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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DÛ 6 JUILLET 1885* 

VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E I 8 8 5 . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 6 Juillet 1885. 

Présidence de M . HÜLS, Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 

1. Communication. 
2. Hospiees. — Approbation d'actes divers d'administration. 
3. Action en justice. — Autorisation donnée au Collège de se pourvoir en 

cassation contre le jugement rendu dans l'affaire des manifestants 
du 7 septembre 1884. 

4. Quartier Notre-Dame-aux-Neiges. — Acceptation de l'offre faite par 
M . Coumontpour le rachat des immeubles de la Société. 

5. Bruxelles port de mer. — Discussion des conclusions du rapport do 
la Commission des canaux brabançons. — Ajournement de l'affaire* 

6. Interpellations diverses. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; André , De Mot, Becquet, 
Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Weber, Gheude, Gui l lery , 
Vauthier, Allard, Yseux, Richald, Finet, De Potter, Kops, Steens, 
Stoefs, Béde, Bauwens, Van Humbeéck, Brû lé , Heyvaert, Lepage, 
Marfiny, Janson, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

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

JÊ 
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M . Martiny. (Motion d'ordre.) A propos de la motion que j'ai 
présentée dans la dernière séance, relativement à l'interdiction 
faite à Paris de vendre les obligations de la ville de Bruxelles, le 
compte rendu sténographique me prête la phrase suivante : 

« Comme les provinces, spécialement celle de Brabant, sont inté
ressées au même résultat, i l importe que leur attention soit égale
ment attirée sur cette question. » 

Ce n'est pas tout à fait ce que j 'a i dit ; j 'ai dit que d'autres 
grandes villes, Liège, Gand, Anvers, etc., etc., étaient intéressées 
à la question au même litre que nous. 

Je demande donc que l'observation que je viens de faire serve de 
rectification au Bulletin communal. 

M . le Bourgmestre. Votre observation sera insérée au compte 
rendu et tiendra lieu de rectification. 

1 

Communication. 

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

La Chambre syndicale des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et 
limonadiers de Bruxelles sollicite l'intervention du Conseil pour 
obtenir de la Commission organisatrice des fêtes du cinquantenaire 
des chemins de fer la substitution d'autres fêtes, qui auraient lieu 
au centre de Bruxelles, à celle projetée dans le bois de la Cambre. 

— Renvoi au Collège. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

Hospices. — Location. 

M . PEchevin Janssen fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur lacté ci-après , soumis par le Conseil général 
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des hospices et secours à l 'approbation de l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e î 

•« 
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Observations, 

4473C1 6 juin 
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Erps-Querbs, 

etc. 

10 

41 

97 
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1,205 » 

4,445 » 

Hospices. 

Bienfaisance 

Hospices. — Locations. 

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

0 r 
gé

né
ra

l. 

DATE OBJET 
de l 'acte . 

DÉSIGNATION DBS BIENS. 

0 r 
gé

né
ra

l. 

OBJET 
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s de — NATURE CONTENANCE Obsmatwns 

NOM et situation O B T E N U . 
s 
4> 
S 

L'ACTE. du notaire . de la 
propriété. H . A . c . 

4Í945 26 juin 
4885 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Terrain sis à 
Molenbeek-
Saint-Jean, 

rues Ulens et de 
Ribeaucourt. 

» 14 80 
Fr. 

55 » 

U9IC 20 juin 
4885 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Terrain sis à 
Molenbeek-

Saint-Jean, rue 
de Gosselies. 

s 5 75 60 » 

La Section a é m i s un avis favorable. 

Hospîcps. — Travaux d l'hôpital Saint-Jean. 

Le Conseil d 'administrat ion des hospices soll icite l 'autorisation 
d'effectuer une d é p e n s e de 2 ,655 francs pour l ' exécu t ion de travaux 
de badigeonnage et de peinture à l ' hôp i ta l Sa in t -Jean . 

Cette dépense sera i m p u t é e sur le c r éd i t « R é p a r a t i o n s » . 
D accord avec la Section des finances, nous avons l 'honneur de 

vous proposer. Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont a d o p t é e s . 
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Action en justice. — Événements du 7 septembre 1884. — 
Pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tnbwial 
de l r e instance de Bruxelles le 20 juin 1885. 

M . PEchevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

T)ans votre séance du 17 novembre, vous nous avez autorisés à 
nous défendre contre les actions en dommages-intérêts intentées à 
îa Vil le à la suite de la manifestation du 7 septembre 1884. 

L'un de ces procès, l'affaire Wauquez, a été plaidé. Nous avons 
opposé à la demande divers moyens* tirés de l'abrogation de la loi 
du 10 vendémiaire an I V , de la provocation des manifestants et 
du caractère des mesures de police arrêtées. 

Le ministère public avait pleinement admis noire thèse, que, par 
jugement du 20 juin 188o, le tribunal a repoussée. 

Ce jugement soulève de graves questions de principe. I l n'est pas 
susceptible d'appel. 

Nous demandons au Conseil l'autorisation de le déférera la Cour 
de cassation. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

4 
Quartier Notre-Dame-aux-Neiges. — Offre faite pour la reprise 

des immeubles de la Société. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Richald. 
M . Finet . Si vous le permettez, je désirerais , avant que le débat 

s'engage, poser une simple question. 
M . R i c h a l d . Parfaitement. 
M . Finet. J'ai lu dans un journal d'ordinaire fort bien renseigné 

sur les questions d'intérêt communal, la Chronique des Travaux 
publics, que deux propositions auraient été adressées au Collège 
par les obligataires de la Société du quartier Notre-Dame-aux-
Neigcs. 

M . PEchevin De Mot. Je vais en donner connaissance au Con
seil. Ces propositions sont signées par onze obligataires de la 
Société. 

M . Finet . Quel chiffre d'obligations représentent-i ls ? 
M . PEchevin De Mot. On ne le dit pas; mais, d 'après les 

renseignements obtenus, ils ne représentent qu'un chiffre neu i m 
portant. 1 
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Voici la lettre des onze obligataires : 

« Bruxelles, le 2 juillet 4885. 

>. A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Hier 1 e r j u i l l e t , les obligataires de la Société du quart ier 
Notre-Dame-aux-Neiges étaient r éun i s au siège social , où i ls 
avaient été convoqués par Messieurs les l iquidateurs. 

» A !a suite de l 'exposé de la situation de cette désas t r euse 
affaire, dans laquelle tant d ' in térê ts sont compromis, i l a été d o n n é 
connaissance des propositions faites par M . Coumont. Nous sommes 
d'avis que si celles-ci é ta ient acceptées, vous subir iez , comme nous, 
un préjudice é n o r m e , et nous avons pensé que nos in t é rê t s c o m 
muns pourraient, par d'autres moyens, ê t re mieux sauvega rdés . 

» Nous avons, en conséquence , l 'honneur de soumettre à 
votre bienveillante attention les deux propositions suivantes, sur 
lesquelles l 'assemblée des obligataires s'est mise unanimement 
d'accord : 

>» PREMIÈRE PROPOSITION. 

» On emploierait 1 1/2 m i l l i o n , qui se trouve disponible 
dans la caisse de la l iquidation, pour b â t i r des maisons de com
merce dans la rue de !a Croix-de-Fer et achever la rue de l 'Ense i 
gnement. 

" Après achèvement de ces constructions, prenant pour toutes 
les propriétés en bloc le chiffre de 17 mi l l ions , on mettrait toutes 
les propriétés en vente i so lément au pr ix de leur estimation re la
tive, et à mesure que ces ventes s ' opé re ra i en t , le produit en serait 
réparti pour 14/17 au profit de la V i l l e et 3/17 pour les obliga
taires. 

» Les obligataires abandonneraient tous leurs droits sur les 
revenus provenant des locations, tant des nouvelles constructions 
que de celles existantes maintenant, chiffre qu i pourrait ê t r e 
estimé à 4S0,000 francs annuellement, d ' ap rès le dire m ê m e de 
l'un des liquidateurs, ce qui r ep ré sen te ra i t largement le service 
des intérêts à 5 p. c. ap rè s paiement des frais de l iquidat ion. 

» DEUXIÈME PROPOSITION. 

