte que les Admi
nistrations communales n'ont pas le droit d'empêcher la poursuite 
des contraventions aux règlements communaux; une circulaire du 
Ministre de la justice, du 14 mai 1861, rédigée en vue de l'applica
tion de l'art. 29 du Code d'instruction criminelle, dispose que les 
officiers de police auxiliaires du Procureur du Roi, sont obligés de 
constater tous les délits qui parviennent à leur connaissance et qu'ils 
ne peuvent, en se prévalant d'ordres contraires, se dispenser de 
transmettre les procès-verbaux au chef du parquet de leur arrondis
sement. Une dépêche du Ministre de l'intérieur, du 23 juin 1873, dit 
que les procès-verbaux dressés par les commissaires de police ne peu-
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vent êlre communiqués au Bourgmestre avant leur envoi à l'autorité 
judiciaire. Une autre dépêche, du 31 août d<« la même annép, déclare 
que les Bourgmestres n'ont pas le droit d'exiger des commissaires 
la production, avant d y donner suite, des procès-verbaux relatifs à 
des matières de police communale. 

Ces prescriptions, fort justes, prouvent que l'autorité communale 
ne peut intervenir en cette matière, pour entraver l'action du Gouver
nement. 

La seule vraie garantie est dans la distinction bien nette, bien 
rigoureuse entre la police administrative et la police judiciaire; plus 
cette séparation sera accentuée, plus la première, c'est-à-dire la 
police communale, sera indépendante. 

De nos jours, l'intervention communale dans l'action de la police 
judiciaire est même le contraire d'une garantie d'impartialité poli
tique. Les autorités communales, par leur origine élective, sont des 
autorités politiques. L'expérience a prouvé qu'elles présentent sous 
ce rapport bien moins de garanties que le Gouvernement central, 

fïui-que nous les avons vues se mettre en hostilité ouverte avec la 
oi et s'opposer même à l'action de la justice. 

C'est pour cela que la justice répressive manque souvent d'énergie 
dans les localités où il n'y a pas de commis-aire de police; elle n a 
là, en effet, pour agent qu'un bourgmestre quelquefois inexpérimenté, 
presque toujours peu soucieux de s'occuper de police, souvent para
lysé par des circonstances locales. 11 y a bien la gendarmerie, mais il 
arrive aussi que le brigadier de gendarmerie est insuffisant au point 
de vue de la capacité elde l'activité. 

Avec l'organisation que je propose, le Procureur du Roi aurait 
donc à sa disposition quelques agents sérieux, rompus au métier; 
dans les cas plus graves encore, le Procureur général pourrait lui 
envoyer un agent judiciaire de grande ville. 

Il s'établirait ainsi un service général ayantja cohésion nécessaire, 
s'étendait t sur tout le pays, k la disposition EXCLDSIVR du parquet et 
offrant toutes le- garai.lies désirables, puisque ce serait sous la res
ponsabilité du parquet qu'il fonctionnerait. 

En matière répressive, il faut que la loi prévoie tout, qu'elle soit 
rigoureuse, qu'elle rende tout arbitraire impossible; mais dans les 
limites de ce qui est légal, il faut que son action soit aussi forte que 
possible; ce sont ces conditions que réaliserait une police judiciaire; 
elle offrirait plus de garanties pour la légalité, elle mettrait plus de 
force au service de celle légalité. 

Ce système melitait fin au régime hybride actuellement en vigueur, 
à l'organisation incomplète de la police avec ses attributions com
plexes et mal définies. 

On a fait trop ou trop peu ; on a eu l'air de respecter les immunités 
commuiiales, quoiqu'elles n'eussent rien de commun avec la répres
sion des délits; mais, d autre part, on a voulu soustraire la police 



_ 423 — (28 Mai 1883) 

judiciaire à la partialité des magistrats communaux, si bien que l'au-
tont»' de ceux-ci sur la police judiciaire est nulle. Cependant, tout 
en l'annulant, on a laissé au Bourgmestre et au Conseil le moyen 
d entraver les instructions du parquet; de là une impuissance réci-
pn que qui ne profile a personne. 

Peut on imaginer un système plus absurde que celui qui consiste 
à charger une autorité (l'Administration communale) de recruter et 
d'organiser une police qui doit être employée par une autre Autorité 
(le parquet)? 

Que ferait le parquet si l'Administration communale ne mettait à 
sa disposition que des employés incapables*? 

Que ferait l'Administration communale si le parquet absorbait tout 
le temps des agents communaux au profit des services judiciaires? 

Nous avons recherché avec soin les arguments qu'on a fait valoir 
contre l'institution d'une police de parquet. 

Ils se réduisent à trois : 
1" Une police aux maius du Gouvernement est dangereuse pour la 

liberté ; 
2°Cette police entraînerait des frais inutiles, puisque les communes 

ont forcément une police administrative qui a les loisirs pour remplir 
concurremment les fonctions de police judiciaire; 

3" La séparation de la police administrative d'avec la police judi
ciaire est vraie en théorie, mais irréalisable en pratique. 

En ce qui concerne le premier point, nous avons eu beau reprendre 
les discussions antérieures sur cetle question, lescorrespondanc.es  
échangées à ce propos avec le Ministre de la justice ; il nous a été 
impossible de découvrir un seul argument sérieux, un seul raisonne
ment de nature à former une conviction. 

Il est beaucoup parlé d'immunités, de franchises communales, mais 
nulle part nous ne les avons vues définies, ni nous n'avons trouvé en 
quoi elles consistaient dans l'occurrence. 

Prenons le régime actuel, ce régime de liberté communale que fou 
veut conserver Un délit est commis; le commissaire de police ou son 
adjoint dresse procès-verbal et le transmet au Procureur du Roi; 
celui-ci ordonne des recherches, des perquisitions, des informations, 
des devoirs quelconques, pour compléter l'instruction de l affaire. 

En quoi le Bourgmestre peut-il intervenir? Il ne peut ni empêcher 
l'envoi du procès-verbal au Procureur du Roi, ni en prendre connais
sance avant ce magistrat, ni retarder, ni entraver, ni empêcher l'exé
cution des ordres du parquet 

Si telle est son impuissance en matière de police judiciaire, avec 
des agents placés sous ses ordres, que peut-il perdre à les voir échap
per à son autorité? 

Dès lors en quoi les immunités communales seraient-elles menacées 

http://lescorrespondanc.es
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si la police judiciaire était payée par l'Elal et placée sous l'autorité 
exclusive du parquet? 

Le prétendre, c'est se payer de mots qui ne correspondent à aucune 
réalité. Je soutiens, au contraire, que si les agents de noire police 
communale n'avaient plus d'autre maître que le chef de la Commune, 
si les deux pouvoirs étaient nettement séparés : le Bourgmestre, maître 
dans l'ordre administratif, le Procureur du Boi, maître dans l'ordre, 
judiciaire, qu'alors les immunités communales seraient plus certaine
ment sauvegardées que sous le régime actuel. 

En effet, sous le régime de notre Code d'instruction criminelle, le 
parquet peut soustraire momentanément aux bourgmestres la dispo
sition des commissaires de police cl de leurs adjoints en les enlevant 
à leurs fonctions administratives pour leur imposer des devoirs judi
ciaires, et si l'art. 7 du projet de revision du Code d'instruction cri
minelle, présenté par M . Thonissen, était admis par la législature, ce 
pouvoir du parquet serait encore renforcé; il porte, en effet : 

« Ils (les officiers de police judiciaire) sont tenus de communiquer 
D directement au Procureur généra! ou au Procureur du Roi, sur la 
» première réquisition de ce magistrat, tous les actes et pièces de 
» procédure cl d'exécuter leurs ordres relatifs à la police judiciaire, 
» sans qu'ils puissent se prévaloir d'ordres ou d'instructions con-
» Iraires émanés de leurs supérieurs hiérarchiques D. 

Nous le demandons, après l'adoption de cet article, en quoi le fait 
de laisser encore à la police communale un caractère mi-partie admi
nistratif, serait-il une garantie contre les vexations possibles du par
quet, seul motif que M . Thonissen invoque dans son rapport 
(pp. 7 et 8) contre l'institution d'une police judiciaire purement gou
vernementale, comme en Angleterre? 

En parlant de vexations du parquet, M. Thonissen méconnaît 
l'économie de toute noire législation. Le parquet ne saurait vexer. 

Son action est légaie ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, il 
commet un abus de pouvoir réprimé par le Code pénal. 

Les vexations à empêcher ne peuvent découler que de l'arbitraire, 
or celui-ci ne peut venir que des pouvoirs administratifs : le Gou
vernement et les administrations communales. Le pouvoir judiciaire 
illégal ne se conçoit pas, toute noire organisation sociale est fondée 
sur cetle présomption. 

On objectera peut-être encore qu'une police gouvernementale, 
dépendant exclusivement du Procureur du Roi, agent direct et ré
vocable du Gouvernement, ne présente pas les mêmes garanties pour 
la liberté qu'une police placée sous les ordres d'un Bourgmestre 
exerçant le pouvoir exécutif sous le contrôle du Conseil communal. 

Mais il y a lieu de répondre que, pour tout ce qui concerne la police 
executive, le Bourgmestre ne relève pas du Conseil communal, 
tandis qu'un Ministre de la justice qui voudrait user de son pouvoir 
sur un Procureur du Roi pour porter atteinte à la liberté est bien plus 
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directement soumis au contrôle des Chambres que le Bourgmestre 
ne l'est à relui du Conseil communal. 

Ces craintes chimériques proviennent de ce que dans notre pays 
on va volontiers chercher ses exemples en France, où l'on a vu 
de ces abus de pouvoir, résultat de l'instabilité du Gouvernement, 
plutôt que dans un pays où le respect scrupuleux de la légalité a été 
le fondement de la liberté des citoyens. 

Eh bien ! en Angleterre, la police judiciaire est purement gouver
nementale et je ne sache pas que les Anglais aient jamais eu à s'en 
plaindre; ne voyons-nous pas, au contraire, tout le monde vanter la 
bonne organisation de la police anglaise? 

Certaines garanties pourraient du reste être prises pour empêcher 
toute ingérence dangereuse du Gouvernement dans l'action de la 
police judiciaire : ainsi il devrait être nettement stipulé que la police 
de parquet n'a pas le droit d'intervenir avant la perpétration d'un 
délit ou d'un crime et que toute mesure préventive lui est rigoureu
sement interdite. De la sorte, le domaine administratif lui serait aussi 
fermé que l'est aujourd'hui pour le Bourgmestre le domaine judiciaire. 

Ou a émis l'idée qu'il faudrait réserver le droit de la police com
munale en matière de crimes et délits politiques, le Gouvernement et 
la commune pouvant avoir en cette matière des intérêts opposés. 

11 ne peut évidemment être question ici de mesures préventives; le 
Bourgmestre est et doit rester armé des pouvoirs que lui confèrent 
les art. 04, 105, 100 de la loi communale pour les cas où l'ordre 
public est menacé. 

S'agit-il delà constatation de ftrimes et délits consommés prévus 
au Liv. 11, titre Irr, du Code pénal, contre la sûreté de l'Etal? 

En ce cas, rien ne serait changé à la situation actuelle, puisque les 
devoirs des commissaires de police et les droits du parquet resteraient 
exactement ce qu'ils sont aujourd'hui. 

On dit : le Gouvernement et la commune peuvent avoir en cette 
matière des intérêts opposés. 

Cela aboutit à prétendre qu'il appartiendrait aux autorités com
munales de décider si le fait incriminé rentre dans la définition de 
l'art. 105 (Code pénal) : l'attentat existe dès qu'il y a tentative punis
sable. 

Pour apprécier s'il est possible d'admettre la réserve indiquée, il 
suffit de se demander ce qui, sous l'empire delà législation actuelle, 
arriverait si un conflit surgissait entre l'Autorité communale et le 
parquet sur la question de savoir s'il y a eu tentative punissable dans-
un cas donné. 

Supposons qu'un Bourgmestre dise non et ait défendu à son com
missaire de police de verbaliser. Outre qu'il exposerait ce fonction
naire a une punition pour avoir contrevenu aux prescriptions du 
Code d instruction criminelle, à la circulaire ministérielle du 14 mai 
1861, à celle du 28 juin 1875 et à celle du 31 août 1875, il ne 
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courrait empêcher le Procureur général de requérir directement 
a force publique en vertu de l'art. 25 du Code d instruction criini-
nelle. 

Il serait du reste anti-juridique de réserver exclusivement au 
Bourgmestre l'appréciation d'un crime ou d'un délit politique; ce 
serait rouvrir la porte à l'arbitraire el toute noire législation accuse 
le souci de s'en garantir ; le meilleur moyen n'esl-il pas de se fier au 
droit commun el de laisser le pouvoir judiciaire seul juge de ce qui 
constitue ou non un délit politique? Il présente des garanties d im
partialité que n'offre pas au même degré un Bourgmestre issu du 
suffrage populaire et par conséquent représentant d'un parti poli
tique. 

Craint-on que le Gouvernement n'emploie cette police à surveiller 
des réunions politiques privées? Mais, en ce cas. celle surveillance 
sera simplement officieuse; rien n'empêche le Gouvernement de 
l'employer aujourd'hui, comme tout particulier pourrait du reste le 
faire en payant des gens qui auraient pour mission de se faufiler dans 
ces sortes de réunions pour venir lui rapporter ce qui s'y fait ou 
s'y dit. 

Le directeur du journal qui envoie en secret un de ses reporters 
dans une réunion d adversaires politiques pour surprendre leurs plans 
de campagne et les déjouer en les publiant, fail-il autre chose? 

Cette police privée existe à Londres sous le nom de private inqui-
ries offices, bureaux de recherches auxquels chacun peut s'adresser 
et obtenir à prix d'argent telles informations désirées. 

Une garantie sérieuse, à notre avis, serait d'employer le système 
anglais qui attribue au chief-conslable la nomination du personnel de 
police qu il a sous ses ordres; on pourrait, dans le même ordre d'idées, 
accorder au Procureur général la nomination du personnel de la 
police judiciaire, avec simple ratification par arrêté royal, sur présen
tation des Procureurs du Roi. 

Les Procureurs généraux sont des magistrats qui occupent UD 
rang si élevé dans noire organisation judiciaire qu'il serait impossible 
au Gouvernement d'exiger quoi que ce soit d eux qui ne fût pas 
strictement légal ; ils présentent des garanties d impartialité et d in
dépendance que ne donne pas au même degré un Ministre directement 
soumis a l influence des partis politiques. 

La révocation pourrait être proposée par les Procureurs généraux 
près la cour d appel, prononcée par le Procureur général près la 
cour de cassation, sauf recours au Roi. 

Les peines qui pourraient être appliquées par les Procureurs du 
Roi el les juges d instruction seraient déterminées par la loi. 

Le parquet aurait ainsi à sa disposition des agents sur lesquels il 
aurait une autorité bien définie ; sa propre responsabilité serait plus 
directement engagée qu avec le régime actuel. 

La diminution considérable apportée d'autre part aux attributions 
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judiciaires îles officiers de police communale permettrait de donner 
une plus grande prépondérance aux Conseils communaux, dans leur 
Domination et leur révocation. Elles devraient être faites par ces 
Conseils avec une simple approbation par arrêté royal pour la nomi
nation et une faculté de recours au Roi pour l'officier frappé de révo
cation. Ce seraient là des garanties suffisantes contre, les coups de 
partis qui pourraient se produire dans ces assemblées électives. 
D autre part, ce serait une ample compensation à la séparation de 
la police administrative d'avec la police judiciaire. 

La deuxième objection faite à notre projet, disions-nous, c'est que 
celle police entraînerait des frais inutiles, puisque les communes ont 
forcément une police administrative. 

Il n'y aurait pas la de frais inutiles, puisque les communes, débar
rassées de l'obligation de fournir des agents judiciaires, pourraient 
ou diminuer le personnel de leur police administrative ou se dispenser 
de I augmenter pour suffire aux exigences croissantes de la sécurité 
publique. 

Celle dernière alternative sera le cas de Bruxelles; ses agents judi
ciaires, astreints chaque année à un travail plus considérable par 
suite de l'accroissement continuel de la population de l'aggloméra
tion, devront être augmentés si le Gouvernement ne prend pas a sa 
charge, comme je le propose, l'organisation de la police judiciaire. 

Dans les petites communes, ce travail se fait incomplètement; tous 
les parquets qui doivent y instrumenter reconnaissent qu'ils n'y 
trouvent pas des auxiliaires capables d'apporter une aide efficace à la 
recherche des criminels. 

La troisième objection : o la séparation de la police administrative 
d'avec la police judiciaire est vraie en principe, mais irréalisable en 
pratique, » s'appuie sur les arguments suivants : 

• Il est impossible de faire de la bonne police répressive sans faire 
eD môme temps de la police préventive. 11 laul que les mêmes agents 
qui auront à rechercher les auteurs d'un délit ou d un crime, aient 
participé aussi a la surveillance que la police préventive doit exercer 
sur les repris de justice et sur les étrangers suspects. La trace d un 
coupable ne peut se suivre souvent qu en surveillant des gens qui 
D'OUI commis aucune faute, mais que leur mauvaise réputation lait 
soupçonner d'être ou d'avoir élé en relations avec les criminels 
recherchés par le parquet. Les deux polices doivent avoir des liens 
si intimes qu'il est im, ossible de les séparer ; elles sont distinctes, 
il est vrai, mais n'exercent utilement leur double fonction qu'a la 
condition qu'elle soit remplie par les mêmes individus, agissant lantôt 
comme agents de la police aduunisiralive, tantôt comme ageuts de la 
police judiciaire. 

» En résumé, on peut admettre la distinction en tant qu'elle s'ap-
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pliquo à la nature de l'action exercée par la police : préventive avant 
le délit ou le crime, judiciaire après la perpétration du délit ou du 
crime; mais la distinction est inadmissible en tant qu'elle s'applique 
aux fonctionnaires chargés du service de la police. 

» La séparation des deux polices placées sous deux chefs différents : 
Bourgmestre cl Procureur du Roi, donnerait naissance à des conflits-
l'une police verrait un délit ou l'autre n'en trouverait pas, l'une 
verbaliserait quand l'autre laisserait faire. » 

Il est facile de répondre à cette objection : pendant plusieurs 
années, la police judiciaire a été séparée do la police administrative à 
Bruxelles ; il a Clé conslalé que ce système est le meilleur, et toutes 
les personnes compétcnles qui ont examiné la question réclament 
aujourd'hui le rétablissement de la division judiciaire. 

La police judiciaire pourrait avoir des relations intimes el fré
quentes avec la police administrative sans qu'il en résulte de conflits. 
Ainsi, en général, les gens dangereux ne deviennent suspects que lors
qu'un crime ou un délit a déjà attiré l'attention de la justice sur leurs 
agissements. 

Dès ce moment, la police judiciaire établirait leurs dossiers elles 
signalerait à la police administrative, afin que celle-ci les surveille. 
Celle division du travail existe aujourd'hui même avec notre organi-
tion incomplète, parce qu'elle est indispensable à la banne marche du 
service. 

La police administrative aurait donc à prêter son concours à la 
police judiciaire, comme autrefois les divisions administratives prê
taient leur concours à la division judiciaire. Nos commissariats depolice 
resteraient des bureaux de renseignements auxquels les officiers de 
police judiciaire auraient souvent à recourir. 

Il est certain encore que dans chaque arrondissement leProciueur 
du Roi devrait organiser un bureau judiciaire centralisant tous les 
renseignements de nature à faciliter aux officiers de sa police la 
recherche des criminels. Ce bureau dresserait des dossiers des repris 
de justice, tiendrait des index des individus signalés comme dange
reux, s'entourerait de renseignements sur les procédés qui leur sont 
familiers, sur leurs habitudes, leurs relations, collectionnerait les 
photographies des pick-pockels et des voleurs qu'il est utile de con
naître ou dont il faut pouvoir découvrir l'identité sous les faux noms 
dont ils s'affublent. Ce sont là les outils de la profession de policier et 
chaque bureau de police judiciaire devra s'efforcer de les compléter 
et de les perfectionner. 

Les rapports forcés qui existeront entre la police judiciaire et la 
police administrative n'exigent pas nécessairement la réunion de ces 
deux ordres d'activité dans un môme personnel. Ne voyons-nous pas 
les divers services de l'Administration communale, comme les divers 
départements des ministères, s'éclairer mutuellement et traiter simul
tanément une même affaire lorsqu'elle est de la corapéter.ce de plu
sieurs d'entre eux? 



Si l'objection était irréfutable, elle ne tendrait à rien moins qu'à 
démontrer que les juges d'instruction doivent aussi faire de la police 
préventive, sous peine de ne pas aboutir dans la recherche des auteurs 
de crimes ou de délits. 

II est un moment, il est vrai, où les deux polices se trouveront 
en un contact intime, c'est lorsqu'un délit ou un crime ayant été com
mis, le commissaire de police administrative dresse procès-verbal. 

Il faut que la société ait la garantie absolue que le procès-verbal 
sera toujours dressé; il faut que le commissaire de police qui man
querait à ce devoir puisse, comme aujourd'hui, être frappé par une 
autre autorité que l'autorité communale. 

Pour répondre à cette nécessité, il serait facile d'insérer à la suite 
de l'art. 259 du Code pénal un article portant en substance : « Tout 
officier de police administrative ou judiciaire à la connaissance 
duquel un crime ou un délit serait parvenu sans qu'il ait dressé 
procès-verbal et l'ait transmis au procureur du Roi, sera puni d'un 
emprisonnement de quinze jours à un mois a. 

Il n'est pas difficile de démontrer les avantages que présente mon 
projet sur celui que M . Delcour avait déposé le 30 avril 1872 et dont 
le Conseil communal de Bruxelles avait demandé le retrait dans 
sa séance du 10 mai 1872. Ce projet renfermait, en effet, un article 2 
ainsi conçu : 

« Les commissaires de police de la ville de Bruxelles et leurs 
adjoints seront tenus d'obtempérer immédiatement aux réquisitions 
du Procureur du Roi ou du juge d'instruction. 

» Ils procéderont, lorsqu'ils en seront requis par l'un ou par 
l'autre de ces magistrats, à tous actes d'instruction et de poursuite 
dans toute l'étendue de l'arrondissement, conformément au code 
d'instruction criminelle. 

» Ils seront tenus, en cas d'arrestation en dehors des limites de la 
ville, de conduire immédiatement l'individu arrêté devant le bourg
mestre de la localité dans laquelle l'arrestation aura é lé opérée. » 

On voit que le Gouvernement, en compensation de son intervention 
dans les frais de la police judiciaire, diminuait le pouvoir du Bourg
mestre sur la police communale, puisque cet article autorisait le par
quet à la soumettre à des réquisitions qui l'auraient conduite en dehors 
des limites de la commune et à la soustraire ainsi à l'action de 
l'Administration communale, en même temps qu'il l'enlevait au service 
communal. 

Pour n e négliger aucun point de vue dans l'élude de l'importante 
question qui nous occupe, j'ai voulu examiner s'il ne serait pas pos
sible d'organiser une police judiciaire avec le concours des faubourgs, 
e n établissant entre Bruxelles et les communes limitrophes une fédé
ration pour l'organisation d'un service de police s'étendant à toute 
l'agglomération bruxelloise. J'ai eu pour me guider dans l'étude de 



(28 Mai 1885) 450 — 

celte question une note d'un de nos commissaires de police 
M. Delallre, qui a élaboré un plan complet d'organisation. 

Celte police devant être payée par toutes les communes de l'agglo
mération, le Gouvernement devrait au préalable se mettre d'accord 
avec les différentes administrations communales pour fixer leur paît 
dans les frais communs et sa propre part. 

