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N° 1. COMPTE R E N D U DE L A SÉANCE DU 21 JANVIER 1884 
— — — — — — 

VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1884. 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 21 janvier 1 8 8 4 . 

Présidence de M. BULS , Bourgmestre. 

SOHMAIKE : 

1. Installations maritimes. — Motion de M. Finet. 
Ibis. Communications. 
2. Jardin Zoologique. — Offre faite à la Ville. — Interpellation de 

M. Pilloy. 
3. Composition des Sections du Conseil pour 1884. 
4. Délégation à donner au Collège pour la nomination à divers 

emplois. 
5. Vote d'une adresse aux Chambres : Protestation contre le projet 

de loi exemptant le Gouvernement de l'impôt communal. 
6. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
7. » Acceptation de legs. — Avis favorable. 
8. Eglise du Béguinage. — Aliénation. — Id. 
9. » » Crédit supplémentaire. — Id. 

10. » du Sablon. —Budget modifié. — Id. 
11. » » Crédits supplémentaires,exercice 1883.—Id. 
12. » du Finistère.—Supplément de traitement aux vicaires.—Id. 
13. » Saint-Nicolas. — Action en justice. — Id. 
14. Cimetière. — Concessions de terrain accordées. 
15. Terrain au nouveau Champ des Manœuvres. — Mainlevée d'une 

inscription hypothécaire. — Adoption. 
16. Taxes communales. — Approbation de rôles. 
17. Impasse Van Zuyle (rue du Marais). — Suppression décidée. 
18. Tramway entre la place Royale et la station du Luxembourg. — 

Dépêche portant que la Société n'accepte pas la concession. 
19. Communication entre la place Poelaert et la place Saint-Jean. -— 

Renvoi du projet aux Sections. 
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20. Exposition d'électricité (Bulletin communal, t. H , p. 517). — 
Renvoi à la Commission du gaz. 

21. Vente des goudrons provenant de l'usine à gaz. — Motion de 
M. Pinot. — Vote de l'ordre du jour. 

22. Rapport sur la proposition de M. Allard. — Constatation des 
faits répréhensibles par des bourgeois assermentés. — Renvoi de 
la proposition aux Sections de police et du contentieux. 

23. Athénée. — Budget pour 1884. — Approbation. 
24. Ecole professionnelle B. — Budget et compte. — Renvoi à la Sec

tion des finances. 
25. Ecoles primaires. — Félicitations votées aux dames Mouton et 

Brees et à MM. Mouton et Van Weyenbergh. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre ; de L'Eau, Walravens, André, 
De Mot, Becquet, Echevins; Godefroy, Depaire, Pigeolet, Weber, 
Vanillier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, Richald, Finet, De Pofter, 
Janssen, Kops, Steens, Stoefs, Conseillers; Dwelshauvers, Secré
taire. 

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

1 
Motion d'ordre. 

M . Pinet. Dans la séance du 24 décembre, M. Steens a de
mandé que la discussion relative au minimum de mouillage pour 
les installations maritimes fût remise à la prochaine séance et non 
à une prochaine séance. 

M. le Bourgmestre. Cette question figurera à l'ordre du jour 
de la prochaine .séance; nous nous en sommes référés à la sténo
graphie, qui mentionnait que M. Steens demandait la remise à une 
prochaine séance. 

M. Steens. C'est une erreur de la sténographie. 

M. Pinet. Le Collège n'opposera-t-il pas la question préalable 
lorsqu'il s'agira de discuter? Nous craignons qu'au moment où nous 
croirons pouvoir exposer notre manière de voir, on ne nousoppose 
la question préalable. 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons prévoir comment les 
choses se présenteront lorsqu'il s'agira d'entamer la discussion. 

M. Pinet. Je tiens à faire remarquer que la discussion se justi
fiait parfaitement au moment où nous avons demandé qu'elle eût 
lieu, mais elle pourra d'autant moins se produire que l'élude de la 
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question sera plus avancée au sein de la Commission spéciale des 
installations maritimes. 

Je crains donc que, deux ou trois mois après avoir réclamé la 
mise à Tordre du jour de cette affaire, on ne finisse par nous 
opposer la question préalable. Je pense que cela serait contraire 
aux intentions et à la volonté du Conseil communal , qui désire 
faire connaître sa manière de voir au sujet du m i n i m u m de m o u i l 
lage des installations maritimes. 

M . l ' E c h e v i n D e M o t . Nous ne pouvons pas discuter en ce 
moment. 

M . F i n e t . M . Steens avait demandé la fixation de la discussion 
« à ta prochaine séance »; la sténographie indique « à une p r o 
chaine séance ». E h bien ! soit; mais cette prochaine séance pouvait 
aussi bien être celle d'aujourd'hui qu'une séance ultérieure. 

Je me demande si les intentions du Collège ne sont pas de nous 
opposer la question préalable et si ce n'est pas en vue de cela que 
l'affaire ne se trouve pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui . 

M . l e B o u r g m e s t r e . Le Collège n'a pas eu des intentions 
aussi machiavéliques. 

Son projet était, comme je viens de vous le d i r e , de porter l'af
faire à l'ordre du jour d e l à prochaine séance. Cela était conforme 
au désir de M . Steens, q u i , d'après la sténographie, à laquelle nous 
nous sommes rapportés, demandait de fixer la discussion à une 
prochaine séance. 

— L'incident est clos. 

I b i s 

M . le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° M . A . - J . Wauters , critique d'art, fait hommage au Conseil 
communal d'un livre intitulé : La peinture flamande. 

— Remerciements au donateur. 
2° Par lettre datée du I e r janvier, les signataires d'une péti

tion adressée à l 'Administration le 22 j u i n dernier remercient 
le Conseil d'avoir voté le maintien du marché au beurre à la place 
Saint-Géry. 

— Pris pour notification. 
3° M M . Charles Magnée et Schonaers, vice-président et secré

taire d'une Société intitulée : Le Cercle des Commerçants, 
demandent que le Conseil examine à nouveau la question du réta
blissement d'une foire à l'occasion de la kermesse de Bruxelles. 

M . K i c h a l d . Je propose le renvoi au Collège pour prompt 
rapport. 

— Adhésion. 
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i° M M . Lemaire et Piest-Drumé appellent l'attention du Conseil 
sur les accidents qui se produisent dans la rue aux Choux. Ils 
demandent une enquête sérieuse en vue d'obtenir l'élargissement 
immédiat de cette rue. 

— Renvoi au Collège. 

M . Reding, indisposé, s'excuse de ne pouvoir se rendre à l 'invi
tation qui lui a été adressée de venir recevoir la récompense hono
rifique qui lui a été décernée par le Gouvernement. 

2 
Jardin zoologique. — Motion d'ordre. 

M . Pi l loy. Je désirerais savoir si le Collège n'a pas reçu de la 
société du High life une lettre rappelant les propositions qui ont été 
faites à la Ville pour la reprise de l'ancien Jardin zoologique. 

Il y a déjà pas mal de temps que cette affaire traîne en longueur. 
M . l'Echevin De Mot. Un membre du Collège a négocié lon

guement avec ces messieurs. Nous croyons pouvoir arriver à 
une entente. 

M . Pi l loy. Comme l'affaire est déjà ancienne, i l est intéres
sant de savoir où l'on en est. 

M. l'Echevin De Mot. Je répète que nous espérons arriver à 
un résultat. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

3 

Composition des Sections du Conseil pour 1884. 

M. le Bourgmestre. Y a-t-il des modifications à apporter dans 
la composition des Sections du Conseil communal? 

M . Janssen. Je désire faire partie de la Section des finances. 
M . le Bourgmestre. A part cette modification, les Sections 

seront donc composées comme en 1885 (1). 

(1) Voir, page 49, !a composition des Sections. 
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4 
Délégation à donner au Collège pour la nomination 

à divers emplois. 

M. le Bourgmestre. Vous avez reçu ce rapport, Messieurs. 
Quelqu'un a-t-il des observations à présenter? 
— Personne ne demandant la parole, le tableau des délégations 

est adopté (1). 

5 
Projet d'adresse aux Chambres: protestation contre le projet 

de loi exemptant le Gouvernement de l'impôt communal. 

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

Dans la séance du 27 novembre 1883, le Gouvernement a déposé 
un projet de loi dont la publication vient seulement d'avoir l ieu. 
Ce projet a pour objet principalement de décréter l'exemption des 
impositions provinciales et communales en faveur des biens affectés 
à un service d'utilité publique. 

Pour vous permettre d'apprécier la portée de ce projet, nous 
en reproduisons les trois premiers articles, qui réclament tout 
particulièrement votre attention. 

« Art. 1 e r . JVe sont pas imposables au profit des provinces et 
» des communes, pour des dépenses générales ou spéciales, les 
» biens affectés à un service d'utilité publique. 

» Art. 2. Les impositions de cette nature mises en recouvre-
» ment NE SERONT PAS PERÇUES. 

» Art . 3. Toutes les rétributions exigées par les communes 
» pour des services généraux ou spéciaux dont l'usage est obliga-
» toire, seront considérées comme des impositions régies par 
» l'art. 70 de la loi communale. » 

Si le principe de l'art. 1 e r doit être admis, la rédaction devrait 
être conçue en termes plus généraux et consacrer l'exemption, 
pour l'avenir, de tout impôt quelconque de l'Etat, de la Province 
ou de la Commune en faveur des biens affectés à un service 
public d'intérêt général, provincial ou communal. 

L'art. 2 soulève des critiques sérieuses. 
L'Etat, débiteur de sommes importantes envers la ville de 

Bruxelles, proposant une loi qui interdit au créancier le recouvre
ment de sa créance échue, telle est la portée de l'art. 2. 

(1) Voir, page 47, le tableau des délégations. 
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C'est là , croyons-nous, une proposition sans précédent dans 

notre pays. 
Il est utile d'en retracer l'historique. 
La taxe sur les constructions établie par la ville de Bruxelles 

depuis 1864 n'avait jamais été appliquée aux bâtiments affectés à 
un service public . Le doute était possible sur l'applicabilité de 
cette taxe aux édifices publics, et l'Administration communale s'est 
abstenue jusqu'au jour où la Cour de cassation, dans un arrêt 
rendu en cause de l'Etat belge contre la commune dte Saint-Josse-
len-Noode, décida que les impositions communales atteignent les 
établissements d'intérêt général comme les biens des particuliers 
et que l'exemption de ces impositions ne peut dériver que d'un 
texte formel de l o i . 

Cet arrêt du 10 mars 1881 rappelle dans les considérants 
ci-après les principes de notre droit public : 

« Considérant que les art. 108 et 110 de la Constitution et 
» l'art. 76, n° o, de la loi communale consacrent le pouvoir de 
» l'Autorité communale d'établir les impositions nécessaires à 
» l'alimentation de son budget ; que les règlements qui les édictent, 
» une fois revêtus des formes légales, ont nature de loi et sont 
» obligatoires pour tous, et par suite pour T E T A T comme pour les 
» particuliers; 

» Considérant que pour se soustraire à la taxe dont i l s'agit, 
» l'Etat fait vainement appel aux lois du 3 et du 4 frimaire an V I I 
» pour en déduire le principe que, quant à ses établissements 
» d'utilité publique, i l ne peut être tenu des taxes communales ; 

» Considérant que ces lois se bornent à exempter de la cotisa-
» tion envers l'Etat les domaines nationaux et les établissements 
» d'intérêt général, quant au foncier et quant aux portes et 
» fenêtres, les parties non habitées de ces établissements ; 

» Considérant que ce sont là des dispositions exceptionnelles 
» qui ne peuvent être étendues par analogie à d'autres cas et 
» être érigées en principe général d'exemption au profit de 
» l'Etal; ' 

» Considérant que les textes invoqués spécialement par le pou-
» voir sont sans application dans l'espèce; qu'en effet l'art. 50 de 
» la loi du 14 décembre 1789 se borne à tracer au pouvoir m u -
» nicipal ses devoirs d'administration et de police, et l'art. 108 de 
» la Constitution à attribuer aux Conseils communaux tout ce qui 
» est d'intérêt communal, mais sans consacrer aucunement le 
» prétendu principe d'immunité de l'Etat eu fait de taxes com-
» munates; 

» Considérant qu'en matière d'impôt, l'exemption doit êtrejus-
» tifîée par une disposition de loi expresse, etc. » 

Cet arrêt de la Cour suprême dissipait tous les doutes; i l ne 
restait plus à l'Administration qu'à faire aux édifices publics con-
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struils depuis 1864 l'application do la taxe sur les constructions. Ce 
n'était pas un droit qu'elle avait à exercer, c'était un devoir impé
rieux qu'elle avait à remplir. 

Le Collège, avec l'autorisation des divers départements ministé
riels, fit procéder au cubage de toutes les constructions. 

Le 12 avril 1885, les procès-verbaux de cubage furent envoyés 
au Gouvernement, avec demande de paiement. Aucune réclamation 
contre la débition de la taxe ne nous fut adressée. Le Ministre de 
l'intérieur se borna à nous écrire la lettre suivante, le 8 septembre 
1885 : 

« J'ai l'honneur de vous informer que je soumettrai à la 
» Chambre des représentants, à l'ouverture de sa prochaine 
>» session, un projet de loi tendante assurer définitivement aux biens 
» affectés à un service public l'exemption de toute imposition 
» provinciale ou communale. 

» En conséquence, toutes les réclamations en vue d'obtenir le 
» paiement d'imposition de ce genre devront être laissées en 
» suspens jusqu'à ce que la question ait été réglée législativement. » 

Le Collège ne pouvait laisser passer sans protestation la lettre 
de M. le Ministre de l'intérieur, et, le 27 septembre, i l répondit 
dans les termes suivants : 

« Monsieur ie Ministre, 
» Vous nous informez par lettre du 8 de ce mois de votre i n -

» tention de soumettre prochainement à la Chambre des repré-
» sentants un projet de loi tendant à assurer définitivement aux 
» biens affectés à un service public l'exemption de toute i m -
» position provinciale ou communale. 

» Nous comprenons jusqu'à un certain point la présentation 
» d'un projet de cette nature,pour autant qu'il dispose pour l'avenir. 
» Mais ce qui nous parait inadmissible, c'est que vous proposiez 
» de donner à la loi un effet rétroactif. 

» Veuillez remarquer, Monsieur le Ministre, que les imposi-
» tions que nous réclamons aujourd'hui à l'Etat constituent une 
» dette liquide et exigible, qu'il ne peut se dispenser de payer, 
» que le montant de ces impositions fait partie de l'avoir de la 
» Vi l le , que nous n'avons pas le droit ni d'y renoncer, ni d'en 
» suspendre le recouvrement. 

JO Nous sommes convaincus, Monsieur le Ministre, que ces 
» courtes observations vous suffiront pour vous faire apprécier 
» le caractère d'une loi qui aurait pour effet de dégager l'Etat de 
» dettes dont i l ne songe pas à contester l'existence, et que vous 
» vous empresserez de faire liquider les sommes que nous avons 
» réclamées. 

» Veuillez agréer, etc. » 
Nous pensions que ces observations étaient de nature à faire 

reconnaître le bien-fondé de notre réclamation. Mais i l n'en fut 
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rien. Alors que l'Autorité provinciale avait acquitté les droits qui 
lui incombaient, alors que le Gouvernement lui-même avait payé 
à la commune de Saint Gilles une taxe sur les constructions pour 
l'Hôtel des Monnaies, i l persista dans son refus vis-à-vis de 
Bruxelles et force fut à notre Administration de poursuivre l'Etat 
judiciairement. 

Le 15 novembre 1883, l'Etat est assigné devant le tribunal de 
première instance en paiement d'une somme de fr. 908,000-70 et 
le 27 de ce même mois i l dépose le projet de loi qui vient d'être 
publié. 

C'est donc seulement après que l'affaire est soumise aux tribu
naux que l'Etal se décide à soutenir que la prétention de la Vil le 
est illégitime. 

Nous sommes prêts à accepter le débat devant les tribunaux ; 
un débat sérieux peut encore se produire après l'arrêt de la Cour 
suprême; mais ce n'est pas à une loi abusivement rétroactive 
qu'on doit demander de nous imposer silence. 

M . Richald. Il y a des juges à Berlin. 
M. l'Echevin De Mot . Nous croyons que la Législature sera 

soucieuse de maintenir intactes les règles de justice et repous
sera une disposition qui dépouillerait le créancier au profit de son 
débiteur, parce que le débiteur est l'Etat. 

M . Al lard. C'est un coup d'Etat. 
M . Richald. Un étranglement. 
M . l'Echevin De Mot . Bruxelles a toujours satisfait largement 

à ses obligations à l'égard de l'Etat. Faut-il rappeler ces millions 
payés par la Ville pour le Palais de Justice? Celte action intentée 
par le Gouvernement, alors que nous avions dépassé les limites de 
notre intervention? Faut-il calculer les dépenses considérables 
qu'entraînera encore pour notre Ville l'érection de ce monument? 
Faut-il dénombrer les bâtiments de l'Etat situés sur le territoire 
de Bruxelles, augmentant chaque année d'importance, restrei
gnant d'une façon permanente le sol productif de notre ville? 
Ces édifices nous imposenl des charges toujours croissantes et 
qui ne sont compensées ni par des subsides ni par les avantages 
problématiques que l'exposé des motifs attribue à l'existence de 
services publics généraux dans une commune. 

Nous avons le droit d'affirmer que les 900,000 francs réclamés 
à l'Etat ne constituent qu'une légère compensation à tous les 
sacrifices qu'impose à Bruxelles son rôle de capitale. Aussi, grande 
a été noire surprise. Celte réclamation, quelque légitime qu'elle 
soit, le Gouvernement peut la contester; i l ne peut rayer sa dette 
par deux lignes insérées dans un texte de loi . 

« Les lois, dit Foi talis, n'existent que quand on les promulgue, 
» et elles ne peuvent avoir d'effet que quand elles existent. » 
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Nous avons In confiance que le Parlement n'admettra pas une 

exception inouïe au grand principe de la non-rétroactivité des lois 
et nous vous proposons, Messieurs, de lui faire entendre notre 
juste protestation. 

Mais i l est dans le projet de loi une autre mesure qui appelle 
également votre attention. Le projet assimile les rétributions 
exigées parles communes, pour des services dont l'usage est obliga
toire, aux impositions régies par l'art. 76 de la loi communale. 
Cette disposition aurait pour effet de soumettre à l'approbation de 
l'autorité royale les délibérations des conseils communaux relatives 
à ces rétributions. 

Cette restriction à la liberté d'action des communes étendrait 
les exceptions au point d'établir une règle, contraire à l'art. 75 de 
la loi communale. 

Le but poursuivi par le Gouvernement ressort clairement de l'ex
posé des motifs. Il entend se réserver le droit de ne pas approuver 
certaines rémunérations perçues par les communes, telles que les 
droits d'abattoir, d'expertise de denrées, etc. Contrairement à 
l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1877, l'auteur du projet 
prétend que ces rémunérations constituent des impôts, puis i l 
ajoute : « Tous les impôts sont d'utilité publique et ils ne peuvent 
» être employés qu'au paiement de dépenses budgétaires; i l ne 
a peut dépendre des conseils communaux d'étendre ou de res-
» treindre l'intervention du Roi d'après la classification budgétaire 
» des recettes et des charges communales. 

s Les abus sont surtout à craindre en matière d'impôts spéciaux 
» des communes. 

» // faut réagir contre une tendance qui ne se manifeste que 
o trop souvent et qui consiste à faire supporter, contrairement à 
» la loi et à l'intérêt général, par une partie des citoyens, notam-
» ment par les chefs d'exploitations industrielles et commerciales, 
» des dépenses qui profilent à la généralité » . 

L'art. 5 ainsi expliqué renferme une véritable menace pour les 
communes importantes qui établissent à grands frais des abattoirs, 
des services de salubrité publique, utiles sans doute aux consom
mateurs, mais dont profitent directement les chefs d'exploitations 
industrielles et commerciales. 

Les droits d'abatage, d'expertise, de minque sont visés ou atteints ; 
dès lors i l importe de signaler quelles seraient les conséquences de 
la suppression ou d'une réduction notable de ces droits. 

Et l'on ne se demande même pas si les chefs d'exploitations 
industrielles et commerciales auxquels semble s'intéresser exclusi
vement le projet de loi , ne seraient pas seuls à profiter de la sup
pression des droits, non seulement à l'exclusion des consommateurs, 
mais même au détriment de la masse des contribuables. 
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Envisagée au point de vue de notre situation financière, la con

damnation des droits visés entraînerait les conséquences les plus 
préjudiciables. Des recettes s'élevanl annuellement à plus de 
500,000 lianes pourraient être rayées par le Gouvernement; 
l'équilibre du budget serait gravement compromis et la V i l l e se 
trouverait dans la dure nécessite'de remplacer des droits qui se 
perçoivent sans difficulté, par des impositions qui pèseraient lour
dement sur la masse des contribuables. Ce qui est vrai pour la 
ville de Bruxelles l'est également pour toutes les grandes 
communes. 

Les considérations qui précèdent, nous engagent, Messieurs, à 
vous proposer de protester contre les art. 2 et 3 du projet du 
Gouvernement et de demander à la Législature le rejet de ces 
dispositions. 

Plusieurs membres. Très bien ! Très bien ! 
M . A l l a r d . Je crois qu'i l serait bon d'envoyer une copie de 

notre protestation à chacun des membres de la Législature, avec 
l'expression de notre espérance de les voir s'occuper de cette ques
tion et de défendre nos intérêts. 

M . FEchevin De M o t . Connue les Sections de la Chambre 
doivent s'occuper de ce projet de loi demain, nous avons pris nos 
mesures pour que le rapport et votre délibération puissent être 
envoyés aujourd'hui encore aux représentants de Bruxelles. 
(Très bien!) 

— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité des 
membres présents. 

6 
M . l'Echevin Walravens fait, au nom du Collège et de la Sec

tion des finances, le rapport suivant : 
Hospices. — Ventes de terrain. 

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

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OEJET 

de l'acte. 

N O M 
du notaire. 

DESIGNATION DES BIENS. 

NATURE 
etsituation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE NATURE 
etsituation 

de la 
propriété. A . C. M . 

PRIX 

O B T E N U 
! Observations. 

747 2î novembre Vente de terrain, 
4883 i — 

I De Doncker. 

1 lot de terrain 
sis à Hamme 

lez A t s c l i e . 

19 20 
Pr. 

1,911 02 
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D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION 

N A T U R E 

et situation 
de la 

propriété. 

DES 

CON 

A . 

6IE 

r E M 

c. 

NS. 

.NCE 

D-M 

P R I X 

O B T E N U . 

Observations. 

1068 19 décembre 
4883 

Vente de terrain. 

Vermeulen. 

2 lots 
de terrain sis à 

Molenbeek-
Saint-Jean, 

litt. B et C du 
plan. 

4 91 20 
Fr. 

4,420 64 

L a Section des finances a émis un avis f a v o r a b l e . 

Hospices. — Locations et vente d'arbres. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d'émettre u n avis favo
rable sur les actes c i - a p r è s , soumis p a r le C o n s e i l général des h o s 
pices et secours à l 'approbat ion de l 'Autorité s u p é r i e u r e : 

N
um

ér
o 

de
 l

'I
nd

ic
at

eu
r 

gé
né

ra
l. 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 
PRIX 

O B T E N U . 
Observations 

N
um

ér
o 

de
 l

'I
nd

ic
at

eu
r 

gé
né

ra
l. 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CON' 

A . 

rENi 

c. 

LNCE 

M . 

PRIX 

O B T E N U . 
Observations 

84782 9 novembre 
1883 

Location. 

Gheude. 

Caves sous 
l'hospice de 
l'Infirmerie, 

V s 
Fr. 

2,370 » 

1084 21 décembre 
1883 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Cave sous 
l'hospice de 
l'Infirmerie. 

9 a » 25 s 

1461 18 décembre 
1883 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Parcelle de 
terre à 

Vlesenbeek, 
S"° E, n* S56. 

•56 97 » 40 > 

86783 10 décembre 
1883 

Vente d'arbres. 

Delà Rocca. 

105 marchés 
de sapins et de 
taillis prove
nant de bois 

sis à Tourneppe 
et Alsemberg. 

* » 7,988 86 

L a Section des finances a émis u n avis favorable . 
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Hospices. — Location. 

Le Conseil d'administration des hospices soumet à votre appro
bation le procès-verbal de l'adjudication publique de la location de 
l ' immeuble sis rue aux Laines, n° 7 1 , à laquelle' i l a été procédé, 
par le ministère du notaire Gheude, le 9 novembre dernier . 

Le prix obtenu est de 1,650 francs, s o i l une augmentation de 
5 J 0 francs sur le chiffre de la location précédente. 

Le 15 octobre 1 8 8 2 , le Conseil général avait demandé que le 
bail fût renouvelé au loyer de 1,500 francs. A la suite d'une 
expertise fuite par l'un des agents de notre Administration et fixant 
la valeur localive de cet immeuble à 2 .700 francs, nous avons prié 
l 'Administration des hospices de recourir à l'adjudication p u 
blique. Celle-ci n'a pas produit un résultat bien b r i l l a n t . Dans ces 
conditions, nous avons demandé au Conseil général s'il ne con
viendrait pas de louer la propriété par parties, ou de l'aliéner. I l 
importe de remarquer que l ' immeuble dont i l s'agit est très vaste; 
i l a une contenance de 5 ares 42 centiares et se compose de trois 
corps de bâtiment et d'une c o u r ; le dernier locataire sous-louait 
des appartements et des chambres pour 4 ,000 francs l'an environ 
et i l se réservait, en outre, un petit bâtiment pour son habitation 
personnelle. 

Le Conseil d'administration des hospices nous a fait remarquer 
que le système de sous-location par l 'Administration el le-même 
présenterait des inconvénients et qu'i l susciterait des difficultés de 
tous genres. Ces objections nous paraissent fondées. A u s u r p l u s , 
le Conseil général ne s'oppose pas à l'aliénation de la propriété. 

Après un nouvel examen, nous pensons que pour le moment i l 
y a lieu de ratifier l'opération conclue par l 'Administration des 
hospices. Les circonstances ne sont guère favorables pour la mise 
en vente des immeubles. D'un autre côté, on peut espérer que par 
la proximité du nouveau Palais de Justice, le quartier de la rue 
aux Laines gagnera en valeur dans quelques années. 

Le bai l étant conclu pour un terme de 9 années, avec faculté 
pour l 'Administration des hospices seulement de renoncer à l 'ex
piration de la 5 e ou de la 6 e année, le Conseil général pourra user 
de ce bénéfice et exposer l'immeuble en vente publique, si à l'une 
de ces époques le moment est plus propice à l'aliénation. 