» On partagerait le 1 1/2 mi l l ion disponible entre la V i l l e et 
tes obligataires, selon les droits acquis, et on porterait l 'estimation 
«lobalede toutes les p rop r i é t é s à 15 ,500,000 francs, au lieu de 
2o 700,000 francs, qui est le vér i t ab le pr ix coû tan t d ' ap rès le dire 
de 1 un des liquidateurs, et on ferait la vente i so lément à la valeur 
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relative de cette estimation, et le produit des ventes serait r épar t i 
dans les mêmes conditions de la première proposition. 

i Dans l 'un et l'autre cas, la V i l l e et les obligataires recouvre
raient en quelques années ent ièrement les capitaux e n g a g é s ; les 
obligataires perdraient l ' intérêt de leur argent et la V i l l e rece
vrait en totalité l ' intérêt des capitaux qu'elle a engagés, en atten
dant qu'elle soit complètement r emboursée . 

» Les rues de la Croix-de-Fer et de l'Enseignement, é tant complè 
tement bâties, vaudraient bien en moyenne la chaussée de Louvain 
et le Treurenberg, leurs aboutissants, et cela donnerait une grande 
plus-value à tout le quartier, qui peut encore donner des résu l ta t s 
dépassant toutes les prévis ions. La V i l l e se créerai t i m m é d i a t e 
ment des revenus nouveaux par les contributions, eaux et gaz des 
nouvelles constructions, et la dépréciat ion jetée sur le quartier 
Notre-Dame serait bientôt relevée quand le public saurait qu'on 
y vend les proprié tés aux deux tiers de leur prix coû tan t , mais 
qu'on ne vendra plus en dessous. 

>» Si notre proposition était acceptée, elle assurerait tout le ser
vice de vos intérêts sur les sommes versées à 3 p. c. et eile aug
menterait la somme de garantie que vous possédez maintenant. 

n Agréez, Messieurs, l'assurance de notre haute cons idéra t ion . 

» V . FAUCONNIER, DE JACQUIER DE LOMPREZ, V . L E B E L , 
E M . DOUTREWE, JOSEPH DEKEYSER, P . LAGRANGE, 
M . MARKELBACH, COLLARD, F i n GROSJEAN, D r VANDEN 
CORPUT, G . - J . JACQUET. » 

A u reçu de ces ouvertures, nous avons fait une observation qui 
en détrui t l 'économie. 

D'abord, elles ne pourraient émaner que de l 'unanimi té des por
teurs des 5,000 obligations. 

D'autre part, les propositions consistent, pour les obligataires, 
à nous dire : « La V i l l e est créancière pr ivi légiée; part à deux! 
Vous ne vendrez pas, si ce n'est à tel prix dé te rminé ; et, le jour où 
l'on vendra les immeubles, nous viendrons prendre les 5/17 du 
prix. » — Je réponds : « La V i l l e est créancière privi légiée, et 
elle louchera l ' intégrali té du prix jusqu 'à concurrence de ses 
14 millions de créance. » 

Nous n'avons ni le droit ni le pouvoir d'abandonner aux obliga
taires, créanciers chirographaires, un centime de ce qui constitue 
les droits privilégiés de la V i l l e . 

J'estime donc qu' i l n'y a pas lieu de s 'ar rê ter à la lettre dont 
j ' a i donné lecture. 

M . Richald. Messieurs, je n'ai pas à examiner la lettre dont i l 
vient d 'être donné lecture. On ne peut juger sur une simple audi
tion. Aussi n'en parlerai-je pas. 

Lorsqu'il y a un an, la Société du quartier Notre-Dame-aux-
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Neiges nous a fait des propositions, le Conseil les a rejetées, parce 
qu'il les a trouvées trop défavorables pour les intérêts de la V i l l e . 

Je crois que celles qui nous sont soumises aujourd'hui sont 
infiniment plus défavorables encore. C'est pourquoi je voterai 
contre le projet qui nous est soumis. Nous subirions une perte 
très considérable si nous acceptions les propositions qui nous 
sont faites. 

En effet, pour pouvoir nous rendre compte de cette perte, voyons 
ce que rapportent actuellement les immeubles du quartier Notre-
Dame-aux-Neiges, donc ce que l'opération nous rapporterait si 
nous la prenions pour notre compte. 