Les conseils communaux des communes intéressées auraient 
ensuite à former les cadres du personnel, puis une Commission, com
posée de tous les bourgmestres de l'agglomération, dresserait la liste 
provisoire des candidats à proposer à tous les conseils communaux. 

Les propositions des conseils seraient transmises comme d'usage 
et l'arrêté royal de nomination porterait que MM sont nommés * 
commissaires de police des communes de Bruxelles, d'Auderlechl, 
d'Ixelles, etc., etc. 

La Commission désignerait à titre provisoire celui qui aurait à 
prendre la direction du service et il serait ensuite désigné comme 
commissaire en chef par le Bourgmestre de la commune la moins 
populeuse. 

Pour la nomination des officiers de police, chaque conseil com
munal déciderait la création du nombre de places fixé. La Commis
sion des bourgmestres arrêterait, sur la proposilion du chef de service 
judiciaire, la liste provisoire des candidats dont la nomination serait 
à proposer aux conseils communaux pour être soumise ensuite à 
l'homologation du Gouverneur de la province. 

Pour les agents subalternes, on suivrait les mêmes règles, sauf la 
dernière formalité, qui n'est pas prescrite. 

Toutes les nominations é tant faites, les fonctionnaires du service 
judiciaire n'auraient plus qu'à prêter le serment prescrit par la loi, 
entre les mains des bourgmestres, pour pouvoir excercer ensuite 
leurs fonctions dans toutes les communes de l'agglomération; pour 
les promotions et les nominations subséquentes , on se conformerait 
aux mêmes règles. 

Pour les punitions graves, les cas seraient déférés au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de Bruxelles, délégué à cette fin par les 
autres administrations communales. Les peines à infliger par ce 
Collège seraient la suspension et la retenue sur le traitement. La 
rétrogradation et la révocation devraient être proposées à tous les 
conseils communaux de l'agglomération. Pour les commissaires de 
police du service judiciaire, les punitions seraient infligées par les 
bourgmestres réunis, en se conformant aux prescriptions de 
l'art. 123 delà loi communale. 

Une caisse particulière de pensions devrait.être organisée. 
Le principe de cette organisation fédérale m'avait d'abord séduit, 

mais en étudiant son application pratique, j'ai dû reconnaître qu'elle 
était irréalisable. Que de difficultés insurmontables ne rencontre-
rail-elle pas dans la réalisation ! 



Nous savons par expérience qu'il est impossible d'obtenir le con
cours pécuniaire des faubourgs dans une dépense d'intérêt général, 
ci, en admettant qu'on l'obtienne une année, qui peut répondre que 
les années suivantes il ne soit pas chaque fois remis en question, au 
çré des majorités changeantes de ces conseils communaux? La situa
tion de certains d'entre eux ne démontre-t-elle pas qu'on ne peut 
compter voir ratifier par tous ces conseils les décisions de la Com
mission des bourgmestres? Dès lors toute l'économie du projet est 
renversée. 

Nous pensons, en conséquence, que sa réalisation rencontrerait des 
difficultés si insurmontables qu'il est impossible de songer à le propo
ser, et que l'essayer ferait reculer indéfiniment une solution réclamée 
impérieusement par la sécurité de nos concitoyens et par les intérêts 
pécuuiaires de la Ville. 

En résumé, je crois avoir démontré que le seul remède efficace à la 
situation dont Bruxelles se plaint se trouve dans l'institution d'une 
police judiciaire placée sous les ordres directs du parquet ; que, moyen
nant les garanties que j'ai indiquées, l'institution de celte police n'en
lèverait au pouvoir communal aucune des prérogatives dont il jouit 
sous le régime actuel et ne ferait courir aucun danger aux libertés 
qui nous sont chères. 

Quant aux avantages qui résulteraient de la concentration entre 
les mains du Procureur du Roi de toutes les forces de la police judi
ciaire de l'arrondissement, ils sont tellement évidents; la sûreté, la 
célérité, la méthode qu'ils assureraient aux investigations de la 
justice ont été si souvent signalées que je crois inutile de m'étendre 
plus longuement sur ce point. 

Je conclus en vous proposant, Messieurs, d'adresser un vœu à 
M. le Ministre de la justice, afin qu'il présente à bref délai à la légis
lature un projet de loi séparant nettement le service de la police com
munale de celui de la police judiciaire, de façon à exonérer les 
communes d'une charge d'intérêt général qu'il convient de faire sup
porter par l'Etat, et en mettant à la disposition des parquets une 
police judiciaire dont l'action ne pourra en aucun cas être préventive 
et dont les agents seront nommés et révoqués par les Procureurs 
généraux, saufl'intervention royale indiquée dans mon rapport. 
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C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 4 juin 1883. 

Présideuce de M. BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
Communications. 
Petites-Voitures. — Augmentation du tarif. — Adoption des proposi

tions du Collège. 
Hospices — Acceptation d'un legs. — Avis favorable. 
Eglise de Bon-Secours. — Acceptation d'un legs. — Id. 
Cimetière. — Concessions de terraia accordées. 
Travaux de la Senae. — Réelaautioa de la commune de Weerde. — 

Adoption des conclusions du rapport. 
Venie d'un terrain angle de la place da Jeu-de-Balle et de la rue dei 

Radis. — Adoption. 
Terra.n rue Notre-fJame-du-Sommeil. — Plan de lotissement et mise 
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Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Marché aux Cotonnettes. — Ajournement de l'affaire. 
Eclairage des galeries et passages couverts. — Adoption du projet 

d'arrêté. 
Tramway allant du boulevard du Bégent à la gare dn Luxembourg. -

Adoption des conclusions amendées. 
Crédits supplémentaires : 

Frais var ables d'adm'nistration. — Adoption. 
Frais variables de police. — Id. 
Droit de concession d'égont à rembourser à la Société des travaux 

publics. — Id. 
Pavage des abords du nouveau marché au poisson. — Id. 

Crédits extraordinaires : 
Cordages du théâtre de la Monnaie. — Adoption. 
Reprise des bâtiments où se traitent les eaux ammoniacales. — Id. 
Remises pour le service des inhumations. — Id. 
Comptes arriérés. — Id. 

Service du nettoyage de la voirie. — Dépôt du rapport sur l'exer
cice 1882. 

Trottoirs. — Règlement. — Dépôt du projet. 
Ecole moyenne A. — Appareils de physique. — Approbation du cahier 

des charges et du devis. 
Athénée. — Approbation du budget pour 1883. 
Communication des pièces et documents aux Conseillers communaux 

(exécution de Part. 69 de la loi du 30 mars 1836). — Interpellation de 
M. Richald au sujet d'un ordre de service. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Becquet, Echevins; Godefroy, Depaire, Durant, 
Pigeolet, Weber, Gheude, Vauthier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, 
Dustin, Richald, De Potter, Godineau, Janssen, Kops, Sleens, 
Stoefs, Conseillers ; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. Finet s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour. 

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

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

1° Par lettre en date du 13 avril, M. Luppens s'engage à entre
prendre, avec l'aide d'une société, la transformation du quartier 
compris entre îe Grand-Sabion, la rue de la Régence et la rue des 
Minimes. 

— Renvoi au Collège, 
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y Par lettre en date du 30 mai 1883, un groupe de loueurs de 
voiture?, représenté par MM. Libnu et Hauwaert, s'engage à conti
nuer l'entreprise de la Compagnie des Pelites-Voilures, si celle-ci 
renonçait à son exploitation, et à accepter le mandat de diriger 
je service provisoire d'après le cahier des charges et le tarif actuels. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

le Conseil aborde son ordre du jour. 

Petites-Voitures. 

M. l 'Echevin De Mot. Messieurs, vous savez que, dans la pré
cédente séance, le Conseil communal a été saisi d'une demande de 
la Compagnie des Petites-Voitures tendant à apporter certaines 
modifications au tarif. Nous avons eu l'honneur de vous entretenir 
de celle proposition en comité secret, et nous avons aujourd'hui à 
vous apporter le résultat définitif des négociations qui ont eu lieu. 

En comité secret, une discussion s'est é levée sur les causes de la 
situation présente. Des observations ont élé formulées par divers 
membres du Conseil, et le Collège s'est attaché à y donner sati>fac-
lion dans la mesure du possible. Quoi qu'il en soit, la proposition 
nécessite l'examen de la question de principe, «qui dès l'abord 
s'est imposée à l'attention du Collège. 

Depuis un an, la Compagnie des Petites-Voitures a organisé un 
service qui, après quelques hésitations au début , n'a pas tardé à 
fonctionner à la satisfaction générale. 

Je crois que l'on ne pourrait méconnaître celte situation sans 
injustice, de même qu'on ne peut méconnaître que nous nous 
trouverions dans une situation fâcheuse si l'exploitation venait à 
être interrompue et si nous devions assumer la responsabil i té d'une 
régie. Je préciserai ce point tout à 1 heure. 

Il importe de constater que ce tarif qu'on demande à modifier a 
élé non pas imposé par nous, mais offert par les soumissionnaires 
eux-mêmes. C'est en réalité le résultat d'une adjudication publique. 
Il est dès lors inadmissible qu'un pareil tarif soit modifié sans 
appel à la concurrence, et en quelque sorte par un traité secret et 
à main ferme venant changer après coup les conditions d'une ad
judication publique. Nous avons dit à la Compagnie que ses propo
sitions, quelles qu'elles fussent, devaient être subordonnées à la 
possibilité d'une concurrence ; c'est pourquoi les propositions de 
la Compagnie portent seulement que, si le tarif est augmenté , 
la modification ne prendra cours qu'à une époque déterminée et 
pour le cas où des offres plus avantageuses ne seraient pas agréées 
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dans l'intervalle. Voici la lettre que la Compagnie des Petites-Voi
lures nous a adressée : 

« Bruxelles, le 2 juin 1883. 

» Monsieur le Bourgmestre, 
» Le Conseil d'administration de la Compagnie générale des 

Petites-Voitures a, à la suite de pourparlers qui ont élé engagés 
entre le Collège échevinal de la ville de Bruxelles et lui, examiné 
les modifications apportées aux propositions que la Compagnie 
avait faites à l'effet d'obtenir un relèvement de larif. 

» L'une de ces modifications portait que toute course d'un 
point quelconque du périmètre à l'une des gares, Nord, Midi ou 
Luxembourg, ne serait comptée que pour un quart-d'heure, quelle 
que soit la durée de la course. Le Conseil d'administration ne peut 
admettre celle exception, qui vient détruire en majeure partie les 
avantages que la Compagnie pouvait retirer de l'augmentation du 
tarif. Elle était de nature à favoriser la fraude. 

» Il est certain que des personnes ayant des courses à faire dans 
les environs des gares, auraient, profité, en se faisant conduire à ces 
gares, d'une faveur introduite seulement pour les voyageurs 
quittant, Bruxelles par chemin de fer. 

» Celte fraude,que la Compagnie eût été impuissante à constater 
et par suite à réprimer, devait diminuer, dans une proportion 
importante, les ressources que la Compagnie espère retirer du 
relèvement du tarif et sur lesquelles elle a nécessairement compté 
pour assurer, aussi complètement que possible, son existence. 

» Le Conseil vous prie donc, Monsieur le Bourgmestre, de 
renoncer à cette exception au tarif proposé Par contre, le Conseil 
renonce, de son côté, au changement demandé en ce qui concerne 
le service de nuit, qui commencerait à minuit comme par le passé. 

» Le contrat de concession avenu entre la Ville de Bruxelles et la 
Compagnie générale des Petites-Voitures serait donc modifié sur 
les bases suivantes : 

» 1° Modification du larif comme suit à partir du 1 e r octobre 
1883 : 

» Un franc le premier quart-d'heure; 
» 50 centimes chaque quart-d'heure en sus. 
> 2° La modification dont s'agit à l'art. 1° serait considérée 

comme non avenue et le contrat actuel serait résilié à partir du 
1 e r janvier 1884, au cas où, avant le 1 e r octobre 1883, un nouveau 
soumissionnaire, agréé par les cinq communes actuellement enga
gées avec la Compagnie, assumerait les charges des conventions 
existantes, pour toute leur durée, à des conditions de tarif plus 
avantageuses que celles nouvellement consenties à la Compagnie. 

» 3° Pour le cas prévu à l'art. 2° , la Compagnie continuerait, du 



pr octobre sa 1 e r janvier 188̂ 4, l'exploitation sur le pied du tarif 
accepté parle nouveau concessionnaire; celui-ci serait tenu, avant 
|e i r janvier, de reprendre les chevaux, voilures, approvisionne
ments et tout le matérie l mobilier de la Compagnie, à dire d'experts. 

i. La Compagnie s'oblige à les lui céder à ces conditions el à lui 
donner la préférence pour la reprise des immeubles. 

t 4° La Compagnie s'engage dès à p r é s e n t à donner collective
ment, et ce au plus tard le 2 octobre 1883, aux communes i n t é 
ressées un s u p p l é m e n t de cautionnement jusqu'à concurrence de 
100 ,001' francs à la ville de Bruxelles et de 71.000 francs aux 
autres communes i n t é r e s s é e s , et ce par une h y p o t h è q u e en second 
rang sur la généra l i t é de ses immeubles. Les cautionnements 
actuels se trouveraient ainsi d o u b l é s , cette h y p o t h è q u e ne pouvant 
être primée par une charge excédant en principal et accessoires la 
somme de 759,000 francs. 

» go Les présentes conventions seraient non avenues au cas où 
elles n'auraient pas é té acceptées par les Conseils communaux de 
Bruxelles, d'Ixelles, de Saint-Josse-len-Noode, de Saint-Gilles, de 
SJolenbeek-Saiiu-Jean, dans la quinzaine à partir de ce jour. 

» En c o n s é q u e n c e , nous vous prions, Monsieur le Bourgmestre, 
de bien vouloir soumettre au Conseil les bases ci-dessus et de les 
transmettre aux autres administrations communales i n t é r e s s é e s . 

» Dans la dern ière entrevue que nous avons eu l'honneur d'avoir 
avec vous, vous avez a p p e l é notre attention sur les termes dans 
lesquels s'exprime notre rapport à l ' a s semblée g é n é r a l e du 2 juin, 
au sujet des relations administratives que la Compagnie des Petites-
Voitures a entretenues avec la Ville de Bruxelles, au cours de son 
exploitation. Nos paroles relatives à cet objet auraient é té inter
prétées comme de véri tables récr iminat ions et comme telles elles 
auraient produit une impression fâcheuse au sein du Col lège et du 
Conseil communal. Nous tenons à vous dire, Monsieur le Bourg
mestre, que nous n'avons en celte circonstance é té g u i d é s par 
aucune pensée de ce genre. Nous n 'hés i tons pas à déc larer , au 
contraire, et nous renouvellerons cette déc larat ion à l ' a s s e m b l é e 
générale, que, dès notre arr ivée à l'administration de la Compagnie 
générale des Petites- Voitures, nous avons trouvé le Col lège de la 
ville de Bruxelles a n i m é du dés ir de nous seconder dans la r é p r e s 
sion du maraudage. Nous vous ferons du reste remarquer que 
notre rapport relate en détail les d e r n i è r e s mesures que vous avez 
bien voulu prendre dans ce sens. 

» Veuillez agréer , Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de notre 
considération la plus d i s t i n g u é e . 

D Pour le Conseil d'administration de la Compagnie 
générale des Petites-Voitures, 

» Le Président du Conseil. 



(4 Juin 1885) — '̂ 38 — 

Messieurs, je r é s u m e ces propositions comme suit : la Compa
gnie avait p r é s e n t é originairement deux modifications de tarif. Elle 
avait d e m a n d é que le premier quart-d'heure fût payé un franc et 
chaque quarl-d 'heure en sus 30 centimes, ce qui laisse la course 
d'un quart-d 'heure au taux actuel. La p r e m i è r e heure coulerait 
fr. 2-30 et les heures suivantes 2 francs, c'est-à-dire 50 cen
times le quart-d 'heure. La Compagnie demandait en plus une 
modification dans le service de nuit , qu i aurait commencé à l'ave
n i r à dix heures et demie ; sur nos observations, elle le reporta à 
onze heures et demie. 

Au jourd 'hu i elle respecte l 'heure actuelle (minuit) . Nous avions 
p e n s é que la Compagnie aurait admis , moins à notre demande qu'à 
celle des communes plus directement in té ressées , que la course 
d'un point quelconque du p é r i m è t r e à l'une des gares ne serait 
jamais c o m p t é e que pour un quart-d'heure, quelle qu'en soit la 
d u r é e r ée l l e . Mais la Compagnie a fait observer que dans ces condi
tions l 'augmentation de tarif serait i l l u s o i r e ; les fraudes, dit-elle, 
sciaient d'autant plus a isées que le con t rô l e deviendrait impossible. 
E l le ajoutait qu 'un grand nombre de points du périmètre sont 
é lo ignés des gares de plus d'une demi-heure et partant permettent 
aujourd'hui déjà une tarification de fr. 1-50, et que dès lors 
l ' innovation constituerait en réa l i t é une aggravation de charges. 

Nous avons c ru ne pas devoir insister; mais, tenant compte des 
observations qu i nous ont é té p résen tées par plusieurs de nos 
co l lègues , nous avons pensé qu ' i l y avait autre chose à demander 
à la Compagnie et que la renonciation à ce que nous avions 
d'abord c o n s i d é r é comme un avantage, n 'é ta i t pas suffisamment 
c o m p e n s é e par la renonciation au changement d'heure du tarif de 
nui t . 

Nous avons dit à la Compagnie : Lorsque nous avons décrété le 
tarif, nous avons exigé un cautionnement en rapport avec les 
avantages c o n c é d é s . S i ces avantages sont modifiés en votre faveur, 
les garanties de la v i l le de Bruxel les doivent s 'accroî t re également, 
un s u p p l é m e n t de cautionnement devient nécessa i re . 

Nous voulons que le cautionnement de 100,000 francs soit 
p o r t é à 200 ,000 francs. Et comme i l faut l 'accord des cinq com
munes in té ressées pour que la convention devienne définitive, 
nous avons s t ipu lé la m ê m e augmentation, c 'est-à-dire le double
ment du cautionnement pour les communes de Molenbeek-Saint-
Jcan , Saint-Josse-ten-Noode, Saint-Gilles et Ixelles. 

A lo r s que la Compagnie soutient que le tarif actuel a eu pour 
conséquence de vider ses caisses et de lu i imposer des charges 
j o u r n a l i è r e s plus cons idé rab les que ses receltes, alors que de 
l'argent nouveau l u i est nécessa i re et qu'elle doit faire au crédit 
un appel justif ié par notre concession m ê m e , — nous ne pouvions 
r é c l a m e r de l'argent. 

Nous ne pouvions pas songer à dire à l a Compagnie: Vous n'avez 
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pas d'argent, il faut vous en procurer pour nous le remettre ! 
Nous avons donc cherché cette augmentation de garantie dans 

une hypothèque. Celle-ci n'est qu'en second rang, c'est vrai, mais 
la garantie est suffisante. 

Lorsque, dans une précédente séance, je faisais remarquer que 
la Compagnie semblait chercher à empirer sa situation et qu'elle 
portait à 1 million dans son bilan ce qui, d'après son propre aveu, 
avait coûté plus de 2 millions de francs, nous avons é lé unanimes 
à reconnaître que les dépôts avaient en réalité une valeur supé 
rieure à celle de 1 million ass ignée par la Compagnie. 

Nous serons primés par une première charge de 739,000 francs, 
mais qu'importe, puisque les immeubles valent au moins un million. 

Ces 759,000 francs, ce sont les charges actuelles augmentées 
d'une hypothèque nouvelle garantissant un prêt indispensable. 

La convention proposée oblige la Compagnie à une exploitation 
onéreuse jusqu'au 1 e r octobre prochain, et si la convention devient 
définitive, il faudra encore de l'argent; pour parer à toutes les 
éventualités, un certain capital est donc nécessaire . Nous ne pou
vons refuser à la Compagnie le moyen de se le procurer, puisqu'en 
définitive il doit être consacré au maintien d'un service public de 
premier ordre. 

Au point de vue de la garantie, la situation est donc amél iorée . 

Il me reste à examiner s'il est juste de c o n c é d e r a la Compagnie 
une augmentation de tarifs. Je pourrais ici invoquer le témoignage 
de ceux qui attaquent au dehors les propositions de la Compagnie et 
qui dès 1881 dissuadaient le public de souscrire des actions, parce 
que, eu égard aux charges, le tarif était, d'après eux, peu r é m u n é 
rateur. Ils ajoutaient que bientôt la Ville devrait en revenir à 
l'ancien régime. 

Il est certain, Messieurs, que les nouvelles voitures ne peuvent 
être comparées aux anciennes, et je soutiens que dans une ville 
comme Bruxelles, étant données les charges de la Compagnie et le 
matériel imposé , le tarif était insuffisant pour un pér imètre im
mense, qui comprend d'une part l'église de Laeken, de l'autre 
l'extrémité du bois de la Cambre. 

Nous n'avons pas à envisager l'intérêt privé , mais exclusivement 
l'intérêt général de la commune. A ce titre, nous avons le droit et 
le devoir de nous préoccuper des conditions de viabilité d'une 
entreprise qui assure un service aussi important pour nos admi
nistrés. 

Mais s'il est vraisemblable que le tarif actuel est insuffisant, je 
ne dis pas que les prétentions de la Compagnie ne puissent pas 
rencontrer dans le publie spécial qui s'occupe-de ce genre d'affaires 
des concurrents sérieux et avisés . 

L'intelligence de nos concitoyens trouvera peut -ê tre des combi-
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naisons, qu i , pour n 'ê t re pas celles du régime actuel, ne demande
raient pas au public un sacrifice aussi considérable que le tarif 
nouveau. Le délai de trois mois est suffisant. 

L'appel à la concurrence peut donc être fructueux. 

E n 1881, nous avions imposé à la Compagnie de commencer le 
service dans un délai d é t e r m i n é , le 1 e r mai 1882. 

Il y î v a i t obligation de reprendre, sans pouvoir s'en servir, les 
« vigilantes » qui exploitaient le pavé de Bruxelles et d'y substi
tuer des voitures conformes aux types imposés par l'Administra
t ion. 

Tout étai t à faire, et vous savez que, malgré le délai accordé, la 
Compagnie n'a pu ê t re p rè l e et que nous avons dû infliger des 
amendes. 

Aujourd 'hu i , dira- l-on, le délai n'est que de trois mois. 

Mais les voitures que je pourrais qualifier de communales, puis
qu'elles sont du type officiel, sont là toutes prê tes , et nous en impo
sons la reprise, parce qu'elles ont été agréées par nous. 

Elles sont à reprendre dans des conditions inespérées pour des 
entrepreneurs. Le soumissionnaire ne devra se préoccuper que 
d'une chose : c'est de trouver l'argent nécessaire. Or i l ne faut pas 
trois mois pour cela, lorsqu'une affaire est viable et bien étudiée. 

Nous avons le devoir d'imposer la reprise des voitures, mais non 
celle des immeubles. Les dépô t s , dit-on, sont trop luxueux, et un 
pareil luxe est inut i le . Soit, mais le concessionnaire aura toutefois 
la faculté d 'acquér i r ces immeubles, s'il juge que cela est conforme 
à ses in té rê t s , et la Compagnie ne pourra refuser la vente. 
Nouveau désavantage pour la Compagnie; nouvelle faveur pour le 
concessionnaire. 

Si aucun soumissionnaire ne se p ré sen te , l'augmentation du tarif 
sera amplement justifiée et deviendra définitive. 

En r é s u m é , la combinaison a pour but et pour effet ou bien de 
faire vivre une exploitation dont jusqu'ici le public a été satisfait, 
ou de substituer à la Compagnie actuelle un nouveau soumission
naire à des conditions plus avantageuses pour le public. De toutes 
façons, elle assure le service, sans crise ni interruption, et surtout 
sans les dangers d'une régie onéreuse et difficile. 