C'est sous cette réserve, Messieurs, que, d'accord avec la Sec
tion des finances, nous avons l'honneur de vous proposer d'ap
prouver l'adjudication du 9 novembre. 

Hospices. — Travaux à une propriété. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 997 francs pour la construction d'une 
cuisine à la maison rue des Alexiens, n° 59 , faisant partie de la 
dotation des Hospices Réunis . 
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Le locataire s'engage à payer, en sus de son loyer, 6 p . c. du 

montant de la dépense. Ceile-ci sera imputée sur les capitaux. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 

vous proposer, Messieurs, d'autoriser ces travaux. 

Hospices. — Radiation d'une inscription hypothécaire. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire rayer une inscription hypothécaire prise au bureau de 
Bruxelles le G juin 1874, volume 1501, n° 179, pour sûreté d'une 
créance de 1G,000 francs, provenant de la succession François-
Emmanuel Vanderstraeten. 

Cette somme sera versée au compte du refuge Sainte-Gertrude. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 

vous proposer, Messieurs, d'émettre 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 au bureau de 
Bruxelles le 15 mars 1872, v o l . 1245, n° 8 0 , pour sûreté du 
remboursement d'une créance de 5,000 francs provenant du legs 
Vanderstraeten. 

Cette somme sera versée aux capitaux du refuge Sainte-Ger-
trude. 

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. 

Hospices. — Cession. 

M. FEchevin Walravens fait, au nom du Collège et de la Scc-
- tion des finances, le rapport suivant : 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de céder, au prix de 150 francs, 18 vieux tableaux détériorés et de 
peu de valeur. 

M . l'Archiviste de la Vi l le a examiné ces toiles et i l conclut 
à l'aliénation au prix indiqué. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

M . Doucet. Je désire faire une observation au sujet de cette 
vente de tableaux, L'Administration des hospices a demandé 
que l'évaluation des tableaux fût faite par une autorité qui a l 'habi
tude de ces évaluations pour les administrations publiques, je 
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veux parler de la Commission des Monuments. Nous éviterons 
ainsi les manœuvres de certains industriels qui viennent, après 
une vente, annoncer qu'ils ont fait des acquisitions étonnantes dans 
telle vente d'une Administration de bienfaisance. Nous demandons 
que levai nation dont je viens de parler ait lieu avant qu'il soit pro
cédé à la vente. 

— Adhésion. 

7 
Hospices. — Legs de Baillet-Latour. 

M . FEchevin De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Par testament en date du 25 octobre 1882, reçu par M. le notaire 
Van Bevere, M l l e la comtesse de Baillet-Latour a fait, entre autres, 
la disposition suivante : 

« Enfin tout ce qui restera en meubles, bibelots, bijoux, 
» argenterie, seront vendus intégralement. Après toute liquidation 
» de mes dettes, on emploiera le restant à la fondation d'un lit de 
» vieillard et d'un orphelin. » 

Le Conseil général des Hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter les droits dérivant de ce legs. Le 
revenu nécessaire à l'entretien d'un lit étant fixé à 400 francs, le 
capital en fonds de l'Etat, calculé au cours de la Bourse, le jour 
du décès de la testatrice, devra s'élever à fr 20,725-38 pour la 
fondation de deux lits. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur la demande du Conseil général. 

Hospices. — Legs Antoine. 

Par testament en date du 5 juin 1883, reposant en l'étude du 
notaire Englebert, M. Florent-Jules Antoine a fait, entre autres, 
la disposition suivante : 

« Je lègue une somme de 1,000 francs à l'œuvre pour secourir 
les pauvres honteux de Bruxelles. » 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité, à la délivrance de 
laquelle i l n'est fait aucune opposition. La somme léguée sera ver
sée aux ressources courantes de la Bienfaisance. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
M . l'Echevin de L'Eau s'abstient comme Président de l'Association 

pour secourir les Pauvres Honteux. 
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8 
Eglise du Béguinage. — Aliénation. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église du Béguinage sollicite l'auto
risation de vendre à la ville d'Aerschot, moyennant le prix de 
1,900 francs, le corbillard de la Fabrique. 

Ce corbillard n'est plus d'aucune utilité depuis que le service 
des inhumations est devenu exclusivement communal. A u surplus, 
le modèle est ancien et le prix offert est avantageux. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

9 
Eglise du Béguinage. — Crédit supplémentaire. 

Le Conseil de fabrique de l'église du Béguinage sollicite l'auto
risation d'inscrire au budget de 1884 un crédit de 1,000 francs, 
pour le traitement du prêtre remplissant les fonctions de directeur 
des funérailles, et de lui allouer, par rappel, sur le budget de 1885, 
un traitement d'égale valeur. 

Précédemment i l figurait à l'art. 57 du budget un'crédit de 
300 francs pour le traitement de ce prêtre; i l lui était accordé 
également 500 francs sur l'art. 38 pour les services qu'il rendait à 
l'église, notamment pour la célébration de la messe quolidiennade 
huit heures et de la messe de neuf ou de onze heures les dimanches 
et jours fériés. De plus, antérieurement à l'organisation du service 
communal des inhumations, i l touchait à titre d'émoluments, un 
tantième sur le produit du corbillard. 

Actuellement la Fabrique propose de régulariser la situation de 
ce prêtre en lui allouant un traitement fixe de 1,000 francs; ce 
traitement forme la principale ressource de cet ecclésiastique et 
n'est que la juste rémunération de ses services. 

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable sur la demande de la 
Fabrique. 

10 
Eglise de JVotre-Dame au Sablon. — Budget pour 1884. 

La Fabrique de l'église de Notre-Dame au Sablon a fait subir au 
budget présenté primitivement par elle pour l'exercice 1884, les 
remaniements nécessités par suite de l'institution du fonds de 
réserve. 
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Le nouveau budget qu'elle a dressé se résume de !a manière sui

vante : 
Recettes ordinaires fr . 27,972 97 
Recettes extraordinaires . . . . . » » 

27,972 97 
^[1° Frais concernant la célébration du 
| \ culte . . . . . 4 ,580 >» 
. | H ) 2 ° Traitements, salaires, entretien 
Q\ des locaux, etc. . . . 25 ,540 95 

27,920 95 
Excédent en recette. . f r . 52 02 

Voic i quelles sont les observations que suggère l'examen de ce 
budget : 

Les recettes du chef de loyers de maisons sont réduites de 1,800 
francs à 1,380 francs, par suite de l'inoccupation de la maison rue 
Bodenbrocck, n° 5. Cette propriété doit être démolie pour le 
dégagement de l'église, mais les négociations qui ont été entamées 
entre l'Etat et la V i l l e pour l'expropriation de l'immeuble n'ont pas 
encore abouti. 

A l'art. 10 des recettes ordinaires, la Fabrique a inscrit le p r o 
duit total présumé des sommes à payer par les familles pour la 
célébration des services funèbres et elle a indiqué aux art . 3 et 2 6 b i s 

les crédits qui lu i sont nécessaires pour couvrir-les dépenses occa
sionnées par ces services. 

Une augmentation de 40 francs est demandée aux art . 23 et 25 
pour les traitements du porte-dais et du suisse; nous ne voyons 
pas d'inconvénient à ce qu'elle soit accordée. 

Une allocation nouvelle de 100 francs est réclamée à l'art. 34 
pour l'entretien de l'horloge, qui a été remise en état. 

La Fabrique proposa de porter de 200 à 500 francs le traite
ment alloué au directeur des funérailles, pour l'indemniser du sur
croît de travail incombant à ce prêtre en vertu des prescriptions 
nouvelles pour la tenue de la comptabilité relative aux services 
funèbres. Cette augmentation nous paraît admissible. 

A l'art. 4 9 , la Fabrique a inscrit , pour la formation du fonds de 
réserve, une allocation de 1,100 francs; ce chiffre n'est pas suffi
sant. En effet, les recettes ordinaires s'élèvent à fr . 2 7 , 9 7 2 - 9 7 ; si 
l'on eu déduit les dépenses, qui sont la contre-partie des recettes, 
savoir : 1° les frais de la célébration des services funèbres, 10,500 
francs, et 2° l'acquit des anniversaires, messes et services fondés, 
1,000 francs, i l reste une somme de fr . 16,472-97, sur laquelle le 
prélèvement de 10 p. c. donne un chiffre de 1,650 francs environ. 
Mais la Fabrique en déduit une somme de 500 francs à titre de 
forfait payé pour l'entretien des toitures. Cette marche est inadmis-
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sible. Tout d'abord, la Fabrique n'a pas veillé avec tout le soin 
désirable à l'entretien des toitures, et la V i l l e s'est vue dans la 
nécessité de s'imposer, en 1882 et en 1883, une dépense considé
rable pour les réparations qu' i l a fallu effectuer de ce chef. E n 
second l ieu , la dépense de l'entretien ordinaire de l'église et des 
toitures doit être prélevée sur les ressources ordinaires de la 
Fabrique; on ne peut imputer sur le fonds de réserve que les frais 
extraordinaires de restauration et de réparation. E n conséquence, 
l'allocation figurant à l 'art. 49 doit être portée de 1,100 à 1,650 
francs. La Fabrique sera en mesure de faire face à ce supplément 
de dépense dès qu'elle sera en possession du capital représentant la 
valeur de la maison rue Bodenbroeck, n° 5. 

Aucune allocation n'est prévue pour les travaux de restauration 
de l'église. Les plans sont encore à l'examen de l'Autorité supé
rieure. 

Sous réserve des observations et modifications indiquées ci-des
sus, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
un avis favorable quant à l'approbation du budget de cette F a b r i 
que pour l'exercice 1884. 

11 
Eglise de Noire-Dame au Sablon. — Budget de 1 8 8 3 . 

— Crédits supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église N o t r e - D a m e au Sablon 
sollicite l'allocation de divers crédits supplémentaires se montant 
à la somme de fr . 1 ,006-25, pour régulariser les dépenses de la 
fabrique afférentes à l'exercice 1883. Cette somme se décompose 
comme suit : • 

A r t . 6. Chauffage fr 
A r t . 7. Entretien des ornements et vases sacrés 
A r t . 8. Entretien des meubles et ustensiles . 
A r t . 54. Réparation de l'horloge . 
A r t . 50 . Achat de 75 chaises 

500 » 
100 » 
100 û 
300 » 
206 25 

La plupart de ces excédents concernent des dépenses qu' i l est 
parfois difficile d'évaluer exactement lors de la formation du 
budget. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

12 
Eglise de Finistère. — Traitement des vicaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Finistère soumet à l 'appro
bation des Autorités compétentes une délibération tendante au 
rétablissement au chiffre de 800 francs du supplément de traite-
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mont aux vicaires de cette paroisse. Cette demande s'applique par 
rappel à l'exercice i 8 8 3 . 

La Fabrique fait remarquer que sa situation financière permet de 
rétablir l'ancien traitement, que la Députation permanente a réduit 
à 600 francs; d'autre part, le supplément accordé actuellement 
n*est pas en rapport avec les besoins de la v ie . Le chiffre de 800 
francs a été admis par l'Autorité provinciale pour le supplément 
alloué aux vicaires de plusieurs autres paroisses de la capitale. 

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

13 
Eglise Saint-Nicolas. — Action en justice. 

Par exploit en date du 27 novembre 1 8 8 3 , le propriétaire de la 
maison rue du Marché-aux-Herbes, n° o, assigne la Fabrique de 
l'église Saint-Nicolas en paiement de dommages et intérêts pour 
des dégradations qui seraient survenues à la suite de l'obstruction 
des tuyaux de descente des eaux à l'usage des propriétés voisines 
appartenant à la Fabrique. Celle-ci sollicite l'autorisation de se 
défendre contre l'action q u i l u i est intentée, et, au besoin, d'appe
ler en garantie les locataires de la maison rue du Marché-aux-Her
bes, no 5. 

La Fabrique sol l ic ite , en outre , l'autorisation de poursuivre en 
justice le propriétaire de l ' immeuble portant le n° 5, du chef des 
travaux d'exhaussement des toitures et de modifications apportées 
dans les servitudes dont sa maison est grevée au profit de la F a 
b r i q u e . 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable. 

14 
Cimetière. — Concessions de terrain. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous s o l l i 
citent des concessions de terrain au cimetière de la Vi l le à Evere : 

| 
N°

 d'
or

dr
e. 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
DOMICILE. 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

. 

SO
M

M
ES

 
à 

pa
ye

r. 

4 

2 

3 

V 8 A . - E . Duriau, 

Guillaume, G., 

Mouton-Vandermar-
lière, 

boulevard du Hainaut, 159. 

à Malines. 

rue Terarken, i. 

Met. carrés, 
3 m , 0 8 

2 m , 2 0 
supplément. 

3"», 08 

Francs. 
1,232 » 

880 » 

1,232 » 
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Chacune d'elles s'est engagée : !<> à payer à la Vi l le la somme de 

500 francs par mètre carré pour prix de la concession; 2° à faire 
aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser •. A d'accorder ces concessions sous les conditions que : 
1° les concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions 
et mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront 
dans l'avenir le service des inhumations; 2° les sépultures concé
dées ne pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et 
des membres de leur famille; 5° dans le cas de déplacement du 
cimetière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé; £ d'émettre un avis favorable à 
l'acceptation par l'Administration charitable des donations indiquées 
ci-dessus. 

15 
Terrains du nouveau Champ des Manœuvres. — Mainlevée 

partielle d'inscription et affectation hypothécaire. 

Par acte avenu devant M e Martha, notaire à Bruxelles, le 6 mars 
1881, M m e Mélanie Van Haelen, épouse de M. Auguste-Joseph-
Prosper Courouble, a cédé à l'Etat Belge, pour l'établissement 
du chemin de fer de Tervueren, les terrains ci-après, moyennant 
le prix de 770 francs : 

lo Une parcelle de terre contenant 4 ares 65 centiares, à prendre 
dans celle reprise anciennement sous le no 23a, section A , du ca
dastre de la commune d'Auderghem et actuellement sous le n° 324, 
section C, du cadastre de la commune d'Ixelles ; 

2° 4 centiares 50 milliares de terre à Auderghem, section A , 
n° 26. 

La première de ces parcelles est grevée avec d'autres biens 
d'une inscription d'office prise le 8 décembre 1876, vol . 1589, 
n° 211, au profit de la ville de Bruxelles, pour sûreté du rembour
sement d'une somme principale de 37,157 francs due par ladite 
dame, à titre de soulte, ainsi qu'il résulte de l'acte administratif 
d'échange passé devant M . le Bourgmestre de cette ville le 5 du 
même mois. 

M m e Courouble ayant cédé cet immeuble pour quitte et libre de 
toutes charges et hypothèques, demande à la Vil le de consentir 
mainlevée partielle de l'inscription susmentionnée, mais seule
ment en ce qu'elle frappe la parcelle vendue à l'Etat. 

Elle s'engage à donner hypothèque supplémentaire sur un ter-
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rain contenant 7 arcs, sis à Auderghem et cadastre section A , n J 276, 
qu'elle a acquis, à titre de remploi, au moyen du prix des emprises 
cédées. 

Le nouveau terrain offert en garantie par M m e Courouble étant 
de même valeur que celui dont elle sollicite le dégrèvement, nous 
venons vous proposer, Messieurs, de bien vouloir accueillir favo
rablement la requête de cette dame. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 

16 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les rôles 
ci-après : 

4° Impôt sur le revenu cadastral, rôle l i l t . C, exercice 1 8 8 3 ; 
2° Taxe sur les constructions et les reconstructions, rôle li lt- Hy 

exercice 1883; 
5° Taxe communale sur les chiens, rôle litt. C, exercice 1885, 

formé pour 10 sections. 
— Les rôles sont approuvés. 

1 7 
Impasse Van Zuyle, rue du Marais. — Suppression. 

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

Notre Administration a été saisie d'une demande d'autorisation 
de construire dans l'intérieur de la propriété formant l'impasse 
Van Zuyle, aboutissant à la rue du Marais. 

L'exécution des travaux entraînera la suppression de ladite im
passe, dans laquelle les Hospices de Bruxelles possèdent une 
sortie. 

Un accord est intervenu entre cette Administration et le nouveau 
propriétaire, les seuls intéressés dans l'espèce. 

Il existe trois impasses dans ce quartier. La salubrité publique 
ne pourra que gagner à la suppression de l'une de ces voies. 

En conséquence et d'accord avec la Section des travaux publics, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de nous charger de provoquer un arrêté royal, 
conformément à l'art. 76, g 7, de la loi du 30 mars 1836. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 



— 25 — Janvier 1884) 

18 
Tramway entre la place Royale et la station du Luxembourg, 

M. rEchevin Becquet. Nous avons reçu de M . le Gouverneur 
la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 10 janvier 1884. 
» Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» J'ai l'honneur de vous faire parvenir , avec une copie de la 

décision royale qui l'approuve, expédition d'un arrêté de la Dépu-
Catîon permanente, en date du 16 août 1 8 8 3 , accordant à la Société 
anonyme des Tramways Bruxellois la concession d'une ligne de 
tramways allant du boulevard du Régent, en votre v i l l e , à la sta
tion du quartier Léopold, à Ixeîles, p a r l a rue du L u x e m b o u r g . 

* Je vous p r i e , Messieurs, de transmettre à la Société intéressée 
copie des décisions ci-annexées. 

» J'ai reçu de la Société précitée une lettre datée du 7 courant , 
par laquelle elie déclare ne pas pouvoir accepter la concession 
dont i l s'agit dans lés conditions où elle est accordée. 

» Cette lettre a été transmise à M . le Ministre de l'intérieur le 
9 de ce mois, sous le n° 161051 D 5444. 

» La présente, Messieurs, fait suite à votre lettre du 8 j u i n 
1 8 8 5 , 5 e d ivis ion, no 5529. 

» Le Gouverneur, 

* H E Y V A E R T . » 

M . Boucët. La ligne ne sera donc pas établie? 
M . le Bourgmestre. N o n , puisque la Compagnie y renonce. 
M. Boucet. Ne pouvons-nous pas lui imposer l'obligation de 

construire cette ligne? 
M . le Bourgmestre. N o n . Nous avons exigé que cette concession 

fût rattachée à celle de la concession des tramways brésil iens, 
tandis que la Compagnie voulait qu'elle fût rattachée à la concession 
de la ligne du bois. 

— P r i s pour notification. 

19 
Communication entre la place Poelaert et la place Saint-Jean. 

M . le Bourgmestre. Je dépose le projet et j'en propose Se 
renvoi à l'examen des Sections compétentes. 

— Adhésion. (I) 

(1) Voir, page 49, le rapport. 
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20 
Exposition lï électricité. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Finet. 
M. Finet. Je ne l'ai pas demandée. Je désirerais que le Collège 

nous donnât son opinion sur la proposition. 
M . le Bourgmestre. J'avais cru bien faire en accordant la 

parole à l'auteur de la proposition, supposant qu'il aurait cru 
devoir la développer. 

M . Doucot. S'il n'y a pas une proposition formelle, nous n'avons 
plus qu'à passera l'ordre du jour. 

M. Finet . Nous avons proposé d'organiser à Bruxelles, l'année 
prochaine, une exposition d'électricité et d'appareils de chauffage 
et d'éclairage par le gaz, devant coïncider avec l'Exposition inter
nationale d'Anvers. 

Je crois que semblable exposition serait très intéressante pour 
la ville de Bruxelles et pour ses habitants. 

Elle serait intéressante pour la Ville en ce sens qu'étant elle-
même exploitante d'une usine à gaz, elle a le plus grand intérêt à 
connaître tous les appareils nouveaux qui donnent lieu à une aug
mentation de la consommation de gaz. La chose est d'autant plus 
importante que notre consommation de jour a été excessivement 
minime et qu'elle est plus forte dans les autres villes que chez 
nous. 

Notre consommation est restée stationnaire et i l est évident qu'en 
provoquant l'emploi d'appareils nouveaux, de systèmes nouveaux, 
on développerait la consommation générale du gaz. 

Il est également très utile pour la ville de Bruxelles de se tenir 
au courant des progrès de l'électricité. Nous ne pouvons pas rester 
étrangers à celte question de l'éclairage électrique, qui nous inté
resse au plus haut point. 

Enfin, la population verrait avec plaisir organiser une exposition 
internationale spéciale, comme nous avons eu, i l y a cinq ou six ans 
au Parc, une exposition internationale spéciale d'îrygiène et de sau
vetage. 

Lorsque les expositions internationales embrassent l'ensemble 
des produits exposables, on ne peut pas, je pense, bien réussir chez 
nous, mais je crois qu'il peut en être autrement d'une exposition 
internationale spéciale comme celle que nous proposons d'orga
niser. 

Il y a eu l'année dernière une exposition d'électricité à Vienne, i l 
y en a eu également à Paris, il y en a presque chaque année quel
que part. -

Il est de l'intérêt des grandes villes de faire des expositions de ce 
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genre, de montrer les progrès accomplis et d'attirer en m ê m e 
temps les visiteurs et les voyageurs, q u i font vivre le commerce. 

Je verrais avec satisfaction que l 'Administrat ion communale 
voulût bien étudier la question et examiner s'il n'y aurait pas 
moyen d'organiser au P a r c , comme on l'a fait pour l 'exposition 
d'hygiène et de sauvetage, une exposition d'électricité et d'appareils 
d'éclairage et de chauffage par le gaz. 

M . l'Echevin De Mot. Avez-vous une idée de la dépense ? 
M. le Bourgmestre. E n donnant la parole à M . F i n e t , je p e n 

sais que l'auteur de la proposition serait venu apporter au Consei l 
les lumières nécessaires pour l u i permettre d'apprécier s i cette 
proposition avait un caractère pratique. 

I l serait, en effet, trop facile de lancer une idée et de charger les 
autres de l'étudier, sans se soucier des moyens de la réaliser. 

Le Collège a cependant étudié la question et i l ne conteste n i 
l'utilité qu'aurait une pareille exposit ion, ni l'intérêt qu'elle p r é 
senterait pour la population, ni le bien qu'elle pourrait faire à la 
v i l l e , si elle avait du succès, si elle amenait du monde dans nos 
m u r s , ni enfin les enseignements que nous pourr ions en r e t i r e r , 
si l'exposition était convenablement organisée, comme celles de 
Vienne et de P a r i s , que l'on cite comme exemples. 

Mais le Collège s'est demandé s'il appartient bien à la V i l l e de 
prendre l'initiative de l'organisation d'une pareil le exposit ion. 

Il a examiné ce qui s'est fait précédemment en matière d'expo
s i t i o n s ; i l a constaté que, dans la grande majorité des cas, je puis 
dire presque toujours, les expositions remarquables q u i ont eu 
lieu ont toujours été organisées par des sociétés auxquelles l 'Etat 
et la V i l l e prêtaient leur concours ; mais l ' init iative n'en a jamais 
été prise par les vi l les , n i par les gouvernements. 

I l en a été ainsi pour la grande exposition de L o n d r e s , en 1 8 5 1 , 
laquelle a donné des bénéfices. 

I l en a été ainsi pour l'exposition de P a r i s , en 1 8 5 5 ; elle avait 
été organisée par une société particulière, sous le patronage et avec 
les subsides de l ' E t a t ; elle a produit aussi des bénéfices. 

E n 18G2, i l y a eu à Londres une exposition q u i a été organisée 
par une société particulière, sous le patronage de l 'Etat , et q u i a 
laissé un déficit considérable. 

E n 1807, au Champ-de-Mars de P a r i s , une exposition a été orga
nisée; elle a obtenu un grand succès , mais elle a laissé derrière 
elle un déficit important . 

E n 1878 a été organisée l 'exposition de P h i l a d e l p h i e par une 
société particul ière; la perte a élé colossale. 

E n 187G, une société particulière a organisé une exposition à 
Vienne ; là aussi la perte a été é n o r m e . 

E n 1876 a eu l ieu à Bruxelles l'exposition d'hygiène que l ' h o -
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notable M. Final rappelait tout à l'heure ; elle a aussi été organisée 
par une société particulière. 

M. PEchevin De Mot. 11 y a eu également une perte. (Inter
ruption.) 

J'étais l'un des organisateurs; j'en sais donc quelque chose. Le 
capital souscrit était de 300,000 francs. La perle a été de 60,000 
francs. 

M. lo Bourgmestre. En 1878, une exposition universelle a 
été organisée à Paris par une société particulière; i l y a eu aussi 
une perte. 

En 1880. nous avons enfin l'exemple d'une exposition organisée 
par l'initiative du Gouvernement, à Bruxelles, et avec le concours 
de la Vi l le . 

Il n'y a pas eu de bénéfice; au contraire, la perle a été considé
rable, si l'on en juge par le crédit que le Gouvernement a dû 
demander à la Législature et par le subside que la Vil le a accordé 
de son côté. 

Seulement, i l s'agissait alors de célébrer le cinquantième anni
versaire de notre indépendance nationale, et cette exposition figu
rait au nombre des fêtes organisées à celte occasion. 

La même année, une exposition a été organisée à Dusseldorf par 
une société particulière, avec l'intervention de l'Etat. Eile a donné 
des bénéfices. 

En 1881, i l y a encore eu une exposition organisée par une 
société particulière. 

A Amsterdam, en 1883, une société particulière, sans aucune 
intervention de l'Etal ni de la ville, a organisé une exposition 
dont les résultats financiers ne sauraient encore être appréciés. 

En 1883, à Zurich, une société privée a aussi organisé une 
exposition. Comme concours de la ville, elle n'a eu que la dispo
sition d'un terrain. 

Enfin, Messieurs, on parle de l'organisation d'une exposition à 
Anvers, en 1885, et vous savez que cette exposition sera organisée 
par une société particulière, puisqu'on fait même un appel de fonds 
au public. 

Vous voyez que, sauf celle de 1880, toutes les expositions ont 
été organisées par des sociétés particulières, et qu'à peu d'excep
tions près, elles ont toutes laissé derrière elles des déficits considé
rables. 

La Ville peut-elle se lancer dans une pareille entreprise ? Peut-
elle prendre celle initiative? Il en résulterait qu'elle devrait, non 
seulement faire tous les frais de l'exposition, mais encore supporter 
tout le déficit éventuel. Je ne pense pas qu'on puisse entrer dans 
cette voie. 