Nous trouvons des renseignements très précis dans le rapport 
qui nous a été présenté l'année dernière et qui figure au Bulletin 
communal de 1884, page 112, 2 esemestre. 

On nous offre aujourd'hui 7 millions et demi payables comptant, 
je dis payables comptant, car i l ne pourrait entrer dans la pensée 
d'aucun membre du Conseil d'accepter des annui tés . . . 

M. PEchevin De Mot. Plus un million de créances chirogra-
phaires. 

M. R icha ld . Pardon! ce million nous est acquis en toute hypo
thèse, et, en réalité, la somme de rachat de notre créance est de 
7 millions et demi. 

M . l'Echevin De Mot. Plus un mi l l ion . . . (Interruption de 
M. Finet.) 

M . Richald. Ce million ne peut entrer en ligne de compte dans 
l'opération qui nous est proposée. Et, en effet, cette somme d'un 
million environ constitue pour nous un droit acquis. Elle ne doit 
pas être prise en considération dans la sortie de caisse que ferait la 
Société, donc dans la recette que ferait la caisse communale. 

Il nous serait difficile, si pas impossible, de placer ces 7 millions 
et demi à un taux supérieur à 4 p. c. 

Cependant admettons ce taux. Nous obtenons 300,000 francs de 
rente. 

Voici, Messieurs, ce que je lis à la page 112 du Bulletin com
munal de 1884 : 

« Il résulte des renseignements fournis par la Compagnie que 
le montant total des baux en cours au 31 décembre 1883 
s ' é l è v e à fr. 350,570 

« Le produit des locations restante faire tant des mai
sons achevées que de celles en construction est évalué à 105,350 

Total. 453,920 » 

Telle est la recette accusée par la Compagnie. Mais, me d i ra -
t-on, cette évaluation n'est-elle pas exagérée? Nous trouvons la 
réponse à cette question dans le même rapport. 
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Nous lisons : 
« Le montant des locations en cours a été établi d 'après le chiffre 

du loyer payable en 1885; beaucoup de baux stipulent des aug
mentations de loyer à la fin du triennal. Ceci est déjà concluant' 
mais voici plus fort et qui enlève tout doute, s ' i l en restait encorr 
« De même pour l'estimation des locations à faire, les loyers ont 
» été calculés d 'après le prix auquel la Société consentirait à louer, 
» pour un court terme, trois ans, à raison de la dépréciation 
» actuelle du prix des loyers et de l'inachèvement du quartier. » 

Comme vous le voyez, Messieurs, dans le chiffre de 455,920 
francs, on a largement tenu compte de l'aléa résu l tan t tant de la 
dépréciation du prix des loyers que de l ' inachèvement du quartier. 

Mais allons plus lo in . Faisons une part plus large encore à l ' i m 
prévu et opérons encore une réduct ion cons idé rab le ; diminuons 
de75,000francs; i l reste 578,920 francs. Sur un total de 455,000 
francs, évalué dans les conditions que je viens d'indiquer, i l faut 
avouer qu'une réduction de 75,000 francs peut ê t re qualifiée de 
considérable, d ' énorme m ê m e . 

On me fait remarquer qu ' i l y a des frais d'entretien, d ' emp loyés , 
de recouvrement, de receveur; bref, des dépenses diverses d 'admi
nistration. Je vais y arr iver; je n'ai pas négligé ce facteur impor
tant. 

Pour pouvoir évaluer ces frais d'entretien et autres, prenons un 
point de comparaison. Voyons ce que coûtent l'entretien et la 
perception des loyers des maisons Mosnier. 

Nous avons un total de 540,000 francs de recettes et une dépense 
de 100,000 francs, soit 20 p. c. environ du revenu, pour frais 
d'entretien et de recouvrement. On pourrait discuter l 'extrême hau
teur de ce chiffre. Mais soyons très larges, admettons-le. 

Appliquons cette quot i té t rès élevée de 20 p . c. aux immeubles 
du quartier Notre-Dame-aux-Neiges et diminuons encore les 
receltes de 75,000 francs. Il reste alors un total de loyer net 
de 505,000 lianes. 