J'ajoute que, si le Conseil le jugeait nécessaire , je pourrais lui 
fournir en comité secret des renseignements plus détaillés. 

M . R i c h a l d . J'ai écouté avec la plus grande attention l'exposé 
que vient de nous faire l'honorable Echevin. Son exposé a été clair 
et précis , mais je regrette de devoir dire que M . De Mot ne m'a pas 
fait partager sa conviction. 

J ' éprouve la plus vive r épugnance à modifier des conventions 
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volontairement consenties. Un part iculier qui contracte fait ce q u ' i l 
veut; i l est le m a î t r e ; i l paie avec son argent à l u i , tandis que dans 
nos contrats nous avons à sauvegarder l ' in térê t de nos a d m i n i s t r é s 
et conséquemment nous devons assurer les clauses et conditions qu i 
leur sont favorables. 

L'honorable M . De Mot a d é c l a r é qu ' i l n 'aurait pas consenti à 
une modification du cahier des charges s ' i l n'y avait eu, en m ê m e 
temps, un nouvel appel à la concurrence. 

Je lui ferai remarquer que cet appel n'est pas s é r i eux avec un 
délai aussi faible (trois mois) que celui qui est p r é v u . 

Le service existe, le maté r ie l est là , di tes-vous; mais comment 
voulez vous qu'une nouvelle Société vienne reprendre l 'organisa
tion d'une Société qui s'est r u i n é e p r é c i s é m e n t à cause de son m a t é 
riel, à cause de son organisation, à cause du c o n t r ô l e o n é r e u x 
qu'elle a dû organiser? 

Comment voulez-vous que l 'on puisse reconstituer une a d m i 
nistration nouvelle, faire la reprise des installations d 'un m a t é r i e l 
aussi cons idérab le que celui dont i l s'agit, et tout cela dans le dé la i 
de trois mois? 

Je pense que ce délai est absolument insuffisant, et s ' i l é t a i t 
augmenté, je pourrais, p e u t - ê t r e , me r é s o u d r e à é m e t t r e un vote 
affirmatif. 

M. Vauthier. Vous aurez r e m a r q u é , Messieurs, que le nouveau 
contrat fait droit à la plupart des observations que j ' a i p r é s e n t é e s 
dans le comité secret de notre d e r n i è r e s é a n c e . Nous n'obtenons 
pas tout ce que j ' a i d e m a n d é , mais du moins des concessions impor 
tantes ont déjà é lé faites ; on pourrai t p e u t - ê t r e les c o m p l é t e r . 

La Société consent à doubler son cautionnement, toutefois i l 
n'est pas question de clause p é n a l e . 

Pourquoi ne pas i n s é r e r dans le contrat qu'en cas d'abandon du 
service, sans p ré jud i ce à de plus amples d o m m a g e s - i n t é r ê t s , la v i l le 
de Bruxelles et les communes suburbaines auront le droit de con
fisquer le cautionnement? 

La clause pénale serait a insi un m i n i m u m de d o m m a g e s - i n t é 
rêts, et nous aurions une certitude plus grande que la Compagnie 
n'abandonnera pas le service, puisque, i m m é d i a t e m e n t , elle per
drait son cautionnement, qu i atteindra envi ron 350 ,000 francs. 

Le contrat p révo i t des interruptions m o m e n t a n é e s , mais pas 
un abandon définitif. C'est ce cas que je voudrais vo i r r é g l e r a u 
jourd'hui. 

J'insiste donc pour que le Collège négocie encore, afin d 'obtenir 
l'insertion dans le contrat de la clause p é n a l e dont j ' a i p a r l é . 

J'ai signalé é g a l e m e n t au Conseil le p r é a m b u l e du rapport p r é 
senté à l ' assemblée géné ra l e de la Compagnie des Pet i tes-Voi lures , 
à un double point de v u e : d'abord quant à l ' i n t e r p r é t a t i o n qu i y est 
donnée aux conventions avenues entie la Ville et la Compagnie , et 
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ensuite au point, de vue des attaques imméritées dirigées conlro 
l'Administration communale en ce qui concerne l'exécution du 
contrat. 

La lettre qui vient de nous être lue nous donne une satisfaction 
complète quant à ces attaques, dont on reconnaît l'absence de 
fondement. Mais, si j'ai bien saisi la lettre à une première lecture 
elle est moins explicite relativement à l'interprétation du contrat! 

Je ne doute pas cependant que mes observations sur la portée 
du contrat el l'étendue des obligations de la Ville n'aient été com
muniquées à la Compagnie, et je comprends sa lettre en ce sens, 
— et il faut que ce soit bien entendu, car j'y subordonne mon 
vote — je comprends, dis-je, la lettre de la Compagnie en ce sens 
que l'interprétation d'ailleurs indiscutable que j'ai donnée aux 
conventions, a été acceptée par la Compagnie, de telle sorte que 
si un jour nous nous retrouvions dans la situation actuelle, il ne 
pourrait plus être question de l'interprétation consignée dans le 
rapport. 

A propos de l 'hypothèque que la Société nous promet, il est dit 
qu'elle sera primée par une première inscription de 759,000 francs. 

Je suppose que celle-ci, sauf une créance existante de 
-160,000 francs environ, est dest inée à garantir de nouveaux 
capitaux. 

Il importe que ce soit bien précisé , et il doit être entendu que 
d'ici au 2 octobre, sauf pour argent nouveau, la situation hypo
thécaire ne sera pas modifiée. 

Je crois aussi qu'il serait utile de veiller à ce qu'on fît transcrire 
au bureau des hypothèques la clause qui donne au nouveau con
cessionnaire un droit d'option pour l'achat des immeubles, sinon 
l'exercice de ce droit pourrait donner lieu à des contestations de 
la part des créanciers hypothécaires. 

M . P i l ï o y . Le rapport présenté par l'honorable Echevin du 
contentieux ne m'a pas convaincu du tout de la nécessité d'aug
menter le tarif. En effet, je lis dans le rapport présenté par la 
Compagnie lors de la réunion des actionnaires, que la principale 
cause pour laquelle elle est en perte actuellement, réside dans la 
maraude qui sévit à Bruxelles; or je ne pense pas que, si nous 
augmentons le tarif, la maraude disparaîtra à un moment donné. 
Je crois, an contraire, que plus le tarif sera élevé, plus la maraude 
sera grande; quoi qu'on fasse pour la réprimer, je ne pense pas 
qu'on parvienne à modifier la situation actuelle. 

Pour ces motifs, je ne voterai pas le projet qui nous est soumis, 
car je pense que ce n'est qu'un palliatif qui ne pourra que reculer 
l'échéance fatale. 

M . Al lard . Messieurs, je suis tout disposé à voter la proposi
tion du Collège, et cela pour une raison qui est très nettement 
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vpliquée dans le rapport si lumineux que vient de nous présenter 
l'honorable Echevin du contentieux : c'est que les propositions 
biles laissent la situation absolument entière, c'est-à-dire que la 
concurrence est ouverte pendant un délai déterminé. 

Noire honorable collègue M. Richald le trouve trop court; je 
pense que les raisons données par l'Echevin du contentieux d é m o n 
trent qu'il est suffisant. Dès lors, nous éviterons à la ville de 
Bruxelles cette difficulté sérieuse d'avoir à assumer une nouvelle 
régie. 

Nous nous sommes trop souvent élevés , dans cette enceinte, 
M. Richald et moi, contre les régies pour que cet argument n'ait 
pas pour lui comme pour moi une importance décis ive . 

Cependant, Messieurs, avant de donner mon vote, je dois deman
der la permission de poser une question. 

Il est certain, n'est-ce pas, que si la décision que nous allons 
prendre ne doit pas sauver la Compagnie ou, pour mieux dire, 
assurer pour Bruxelles le service des Petites-Voitures d'une façon 
convenable et certaine dans l'avenir, nous ne faisons que reculer 
pour mieux sauter. 

C'est pourquoi je désire savoir si le Collège a examiné celte 
queslion-ci : le relèvement du tarif aura-t-il pour conséquence 
tout au moins d'établir l'équilibre entre les dépenses et les recettes 
de la Compagnie ? 

J'ai examiné et lu attentivement tout ce qui a été dit et écrit sur 
cette question, et je crains fort qu'elle doive être résolue négati
vement. 

Nous savons que la journée de voiture coûte 15 francs, chiffre 
rond, et qu'elle ne rapporte que 10 francs dans la situation actuelle, 
soit donc un déficit de 5 francs par voilure. 

Si nous calculons sur le chiffre de mille voitures qui se trouvent 
en circulation dans l'agglomération, nous arrivons à un déficit de 
5,000 francs par jour. (Interruption.) 

Il y a 500 voilures à Bruxelles et 500 dans les faubourgs. 
Voulez-vous que je fasse le calcul sur le chiffre de 500 voitures qui 
circulent à Bruxelles seulement? Cela fait un déficit de 2,500 francs 
par jour. C'est, je crois, le déficit avoué par la Compagnie. 

Or, Messieurs, le relèvement du tarif peut-il procurer à la Com
pagnie un supplément de recettes de 2,500 francs par jour? 

Etablissons très largement nos calculs et admettons que toutes 
les courses rapporteront fr. 1-50. Je fais observer en passant qu'il 
n'y a que les longues courses, celles qui prendront plus d'un quart-
d'heure, qui seront payées sur ce pied. 

Eh bien ! pour arriver à augmenter journellement la recelte de 
2,500 francs, il faudrait admettre que les 500 voitures de Bruxelles 
puissent faire cfcemble, chaque jour, 5,000 courses. 
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Je demande — car ce chiffre me paraîl tellement considérable 
qu'il me fait hésiter — si le Collège a examiné ce côté de la ques
tion, s'il pense que nous pouvons espérer une augmentation de 
5 francs par voiture et par jour, et s'il est constaté qu'il se fait 
journellement 5,000 courses en voiture à Bruxelles. 

La proportion reste toujours la même si l'on calcule sur un chiffre 
de 500 voitures ou de 1,000 voitures. Je demande donc au Collège 
de nous dire s'il a examiné la question à ce point de vue. 

M . Kops. Je ne saurais approuver les propositions du Collège. 
Vous vous souvenez, Messieurs, que je me suis déclaré l'adversaire 
en principe du monopole et je continue à l'être, parce que je consi
dère le monopole comme une entrave à la liberté commerciale. 

Je sais que certaines exigences du service communal ont engagé 
la majorité du Conseil à voter le monopole. Cependant, comme l'a 
dit M. Vauthier dans la dernière séance et comme vient encore de 
le réjiétcr M. Allard, nous devons agir avec prudence et examiner 
si la Société peut se maintenir moyennant un relèvement de tarif. 

J'ai sous les yeux le rapport qui a été présenté à l'assemblée 
générale; je trouve que la première cause du déficit, c'est l'insuffi
sance du tarif. 

Je me rappelle qu'il y a quelques mois à peine, alors qu'il 
s'agissait de placer les actions de la Société, on faisait miroiter, par 
la voie des journaux, aux yeux du public les bénéfices de la 
Société. Quelques mois après, on vient nous dire que le déficit 
provient des pertes subies par suite de l'insuffisance du tarif. 

Donc pendant sept mois la Société fait des bénéfices avec un 
tarif insuflissant, et les cinq autres mois, avec le même tarif, elle 
fait des perles telles que son existence est compromise. 

Cela est tout à fait inadmissible. 
Et tout le monde n'a-t-il pas élé d'avis que le tarif suffisait? 

N'est-ce pas un refus de relèvement qui a été cause de la grève de 
4880? Vous étiez donc de cet avis. Et la Société actuelle et l'Asso
ciation des loueurs n'ont-elles pas accepté ce tarif? La première a 
même surenchéri en offrant à la Ville un quart dans les bénéfices, 
ce que les cochers, en hommes expérimentés, ont refusé. 

L'équité ne nous commande-l-elle pas de refuser aujourd'hui à 
la Société ce que nous n'avons pas voulu octroyer à nos cochers 
d'aulrefois? 

Voilà les raisons pour lesquelles je Le voterai pas les propositions 
du Collège. 

M . Yseux. Je crois que le relèvement du tarif n'apportera pas 
le remède sur lequel on compte. 

Voici les raisons qui me font parler ainsi : 
Cette année, la Société n'a pas fait de bonnes affaires et les 

fourrages ont été cependant à un prix exceptionnellement bas. Si 
nous constatons ce résultai, je me demande quelle aurait été la 
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situation si les fourrages avaient atteint les prix élevés que nous 
avons constatés il y a quelques années. 

Le remède proposé étant inefficace, je voterai contre les propo
sitions faites. 

M. l 'Echevin De Mot. Je répondrai d'abord à la question 
formulée par M. Allard. 

Il se demande si le relèvement du tarif aura pour effet de faire 
vivre la Société. A cet égard, des chiffres ont été établis par la 
Société, cl il en résulte que par l'adoption des propositions Paccrois-
Sement des recettes sera de 55 p. c.; par conséquent, on peut 
admettre, avec un très grande vraisemblance, que l'exploitation 
deviendra fructueuse. Nous n'avons pas d'ailleurs à envisager si 
la Compagnie fera des bénéfices ou non; nous devons voir unique
ment si, à l'avenir, les charges seront couvertes par les recettes. 

II y a deux jours, la Compagnie était réunie en assemblée géné
rale pour prononcer la dissolution, et après un exposé complet 
de la situation, les actionnaires ont renoncé à ce projet de dissolu
tion et ont décidé de réserver cette détermination pour le cas 
où les propositions actuellement disculées ne seraient pas accueil
lies. On ne saurait méconnaître que la première administration de 
la Compagnie a mérité certains reproches. Elle a été remplacée par 
des hommes d'une compétence incontestée. Depuis leur avènement 
à la direction de la Compagnie, le service a été assuré, sinon d'une 
façon rémunératrice pour les actionnaires (c'était impossible en 
raison de l'insuffisance du tarif), tout au moins de manière à 
satisfaire le public. 

Les nouveaux administrateurs avaient reconnu l'impossibilité de 
continuer la gestion dans les conditions actuelles, et ils avaient 
déposé leur mandat. Mais ils ont déclaré à l'assemblée générale 
que telle était leur foi dans la viabilité de la Compagnie, que, 
quelle que pût être leur responsabilité, ils reprendraient la direc
tion si le nouveau tarif était concédé. 

Voila, Messieurs, ce que j'avais à dire en réponse aux observa
tions de M. Allard. 

L'honorable M. Richald a semblé craindre qu'au cas où un nou
veau soumissionnaire accepterait l'ancien tarif avant le 1er octobre, 
la Compagnie n'entretienne plus son matériel et fasse repren
dre ainsi des voitures sans valeur. Mais l'intérêt de la Compagnie 
nous est garant de l'impossibilité d'une telle hypothèse : pourquoi 
la Compagnie diminuerait-elle e l le-même la valeur de son actif? 
D'ailleurs le Collège doit veiller à l'exécution du cahier des char
ges, et partant au bon entretien des voitures jusqu'au dernier 
jour du privilège. Le cautionnement garantit cette obligation de 
la Compagnie comme toutes les autres. 

L'honorable M. Vauthier a bien voulu reconnaître que nous 
avons obtenu quelque chose, mais il eût désiré que le Collège 
imposât à la Compagnie une garantie plus accentuée, et il a signalé 
dans le contrat une lacune : aucune clause pénale n'y est stipulée. 
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Il est peut - ê t re tard pour y songer; mais je ne suis pas convaincu 
qu'il faille regretter la lacune. 

Messieurs, on a beaucoup discute non pas sur la légitimité, niais 
sur l 'équité de certaines clauses p é n a l e s ; il n'est pas juste que la 
réparat ion excède le préjudice . Or c'est ce qui arrive lorsqu'on 
édicté des clauses p é n a l e s excessives : l'honorable M. Vauthier 
nous parlait l'autre jour de 300,000 francs. 

Quoi qu'il en soit, nous avons e s s a y é de donner satisfaction à la 
demande et nous avons fait nos efforts pour arriver à vous sou
mettre le contrat le meilleur possible. Nous avons agi au mieux et 
nous vous p r é s e n t o n s ce que nous avons obtenu. Mais on n'obtient 
pas toujours ce qu'on demande. Quand nous négocions , nous nous 
trouvons en présence d'une parlie adverse, et nous ne pouvons 
apporter ici que le résu l ta t de l'accord. Or l'accord n'a pas été 
obtenu sur l'introduclion au contrat d'une clause pénale. 

L'honorable M . Vauthier nous suggérai t tantôt l'idée de faire 
transcrire le contrat de 1881 aux h y p o t h è q u e s , pour avertir les 
tiers de notre droit de rég ie . Si la chose est pratiquement réalisa
ble, je ne demande pas mieux que de lui donner satisfaction. 

Enfin, Messieurs, l'honorable M . Kops disait tout à l'heure qu'il 
croyait le tarif actuel suffisant et que c'était un sacrifice inutile 
que celui que nous demandions à nos admin i s t ré s . 

Si le tarif est r é e l l e m e n t suffisant, il se présentera certainement 
quelqu'un pour assumer les charges de la convention aux condi
tions que M . Kops proclame avantageuses, — et dans ce cas, la 
Compagnie nous aura fait une offre qui nous aura permis de nous 
d é b a r r a s s e r d'elle. 

Et s'il ne se présente pas de nouveau contractant, c'est que 
M . Kops se trompe sur les avantages du tarif. Car il n'y a pas 
à sortir de ce dilemme, et l'appel fait à la concurrence rencontre 
toutes les objections. 

Ce que nous voulons, ce que nous devons vouloir tous, c'est 
non de faire crouler ou p r o s p é r e r une entreprise déterminée , mais 
d'assurer le service des voitures. C'est ce que la convention pro
posée réa l i se . 

Si telle n'est pas votre pensée , quelle est-elle? Et où allons-nous? 
Si ce que vous voulez, c'est uniquement le remplacement de l'état 
de choses actuel, avouez-le nettement, mais alcrs on pourrait vous 
demander compte un jour de ce vole et vous dire : Quelle situation 
nous avez-vous faite? Un service excellent existait; vous l'avez 
désorganisé et dé tru i t . 

M . R i c h a l d . C'est une arme à deux tranchants. 
M . l'Echevin D e Mot . Je vous soumets deux situations dans 

lesquelles le service est a s s u r é ; car, soyez pessimiste tant que vous 
voudrez, il est certain que le service sera a s s u r é pendant long
temps, on peut m ê m e e spérer que ce temps sera aussi long que 
la concession. 
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C'est une probabil i té , dira-t-on; mais interrogez-moi sur la des
tinée et la stabilité d'une maison de commerce quelconque, du 
premier établ issement financier de l'Europe, si vous voulez. Je ne 
pourrai vous répondre que par des vraisemblances et jamais par 
des certitudes. Ne me demandez pas l'inadmissible et restons dans 
la vérité et dans les possibi l i tés . 

Personne n'est maître de l'avenir, et les entreprises de Petites-
Voitures sont soumises à la loi commune. 

11 vaut év idemment mieux assurer à la Compagnie des condi
tions de vie qui lui permettent de continuer son service que de 
retomber dans le chaos et d'assumer pareille responsabi l i té . 

Craignons l'inconnu et l'anarchie. 
Je viens d'Amsterdam ; il faut voir ses voitures publiques! Avec 

l'affluenee des étrangers que va amener l'Exposition, la situation 
sera intolérable et nuira certainement au succès de l'Exposition. 

Mais revenons à Bruxelles et supposons le service interrompu 
et une nouvelle crise! Souvenez-vous de 1880 et du régime d'alors. 

Et quel tarif vous imposeront les vainqueurs au lendemain de 
votre défaite? Vous serez forcés, devant les nécessités de l'heure 
présente, en vertu de la loi de l'offre et de la demande, et parce 
que vous n'aurez plus de concessionnaires, m ê m e aux conditions 
actuelles, à faire bien d'autres sacrifices que ceux qui vous sont 
démandés aujourd'hui. 

11 ne faut jamais rechercher les solutions absolues, et pour éviter 
une catastrophe, de deux maux il faut savoir choisir le moindre. 

Notre but, quel est-il? 
Ce n'est pas l'intérêt des vingt-deux Bruxellois loueurs de 

voitures ou des mille employés de la Compagnie qui nous préoc 
cupe. Tout cela n'entre pour rien dans la balance; nous n'axons 
qu'un mobile, celui de l'intérêt public, et c'est à ce point de vue 
exclusivement que ces propositions vous sont soumises. (Applau
dissements dans l'auditoire aussitôt réprimés par M. le Président.) 

M . Vauthier. Pour répondre à mon observation relative à 
la clause pénale, l'honorable Echevin du contentieux a présenté 
deux considérations. 

Il a d'abord révoqué en doute la légi t imité de la clause pénale . 
L'argument m'a surpris. 
Nous ne faisons jamais une convention avec des entrepreneurs de 

travaux sans stipuler une clause pénale. 
C'est une pratique constante. 
M . PEchevin De Mot. Je n'ai jamais vu une amende de 

500,000 francs. 

M. Vauthier. La clause pénale est également insérée dans le 
contrat entre la Ville et la Compagnie des Petites-Voitures. 

L'honorable Echevin me dit qu'il n'a jamais vu stipuler de 
clause pénale de 500,000 francs, mais avons-nous jamais vu un 
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concessionnaire menacer d'abandonner son entreprise dans des 
conditions semblables à celles d'aujourd'hui? 

La seconde objection consiste à dire que le Collège a demandé, 
mais qu' i l n'a pas obtenu. Je persiste à croire que si le Collège 
avait insisté davantage, i l aurait obtenu satisfaction. 

Cependant je ne voterai pas contre la convention. Je ne veux pas 
assumer la responsabil i té que l'honorable E hevin vient de 
dépe ind re ; tout en regrettant qu' i l n'ait pas obtenu davantage, je 
voterai les propositions du Collège. 

M . K o p s . Je maintiens que le tarif est suffisant; c'est du reste 
l'avis de gens compétents , et M . De Mot ne vient-il pas de mettre 
le doigt sur la plaie? M . De Mot vient de nous dire qu'il y avait 
autrefois à la tête de l'exploitation des gens incapables et incompé
tents. 

Voilà, Messieurs, la vér i table cause du déficit. 
C'est donc encore une fois le bon public qui doit pâtir pour la 

faute des autres, c'est sur son dos qu'on veut battre monnaie. 
Après s'être laissé prendre à la glu de la réclame et avoir pris les 

actions, on veut aujourd'hui qu ' i l fasse la différence, de sorte que 
c'est ce bon public lu i -même qui aura refait une fois et demi le 
capital social. 

Je m'inspire donc de l ' intérêt du public quand je dis que mon 
vote sera négatif. Et, Messieurs, l'octroi du privilège du monopole 
n'a-t-il pas déjà assez atteint nos contribuables pour que nous ne 
venions pas lui demander de nouveaux sacrifices? 

En octroyant le monopole, nous n'avons pas atteint les coupables; 
au lieu de frapper les cochers, nous avons tué les petits patrons 
loueurs, carrossiers, garnisseurs, peintres, etc. 

Aussi je n 'hésite pas à dire que la l iberté seule peut donner 
satisfaction à tous les intérêts . 

M . Y s e u x . Je reviens sur mon opinion première et je voterai la 
proposition du Collège, tout en lui en laissant la responsabilité. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je vais mettre aux voix les propositions 
de la Compagnie des Petites-Voitures, telles qu'elles sont formulées 
dans la lettre du 2 juin dont M . l'Echevin De Mot vous a donné 
lecture. 