Si des comités se formaient, si une société particulière prenait 
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l'initiatiVc de l'organisation d'une semblable exposit ion, si cette 
société paraissait sérieuse, si les organisateurs étaient des personnes 
capables de mener à bonne fin une pareil le entreprise, i ls p o u r 
raient compter sur l 'appui de la V i l l e et peut-être d u Gouverne
ment. Mais je ne crois pas qu' i l appartienne à la V i l l e de prendre 
cette initiative, quel que soit notre désir de v o i r réaliser le vœu de 
l'honorable membre. 

M. Depaire. Je crois que, dans une question de ce genre, i l ne 
faut pas seulement considérer la dépense à faire et la recette 
directe qui peut résulter de l 'entreprise. Je suis d'avis que , s ' i l 
était démontré au Conseil que la V i l l e a un intérêt plus ou moins 
direct à établir une exposition d'électricité et d 'éclairage , elle 
devrait , je ne dis pas prendre l ' initiative de la chose, mais engager 
la formation de groupes pour réaliser l'idée de M . F i n e t . 

Il y a donc à examiner d'abord si la V i l l e a un intérêt quelconque 
à ce qu'une exposition de ce genre soit organisée. 

E h b i e n ! vous avez une Commission spéciale q u i peut étudier 
cette affaire et rechercher si une exposition d'éclairage, d'électricité 
et de chauffage par le gaz peut offrir des avantages quelconques 
pour la V i l l e . Cette C o m m i s s i o n , c'est la Commission d u gaz. 
Je propose donc le renvoi de la question à la Commission du gaz. 

M . le Bourgmestre. Le Collège ne se refuse pas à ce r e n v o i . 
Déjà i l avait soumis la proposition à la Commission du gaz, q u i 
l'avait renvoyée au Collège pour avoir son avis . Cet avis , je viens 
de vous le donner. Le Collège ne conteste nullement l'intérêt que 
la V i l l e peut avoir à celte exposition. I l se hâte d'ajouter q u ' i l 
verrait avec le plus grand plais ir semblable exhibi t ion s'organiser 
à Bruxel les . Mais je viens de vous exposer toutes les difficultés de 
la question. I l ne faut pas se diss imuler que la dépense sera consi
dérable ; je dira i même qu'elle sera é n o r m e , attendu qu une pareil le 
exhibition ne peut être intéressante qu'à la condition d'être i n t e r 
nationale. Les éléments de notre pays seul ne suffiraient pas. I l 
faudrait donc réunir chez nous les appareils q u i ont été exposés 
à l 'étranger; o r , i l faudrait pour cela un local considérable , ce q u i 
entraînerait une dépense q u ' i l m'est impossible d'évaluer actuelle
ment, mais q u i ne serait pas inférieure à un d e m i - m i l l i o n . I l fau
drait p o u r v o i r , en outre , aux frais d'entretien; enfin i l faudrait 
établir dans ces installations des machines à vapeur puissantes. 

M. Finet. Mais non. 
M. PEchevin De Mot. P o u r l'électricité i l faut des moteurs . 
M. Finet. I l faut d u g a z ; c'est précisément là l'intérêt de l a 

chose. Mais i l ne faut pas un ki logramme de c h a r b o n . 
M. le Bourgmestre. Mais alors vous réduisez l'intérêt de 

l'exposition. 
Voilà l'inconvénient qu' i l y a à présenter des propositions dont 

le programme n'est pas fait d'avance. 
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Votre idée laisse supposer que pour faire mouvoir les dynamos 

on ne mettrfl en action que les machines à gaz. Mais i l y a beau
coup de producteurs d'électricité qui ne consentiront pas à exposer 
leurs appareils dans ces conditions, car pour faire fonctionner 
convenablement les dynamos destinés à l'éclairage, i l faut des ma
chines à vapeur spéciales. Les Américains ont inventé des ma
chines de ce genre; elles marchent avec la régularité d'une horloge 
et sont expressément fabriquées pour mettre en action les dynamos. 

Vous iriez donc exclure de votre exposition tous les électri
ciens qui sont dans cette voie et qui croient ne pouvoir faire 
fonctionner leurs appareils qu'à l'aide de dynamos mus par la 
vapeur. 

M . Richald. Je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être d i t ; 
seulement i l est bon que le Conseil sache que, en Commission du 
gaz, il a été décidé à l'unanimité que le rapport du Collège devrait 
être examiné par elle pour qu'elle pût faire rapport ensuite. 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne s'y oppose pas. 
M. Finet. Dans les comptes que vous avez donnés, i l s'agit 

presque toujours d'expositions internationales de produits géné
raux, tandis qu' i l s'agit ici d'une exposition spéciale. Vous avez 
dit aussi que l'Exposition d'hygiène et de sauvetage n'avait laissé 
qu'un délicit de 6 0 , 0 0 0 francs. C'est très peu de chose, eu égard 
aux avantages que cette exposition a procurés à Bruxelles. 

Ici , la ville de Bruxelles a intérêt à prendre l ' init iative, parce 
qu'elle est marchande de gaz, et vous me reprochez de présenter 
une proposition qui n'est pas c o m p l è t e . . . . 

Je n'ai pas voulu enlever au Collège l'initiative dans cette ques
tion et je voulais savoir précisément ce qu' i l vient de nous d i r e . 

Maintenant je propose le renvoi à la Commission du gaz. 
Un membre. Et à la Section des finances. 
M. l'Echevin De Mot. Nous sommes vraiment embarrassés; 

M . Finet ne fait pas de proposition. I l lui vient une idée et i l nous 
dit : qu'en pensez-vous? 

M. Richald. Nous avons fait une proposition formelle. 
M. l'Echevin De Mot. M . Finet vient de déclarer qu' i l ne fait 

aucune proposition. 
S'il en fait une, au contraire, nous lui répondrons que nous ne 

croyons pas que la V i l l e doive prendre l'initiative dont i l a parlé . 
Si l'on renvoie à la Commission du gaz, i l faut aussi consulter la 

Section des finances. 
M. Finet. Naturellement. 
M. Richald. Les deux Sections doivent être consultées. C'est la 

proposition de M . Finet qui est renvoyée? 
M. l'Echevin De Mot. Mais M . Finet vient de déclarer qu' i l ne 

fait pas de proposition. 
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M. Depaire. M. Finit a formellemenl proposé d'organiser une 

exposition d'électricité, d'éclairage et de chauffage par le gaz. 
M . Fmet. Et s'il m'est démontré qu'il en résultera des pertes 

trop grandes pour la Vil le , j'y renoncerai. (Protestations.) 

M. l'Echevin De Mot. Je me permets de dire qu'il ne faut pro
duire des propositions au Conseil qu'après un travail réfléchi et 
des éludes consciencieuses. 

M. Finet. Et vous, vous ne faites rien du tout ! 
M. l'Echevin De Mot. J'ai la prétention de ne rien faire que 

de sérieux. Il ne faut pas arriver ici avec des propositions en l'air, 
sans savoir qu'elles doivent en être les conséquences. M. Emile de 
Girardin avait une idée par jour, M. Finet en a une par séance à 
laquelle il assiste. Mais il ne mûrit guère ses idées. Que chacun 

ait ici la responsabilité de ses actes. 
M . F i n e t . M. De Mot fait une question personnelle. Il prétend 

que je ne produis ici que des propositions en l'air et qu'ensuite je 
change d'avis. 

C'est le Collège qui fait cela. 
Il y a deux ans, le Collège avait pris l'initiative de proposer la 

réduction du prix du gaz de 2 0 à 18 centimes le mètre cube, et ensuite 
des observations de 31. Vauihier, i l a renoncé à cette réduction. 
— Puis, plus tard, quand nous avons reproduit la proposition, le 
Collège l'a combattue. 

Cela prouve qu'il n'étudie pas non plus les questions. 
Pour l'Hôtel des Postes, vous avez fait un rapport concluant au 

maintien de remplacement de la place de la Monnaie; mais, sur 
une observation de M. Vauthier, vous avez en pleine séance aban
donné vos convictions et vous avez volé avec nous le déplacement 
de lu Posie. 

M . l'Echevin De Mot. J'étais absent. 
M . Finet. Je parle du Collège. 
Trois mois après, l'honorable Minisire des travaux publics dit 

à notre Président qu'on ne fera pas la Poste, parce que l'emplace
ment choisi par le Conseil communal ne convient pas, Vous êtes 
venu nous demander de revenir sur notre vote. Nous votons rem
placement désigné, et depuis lors il n'a plus jamais été question de 
la construction de la Poste centrale, 

Vous voyez que vous avez bien souvent changé d'opinion. 
Quand je suis arrivé au Conseil communal, la première chose 

sur laquelle j'ai été amené à discuter, c'est sur le comblement du 
bassin des marchands. J'ai dit alors qu'il n'était pas logique de 
demander des installations maritimes et de commencer par com
bler les bassins qui existaient. Vous avez persisté dans la propo
sition de comblement et vous en avez fait une question de cabinet. 
A force d'insistance de la part de plusieurs membres, nous sommes 
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enfin arrivés à obtenir la constitution d'une Commission pour 
examiner la question des installations maritimes, et tandis que 
nous demandons à pouvoir discuter celte importante question, 
vous nous remette! de séance en séance. 

Vous avez proposé le transfert des bassins à PAllée-Verte et 
aujourd'hui vous changez d'avis. Vous proposez un mouillage de 
quatre mètres cinquante, à moins que ce ne soit de cinq mètres, à 
moins que ce ne soit de six mètres... 

M. PEchevin De Mot. Nous n'avons rien proposé du tout. 
M. Finet. J'ai voire rapport ici , je vais le lire, si vous voulez. 
Mieux que cela encore, il y a deux rapports contradictoires du 

Collège, qui proposent, l'un un mouillage de... et l'autre un mouil
lage de. . . , et vous prétendez que c'est nous qui changeons d'avis! 

Nous prenons l'initiative de certaines choses, parce que vous 
n'en prenez aucune ; vous abandonnez votre opinion ou vous en 
avez deux. 

M. Vauthier. Il semble que loule celte discussion roule sur un 
malentendu. M. Depaire a demandé le renvoi de la proposition à 
la Commission du gaz et il semble que tout le monde est d'accord 
sur ce point. Seulement M. Finet a dit qu'il n'avait pas fait une 
proposition définitive, qu'il n'avait que demandé une élude de la 
part du Collège. M. Richald a rectifié immédiatement l'allégation 
de M. Finet en disant que la proposition était définitive. 

Dans ces conditions, i l n'y a plus qu'à la renvoyer à la Commis
sion du gaz, et tout le monde est d'accord pour ordonner ce renvoi. 

M . Riehald. Je ne puis accepter l'espèce de reproche que nous a 
adressé M. De Mot. Je suis l'un des auteurs de la proposition, je 
déclare que je l'ai étudiée et je suis prêt à vous le prouver. 

Si je ne l'ai pas développée aujourd'hui, c'est qu'il avait été en
tendu en Commission du gaz, —j'en appelle à M. Depaire et aux 
autres membres de cette Commission, — que le rapport ne serait 
pas discuté et qu'on en demanderait le renvoi à la Commission du 
gaz, qui ferait à son tour un rapport. 

J'ai donc cru inutile de développer aujourd'hui les raisons qui 
m'avaient engagé à déposer la proposition. 

M . PEchevin De Mot. Je ne suis intervenu dans la discussion 
que parce que M. Finet a dit qu'il n'avait pas fait de proposition 
définitive. Du moment qu'il est entendu que la proposition émanée 
de 1 honorable membre reste debout, il est clair, tout le monde est 
d'accord sur ce point, qu'elle doit être soumise à la Commission du 
gaz. 

M. Richald. Parfaitement. 
M. le Bourgmestre. Nous sommes d'accord. M. Richald aura 

donc ultérieurement l'occasion de présenter ses observations. 
— Le renvoi est prononcé. 
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21 
Venlc des goudrons provenant de l'usine à gaz. — Motion 

de M. Finet. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Finet. 
M . A l î a r d . Il serait désirable que cette motion se produisit en 

comité secret, puisqu'il s'agit d'une question de personne. 
M . F i n e t . C'est une question de principe. 
M . le B o u r g m e s t r e . M . Finet nous a dit qu'il ne s'agirait pas 

de la question de personne. S'il devait entamer cette question-là, 
je renverrais l'affaire au comité secret. 

M . Finet . C'est une simple question de principe. 
Dans le comité secret de la dernière séance, un membre de la 

Commission du gaz s'est plaint de ce qu'une proposition faite par 
une usine concurrente de celle qui a obtenu l'adjudication du gou
dron, n'eût pas été prise en considération. 

Le Collège nous a fourni des explications et nous les avons 
admises. 

Donc sur ce premier point, i l n'y a plus lieu de revenir. Mais de
puis sont venus à ma connaissance des faits nouveaux qui ne me 
paraissent pas de nature à mériter la complète approbation du 
Conseil. 

Ainsi , i l paraît que d'autres usines qui ont également fait des 
propositions, i ! y a trois ans, n'on! pas été appelées à concourir, et 
qu'elles ignoraient tout récemment encore que la Vil le eût traité 
pour une durée de trois ans en ce qui concerne la vente du 
goudron. 

Celte affaire est extrêmement importante; i l s'agit de 3,000 
tonnes de goudron, soit 163,000 à 170,000 francs par an, en tout 
500,000 à 600,000 francs pour les trois ans de durée des contrats 
intervenus. 

Je sais que les questions de ce genre sont toujours résolues par 
le Collège, la Commission du gaz entendue. 

Quant au Conseil communal, i l n'a pas été saisi de la question. 
Je dirai même que je trouve étonnant, — bien que ce soit conforme 
aux usages sans doute, — que le Conseil n'ait pas à se prononcer 
sur des ventes aussi considérables. 

S'il s'agissait d'un kisoque ou de la moindre petite maison, nous 
devrions voter la question de savoir si la Vi l le doit l'aliéner ou non. 

Et quand i l s'agit du produit de l'usine à Gaz, nous ignorons 
que la vente doit avoir lieu et nous ne connaissons pas le prix de 
vente. 

Je trouve cela d'autant plus étrange que nous devons fixer nous-
mêmes le prix du gaz! J'ajoute que le prix de revient du gaz est 
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en quelque sorte réglé presque complètement par la somme que 
procure h venledes sous-produits et des matières dont la vente ou 
I achat échappe à notre contrôle. 

Quand le gai ser;i devenu lui-même un sous-produit, — si 
l'électricité le délrône, — il en résultera qu'on nous consultera sur 
le prix de venle du goudron, du coke et des autres matières, comme 
on nous consulte aujourd'hui au sujet du prix du gaz, mais qu'on 
ne nous demandera plus noire avis sur le prix de vente du gaz 
lui-même ! 

Bref, notre responsabilité à nous, Conseillers communaux, est 
couverte en ce qui concerne toutes les ventes de sous-produits, 
puisque nous ne sommes pas consultés. Mais je crois que les con
tribuables ne nous envoient pas exclusivement ici pour mettre 
notre responsabilité à couvert; c'est aussi pour que nous puissions 
voir si leurs intérêts sont bien gérés, si parfois il n'y a pas des abus 
commis dans les ventes faites de la main à la main, sans appel à la 
concurrence, et à des conditions qui ne sont pas toujours avanta
geuses. 

Les goudrons ont été vendus, en 1878, par adjudication publique, 
moyennant Gl francs la tonne. 

C'était un très beau prix . 
Je félicite ic Collège de l'époque d'avoir vendu le goudron à ce 

prix . 
En 1881, on a également mis le goudron en adjudication 

publique, mais ici i l s'est produit une entente entre les concur
rents. 

Ils ont fait à la Vi l le le prix de 48 francs. 
Cette entente était évidente, car celui qui avait offert le prix le 

plus élevé et qui était resté adjudicataire, n'a pas signé le 
contrat. 

Il a demandé au Collège de 1881 de passer le contrat avec un 
autre concurrent qui avait fait un prix inférieur. 

Le contrat avait été fait pour 3 ans, et le signataire avait le mo
nopole presque exclusif pour la distillation du goudron. 

Son but est évidemment d'empêcher le développement de toutes 
les usines qui désirent distilb r le goudron. O r , l'intérêt de la Vil le 
est diamétralement opposé à ce système Notre intérêt, en effet, est 
de créer la concurrence, tandis que son intérêt, à l u i , consiste à 
l'éviter. 

C'est ce qu'il a cru faire très habilement, en tendant un piège à 
l'Echevin des finances, qui y est tombé en plein. 

L'adjudicataire avait cependant des engagements avec ses 
concurrents de 1881, et ceux-ci avaient promis de ne pas faire de 
propositions à la V i l l e endéans les trois ans. 

Mais le soumissionnaire en question est venu faire une proposi
tion avant l'expiration de son contrat. 
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On a donc traité un au d'avance, sans faire appel aux autres 

soumissionnaires de 1881, q u i ignoraient complètement ce q u i se 
passait. 

M a i s c'était précisément là le but de celui q u i a contracté : i l 
voulait traiter à leur i n s u . 

Il a pu ainsi obtenir le goudron à un p r i x m o i n d r e . 
Mais pourquoi la V i l l e a-t-elle renoncé à l 'adjudication p u b l i q u e ? 

Pourquoi n'a-t-elle pas pris en considération les demandes q u i 
ont été faites? Est-ce pour obtenir un prix mei l leur? N u l l e m e n t . 

Cet industriel a consenti, i l est v r a i , à payer pour 1884 le prix 
de 55 francs, alors qu' i l ne devait réellement payer que 48 francs. 

Mais , Messieurs, si l 'on a méconnu tous les principes auxquels 
on s'engage lorsqu'on est candidat, est-ce en vue d'obtenir un pr ix 
meil leur? Pas du tout. On a obtenu un p r i x moindre que le p r i x 
du j o u r . 

La v i l le de N a m u r a traité, au mois d'août 1 8 8 3 , sur le pied de 
f r . 5D-25. 

Les villes de Bruges et de Courtrai viennent de traiter au p r i x 
de 60 francs. 

Le prix auquel vous auriez pu traiter et auquel un industr ie l 
s'était engagé, alors qu' i l pensait que le contrat n'était pas définitif, 
c'était le. pr ix de 62 francs. 

Il y a eu dans l'occurrence une perte pour la V i l l e . A-t -on voulu 
prol* ger l ' industrie nationale? Pas du tout. 

On a traité avec un étranger q u i n'habite pas la Belgique et q u i 
est très riche. Mais on n'a pas voulu admettre les propositions de 
deux industriels belges, établis en Belgique et des plus r e c o m -
mandables. 

Je ne sais pas vraiment à quoi l'on a pensé dans cette c i r c o n 
stance. 

En ee qui me concerne, j 'a i tenu à dégager entièrement ma res
ponsabilité. Si l'on me donne des explications plausibles, je r e t i r e r a i 
mes observations ; mais je suis désireux de savoir si je me suis 
trompé dans mes appréciations, 

M. l'Echevin Walravens. L'honorable M . F i n e t vient de dis
cuter une question q u i a été tranchée par le Conseil c o m m u n a l 
dans le comité secret de sa dernière séance. 

Un honorable Col lègue, membre de la Commission d u gaz, 
M . Janssen, après avoir examiné avec le plus grand soin tout le 
dossier de cette affaire, a fait un rapport très détaillé q u i a c o m 
plètement satisfait le Consei l . 

Il est bien difficile de répondre a u j o u r d ' h u i à M . Finet sans 
aborder la question de personnes; car sous le prétexte de traiter 
une question de pr inc ipe , i l a discuté, d'une manière déguisée , 
la question de personnes. C'est un terrain glissant sur lequel je ne 
puis m'engager. 
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Ainsi que l'a rappelé M . Finet, le prix du gaz est en effet tixé 

par le Conseil communal, comme le prescrit l'art. 2 du règlement. 
Mais i l n'en est pas de même pour les autres produits. 

Avec le système de l'honorable M . Finet, ce ne serait ni le Col
lège ni la Commission du gaz qui devraient décider dans des ques
tions de ce genre, ce serait le Conseil, qui deviendrait ainsi pouvoir 
exécutif. 

M . F i n e t . Il ne s'agit pas d'une petite affaire, i l s'agit de 
600,000 francs. 

M . l 'Echevin Walravens. Ce n'est pas une question de chiffres, 
mais une question de principe que vous avez soulevée. 

Vous avez parlé des adjudications de goudron à Bruges, Cour-
trai et N a m u r ; je pourrais vous opposer d'autres localités où l'on 
a traité récemment des marchés de goudron par adjudication 
publique, et notamment à Zutphen, où l'on n'a pas obtenu un prix 
aussi rémunérateur que celui auquel nous avons traité : i l n'a été 
que de fr . 51-49, alors qu'en fait ie nôtre est de fr . 57-53. 

Je persiste à croire qu'i l n'y a rien à ajouter aux explications si 
complètes qui ont. été fournies dans le dernier comité secret, et 
dans ces conditions le débat me parait épuisé. 

M . le Bourgmestre. Je tiens à faire une observation, car de la 
façon dont M . Finet a présenté la question, i l pourrait résulter un 
malentendu pour les membres du Conseil qui n'assistaient pas à la 
dernière séence. 

M . Finet semble mettre le Collège en cause; i l lui reproche de 
n'avoir pas appelé certains concurrents et i l fait croire ainsi que le 
Collège n'aurait pas consulté la Commission du gaz. 

O r , la Commission du gaz a parfaitement été consultée et c'est 
d'accord avec elle que le Collège a décidé la question. 

Vous savez tous parfaitement qu'il résulte de l'exposé fait en 
comité secret, à la suite de la dernière séance, que le Collège n'était, 
— pas plus que la Commission du g-z, — en possession de ces 
renseignements. 

S'il les avait eus à sa disposition, i l aurait probablement agi 
autrement qu'i l ne l'a fait, comme la Commission du gaz aurait 
donné un autre avis. 

Cela a été établi en comité secret, mais je ne puis pas, en ce 
moment, entrer dans des détails, puisque cela louche à une 
question de personne. Je tiens cependant à déclarer qu'on ne peut 
faire aucun reproche au Collège. 

M . Depaire. Ni à la Commission du gaz. 
M . le Bourgmestre Nia la Commission du gaz, évidemment, 

puisqu'elle se trouvait dans le même cas; aussi je ne la mets pas 
en cause. 

M . R i c h a l d . Cependant nous restons sous le coup d'une espèce 
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de blâme, l'exposition de l'affaire n'ayant pas été l'aile complète
ment par M. Finet. 

M l 'Echevin De Mot. Cela n'est pas possible sans aborder la 
question de personne. 

M . F i n e t . J'ai dit que le Collège nous avait donne des explica
tions au sujet d'une demande qui ne lui était pas parvenue. Il n'y a 
pas là de sa Huile; i l paraît que quelqu'un a négligé de l u i faire par
venir la demande en question. I l y a eu là un o u b l i . 

Mais, en dehors de cette circonstance, je critique que deux des 
concurrents de 18S î n'ont pas été appelés, — et c'est là le fond de la 
question, — à concourir à l'adjudication. Je critique le fait que celui 
qui n'était pas le plus haut soumissionnaire soit venu vous demander 
de proroger son contrat de deux ans, de faire un nouveau contrat 
de trois ans en proposant d'augmenter son prix pour l'année cou
rante. Je critique qu'il ne vous soit pas venu à l'esprit de supposer 
qu'i l devait avoir un intérêt évident pour agir ainsi . 

Il fallait - cela est élémentaire — lui faire faire une proposition 
par écrit, appeler les autres concurrents et leur demander leurs 
conditions, (Interruption.) 

M . Janssen. Vous ne connaissez pas les faits. Les concurrents 
s'étaient entendus. 

M . l 'Echevin De Mot. Oui , ils s'étaient entendus. 
M. P i l l o y . Parfaitement. 
M . F i a e t . Les deux concurrents qui se sont entendus se sont 

partagé, l'un la Hollande, l'autre la Belgique. 
Celui qui a pris la Hollande a obtenu les goudrons, de Zutphen à 

raison de f r . 51-50 el i l produit devant le Conseil communal de 
cette ville le même argument que faisait valoir tantôt M . l 'Echevin 
des finances. 

Voyez, d i t - i l , à Bruxelles on traite à raison de 55 francs; je ne 
puis vous donner que fr . 51-50, parce que je dois regagner les frais 
de transport, qui sont à ma charge. M . l'Echevin dit qu'i l y a des 
questions de personnes et i l semble qu'i l n'y aurait pas d'antres 
adjudicataires. J'ai traité, i l y a vingt-trois ans, avec une maison q u i 
existe depuis trente ans en Belgique, qui nous a admirablement 
fourni le créosotage des traverses qu'i l extrait du goudron, qui s'est 
installée pour disti l ler le goudron, et c'est quand un industriel belge 
établi en Belgique fait de semblables sacrifices. . . 

M . l 'Echevin De Mot. C'est toujours la même affaire. 
M . F i n e t . N o n , ce n'est pas la même affaire. Il y a eu deux p r o 

positions, l'une qui n'est pas parvenue, l'autre qui émanait d'une 
personne qui a soumissionné en 1881 et qui a ignoré complètement 
cette affaire-ci, mais elle a traité avec Namur à fr . 59-25 la tonne, 
avec Courlrai et Bruges à GO francs el avec plus de quatre-vingts 
usines. C'est cette maison que l'on a aussi laissée de côté. E h bien ! 
je dis que vous avez eu tort de ne pas annoncer par la voie de la 
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publicité que vous alliez mettre en adjudication la vente de vos 
goudrons, que vous vouliez les vendre, et de faire appel aux usines 
qui étaient à même de concourir. C'est le tort que vous avez eu, je 
le répète, et vous sortirez difficilement de là. 

M . Yseux. C'est vingt jours après que la question a reçu une 
solution que M. Finet produit des renseignements qu'il s'est 
procurés après coup et que nous n'avons pas eus à notre dispo
sition quand nous avons été appelés à nous prononcer. C'est en 
prenant pour base les éléments d'appréciation que nous possédions 
à un moment donné que nous avons traité, et nous avons agi au 
mieux des intérêts de la V i l l e ; ceux-ci eussent peut-être été mieux 
sauvegardés encore, si d'autres renseignements nous avaient été 
apportés en temps ut i le ; mais je déclare qu'avec les données qui 
nous étaient fournies, nous ne pouvions agir autrement que nous 
l'avons fait au sein de la Commission du gaz. 

M . F inet . Evidemment, mais je reproche précisément au 
Collège de ne pas vous avoir éclairés davantage. 

M . l 'Echevin De Mot. On vous a démontré que le Collège n'y 
est pour r ien, qu'i l a versé dans la même erreur que la Commission 
du gaz. Et vous voudriez rendre le Collège responsable, alors que 
vous savez fort bien qu'il ne peut vous répondre, parce qu'il y a 
en jeu des questions personnelles qui ne touchent en rien ni le 
Collège, ni le Conseil, et sur lesquelles nous avons déjà statué. 

M . F inet . J'ai entendu parler du goudron la première fois en 
comité secret de la dernière séance. C'est après cette séance, — i l 
y a de cela un mois, — que j'ai eu connaissance des détails de cette 
affaire. Eh bieu ! je profite de la première occasion qui se présente, 
pour demander des explications. 

Je laisse de côté la question de personne dont on parlait tout à 
l 'heure; je fais allusion à une autre usine importante qui n'a pas 
été appelée à concourir, et qui aurait soumissionné pour un prix 
supérieur à celui pour lequel vous avez traité, si elle avait été 
avisée de celte affaire. 

Voilà ce que je vous reproche. 
Ètes-vous responsables? Je n'en sais rien. 
M . le Bourgmestre. Il semblerait résulter de cet exposé né

cessairement incomplet, — puisqu'on ne peut y mêler des ques
tions de personnes, — que le Collège avait entre les mains d'autres 
renseignements que ceux que possédait à un moment donné la 
Commission du gaz. Or , si celle-ci a eu raison de donner un avis 
favorable à la prolongation du marché de goudron, par suite des 
renseignements qu'elle avait alors à sa disposition, le Collège a eu 
raison, lui aussi, d'admettre la proposition de la Commission du 
gaz. [Interruption de M. Finet.) 

M . Janssen. Dans notre dernier comité secret, je vous ai pré
senté sur la question de la vente du goudron un rapport aussi 
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complet et aussi impartial que possible. J'ai examiné l'affaire dans 
tous ses détails, et, après avoir entendu l'exposé que j'en ai fait, 
tous les membres du Conseil et M . Finet l u i - m ê m e , qui récrimine 
tant aujourd'hui , se sont déclarés satisfaits des explications f o u r 
nies. 

Vous savez, Messieurs, que les questions personnelles que soule
vait cet objet rendaient nécessaire la discussion en comité secret; 
et c'est aussi pour ce motif qu ' i l m'est impossible , en séance p u 
b l i q u e , de m'étendre sur cette affaire aussi longuement que j 'a i 
pu le faire en comité secret, et, par conséquent, de répondre en 
tous points à M . F i n e t . 

Quoi q u ' i l en soit, l 'honorable m e m b r e , mieux informé, paraît- i l , 
croit devoir , au bout de quatre semaines, entretenir de nouveau le 
Conseil d'une question qui semblait vidée. Il n'est pas possible aux 
membres de la Commission du gaz d'accepter la motion de 
M . Finet dans les termes où i l l'a produite . B i e n q u ' i l se défende 
de vouloir crit iquer ses collègues, l 'honorable membre vise m a n i * 
feslement ceux qui ont émis un avis favorable sur le marché de 
goudron conclu avec M . D e h a y n i n . 

Il ne m'appartient pas de justifier le C o l l è g e ; mais je tiens à 
expliquer l'altitude que la Commission du gaz a prise dans cette 
affaire. Celte attitude, vous-même, Monsieur F inet , vous avez 
reconnu, i l y a un mois , qu'étant donnée la situation, elle n'avait 
pas pu être autre qu'elle a été. Vous n'avez pas trouvé alors que 
l'adjudication publique aurait dû avoir l i e u . 

M. Finet. On ne nous a pas consultés. 
M. Janssen. Vous avez estimé que les membres de la Commis

sion du gaz avaient eu raison de donner un avis favorable à l 'adju
dication ces goudrons à la maison D e h a y n i n , — étant d o n n é , je 
m'empresse de l'ajouter, q u ' i l leur manquait u n élément d 'appré
ciation important . 

Vous avez reconnu qu'en l'absence de certains renseignements 
qui nous ont fait défaut, vous savez par suite de quelles c i r c o n 
stances, nous n'avions pas p u agir autrement que nous l'avons fait . 

M . Dehaynin venait nous dire : Mon contrat a encore une année 
de d u r é e ; eh b i e n ! je propose de vous payer dès à présent le p r i x 
de 55 francs la tonne, au l ieu de 48 francs, à condition que vous 
m'adjugiez vos goudrons pour un terme de trois a n n é e s . 

A ce moment-là , nous ignorions, ne l 'oubliez pas, que !a Société 
de Marche-les-Damcs était, elle aussi , désireuse de devenir a d j u d i 
cataire de nos goudrons. 

A l'adjudication précédente, les soumissions n'avaient pas abondé, 
bien loin de l à , et deux des soumissionnaires s'étaient m ê m e 
entendus après coup. 

Tenant compte de ces circonstances, nous avons unanimement 
trouvé avantageuse l'offre q u i nous était faite par M . D e h a y n i n . 
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Veuil le! remarquer que la Société de Marche-les-Dames n'était 
pas an nombre clos soumissionnaires à l'adjudication précédente. 

l'/ic voix. Elle n'existait pas. 
M. Janssen. Nous avons cru traiter au mieux des intérêts de 

la Vi l le , puisque nous obtenions un prix beaucoup plus avantageux 
un an avant l'expiration du contrat qui nous liait . 

Je m'empresse de dire que des renseignements postérieurs nous 
ont appris que la société dont je viens de parler désirait beaucoup 
acquérir le goudron de l'usine à gaz et qu'elle faisait la concur
rence à M . Dcbayain 

Nous l'ignorions à ce moment. 
Quanta rengagement qu'on aurait voulu prendre vis-à-vis de 

nous de nous payer nos goudrons à raison de fr. G2-50, cet enga
gement n'a jamais existé. (Interruption.) 

Vous avez dit qu'une société s'était engagée à payer à la Vi l le 
fr. G 2 - 5 0 la tonne. 

M . Pinet. Ce n'est pas de cette société-là qu'il s'agit. 
M . Janssen. Peu importe. 
M . P i n e t . J'ai sous les yeux l'offre qui a été faite. 
M . Jaûssen. Je liens à justifier notre manière d'agir. Celle 

offre ne nous est pas parvenue. Elle est adressée à M . Finet . 
M . P E c h e v i n De M o t . 11 y a toujours des gens qui sont 

disposés à réclamer après coup. [Bruit, interruptions diverses.) 

M . Kops. Si l'on avait fait une adjudication publique, on aurait 
obtenu un prix de beaucoup inférieur. 

M . Janssen. Je partage cette opinion, car j'ai pris des rensei
gnements sur les prix auxquels les autres usines vendent leur gou
dron, c l ces rcnseignemcnls'me permettent de dire que nous n'avons 
pas traité à un prix désavantageux. 

En effet, l'usine de Jemappes vend ses goudrons à 48 francs la 
tonne; celle de Gand, à 53; Mons, à 54; Anderlecht, à 52-50; 
Ninove, à 54, et Alost, à 55, soit en moyenne 52-75 la lonne. 

Or , nous obtenons une moyenne de fr . 57-50, puisque nous 
bénéficions, pour l'année restant à courir , de l'augmentation de pr ix . 

J'ajoute que la Compagnie continentale avait établi une distillerie 
de goudron à Forest, et qu'après une expérience de trois années, 
elle a préféré vendre ses goudrons à Anvers à 55 francs, plutôt 
que de donner de l'extension à sa distillerie. 

Vous me permettrez donc de douter que celte industrie soit 
aussi prospère qu'on veut bien le dire. La vérité est qu'il y a, en 
ce moment, entre deux distillateurs une concurrence très forte, à 
!a suite de laquelle le prix du produit qu'ils se disputent a quelque 
peu monté; mais, chose singulière, l'entente se fait assez généra
lement entre les concurrents et au détriment de la V i l l e , lorsque 
celle-ci procède à l'adjudication publique. 
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J'ai tenu, Messieurs, à justifier l'avis émis par !a Commission 

du gaz dans les conditions que vous connaissez. 
Je crois qu'après les explications que j'ai fournies, aucun 

reproche ne peut plus planer sur les membres de cette Commission. 
M. le Bourgmestre. Pour répondre aux reproches adressés au 

Collège par M. Finet, je serais obligé de donner les mêmes expli
cations qui viennent d'être formulées par M. Janssen au nom de 
la Commission du gaz. Puisque les informations du Collège étaient 
exactement les mêmes que celles de la Commission du gaz, on ne 
peut pas plus lui adresser de reproches qu'on n'en peut adresser à 
la Commission du gaz. Je tiens à l'établir nettement. 

M. l'Echevin Walravens. Le Collège n'a rien dissimulé du 
tout; i l n'avait rien à cacher ni à la Commission du gaz ni au 
Conseil. 

M. Finet. Je ne suis pas partisan des adjudications res
treintes, bien qu'on puisse être obligé parfois d'y recourir, et j'ai 
exprimé l'avis qu'il existe en Belgique des usines considérables 
autres que celles dont i l s'agit dans l'espèce; ce n'est pas une con
vention que vous avez faite, puisque vous avez pu traiter à 60 francs. 

Des membres. L'ordre du j o u r ! 
M. le Bourgmestre. L'ordre du jour est demandé. 
M . Depaire Après les explications données par M . Janssen, 

je n'ai plus besoin de justifier la Commission du gaz, Si quelque 
chose de mal a pu être fait, la Commission du gaz n'en peut abso
lument rien. File s'est prononcée d'après les éléments qui lui ont été 
soumis, mais je désire répondre quelques mots à M. Finet, qui a 
dit que les marchés de goudron devaient se traiter en Conseil. Je 
tiens à établir que si l'affaire avait été décidée par le Conseil, le 
résultat aurait été absolument le même. 

M. Finet . La publicité aurait appelé les concurrents; ils ne 
sont pas venus, parce que vous n'avez rien dit. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour étant demandé, je le 
mets aux voix. Personne ne s'y oppose? Je déclare l'ordre du jour 
prononcé. 

«>*> 

Proposition de M. Allard. — Citoyens assermentés. 

M . l'Echevin De Mot présente le rapport suivant : 
Dans la séance du 29 octobre dernier, l'honorable M. Al lard a 

déposé la proposition suivante : 
« Je propose que le Conseil communal mette à l'examen les 

» moyens de réprimer les actes de vandalisme ou de simple incon-
* venance qui se commettent trop souvent dans les rues de 
» Bruxelles, et surtout à l'occasion des réunions et fêles publiques. 

» Par exemple, je propose que l'Autorité communale désigne 
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i des citoyens ('prouvés, choisis dans toutes les classes de la sociélé, 
» ci gai seraient investis du devoir de constater les actes répréhen-
» sibles signalés plus haut ». 

Colle proposition a été renvoyée au Collège, avec demande de 
rapport. 

Nous venons présenter les observations du Collège au Conseil, 
qui décidera s'il y a lieu de renvoyer son rapport à l'une ou l'autre 
des Sections. 

Le but de l'honorable M. Allard est des plus louables. Il est 
avéré que l'éducation de certaines catégories de la population est 
à faire et que le respect des monuments publics n'existe pas suffi
samment. De très honnêtes gens, qui se feraient scrupule de s'ap
proprier quoi que ce soit, considèrent comme une plaisanterie le 
vandalisme le plus barbare. On écorne à plaisir des pierres de 
taille, on brise des grilles ouvrées, on détruit les promenades, et. 
lorsqu'on parvient à grand'peine à frapper un coupable, le public 
s'étonne de la rigueur de l'Autorité. 

Et pourtant, les lois pénales et les règlements de police répriment 
des agissements aussi indignes. L'art. 526 du code pénal commine 
une année d'emprisonnement et 500 francs d'amende contre la 
mutilation ou la dégradation des monuments publics. Les art. 528 
et suiv., 535 et suiv. et 538 édictent des peines plus sévères 
encore pour les actes de mauvais gré, les destructions de récoltes, 
d'animaux, de clôtures, de digues, etc. D'autre part, les art 553, 
557, 559, 560 et 565 érigent en contraventions divers faits de la 
nature de ceux indiqués par l'honorable M. Allard. 

Un membre a proposé l'affichage de l'art. 526 du code pénal. 
Mais il est à remarquer que celte disposition n'est pas la seule et 
que, si la mesure préconisée pouvait avoir une utilité directe, elle 
devrait s'appliquer à toutes les infractions que l'Autorité a souci et 
mission de prévenir, et parlant à touies les dispositions des lois 
pénales. 

L'affichage des condamnations, alors qu'elles portent sur des 
faits tangibles, pourrait être utile, — et la loi la prescrit dans 
certains cas. — Le Collège aura recours à celte mesure chaque 
fois que le cas se présentera. 

Reste la question de savoir s'il est possible pour l'Autorité com
munale d'investir de simples citoyens du droit de verbaliser, et 
d'augmenter ainsi le personnel de la police judiciaire. Dans quel
ques pays, i l est permis d'assermenler des particuliers qui, dans 
certaines limite^, prêtent ainsi leur concours à la police. 

Celte collation de fonctions judiciaires à de simples citoyens est 
chez nous impossible. La loi a nettement déterminé les personnes 
qui peuvent être les dépositaires de l'autorité publique, et la 
constatation de délits par des actes officiels nommés procès-verbaux 
n'est possible, avec les conséquences que la loi y attache, que par 
les personnes légalement autorisées à cet effet. 
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D'après la définition do Faustin. Helie (II, n° 1655), « les pro-
» cès-verbaux sont des actes par lesquels les officiers publics 
» rendent témoignage soit des fails qui se sont accomplis en leur 
» présence, soit des fails qu'ils ont eux-mêmes exécutés. >< 

Pour la police judiciaire, ces officiers sont les bourgmestres, les 
commissaires de police, les procureurs du Roi et les substituts, les 
juges de paix, les officiers de gendarmerie, les juges d'instruction, 
les gardes champêtres, les gardes forestiers. Il faut y ajouter les 
agents créés par des lois spéciales, tels que les gardes particuliers, 
de chasse, de pêche, etc , les inspecteurs des mines et des ponts et 
chaussées, les agents des douanes, des chemins de fer, les commis
saires maritimes, etc., etc. (lois des 30 avril 1790, art. 1 0 ; 
28 septembre 1791, sect. V i l , art. 6; 28 floréal an X ; 15 avril 
1829, art. 44; 1 e r germinal an XIII , art. 2 5 ; 26 août 1822; code 
forestier, art. 165, etc., etc.) 

L'état de la législation ne permet donc pas au Conseil communal 
d'éilicter la mesure préconisée par l'honorable M . Ai lard, et la 
conciliation de pareilles dispositions avec notre organisation j u d i 
ciaire ne serait pas sans présenter de sérieuses difficultés. 

Nous faisons toutes réserves à cet égard. Nous estimons que le 
remède au mal très grave qui nous est rappelé, réside dans un sur
croît de vigilance et surtout dans une augmentation du personnel 
de la police. Ce n'est que lorsque ce personnel aura été mis en rap
port avec les exigences toujours croissantes dans notre grande capi
tale que les abus du genre de ceux que l'on signale pourront être 
sûrement et efficacement réprimés. 

La question est à l'étude el nous vous proposons, Messieurs, de 
renvoyer le présent rapport aux Sections qui seront chargées de pré
parer cette organisation nouvelle, pour qu'il soit tenu compte, dans 
une mesure complète et sérieuse, du grave abus qui nous est 
déféré. 

M. A î l a r d . Je remercie le Collège de la bienveillance avec 
laquelle il a examiné ma proposition. Il en résuite que cette ques
tion a toutes ses sympathies, mais i l est arrêté par une considéra
tion de droit. 

J'ai reçu le rapport du Collège très lard et, comme la question 
est excessivement grave et délicate, je n'ai pu l'examiner à fond, 
mais je crois pouvoir dire à première vue que l'objection est loin 
d'être insurmontable. 

Dans ces conditions, je me rallie au renvoi de la proposition à 
la Section de police, mais je demande également le renvoi à la 
Section du contentieux, qui aura à examiner le point de droit 
soulevé. 

Je serai en mesure d'y répondre d'ici à peu de temps. Je crois 
que la question repose simplement sur l'interprétation d'un mot 
dont je me suis servi pour formuler ma proposition et dont on 
s est emparé pour édifier un monument de droit. 
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Quanl à la question de savoir si l'augmentation du personnel de 

la police pourrait remédier efficacement aux inconvénients et aux 
abus (pie J'ai signalés, j'en doute fort. C'est un point que je ne veux 
pas développer en ce moment, puisque la proposition va être discu
tée devant la Section de police. 

Je demande à être convoqué aux séances de cette Section, dont 
je ne fais pas partie. 

M . P E c h e v i n De Mot. Il va de soi que parmi les Sections 
auxquelles !c rapport doit être renvoyé, sera comprise la Section 
du contentieux. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées ; il est entendu que 
la Section du contentieux sera également saisie du rapport. 

23 
Athénée. —Budget pour 1884. 

M . P E c h e v i n André fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget de l'Athénée pour l'exercice 1884. 

Ce budget s'élève en recettes comme en dépenses au chiffre de 
fr. 276,805-45. 

— Le budget est approuvé. 

24 
Ecole professionnelle B. — Budget et compte. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget pour l'exercice 1884 et le compte pour l'exercice 1882 de 
l'école professionnelle B. 

Le compte solde par un boni de fr. 5,415-80. 
M . R i c h a l d . Je demande le renvoi à la Section des finances. 
— Le renvoi est ordonné. 

25 
Ecoles primaires. — Dépêches de M. le Gouverneur relatives aux 

dames Mouton et Brecs et à MM. Mouton et Van Weyenbergh. 

M . PEchevin André. Nous-avons reçu de M . le Gouverneur 
les deux dépèches suivantes : 

« Bruxelles, le 24 décembre 1883. 
» Au Collège des Bourgmestre et Echevîns de Bruxelles. 

» 3Iessieurs, 
» Au nom de la Députation permanente, j'ai l'honneur de vous 
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faire connaître que l'école communale n° 15 de votre V i l l e , dirigée 
provisoirement par M . V a n W e y e n b e r g h , s'est particulièrement 
distinguée au concours q u i a eu l ieu le 2 j u i n d e r n i e r , entre les 
écoles primaires de la p r o v i n c e . 

» Dans son rapport en date du 7 ju i l le t d e r n i e r , M . l 'Inspecteur 
du I f r canton scolaire s'exprime comme suit : 

e L'école n° 15 mérite une mention toute spéciale . Les 25 élèves 
» qui sont venus au concours ont tous droit au certificat ; 0 d'entre 
» eux ont un premier p r i x , 15 un second p r i x , et les 25 élèves q u i 
» ont pris part au concours de langue accessoire ont un p r i x de 
» flamand : 5 de ces élèves ont obtenu plus de 28 points s u r 
» 50 attribués à la (aligne accessoire, 6 autres en ont obtenu plus 
» de 2 7 . % 

« L a moyenne des points par élève est de 8 0 . 2 , chiffre très 
» élevé, extraordinaire m ê m e , eu égard au nombre des élèves (25) 
*> q u i ont assisté au concours. 

» Ce bri l lant résultat fait honneur à M . V a n W e y e n b e r g h . Cet 
» instituteur mérite les plus grands éloges. Tout en faisant sa 
» classe, i l remplit provisoirement les fonctions de directeur de 
» l'école n° 1 5 , depuis la mort de M . M o t m a n s , décédé au c o m -
* mencement du mois de février d e r n i e r . 

» Une inspection faite récemment m'a prouvé que les élèves de 
» M . V a n Weyenbergh sont aussi très forts clans les branches du 
» programme q u i ne font pas encore partie d u concours ; les 
» cahiers y sont tenus d'une façon irréprochable , et tous les élèves 
» ont des collections admirables de plantes, d'insectes, de m i n é -
» raux , de formes géométriques, e t c . , etc. 

» Je me fais un devoir , Monsieur le Gouverneur , d'appeler 
» votre attention sur cet instituteur zé lé , actif et dévoué. J'aime à 
» croire que l'exemple donné par M . V a n Weyenbergh aura une 
» heureuse influence sur les autres membres du personnel ensei-
> gnant de mon canton. » * 

* Ce résultat sera porté à la connaissance de M . le M i n i s t r e de 
l ' instruction publique, et des félicitations seront adressées, par les 
soins de M . l'Inspecteur principal Jacobs, à M . V a n W e y e n b e r g h . 

» A la demande de la Députalion permanente, je vous p r i e de 
communiquer la présente dépêche à votre Conseil c o m m u n a l . 

» Le Gouverneur, 

» H E V V A E R T . » 

« Bruxelles, le 12 janvier 1884. 
» A u Collège des Bourgmestre et EcJievins de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» A u nom de la Dépulation permanente, j ' a i l 'honneur de vous 
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faire « onnaltre que les écoles communales n o s 1 et 11 de votre ville, 
dirigées respectivement par M. et M n , c Mouton, se sont distinguées 
particulièrement aux concours organisés en 1883 entre les écoles 
primaires de la province. 

» Les élèves de l'école n" 1 ont obtenu 48 certificats, i premier 
prix, LJ7 seconds prix et i 5 prix de langue accessoire, soit en tout 
89 distinctions. 

» Sur 44 élèves de l'école n° H qui se sont présentés au concours, 
59 ont droit au certificat de capacité. 

» 11 résulte du rapport de l'inspection scolaire que cette école 
a obtenu à elle seule plus de premiers prix que toutes les autres 
réunies (10 sur 11). La classe de M r o e Brees mérite surtout une 
mention spéciale;Ja moyenne des points obtenus par les concur
rents est de 88.G. 

» Ce résultat sera porté à la connaissance^ de M. le Ministre de 
l'instruction publique et des félicitations seront adressées, par les 
soins de M. l'inspecteur principal, à M. et à M" 1 3 Mouton, ainsi qu'à 
la dame Breés, institutrice à l'école n° 11. 

* A la demande de la Députation permanente, je vous prie, 
Messieurs, de communiquer la présente dépèche à votre Conseil 
communal. 

y Le Gouverneur, 
» HEYVAERT. » 

Le Conseil communal sera heureux de pouvoir s'associer aux 
félicitations adressées aux dames Mouton et Brees, ainsi qu'à 
MM. Mouton et Van Weyenbergh, qui ont bien mérité de l'Admi
nistration communale de Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. Je suis persuadé que le Conseil ratifiera 
avec empressement les félicitations adressées à ces membres de 
notre personnel enseignant. (Marques d'approbation.) 

M . Doucet. Des félicitations doivent leur être adressées au nom 
du Conseil communal 

M . Yseux. Je me permets d'attirer votre attention sur un cas 
particulier. Nous avons tenté une expérience qui donne des résul
tats tels qu'ils doivent nous engager à persévérer dans cette voie. 

M. Van Weyenbergh, qui est instituteur, remplit en même temps 
les fonctions de directeur, et malgré cette double fonction occupée 
par le même homme, nous voyons que l'école qu'il dirige prime 
toutes les autres. Je pense qu'il y a lieu de continuer cette expé
rimentation pour arriver à diminuer le nombre de nos directeurs. 

M . B i c h a l d . Il y a quatre ans, je pense, j'ai demandé avec un 
grand nombre de mes collègues le rétablissement des concours 
entre les écoles de la Ville. La proposition combattue a été repoussée 
à une très petite majorité. Je vois qu'on paraît se rallier aujourd'hui 
à notre manière de voir. En votant à l'unanimité des félicitations, 
le Conseil reconnaît que les concours ont du bon et que l'on peut 
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apprécier le mérite du personnel enseignant par les résultats que 
leurs élèves ont obtenus. 

Si je ne craignais voir l 'honorable M . V a n i l l i e r s'opposer à 
t'annonce du dépôt d'une proposit ion (QW rit), je dirais qu'à la 
prochaine séance je déposerai une proposition demandant que la 
question du rétablissement des concours soit mise à l 'élude. 

M. De Potter. Après le rapport de l 'Echevin de l ' instruction 
publique et après les félicitations adressées à M . V a n W e y e n b e r g h , 
i l y a, je crois , une conclusion à t irer des résultats obtenus par 
cet instituteur; c'est à la suite d'une proposition faite par la 
Section de l ' instruction publique que M . V a n W e y e n b e r g h , p r e m i e r 
instituteur à l'école n° 13, a été investi en même temps des fonc
tions de directeur; en d'autres termes, la direction étant devenue 
vacante, M . TEchevin de l ' instruction publ ique a bien v o u l u faire , 
à titre d'essai, ce que la Section l u i demandait , et i l a été décidé 
que M . V a n W e y e n b e r g h , tout en restant inst i tuteur , aurait la 
direction administrative de l'école. 

Le résultat obtenu ayant été si b r i l l a n t , je crois pouvoir 
demander à l'honorable Echevin de vouloir renouveler cet essai 
quand l'occasion de le faire se présentera. 

•Vî. Doucet. Je demande le renvoi de cette question à la Section 
de l ' instruction. Vous avez, sans doute, tous eu connaissance de la 
lettre de M . Van Weyenbergh. I l pose certaines conditions pour 
que les fondions de directeur exercées par un instituteur puis
sent êlre remplies d'une manière satisfaisante. 

Il importe que toutes ces conditions soient observées. 
M . l'Echevin André. I l est évident que nous ne pouvons pas 

nous prononcer immédiatement sur une proposit ion de ce genre, 
M. De Potter. Je ne demande pas cela . 
M. l'Echevin André. Nous sommes heureux de pouvoir nous 

associer aux félicitations adressées par la Dépulation permanente 
aux membres du personnel enseignant dont j 'ai eu l 'honneur de 
vous l'aire connaître les noms. 

Nous faisons une expérience de très bonne f o i . Attendons des 
résultats concluants avant de prendre une mesure définitive. 

M. Kops. Je m'associe aux éloges adressés à certains membres 
du personnel enseiguant; mais je ne suis pas d'accord avec M . De 
Potter sur la c o n c l u s i o n . . . 

Plusieurs membres. Nous ne pouvons discuter cela maintenant . 
M. le Bourgmestre. Cet objet est renvoyé à la Section de 

l ' instruction. Vous pourrez présenter au sein de cette Section les 
observations que vous jugerez convenables. 

— L'incident est c los . 

La séance publique est levée à quatre heures. Le Consei l se 
constitue en comité secret; il se sépare à c inq heures. 
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COMITÉ SECRET DU 21 JANVIER 1 8 8 4 . 

Le Conseil a approuvé les résolutions suivantes, prises par l'Administra
tion des hospices et secours : 

Admissions des D" e s Laroche et Delpérée à l'hospice de la Maternité en 
qualité d'élève sage-femme. 

Autorisation donnée à la D" e Froyen de suivre la clinique de l'hospice 
de la Maternité. 

I l a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

11 a émis un avis favorable snr une résolution du Conseil de fabrique de 
l'église du Sablon tendant à pouvoir ester en justice. 