Je ferai remarquer qu'aucun amendement n'est possible, et que 
les propositions doivent ê t re admises ou repoussées dans leur 
ensemble. 

Les propositions de la Compagnie sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 19 voix contre 4. 

Ont voté pour : M M . de L 'Eau , Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Godefroy, Depaire, Pigeoiet, Weber, Gheude, Vauthier, 
Doucet, A l l a rd , Yseux, Dustin, De Potter, Janssens, Stoefs et Buis. 

Ont voté contre : M M . P i l loy , R icha ld , Godineau et Kops. 



M . l'Echevin De Mot fait, au nom du Col lège, le rapport 
suivant : 

Hospices. — Legs Boulanger. 

Par testament en date des 3 et 11 a o û t 1878 , la demoiselle 
Charlotte Boulanger* décédée à Bruxel les le 16 j u i n 1882, a fait 
notamment les dispositions suivantes : 

« Je lègue aux Hosp ices -Béun i s et à l 'Hospice des Aveugles, dans 
» la proportion d'un tiers pour le premier et de deux tiers pour le 
» second, une somme de 110,000 francs, qu i leur sera remise en 
> obligations et valeurs d é p e n d a n t de ma succession. 

» Ce legs est fait à la charge par lesdits Hospices de payer les 
» rentes viagères reprises en mon testament ci-dessus sous les nu -
» méros 1 à o. 

» Les droits de succession sur ces rentes v iagères seront sup
portés par les Hospices. » 

Les renies viagères dont i l s'agit sont faites au profit de s ix 
personnes et s 'é lèvent à : 

1° Pour une personne née le 20 octobre 1866 à 1,200 francs. 
2° » » 26 a o û t ! 8 6 4 1,200 
5o >. » 21 mai 1846 600 » 
4° » » 17 octobre 1828 600 » 
5° ù » 23 mars 1825 600 » 
6" » » 2 2 sept. 1808 800 » 

Soit annuellement la somme de 5,000 francs 

Le capital légué aux Hospices ne donne pas, a p r è s d é d u c t i o n des 
droits de succession, un revenu suffisant pour l 'acquit des charges 
qui le grèvent actuellement. Le Conseil géné ra l a d e m a n d é si les 
légataires consentent à la r é d u c t i o n proport ionnel le des sommes 
qui leur sont a t t r i b u é e s , de m a n i è r e que les rentes soient acqu i t t é e s 
exclusivement et au prorata de leur valeur respective au moyen 
du revenu que produira le legs fait à l 'Adminis t ra t ion charitable et 
placé en fonds publics 4 p . c. Cette demande n'a pas é té accuei l l ie . 

La testatrice a fait au profit de membres de sa famille et de per
sonnes é t r angères d'autres l ibé ra l i t é s . Le montant des divers legs 
dépasse l'ensemble de la valeur de la succession. I l est donc év iden t 
que tous ces legs devront sub i r une r é d u c t i o n proport ionnel le . Mais 
cette réduct ion ne peut ê t r e obtenue en ce sens que les rentes v ia 
gères qui grèvent la l ibéra l i té a t t r i b u é e aux Hospices soient r é d u i t e s 
de manière que la d é p e n s e qu'elles exigeront annuellement soit 
couverte au moyen du revenu du capital l égué . E n effet, ces char
ges sont à terme (la vie des l éga t a i r e s ) ; elles peuvent s ' é l e i n d r e dans 
un avenir plus ou moins r a p p r o c h é : elles ne sont pas d 'ordre pu 
blic. Le legs doit, par c o n s é q u e n t , ê t r e accep té tel q u ' i l est é n o n c é . 
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Le Collège a examiné avec la plus grande attention si, dans toute 
h y p o t h è s e , lé legs éta i t favorable à l 'Administration charitable, et il 
r é su l t e des renseignements qu ' i l a recueillis que l'affirmative doit 
ê t re admise. En effet, la l ibéra l i té vaut, après le paiement des 
droits de succession, la somme de 94,G00francs. D'après les évalua
tions faites par quatre compagnies d'assurances sur la vie, l'acquit 
des rentes viagères exige un capital variant de fr. 73,109-95 à 
fr. 84,124-3fi . La somme léguée r ep résen te donc actuellement une 
valeur variant de fr. 10.473-G4 à fr. 19,430-23. Le legs est, par 
conséquen t , avantageux pour les Hospices et ceux-ci, faisant eux-
mêmes l ' opéra t ion , pourront bénéficier des chances à résulter du 
décès p r é m a t u r é des r en t i è r e s . 

Les m ê m e s conditions subsistent, en cas de réduction, sur 
l 'ensemble des legs faits par la demoiselle Boulanger. 

E u égard aux considérat ions qui précèdent , le Collège a l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer d ' émet t r e un avis favorable sur la 
réso lu t ion par laquelle le Conseil général sollicite l'autorisation 
d'accepter la l ibéral i té faite aux Hospiccs-Réunis et à l'Hospice des 
Aveugles. 

M. PEchevin De Mot. Le rapport ne doit pas être interprété 
en ce sens que, au cas où l'importance du legs serait diminuée, la 
charge des Hospices vis-à-vis des c réd i ren t i e r s resterait la m ê m e -
Cette question est r é se rvée . 

— Adhésion de M . Doucet. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées . 

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

Eglise de Bon-Secours. — Legs Germain-Lamborelle. 

Par testament en date du G janvier 1881, la dame Fanny Lam-
borelle, veuve de M . Germain, a fait notamment la disposition sui
vante : 

« Je lègue la somme de 1,000 francs pour faire dire des messes 
pour ceux que j ' a i a imés et pour m o i ; ces messes devront être 
célébrées aux deux églises d'Ixelles, à Bruxelles, à Louvain, à Hac-
court (province de Liège). » 

La testatrice n'ayant pas désigné les églises à Bruxelles où les 
messes inst i tuées devront en partie être célébrées, M . le Ministre 
de la justice a décidé qu ' i l convenait d'attribuer ces services, à 
concurrence d'une somme de 200 francs, à l'église de Bon-Secours 
qui possède le moins de fondations pieuses. 

Le Conseil de fabrique de cette paroisse sollicite l'autorisation 
d'accepter celle l ibéra l i té , moyennant laquelle i l pourra être exo-
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néré 57 messes au taux de fr. 5-50, dont fr. 2-80 pour le c é l é b r a n t 
et 1 franc pour la Fabrique. 

Ces taux sont conformes au tarif d iocésa in . 
Nous avons l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' éme t t r e un 

avis favorable. 

Cimetière. — Concessions de terrain. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous so l l i 
citent des concessions de terrain au c imet i è re de la V i l l e à Evere : 

u 
•o 
o 
e 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

SU
PE

R
FI

C
IE

. 

SO
M

M
E

S 
à 

p
ay

er
. 

\ 

2 

3 

4 

Gielen-Robette, 

Haeck (V 0), 

Morel (V»), 

Delfosse (V 6), 

rue du Lombard, 23. 

rue du Parchemin, H . 

Galerie de la Reine, 40. 

rue d'Assaut, 16. 

Met. carré». 
2«>.20 

supplément 
5"> ,28 

2 m ,00 

3, m 08 

Francs. 

880 » 

2,112 » 

800 » 

1,232 » 

Chacune d'elles s'est engagée : 1« à payer à la V i l l e la somme de 
300 francs par m è t r e ca r ré pour pr ix de la concession ; 2° à faire 
aux pauvres et aux hôp i t aux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre c a r r é , qui a été acceptée par le Conseil géné ra 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 prescriptions 
el mesures d'ordre qui règ len t actuellement ou qui rég le ront 
dans l'avenir le service des inhumations; 2° les s é p u l t u r e s concé 
dées ne pourront servir qu 'à l ' inhumation des concessionnaires et 
des membres de leur famil le ; 5° dans le cas de dép lacemen t du 
cimetière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau c imet iè re , d'un terrain de m ê m e é t e n d u e que celui qu i 
leur e>t p résen tement c o n c é d é ; B d ' éme t t r e un avis favorable à 
l'acceptation par l 'Administrat ion charitable des donations i n d i q u é e s 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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M . l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Travaux de la Senne. — Aval de Vilvorde. 

Nous avons reçu de M. le Gouverneur du Brabant la lettre sui
vante, n o s 352515 B/I 5152, en date du 15 mars dernier : 

» Messieurs, 

» L'Administration communale de Weerde m'a adressé une 
lettre à l'effet de savoir qui supporterait les frais des travaux exé
cutés d'office, pendant Tannée écoulée, sur le territoire de cette 
localité, aux abords de la dérivation de la Senne, par le Leybeek, 
dérivation établie autrefois par votre Ville. 

» Cette lettre a été transmise à M. le Ministre de l'intérieur,qui 
a désormais dans les attributions de son département une partie 
du cours d'eau précité, depuis la loi du 24 mai 1882. 

» M. le Ministre m'a fait parvenir à ce sujet la dépèche que vous 
trouveiez ci-jointe, en copie, et d'après laquelle son déparlement 
n'a pas à intervenir dans les frais dont il s'agit. 

» La Province a fait à la commune de Weerde l'avance de la 
somme nécessaire pour l'exécution des travaux mentionnés plus 
haut et qui ont permis le rétablissement des communications in
terrompues sur le chemin de grande communication no CXXX1I. 

» Celle commune aura à rembourser à la Province cette avance, 
sauf son recours contre votre Ville. 

» Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien soumettre l'affaire 
à votre Conseil communal et me dire si cette assemblée se rallie 
à la déclaration consignée dans votre lettre du 15 janvier 1881, 
3 e division, n° 295. 

» Le Gouverneur, 
» DUBOIS-THORN. » 

Le Conseil sait que, malgré toutes les démarches, il n'a pas été 
possible jusqu'à ce jour d'obtenir la réception des travaux exé
cutés à la Senne pour compte de l'Etat et de la Province, spéciale
ment à l'aval de Vilvorde, travaux imposés comme condition à l'oc
troi des subsides ou en vertu de conventions. La loi du 24 mai 
4882, qui a fait passer au domaine de l'Etat la partie de la Senne 
en aval de Vilvorde, comme rivière navigable et flottable, n'a pas 
modifié la situation. Le Gouvernement, préoccupé des projets nou
veaux, retarde la solution en ce qui nous concerne. 

Ce retard est très préjudiciable à la Ville, puisque le Gouverne
ment se base sur cette non-réception des travaux pour nous rendre 
responsables de l'entretien des ouvrages et de toutes les consé
quences des crues d'eau de la Senne. 

Dès 1878, nous avons reçu, par l'intermédiaire de M. le Gouver-



neur du Brabant, diverses demandes de r épa ra t ion de b rèches 
puisées dans les digues par les eaux d'inondation. Nous avons con
stamment refu-é d'intervenir, les travaux demandés incombant, à 
notre avis, soit au service ordinaire de l'entretien des r iv iè res , soit 
aux riverains. 

La crue de 1880 ayant rompu un chemin de communication 
entre les communes de Weerde et de Sempst, l 'Autori té provin
ciale a ordonné l 'exécution d'office des travaux de reconstruction de 
ce chemin et d'un aqueduc contre la dér ivat ion de la Senne. 

31. le Gouverneur convie le Conseil à se prononcer sur les 
réponses faites p récédemmen t par le Collège. 

Voici la lettre du 15 janvier 1881 : 

« Monsieur le Gouverneur, 

n Nous avons l 'honneur de vous accuser récept ion de votre 
dépêche du 5 courant, nos 508409 B /31164, par laquelle vous nous 
demandez l 'exécution de certains travaux sur le territoire de la 
commune de Weerde. 

» Nous n'estimons pas que le r é t ab l i s sement des communications 
détruites par l 'inondation dans les communes d'aval incombe à 
notre V i l l e ; et quant aux digues de la Senne ou de la dé r iva t ion 
d'Eppeghem, nous nous en référons à notre déc la ra t ion du 2 aoû t 
i880, faite en r éponse à votre dépêche du 9 ju i l le t p r écéden t , 
no» 503252 B /28095. 

» Le Collège, » 

La lettre du 2 août 1880 s'exprimait comme suit : 

« Monsieur le Gouverneur, 

» En réponse à votre dépêche du 9 courant, n 0 9 303252 B / 28695 , 
nous avons l 'honneur de vous faire savoir que nous avons pris la 
résolution de ne plus exécuter aucuns travaux d'entretien ou autres 
aux ouvrages de la Senne en aval de Vi lvorde , j u squ ' à ce que nous 
soyons complè tement édifiés sur l ' importance des sacrifices que la 
Province et le Gouvernement croiront pouvoir exiger de nous pour 
faire la réception définitive de ces travaux et solder les subsides 
qui restent en souffrance. 

» Le Collège, » 

Nous venons vous proposer, Messieurs, de vous ral l ier aux 
déclarations contenues dans nos deux lettres susvisées . 

M . A l l a r d . Il ne m'est pas possible de me ral ier aux conclusions 
du rapport. Vous avez vu , par le m é m o i r e qu i nous a é té remis 
sur cette question, que le Collège en est encore à demander au Gou
vernement quels sont les sacrifices que la V i l l e devra encore s ' im-
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poser pour obtenir la récept ion définitive des travaux de la Senne 
et recevoir le solde du subside restant en souffrance. 

Lorsque, i l y aura bientôt un an, vous m'avez fait l'honneur de 
me charger du rapport sur la question de l'utilisation des eaux 
d egout, j ' a i fait l 'é lude complè te de ces travaux de la Senne, et je 
crois avoir d é m o n t r é d'une façon qui n'a pas été réfutée jusqu'ici, 
que la vil le de Bruxelles a rempli absolument et complètement 
toutes ses obligations quant à l 'exécution de ces travaux. 

O r , ce point posé , j ' a i le droit de dire que nous nous trouvons 
devant un abus de pouvoir inqualifiable du Gouvernement, qui fait 
une chose qu'aucun industriel ou particulier n'oserait faire ni ne 
pourrait faire vis-à-vis d'aucun entrepreneur de travaux : refuser 
pendant des années — j e crois qu ' i l y a plus de dix ans dans notre 
cas — la réception de travaux qui sont complè tement exécutés de 
la façon la plus large et la plus loyale. 

Aujourd 'hui encore surgit une réclamation : nous aurons à payer 
la r épa ra t ion de dégâts causés par une crue d'eau considérable, 
et tout cela parce que la réception des travaux n'est pas faite. 

Bien plus, nous payons tous les ans l'entretien, et je crois que 
le montant de cet entrelien est c o n s i d é r a b l e . . . . 

M. l'Echevin D e Mot. Nous sommes d'accord. 

M. l e Bourgmestre. S i bien que nous refusons de payer. 

M. A l l a r d . Vous demandez au Gouvernement ce qu' i l vous 
restera à faire, quelle est l'importance des sacrifices à faire encore 
pour aboutir à un ré su l t a t . 

C'est contre ces sacrifices nouveaux — que vous paraissez prêts 
à faire — que je viens protester et, dans celle cil constance, 
j 'accuse le Collège d'une déplorab le faiblesse. Le Gouvernement se 
montre trop rigoureux vis-à-vis de nous, notamment daus la 
dépense pour le nouveau Palais de justice, pour que, lorsque notre 
droit est s i certain, nous n'en usions pas. 

Je demande donc que le Collège mette le Gouvernement en de
meure d'avoir à faire la r écep t iondes travaux de la Senne.On nom
mera des experts; on pourra, si l'on veut, dés igner des ingénieurs 
du Gouvernement, et ils seront obl igés de reconnaî t re qu'on nous 
fait payer injustement, depuis dix ans, des sommes qui ne sont pas 
dues par nous. 

Je demande donc qu'au l ieu de maintenir les conclusions du rap
port, le Collège prenne la résolut ion d'assigner, s'il le faut, le Gou
vernement pour le contraindre à faire la réception des travaux de 
la Senne. 

M. l'Echevin D e Mot. Je suis d'accord avec l'honorable M . A l 
lard . Le Collège a toujours fait des démarches en vue d'arriver à ce 
résu l t a t , et i l est bien décidé à ne pas les abandonner avant de l'avoir 
obtenu. 



Aujourd'hui M . le Gouverneur nous pose simplement une ques
tion : la lettre à laquelle nous nous référons est une communication 
portant la date du 2 août 1880; nous y disons que nous nous 
refusons à payer la somme réc lamée par la commune de Weerde . 
Le Gouverneur nous demande de soumettre l'affaire au Consei l , 
afin de savoir s ' i l refuse également de payer. 

La réponse ne saurait ê t re douteuse. 

M- Allard. Evidemment je refuse de payer, mais le Collège 
demande notre approbation aux lettres du 2 aoû t 1880 et du 15 
janvier 1881. Or , la lettre du 2 aoû t est ainsi conçue : 

t Monsieur le Gouverneur, 

» En réponse à votre dépêche du 9 courant, nos 305252 n/2869a, 
nous avons l'honneur de vous faire savoir que nous avons pris la 
résolution de ne plus exécuter aucun travaux d'entretien ou autres 
aux ouvrages de la Senne en aval de Vilvorde, jusqu'à ce que nous 
soyons complètement édifiés sur l'importance des sacrifices que la 
Province et le Gouvernement CROIRONT POUVOIR EXIGER DE NOUS 
pour faire la réception définitive de ces travaux et solder les subsi 
des qui restent en souffrance. 

» Le Collège. » 

Je dis que nous n'avons plus de sacrifices à faire; nous devons 
nous appuyer sur notre droi t , et c'est pourquoi je demande que la 
Ville assigne au besoin le Gouvernement pour l 'obliger à faire la 
réception des travaux. 

Dans cet ordre d ' idées, je maintiens ma proposit ion. 

M . Weber. La lettre du 2 août 1880 étai t suffisante à cette 
époque; on comprend qu'elle n'ait pas alors été plus a c c e n t u é e ; 
mais maintenant, en 1883, nous ne pouvons plus nous en contenter. 

M. l'Echevin De Mot. Nous sommes d'accord. 

M . Webar. Nous n'avons plus rien à faire à la Senne, et s i l 'on 
cherchait dans les archives mêmes du Gouvernement, on y trouve
rait que nous avons rempli nos obligations depuis plus de o ans. 

M. l'Echevin De Mot. Je proposerai d'approuver la proposi
lion du Collège et d'ajouter que le Conseil est d'avis qu ' i l n'y a plus 
rien à faire pour la V i l l e aux travaux de la Senne et qu ' i l charge le 
Collège d'exiger du Gouvernement la récept ion des travaux. 

M . A l l a r d . Il est entendu que si nous n'obtenons pas satisfaction 
on assignera. 

M. l'Echevin De Mot. Nous viendrons vous demander l 'auto
risation d'ester en justice. 

M. A l l a r d . Et nous vous l 'acccrderons. 

M. le Bourgmestre. Je liens è é tab l i r qu'en dehors de 3a cor-
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respondance officielle qui vous est soumise, le Collège a fait de 
nombreuses démarches officieuses a u p r è s du Gouvernement pour 
obtenir la réception des travaux de la Senne. 

Je rappellerai aussi que lors de la discussion du budget de l'in
t é r i eu r , j ' a i in terpe l lé M . le Ministre à la Chambre, et i l m'a fait une 
réponse qui fait espérer une solution favorable aux intérêts de la 
V i l l e . 

M . A l l a r d . Ou i , des promesses! 
M . W e b e r . Le rapport que vient de faire M . Maus constate que 

nous avons rempli toutes nos obligations. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées . 

M. PEchevin Walravens fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Terrain place du Jeu-de-Balle. 

La ville de Bruxelles possède un terrain mesurant 28 mètres 
20 déc imètres ca r r é s , si tué h l'angle de la place du Jeu-de-Balle 
et de la rue des Radis et formant l 'excédent d'une propriété acquise 
pour l 'é largissement de celte dernière rue. 

Nous venons vous demander, Messieurs, l'autorisation d'exposer 
cet excédent de terrain en vente publique, sur la mise à prix de 
fr. 65-75 le m è t r e c a r r é , payable au comptant. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Terrain rue JVotre-Dame-du-Sommeil. 

L a vil le de Bruxelles est propr ié ta i re d'un terrain mesurant 
92 m è t r e s 25 décimètres ca r rés , s i tué à l'angle de la rue du Rem-
part-des-Moines et de la rue Notre-Dame-du-Sommeil, que nous 
venons vous demander de pouvoir a l iéner publiquement. 

Cet immeuble forme l 'excédent des terrains acquis par la Ville 
pour l 'é largissement de celte dern iè re rue. 

Nous avons 1 honneur, Messieurs, de vous soumettre le plan de 
lotissement. Nous vous proposons de décider la mise en vente de 
ces lots au prix de 65 francs par m è t r e carré pour le premier lot 
et de 80 francs pour le second lot. 

Les prix fixés sont payables au comptant ; toutefois, i l est réserve 
aux acqué reu r s la faculté de se l ibérer suivant le système d an
nui tés admis pour les terrains aux nouveaux boulevards; dans ce 
cas, les prix sont majorés de 25 p. c. Les acquéreurs sont tenus 
de déclarer , au moment de l'adjudication définitive, s'ils entendent 
faire usage de la faculté de se l ibérer par annui tés . 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
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Messieurs, d'adopter le plan de lotissement, sous réserve de l'ap
probation de l'Autorité supérieure. 

~ Les conclusions de ces deux rapporls sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents. 

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

Taxes communales. 
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les rôles 

ci-après indiqués : 
Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 

Iilt. K, exercice 1882, sections 2, 5, 6, 7, 8 et 9; 
Taxe sur les constructions, rôle litt. D, exercice courant. 

M. Richald. J'appellerai l'attention du Collège sur les nouveaux 
impôts proposés par M. le Ministre des finances. Il en résultera 
probablement la suppression du droit de patente de 2 p. c. qui 
est perçu sur le bénéfice des sociétés anonymes; cette suppression 
aura une influence très sensible sur les finances de la ville de 
Bruxelles. 

M. l'Echevin Walravens. Je me suis déjà préoccupé de cette 
question. Jeudi malin, je recevais les documents parlementaires, 
el dès vendredi je saisissais le Collège de la question. Les centimes 
communaux sur les patentes des sociétés anonymes dont M. Richald 
vient de parler ont produit en 1881 fr. 20D,UJ26-59. Si cette 
soluté devait nous échapper, nous aurions des mesures à prendre. 
La question à examiner est de savoir si aux 3 p. c. que le Gouver
nement compte percevoir en remplacement du produit des paten
tes, il ne faudra pas voterait profit de la Ville un certain tantième 
sur les bénéfices des sociétés ayant leur siège à Bruxelles. 

TT. fiicha'd. C'est un droit de timbre? 
M. Vauthier. Je ne crois pas que ce soit un droit de timbre, 

c'est un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. 
M. Pi chevin Walravens. C'est une taxe annuelle. Quoi qu'il 

en soit, le Collège délibérera encore demain sur cette question. 
M. Richald. Parfaitement. 
— Les rôles sont approuvés 

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

Marché aux cotonnettes. 

En séance du 50 avril dernier (Bulletin communul, p. 3i9), 
le Conseil a renvoyé à l'examen de la Section de police une propo
sition du Collège, admise déjà par la Section des finances et ayant 
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pour objet d affecter, après le transfert du marché au poisson, le 
pavillon nord des Halles centrales à la vente des cotonnettes, 
étoffes communes, etc. 

Après un examen attentif de la question, la Section, à l'unanimité 
moins une voix, a admis le projet du Col lège . 

Si le Conseil l'adopte à son tour, le Collège mettra immédiate
ment à l 'étude la question de l'appropriation des locaux à leur 
nouvelle destination, ainsi que la rég lementa t ion de ce marché. 

M . D u s t i n . Je dés ire motiver en quelques mots le vote négatif 
que j'ai é m i s en Section de police en ce qui concerne le transfert 
du m a r c h é aux cotonnettes dans les Halles centrales. 