I l a procédé au choix des candidats : 
1° Pour le renouvellement triennal du bureau administratif de l'Athénée; 
2° Pour le bureau administratif de l'école moyenne de l'État. 

11 a nommé M m e Schleissinger en qualité de membre du Comité scolaire 
du jardin d'enfants n° 1, en remplacement de M m e Falk, démissionnaire. 

11 a accordé une pension à M . Debeek, conducteur f'ontainier. 



T A B L E A U DES D É L É G A T I O N S A D O N N E R AU C O L L È G E E N 
C O N F O R M I T É D E L ' A R T . 84 , N ° s 1 ET 7, DE LA LOI D U 
50 MARS 1830. 
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ADMINISTRATION INTÉRIEURE. 

Chefs de division, ciiefs et sous-chefs de bureau, employés, 
concierges des bâtiments de la V i l l e , huissiers de salle, messagers 
c l hommes de peine. 

Avocats, avoués et experts. 
T R A V A U X PUBLICS . — SERVICE DES E A U X . 

Inspecteurs, dessinateurs, conducteurs, fontainiers, piqueurs, 
surveillants, ouvriers surveillants, vérificateurs de compteurs, 
magasinier, chef d'atelier, horlogers de la V i l l e . 

I 'OLICE. 
Agents-inspecteurs et agents de police, vétérinaire, inspecteurs 

des boucheries, charcuteries et des viandes, experts des voilures 
de place. 

INHUMATIONS ET TRANSPORTS F U N È B R E S . 
Tout le personnel. 

S A P E U R S - P O M P I E R S . 
Sous-officiers, caporaux, soldats et clairons. 

ABATTOIR. — POIDS DE LA V I L L E ET TAXES COMMUNALES. 
Tout le personnel, sauf l'inspecteur en chef de l'Abattoir. 

C A N A L . 
Éclusiers, pontonniers, garde-digues, messagers. 

SALUBRITÉ P U B L I Q U E . 
Bureau d'hygiène. — Tout le personnel, sauf les médecins. 

. Laboratoire. — Les aides chimistes. 

NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 
Tout le personnel, sauf le Directeur. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET H A L L F S . 
Tout le personnel. 



MARCHÉ AU POISSON. 

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

MARCHÉ AU B E U R R E . 
Experts de beurre. 

SERVICE DU GAZ. 

Tout le personnel, sauf le directeur et les ingénieurs. 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Écoles primaires. — Mutations dans le personnel. 
Désignation des membres du personnel chargé des classes 

d'adultes. 
Nomination des concierges et gens de service. 
Jardins d'enfants. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des femmes de service. 

Id . des concierges. 
Écoles moyennes. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des surveillants. 

Id . des concierges et hommes de service. 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — Mutations dans le 

personnel. 
Nomination des concierges et gens de service. 

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Bibliothécaires. 
B E A U X - A R T S . 

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

Académie. — Surveillants et concierges. 
EMPLOYÉS DIVERS NON SALARIÉS PAR LA V I L L E . 

Afficheurs jurés, crieurs aux ventes publiques, experts-arbitres 
pour le bétail, syndics des boucheries, emborneurs jurés. 
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Finances. — MM. Walravens, Durant, Weber, Gheude, Douceî, 
Pilloy, Richald, Finet, Janssen, Steens, Stoefs. 

Travaux publics. — MM. Bccquet, Walravens, Godefroy, 
Guillery, Pilloy, Yseux, Finet, Stoefs. 

Police. — MM. Buis, de L'Eau, Becquet, Pigeolet, Yseux, 
Pilloy, Richald, Godineau, Kops, Steens. 

Contentieux. — MM. De Mot, de L'Eau, André, Demeure, 
Durant, Weber, Gheude, Vauthier, Allard, De Potter, Janssen. 

Instruction publique. — MM. André, Buis, Demeure, Depaire, 
Weber, Doueet, Allard, Yseux, De Potter, Godineau, Janssen, 
Kops. 

Beaux-Arts. — MM. André, Buis, De Mot, Godefroy, Doucet, 
Richald, Finet, De Potter, Kops. 

Communication entre la place Joseph Poelaert et la place S'-Jean. 

La convention intervenue en 1871 entre la ville de Bruxelles et 
l'Etat au sujet du percement de la rue de la Régence, contient la 
clause suivante [Moniteur du 15 mars 1871, p. 713) : 

« Art. 8. La Ville renonce au subside promis par le Départe
ment des travaux publics pour l'ouverture d'une rue se dirigeant 
de la nouvelle place du Palais de Justice vers la rue des Minimes et 
la rue Haute, pour aboutir près de la rue de l'Escalier, et elle s'en
gage à établir cette rue, à ses frais exclusifs, pour l'époque de 
l'achèvement du Palais de Justice. » 

Il résulte des études de M. l'ingénieur Van Mierlo que la meil
leure solution pour le tracé de la rue en question est celle qui a 
été adoptée à l'unanimité par la Commission mixte chargée, en 
1880, de faire l'étude des abords du nouveau Palais de Justice. 



» Celle Commission était composée de MM. Wellens el Lavalléc, 
délégués de l'Etat, Jamaer et Van Mierlo, délégués de la Ville, 
sous la présidence de M. De Rongé, Conseiller à la Cour de Cas
sation. » 

Celte solution comprend : 
1° Le prolongement de la rue du Manège, en ligne droite, 

jusqu'à la rue de l'Astre; 
2° La jonction de ce prolongement à la rue des Minimes, par 

une rue oblique, dont l'inclinaison sera de 5 p. c. ; 
5° Le prolongement, en ligne droite, de la rue des Minimes jus

qu'au Grand-Sablon, à travers l'îlot de maisons compris entre la 
rue du Coq-d'Inde, la rue des Minimes et le Sablon; inclinaison 
2 1/2 p. c. ; 

4° La rectification et l'élargissement de la rue actuelle de l'Astre, 
ainsi que son prolongement jusqu'à la place Poelaert. La partie de 
celte rue comprise entre la rue du Manège et la place aura une 
inclinaison de 5 p. c ; 

5° L'établissement d'une nouvelle rue entre le bas du Grand-
Sablon et la rue de l'Hôpital, à travers les terrains de l'ancien 
Palais de Justice; inclinaison 6 p. c. ; 

6° Enfin, le percement d'une nouvelle rue entre le bas du 
Grand-Sablon et la rue de l'Escalier; inclinaison 5 p. c. Cette rue 
est destinée à parer à l'insuffisance de la rue de Rollebeek et aussi 
à permettre la mise en valeur des terrains de l'ancien Palais de 
Justice. 

L'ensemble de toutes ces voies établira des communications 
directes el à inclinaisons modérées entre le nouveau Palais de 
Justice et le quartier Louise, d'une part, et un grand nombre de 
rues du centre de la ville, d'autre part. 

Le projet peut se subdiviser en deux sections distinctes, l'une 
allant de la place Poelaert au Sablon, l'autre s'étendant de celte 
dernière place jusqu'aux rues de l'Hôpital et de l'Escalier. 

La réalisation de la première section exigera l'expropriation de 
13,500 mètres carrés et donnera, après l'ouverture des nouvelles 
rues, une surface de terrains à bâtir de 10,700 mètres carrés. 
D'après une estimation faite par blocs, la valeur des terrains à 
revendre serait inférieure de 1,300,000 francs environ à celle des 
propriétés à acquérir. Ces chiffres ne comprennent pas les terrains 
de l'Hôpital militaire, pour lesquels une entente spéciale pourra 
intervenir entre la Ville et l'Etat, celui-ci cédant gratuitement la 
surface nécessaire à la rue qui coupe cet établissement, et conser
vant le reste, soit pour une destination d'utilité publique, soit pour 
être revendu comme terrain à bâtir. Ils ne comprennent pas non 
plus une surface d'environ 500 mètres carrés à emprendre sur la 
propriété de Mérode, à côté de l'Hôpital militaire et pour lesquels 
il pourra également intervenir un arrangement spécial. 
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Pour la seconde section, la surface des terrains à emprendre est 
de 16,643 mètres carrés, dont 11,651 provenant de l'ancien Palais 
de justice, 1,487 mètres carrés de l'école de la rue Rollebeek et 
3,525 mètres carrés de diverses propriétés particulières. Les ter
rains à revendre forment une surface de 13,701 mètres carrés. Le 
coût de la Iransformation de cette partie dépend des arrangements 
qui interviendront entre l'Etat et la Ville au sujet des terrains de 
l'ancien Palais de justice. 
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La séance esl ouverte à deux heures et un quart. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, André, 
De Mot, Becquet, Echevins; Godefroy, Depaire, Weber, Vaulhier, 
Pi l loy, Al lard , Richald, Finet, De Potter, Janssen, Kops, Steens, 
Stoefs, Conseillers ; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M . le S e c r é t a i r e donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

1 
M . le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces adres

sées au Conseil 
1° Une pétition signée de divers entrepreneurs domiciliés à 

Bruxelles, se plaignant d'être lésés dans leurs intérêts par la mise 
en adjudication publique des travaux d'entretien des bâtiments 
communaux. 

— Renvoi au Collège. 

2» Le Cercle flamand des étudiants demande que les déclarations 
de naissance des enfants nés à la Maternité ne soient plus rédigées 
exclusivement en français. 

M . le B o u r g m e s t r e . Ces déclarations sont toujours faites dans 
la langue choisie par l'intéressée. 

Par lettre en date du 15 décembre dernier, dont lecture vous a 
été donnée en séance du 24 du même mois, la Société de Vcldbloem 
demande : 

A. Que la connaissance du flamand soit exigée pour l'admission 
dans la police, ainsi que le veut le programme; 

B. Que les commissaires et fonctionnaires de police soient tenus 
de verbaliser en flamand lorsque les intéressés le demandent. 

Il a été répondu à ladite Société que l'Administration a fait le « 
nécessaire en ce qui la concerne, pour l'emploi de la langue 
flamande dans les services de la police locale de la capitale. 

Pour ce qui regarde la rédaction des procès-verbaux, l'Adminis-
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(ration a fait remarquer à la Société que ceux q u i les dressent 
agissent comme officiers de police judic ia ire sous l'autorité d u 
parquet. 

M. le Bourgmestre. Nous avons reçu de notre collègue 
M . Godineau une lettre par laquelle i l s'excuse de ne p o u v o i r 
assistera la séance, pour cause d ' indisposit ion . 

Le Conseil aborde son ordre du j o u r . 

2 
M . l'Echevin Walravens fait, au nom d u Collège et de la 

Section des finances, les rapports suivants : 
Hospices. — Locations et vente d'arbres. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d'émettre un avis favo
rable sur les actes ci-après , soumis par le Conseil général des hos
pices et secours à l 'approbation de l 'Autorité supérieure : 
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La Section des finances a émis un avis favorable. 
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Hospices. — Vente de terrain. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver l'acte de 
vente ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et 
secours : 
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La Section des finances a émis un avis favorable. 

Hospices. — Aliénation de biens. 

Le Conseil général des hospices soumet à l'approbation des 
autorités compétentes le procès-verbal de la vente publique d'une 
terre sise à Woluwe-Saint-Pierre, s o n A , n° 181, à laquelle i l a été 
procédé par le ministère du notaire Gheude, le 19 décembre 1883. 

Cette parcelle, d'une contenance de 1 hectare 72 ares 12 cen
tiares, a été adjugée moyennant le prix , en principal , de 10,845 
francs ; une expertise récente lui attribue cette valeur. 

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. 

3 
M. PEchevin De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 

suivants : 
Hospices. — Legs Jules Gisler. 

Par testament, en date du 2 février 1883, reposant en l'étude 
du notaire Cantoni, M . Jules Gisler a fait notamment les disposi
tions suivantes : 

« En souvenir de mon père Edouard-Joseph Gisler, de ma mère 
» bien-aimée Marie-Cécile Gisler, née De Gave, et de mon frère 
» Adolphe Gisler, je donne et lègue à l'Administration des hospices 
» et secours de la ville de Bruxelles une somme de 50,000 francs, 
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> à charge par elle de fonder un lit dans chacun des quatre éta-
» blissements désignés ci-après : 

» Hospice Pachéco, rue aux Laines, 8 4 ; 
» Refuge des Ursulines, rue des Ursulines, 1 8 ; 
o Refuge Sainte-Gertrude, Vieux-Marché-aux-Grains; 
» Hospice des Aveugles, avenue de la porte de Haï (sic), 156. 
» Les lits porteront les noms suivants : 
» Celui à l'Hospice des Aveugles portera le nom de mon p è r e r 

» Edouard-Joseph G i s l e r ; à l'Hospice Pachéco, le nom de ma mère 
» bien-aimée, veuve Gisler, née Cécile De Gave; au refuge de 
» Sainte-Gertrude, le nom de mon frère Adolphe G i s l e r ; enfin celui 
» au refuge des Ursulines portera mon n o m . 

» L'excédent de la somme nécessaire pour la fondation de ces 
» quatre lits restera la propriété de l 'Administration des Hospices 
» et secours de la ville de Bruxelles. 

» Ladite somme de 50,000 francs sera versée, sans intérêts, 
» dans les six mois de mon décès, entre les mains des Hospices ; 
» ce délai, en cas de crise financière, pourra être prorogé d u n e 
» année par mon légataire universel, à charge par l u i de payer un 
» intérêt de 4 p. c. l'an. » 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter ces libéralités. 

Les fonds de l'Etat 4 p . c , calculés au cours du jour lors d u 
décès du testateur, donnaient un intérêt effectif de 3 8/10 p. c. ; 
le capital nécessaire pour la fondation de quatre l i ts , à raison d'un 
revenu annuel de 400 francs pour l'entretien d'un l i t , s'élèvera 
donc à 41,300 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

Hospices. — Legs Frêd. Gisler. 

Par testament en date du 30 janvier 1883, déposé en l'étude du 
notaire Cantoni, M . Frédéric Gisler, président de la Cour des 
comptes, a fait les dispositions suivantes : 

« A r t . 1 " . Je lègue, etc. 
» A r t . 2. En souvenir de mon père, Edouard-Joseph Gisler , 

> de ma mère bien-aimée, Cécile Gisler , née De Gave, et de mon 
» frère Adolphe, je donne et lègue aux Hospices de la ville de 
» Bruxelles une somme de 50,000 francs, à charge pour eux 
» de fonder un lit dans chacun des cinq établissements désignés 
» ci-après : 

» Hospice Pachéco, rue aux Laines, 84 ; 
» Hospices-Réunis, rue des Alexiens, 31 ; 
» Hospice de l 'Infirmerie, rue du Canal , 12 ; 
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» Refuge des Ursulines, rue des Ursulincs, 1 8 ; 
» Refuge Sainte-Gerlrude, Vieux-Marché-aux-Grains, 1 2 . 
» Les lits porteront les noms suivants : celui aux Hospices-

» Réunis, le nom de ma mère bien-aimée, veuve Edouard-Joseph 
» Gisler, née Cécile De Gave; 

» Celui à l'Hospice de l 'Infirmerie, le nom de mon père, Edouard-
» Joseph Gisler ; 

M Celui au Refuge des Ursulines, le nom de mon frère, Adolphe 
» G i s l e r ; 

» Les deux autres lits porteront mon n o m . 
» La somme de 50,000 francs sera versée sans intérêts, dans les 

» six mois de mon décès, entre les mains des Hospices. 
» Ce délai, en cas de crise financière, pourra être prorogé d'une 

» année par mon légataire universel, à charge par lui de payer 
» un intérêt de 4 p. c. l 'an. 

« A r t . 3. Je prie mon légataire universel ci-après nommé, 
» ou , à son défaut, mon exécuteur testamentaire de verser en 
» mon nom, après mon décès, une somme de 1,000 francs à la 
» Société royale de Philanthropie de Bruxelles, et une autre 
» somme de 1,000 francs à l'Association pour secourir les 
» Pauvres honteux, dont le siège est également à Bruxelles. 

» A r t . 4. Je donne et lègue au Musée royal de peinture, de 
* Bruxelles, etc., etc. » 

Le Conseil général des Hospices sollicite l'autorisation d'accep
ter le legs qui lui est fait, ainsi que les deux sommes de 1,000 
francs attribuées à la Société royale de Philanthropie et à l'Asso
ciation pour secourir les Pauvres honteux. Il propose de capita
liser la somme indiquée pour la première el de verser au service 
courant de la Bienfaisance celle énoncée en faveur de la seconde. 

Nous ferons remarquer qu'il résulte du rapprochement des 
diverses clauses testamentaires, ainsi que des termes dans lesquels 
elles sont conçues, que le testateur n'a pas entendu faire des legs 
au profil de ces deux sociétés charitables, qui ne possèdent pas ia 
personnification civile. La simple invitation ou prière faite au léga
taire universel, ou à l'exécuteur testamentaire, de remettre 1,000 
francs à la Société royale de Philanthropie et à l'Association des 
Pauvres honteux, ne peut être envisagée comme un legs. Dans ces 
conditions, les pauvres, légalement représentés par le Conseil gé
néral, n'ont pas le droit de réclamer la dévolution de legs qui 
n'existent pas. 

Nous pensons, par conséquent, que l'Administration charitable 
n'est pas fondée à exiger la remise de ces deux sommes de 1.000 
francs. 

Sauf en ce qui concerne l'attribution de ces sommes, nous avons 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
sur la demande du Conseil général des Hospices. 
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4 
Hospices. — Action en justice. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de se 
pourvoir en appel contre un jugement de la justice de paix du can
ton de Nieuport, en cause de l'Administration contre la Société de 
Middclkerke, concernant le bornage du terrain cédé gratuitement 
par l'Etat belge pour l'érection de l'hôpital-hospice de Grimberghe. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

5 
Communauté israèlite. — Budget pour 1884. 

Le Conseil d'administration de la communauté Israélite, à 
Bruxelles, soumet son budget pour l'exercice 1884. 

En voici le résumé : 
Recettes ordinaires fr . 57,750 » 
Recettes extraordinaires 1,567 » 

Total. . fr . 39,317 » 

àli" Frais concernant la célébration du 
| ^ culte 9,570 » 
. | H ) 2 ° Gages, traitements, dépenses d'en-
« \ tretien, etc 2 9 , 7 4 7 » 

3° Dépenses extraordinaires » » 
59,317 » 

Comparé au budget de 1883, celui de 1884 présente les diffé
rences ci-après : 

Une augmentation de 1,000 francs est prévue sur le produit de 
la location des places, une autre de 3,500 francs est indiquée sur 
le montant des contributions volontaires pour les frais du culte. 
Par contre, le chiffre des prévisions du chef des troncs, quêtes, 
ainsi que des droits de mariage est réduit de 200 à 150 francs et 
de 1,400 à 1 , 2 0 0 francs. 

Les recettes extraordinaires ne comprennent que le subside de 
1,567 francs alloué par le Consistoire central afin que la commu
nauté puisse couvrir les dépenses de l'exercice. 

Les crédits réclamés pour les frais de la célébration du culte 
accusent une augmentation de 460 francs, qui se rapporte à l'abon
nement à la distribution d'eau, à l'entretien des ornements, à l'achat 
de fleurs et de tapis, ainsi que de livres liturgiques. 
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Le traitement de l'aide ministre officiant est porté de 100 à 200 

francs et celui des surveillants de 550 à 400 francs. Une nouvelle 
allocation de 500 francs est portée pour les dépenses imprévues. 

Nous n'avons pas d'observation a formuler relativement à ces 
allocations. 

Le Conseil d'administration insiste pour le maintien au budget 
de 1884 du crédit de 200 francs inscrit pour l'entretien du cime
tière et dont vous avez demandé la suppression au budget de 1885, 
attendu que c'est la V i l l e qui pourvoit à cet objet et que la commu
nauté n'a aucune obligation à assumer de ce chef. Il s'agit d'une 
dépense toute facultative. Nous vous proposons de persister à en 
demander la radiation. 

La Députation permanente, en approuvant le budget de 1885, 
a inscrit à l'art. 49 une somme de 5,540 francs pour le fonds de 
réserve, et pour y parvenir elle a apporté des réductions considé
rables aux allocations concernant les gages et les traitements. Le 
Conseil d'administration a adressé à ce sujet un recours au Roi et 
i l a fait remarquer que, la communauté ne possédant ni biens-fonds, 
ni renies, ni capitaux, ses seules ressources consistent dans les 
droits payés par ses membres et dans les contributions volontaires 
qu'ils s'imposent pour les frais du culte. I l a fait observer notam
ment que le montant de ces contributions est déterminé précisé
ment en vue d'assurer aux divers employés et agents du service du 
culte la rémunération qui est jugée strictement nécessaire. Quant à 
l'entretien et à la restauration du temple, la communauté y pour
voira, selon les besoins, sans devoir recourir à l'intervention de 
l'autorité civile. 

Le Conseil d'administration n'a donc prévu aucune allocation 
pour le fonds de réserve et i l nous transmet l'avis formulé sur ce 
point par le Consistoire central. Nous y lisons notamment que cette 
autorité n'accorde des subsides pour équilibrer le budget de la 
communauté que sous la réserve expresse que ce budget soit main
tenu tel qu'il a été approuvé par elle et que les services du culte 
restent intacts. 

Les motifs invoqués semblent assez sérieux pour justifier, en ce 
qui concerne la communauté israélite, une dérogation à la règle 
adoptée pour la formation du fonds de réserve. 

A l'inverse de ce qui existe pour les Fabriques d'église à Bruxelles, 
cette Administration ne possède ni immeubles, ni capitaux ; elle 
n'a aucune ressource en dehors des contributions, des rémuné
rations payées par ses membres, qui ont constamment pourvu, au 
moyen de leurs deniers, cà toutes les dépenses du culte et de l 'en
tretien du temple. La communauté israélite, comme les commu
nautés protestantes d'ailleurs, offre un exemple de ce que devrait 
être l'organisation des institutions du culte dans l'hypothèse de la 
séparation absolue de l'Etat et des Eglises. 

En conséquence, nous estimons, Messieurs, qu'i l n'y a pas lieu 
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d'inscrire au budget de 1884 une allocation pour le fonds de ré
serve destiné à couvrir les dépenses de grosse réparation et de res
tauration du temple. Nous le pensons d'autant plus que la Ville 
va réclamer le paiement, en ce qui concerne le temple de la rue de 
la Régence, de la taxe sur les constructions et que la communauté 
devra" nécessairement se procurer de nouvelles ressources pour 
faire face à cette dépense. 

Sous réserve des observations qui précèdent, nous estimons qu'il 
y a lieu d'émettre un avis favorable relativement à l'approbation 
du budget pour 1884. 

6 
Eglise de Caudenberg. — Vente d'arbres. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Caudenberg sollicite l'auto
risation d'aliéner 31 arbres se trouvant sur une pièce de terre sise 
à Molenbeek-Saint-Jean, rue d'Osseghem. 

A la suite d'abus qui ont été constatés par l'Administration pro
vinciale en ce qui concerne les coupes et les déboisements exagérés 
opérés par certains établissements publics, la Députation perma
nente vient de décider que l'autorisation préalable sera exigée à 
l'avenir. 

La Fabrique déclare que les arbres dont elle sollicite la mise en 
vente doivent être enlevés pour cause de vétusté. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

1 
Eglise des Minimes. — Location, 

Le Conseil de fabrique de l'église des Minimes soumet à l'appro
bation des Autorités compétentes les actes de bail concédant la 
location de gré à gré, et sous seing privé, des propriétés sises rue 
des Minimes, n° 59, rue Haute, n<* 53 et 118, et rue du Téles
cope, n° 5. 

Ces actes renferment une clause défendant aux preneurs d'établir 
ou de laisser établir des écoles privées dans les immeubles loués. 

Les maisons rue des Minimes, n° 59, et rue du Télescope, n° 3, 
sont louées pour un terme de neuf années prenant cours le 1er jan
vier 1884; elles sont très délabrées et la Fabrique n'obtiendrait pas 
en location publique les prix de 600 francs et de 450 francs, qui 
sont ceux de la location actuelle. 
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La maison r u e l l a u l c , n° 1 1 8 , est louée au prix de 5 ,500 francs 

pour un terme de douze années prenant cours le 1™ janvier 1884. 
Le locataire, qui ne payait antérieurement qu'un loyer de 5,000 
francs, s'esl engagé à effectuer des grosses réparations très impor
tantes. C'est à raison de convenances toutes personnelles que le 
locataire consent à payer un loyer aussi élevé et à procéder à ses 
frais à des réparations fort coûteuses. L'adjudication publique ne 
produirait pas à la Fabrique les mêmes avantages. 

La maison rue Haute, n° 5 5 , est louée pour un terme de neuf 
années prenant cours le 1 e r mars 1884. Celte maison est très vieille 
et en assez mauvais état; le loyer actuel est de 1,000 francs, soit 
une augmentation de 200 francs sur celui qui était payé précédem
ment. 

L a Dépulation permanente du Brabant, sur l'avis émis par notre 
Collège, a autorisé la Fabrique , en séance du 21 novembre der
nier , à louer ces immeubles de gré à g r é . 

Nous avons l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable, sauf en ce q u i concerne la location de la maison 
rue d u Télescope (voir page 64) . 

8 
Eglise des Riches-Claires. — Locations. 

Le Conseil de fabrique de l'église des Riches-Claires soumet à 
l'approbation des autorités compétentes les actes de la location de 
gré à gré , et sous seing privé , des propriétés sises rue Saint-Chris
tophe, n o s 28 et 5 0 , rue de la Grande-Ile, n° 2 3 , et rue des Riches-
Claires, n° 1 3 . 

Ces locations sont faites pour un terme de neuf années prenant 
cours le 1 e r avr i l 1 8 8 4 ; i l est défendu aux preneurs d'établir ou 
de laisser établir des écoles privées dans ces immeubles. 

La maison rue Saint-Christophe, n° 2 8 , est louée moyennant le 
prix de 280 francs l 'an. Le preneur est tenu de donner accès à 
l'église par sa propriété; i l s'oblige, de p l u s , à veil ler à l'ordre dans 
l'église. 

Cet immeuble est grevé d'une servitude de passage au profit 
d'une maison de derrière. Le bail sera résilié de plein droit s i le 
preneur, qui est fermier des chaises à l'église, venait à cesser ses 
fonctions. 

La maison de derrière rue Saint-Christophe, n° 2 8 , est louée 
1,200 francs l'an à un vicaire de la paroisse; le bail sera résilié en 
cas de cessation des fonctions de l'occupant. 