Les deux pavillons des Halles centrales ont coûté à la Ville, sans 
le terrain, 1,730,000 francs; chacun de ces pavillons a donc coûté 
a lui seul près de 900,000 francs, valeur du terrain non conquise, 
et c'est dans un de ces pavillons, qui coûte à la Ville un revenu an
nuel de 40,000 à 43,000 francs, que l'on veut établir un marché 
rapportant 7,200 francs par an, et pour lequel on veut faire des 
installations qui coûteront beaucoup d'argent ! 

C'est p r é c i s é m e n t parce que je trouve cela une détestable opéra
tion que j'ai vo l é en Section contre le projet du Collège. 

Il me semble que l'on pourrait tirer du pavillon nord des Halles 
centrales un meilleur parti. 

On a tort, ainsi que le p r é c o n i s e le rapport du Collège sur les 
m a r c h é s , de vouloir éparp i l l e r sur différents marchés de la Ville, 
les d e n r é e s telles que le beurre, les œ u f s et le laitage. Qu'on vende 
des l é g u m e s sur différents m a r c h é s , je l'admets, car les légumes 
s 'achètent au jour le jour, comme la viande; mais le beurre, les 
œ u f s et le laitage sont des denrées dont on fait des provisions 
pour huit ou quinze jours et m ê m e un mois. 

M . Vauthier. Ils sont bons les œ u f s vieux de quinze jours ou 
d'un moi>! (Hilarité.) 

M . D u s t i n . Je suis d'autant plus satisfait de l'observation de 
M . Vauthier, que p r é c i s é m e n t elle me rappelle que j'ai à faire à ce 
sujet une remarque qui a son importance. 

Je dis, Messieurs, qu'en laissant éparpi l l er les marchands de 
beurre sur différents m a r c h é s , la surveillance et le contrôle que 
nos experts exercent actuellement au m a r c h é Saint-Géry seront 
inellicaces. 

Nous avons déjà eu l'occasion de nous plaindre de ce qu'on 
n'observait pas les ordonnances ni les règ lements de l'Adminis
tration imposant aux marchands l'obligation de placer sur leur 
marchandise des ét iquet tes constatant que le beurre est artificiel 
ou natun I, et que les œ u f s sont frais ou c o n s e r v é s . Ces ordon
nances n'ont é l é o b s e r v é e s que pendant peu de temps. 

Au sein de la Section de police, j'ai fait valoir toutes ces consi-
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itérations. Je pense, avec un grand nombre de bouchers de la 
ville, qu'on ferait, beaucoup mieux de réunir dans le pavillon nord 
ions les bouchers se trouvant actuellement au marché Sainl-Géry, 
elde placer dans ce dernier marché tous les marchands de beurre 
et d'œufs. Au premier étage, on pourrait installer le marché aux 
colonnettes. 

En agissant ainsi, la Ville obtiendrait un revenu plus considé
rable qu'en établissant aux Halles centrales un marché qui n'a pas 
de raison d'être à notre époque. 

Cela n'est pas sérieux, et je déclare itérativement que je voterai 
contre le projet qui nous est soumis. 

M. Gheude. J'appuie les considérations que vient de faire 
valoir M. Dustin. Il me paraît que le marché au beurre doit être 
concentré dans un seul marché, comme cela s'est fait de tout temps. 
C'est le désir de tous nos administrés, et il me semble impossible 
de déroger à ce vieil usage. 

Je voterai contre la proposition du Collège. 

M . Godefroy- J'appuie également les observations de M. Dustin ; 
eilcs me paraissent très sérieuses, et je demande que la question 
soit soumise à un nouvel examen. Nous ne pouvons pas, pour G 
ou 7,000 francs de loyer, affecter à une semblable destination un 
local qui a coûté plus d'un million. (Interruption.) 

M. l'Echevin Walravens. Je commencerai par répondre à 
l'observation de M. Dustin, qui voudrait modifier l'état de choses 
actuel et transporter à la Halle nord le marché à la viande, au 
beurre et aux œufs. 

Cette proposition, le Collège l'avait formulée il y a deux ans, et 
le Conseil l'avait admise, lorsque des pétitions nombreuses et cou
vertes de centaines de signatures sont venues demander au Conseil 
de revenir sur cette décision. Beaucoup d'entre vous ont môme reçu 
la visite d'un certain nombre de pétitionnaires. C'est alors que le 
Conseil a été entraîné à faire droit à ces réclamations. 

M. Dustin voudrait également déplacer la boucherie du marché 
Sainl-Géry, mais il reste à voir si toutes les installations, l'outil
lage, pourraient encore être utilisés dans le pavillon noid des Halles. 

M. Dustin. Parfaitement. 

M. l'Echevin Walravens. J'en doute. 

M . Dnstin. Moi pas. 

M. l'Echevin Walravens. C'est à examiner. Dans tous les cas, 
nous verrions probablement surgir les mêmes observations et 
réclamations qu'il y a deux ans. 

Quant au désir de voir établir des marchés spéciaux pour chaque 
denrée, je crois qu'une pareille mesure serait ma! accueillie. Si 
nous décidions que telle denrée serait vendue au marché Saint-
Géry, telle autre aux Halles centrales, telle autre au marché du 
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Parc, telle autre encore au marché de la rue de la Loi, il en résul
terait que nous obligerions les ménagères à faire le tour de 
Bruxelles pour réunir les quelques provisions nécessaires à leur 
famille. (On rit.) 

Si la proposition que nous vous présentons ne répond pas à nos 
espérances, il sera toujours possible d'essayer plus tard d'autres 
combinaisons. 

C'est, au contraire, le système opposé qu'on nous demande de 
mettre en pratique; ainsi, on nous demande de laisser vendre du 
beurre et des œufs au Marché de la Madeleine. Les habitants du 
quartier y trouveraient des légumes, des fruits, du gibier, de la 
volaille, des fleurs, du beurre et des œufs. Ils pourraient ainsi 
s'approvisionner, dans le même marché, de tout ce qui leur est 
nécessaire. De même, aux Halles centrales, on peut également 
trouver toute espèce de denrées C'est là, mesemble-t-d la meilleure 
combinaison, celle qui offre le plus de facilités aux ménagères. 

L'affaire qui nous occupe a été examinée avec le plus grand soin 
par les Sections des finances et de police, qui se sont entourées de 
tous les renseignements désirables, 

M . Richald. 11 résulte de la discussion que la Ville a un élé
phant dont elle ne parvient pas à trouver le placement. On veut 
mettre dans le pavillon Nord des Halles centrales le marché aux 
cotonnettes, qui rapporte 6,000 francs. 

Nous pourrions demander au Gouvernement d'y installer provi
soirement la Poste centrale. (Hilarité.) 

Si le Gouvernement voulait faire usage de ce pavillon, on pour
rait abattre le Temple des Àugustins, dont on réclame depuis si 
longtemps la démolit ion. 

L'idée ne me paraît pas irréalisable. 

M . Dustin. Tout à l'heure, j'ai été interrompu au moment où 
j'allais dire qu'au marché au beurre l'expertise ne se fait pas dans 
des conditions convenables. Ce n'est pas la faute des experts; le 
vice provient de la mauvaise installation du marché. Un lèglement 
oblige les marchands de beurre artificiel à se placer à un endroit 
déterminé, où se trouve un écriteau. Eh bien! actuellement on 
vend au marché de Bruxelles, sous prétexte de beurre, de véri
tables ordures (Interruption.) 

Une voix. Des substances chimiques. 

M . Dustin. On vend ceia pour du beurre et le public est volé. 
Anciennement il n'y avait qu'un seul marché au beurre; il 

réunissait tous les marchands des environs, le choix des marchan
dises était considérable et les ménagères pouvaient acheter dans de 
bonnes conditions. Aujourd'hui cela n'est plus possible, parce que 
le beurre est éparpillé sur tous les marchés. On n'arrive plus à 
s'approvisionner aussi bien, sous le rapport du bon marché et de 
la qualité de la marchandise. 
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Tout à l'heure M. Vauthier a fait une observation relative à la 
vente des œufs. Que se passe-t-il actuellement au marché au 
beurre ? On y vend des œufs conservés que Ton fait passer pour des 
œufs Irais et qui vous donnent des fricassées de poulets. (Rires.) 
On vend comme œufs frais des œufs venant d'Italie et qui sont mis 
en venie non par des paysans des environs de Bruxelles, mais par 
des habitants des faubourgs qui achètent des caisses d'œufs expé
diées de l'étranger par chemin de fer. 

Je prétends que si vous réunissiez dans un seul marché les mar
chands de beurre, d'œufs, de fromages, le contrôle se ferait plus 
facilement, d'une manière efficace, et les experts ne seraient plus 
obligés de courir de marché en marché. 

Les consommateurs y gagneraient non seulement au point de vue 
du prix, mais encore au point de vue de la qual i té . 

M. Yseux. M. Dustin nous pose un problème insoluble, celui 
qui consiste à vérifier les 160,000 œufs que l'on vend à Bruxelles 
en un seul jour. Il faut éclairer ces œufs pour s'assurer de leur 
qualité. 

Je dois dire aussi, en réponse à M. Dustin, que la margarine a 
son mérite appréciable et n'est pas une cochonnerie. (On rit.) 

M. le Bourgmestre. Il faut, en cette matière, laisser beaucoup 
à l'initiative des ménagères . Celles-ci reconnaîtront toujours les 
bons œufs et le bon beurre, 

M. Dustin. Il ne serait pas mauvais de les consulter sur ce 
point. 

M . la Bourgmestre. Les ménagères désirent voir réunies 
autant que possible toutes les denrées sur un m ê m e point. 

M. Dustin. Vous êtes cél ibataire, Monsieur le Bourgmestre; 
voire ménagère n'a pas pu vous dire cela. (Rires.) 

M. le Bourgmestre. Je suis célibataire, mais je suis aussi 
Bourgmestre, el je centralise les plaintes de tous nos admini s trés . 
Or j'ai reçu des plaintes au sujet de la situation actuelle. Je ferai 
remarquer, du reste, que l'installation du marché aux cotonnetles 
est purement provisoire. Le terrain affecté actuellement à ce marché 
doit être dégagé, afin de pouvoir être mis en vente. Or nous dis
posons d'un emplacement dont nous ne savons que faire. Pourquoi 
ne pas l'utiliser? 

M. Godineau. À titre provisoire? 
M Dustin. Ce provisoire durera toujours. 
M . Vauthier. Quelle est l'utilité de ce marché aux cotonnetles? 

Je ne l'ai jamais comprise. 

M. l'Echevin Walravens. On y vend des objets non de rebut, 
mais de minime valeur, tels que des soldes et des coupons de 
cotonnetles, des ustensiles de ménage, etc. En toul temps nos 
ménagères ont connu ces boutiques. Cela est de tradition dans le 
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bas de la ville. Il n'y a donc pas de raison pour ne pas affecter à 
ce marché le local dont nous disposons. 

M . le Bourgmestre. Il y aurait de la cruauté de la part du 
Conseil à priver de leur marché ces marchands qui, de temps 
immémoria l , ont exercé ce commerce. On ne peut, du jour au 
lendemain, frapper d'une telle mesure des commerçants appar
tenant à notre population. 

M . l 'Echevin de L ' E a u . L'origine de ce marché se perd dans 
la nuit des temps. Il existait avant la révolution française. Con-
sullez VHistoire de Bruxellis par M. Wauters, vous y trouverez 
la trace de ce marché . Si vous le supprimez, vous vous attirerez 
l'animadvcrsion de toute la population du bas de la ville, de toutes 
ces ménagères bourgeoises qui viennent à ce marché acheter les 
cotonnettes dont elles ont besoin pour elles et pour leurs enfants. 

M . Gheude. On pourrait placer le marché aux cotonnettes au 
premier étage du marché Sainl-Géry. 

Le marché au beurre est aussi préhistorique. (Hilarité.) Nous 
avions jadis un vaste local pour la vente du beurre; on l'a démoli 
pour cause d'utilité publique, et les anciens débitants ont le droit 
de revendiquer les avantages dont ils jouissaient jadis. 

Et si M. de L'Eau a peur de contrarier les marchands de coton
nettes, je lui prédis qu'il va encourir les malédictions des mar
chands de beurre. Je ne sais pourquoi on ne chercherait pas aussi 
à leur donner la satisfaction légitime à laquelle ils ont droit. 

M . l 'Echevin de L 'Eau . M . le Bourgmestre vous a déclaré 
qu'il était saisi d'une foule de réclamations. 

On demande que les marchands de beurre et d'œufs soient 
installés dans ta partie actuellement inoccupée du marché de la 
Madeleine. 

M . bhende. 31. le Bourgmestre est mal informé; s'il faisait un 
appel à l'opinion publique, il le constaterait. [Hilarité.) 

M. Godefroy. Je demande la remise de cet objet à la prochaine 
séance, afin que le Collège puisse nous faire connaître Ses mesures 
qu'il prendra pour désinfecter et assainir le local dont il veut 
disposer actuellement. 

Il est évident que dans l'étal actuel on ne peut pas en faire usage. 
M . le Bourgmestre. Le Collège ne s'oppose pas à l'ajourne

ment. 
— L'ajournement est prononcé. 

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

Eclairage des galeries et passages couverts. 

Les galeries et passages couverts, ces centres d'attraction, où la 
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réunion d'un grand nombre de magasins de toute e s p è c e appelle 
une circulation exceptionnelle, doivent ê t r e é c l a i r é s d'une l a ç o n 
Spéciale. La Ville a un in térê t é v i d e n t à encourager par une 
réduct ion de prix l 'éc la irage luxueux de ces passages, les magasins 
(jui s'y trouvent constituant une c l i e n t è l e importante pour le gaz. 

Actuellement, l ' éc la irage public des passages est p a y é de façon 
différente par chacun d'eux : le passage du Nord et la galerie du 
Parlement paient le gaz à fr. 0-20 le m è t r e cube; la galerie du 
Commerce paie fr. 0-025 par bec et par heure. Les galeries Saint-
Hubert et le passage des Portes sont é c l a i r é s aux frais de la Vi l l e , 
en vertu de conventions s p é c i a l e s . 

Le Co l l ège , d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de r é d u i r e à 12 centimes le prix du m è t r e cube de gaz 
pour l 'éc la irage public des ga'cries et passages couverts ; il pro
pose, en outre, de mettre à la charge de la Vil le la consommation 
des becs qui seraient n é c e s s a i r e s pour l ' éc la irage public de ces pas
sages, en supposant qu'ils soient é c l a i r é s de la m ê m e façon qu'une 
rue ordinaire. 

Ces propositions sont f o r m u l é e s dans le projet d 'arrê té suivant 

Le Conseil communal de Bruxelles 

Arrê te : 

Le Co l l ège est a u t o r i s é à consentir aux p r o p r i é t a i r e s des passages 
et galeries le rabais suivant, à la condition par eux de s'engager à 
éclairer c o n f o r m é m e n t aux indications de l'Administration com
munale : 

Sauf les cas de concessions s p é c i a l e s , le gaz pour l ' éc la irage des 
galeries et passages couverts sera fourni au compteur à raison de 
12 centimes par m è t r e cube et aux frais des p r o p r i é t a i r e s de ces im
meubles. 

Toutefois, il sera annuellement d é d u i t du total de la consomma-
lion un nombre de m è t r e s cubes égal à celui qui aurait é t é b r û l é 
dans lesdits passages ou galeries s'ils avaient é té é c l a i r é s toute 
l 'année , simplement comme une rue ordinaire, c 'es t -à-dire à raison 
de trois r é v e r b è r e s par 100 m è t r e s courants de voie publique. 

Ainsi d é l i b é r é en s é a n c e du 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s , sauf 
M M . Vauthier et De Potter, qui ont vo té contre. 

M. l'Echevin Becquet fait, au nom du C o l l è g e et de îa Section 
de-3 travaux publics, le rapport suivant : 

Tramway parlant des écuries de la Heine, boulevard du Régent, 
pour aboutir à la gare du Luxembourg. 

L'Autorité s u p é r i e u r e nous a transmis pour avis une demande de 
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la Société « Les tramways bruxellois » tendant à obtenir la conces
sion d'une ligne de tramway allant des écuries de la Reine, bou
levard du Régent, à la gare du Luxembourg. 

Cette affaire, soumise à la Division du contentieux et à la Section 
des travaux publics, a fait l'objet d'un examen approfondi. 

Celle-ci a émis sur la demande un avis favorable, aux conditions 
suivantes : 

1° La nouvelle ligne partira de l'avenue Marnix, où seront 
établis deux embranchements, de façon que les voitures venant 
de la gare du Luxembourg puissent se rendre respectivement et 
sans transbordement aux gares du Nord et du Midi; 

2° la concession expirera le 50 avril 1909, c'est-à-dire qu'elle 
prendra fin en même temps que les anciennes concessions 
Vaucamps et Brési l ienne; 

5° A l'expiration de la concession, la Ville sera subrogée à tous 
les droits du concessionnaire et entrera immédiatement en posses
sion des voies ferrées de celte ligne, qui deviendra sa propriété; 

4° Quant au matériel mobile, la Ville pourra s'en rendre 
propriétaire à dire d'experts; (die devra faire connaître son inten
tion trois mois avant la date de l'expiration de la concession. 

La Section a également émis le vœu que, sur deux voitures 
partant des gares du Nord et du Midi, il y en ait une qui desserve 
directement ces gares et celle du Luxembourg. 

Les motifs qui ont guidé la Section des travaux publics ont une 
importance qui ne vous échappera pas. 

Il était à craindre d'abord que si la voie nouvelle partait du boule
vard du Régent, elle ne provoquât des accidents de voiture et de 
chevaux en traversant une promenade généralement fréquentée 
et où des encombrements doivent fatalement résulter du parcours 
d'un tramway. 

Ensuite, il est inadmissible que l'on puisse considérer la voie à 
créer comme faisant partie de la ligne du Bois de la Cambre, dont 
la concession n'expire que le 12 novembre 1958, l'intérêt de la 
Ville étant de ne pas laisser créer d'obstacle qui rendrait moins 
facile ou moins fructueuse l'exploitation des lignes brésiliennes, lors 
de l'expiration de la concession, le 50 avril 1909. 

Nous pensons, Messieurs, que vous partagerez la manière de 
voir de votre Section des travaux et nous vous prions de nous 
charger de transmettre votre avis à la Députation permanente, sous 
les réserves sus-énoncées. 

K . Al lard. Je dois combattre absolument la proposition qui 
nous est faite. 

Ce qu'on veut faire se réduit à relier par un tramway les gares 
du Nord et du Midi avec la gare du Luxembourg. Je me demande 
en quoi cela peut servir à nos concitoyens. Ce ne sont pas eux qui 



font des pi oroenades de la gare du Nord ou de la gare du Midi à 
celle du Luxembourg Du reste, cette voie, en ce qui concerne les 
habitants de Bruxelles, est desservie à l'heure qu'il est jusqu a 
quelques centaines de mèlres de la gare du Luxembourg, par les 
tramways de ceinture. Je trouve, du reste, d'une singulière poli
tique communale de faciliter aux personnes qui viennent à Bruxelles 
le moyen de repartir le plus vite possible. Dès lors je ne vois pas 
l'utilité de relier nos diverses gares. 

Pour moi, nous devons par le nouveau tramway mettre les 
moyens de transport de ou vers la gare du Luxembourg à la dispo
sition de nos administrés le plus près possible de chez eux 

Le plus près possible, c'est le centre de l'agglomération ; par 
exemple la place de la Monnaie, si c'était, possible. 

Mais, à défaut de mieux, il est indiqué de relier la gare du 
Luxembourg avec la place Royale plutôt qu'avec les gares du Nord 
ou du Midi. 

C'est la proposition que je fais. 
Les objections que l'on a faites à l'exécution de ce projet ne 

tiennent pas un seul instant. 
On dit qu'en allant aux gares du Nord et du Midi, ou évitera de 

couper la promenade du boulevard. 
Mais, Messieurs, elle est coupée déjà, à l'heure qu'il est, en cinq 

ou six endroits : à la porte de Hal, à la porte Louise, à la porte de 
Namur, à la rue Belliard, à la porte de Schaerbeek, etc., etc. Or, 
je ne vois pas très bien les inconvénients de ces coupures. De plus, 
je pense que si l'on adoptait ma proposition, on arriverait à sup
primer un autre passage au boulevard. 

Il me semble, en effet, qu'il suffirait de déplacer la ligne de la 
rue Belliard. 

On partirait de la place Royale, on passerait par la place du 
Trône, et jusque là il n'y aurait pas un centime à dépenser pour 
déplacement de voies, etc. 

On continuerait par la rue du Luxembourg. Le tramway passe
rait devant la gare du Luxembourg et puis rejoindrait le tronçon 
de tramway existant, allant vers le parc Léopold, à niveau de la rue 
Belliard. On pourrait supprimer tout le tronçon de ce tramway, 
depuis la gare du Luxembourg, jusqu'à la place des Palais, où il 
se relie aux lignes actuellement existantes, et du même coup on 
économiserait un parcours inutile. 

Pour nos administrés, il est évidemment plus utile de trouver à 
la place Royale le tramway qui doit les conduire au train. 

Si c'était possible, je voudrais le voir établir plus au centre 
encore. Lorsqu'on créera une bonne communication entre le haut 
et le bas de la Ville, f eut-être celte idée sera-t-elle réalisable; mais, 
en attendant, je le répète, il est préférable de trouver une corres
pondance à la place Royale plutôt qu'aux gares du Nord ou du Midi. 
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Je propose le renvoi de cette motion au Collège, pour qu'il en 
lasse l'objet d'un examen. 

M . Godineau. Je suis également adversaire de la proposition 
du Collège, mais pour un motif différent de celui qu'a fait 
valoir M . Allard. 

J'estime que le Conseil devrait dorénavant refuser absolument 
toute concession à la Compagnie, jusqu'à ce que celle-ci ait con
senti à l'abaissement de son tarif et à la suppression des deux classes 
tout au moins à l'intérieur des voitures. 

11 est positif que nous sommes, au point de vue des tramways, 
dans une situation d'infériorité complète vis-à-vis des autres capi
tales. 

Les deux réformes que j'indique sont vivement désirées par le 
public; la presse en a souvent parlé, et, je le répèle, nous n'avons 
qu'un moyen d'obtenir satisfaction, c'est de refuser systématique
ment toute nouvelle faveur que la Compagnie sollicite. (Interrup
tion.) 

M . Durant. Je partage la manière de voir de M. Allard. 

Avec les conclusions de la Section, nous serons privés onde 
l'établissement d'un tramway vers la gare du Luxembourg, on 
nous n'en retirerons pas les avantages que nous avons en vue. 

Nous risquons d'en être privés complètement parce qu'en exi
geant que ce tram parte du coin de la rue du Luxembourg, su 
lieu de partir de la place Royale ou Belliard, il ne fera pas assez de 
recette pour faire face à ses frais. 

La Section veut que le tram dont s'agit soit relié par deux 
embranchements aux gares du Nord et du Midi. 

Je dois faire observer que ces deux embranchements pratiqués à 
l'entrée de la rue Marnix, outre la voie qui longe déjà celle-ci, 
présenteront pour la circulation générale des inconvénients, sinon 
des dangers, beaucoup plus grands que si la voie, parlant de la 
place Royale, traversait perpendiculairement le boulevard du 
Régent . 