L a maison rue Saint-Christophe, n° 3 0 , est louée 1,800 francs ; 
celle rue de la Grande-Ile, n" 2 5 , 200 francs et celle rue des Riches-
Claires, n° 1 5 , 1,200 francs. Ces deux dernières sont habitées r e s 
pectivement par le clerc laïc et par le curé de l'église. Le bai l sera 
résilié par le fait de la cessation des fondions des preneurs. 
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La DépulSrtion permanente du Brubant, sur l'avis émis par notre 

Collège, a autorisé, en séance du 7 novembre 1883, la Fabrique 
à louer ces immeubles de gré à gré. 

Sauf la maison rue Saint-Christophe, n° 30 , qui est relouée fort 
avantageusement, toutes ces propriétés sont en communication avec 
l'église; dans ces conditions, le principe de l'adjudication publique 
n'a pu recevoir son application. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

9 
Cimetière. — Concessions de terrain. 

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous sol l i 
citent des concessions de terrain au cimetière de la Vi l le à Evere : 

i 
N°

 d
'or

dr
e. 

j| 

NOM 
ET PRÉNOMS. 

DOMICILE. 

SU
PE

RF
ICI

E. 

SO
M

M
ES

 
à 

pa
ye

r. 

i 

2 
E. Méaux, 

T. Boisd'Enghien, 

rue de Berlaimont, o. 

impasse Ronsmans, 2. 

Met. carrés. 
5 m , 2 8 

3 m , 0 8 

Francs. 

2,112 » 

1,232 » 

Chacune d'elles s'est engagée : 1° à payer à la V i l l e la somme de 
300 francs par mètre carré pour prix de la concession ; 2° à faire 
aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 100 francs 
par mètre carré, qui a été acceptée par le Conseil général d'admi
nistration des hospices. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser •. A d'accorder ces concessions sous les conditions que : 
4° les concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions 
et mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront 
dans l'avenir le service des inhumations; 2° les sépultures concé
dées ne pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et 
des membres de leur famille; 5° dans le cas de déplacement du 
cimetière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui q u i 
leur est présentement concédé; B d'émettre un avis favorable à 
l'acceptation par l'Administration charitable des donations indiquées 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 



(4 FémêT 1884) — G4 — 

10 
M. TËchevin Walravens fait, au nom du Collège et de la 

Section des finances, les rapports suivants : 
Taxes communales. — Rôles. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le rôle 
litt . A , comprenant : 

4° Impôt sur le reveHU cadastral; 
2° Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 

foncière ; 
5° Taxe sur les voitures, formé pour les 11 sections de la V i l l e . 
En séance du 8 novembre 1883, le Conseil a adopté la création 

de deux rôles : le premier, comprenant les trois taxes ci-dessus ; le 
deuxième, les autres taxes communales. 

11 
Elargissement de l'impasse de la Chaussée. 

Par acte du ministère de M e Barbé, notaire à Bruxelles, en date 
du 28 décembre 1883, noire Vi l le a acquis : 

1° De M . Jules-Alphonse-Antoine Jacquelart, propriétaire, 
demeurant rue de la L o i , n° 252, un terrain contenant en super
ficie 16 mètres 40 décimètres carrés, moyennant le prix de fr . 
853-61 ; 

2° De M m e Pétronille Lemort, épouse de M . Joseph Maeck, de
meurant rue Marcq, n° 8, un terrain d'une contenance de 8 mè
tres carrés, pour le prix de fr . 406-64. 

Ces deux acquisitions ayant été faites en vue du redressement 
de l'impasse de la Chaussée, nous venons vous prier , Messieurs, 
d'accord avec la Section des finances, de bien vouloir les ratifier et 
déclarer qu'elles ont eu lieu pour cause d'utilité publique. 

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

M . l 'Echevin De Mot. Messieurs, le service des travaux me 
fait remarquer que nous avons donné l'autorisation de louer une 
maison rue du Télescope qui pourrait être comprise dans le plan 
de la rue nouvelle k créer pour les abords du Palais du Justice. Il 
n'y aurait pas l ieu, s'il en était ainsi , d'accorder l'autorisation. 
Je vous propose de maintenir votre décision pour les maisons de 
la rue des Minimes et de la rue Haute et de remettre à une pro
chaine séance la décision à prendre pour la maison de la rue du 
Télescope (voir page 62). 

— Adhésion. 
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12 
Remis à la prochaine séance. 

1 3 

M. PEchevin André fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 
Ecole primaire n 0 S 7. — Création d'une place de sous-institutrice. 

Le Collège a l'honneur de proposer au Conseil de prendre la 
délibération suivante : 

Le Conseil communal, 
Vu les art. 75 de la loi communale et 2 de la loi du 1 e r juillet 

1879; 
Considérant que le grand nombre d'inscriptions reçues à l'école 

n° 17, rue des Six-Jetons, justifie l'ouverture d'une 17e classe, 
Sollicite du Gouvernement l'autorisation de créer une place de 

sous-institutrice à ladite école. 
Ainsi délibéré, etc. 

1 4 

Jardin d'enfants rue de la Paille. — Création d'une place, 
de sous-institutrice gardienne. 

Le Collège a l'honneur de proposer au Conseil communal d'ap
prouver le projet de délibération ci-après : 

Le Conseil communal, 
Vu les art. 75 de la loi communale et 2 de la loi du 1 e r juillet 

1879; 
Considérant que le grand nombre d'élèves fréquentant le jardin 

d'enfants annexé au cours d'éducation, rue de la Paille, justifie la 
nomination d'une seconde sous-institutrice. 

Sollicite du Gouvernement l'autorisation de créer une place de 
sous-institutrice gardienne à l'établissement ci-dessus indiqué. 

Ainsi délibéré, etc. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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15 et 16 
M. l'Echevin André. Je vous propose de remettre à la pro

chaine séance ces objets, qui sont soumis à la Section des finances. 
— Adhésion. 

17 
M. l'Echevin Walravens fait, au nom d u Collège et de la 

Section des finances, le rapport suivant : 

Centimes communaux sur les patentes. 

En votre séance du 8 novembre dernier , vous avez adopté les 
deux projets d'arrêté ci-après : 

1 ° 

« Le Conseil communal , 

» Sur la proposition du Col lège , et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

» V u l'art. 76 , n° o, d e l à loi communale, 

» Arrête : 
» Article unique. A partir du I e r janvier 1884, des centimes 

communaux additionnels au principal du droit de patente seront 
perçus au profit de la V i l l e , savoir : 

>» A. Quinze centimes par franc du principal de la patente des 
banquiers, des changeurs, des commissionnaires en fonds publ ics , 
des courtiers et des agents de change, ainsi que des négociants, 
commissionnaires et courtiers en huiles, essences, bières, vins, 
spiritueux, houblons, c u i r s , cotons, laines, tabacs, bois, céréales, 
farines, denrées coloniales, inscrits dans l'une des six premières 
classes du tarif B du droit de patente; 

» B. Dix centimes par franc du principal des patentes des 
autres catégories. 

» Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à 
la sanction de l'Autorité supérieure. 

» Ainsi délibéré, etc. » 



- 67 — (4 Février 1884) 
2° 

« Le Conseil communal, 
» Sur la proposition du Collège, et de l'avis conforme de la 

Section des finances ; 
» Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

» Arrête : 
» Art. 1 e r . A partir du 1 e r janvier 1884, i l sera perçu au profit 

de la ville de Bruxelles, sur les bénéfices réalisés par les sociétés 
anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant leur 
siège à Bruxelles, une taxe de 6 francs par mille. 

» Art. 2. Le chiffre sur lequel le Gouvernement perçoit son 
droit de patente servira de base pour la perception de la susdite 
taxe. 

» Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à 
la sanction de l'Autorité supérieure. 

» Ainsi délibéré, etc. » 

La taxe créée par ce dernier arrêté conslituait une transforma
tion de l'imposition communale sur la patente des sociétés ano
nymes et en commandite par actions, qui était perçue précédem
ment. 

Les motifs de cette transformation sont résumés dans le para
graphe suivant du rapport (Bulletin communal, 1883, II, p. 601) : 

a En transformant en une taxe les centimes additionnels sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, la Ville n'est 
plus obligée d'attendre que la Législature se soit prononcée sur le 
projet nouveau et le revenu communal ne sera plus influencé à 
l'avenir par les modifications apportées à la législation générale. » 

Or, ce projet de loi — dont l'adoption paraissait alors imminente 
— non seulement n'est pas voté à l'heure qu'il est, mais fait l'objet, 
paraît-il, d'une étude qui est loin d'être terminée. 

En vue d'éviter des retards dans la perception des impositions 
communales, nous croyons qu'il est sage d'en revenir provisoirement 
à l'ancien système. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, d'accord avec 
la Section des finances, de vous proposer de rapporter les deux 
arrêtés ci-dessus et d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 
Sur la proposition du Collège, et de l'avis conforme de la Section 

des finances; 
Vu l'art. 76, n° S, de la loi communale; 
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Revu ses délibérations du 21 octobre 1866, du 28 octobre 

1872 et du l « décembre 1879, 
Arrête : 

Article unique. A partir du 1er janvier 1884, des centimes com
munaux additionnels au principal du droit de patente seront 
perçus au profit de la Ville, savoir : 

A. Trente centimes par franc du principal de la patente des 
sociétés anonymes et en commandite paradions; 

B. Quinze centimes par franc du principal de la patente des 
banquiers, des changeurs, des commissionnaires en fonds publics, 
des courtiers et des agents de change, ainsi que des négociants, 
commissionnaires et courtiers en huiles, essences, bières, vins, 
spiritueux, houblons, cuirs, cotons, laines, tabacs, bois, céréales, 
farines, denrées coloniales, inscrits dans l'une des six premières 
classes du tarif B du droit de patente; 

C. Dix centimes par franc du principal des patentes des autres 
catégories. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à 
la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré, etc. 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

18 
M. l'Echevin De Mot. Messieurs, à la date du 28 janvier, le 

Collège a reçu une notification du curateur à la faillite de la So
ciété des Petites-Voitures annonçant que le service, qui n'avait pas 
été interrompu jusqu'ici, nonobstant la faillite, serait définitive
ment arrêté à partir du 10 février prochain. 

D'autre part, un jugement du tribunal de commerce, rendu le 
2 février, a retiré l'autorisation donnée précédemment de continuer 
provisoirement l'exploitation. 

Force est bien de prendre acte de cette décision, qui aurait pour 
conséquence, si de nouvelles propositions n'étaient accueillies par 
vous, de priver dans quelques jours la ville d'un service de voi
tures publiques. 

Dans ces conditions, nous avons reçu, Messieurs, de M. Buch-
holtz la lettre dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture, 
lettre signée également par le curateur à la faillite et par le 
juge-commissaire. 

En vertu de cette lettre, ces Messieurs demandent que M. Buch-
holtz puisse reprendre la suite de l'exploitation conformément au 
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cahier des charges et aux conventions existantes, sauf certaines 
modifications que j'aurai à vous exposer. 

Voici la lettre de M. Buchhollz : 

Bruxelles, le 31 janvier 1884. 
Au Conseil communal de Bruxelles. 

Messieurs, 
Le soussigné, d'accord avec 31. le Curateur et M . le Juge-Com

missaire, qui signent la présente lettre avec l u i , a l'honneur de vous 
demander de le reconnaître, aux clauses et conditions des conven
tions existantes et du cahier des charges, cessionnaire de la 
concession des Petites-Voitures dans la ville de Bruxelles. 

Toutefois i l demande que les prédites conventions (dont la der
nière a été sanctionnée par votre vote du 28 mai 1883) reçoivent 
les modifications suivantes : 

a. Le nombre des voitures serait fixé à cinq cents, dont deux 
cent cinquante devraient être simultanément en service. — Le 
concessionnaire aurait seul droit d'augmenter ce nombre. 

6. La redevance annuelle à payer à la Vi l le serait réduite à 
60,000 francs, mais augmentée du quart des bénéfices du conces
sionnaire au-dessus de 6 p. c. 

c. Le tarif que le soussigné vous propose d'adopter serait le sui 
vant : 

1 franc si la voiture n'est pas tenue au delà de 20 minutes ; 
F r . 1-50 si elle n'est pas tenue au delà d'une demi-heure ; 
50 centimes pour chaque quart-d'heure suivant; 
Le soussigné se réserve le droit de fractionner autrement la pre

mière demi-heure dans l'intérêt du public, bien entendu, sans 
augmentation des prix ci-dessus indiqués; 

d. La durée de la course serait toujours calculée à partir du mo
ment où la voiture serait retenue; 

e. La reprise de la concession aurait lieu le 9 février 1884, à 
minuit; 

f. Le concessionnaire se réserverait le droit de renoncer à sa 
concession pour le 1 e r juillet 1884, moyennant un préavis de six 
semaines ; 

g. Il pourra, s'il n'use pas du renon stipulé ci-dessus, faire 
apport de sa concession à une Société anonyme dont les statuts au
raient été préalablement approuvés par le Collège. 

Ces statuts devraient stipuler que l'un des commissaires, dont 
l'administration de la Société devra, le cas éehéant, fournir le 
cautionnement, ne pourra être choisi par l'assemblée générale que 
sur une liste double présentée par le Collège. 
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//. Sauf le cas où il aurait été l'ait usage du renon dont s'agit 

au § /. le concessionnaire déposerait, le 31 mai 1884 au plus tard , 
un cautionnement de cent mil le francs. — Il fournirait , de plus , 
avant le i , r jui l let 1885, une hypothèque de pareil import en 
premier rang, à titre de garantie supplémentaire, et à ses frais , 
sur des immeubles situés en Belgique et jugés suffisants par une 
expertise contradictoire. 

i. Avant le 9 février prochain, un acompte de 2 5 , 0 0 0 francs 
serait versé à la caisse communale, à valoir sur le cautionnement 
en numéraire lixé ci-dessus. De plus, le soussigné s'obligerait à 
relier six stationnements au moins à ses bureaux el à ses dépôts par 
le réseau téléphonique. 

E n f i n , comme concessionnaire, i l se déclarerait responsable des 
vols qui seraient commis dans ses voilures au préjudice des 
voyageurs. 

II serait entendu qu'au cas où le renon prévu au § /'serait exercé, 
la V i l l e ne modifierait pas avant le I e r janvier 1886 le type actuel 
des voitures. 

Veui l lez agréez, Messieurs, l'assurance de ma haute considéra
tion. 

(Signé) G . B U C H H O L T Z . 

« L e curateur et le juge-commissaire à la faillite de la Société des 
Petites-Voitures déclarent adhérer à la cession dont la reconnais
sance est ci-dessus demandée à la ville de Bruxel les . I l serait 
toutefois entendu que l'assentiment de l 'Administration serait 
acquis avant le 9 février et que la V i l l e libérerait la masse de 
toutes obligations relatives aux conventions prérappelées, à l'ex-
ception des redevances, amendes et prestations diverses échues à 
ce j o u r , lesquelles seraient prélevées par privilège sur le caution
nement déposé par la Société des Petites-Voilures . 

» Le Curateur à la faillite de la Société » Le Juge-Commissaire, 
anonyme de la Compagnie générale A T 

des Petites-Voitures, « A L F R E D LAMBOTTE. » 
» A . C A N L E R . 

Le Collège, Messieurs, croit que ces propositions donnent à la 
V i l l e des garanties sérieuses et que nous pouvons accueil l ir la 
demande de reprise qui nous est faite. 

Seulement, i l s'agit d'une question de personne et j 'ai à donner 
au Conseil des explications complémentaires qui ne peuvent, aux 
termes de la l o i , être fournies qu'en comité secret. 

Après m'avoir entendu, vous jugerez s'il convient de reprendre 
la discussion en séance publique. Je propose donc de suspendre 
celle-ci et de nous constituer en comité secret. 
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M. Richald. Il s'agit de questions de personnes. 
M. l'Echevin De Mot. C'est ce que j'ai eu l'honneur de faire 

remarquer. 
M. Richald. Dans ces conditions, j'estime qu'il y a lieu de 

nous constituer en comité secret. 
— Adhésion. 

La séance publique est levée à deux heures et trois quarts. Le 
Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à cinq heures. 
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Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, André, De 
Mot, Becquet, Echevins; Godefroy, Depaire, Durant, Weber, Guillery, 
Vauthier, l)oucet, Pilloy, Allard, Yseux, Eichald, Finet, De Potter, Jans-
sen, Kops, Steens, Stoefs, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le Conseil a nommé pour un nouveau terme de cinq années, à partir du 
1" avril 1884, en qualité d'administrateur des Hospices et de la Bienfai
sance, MM. Vauderlinden et Vanderton, membres sortants. 

Il a nommé membres des comités scolaires : 
1° A l'école primaire n° 1, M . Louis Burgeon, en remplacement de 

M. Guiot, démissionnaire ; 
2° A l'école primaire n° 11, M . Alfred Cornelis-Lebègue, en remplace

ment de M . Alfred Lambotte, démissionnaire; 
3° Au Jardin d'enfants n° 3, M m e Van Eoy, en remplacement de M m o Lam

botte, démissionnaire ; 
4° Au Jardin d'enfants n° 4, les dames Adolphe Prins et Ed. Brunard, 

en remplacement des dames Stevens et Loewenstein. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

11 a émis son avis sur une réclamation en matière de taxes communales. 

Il a accordé une pension et un supplément de pension : 
Ie A M. Blanpain, adjoint-commissaire-inspecteur, faisant fonctions de 

commissaire de police à la 6 e division ; 
2° A la dame Baeyens, veuve du sieur Ghan, agent inspecteur de police ; 
3° Il a accordé une pension à la veuve et aux orphelins du sieur 

De Visscher, agent de police. 

Il a autorisé la direction du Théâtre Flamand à donner quatre bals à 
l'Alhambra, à l'occasion du Carnaval. 

Il a décidé de solliciter du Gouvernement l'autorisation de nommer à 
titre provisoire M l l e Alice Wielmaker en qualité de sous-inst tutrice 
gardienne. 

H a examiné les propositions faites à la Ville par M. Buchholtz pour la 
reprise de l'exploitation des voitures de place. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 8 4 . 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 5 février 1884. 

Présidence de M. BULS , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Petites-Voitures. — Reprise de la concession. — Adoption des 
propositions de M. Buchholtz. 

2. Crédit extraordinaire : Placement de plaques comménioratives. — 
Ajournement. 

3. Crédits supplémentaires : 
Entretien des bancs des promenades. — Adoption. 
Entretien des urinoirs. — Id. 
Traitement du personnel du service des eaux. — Id. 
Loyers d'écoles primaires et de jardins d'enfants. — Id. 
Indicateurs de rues. — Id. 

4. Canal maritime. — Minimum de mouillage. — Ajournement. 
5. Etablissement d'une foire. — Id. 
6. Eclairage électrique. — Protestation de M . Depaire contre les asser

tions d'un journal. 

La séance publique est ouverte à quatre heures et trois quarts. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravens, André, 
De Mot, Becquet, Echevins; Demeure, Godefroy, Depaire, Pigeolet, 
Weber, Guillery, Vaulhier, Doucet, Pilloy, Allard, Yseux, 
Richald, De Potter, Janssen, Kops, Steens, Stoefs, Conseillers; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

MM. Godineau et Durant s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance de ce jour. 
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1 
M. le Bourgmestre Dans le comité secret qui a précédé la 

séance publique, i l a été procédé au vole relatif à la cession à 
M . Buehhollz de la concession du service des Petites-Voitures dans 
la ville de Bruxelles. 

Celle cession a été votée par 16 voix contre 7 ( 1 ) . 

Le Conseil aborde son ordre du jour . 

2 
Crédit extraordinaire. — Placement de plaques commémoratives. 

M. Richald. Je demande l'ajournement de cetle affaire à la pro
chaine séance. 

M. Allard. J'appuie celte motion. 
M. Pilloy. Je m'y rallie également. 
— L'ajournement est prononcé. 

3 

M. PEchevin Walravens fait , au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 
Crédit supplémentaire. — Entretien des bancs des promenades. 

L'allocation de 2,500 francs prévue à l'art. 54 des dépenses o r d i 
naires du budget de 1885, pour l'entretien des bancs des prome
nades, sera insuffisante. 

Un supplément de crédit de fr . 156-50 est nécessaire pour clô
turer l'exercice. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire 
d'égale valeur, à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 
1 8 8 3 . 

(1) Voir ci-après la délibération, p. 79. 
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Crédit supplémentaire. — Entretien des urinoirs. 

La somme de 5,000 francs prévue à l'art. 53 des dépenses ordi
naires de 1885 pour l'entretien des urinoirs a été insuffisante. 

L'excédent de dépense, qui s'élève à f r , 959-89, provient du 
grand nombre de réparations et transformations qui ont dû être 
faites. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, le vole d'un crédit supplémentaire 
de fr. 959-89, à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 
1883. 

Crédit supplémentaire. — Traitement du personnel du service 
des eaux. 

Le traitement du personnel de la comptabilité et de la recelte 
du service des eaux était, au commencement de l'année 1885, 
prélevé sur l'article « traitement du personnel de l'Administration 
centrale. » 

Celte imputation inexacte a été rectifiée en mai dernier, époque 
de la réorganisation de la recette des eaux, et les traitements ont 
été prélevés sur le crédit « traitement du personnel du service des 
eaux.» 

11 en est résulté un excédent de dépenses de fr. 15,356-85 sur 
ce dernier crédit. Mais cet excédent n'est qu'apparent, puisque la 
dépense effectuée en plus sur le crédit des eaux se retrouvera en 
moins sur le crédit de l'Administration centrale. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, de voter à l'art. 154 des dépenses spé
ciales de 1883 un supplément de crédit de fr . 13,356-83, à prélever 
sur les ressources ordinaires de l'exercice. 

Crédit supplémentaire. — Loyers d'écoles primaires 
et de jardins d'enfants. 

L'allocation de 41,500 francs prévue à l'art. 59 des dépenses 
ordinaires du budget de 1883 pour loyers d'écoles primaires et 
de jardins d'enfants a été dépassée de fr. 4,216-04. 

Cet excédent de dépense, tout à fait accidentel, provient de ce 
qu'il a fallu payer, en 1883, deux années de loyer de la maison rue 
des Riches-Claires, servant d'annexé à l'école n° 4. 

Le loyer de 1882 de cette propriété, qui appartient à la Société 
de travaux publics et constructions, n'avait pas été encaissé à 
l'échéance par suite d'une contestation au sujet de la résiliation du 
bail. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
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vous proposer, Messieurs, le vote d'an crédit supplémentaire de 
fr. 1,316-04, à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 
1883. 

Crédit supplémentaire. — Indicateurs de rues. 

La dépense effectuée pendant l'exercice 1883 pour les indicateurs 
de rues s'est élevée à fr. 5,095-44, soit fr. 95-44 de plus que l'al
location prévue pour cet objet à l'art. 51 des dépenses ordinaires. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, le vote d'un 
supplément de crédit de fr 95-44, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice. 

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

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

4 
Canal maritime. — Minimum de mouillage. 

Cette affaire est renvoyée à la prochaine séance. 

5 
Etablissement d'une foire. 

M. Richald. Ne pourrait-on également ajourner cette dis
cussion? 

M. le Bourgmestre. Évidemment, si tel est le désir du Conseil 
communal. 

M. l'Echevin De Mot. Lorsque la question reviendra devant le 
Conseil, on nous reprochera de la présenter trop tard. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes aux ordres du Conseil. 
M. Pilloy. Je demande la remise à la prochaine séance. 
— Adhésion. 

6 
Motion d'ordre. 

M. Depaire. Un journal qui se publie à Bruxelles et qui s'ap
pelle VOrgane industriel de l'éclairage au gaz, a publié dans son 
dernier numéro un article intitulé : « La lumière électrique à 
Bruxelles ». 
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Cet article faisait connaître qu'une usine produisant l'électricité 

s'est établie dans le quartier de la gare du Nord et i l ajoute que 
cet éclairage magnifique, pour lequel on a eu recours à la lampe 
Edison, est obtenu par les procédés les plus simples, sans danger 
pour personne, et enfin qu'il est à la portée de tout le monde. 

Jusque-là tout est bien, mais voici où l'article renferme, à mon 
sens, une contre-vérité : 

« Celte amélioration dans l'éclairage est malheureusement i m 
possible à Bruxelles (ville), où l'Administration communale est 
marchande de gaz et où l'on ne veut pas entendre parler de con

currence. » 
Je pense, Messieurs, que c'est là une allégation qui n'est nulle

ment fondée, et qu'il importe de ne pas laisser cette erreur s'im
planter dans l'esprit du public. 

En effet, l'Administration communale a laissé faire un essai 
d'éclairage électrique dans la plus belle partie de la v i l l e ; l'usine 
se trouvait dans le Parc même et la lumière électrique éclairait le 
théâtre du Parc. 

Depuis lors, le Conseil a constitué une Commission, à laquelle i l 
a renvoyé tous les objets concernant l'éclairage par l'électricité, et 
lorsque le Collège a soumis à cette Commission le point de savoir 
si l'on ne pourrait arriver à réglementer une série de conditions à 
imposer pour les installations électriques, elle a répondu que, ne 
se trouvant en présence d'aucune proposition formelle, i l lui était 
impossible d'élaborer un règlement. 

Tout cela démontre que l'Adminislration n'est pas systématique
ment opposée aux installations électriques. 

La constitution d'une Commission démontre aussi la volonté 
d'étudier toutes les propositions qui pourraient être soumises à 
l'Administration communale. Celle-ci n'aura qu'à tenir compte de 
l'intérêt de ses administrés et à prendre les mesures de sécurité 
pour éviter les accidents. 

M. Richald. Cette Commission s'est-elle réunie? 
Plusieurs membres. O u i ! O u i ! 
M. le Bourgmestre. M . Depaire vient de soulever une ques

tion évidemment intéressante, au sujet de laquelle i l est bon de 
donner publiquement quelques explications. 

Ainsi que vient de le dire l'honorable membre, la Vi l le n'a 
jamais posé un acte qui fût contraire à l'établissement de l'éclairage 
par la lumière électrique. Elle a, au contraire, été l'une des pre
mières à permettre l'établissement d'usines d'électricité et à 
essayer de l'éclairage électrique non seulement au théâtre du Parc, 
comme on vient de vous le rappeler, mais encore au théâtre de la 
Monnaie. 

C'est même à la suite de démarches faites par l'Administration 
communale que des essais ont été entrepris à la Monnaie. 
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avaient entrepris y ont renoncé. 

Il nous est parvenu une proposition relativement à l'éclairage 
électrique du centre de la vi l le , et nous n'avons nullement repoussé 
cette proposition. Seulement, comme elle soulève des questions 
qui doivent être attentivement examinées, nous avons renvoyé 
l'affaire pour examen à la division du contentieux. 

Quand l'élude sera terminée, nous renverrons le dossier à la 
Commission de l'électricité et, si son avis est favorable, le Collège 
saisira le Conseil de propositions formelles. Cela prouve bien que 
la ville de Bruxelles n'entend pas s'opposer d'une manière systé
matique à l'éclairage électrique sur son territoire. 

M. Richald. Ce qui prouve encore que l'Administration commu
nale n'est nullement hostile, c'est que le Collège a déclaré ici 
publiquement, i l y a quelques jours, qu'i l prêterait son concours à 
toute société sérieuse qui ferait à la V i l l e des propositions pour 
l'organisation d'une exposition d'électricité. 

Nous avons, i l est v r a i , refusé un avis favorable i l y a quelque 
temps, mais i l s'agissait en réalité de se servir du couvert de la 
Vi l le pour écouler un stock d'actions, et nous n'avons pas voulu 
nous prêter à cette manœuvre. 

J'en appelle, à cet égard, aux souvenirs de mes collègues de la 
Commission du gaz. 

M . le Bourgmestre. Tout le monde est d'accord pour recon
naître que la question de l'éclairage électrique n'est pas résolue au 
point de vue du coût de la lumière. On obtient un éclairage de 
luxe, mais la formule pratique n'est pas encore trouvée, et jusqu'ici 
i l n'y a que les fabricants d'appareils et les lanceurs d'affaires qui 
aient réalisé des bénéfices dans les entreprises d'éclairage électrique. 

Je rappelle encore, pour prouver que la Vi l le n'est pas hostile 
à l'éclairage électrique, que récemment nous avons chargé un de nos 
ingénieurs d'éclairer à la lumière électrique la Grand'Place et 
notre salle des délibérations. Cette question est à l'étude et, s'il y 
a l ieu , nous ferons des propositions au Conseil quand nous pour
rons lu i dire exactement le montant de la dépense. 

— La discussion est close. 

La séance publique est levée à cinq heures. 
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COMITÉ SECRET DU 5 FÉVRIER 1884. 

Le Conseil déclare consentir à la cession que sollicitent M. Buchholtz par 
ses lettres des 31 janvier et 5 février 1884, et M. le curateur à la faillite de 
la Société des Petites-Voitures, sous les conditions que ladite faillite ne 
distribuera pas de dividende avant le 1e r juillet 1884 et qu'elle ne sera 
libérée vis-à-vis de la ville de Bruxelles que si M. Buchholtz ne fait pas usage 
du renon stipulé sub. litt. E de sa lettre du 31 janvier 1884. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; de L'Eau, Walravcns, André, 
Becquet, Echevins; Godefroy, Depaire, Durant, Pigeolet, Weber, 
Vauthier, Doucet, Pi l loy , A l l a r d , Yscux, Richald, Finet, De Potter, 
Godineau, Janssen, Kops, Steens, Stocfs, Conseillers; Dwelshau-
vers, Secrétaire. 

M . l'Echevin De Mot, absent de la ville, s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance de ce jour. 

M . le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux des séances 
du 4 et du 5 février. 

M . P i g e o l e t . C'est par erreur que le Bulletin ne me fait pas 
figurer au nombre des présents à la séance du 4 février. 

M . le Bourgmestre. L'erreur a été rectifiée au procès-verbal. 
— La rédaction de ces procès-verbaux est approuvée. 

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

Par lettre en date du 5 février 1884, M. Hansoul demande un 
laissez-passer, comme rédacteur du journal XHôtel de Ville. 

— Renvoi à M. le Bourgmestre. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
M . l'Echevin Walravens fait, au nom du Collège et de la 

Section des finances, le rapport suivant : 
Hospices. — Vente d'arbres. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis favo-
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initie sur l'acte de vente c i -après , soumis par le Conseil général des 
hospices et secours à l 'approbation de l'Autorité supérieure : 

sa o s* 

II 
5213 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DESIGNATION DES B I E N S . 

NATURE 
et situation 

de la 
l>ropriété. 

CONTENANCE 

A. M. 

P R I X 

O B T E N U . 

O b s e n a t i o D s , 

7 janvier 
1881 

Vente d'arbres. 

Mangelschots, 
à L i e u w - S a i n t -

Pierre. 

100 m a r c h é s 
de sapins et 

tètes de sapins 
provenant de 

bois sis à 
Alsemberg 

et T o u r n e p p e . 

F r . 
3,183 46 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Hospices. — Reconstruction de bâtiments ruraux. 

A u mois de janvier 1 8 8 5 , le Conseil des Hospices nous avait saisis 
d'une demande d'autorisation pour l a reconstruction de la grange 
et du hangar à la ferme S a i n t - E l o y , sous L i n k e b e e k . Ce travail 
devait occasionner une dépense de f r . 1 2 , 1 3 1 - 0 3 . La ferme, avec 
les terres q u i en dépendent, d'une contenance totale de 2 3 hec
tares 1G ares 6 0 centiares, produit un fermage annuel de 2 , 5 8 5 
francs, soit environ 1 0 4 francs l'hectare. Le locataire ne consent pas 
à payer un supplément de fermage à raison des travaux de recon
struct ion. 

Nous avons fait remarquer que celte opération aurait pour r é s u l 
tat de faire éprouver à l 'Administrat ion charitable une perte a n 
nuelle et perpétuelle de revenu de 485 francs au m i n i m u m , soit 
19 francs par hectare, et que , d'un autre côté, i l semble difficile 
d'admettre qu'une exploitation relativement peu importante exige 
des constructions aussi coûteuses et q u ' i l ne soit pas possible de 
louer les terres si les bâtiments n'existent pas. L a ferme Saint-Eloy 
est distante d'un kilomètre à peine du centre de la commune de 
Linkebeek et les terres se trouvent à proximité de l 'agglomération 
bruxelloise . L a d i m i n u t i o n du revenu devait nécessairement avoir 
pour conséquence d'obliger la caisse communale à augmenter 
d'une somme équivalente le subside à al louer aux Hospices. 

A la suite de ces observations, le Conseil général avait résolu 
d'aliéner ces terres et, en votre séance d u 1 9 mars , vous aviez émis 
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un avis favorable à cette aliénation, qui a été autorisée par la D é -
putation permanente le 28 du même mois. 

Le Conseil général avait retardé la mise en vente, parce qu'il dé
sirai! comprendre dans celle opération deux parcelles de bois sises 
à proximité de ces biens. L'autorisation d'aliéner ces bois ayant été 
refusée par le Département des finances, l'Administration des hos
pices a, sous la date du 5 octobre, fait de nouvelles instances en 
vue de pouvoir reconstruire la grange. Le Collège n'a pas cru pou
voir accueillir celle demande et a invité le Conseil général à pro
céder à l'aliénation. Celle-ci a été tentée au mois de novembre et 
n'a pas donné de résultat; aucun amateur ne s'est présenté, bien 
que la mise à prix n'eût pas été fixée. 

En nous donnant connaissance de ce fait, l 'Administration des 
hospices nous a demandé de nouveau que la construction de la 
grange soit autorisée et elle a ajouté que le fermier locataire s'en
gagerait à se charger de cette reconstruction moyennant le paiement 
d'une somme de 9,000 francs. Le Conseil général nous déclare que 
cette réduction de fr . 3,131-03 sur le prix estimatif trouve sa cause 
drms quelques modifications de détail et dans l'emploi de maté
riaux d'une valeur moindre, et que, par suite de la surveillance 
que le fermier exercerait d'une manière constante, la dépense de 
la main-d'œuvre serait moins élevée. 

Ces terres sont louées pour un terme expirant le 30 novembre 
1890. Le fermier n'ayant pu engranger sa récolte en 1883, a ré
clamé une indemnité de 1,500 francs, qui a été réduite de commun 
accord à 1,000 francs. Nous ferons remarquer que ces terres, qui 
sont évaluées au prix de 4,447 francs l'hectare, ne donnent actuel
lement qu'un revenu de 2.50 p. c , lequel, dans l'hypothèse la plus 
favorable de la reconstruction de la grange, sera abaissé à 2.02 p. c. 

Dans ces circonstances, et quelles que soient les considérations 
invoquées par l'Administration des hospices, le Collège n'avait pas 
cru pouvoir accéder à sa demande. Il lui paraît préférable d'accor
der l'indemnité de 1,000 francs réclamée par le locataire pour 
l'exercice 1883, sauf à renouveler au printemps prochain la mise 
en vente de ces terres. On peut présumer qu'une nouvelle tentative, 
essayée pendant la bonne saison, aurait plus de chance de succès; 
les biens pourraient être exposés en vente, en bloc ou par lots. 

La Section des finances, à laquelle nous avons soumis cette 
affaire, croit qu'il convient, au contraire, de reconstruire la grange 
moyennant une dépense de 9,000 francs, plutôt que de payer an
nuellement, jusqu'en 1890, une indemnité de 1,000 francs au loca
taire. 

Dans la pensée du Collège, i l ne s'agit pas de payer annuel
lement une indemnité au fermier, mais bien de différer la recon
struction de la grange jusqu'à ce qu'une nouvelle épreuve de mise 
en vente puisse avoir l ieu. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'ajourner la 
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décision définitive et d'autoriser provisoirement le Conseil général 
à faire au fermier une réduction annuelle de 1,000 francs de loyer 
jusqu'à ce que l'immeuble ait pu être mis en vente. S i cette nouvelle 
tentative ne réussissait pas, vous seriez à nouveau saisis de la 
question. 

M. Doucet. Je crois, Messieurs, que ce serait faire un acte de 
mauvaise administration que d'essayer encore de vendre cette p r o 
priété. 

Une tentative de vente a eu lieu i l y a deux m o i s ; deux séances 
ont été tenues, et je me suis trouvé tout seul avec le notaire et son 
clerc dans l'estaminet où se faisait ladite vente. C'est assez vous dire 
qu'il n'y avait pas l'ombre d'un amateur. Si nous différons encore 
la reconstruction de la grange, nous sommes exposés à payer des 
dommages-intérêts de toute espèce. Le vent peut renverser la grange 
et causer mort d'homme, car elle est dans un très mauvais état. 

En second l i e u , si nous n'avons pas reconstruit la grange pour 
l'époque de la moisson, le locataire demandera encore cette année 
une indemnité de 1,500 francs, parce qu' i l sera obligé de faire des 
meules en pleine campagne, au lieu de pouvoir engranger le grain . 

Cette fois-ci nous avons transigé et nous sommes parvenus à 
grand' peine à faire accepter 1 , 0 0 0 francs. 

Une nouvelle tentative de vente coûterait en plus 800 francs, 
comme celle qui a été faite i l y a deux mois, et si elle ne réussissait 
pas, nous aurions fait tous ces frais en pure perte. 

I l est à remarquer, Messieurs, que cette ferme est dans des con
ditions de réalisation difficiles; elle est éloignée de toute habi
tation; le sol est d'une nature assez inférieure et les chemins 
d'accès sont très mauvais. 

Soyez persuadés que, si le Conseil des hospices avait trouvé le 
moyen de louer cette ferme en détail , la chose eût été faite depuis 
longtemps; mais celte location en détail n'est pas possible à cause 
de l'éloignement de toute habitation. 

Dans ces conditions, Messieurs, j'estime qu' i l y a l ieu de con
sentir à la reconstruction de cette grange. 

SS. À l i a r d . Je ne puis partager la manière de voir de mon 
honorable collègue M . Doucet. Ce que nous voyons en ce moment-ci 
est une preuve nouvelle du danger résultant de l'existence de tant 
de biens immobilisés entre les mains des Hospices. 

L'administration de tels biens, à part tous les inconvénients que, 
dans d'autres circonstances, j'ai eu l'occasion de signaler, coûte 
excessivement cher. 

En fait, dans quelle situation nous trouvons-nous? 
Il s'agit de reconstruire une grange et, d'après les évaluations 

des Hospices, ce travail devrait coûter 12,000 francs. 
I l parait qu'en s'arrageant avec le fermier actuel et en employant 
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dos matériaux de deuxième qualité, ou arriverait facilement à faire 
celle construction pour 9,000 francs. 

Il est parfaitement connu que les constructions ne comptent 
jamais dans le prix d'une ferme. 

Quand on achète une ferme, on évalue la terre, et les immeubles 
sont délivrés par-dessus le marché. 

C'est donc, en réalité, une perte sèche qu'on nous imposerait. 
On nous dit qu'i l est impossible de réaliser cette ferme. Je le 

conçois. Nous connaissons tous la crise qui sévit en ce moment; 
mais si l'on m'avait écouté i l y a quatre ans et qu'on eût vendu le 
bien à cette époque, on se trouverait à l'heure qu'i l est dans une 
situation bien meilleure. 

J'aime à le rappeler en toutes circonstances. D'un autre côté, 
l'Administration des hospices n'a pas mis, je crois pouvoir le dire , 
tout l'empressement désirable pour procédera la vente. Lorsqu'on 
la force à vendre un de ses immeubles, on dirait qu'on lui prend 
une partie de son âme. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour s'oppo
ser à la réalisation de cette ferme, qui n'est cependant pas une 
bonne ferme, M . Doucet vient d'en faire l'aveu. 

Lorsqu'on lui a donné pour instruction de vendre cette ferme, 
l'Administration a commencé par refuser, à moins de pouvoir y 
annexer deux bois voisins. 

Finalement elle a exposé en vente, mais elle n'a pas abouti, car 
le moment est excessivement mauvais pour les ventes d'immeubles. 
On vient nous dire maintenant que, si nous ne reconstruisons pas 
la grange, nous aurons à payer annuellement 1,000 ou 1,500 francs 
d'indemnité au fermier. Cela me parait exorbitant et peu sérieux. 

Sivez-vous quel est le loyer que paie ce fermier? Deux mille 
cinq cent quatre-vingt-cinq francs, et parce que la grange est 
ancienne, qu'elle n'est pas bel'c, qu'il faut l'étançonner peut-être, 
i l faudrait lui faire une remise de plus de la moitié de son formage. 
Je dis que cela est exorbitant et je ne puis pas admettre qu'il soit 
dû une indemnité aussi considérable. C'est à l'Administration à 
traiter avec le fermier et à se montrer plus parcimonieuse des 
deniers publics. Le bail dure jusqu'en 1890, et je suis convaincu 
que la reconstruction d'une grange n'ajoutera pas une grande 
valeur à la propriété à l'époque de la rclocalion. Attendons jusqu'à 
l'expiration du bai ! ; on paiera une indemnité au fermier, mais cette 
indemnité ne sera ni de 1,500 francs, ni de 1,090 francs, si l'on 
veut se montrer rigoureux. En 1890, nous verrons ce qu'il y aura 
lieu de faire. Je trouve qu'immobiliser une somme de 9 ou de 
12,000 francs, cela n'est pas justifié par la situation. 

Nous n'avons plus que six ans à attendre c l , au pis aller, en 
payant pendant ce laps de temps l'indemnité qu'on nous réclame, 
cela ne ferait encore que six mille francs. Je crois que ce serait 
un acte de bonne administration de se borner à réparer, dans les 
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limites du strict nécessaire, la grange en question. O n n'a qu'à 
l'étançonner si elle menace r u i n e . On ne construit pas les granges 
à la campagne comme un palais de justice à B r u x e l l e s ; cela ne 
doit pas être fait avec luxe e l prodigalité. E n attendant, on donnera 
une légère indemnité au fermier , e l quand i l s'agira de faire un 
nouveau b a i l , nous examinerons. Je propose, en c o n s é q u e n c e , de 
ne pas accuei l l ir la p r o p o s i t i o n . 

M. Doucet. Il y a dans les paroles de M . A l l a r d une i m p u t a 
tion que je ne puis laisser passer sans protester, à savoir que 
l 'Administration des hospices aurait témoigné tant de mauvais 
vouloir lorsqu' i l s'est agi de procéder à la vente. Lorsque le C o n 
seil communal a demandé que la vente se fasse, le Conseil des 
hospices l'a affichée immédiatement , et s'i l a demandé à p o u v o i r 
annexer deux bois voisins à la propriété , c'était, au c o n t r a i r e , dans 
le but de faciliter la vente. I l était d'avis, en effet, que la propriété 
se complétait par l'annexion des deux bois dont i l s'agit. L a D é p u -
lation permanente n'a pas partagé cet avis , e l nous l'avons regretté, 
parce que nous avions la conviction q u e , par cette c o m b i n a i s o n , 
la vente aurait été facilitée. 

I l n'y a donc eu aucune espèce de mauvais v o u l o i r , quoi qu'en 
dise M . A l l a r d , et l ' A d m i n i s t r a t i o n des hospices ne tient pas plus 
à cette ferme que M . A l l a r d l u i - m ê m e ; elle ne tient qu'à obtenir 
le revenu le plus fort possible de son argent, et i l n'y a nullement 
de sa faute si la propriété n'a pas trouvé amateur. Quant à étan-
çonner celte grange, c'est une chose i m p o s s i b l e ; i l faut, avant de se 
prononcer , avoir été sur les l i e u x , et si M . A l l a r d s'était donné la 
peine d'aller v o i r , i l se serai ! aperçu que ce bâtiment menace 
r u i n e , que r ien ne tient plus et qu'au p r e m i e r j o u r le vent la r e n 
versera. Je persiste donc dans les idées que j 'a i émises tantôt . 

M . R i c h a l d . Messieurs, la Section des finances, comme le di t le 
rapport , a émis l'avis q u ' i l y avait lieu de reconstruire la grange. 
Celle proposition se justifie par les motifs suivants : 

Le Conseil des hospices a dû payer 1 ,000 francs d' indemnité; la 
demande d u locataire était de 1 ,500 francs, e l c'est de c o m m u n 
accord qu'on a fixé l ' indemnité à 1,000 francs. 

Le b a i l devant c o u r i r encore pendant six ans, ce sera donc 
(),000 francs qu' i l y aura à payer . C'est une obligation à laquelle on 
ne pourra se soustraire, car i l faut bien payer l ' indemnité. Peut-on 
admettre que le Conseil des hospices, s i soucieux des intérêts q u i 
l u i sont confiés, eût payé une indemnité si elle n'était pas due? 

De sorte que le coût réel de l a construction, au l ieu d'être de 
9 , 0 0 0 francs, s'élèvera purement et s implement à 3 , 0 0 0 francs , 
puisqu'on ne paiera plus l ' indemnité de 1 ,000 francs, car i l faut 
tenir compte non seulement de ce qu' i l y aura à payer p o u r la 
construction de la grange, mais aussi de cette circonstance qu'on 
n'aura plus à payer certaine somme à titre d'indemnité. 
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La dépense est donc réduite en réalité à 5,000 francs. 
M. AUard a dit que généralement on ne tenait pas compte pour 

la fixation du prix des constructions. 
Il est vrai que l'on ne compte pas, dans les prix de location, 

spécialement les granges ou les maisons d'habitation, les étables, 
les écuries, etc. Mais i l en est tout autrement lorsqu'il s'agit d'une 
vente. L'amateur tient compte de tout ce qui peut ajouter a la 
valeur de la propriété qu' i l se propose d'acquérir, et surtout des 
constructions qui n'existent pas et qu' i l devra nécessairement ériger 
pour pouvoir exploiter. Or , comment exploiter une ferme sans 
grange? 

M . l 'Echevin Walravens. Je désire répondre quelques mots 
aux observations qui viennent d'être présentées : d'abord la pro
priété n'a que 25 hectares; elle est louée 104 francs l'hectare. 
C'est dire que ces terres sont de médiocre qualité. 

Pour une aussi petite culture, faut-il faire une dépense aussi 
considérable? C'est là une opération financière que bien peu de 
propriélaires se décideraient à faire. 

M . Richald nous dit qu'il s'agit de payer 6,000 francs pour 6 ans, 
soit 1,000 fi anesparan, et que, la grange devant coûter 9,000 francs, 
le prix en sera réduit en réalité à 5,000 francs. 

Mais les 9,000 francs qu'i l s'agit de dépenser représentent un 
intérêt annuel de près de 400 francs dont i l faut tenir compte. Le 
capital restant en portefeuille produirait un intérêt. 

M . R i c h a l d . Peu de chose. 
M . l 'Echevin Walravens. E n réalité, l 'Administration des hos

pices ne fera qu'un sacrifice annuel de 600 francs. 
Nous vous demandons de faire une nouvelle tentative de vente. 

Si elle ne réussit pas, nous verrons s'il y a lieu de modifier notre 
appréciation et d'en passer par la construction d'une grange. (Inter
ruption.) 

L'honorable M . Doucet nous a dit que la situation de cette ferme 
n'est pas favorable et que les propriétés immobilières se vendent 
difficilement ; mais la propriété n'est pas, je pense, tellement éloi
gnée de Bruxelles qu'elle ne puisse trouver amateur. 

En fait, les frais d'une nouvelle vente ne seront pas si considé
rables qu'ils doivent nous faire reculer. Toutes les pièces ont été 
rédigées, enregistrées, etc. , etc. Nous pourrions décider qu'i l y a 
lieu de procéder à la mise en vente; si l'essai ne réussit pas, i l sera 
temps de prendre d'autres mesures. Il ne s'agit que d'une propriété 
rurale de 25 hectares louée seulement 104 francs l'hectare. Je le 
répète, i l serait regrettable d'obliger le propriétaire, c'est-à-dire 
l 'Administration des hospices, à faire des frais considérables de 
reconstruction. 

M . De Potter . Le locataire n'a-t-il pas mis l 'Administration 
des hospices en demeure de reconstruire la grange ? 
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Il avait la faculté de reconstruire la grange ou de résilier le 

bail, avec dommages-intérêts. 
M . Doucet. Il a demandé, je le répète, 1,500 francs dédom

mages-intérêts, et l'on a transigé pour 1,000 francs. 
M. AUard. Je voulais précisément faire la même observation 

que l'honorable Echevin. 
L'opération actuelle va se traduire par une majoration de nos 

charges de la bienfaisance s'élevant à 400 francs annuellement. 
Et tout cela pour faire une grange qui n'augmentera pas d'un 
centime !a valeur de la ferme ! 

Le raisonnement de mes honorables contradicteurs est basé sur 
ce fait qu'il faudra donner au fermier 1,000 francs d'indemnité 
pendant six ans, soit 6,000 francs. 

Eh bien ! je ne puis absolument pas admettre que ce fermier, qui 
paie un fermage de 2,500 francs, ait droit, parce que la grange est 
en mauvais état, à une indemnité qu'il avait d'abord fixée à 1,500 
francs et qu'il a consenti à réduire à 1,000 francs. 

Cela vaut à peine 200 ou 300 francs. 
S'il plaît aux Hospices de donner à un fermier tout ce qu'il 

demande, c'est leur affaire; mais, pour ma part, je proteste contre 
cette manière d'agir î 

M . Doucet. Je suis fort étonné des appréciations vraiment fan
taisistes de l'honorable membre. I l ne connaît ni la question, ni la 
propriété dont i l s'agit. Celle-ci ne peut se louer autrement qu'avec 
la ferme. 

Encore une fois, elle est très éloignée de toute habitation, 
et les chemins qui y aboutissent sont trop mauvais pour que l'ex
ploitation en soit possible d'une autre façon, sinon i l y a longtemps 
qu'elle aurait été louée en détail. 

Quant aux 400 francs par an que la Vil le devrait payer, d'après 
l'honorable M . AUard, i l peut être rassuré à ce sujet. 

Les frais de reconstruction doivent être prélevés sur les 
capitaux, et, par conséquent, ia Ville n'aura à subir que la perte 
de l'intérêt des 9,000 francs. (Interruptions.) 

M. Richald . Pardon! Pas même l'intérêt de 9,000 francs. Je 
demande la parole. 

M . Doucet. Je suis surpris qu'on vienne discuter ici la question 
de l'indemnité à payer au locataire; je voudrais qu'on examinât 
les faits plus sérieusement. 

Les Hospices ont été sommés d'avoir à payer l'indemnité de 
1,500 francs. 

Un avocat très compétent a défendu les intérêts du fermier et 
les Hospices ont fait examiner les lieux par leurs deux inspecteurs, 
qui ont conclu à une transaction pour la somme de 1,000 francs, 
disant que c'était raisonnablement payer l'indemnité due au fermier. 
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Quand un cultivateur doit mettre en meules une récolle de 

vingt-cinq heclarcs et qu'i l n'a pas de place pour battre son grain, 
cola vaut bien une indemnité. 

A u surplus, je prie l'honorable M . Al lard de croire que les 
revenus des Hospices sont bien administrés, que la Commission à 
laquelle j'ai l'honneur d'appartenir apporte dans la gestion des 
biens des pauvres toute la conscience désirable et qu'elle ne se fait 
pas faule de réaliser toutes les économies possibles. 

M . R i c h a l d . Un mot seulement, Messieurs. 
L'honorable Echevin des finances dit que la dépense proposée 

aura pour effet de grever le budget de la bienfaisance d'une rente 
de 5G0 francs. C'est une erreur et je ne comprends pas comment i l 
a dressé ses calculs. 

La première année, i l en sera ainsi ; mais comme l'Administration 
des hospices ne devra plus payer l'indemnité, la perte d'intérêt ne 
sera plus que de 320 francs la seconde année, de 280 francs la 
troisième et enfin de 120 francs la sixième. N'est-il pas évident 
qu'après six ans la dépense sera, en réalité, réduite à 3,000 francs, 
q u i , à raison de 4 p. c., donnent 120? Et ce ne sera pas une perte, 
puisque le travail est indispensable. 

Il est imposible d'établir les calculs d'une autre manière. 
M . P i l l o y . Messieurs, je suis vraiment surpris d'entendre le 

raisonnement de l'honorable Echevin. 
Le bail expire en 1890, c'est-à-dire dans six ans. 
O r , i l appert de la situation telle qu'elle s'est présentée l'année 

dernière, que, si l'on ne reconstruit pas la grange entière, le fermier 
viendra tous les ans demander une indemnité, et peut-être f inira-
t- i l par obtenir la résiliation de son bail avec dommages-intérêts. 

O r , quelle serait la situation de la ville de Bruxelles, le fermier 
de Linkebeek résiliant le bail de 2,500 francs? Nous aurions chaque 
année, en attendant un nouveau localaire, à ajouter cette somme 
au déficit des Hospices. 

Vous savez qu'i l est excessivement difficile en ce moment de 
louer les immeubles à la campagne. I l se pourrait donc que la 
perte pour la V i l l e , au lieu d'être de 3,000 francs au bout de six 
ans, fût de 15,000 francs; si vous caleulez l'intérêt de la somme 
engagée, la dépense ne sera que de 120 francs par an , attendu que 
vous n'aurez plus d'indemnité à payer et que le fermier s'engnge à 
reconstruire pour 9,000 francs. 