En outre, qu'il me soit permis de vous faire remarquer que nous 
n'avons jamais émis le désir de voir raccorder le tram aux gares 
du Nord et du Midi. Cela doit nous être fort indifférent, car cela 
n'atteindrait pas notre but de rapprocher la gare du Luxembourg 
du centre de Bruxelles, et ne profiterait surtout qu'aux habitants 
des communes suburbaines et aux étrangers qui veulent éviter 
d'entrer dans Bruxelles. Sur un parcours aussi long, on ne serait 
d'ailleurs jamais assez certain d'arriver à l'heure de départ du train 
qu'on veul prendre. 

Dans mon appréciation, la place Royale est un point central 
utile et inévitable pour les tramways, qui mettent la Ville en rap
port avec les quartiers si importants du haut, et je regrette qu'au-



467 — (/* Juin 1883) 

jourd'hui celle place ne soit plus rel iée directement avec la ligne 
de ceinture des boulevards. 

M- le Bourgmestre. Nous sommes tous disposés à nous rallier 
à la proposition de M. Allard. 

— Adhésion. 

M. Gheude. Reste l'amendement de M . Godineau. 

M. le Bourgmestre. Cet amendement ne peut être mis aux 
voix, puisque nous n'avons qu'un avis à donner. 

M Vauthier. La demande dont nous sommes saisis tend à 
la concession dune ligne de tramway entre les écuries de la Reine 
el la gare du Luxembourg. 

La Seclion des travaux publics propose d'y donner un avis 
favorable sous certaines conditions ; parmi celles-ci il en est une 
que le Conseil semble ne pas admettre.; que l'on mette aux voix 
la demande primitive de la Compagnie sous les réserves ind iquées 
par le rapport de la Section des travaux publics aux n o s 2, 5 et 4. 

M. Allard. Je demande que la nouvelle ligne ait son point de 
déport et d'arrivée à la place Royale, au lieu d'être rel iée aux gares 
du Nord et du Midi. 

M . Vauthier. Ce que demande M . Allard, c'est le rejet de 
l'amendement de ia Section. 

M. le Bourgmestre. La Compagnie ne demande pas exactement 
ce que demande M. Allard. 

M. Allard voudrait que le point de départ fût la place Royale, 
tandis que la Compagnie demande que la ligne nouvelle soit rel iée 
à la ligue du Bois et que, comme telle, cette concession ait la m ê m e 
durée. 

M. Allard. J'accepte toutes les propositions de la Section, sauf 
ce qui concerne le point de départ de la concession demandée . 

Ne perdez pas de vue que si nous acceptons les propositions de 
la Compagnie, on créera une ligne qui s'arrêtera aux écuries de la 
Reine. 

De telle sorte que vous seriez obligés d'attendre, en cet endroit, 
une correspondance. Eh bien ! je demande que les trams venant de 
la gare du Luxembourg aillent directement jusqu'à la place Royale 
sans que les voyageurs soient obligés de changer de voilure et 
exposés à une perte de temps. 

M . Dustin. Je crois que nous devons maintenir le vote de la 
Section des travaux publics. Elle a voulu que les habitants du bas 
de la ville fussent en communication directe avec la gare du Luxem-
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bourg. Si l'on adopte la proposition de la Section, les habitants du 
bas de la ville pourront se rendre directement à la gare du Luxem
bourg sans changer de voiture. 

M . Vauthier. Je ferai remarquer à M. Dustin que si l'habitant 
du quartier de la porte d'Anderlecht gagnera à sa proposition de 
pouvoir se rendre à la gare du Luxembourg sans changer de voi
ture, par contre tous les voyageurs qui circuleront sur la ligne des 
boulevards, d'un point compris entre la gare du Midi et la rue du 
Luxembourg jusqu'à un autre point compris entre cette rue et la 
gare du Nord, seront exposés à ce désagrément. Or ces derniers 
sont infiniment plus nombreux que ceux dont parle l'honorable 
M. Dustin. 

Voici ce que je propose pour faire droit, aux observations de 
l'honorable M. Allard. 

La Société demande la concession d'une ligne de tramway allant 
des écuries de la Reine, boulevard du Régent, à la gare du Luxem
bourg. 

M. Allard objecte avec raison que la tête de ligne ne peut être 
établie aux écuries de la Reine et qu'il faut la placera la hauteur de 
la statue du général Belliard ou à la place Royale. 

Je propose de remplacer le premier paragraphe des propositions 
de la Section des travaux publics par la disposition suivante : 

« 1° L'exploitation sera faite par des voitures partant de la place 
» Royale directement pour la gare du Luxembourg. » 

M . ÂUard. C'est ce que j'ai demandé. 

M . Vauthier. J'ai déclaré que ce n'est que la transcription de 
la proposition de M. Allard. 

Je n'en revendique pas la paternité. 

M. Dustin. Il a été entendu qu'une voiture sur deux devait 
aller directement à la gare du Luxembourg. Ce sera une grande 
facilité pour les habitants du bas de la ville. 

— La proposition de M. Allard, amendée par M. Vauthier, est 
mise aux voix par appel nominal et adoptée par 11 voix contre S. 

Ont voté pour : MM. de L'Eau, Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Godefroy, Depaire, Durant, Pigeolet, Weber, Vauthier, 
Doucet, Allard, De Potter, Janssen, Steens et Buis. 

Ont volé contre : MM. Gheude, Pilloy, Dustin, Godineau et 
Stoefs. 

— Le surplus des conclusions du rapport est adopté. 
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M. l'Echevin Walravens fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Crédit supplémentaire. — Frais variables d'administration 
et d'éclairage. 

Les dépenses effectuées pendant l'exercice 1882 pour les frais 
variables d'administration et d 'écla i rage se sont élevées à 
fr. 133,984-81, soit fr. 53,984-81 de plus que l 'allocalion budgé 
taire. 

L'emploi du crédi t se justifie comme suit : 

Impr imés fr. 34,530 67 
Fournitures de bureau, reliure de registres, etc. 16,730 05 

Chauffage 4,656 35 
Eclairage 9,880 66 
Loyer et contributions de locaux de l 'administra

tion . 5,990 55 
Traitement de concierges, messagers et gens de 

service 22,101 41 
Frais des élections . . . . . . 8,884 79 
Dépenses diverses comprenant l'achat et l'entre

tien du mobilier des bureaux, l'achat de l ivres, 
plans, manuscrits pour les archives, etc., etc. . 51,410 33 

Total . . . fr. 135,984 81 

L'excédent de dépense est occasionné : 

10 Par le coût des i m p r i m é s , lequel dépasse de près de 6,000 
francs la somme dépensée par le m ê m e objet en 1881. 

Sur ce premier article, i l faut tenir compte de la dépense nouvelle 
résultant de l'impression en deux langues de toutes les affiches et 
d'un grand nombre de formules en usage dans l 'Adminis t ra t ion . 

11 y a également à tenir compte du coût de l ' impression 
de l'ouvrage l'Impôt sur le revenu; 

2° Par les frais des é lec t ions , lesquels sont de p rè s de 5,800 
francs supér ieurs aux frais de 1881 ; 

5° Par une augmentation de p rè s de 3,000 francs sur l 'article 
* Fournitures de bureau, reliure de registres, etc. » ; 

Et 4° Par les dépenses diverses, qui dépassent de p rè s de 
6,500 francs celles effectuées en 1881. 

11 n'est pas possible d'assigner une cause exacte à ces augmenta
tions de dépende. Ainsi que l ' indique le libellé de l 'article, ces frais 
sont essentiellement variables et aucune base certaine ne saurait 
ê t re prise lorsqu'il s'agit de fixer l 'allocation b u d g é t a i r e . 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l 'honneur de 
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vous proposer, Messieurs, de voter à l'art. 8 des dépenses ordi
naires de 1882 un crédit supplémentaire de fr. 33,984-81, à pré
lever sur les ressources ordinaires de l'exercice. 

Crédit supplémentaire. —• Frais variables de la police. 

L'allocation de 00,000 francs prévue à l'art. 23 des dépenses 
ordinaires du budget de 1882 pour les frais variables de la police, 
a été dépassée de fr. 11,570-07. 

La dépense effectuée s'élève à fr. 71,570-07 et se subdivise 
comme suit : 

Achat d'imprimés, fournitures de bureau, papier, reliure de 
registres, etc. . . . . . . fr. 19,042 

Eclairage. . 5,GG7 22 
Chauffage . . . . . . . 5,2oG 83 
Nourriture et entretien des détenus de i'Àmijo . 2,9G2 GO 
Confection de l'index des registres de la l r e Divi

sion de police . . . . . . . 5,32G 50 
Achat d'une voiture pour le transport des cadavres 410 • 
Dépenses diverses comprenant l'entretien du mobi

lier, l'achat d'objets de nettoyage, les honoraires des 
médecins requis, etc., etc 54,903 97 

Total . . . fr. 71,570 07 

De même que pour les frais variables d'administration, il n'est 
pas possible, à cause de la diversité des dépenses imputées sur ce 
crédit, d'indiquer la cause de cet écart des prévisions. 

Deux dépenses imprévues ont cependant été faites : la première 
de fr. 5,520-50 pour la confection de l'index des registres de popu
lation de la De division de police et la seconde de 410 francs pour 
l'achat d'une voiture destinée au transport des cadavres, soit 
ensemble fr. 5,75G-30. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 
fr. 11,570-07, à prélever sur les ressources ordinaires de l'exer
cice 1882. 

Crédit spécial. — Droits de concession d'ègoul à rembourser à 
la Société de travaux publics et constructions. 

Conformément à l'art. 4 du contrat du 18 mars 1874, la Ville a 
dû rembourser à la Société anonyme de travaux publics et con
structions les droits de concession d'égoul perçus dans les quartiers 
transformés par la Société. 
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& S droits se sont é levés pour l'exercice 1882 à fr. 7G6-75. 
Le Col lège , d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 

vous proposer, Messieurs, le vote d'un créd i t d'égale valeur, à pré 
lever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1882. 

Crédit supplémentaire. — Pavage des abords du .nouveau 
marché au poisson. 

Par suite de la construction du nouveau m a r c h é au poisson, les 
rues latérales et la place s i tuée entre ce m a r c h é et l 'égl i se Sainte -
Catherine doivent subir une modification de niveau. 

Les pavés actuels ne permettent pas d'obtenir un bon travail, 
à anse" de l'activité de la circulation qui r é g n e r a autour du m a r c h é ; 
il est de toute néces s i t é d'employer des matér iaux neufs. 

La dépense à effectuer s 'é lève à 45,000 francs. 

Le Col lège , d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voter à l'art. 48 des d é p e n s e s ordinaires « Entretien 
des voies publiques » , un s u p p l é m e n t de crédi t de 45,000 francs, 
qui scia s p é c i a l e m e n t affecté au travail en question. 

Les ressources ordinaires de l'exercice 1885 couvriront la d é 
pense. 

M . D u s t i n . Pourquoi celte d e r n i è r e question n'a-t-elle pas é t é 
soumise à la Section des travaux publics? Il s'agit pourtant d'un 
pavage très important. 

M . l 'Echevin Walravens. Avant de commander un travail, i l 
faut de l'argent pour le payer. Après le vote du créd i t s o l l i c i t é , 
la Section des travaux publics aura à statuer sur le choix des p a v é s . 

M . D u s t i n . Je demande que le travail ne soit pas e x é c u t é avant 
que la Section des travaux publics ait é l é c o n s u l t é e , parce que j'ai 
des observations à p r é s e n t e r en ce qui concerne l ' exécu t ion de ce 
pavage. 

M . le Bourgmestre. C'est entendu. 

M . A l l a r d . Je dois expliquer le vote affirma!if que j 'émettra i sur 
le lilt. A . (Frais variables d'administration). 11 est é v i d e n t que, 
la dépense étant faite, il ne nous reste qu'à la voter; cependant, il 
est incontestable qu'une augmentation de 55,000 francs pour les 
frais variables d administration, c'est c o n s i d é r a b l e . 

Je vois que sous les nos 5 et 4 on porte environ 10,000 francs 
pour frais de bureau, reliure de registres et pour d é p e n s e s diverses. 

Cette augmentation de 10,000 francs ne me semble nullement 
justif iée par des travaux s p é c i a u x que la Ville aurait faits durant 
celle a n n é e - c i . Mais ce n'est pas le point spéc ia l que je dés i ra i s 
soulever : je veux parler du coût des i m p r i m é s d é p a s s a n t de 
O.OtO francs la d é p e n s e faite en 1881, et cela parce qu'il faut 
imprimer toutes nos affiches dans les deux langues. 
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Je trouve que cela dégénère véritablement en abus. Je suis aussi 
partisan que qui que ce soit du mouvement flamand, mais je trouve 
que l'on va un peu trop loin, et que, sous prétexte de mouvement 
flamand, on arrive à faire des dépenses plus inutiles les unes que 
les autres... 

Des membres. C'est vrai. 

M. Allard , sans lesquelles pourtant l'Administration a 
parfaitement marché jusqu'à ce jour. 

Il y a quelque temps encore, à l'état-major de la garde civique, 
nous avons reçu l'ordre de convoquer les gardes en français et en 
flamand. L'année prochaine, nous devrons donc demander une 
augmentation de crédit de 2,000 francs pour faire face à cette 
dépense parfaitement inutile. Jusqu'ici, devant le Conseil de disci
pline, jamais un garde n'a réclamé son acquittement, sous prétexte 
qu'il n'avait pas compris la convocation en français qu'il avait 
reçue. 

Cela tourne vraiment au ridicule, et si l'on voulait faire une 
opérette sur le Vlaamsche-Mouvement (rires), on trouverait certes 
matière à amuser le public. Je voterai donc le crédit, sous la 
réserve des observations que je viens de présenter. 

M . Vauthier. Chaque fois qu'il est question d'une dépense 
nécessitée par l'impression de documents flamands, ou de dépenses 
pour assurer l'égalité à nos concitoyens qui parlent la langue 
flamande, l'honorable M. Allard trouve l'occasion de faire des 
plaisanteries. — Quant à moi, j'approuve fort les dépenses faites 
dans ce but par l'Administration. 

Je prends la parole pour le dire, parce qu'à l'époque où je fai
sais parlie du Collège, l'honorable Bourgmestre et moi nous avons 
été d'accord pour préconiser les mesures que l'honorable M. Allard 
critique. 

Quant aux convocations de la garde civique, ce n'est pas le 
moment de nous en occuper; nous pourrons examiner plus tard 
s'il y a un excès sous ce rapport. 

Mais en ce qui concerne les avis de l'Administration, ils s'adressent 
en grand nombre à des citoyens qui ne comprennent pas ou qui 
comprennent mal le français. C'est donc avec raison qu'on les 
publie dans les deux langues. 

M. le Bourgmestre. J'appuie les observations de M. Vauthier. 
Je n'ai pas à défendre la mesure qui vous est soumise. J'ai eu 

plus d'une fois l'occasion de soutenir au sein du Conseil la cause 
flamande. On connaît mon opinion sous ce rapport. 

Dans une ville qui est la capitale d'un pays où plus de la moitié 
de la population parle [e flamand, il faut faire en sorte que tous 
les Belges, en venant dans la capitale, puissent se croire chez eux 
et non pas dans une ville étrangère. 
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M. A l l a r d . Parlons en flamand ici ! 

M. Kops. Nous en avons le droit, et je voudrais bien voir qu'on 
nous le c o n t e s t â t ! Interruption.) 

M De Potter. Je voterai le c r é d i t avec la r é s e r v e faite par 
M. Allard. Nous nous sommes abstenus pendant longtemps de 
recourir à une mesure de ce genre,et je ne sache pas que les affaires 
de la Ville aient é té moins bien tra i tées pour cela. 

Déjà, à la fin de l 'année d e r n i è r e , j'ai eu l'occasion, en c o m i t é 
secret, de p r é s e n t e r des observations sur le c a r a c t è r e de quelques-
unes des traductions dont il s'agit. 

C'est dans ces conditions que je voterai le c r é d i t , en faisant des 
réserves pour les d é p e n s e s de l'avenir. 

M . Kops. Vous connaissez mes opinions sur cette question; 
aussi je ne répéterai pas ce que viennent de dire M . le Bourgmestre 
et M. Vauthier. 

Ce que je veux relever aujourd'hui une fois pour toutes, c'est 
l'expression « extravagances flamingantes. » 

C'est une expression qui a cours dans les journaux, dans les 
assemblées d é l i b é r a n t e s et jusque dans la plus haute incarnation 
de notre r é g i m e parlementaire. 11 y a quelques jours, en effet, ces 
mots sont t o m b é s du fauteuil p r é s i d e n t i e l du S é n a t . 

Je saisis l'occasion pour protester contre ce mot « extravagance, o 
Les revendications que nous poursuivons sont de droit naturel, et 
quand une r é f o r m e est de droit naturel, il n'y a pas d ' e x a g é r a t i o n 
ou d'extravagance à la r é c l a m e r . 

Si je suis flamand, je m'en glorifie, et si je suis citoyen d'un pays 
libre, j ai le droit de revendiquer mes droits sans qu'on puisse 
taxer ma pré tent ion d ' exagéra t ion ou d'extravagance. Je suis en 
droit de ne pas savoir le f r a n ç a i s , mais je ne suis pas en droit de 
ne pas savoir le flamand, et comme citoyen belge, je demande qu'on 
m'accorde les m ê m e s droits qu'à ceux de nos concitoyens qui ne 
connaissent que le f r a n ç a i s . 

M . A l l a r d . On ne vous les refuse pas, au contraire. 

M . Kops. On parle de l ' exagérat ion des d é p e n s e s ! Mais qu'a t-on 
dépen>é depuis deux ou trois ans pour rendre justice aux popula
tions flamandes? P e u t - ê t r e 6,000 francs en tout et pour tout, 
tandis qu'en d'autres m a t i è r e s nous avons a s s i s t é à un v é r i t a b l e 
gaspillage d'argent. 

On peut bien en d é p e n s e r un peu pour rendre justice à la majeure 
partie de la population. 

Le mot doit d i spara î t re de notre vocabulaire, si nous voulons 
être justes et é q u i t a b l e s envers tout le monde. 

M. Allard. Les registres de l'état civil en flamand ont c o û t é 
20,000 francs l 'année p a s s é e . 
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M. Kops. Si la dépense est justif iée, elle n'est pas trop forlo. 
M. Allard. Je la trouve inutile. 
M . Kops. Elle est juste. 

M. le Bourgmestre. Si M. Allard avait, comme moi, été dans 
le cas de procéder à des mariages, il aurait vu qu'à certaines 
séances la majorité des mariages se prononce en flamand. Cela 
prouve que nous avons une population qui ne comprend que le 
flamand et qui demande que l'on fasse usage avec elle de la langue 
qu'elle comprend cl qui est en définitive une de nos langues 
nationales. 

M . l 'Echevin Walravens continue la lecture des rapports: 

Crédit extraordinaire. — Cordages du théâtre de la Monnaie. 

Les cordages des appareils du théâtre de la Monnaie ont dû être 
renouvelés . La dépense effectuée de ce chef s élève à 2,42a francs 
et n'a pas été comprise dans le crédit de 50,000 francs voté en 
1882 pour les travaux exécutés en vue de prévenir les accidents 
en cas d'incendie. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 
devons proposer, Messieurs, le vole d'un crédit de 2,425 francs, 
à prélever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1882. 

Crédit extraordinaire. — Reprise des bâtiments de l'usine pour 
le traitement des taux ammoniacales. 

En conformité du contrat d'adjudiealion du 28 mars 1870, 
MM. Leirens, de Conninck et Martel ont établi dans l'usine à gaz 
des bâtiments spéciaux pour le traitement des eaux ammoniacales 
provenant de l'usine. 

A l'expiration de la concession, c'est-à-dire le 30 juin 1882, la 
Ville avait la faculté de reprendre, avec une réduction de 25 p. c. 
sur le coût du premier établissement, les bâtiments érigés à l'usine 
à gaz. 

La Ville ayant usé de ce droit, il a fallu liquider de ce chef une 
somme de fr. 20,544-85. Cette opération a été admise par la 
Commission du gaz en séance du 11 novembre 1881. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, le vole d'un crédit de fr. 20,544-8J. a 
prélever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1882. 

Crédit extraordinaire. — Remises pour le matériel 
des inhumations. 

En séance du 7 août 1882, le Conseil communal a volé un crédit 
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extraordinaire de 17.00(5 francs, en vue de faire approprier pour 
lo service du remisage des corbillards de la Vil le et du m a t é r i e l 
des transports f u n è b r e s , l'ancienne p r o p r i é t é Jacquet, sise rue 
Charles-Quint et acquise pour l ' e x é c u t i o n du plan de la transforma
tion du quartier N . - E . 

I.cs travaux p r o p o s é s comprenaient la construction d'une remise 
en bois de 250 m è t r e s c a r r é s , avec toitures en tuiles, de l'appro
priation de l'ancien atelier comme é c u r i e pour douze chevaux et 
d'une annexe pour quatre chevaux. 

Mais il a é té c o n s t a t é au cours de ces travaux que la grande 
cciiric, par son é l é v a t i o n , aurait é té trop froide pendant la saison 
d'hiver et serait devenue une cause de maladie pour les chevaux; 
de plus, le placement des draperies, lanternes, etc., dans la maison 
d'habitation ne laissait plus de place disponible pour les four
rages. Il a donc fallu é t a b l i r dans ceite é c u r i e un plafond avec 
grenier à fourrages. Pour les besoins du service, i l a é t é n é c e s s a i r e 
d'augmenter à l ' in tér ieur de la p r o p r i é t é la surface p a v é e devant 
la remise et d'installer les appareils de ta distribution d'eau et du 
gaz. Quelques r é p a r a t i o n s , qui auraient d ù ê t r e faites dans tous 
les cas, ont é té ef fectuées à la maison d'habitation. Enfin, il a fallu 
compléter le mobilier pour le placement des draperies, lanternes, 
vêtements des cochers, etc. 

Bien que les d é p e n s e s aient é t é l i m i t é e s au strict n é c e s s a i r e , 
elles ont n é a n m o i n s d é p a s s é de fr. 4,653-40 le montant du c r é d i t 
alloué, mais les frais de pavage, des appareils à gaz et de la dis
tribution d'eau y entrent déjà pour la somme de fr. 3,781-51, 

Il esta craindre que, pour des causes diverses, la construction 
des remises déf init ives à l'emplacement choisi, n'exige un d é l a i 
plus long que celui qui a é t é p r é v u . Il é t a i t , par c o n s é q u e n t , in
dispensable que l'installation provisoire fût faite de m a n i è r e à 
avoir une certaine d u r é e . Telle qu'elle est, cette installation se 
trouve dans des conditions convenables et le C o l l è g e l'a r é a l i s é e 
avec le moins de frais possible. La p r o p r i é t é Jacquet, qui avait é t é 
mise en location, n'avait pas t r o u v é amateur, m ê m e au prix minime 
de 1,200 francs; en ajoutant à celte somme l ' in t érê t à 4.17 p. c. 
des dépenses d'appropriation, le loyer actuel du remisage s ' é l è v e 
à fr. 2,088-01, soit l ' équ iva l en t de la somme que la Vil le devait 
payer, d'après le cahier des charges, pour le remisage de quinze 
corbillards. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vole 
dun second crédi t de fr. 4,C53-46, à p r é l e v e r sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1882. 

Crédit extraordinaire. — Comptes arriérés. 

Quelques comptes de l'exercice 1881 et des exercices a n t é r i e u r s 
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ne sont parvenus à l'Administration que dans le courant de 1882 
après la c lô ture des écr i tures de l'exercice 1881. 

Pour respecter les règles de la comptabi l i t é et en exécution dune 
déc is ion de la Section des finances, un article spécial a été ouvert 
en dehors du budget de 1882 pour la liquidation de ces comptes, 
lesquels s 'é lèvent ensemble à fr. 17,688-19. 

Le Col lège , d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, le vote d'un crédit d'égale valeur, à pré
lever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1882. 

M . Ste'-ns. A propos du crédi t pour le théâtre de la Monnaie, 
je dés irera is savoir si, en présence de l'expiration prochaine delà 
concession accordée aux directeurs actuels, l'Echevin des heaux-
arts compte mettre b ientôt à l 'é lude le cahier des charges de cette 
exploitation. 

M . l 'Echevin André . Nous nous en occupons. 
H/î. Steens. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a certaines 

modifications à apporter au cahier des charges. 

M . Vauthier. A l'occasion du dernier crédit , qui est nécessité 
par un changement apporté à la comptab i l i t é de la Ville, je signale 
au Col lège une autre régular i sat ion à opérer . 

Une partie des annui té s échéant pendant le premier semestre de 
l 'année sont portées en recette au compte de l'année antérieure. 
Ce ne s'ont cependant que les créances exigibles le 31 décembre au 
plus tard qui, recouvrées du 1 e r janvier au 30 juin de l'année sui
vante, doivent ê tre inscrites au compte de l'exercice précédent. 

Le mode de comptab i l i t é actuellement suivi remonte à l'origine 
des annui tés et il a été adopté afin de diminuer les déficits annuels. 
Je n'ai pas proposé plus tôt de le modifier, parce que le change
ment aura pour résultat de réduire les recettes de l'année où il se 
fera et que, par suite, il aurait fait apparaître un déficit, tandis que 
nos budgets et nos comptes étaient en é q u i l i b r e . Cet inconvénient 
n'est, je pense, plus à craindre aujourd'hui. Le boni est suffisant 
pour que la rectification de la comptabi l i t é soit opérée , sans qu'il 
disparaisse e n t i è r e m e n t . Il suffira de joindre au budget, et au compte 
de l'exercice pendant lequel elle se fera une note indiquante quelle 
somme s'élève la recette qui y aurait été portée en plus si l'on avait 
suivi les anciens errements et à laquelle il faut nécessairement 
avoir égard pour appréc ier la situation financière. Outre l'avantage 
de la r é g u l a r i t é , le mode de comptabi l i t é que je préconise diflM-
nuera notablement « les recettes arr iérées »; actuellement des 
a n n u i t é s à peine é c h u e s sont déjà réputées des arriérés de l'année 
précédente ; des annui tés é c h u e s , par exemple, ce mois-ci, si elles 
ne sont pas payées avant le 50 juin, seront inscrites parmi les 
recettes arr iérées de l'exercice 1882. 

M . l 'Echevin Walravens. Jamais trois semés; res ne sont portés 
dans le compte d'un exercice. Sur celui de 1882, comme sur les 
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précédents, on ne portera que deux termes semestriels pour chaque 
Jéb leur Par conséquent, le compte de l'année peut être consi
déré comme renseignant fidèlement la situation. 

M. Vauthier. Nous sommes d'accord; la situation actuelle est 
fidèlement ren>eignée, en ce sens que les résultats sont les mêmes; 
mon observai ion ne touche qu'à la forme de la comptabilité. 

— Les divers crédits demandés sont mis aux voix par appel nomi
nal et votés à l'unanimité des membres présents. 

M. Kichald. Je dépose le rapport sur le service du nettoyage 
de la voirie pour l'exercice 1882 (I). Je demande qu'il soit mis à 
Perdre du jour de la prochaine séance. Il y a quelques points sur 
lesquels je voudrais appeler l'attention du Conseil. 

— Adhésion. 

Trottoirs. — Projet de règlement. 

M. le Bourgmestre. Je propose de renvoyer cet objet à la 
prochaine séance. 

— Adhésion. 

M l'Echevin A n d r é fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Ecole moyenne A. — Instruments de physique. 

Le Collège a l'honneur de soumettre à votre approbation les 
devis et cahiers des charges relatifs à la fourniture des appareils 
et du mobilier nécessaire au nouveau cabinet de physique de l'école 
moyenne A, impasse du Parc. 

Le devis s é ève à 3,485 francs. 
Nous avons reçu du Gouvernement provincial une promesse de 

subside. 
La dépense est imputable sur le crédit porté au budget pour 

construction d'écoles, achat de mobilier et de matériel. 

M . l'Echevin A n d r é On me demande s'il sera procédé à une 
adjudication publique. Pour une fourniture de ce genre, on ne peut 
recourir à l'adjudication publique. Nous nous sommes adressés 
à différentes maisons, leur demandant des prix : les prix indiqués 
et les objets offerts seront soumis à l'examen d'une commission 
spéciale. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

(1) Voir, page 483, le rapport. 
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M . l 'Echevin André fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Athénée. — Budget de 1883. 

En séance du 50 avril dernier, vous avez renvoyé à l'examen de 
la Section des finances le budget présenté par le bureau adminis
tratif de l'Athénée pour l'exercice 1885. 

Ce budget n'a donné lieu à aucune observation de la part, delà 
Sec ion. 

Le crédit prévu à l'art. 74 du budgel communal de 1883 à litre 
de subside à l'Athénée est de . . . fr. 82,000 

Ce chiffre sera insuffisant : 
1«J Par suite de l'augmentation des traitements du 

personnel, entraînant pour la Ville une dépense de. . 2,158 
qui n'était pas prévue lors du vote du budget communal. 

2" A cause de la décision du li février 1885 (Bulletin 
communal, t. I, p. 09), par laquelle le Conseil renonce 
au prélèvement que la Ville a fait jusqu'à présent sur le 
produit du minerval. La différence de ce chef s'élève à . 4,872 

l'r. 89,030 
Si l'on déduit de ce total le montant du crédit, soit . 82,000 

on constate un découvert de . . . . . 7,050 
à supporter par la Ville. 

En conséquence , nous venons vous demander de voler un crédit 
supplémenta ire de pareille somme, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1885. 

La Section des finances a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'approuver le budget qui vous est soumis et de le transmettre à 
l'Autorité supérieure . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . Richald. (Interpellation ) Comme membre de la commis
sion du gaz? j'ai demandé des renseignements au directeur de 
l'usine. Aller à l'usine, qui est s ituée à une longue distance de 
Bruxelles, c'était perdre une demi-journée. J'ai donc demandé 
certains renseignements à M . le directeur, qui m'a répondu par la 
lettre suivante : 

« J'ai reçu votre demande de renseignements. Comme il m'est 
formellement interdit d'y répondre sans l'assentiment de 
M . l'Echevin d< s finances, j'ai demandé l'autorisation nécessaire ». 

Je demandais des renseignements qui m'étaient absolument 
utiles pour remplir mon mandat. Je demandais notamment quels 
étaient les marchés de charbons en cours, quelle devait être la 
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composition du charbon, quels étaient les fournisseurs de 
cornues, etc. 

M. le Bourgmestre. Je vais immédiatement satisfaire 
M. Richald. 

Voici l'ordre de service qui a é lé envoyé aux burea?ix relative
ment aux communications à faire aux membres du Conseil com
munal : 

.< Aux termes de l'art. (19 de la loi communale, aucun acte, 
aucune pièce concernant l'Administration ne peut être soustraite à 
l'examen des membres du Conseil. 

» On a soumis au Collège les questions suivantes : 
» 1° L'employé auquel un Conseiller demande la communication 

d'une pièce ou d'un dossier doit-il, avant de le communiquer, en 
demander l'autorisation à l'Echevin, chef du service? 

n 2" Les employés doivent-ils communiquer les dossiers à 
domicile? 

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

» Sur le deuxième point, le Collège a décidé que les e m p l o y é s 
ne peuvent envoyer à domicile ou laisser emporter les dossiers 
dont la communication est demandée . 

» Je prie Messieurs les chefs de service et chefs de division de 
porter ces décisions à la connaissance de leur personnel, afin que 
l'art. 09 reçoive une exécution uniforme. 

» Bruxelles, le 2a mai 188!. 

» Le Secrétaire de la Ville, 

» D W E L S H A U V E R S » . 

Je crois que le Conseil ne peut qu'approuver l' interprétation 
donnée par le Collège à l'art. 09 de la loi communale. 

Il a clé même au delà de la pensée des auteurs de la loi. 
Le Collège aurait pu dire que les demandes de communication 

de dossiers devaient êlre adressées au Collège, qui est chargé de diri
ger l'administration. Il est évident qu'il n'est jamais entré dans la 
pensée du Collège de refuser une communication de ce genre. En 
principe, les dossiers ne doivent pas sortir de l'Hôtel de Ville, et 
sans penser que les conseillers puissent distraire des pièces des 
dossiers, on peut dire que les dossiers qui sont ainsi transportés 
peuvent s'égarer, que des pièces administratives peuvent se perdre. 

Il s'agit surtout dans le cas qui nous occupe d'un travail demandé 
par un conseiller à un membre du personnel. Dans ce cas, l'em
ployé doit répondre au Conseiller : « Adressez-vous au Collège ou 
à mon Echevin. » 
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M Richa ld . M, le Bourgmestre aurait raison s'il s'agissait d'ua 
travail en tra înant la responsabi l i té; du Col l ège , mais il s'agissait ici 
d'écr ire simplement dix lignes. 

J'ai e n v o y é ma demande de renseignements le samedi H et c'est 
le samedi suivant que j'ai reçu la r é p o n s e . M. l'Echevin était absent 
et l'autorisation n'a pu être d o n n é e qu'à son retour. 

J'avais besoin de ces renseignements pour faire des propositions 
lors de la prochaine r é u n i o n de la Commission du .naz; je n'ai pas 
pu faire mon travail, parce que je n'avais pas reçu les renseigne
ments en temps utile. 

Je demande quels sont nos droits. Vouloir que je me rende à 
taeken chaque fois que j'ai un renseignement à demander, c'est 
annihiler notre mandat, et si nous n'existons que pour servir de 
manteau ou de bourrelet lorsqu'on attaque le Col lège , notre mis
sion de Commissaire du gaz est absolument inutile. 

M . ly Bourgmestre. Vous pourriez aussi bien remplir votre 
mission si, au lieu de vous adresser au directeur de l'usine à gaz, 
vous vous adressiez à l'Echevin des finances ou au Col lège. 

L'Echevin des finances était absent pendant les fêtes de la Pente
c ô t e , mais d'autres membres du C o l l è g e é ta i ent présents et pou
vaient vous faire obtenir ce que vous d é s i r i e z . 

La vraie voie à suivre est celle que j'indique, 

Il faut vous adresser au chef de l ' e m p l o y é . 
Vous me citez un cas o ù l'affaire n'a pas grande importance au 

point de vue du travail à e x é c u t e r ; mais le Col lège ne peut pas 
p r é v o i r tous les cas particuliers; il doit donner aux employés des 
instructions g é n é r a l e s . Vous av*z réc lamé un travail qui pouvait 
ê t r e e x é c u t é en quelques minutes p e u t - ê t r e , mais un autre con
seiller pourrait demander un travail qui ne saurait être terminé en 
moins d un jour et m ê m e davantage. 

Il faut, en cette m a t i è r e , adopter une règ le g é n é r a l e , et le bon 
ordre ne peut r é g n e r dans l'administration si cette règle n'est pas 
o b s e r v é e . 

M . Doucet. J'appuie les observations de l'honorable Bourg
mestre. Il est é v i d e n t que, si un Conseiller avait le droit d'agir 
comme le pré tend M . Richald, il pourrait arriver que, le Collège 
demandant à un e m p l o y é d ' exécuter telle ou telle besogne, celui-ci 
lui r épondra i t : « Je n'ai pas le temps, car je m'occupe d'un tra
vail plus ou moins é t e n d u pour tel Conseiller! » 

M . l 'Echev in Walravens. C'est déjà a r r i v é . 

M . R i c h a l d . C'est de l ' e x a g é r a t i o n ! 

M . Doucet. Rien n'est plus simple que de dire au Collège : 
c J'ai besoin d'un renseignement; faites-le moi parvenir ». 

Si alors le Col lège refusait de faire droit à cette demande, le 
Conseiller qui serait victime de ce refus agirait en conséquence . 
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Mais i l est incontestable que ce procédé est aussi facile que celui 
qui consiste, par exemple, à écr i re au directeur de l 'usine à gaz ou 
à s'adresser à un employé de l 'Adminis t ra t ion. 

Le Collège a la responsabi l i té du travail des employés ; i l a la 
garde des dossiers; c'est donc à lu i qu ' i l appartient de donner les 
instructions nécessaires. Il n'est pas admissible que tout le inonde 
puisse donner des ordres dans les bureaux; on arriverait ainsi à 
faire régner l'anarchie la plus complè te . 

M - R i c h a l d Certes, s ' i l s'agissait de donner des ordres dans 
les bureaux, on serait fondé à parler d 'anarchie; mais est-ce 
donner un ordre que de r éc l amer un renseignement? 

Faire une demande écri te ou verbale, n'est-ce pas la m ê m e chose? 
Lorsque nous aurons besoin d'un renseignement, n ' importe 

lequel, faudra-t-il donc que nous nous adressions directement au 
Collège ou que nous le demandions en séance publ ique? 

Mais, Messieurs, n'est-ce pas là de l 'exagérat ion? N'est-ce pas 
nous mettre dans l ' impossibi l i té de rempl i r notre mandat, ou 
dans la nécessité d'importuner f r équemmen t le Collège? 

Je n'en dis pas davantage. 
Le Conseil jugera, et l'on verra de quelle m a n i è r e on veut en

traver l'exercice de notre mandat! 
M . le Bourgmestre. Je dois protester contre les paroles de 

M . Richald. Jamais i l n'est e n t r é dans la pensée du Collège 
d'apporter la moindre entrave au mandat de ceux de nos col lègues 
qui veulent bien s'occuper des affaires de la V i l l e . Le Conseil recon
naîtra que le Collège a toujours mis le plus grand empressement à 
satisfaire aux demandes qui l u i é ta ient adressées r é g u l i è r e m e n t . 

En ce qui concerne la communication des dossiers, nous avons 
été bien plus loin que nous n'aurions d û . 

Si nous avions app l iqué strictement dans son esprit l 'art. 69 de 
la loi communale, nous aurions pu exiger que les demandes re la
tives à cet objet fussent adressées au Collège. O r , pour ne pas 
retarder le travail des conseillers, pour leur donner toutes les faci
lités dés i rab les , nous avons dit à nos employés : Communiquez 
immédia tement les dossiers et donnez-en avis au Collège, afin de 
régulariser l'affaire. 

Mais lorsqu'un Conseiller demande un renseignement par éc r i t , 
i l se peut qu ' i l y ait des calculs à faire, et, par suite, un travail 
assez long à accomplir . 

Ce n'était peu t -ê t re pas le cas dans l 'espèce citée par M . Richa ld ; 
mais, encore une fois, comment voulez-vous que nous visions tous 
les cas particuliers? 

11 arrivera que les employés ne sauront plus comment i n t e r p r é t e r 
nos instructions. Tan tô t ils donneront le renseignement qui leur 
sera d e m a n d é ; tantôt ils ne le fourniront pas, et les conseillers se 
plaindront de n 'ê t re pas t ra i tés sur le m ê m e pied. 
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M. Richald. Je laisse à chacun sa manière de voir ; mais je dois 
déclarer que ce n'est jamais moi qui aurais donné des ordres de 
l'espèce. 

M le Bourgmestre. Je soumets la question à l'appréciation du 
Conseil; je suis convaincu qu'il approuvera la conduite du Col
lège . 

— L'incident est clos. 

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

heures et trente minutes. 



S E R V I C E D U N E T T O Y A G E D E L A V O I R I E . — RAPPORT 

PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL, AU NOM DE LA COMMISSION 

SPÉCIALE, PAR M . RICHALD, CONSEILLER-RAPPORTEUR (1). 

Messieurs, 

En exécution de l'art. 11 du règlement vo l é par le Conseil com
munal, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport annuel de 
l'exercice 1882. 

Les renseignements détail lés contenus dans les rapports sur les 
opérations des exercices antér ieurs , nous dispensent d'exposer lon
guement l'organisation et l'administration du service du nettoyage de 
la voirie; nous indiquerons seulement quelques points spéciaux qui 
doivent attirer plus particulièrement l'attention du Conseil. 

Des améliorations ont été apportées , des progrès ont été réal isés , et 
nous ne craignons pas d'être taxés d'optimisme en disant que les 
nombreux services du nettoyage de la voirie ont peu laissé à désirer . 

Nous sommes d'autant plus autorisés à tenir ce langage que, pen
dant le courant de l 'année, le nombre de plaintes adressées à l 'Admi
nistration est insignifiant. 

Rien ne sera nég l igé pour maintenir le service dans une voie é c o n o 
mique régulière et pour réaliser les réformes qui nous seront ind iquées 
par l'expérience. 

Nous sommes heureux de constater que le zèle de notre directeur, 
M . Smeyers, ne s'est pas ralenti et qu'il a su remplir ses multiples 
devoirs avec tact, activité et intelligence. 

Les résultats financiers de l'exercice 1882 ne sont pas moins satis
faisants que ceux de l'exercice précédent , au contraire. 

Le compte de 1882 se solde par un excédent disponible de 
fr. 97,697-31, réduit à fr. 85,029-96 si Ton dédui t , comme c'est de 
droit, la moins-value du matériel et des magasins. 

Le compte de 1881 présentait un excédent disponible de 60,532 fr. 
64 c. 

Nous nous hâtons , toutefois, de faire remarquer que si Ton veut 
établir un parallèle entre le résultat de ces deux années , i l ne faut pas 
se borner à mettre les deux soldes en regard, mais il faut aussi tenir 
compte d'autres facteurs de dépenses . 

L'enlèvement extraordinaire des neiges a grevé l'exploitation de 
1881 d'une dépense de fr. 30,695-75, alors que le compte de 1882 

(1) La Commission du service du nettoyage de la voirie est composée de : 
M. Becquet, Échevin des travaux publics, Président; M. Allard, Vice-Prési

dent ; MM. Pilloy, Dustin et Richald, Membres; M. Barbier, Chef de division,. 
Secrétaire. 
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n'est grevé de ce chef que d'une somme de 2,000 francs environ. 
Par contre, l'augmentation des salaires n'ayant été appliquée qu'en 
juillet 1881, n'a chargé le compte de cette année que d'une dépense de 
20,000 francs, — alors que le compte de 1882 a supporté toute la 
majoration, soit 40,000 francs. 

De sorte que si, pour établir une comparaison sincère et sérieuse, 
on tiect compte de ces é léments , l'excédent en recette de 1882 serait 
defr . 76,334-01, celui de l881defr . 60,532-64, soit une différence 
eu faveur de 1882 de fr. 15,801-37, sans tenir compte des amélio
rations, qui toutes se traduisent par une augmentation de dépenses. 

Exposons les principales améliorations apportées. 

L'enlèvement des immondices se fait à des heures régulières et est 
terminé généralement vers midi, le vendredi et le samedi exceplés. 

Les prescriptions de l'avis distribué à tous les habitants, faisant 
connaître les heures de passage des tombereaux, sont généralement 
observées, ce qui contribue pour beaucoup à la régularité du service. 

Mais, d'un autre côté , nous devons constater aussi que dans les 
ruelles et les impasses les dispositions du règlement de police du 
3 mars 1860 ne sont nullement respectées; les habitants, au lieu de 
placer devant leurs portes » dans des baquets ou paniers « les immon
dices et résidus de ménage , se bornent à les jeter au milieu de la voie 
publique et cela souvent aussitôt après le passage des tombereaux. 

Cela étant , il n'est pas juste d'attribuer au service du nettoyage de 
la voirie le défaut de propreté de certaines impasses et ruelles. 

Aussi , Messieurs, avons-nous pensé que des mesures spéciales 
doivent être prises, et c'est en vue de remédier à cette situation, qui 
n'est pas sans présenter des dangers pour la salubrité publique, que 
récemment vous avez voté un crédit extraordinaire destiné à l'achat de 
bacs en tô le , réceptacles d'immondices, à placer dans les impasses. 
C'est un essai que nous tentons. 

Nous espérons que cette mesure produira de bons effets, et, dans 
ce cas, nous la généraliserons. 

Aucune critique ne nous laisse indifférents ; aussi pour répondre a 
une appréciation défavorable qui s'est produite au sujet de la circu
lation des tombereaux après l'heure de midi, nous ferons remarquer 
que si l'Administration se trouve dans l'obligation de faire repasser 
les tombereaux dans beaucoup de ruelles et impasses, c'est précisément 
à cause de la négl igence des habitants que nous venons de signaler; 
nous ferons aussi remarquer qu'un certain nombre de tombereaux 
devront toujours parcourir la ville jusque vers quatre heures pour 
recueillir le produit du balayage amassé par les cantonniers. 

Le travail du nettoyage et du balayage se fait principalement la 
nuit, à l'aide des machines balayeuses, et le matin, de bonne heure, 
par les cantonniers travaillant en brigades. 



On sait que depuis la r éo rgan i sa t ion d u service, les l imites d ' â g e , 
fixées entre 18 et 40 ans, ont été strictement observées lors de l ' ad
mission de nouveaux ouvriers. 

A ce sujet, nous rappellerons tout spéc ia lement que parmi les can 
tonniers i l se trouve encore un assez grand nombre de viei l lards , 
desquels i l n'est pas possible d'exiger un travail assidu. N o u s estimons 
que de ce chef le budget est g revé d'une dépense de 2 0 , 0 0 0 à 
25,000 francs, à laquelle i l convient de donner bien plus le nom de 
secours que celui de salaires. 

Des raisons d ' h u m a n i t é , vous le savez, Messieurs , nous ont e n g a g é s 
à conserver ces anciens cantonniers et à ne les remplacer qu 'au fur 
et à mesure des vacatures. 

A cause de l a persistance des pluies, l 'arrosage de la voie publ ique 
n'a pas eu une grande importance l ' année d e r n i è r e . 

Néanmoins i l a é té fait une bien grande consommation pour le 
lavage à grande eau des rues, surtout de celles en pente, a insi que 
des impasses. 

Ce travail spécial s ' exécute toujours l a nui t , et nous pouvons dire 
qu'il a donné les meilleurs r é s u l t a t s , tant sous le rapport de la p r o 
preté et de la s a lub r i t é que sous le rapport de la v iabi l i té des voies 
publiques. 

L'arrosage et le lavage des impasses nous ont paru des mesures 
des plus salutaires aux époques des grandes chaleurs, et c'est pour ce 
motif que vous avez vo té é g a l e m e n t , dans une de vos de rn i è r e s 
séances , une dépense relativement impor tan te , pour donner à ce 
nouveau service le plus d'extension possible. 

Les autres services, tels que le curage des regards d ' é g o u t s , le 
curage des pissoirs, l ' en lèvement des d é t r i t u s du m a r c h é au poisson 
et de l 'abattoir, l ' en lèvement des neiges, ont é t é r é g u l i è r e m e n t effectués. 

D 'après ce qui p récède , vous avez pu vous convaincre, Messieurs , 
que nous ne reculons devant aucune dépense lo r squ ' i l s'agit d'assurer 
le mieux possible le service de l a s a l u b r i t é publ ique et d'apporter les 
améliorat ions reconnues nécessa i res . 

L'entretien en bon é ta t du ma té r i e l d 'exploi ta t ion a aussi a t t i r é 
toute notre a t tent ion, et sous ce rapport nous avons p u constater 
qu'aucune économie mal entendue n'a é té r éa l i sée . 
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L e nombre de chevaux au 31 décembre 1882 était de 83, soit 6 de 
moins que l 'année précédente et 24 de moins qu'en 1880. 

Depuis le 1er janvier dernier, 6 chevaux ont été vendus, de telle 
sorte que l'effectif est en ce moment de 77 chevaux. 