M . A l l a r d . Vous admettez donc cette indemnité de 6,000 francs? 
M . R i c h a l d . Il le faut bien. 
M . P i l l o y . Je discute sur les bases qui existent, qui me sont 

soumises. Je dis donc que, dans ces conditions, la V i l l e fera une 
bonne affaire, parce que l'intérêt des 5,000 francs sera largement 
compensé par l'assurance de conserver le locataire actuel. 

J'estime qu'il y a lieu de repousser la proposition du Collège et 
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d'autoriser l 'Administration des hospices à reconstruire pour 
!),000 francs la grange dont i l s'agit. 

M. Richald. Comme la Section des finances l'avait demandé. 
M. Durant. Le Collège ne refuse pas cl'nne façon absolue l 'au

torisation de reconstruire la grange. Cette reconstruction, le 
locataire est en droit de l'exiger et le propriétaire est tenu de la 
faire; maïs le Collège demande simplement de surseoir à la déci-= 
sion jusqu'à ce qu'on ait pu faire une nouvelle tentative de vente 
au printemps. 

Si le léger retard que celte formalité exigera n'est pas de nature 
à nuire au locataire, nous pouvons parfaitement tenter la chose. Je 
demanderai à un membre de l 'Administration des hospices s'il y 
aurait un inconvénient sérieux à attendre jusqu'au mois de mai ou 
juin pour commencer la reconstruction Je la grange et s i , dans ces 
conditions, elle pourrait être terminée pour l'époque de la moisson. 

M . l'Echevin Waîravens. Selon m o i , o u i . 
M. Durant. C'est toute la question et, dans ces conditions, je 

suis persuadé que si la grange peut être reconstruite pour l'époque 
voulue, l'honorable M . Doucet n'insistera pas. 

M. le Bourgmestre. Les conclusions du rapport sont celles que 
vient de rappeler M . Durant . 

M. Doucet. Je crois avoir démontré que la non-reconstruction 
immédiate de la grange aurait pour résultat une perte de 1,800 
francs pour l 'Administration des hospices, c'est-à-dire 1 ,000 francs 
pour l'indemnité au fermier et 800 francs pour une nouvelle t e n 
tative de vente, au cas où celle-ci n'aboutirait pas; la dernière 
tentative a coûté au delà de 700 francs. I l faut faire notamment 
des frais d'annonces et d'affichage qui coûtent beaucoup d'argent. 
Notez qu'en principe je ne suis pas opposé à la mise en vente. 

M. Allard. Je voudrais bien que l'on justifiât le chiffre de 
l'indemnité de 1,000 francs. C'est là toute la question. 

M . Durant. On peut parfaitement faire une tentative de vente 
dans l ' intervalle. 

M . le Bourgmestre. C'est la proposition du Collège, qui con
siste à engager l 'Administration des hospices à faire une nouvelle 
tentative de vente publique à la fin du mois d 'avr i l . S i elle n'abou
tissait pas, on aurait le temps de reconstruire la grange avant 
l'époque de la récolte, et i l n'y aurait ainsi aucun dommage sérieux 
pour le fermier . 

— La discussion est close. 
M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix la proposition du 

Collège. 
— Il est procédé au vote par appel nominal sur les conclusions 

du Collège ; elles sont adoptées par 13 voix contre 7. 
Ont voté pour : M M . de L'Eau, Waîravens , A n d r é , Becquet, 
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Durant, Weber, Allard, Finet, Depotter, Janssen, Kops, Stoefs 
et Uuls. 

Ont voté contre: M M . Godefroy, Depaire, Pigeolet, Doucet, 
Pilloy, Riehald et Steens. 

2 
M . l'Echevin de L'Eau fait, au nom du Collège, les rapports 

suivants : 
Communauté protestante. — Section néerlandaise. — Compte 

de 1882. 

Le Conseil d'administration de la section néerlandaise de la com
munauté protestante soumet à votre approbation le compte de 
l'exercice 1882. 

Ce compte renseigne les chiffres suivants : 
Recettes : 

Ordinaires fr. 3,682 80 
Extraordinaires 2,590 54 

Total. . fr. 6,075 54 
Dépenses : 

« M 0 Relatives à la célébration du 
S\ culte 549 85 
~ )2° Gages et traitements, dépenses d i -
o\ verses . . . . . 5,752 66 

3° Dépenses extraordinaires » » 
6,302 51 

Déficit. . fr. 229 17 
Les dépenses sont généralement restées dans les limites des allo

cations budgétaires; le déficit trouve sa cause dans une réduction 
fort importante aux art. 16 et 26 des recettes : « Souscriptions » 
et « dons ». 

L'examen de ce compte n'a donné lieu qu'aux observations sui
vantes : 

Les factures produites à l'appui des art. 4 « Eclairage à l'huile 
ou au gaz », et 24 « Entretien et réparation de l'église », accusent 
respectivement une dépense de fr. 281-45 et 306-95, au lieu de 
fr . 280-20 et 507-55, comme le renseigne le compte; ces chiffres 
devront être rectifiés. 

La dépense de l'art. 17 « Traitement du sacristain », se monte à 
860 francs; le crédit alloué au budget de l'exercice 1882 n'est que 
de 840 francs; nous vous proposons de réduire la dépense au mon-
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tant de l'allocation budgétaire, aucune autorisation n'ayant été 
sollicitée. 

Nous constatons qu'une dépense de fr . 20-50 pour achat de m u 
sique sacrée a été imputée sur l'art 24 « Entretien et. réparation 
de l'église » . Cette dépense concerne l 'art. 15 « Achat de livres r e 
ligieux » . 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre, 
moyennant la modification et les observations indiquées ci-dessus, 
un avis favorable à l'approbation du compte qui vous est soumis. 

3 
Société de prévoyance des ouvriers cigariers. — 

Legs Trappeniers. 

Par testament en date du 15 novembre 1 8 8 0 , M . Joseph T r a p 
peniers a fait, entre autres, la disposition suivante : 

« Je donne et lègue en pleine propriété à la Société de pré-
» voyance des cigariers de Bruxelles , société de secours mutuels, 
o ayant son siège à l'estaminet du Lion belge, rue de la Tête-d'Or , 
» à Bruxelles, la somme de 5,000 francs. » 

Conformément au § 3, art . 5 de la loi du 3 a v r i l 1 8 5 1 , le 
Conseil d'administration de la Société des cigariers, reconnue par 
le Gouvernement, sollicite l'autorisation d'accepter cette l ibéralité. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

4 
Canal maritime. — Minimum de mouillage. 

M. D e Potter. Messieurs, la proposition que M . Finet et moi 
avons soumise au Conseil , nous a été dictée par la nomination de 
l'ingénieur de la V i l l e en qualité de délégué auprès de la Commis
sion des canaux brabançons. 

Lorsque le Conseil a nommé l'ingénieur de la V i l l e , i l s'est 
manifesté certaines craintes, et quelques-uns de nos collègues ont 
cru devoir faire des réserves sur le sens qu'on pouvait attacher à 
ce vote. 

On craignait, non sans quelques raisons, que l'ingénieur de la 
V i l l e , auteur d'un projet pour de futures installations maritimes, 
fût trop enclin à défendre devant la Commission le projet dont i l 
était le père. 

C'est alors que M . Finet et moi avons présenté la proposition 
qui vous est soumise aujourd'hui . 
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Il n'entre pas dans ma pensée d'empiéter sur les attributions 

de la Commission nommée à la demande de la Vil le . Il ne m'ap
partient pas non plus de résoudre ici toutes les questions sou
mises par le Gouvernement à la Commission et qui figurent dans 
le programme qui nous 0 été envoyé par le Collège. 

Mais nous avons cru qu'il était utile de faire savoir que si l'ingé
nieur de la Ville a été désigné, ce n'est pas pour aller défendre ses 
projets, ni pour faire prévaloir toutes les idées qu'il préconise 
clans le rapport présenté au Collège et que celui-ci a soumis au 
Conseil. 

Le Conseil, je le sais, n'a pas mission de dire quelle sera la solu-
lion à donner aux différentes questions. Mais il est de notre devoir 
de faire comprendre que les solutions données à quelques-unes 
des questions examinées par notre ingénieur, ne pourront être 
admises, parce qu'elles ne répondent ni aux intérêts de la Ville, 
ni aux légitimes aspirations de l'opinion publique. 

En disant que ces solutions ne répondent pas au sentiment 
public, je fais allusion à la solution donnée par notre ingénieur à 
deux questions principales et très importantes : 

D'abord la question de l'approfondissement du canal de 
Bruxelles, ensuite celie du maintien ou de la suppression de nos 
bassins intérieurs. 

Ces deux questions sont résolues par notre ingénieur en un sens 
qui ne peut prévaloir auprès des membres de la Commission des 
canaux brabançons. 

Dans le rapport qui nous a été présenté, i l est dit que les solutions 
données par M. Van Mierlo sont celles qui présentent le caractère 
le plus pratique. 

Si la discussion de ces questions de principe n'a pas eu lieu au 
Conseil, c'est que la Commission nommée depuis par le Gouverne
ment a pour mission d'examiner toutes les questions qui se 
rapportent à ce grand projet de nos installations maritimes. 

Mais i l n'en est pas moins vrai que la solution donnée par notre 
ingénieur à la question de l'approfondissement du canal ne me pa
raît pas satisfaisante. 

En voici brièvement les raisons : 
Je ne veux pas entrer dans des détails techniques. Je me borne 

à dire que, lorsque notre ingénieur ne donne pas au canal de Wil le-
broeck un approfondissement suffisant pour permettre aux navires 
d'un tonnage assez grand de venir jusqu'à Bruxelles, i l résout la 
question dans un sens défavorable à la capitale. 

Le rapport du Collège nous dit que la profondeur maxîma du 
canal devrait être de 5 mètres. Il parle même au début de 4 mètres 
ou 4moO, et finit par déclarer que la profondeur de 5 mètres suffi
rait, à la rigueur, pour permettre l'arrivée à Bruxelles de navires 
d'un tonnage de 1,250 tonnes. 
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Je ne pais pas fixer la profondeur qu' i l faudra donner au canal 
de W i l l e b r o c c k , mais je crois pouvoir établir en quelques mots 
que la profondeur maxima indiquée par l ' ingénieur ne répond pas 
aux besoins actuels et surtout futurs de la navigation. 

On semble oubl ier quels ont été depuis une vingtaine d'années 
les progrès réalisés en matière de construction des n a v i r e s ; i ls con
sistent principalement dans le plus grand tonnage qu'on donne aux 
navires, tonnage q u i exige un mouillage plus considérable pour les 
voies navigables. 

Si l'on veut se borner à nous donner un mouillage tel qu'on ne 
pourra faire a r r i v e r à Bruxel les que des navires d'un tonnage 
moyen, je crois qu' i l vaut mieux ne rien faire, car je ne pense pas 
qu'on trouverait dans la navigation des ressources suffisantes pour 
compenser la dépense qui serait faite par le Gouvernement p o u r 
établir des installations semblables. 

J'estime q u ' i l faut exécuter des travaux q u i permettent à des 
navires de grand tonnage d'arriver jusque Bruxel les sans devoir 
subir des pertes de temps et d'argent, comme celles qu'i ls subissent 
à A n v e r s . 

Actuel lement , pour que ces navires puissent envoyer leurs 
marchandises à l'intérieur d u pays par le canal de W i l l e b r o c c k , i ls 
doivent avoir recours à des allèges et faire des transbordements. 

C'est en vue de faire disparaître ces inconvénients qu'on 
demande des installations maritimes plus confortables et mieux en 
rapport avec les nécessités de l'époque actuelle. 

Je voudrais donc que l'on sût bien que le m a x i m u m de mouillage 
indiqué par notre ingénieur ne répond pas au desideratum de la 
population bruxel lo ise . 

P o u r m o i , je ne signale pas de m i n i m u m de mouil lage. 
Je reconnais que sous ce rapport la Commission des canaux 

brabançons a toute autorité et tout p o u v o i r ; mais je désire que l'on 
étudie sérieusement, que l'on se convainque bien de cette idée que 
le m a x i m u m indiqué dans le rapport de notre ingénieur ne. 
répond pas à ce que nous désirons. 

Si j'envisage la seconde question, je dis qu'elle est résolue d'une 
manière q u i ne répond pas davanlage au désir des habitants de 
Bruxelles et des besoins du commerce. Je veux p a r l e r des bassins 
intérieurs. 

Notre ingénieur me paraît n'avoir pas bien saisi la nécessité de 
nos bassins intérieurs ; i l me paraît faire une confusion q u i n'est 
pas admissible entre les bassins destinés à recevoir les navires de 
mer q u i arriveraient directement d'Anvers à Bruxelles et les bas
sins destinés à nos bateaux d'intérieur. I l faut pour notre balclage 
des bassins spéciaux q u i ne peuvent pas être les mêmes que ceux 
qui devront recevoir les navires de mer venant par A n v e r s . U n 
outillage différent est, en effet, nécessaire pour les uns et pour les 
autres ; i l faut d'autres engins, parce que les marchandises trans-
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M l i é e s sont différentes. Les bassins intérieurs doivent servir aux 
chargements e( aux déchargements des matières premières qui 
arrivent de l'intérieur du pays; les bassins destinés aux grands 
navires, aux navires de mer , devront être pourvus d'un matériel 
différent et d'installations spéciales. 

Lorsque notre ingénieur dit qu' i l suffira de transférer les bas
sins intérieurs à l'extérieur de Bruxel les , dans les prairies de Tour 
et Taxis , je crois q u ' i l ne se rend pas compte des nécessités du 
commerce de Bruxelles et du commerce du pays. 

Le Collège nous dit que le projet de M . Van Mierlo est un ache-
minement vers le projet Colson,qui établit les grands bassins dans 
les plaines de Mont-Plaisir . J'aime à croire que si un j o u r ces instal
lations sont créées, on cherchera à les faire le plus près possible de 
Bruxelles . 

M. A l l a r d . Dans Bruxelles même. 
M . D e Potter. Je parle des grandes installations et je dis qu'i l 

ne faut pas éloigner de la capitale une source de vie et de prospé
rité qui s'y trouve aujourd'hui . 

C'est à ce point de vue que je combats l'idée de supprimer nos 
bassins intérieurs, qui répondent aux besoins et aux nécessités de 
notre commerce intérieur. 

I l serait étonnant alors que le Gouvernement dépense des 
sommes considérables pour l'élargissement du canal de C h a r l e r o i , 
alors que ce travail va augmenter le trafic et i'activité commerciale 
de Bruxelles; i l serait s ingulier , dis- je , de voir Bruxelles combler 
ses bassins. 

A Anvers même on a cru devoir créer à côté des immenses 
bassins destinés aux transports maritimes d'autres bassins spéciaux 
pour le batelage. 

Si donc Anvers crée des installations différentes et pour la 
grande navigation et pour la navigation d'intérieur, nous ne 
devons pas craindre de faire ce que fait notre métropole commer
ciale. 

Il faut donc maintenir le bassin intérieur quels que soient les 
projets pour l 'avenir . 

Mais que voudrait-on mettre à la place du bassin dans ce quar
tier commerçant du bas de la V i l l e ? 

On veut y mettre des squares et des promenades p u b l i q u e s . 
Mais nous avons assez de promenades et de quartiers déserts 

sans vouloir en créer de nouveaux ! 
S'il y a un quartier qui vit , qui donne à Bruxelles du mouve

ment, c'est le quartier des quais et des bassins. Et vous voulez 
les détruire pour les remplacer par des squares, sous prétexte 
d'embellissement et d'assainissement ! 

Mais j'estime qu'une ville s'embellit davantage par l'activité 
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commerciale que par la création de vastes hôtels dans des prome
nades désertes. 

Quant à la question d'assainissement, je ne sache pas qu'en 
temps d'épidémies les quartiers des environs du bassin aient été 
plus exposés à l'influence épidémique que les autres quartiers de 
la vil le . 

Un quartier qui est une source de revenus pour Bruxelles ne 
doit pas être remplacé par un quartier m o r t . 

Or , i l en sera ainsi pour le quartier du bassin, si l'on remplace 
l'activité qui y existe aujourd'hui par des arbres et des squares. 

Je demande donc que la question soit soumise à la Commission 
des canaux brabançons. 

Mais i l doit êire bien entendu qu'i l ne peut être question ni du 
maximum de mouillage fixé par l'ingénieur de la v i l l e , n i de la 
suppression de nos bassins intérieurs. 

M. le Bourgmestre. Avant d'accorder la parole à M . Steens, 
je désire répondre quelques mots à M . De Potter, non pas pour d i s 
cuter le fond de la question ni pour contredire ce qu'a dit l 'hono
rable membre. 

Je veux rappeler seulement les rétroactes de cette affaire, q u ' i l a 
perdus de vue. Le premier rapport sur la question des installations 
maritimes avait été présenté par m o i . 

Le rapport fut renvoyé à la Section des travaux publics , et un 
deuxième rapport fut présenté au nom du Collège par M . l 'Echevin 
Becquet. 

Ce rapport se terminait par ces mots : 
« Les conclusions de la Section des travaux publics , développées 

dans ce qui précède, ont été résumées et précisées par l'ordre du 
jour suivant, admis à l'unanimité par les membres présents à la 
séance au moment du vote : 

« La Section, 
» Considérant que l'intérêt de !a V i l l e exige la continuation des 

études relatives à l'agrandissement de ses installations marit imes , 
engage le Collège à poursuivre ces études et à entrer en négocia
tions avec le Gouvernement, en prenant pour point de départ les 
projets de M. Van Mierlo et de M . Colson. a 

A la suite de ce rapport, une discussion s'est engagée au sein du 
Conseil communal , et celui-ci a adopté un ordre du jour de 
M . Steens, auquel le Collège s'était rallié en y faisant un léger 
amendement. 

M . Steens a accepté celui-ci , et i l en résulta un ordre du j o u r 
ainsi conçu : 

« Le Conseil communal de Bruxelles prie le Gouvernement de 
nommer, d'accord avec le Collège échevinai, une Commission pour 
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faire l'examen complet des projets de transformation du canal de 
Willebroeck et des installations maritimes bruxelloises, et de faire 
telles études que les membres de celle Commission jugeront utiles 
à l'élaboration du rapport qu'à bref délai ils fourniront sur celle 
question. » 

Cet ordre du jour a été voté à l 'unanimité, et ensuite le Collège 
et spécialement le Bourgmestre ont fait des démarches réitérées 
auprès du Ministre de l'intérieur afin que la Commission fût 
nommée le plus tôt possible. 

Ces démarches ont abouti, la Commission est nommée; elle a 
commencé ses études ; elle travaille activement et elle se réunit 
chaque semaine pour examiner la question soumise à son apprécia
tion. 

Il résulte de cet exposé qu'i l n'est pas exact de dire que le Col
lège a proposé tel ou tel mouillage au Conseil communal . 11 a sim
plement proposé de prendre pour point de départ de l'examen 
de la question des projets bien définis, les projets de M M . Van 
Mierlo et Colson. 

Le Collège n'est donc pas arrivé devant le Conseil avec une idée 
préconçue, prétendant que le mouillage d e i m 3 0 à 5 mètres proposé 
par M . Van Mierlo , ou celui de G m 7a proposé par M . Colson, de
vaient être admis. 

Il a simplement demandé qu'on s'appuyât sur les éludes déjà 
faites pour en faire d'autres, afin d'arriver à proposer au Conseil 
un projet bien étudié, fondé sur des chiffres et appuyé de l'avis 
d'hommes compétents. 

C'est ce qui se pratique en ce moment. 
Mais i l est inexact de dire que le projet de M . Van Mierlo aurait 

pour conséquence de repousser cette idée d'amener à Bruxelles des 
navires de grand tonnage. 

M . Van Mierlo a présenté simplement un projet destiné aux 
installations du batelage aux portes de Bruxelles, comme vient de le 
rappeler M . De Potier , — je dirai tout à l'heure pourquoi , — mais 
ce projet n'est pas exclusif de celui de M. Colson. 

M. Finet. C'est ce que j 'ai dit . 
M . le Bourgmestre. Il semblerait résulter de votre exposé que 

M . Van Mierlo n'admet que le mouillage de 4^50 à 5 mètres pour 
le canal de Wil lebroeck. 

Mais c'est uniquement pour la partie du canal située entre la 
plaine de Mcn-Plaisir et le territoire de la ville de Bruxelles, parce 
que, suivant l u i , ce n'est que jusque là que peuvent aller les grands 
navires que doit amener le canal élargi et approfondi projeté par 
31. Colson ; ce n'est que dans celle plaine qu'il est possible d'établir 
des installations assez vastes, des bassins assez profonds et assez 
larges pour amener à Bruxelles des navires de mer. 
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M. Finet . La contradiction existe quant au mouillage de 

S mètres. 
M . le Bourgmestre. Ce mouillage n'a pas été indiqué par 

M. Van Mierio. Ce chiffre a été ajouté par la Section des travaux 
publies au rapport, de M . Van Mierio. 

Quant aux motifs qui ont fait proposer le placement des bassins 
à l'extérieur de Bruxelles, ils sont fondés sur les exigences actuelles 
d'une navigation perfectionnée. 

On peut combattre celle idée; le Collège ne l'a pas faite sienne; 
il demande qu'elle soit examinée; i l s'en référera aux travaux de la 
Commission qui étudie la question. 

Qu'il me soit permis de dire toutefois que, si M. Van Mierio a 
proposé de supprimer les bassins intérieurs et de les remplacer par 
d'autres bassins à établir dans la plaine de Tour-et-Taxis (remar
quez que je ne juge pas la question, je me borne à l'exposer), c'est 
parce que, selon l u i , i l est impossible d'établir sur les quais exis
tants les installations exigées par les perfectionnements actuels de 
la science de l'ingénieur. 

Il faut aujourd'hui, même pour le simple bateîage, des installa
tions spéciales en vue du déchargement, du transport et de l'emma
gasinage des marchandises. Il faut, en conséquence, des grues et des 
magasins qu'il n'est pas possible d'installer sur les quais intérieurs. 

Tels sont les motifs qui ont engagé M . Van Mierio à proposer le 
comblement des bassins intérieurs. On ne peut comparer ceux-ci, 
comme l'a fait M . De Potier, aux bassins de batelage que la ville 
d'Anvers a fait exécuter; ceux-ci ont élé fails, si je ne me trompe, 

sur l'emplacement de la citadelle du Sud ; par conséquent, sur des 
terrains qui n'étaient pas occupés par des constructions. 

Ces bassins sont entourés de magasins qu'on ne pourrait établir, 
je le répète, sur les quais intérieurs de la ville de Bruxelles. 

Je tenais à faire ces observations pour qu'on ne puisse pas allé
guer que, dans celte affaire, le Collège a un parti pris dans un sens 
ou dans l'autre. 

J'ai voulu bien déterminer, en outre, que notre ingénieur, qui a 
été nommé sur la proposition du Collège, ne s'est pas rendu au sein 
de la Commission des installations maritimes avec un mandat im
pératif. M . Van Mierio étudie, comme l'autre délégué de la Vi l le , 
toutes les questions qui sont soumises ; i l fondera sa conviction sur 
les données précises fournies par les ingénieurs de la Commission, 
sur les renseignements pris à Anvers, à Malincs, à Louvain, à 
Bruxelles, el sur l'appréciation des intérêts bien entendus de la 
capitale. 

M . Steens. Messieurs, je n'ai, pas plus que M. De Potter, la 
prétention d'imposer à la Commission des canaux brabançons la 
solution des questions qui lui sont soumises. L'honorable 
Bourgmestre rappelait la proposition que vous avez unanimement 
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votée; je n'ai pas c r u , en la soumettant au Consei l , abdiquer mon 
droit d examiner la profondeur à donner à nos installations. Nous 
avons pour mission de rechercher ce qui peut être favorable à 
l'intérêt de nos concitoyens et nous le pouvons d'autant mieux que 
nous devons connaître leurs besoins matériels ; aussi n'est-ce pas 
sans un extrême étonnement que je lis les conclusions du rapport 
échevinal, qui estime que nous ne pouvons nous prononcer sur le 
m i n i m u m de mouillage réclamé pour nos installations maritimes. 

Cette appréciation m'autorise à demander quel appui le Collège, 
qui devrait seconder les efforts de ceux q u i veulent faire doter 
Bruxelles d'un fécond moyen de relever la fortune publique, prête 
à de légitimes revendications. Adopter ses conclusions, ne serait-ce 
pas tout remettre en cause? Ne serait-ce pas laisser supposer que, 
malgré les éludes faites sur un sujet si digne de fixer notre atten
t ion, nous nous soucions peu des intérêts matériels de nos man
dants? 

Un problème qui paraissait résolu , i l y a cinquante-huit ans, par 
un ingénieur dont personne ne songe à contester les connaissances 
techniques et économiques, devrait être assez connu de ceux qui 
nous administrent pour que leur opinion soit faite. Quant à moi , 
je crois pouvoir aborder, sans restrictions, la proposition déposée 
le 5 novembre dernier par nos deux honorables collègues, 
M M . Finet et De Potter . 

La question à l 'ordre d u jour est de celles q u i rall ient nos sym
pathies à tous, disait M . Finet le 18 décembre 1882. Cela devrait 
être, et lorsque la population toute entière y est si vivement inté
ressée, i l conviendrait que nos préoccupations tendissent vers ce 
point , au lieu d'opposer une fin de non-recevoir à ceux de nos con
citoyens, et ils sont nombreux, qui veulent traduire par des actes 
leur généreuse intention de demander au travail l'avenir de notre 
belle cité. 

Ceci dit , je vais au fait. 
Il a été démontré que parmi les voies de transport les canaux 

sont les plus économiques. E n effet, chacun comprend que l'éta
blissement d'une ligne de chemin de fer, avec son outillage, ses 
constructions de toutes espèces, son nombreux personnel et surtout 
son dispendieux entretien, coûte plus cher que l'établissement d'un 
canal. I l est donc admissible que la traction sur cette dernière voie 
de communication pourra être d'un pr ix moindre que sur la voie 
ferrée. 

Si j'ajoute qu'un train de chemin de fer composé de 10 à 15 wa
gons, avec l'énorme quantité de matériel qu'i l met en mouvement, 
ne transporte guère plus qu'un de ces bateaux d'intérieur que peut 
traîner un seul cheval, je chercherai en vain les contradicteurs. 
Aussi n'est-ce pas là que je m'arrête, mais, incidemment, i l est bon 
de signaler cette économie dans les transports qui influe si directe
ment sur le pr ix de revient des marchandises et qui contribua 