Malgré cette réduct ion importante, i l a pu être fait face aux besoins 
multiples de l'exploitation ; les chevaux sont en très bon état, chacun 
peut s'en assurer; leur é ta t sanitaire est excellent. 

Les tombereaux, les harnais, les voitures d'arrosage, les machines 
balayeuses, les appareils d'arrosage pour cantonniers, le matériel fixe 
de l 'é tabl issement à Bruxelles et du dépôt à Evere ont été régulière
ment entretenus. 

Les dépenses faites pendant l'exercice écoulé pour l'entretien du 
matériel de navigation et notamment pour nos 17 bateaux ont été 
très élevées. 

Nous ne pouvons mieux le faire ressortir qu'en citant à côté du 
chiffre de la dépense totale (poste radoubage) de 1881, qui est de 
fr. 15,550-87, celui de 1882 , qui s'est élevé à fr. 34,553-06. 

I l a été dépensé, en outre, une somme de fr. 4,830-55 pour 
renouvellement des voitures, des bateaux. 

L a différence entre ces deux chiffres fait voir, une fois de plus, que 
si nous sommes parvenus à réaliser des » réductions de dépenses « ou 
un boni sur les exercices an té r ieurs , ces réductions n'ont pas été obte
nues par des économies sur les frais d'entretien du matériel ou sur 
les salaires du personnel. Nous l'avons d'ailleurs déjà démontré dans 
le précédent rapport. 

Nous croyons devoir faire remarquer que le montant des frais de 
grosses répara t ions exécutées aux bateaux dans les divers chantiers 
de Bruxelles, Baesrode, Boom et Lierre , est compris dans le chiffre 
qui vient d 'être cité pour fr. 28 ,168-83. 

Ces travaux de r é p a r a t i o n , qui jusqu'en 1880 avaient été confiés 
à un seul constructeur, ont été depuis répar t i s , comme nous venons 
de le dire, entre différents chantiers. 

Cette répar t i t ion se fait par le Collège, sur la proposition de la 
Commission spéciale. 

Ce mode de procéder a donné toute satisfaction à l'Administration. 
Bien que l'adjudication soit la règle générale suivie pour toutes les 
fournitures et travaux, nous avons pensé qu ' à raison des difficultés 
de nature spéciale , inhérentes à une entreprise de réparation de 
bateaux transportant continuellement des immondices, i l était de 
l ' intérêt bien entendu de la V i l l e de déroger au principe de l'adjudi
cation. 
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A part cette exception, le principe de l'adjudication a été observé 
pour tous les travaux, pour toutes les fournitures, et nous conti
nuons à constater les excellents résultats de cette manière de procéder. 

Nous profitons de l'occasion de la présentation du présent rapport 
pour attirer l'attention des soumissionnaires sur les inconvénients 
qui peuvent résulter pour eux de la concurrence poussée à l'excès ; 
l'Administration exige non seulement des produits de première qua
lité, mais aussi l'exécution rigoureuse de toutes les clauses et condi
tions des cahiers des charges. 

La conduite du personnel continue à être bonne. Fort peu de récla
mations sont parvenues à l'Administration au sujet des ouvriers. 

Nous constatons également que dans les réunions mensuelles du 
comité de la caisse de prévoyance, comité composé, comme on sait, 
d'ouvriers des différents groupes , aucune plainte n'a été formulée 
auprès du Conseiller communal-Président. 

La vente des boues de ville, qui avait marché dans d'excellentes 
conditions au commencement de l'année , s'est considérablement 
ralentie à larrière-saison, à cause du mauvais temps, qui rendait 
impraticables les chemins de campagne pour le transport des engrais 
et impossibles les travaux des champs. 

En dehors de cette circonstance spéciale, la vente des engrais se 
ressent vivement de la situation peu prospère de l'agriculture depuis 
un certain nombre d'années. 

La Commission a mis la question à son ordre du jour et s'est pro
posé d'en faire une étude complète. 

Avant de donner : 

1° Le résumé du compte de l'exploitation ; 
2° La balance des comptes au 31 décembre 1882, 
3° Et la situation de la caisse de prévoyance, 
Nous croyons nécessaire de faire connaître comment les inventaires 

des magasins et du matériel sont établis. 
Pour les premiers, la chose est fort simple, les quantités en maga

sin au 31 décembre sont multipliées par les prix unitaires, obtenus 
lors de la dernière adjudication. 

Quant au matériel, la valeur en est fixée d'après estimation. 
Celle-ci devrait être faite annuellement par des experts spéciaux, 

pour chacune des catégories du matériel; mais, outre que cette opéra
tion coûterait fort cher, nous n'en voyons pas l'indispensable utilité. 
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Aussi celte estimation est-elle faite par la direction sous le con
trôle de votre Commission spéciale, et nous pensons que cela est 
suffisant. 

De plus, pendant le courant de l 'année, le Collège a fait relever 
par un délégué du bureau du contrôle le matériel existant, ainsi que 
les objets en magasin et a fait dresser d'après ce relevé la valeur de 
l'inventaire. 

Ce qu'i l importe surtout, c'est que notre matériel soit au complet 
et en bon état ; nous avons déjà eu l'occasion de vous dire que cette 
situation existe; nous avons pu nous assurer également que l'évalua
tion est faite consciencieusement et que les chiffres représentent 
approximativement la somme que la Vi l le obtiendrait si elle était 
amenée à remettre son matériel , dans le cas, par exemple, d'une mise 
en adjudication du service. 

I l est absolument certain que l'on avait at tr ibué au matériel une 
valeur exagérée. 

Aussi , depuis deux ans, avons-nous réduit l'évaluation dans de 
grandes porportions. 

C O M P T E D ' E X P L O I T A T I O N 

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1882. 

Dépenses, 

Écuries . 
Fourrages 
Sellerie . 
Radoubage 
Navigation 
Touage . 
Charronnage 
Forge 

Entretien des bâtiments 
Frais généraux. 
Direction et surveillance 
Déversoirs 

Total 

Machines 
Gadoue . 
Arrosage. 

Balayage. 
Enlèvement des immondices 
Embarquement des immondices 
Déba rquemen t . 

fr 174,147 
66,361 

6,066 
25,538 

8,247 
75,304 

3,236 
34,553 
27,257 

6,576 
8,598 

13,716 
4,084 
1,354 
7,420 
2,524 

10,537 
48,269 

1,712 

48 
66 
48 
75 
06 
48 
35 
91 
83 
99 
75 
04 
63 
60 
50 
84 

70 
45 

fr 525,509 50 
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fr. 525,509 50 

Recettes. 

1* Allocation du budget. Art. 153, fr. 600,000 . 

&o Allocation du budget. Art. 154 . 6,000 » 

3° Produits divers, vente de chevaux et 
de vieux matériaux . . 6,761 45 

4° Remboursements du chef de trans
ports faits pour différents services 
de l'Administration communale . 1,261 08 

5° Remboursements pour fournitures 
d'avoine et de fourrages au corps 
des pompiers, au parc Léopold, 
aux Hospices, etc . . . 4,184 28 

6° Redevance de Molenbeek-St-Jean . 5„000 « 

Total. . fr. 623,206 81 

Excédent des recettes sur les dépenses (somme restant 
disponible en 1882) 97,697 31 

Dont il faut déduire pour établir le compte de 1882 : 
pour différence à l'inventaire . fr. 3,092 86 

et la somme de 9,574 49 
pour avoine et foin achetés et payés en 

1881, somme qui ne figurait pas à 
l'inventaire au 31 décembre 1881. 

Total fr. 12,667 35 

Reste. . fr. 85,029 96 

Inventaire. 

La valeur des marchandises en magasin au 31 décem
bre 1882 s'élevait à la somme de . . . fr. 55,721 94 

Le matériel était estimé à . . . . . 322,291 75 

Total. . . fr. 378,013 69 
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Fente des immondices. 

La vente des immondices a produit : 

A crédit . . . . . . . fr. 121,594 80 

Au comptant 2,222 64 

Total. . . . 123,817 44 

Coût du service du nettoyage par tête d'habitant. 

Les dépenses générales se sont élevées à fr. 525,509 50 

Diminution des magasins . . . 12,667 35 
Total. . . 538,176 85 

Les recettes en dehors des allocations du budget et le 
montant des ventes d'immondices se sont élevées à fr. 141,024 25 

Reste. . . fr. 397,152 60 

Soit en 1882, pour une population de 166,351 habitants, une 
moyenne defr. 2-38 par habitant. 



Balance provisoire au ZI décembre 1882 

D É S I G N A T I O N 

D E S C O M P T E S . 
DÉBIT. CRÉDIT. 

S O L D E S 

DÉBITEURS, C R E D I T E ! : E S . 

Caisse • • • • • 
Exploitation . . . . 
Frais d'exploitation. 
Frais d'exploitation. Exercice 1881 
Débiteurs et créditeurs . 
Caisse communale n° 1. Exercice 1874-75-77 

» » Exercice 1878-79-80 
» » Exercice 1881 
» » Exercice 1882 
» » n» 2. Exercice 1881 
» » Exercice 1882 

Balance d'entrée . . . . 

Total. fr. 

408,583 48 
13,659 37 

526,083 42 
1,278 13 

398,188 08 
4,701 » 
3,243 50 

78,273 83 
20,582 93 

1,278 13 
31,971 29 
91,940 95 

1,579,784 11 

408,503 48 
142,253 45 

573 92 
1,278 13 

272,099 64 
4,701 » 
3,243 50 

84,000 95 
12,430 17 
1,278 13 

557,480 79 
91,940 95 

1,579,784 11 

80 » 
» » 

525,509 50 
» » 

126,088 44 
» » 
» » 

8,152 76 

» » 

659,830 70 

» » 
128,594 08 

s » 

» » 

s s 

» D 

5,727 12 
» 0 

» » 

525,509 50 
s » 

659,830 70 0 0 
OO 



(4 Juin 1883) — 492 — 

C A I S S E D E P R É V O Y A N C E . 

S I T U A T I O N D U 1 e r J A N V I E B A U 31 D É C E M B R E 1882. 

Recettes. 

Retenues opérées sur les salaires des ouvriers . fr. 2,160 02 
Subvention égale de la Ville 2,160 02 
Produit des amendes 1,005 , 
Remboursement d'une obligation Bruxelles 1879 sortie 

au pair . . . . . . . . 100 f 

Encaissement de 84 coupons 252 » 

Total. . . fr. 5,677 04 

En caisse au 1 e r janvier 1882 1,103 75 

Total. . . fr. 6,780 79 

Dépenses. 

Indemnités de maladie aux ouvriers. . . fr. 2,527 95 
Secours à des veuves . . . . . . 175 » 
Honoraires des médecins . . . . . • 1,251 • 
Secours pharmaceutiques, bandages. . . . 756 32 
Frais d'enterrement 357 90 
Frais de voitures pour transport à l'hôpital et rembour

sement d'amendes, etc. . . . . . 12 55 
Achat de 15 obligations de la ville de Bruxelles 1879 . 1,520 25 

Total. . . fr. 6,600 97 

Encaisse au 31 décembre 1882 179 82 

Total. . . fr. 6,780 79 

Soit au 1 e r janvier 1883, espèces en caisse. . . 179 82 
Et 98 obligations dont la valeur nominale est de 100 fr. 9,800 • 

Total en caisse. . . fr. 9,979 82 

Les délégués des ouvriers, présidés par le Conseiller communal de 
service, ont eu 12 réunions. Ils ont pu s'assurer qu'aucune dépense 
étrangère au but de l'institution n'est portée en compte. 

En présence de la situation prospère de la Caisse, la retenue, qui 
était de 1 p. c. des salaires, a été réduite de moitié. (Séance du 
20 juillet 1882.) 



Effectif du personnel ouvrier par rang d'âge à la date du i\ mai 1883. 

C A T É G O R I E S . 

A G E S 

T O T A L . C A T É G O R I E S . 
EN DESSOUS 

de 
20 ANS. 

de 
20 à 30 

ANS. 

de 
30 à 40 

ANS. 

de 
40 à 50 

ANS. 

de 
50 à 60 

ANS. 

de 
60 à 70 

ANS. 

de 
70 à 80 

ANS. 

T O T A L . 

Charretiers 

Cantonniers et balayeurs 

Débardeurs 

Palefreniers 

Ouvriers d'atelier . 

Bateliers 

Total . 

8 

39 

2 

» 

2 

25 

39 

6 

1 

2 

6 

22 

31 

13 

» 

5 

8 

10 

32 

7 

1 

5 

4 

6 

30 

» 

3 

4 

1 

» 

31 

» 

1 

1 

2 

S 

2 

» 

]> 

71 

204 

28 

6 

17 

23 

Charretiers 

Cantonniers et balayeurs 

Débardeurs 

Palefreniers 

Ouvriers d'atelier . 

Bateliers 

Total . 51 79 79 59 44 35 2 349 
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EXERCICE 1882. 

T R A N S P O R T D E S I M M O N D I C E S P A R B A T E A U X . 

Fentes. 

i 281 voyages dans le canal. 
Par les bateaux de \ 143 • dans l'Escaut, 

la Ville . . . j 20 » à Puers. 
\ 31 » dans la Senne. 

Total . . 475 voyages ayant transporté . 34,916 ms 
Bateaux étrangers .294 » « . 17,212 ms 

Total . . 769 voyages ayant transporté . 52,128 ml 

Cabottage. 

443 voyages au dépôt d'Evere, exclusivement par nos 
bateaux avec. . . * 44,842 m» 

Total. . . 96,970 ml 

N. B. Le cube ci-dessus résulte des chiffres de jaugeage des 
bateaux. 



N° i>. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 JUIN 1885 . 

VILLE DE B R U X E L L E S . 

C O M M U N A L 

Le Conseil a reçu communication d'une lettre de la Société anonyme du 
quartie r Notr e - D ame- aux-Neiges. 

Il a approuvé les résolutions suivantes, prises par le Conseil d'adminis
tration des hospices : 

A. Modification au règlement du 7 mai 1878, relatif au service des 
autopsies ; 

B. Nomination : 
1° De MM. Durselen et Marique comme chefs du service des autopsies, 

respectivement à l'hôpital Saint-Pierre et à l'hôpital Saint-Jean ; 
2° De MM. Vanderspeeten et Vincent, respectivement comme élève 

externe et comme élève interne des hôpitaux et hospices. 
C. Autorisation donnée à M l l e Van Diest de faire un internat à l'hospice 

de la Maternité. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice. 

Il a alloué des pensions. 

Il a ratifié des pensions allouées à divers membres du personnel de la 
police. 

A N N É E I 8 8 3 . 

COMITÉ SECRET DU 4 JUIN 1885. 

Il a alloué une pension supplémentaire à M l l a Vandermarlière, ancienne 
directrice d'école normale. 
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Il a nommé membres de Comités scolaires : 
Au Jardin d'enfants n° 3, M m a L . Grosjean ; 
Au Jardin d'enfants n° 6, M 1 1 9 Clara Lejeune, en remplacement de 

M"" Lacomblé, démissionnaire. 
A l'école moyenne B, M. Albert Thiéry, en remplacement de M. Schoen-

feld, démissionnaire. 

Il a accordé un secours à la veuve d'un employé du service du nettoyage 
de la voirie. 

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

Il a nommé experts arbitres de la viande et de la charcuterie : MM. Scheys, 
Schreyen, Rosaer, Draisse et Deschouwer. 

Communications. 
Hospices. — Approbation de divers actes d'administration. 

» Acceptation d'un legs. — Avis favorable. 
Eglise de la Chapelle. — Remboursement d'une créance. — Id. 

» » Crédit supplémentaire. — Id. 
Eglise de Bon-Secours. — Location des chaises. — Id. 
Maisons de la Grand'Place. — Approbation d'un contrat. 
Taxes communales, — Approbation de rôles. 
Cession d'un terrain à l'Etat. — Adoption. 
Quartier de la rue de la Vierge-Noire. — Renvoi aux Sections. 
Rue de l'Homme-Chrétien. — Elargissement. — Vote de l'arrêté définitif. 
Rue d'Accolay et rue Philippe-de-Champagno. — Jonction. — Id. 
Police. — Modification à l'arrêté organique. — Renvoi à la Section de 

police. 
Théâtres. — Projet de règlement. — Ajournement de l'affaire. 
Trottoirs. — Vote du projet de règlement et d'une disposition spéciale 

pour la perception de la taxe. 
Jardins d'enfants. — Vote d'une modification au règlement. 
Cahier des charges général des adjudications publiques. — Dépôt du 

projet. — Renvoi aux Sections. . . 
Prix du gaz. — Dépôt du rapport de M. Pilloy. — Impression et distri

bution. 
Organisation d8s bureaux. — Dépôt du rapport. — Renvoi aux Sections 

des travaux et des finances. 
Election communale. — Explications fournies par M. le Bourgmestre. 
Création d'une école supérieure de commerce. — Renvoi à la Section de 

l'instruction publique. 
Service du nettoyage de la voirie. — Rapport sur l'exercice 1882. — 

Remerciements votés à la Commission spéciale. 
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La séance esl ouverte à deux heures. 

(Il Juin 1833) 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, 
André, De Mot, Becquet, Echevins; Godefroy, Depaire, Durant, 
Pigeolet, Gheude, Vauthier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Dustin, 
Richald, Finet, De Potter, Godineau, Jawssen, Kops, Steens, 
Stoefs, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

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

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

1° Par lettre en date du 28 mai 1883, la dame Thoen, qui 
exploite les embarcations sur le lac du Bois, sollicite une réduction 
de la redevance annuelle qu'elle paie à la Ville. 

— Renvoi au Collège. 

2° Par pétition en date du G juin, des contribuables de la ville 
demandent que la question de l'établissement d'une foire sur le 
boulevard du Midi soit examinée à nouveau par le Conseil. 

M. le Bourgmestre. Il y a huit jours, le Conseil s'est prononcé 
sur cette question. Il ne peut se déjuger aujourd'hui. Je vous 
propose de passer à l'ordre du jour. 

M. Doucet. Je ferai remarquer que la foire d'Anvers vient d'être 
fermée à cause des cas nombreux de variole qui se sont déclarés 
parmi les marchands forains. 

— L'ordre du jour est prononcé. 

3° Par requête en date du G juin, les dames Bouvrie et C' s 

demandent que le marché aux cotonnettes soit installé dans le 
pourtour du pavillon nord des Halles, le centre de ce pavillon pou
vant servir à l'établissement du marché au beurre. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

4& Par requête en date du 9 juin, les artistes musiciens du 
théâtre royal de la Monnaie demandent que la Ville prenne à sa 
charge l'orchestre, et que par ce fait ils soient considérés comme 
employés de la Ville, en ce sens qu'ils seront affiliés à la caisse des 
pensions. 

—• Renvoi au Collège. 
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Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

Hospices. — Aliénation. 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation d'aliéner publiquement les bois dits « Trois Journaux, la 
Fosse et Bundelle », sis à Uccle, section F, n u s 379, 223A et 362. 

Ces biens, d'une contenance totale de 7 hectares 36 ares 90 cen
tiares, sont estimés à fr. 51,416-83, y compris la valeur des arbres. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Hospices, — Travaux aux locaux des comités de charité. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de fr. 505-10 pour l'exécution de divers 
travaux aux locaux des comités de charité de la 2<? division. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations de simple 
entretien » au budget de la bienfaisance. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, d'autoriser celte dépense. 

Hospices. — Travaux à l'hôpital Saint-Jean. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 2,763 francs pour l'exécution de divers 
travaux de réparation aux toitures et aux gouttières de l'hôpital 
Saint-Jean. * 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations. » 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 

de vous proposer, Messieurs, d'émetlre un avis favorable. 

Hospices. — Radiation d'une inscription hypothécaire. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire rayer une inscription hypothécaire prise ay bureau de 
Bruxelles le 4 janvier 1875, vol. 1319, n» 175, pour sûreté du 
remboursement d'une créance de 3,000 francs provenant du legs 
Vanderstraeten. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

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

Hospices. — Legs Jehoitl. 

Par testament en date des 30 septembre 1881 et 9 février 1882, 
reposant en l'étude du notaire Mangelschots, M m e Marie-Agnès 
Jehoul, veuve Piron, a disposé d'une somme de 1,000 francs en 
faveur de l'hospice Sainte-Gertrude. 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter cette l ibéralité. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Eglise de la Chapelle. — Remboursement d'une créance. 

Le Conseil de fabrique de l'église de la Chapelle sollicite l'auto
risation d'accepter le remboursement anticipatif de neuf annuités 
de 100 francs chacune dues par M m e veuve Libotle et de faire rayer 
l'inscription hypothécaire prise au bureau de Bruxelles, le 3 sep
tembre 1875, vol. 1245, n° 83, pour sûreté du paiement de cette 
créance. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Eglise de la Chapelle. — Placement d'un porche. — Crédit 
supplémentaire. 

Par arrêté royal en date du 28 octobre dernier, la Ville a été 
autorisée à placer un nouveau portail en bois à l'entrée du transept 
nord de l'église de la Chapelle. 

La Cour de cassation ayant décidé que c'est aux communes pro
priétaires des églises et des temples qu'incombe l'obligation de 
fournir l'ameublement à perpétuelle demeure, la ville de Bruxelles 
a porté à son budget pour 1883 une somme de 6,000 francs pour 
l'exécution de ce travail, la Fabrique de l'église de la Chapelle 
s'étant engagée d'autre part à rembourser le coût du portail par 
voie de subsides. 

Actuellement la Fabrique demande que le portail se trouvant au 
transept sud soit déplacé et transporté à celui du nord et que le 
nouveau portail dont la construction est projetée soit quelque peu 
agrandi el mis du côté sud. Il en résultera une dépense supplé 
mentaire de 409 francs que la Fabrique s'engage également à rem
bourser. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de voter un 



(H Juin 1883) — 500 — 

crédi t s u p p l é m e n t a i r e de 409 francs à l'art. 45 des dépenses 
extraordinaires du budget de 1883. 

Il y a lieu de remarquer qu'il ne s'agit dans l'espèce que d'une 
d'pense pour ordre. 

Eglise de Bon-Secours. — Location des chaises. 

Le Conseil de fabrique de l 'église de Bon-Secours a procédé, le 
5 avril dernier, à la location publique de l'entreprise des chaises 
dans celte é g l i s e . 

Le prix obtenu est de 4,200 francs l'an, soit une diminution de 
(>00 francs sur le chiffre de la location précédente . Il est à remar
quer que les d é m o l i t i o n s nombreuses et les changements survenus 
depuis quelques a n n é e s dans le quartier, ont d iminué la population 
de celte paroisse. 

Le Col lège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

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

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

Maisons de la Grand?Place. — Contrat. 

Dans voire séance du 28 mai dernier, vous avez approuvé le 
projet de convenlion à passer entre le Col lège et les propriétaires 
des maisons de la Grand'Place, afin de conserver à celle place son 
caractère architectural si remarquable. 

Le Col lège ayant contracté d'après les bases du contrat il (1) 
pour la maison de l'ancienne corporation des Merciers (le Renard), 
Grand'Place, no 7, parcelle cadastrale n° 487B de la 8e section, 
nous venons vous demander, Messieurs, la ratification de cette 
convention, afin que nous puissions la transmettre à l'approbation 
de l 'Autorité s u p é r i e u r e . 

La façade étant de 7 m è t r e s 85 cent imètres , le propriétaire 
aura à payer à la Ville une redevance annuelle de fr. 59-25. 

M. l'Echevin Walravens. Je vous propose d'approuver ce con
trat, afin que la Députa t ion permanente et l 'Autorité supérieure 
puissent statuer sur une p ièce officielle. 

— Le contrat est mis aux voix par appel nominal cl ratifié à 
l 'unanimité des membres p r é s e n t s . 

( t ) Voir Bulletin communal, page 3o7. 