Je vous disais tantôt que la somme de 7 millions et demi à 4 p. c. 
rapporterait 500,000 francs. Vous voyez que l 'opération se balance 
exactement, après avoir tenu compte non seulement de tous les 
facteurs de dépréciat ion, mais encore après avoir fait une r é d u c 
tion de 150,000 francs. 

Mais alors pourquoi p résen te r des observations? Pourquoi 
refuser de voler la convention qui nous est proposée , puisque si la 
Vi l l e gérait e l le -même, elle ne trouverait aucun bénéfice dans 
l 'opérat ion? 

Mais, Messieurs, on oublie qu ' i l y a 25,000 mè t re s ca r rés de 
terrain dont le produit, les revenus ne sont pas ent rés en compte 
Or , nous ne vendrions ces terrains qu ' à 50 francs, à 25 francs 
même le mètre ca r ré , nous les donnerions même pour rien à la 
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seule condition de bâ t i r , que ce serait encore un immense bénéfice 
pour la V i l l e . 

Car, ne l'oubliez pas, M . Coumont, qu i nous fait la proposition 
de reprise, ne stipule pas que les terrains devront ê t re couverts de 
bâtisses dans un certain délai . I l nous laisse dans l ' incerti tude : les 
lorrains seront-ils bât is dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans? 
.Nous n'en savons r ien. 

La Vil le ne peut rester dans cette incerti tude; dans tous les cas, 
«lie doit être fixée. Telle que l 'opérat ion est p r o p o s é e , la situation 
actuelle peut se pe rpé tue r . I l n'en serait pas ainsi si nous faisions 
nous-mêmes l 'opérat ion. I l est certain qu'en disant aux amateurs : 
Nous vous céderons les terrains, non pas pour une somme quel 
conque, mais pour rien, sous la condition de b â t i r dans un délai 
déterminé, nous trouverions i m m é d i a t e m e n t des preneurs qu i 
couvriraient de bâtisses ces terrains vagues, et le bénéfice, pour 
nous, consisterait dans la perception de l ' impôt foncier, des cont r i 
butions personnelles, des centimes additionnels au droi t de patente, 
et dans la vente de l'eau et du gaz, dans la perception de la taxe 
sur les constructions et dans l'augmentation des loyers de nos p ro 
priétés. 

Toutes ces recettes réun ies ne s 'é lèveraient-el les pas à une somme 
considérable? C'est dans ces recettes s u p p l é m e n t a i r e s que l 'on trou
verait le bénéfice de l ' opéra t ion . 

Je suis l'ennemi des régies et une nouvelle régie ne doit ê t r e 
acceptée qu'à la de rn i è r e ex t r émi t é . Nous avons déjà une rég ie 
foncière très importante, i l ne faut pas l'augmenter encore, t r ip le r 
son importance. Je regretterais de devoir le faire et ce serait à mon 
corps défendant que je donnerais mon assentiment. Mais ic i ce 
n'est pas le cas. Nous n'avons pas le choix. Nous devons accepter 
cette régie provisoire, si nous ne voulons pas perdre plusieurs 
millions. 

Encore un mot, et j ' a i fini. 
Je viens de dire que je donnerais les terrains pour r i en . I l y a 

six ans, on ne vendait presque plus de terrains ; dès mon e n t r é e 
au Conseil, j ' a i émis à peu p r è s la m ê m e idée , et comme je suis 
persévérant, je suis parvenu à la faire partager par le Consei l . Je 
disais que si les terrains des boulevards et du quartier Middeleer 
devaient rester quelques années sans ê t r e vendus, je p ré fé re ra i s les 
donner pour r ien, à condition de b â t i r . J'ajoutais que j 'appuierais 
en Section des finances et au Conseil toutes les offres acceptables 
qui seraient faites. 

Cet appel a été entendu, et, depuis 1880, nous avons vendu pour 
8 millions de terrains, qu i nous ont p r o c u r é une rente annuelle de 
800,000 francs. Les boulevards couverts de constructions, 800,000 
francs de recette annuelle, tel est le bilan ! (Très bien! Très bien/) 

Vous voyez que donner des terrains pour r ien est une opé ra t ion 



(6 Juillet 1885) — 12 — 

qui a souvent son bon côté, et je suis convaincu que ce serait encore 
le cas actuellement. 

M . Godefroy. Je suis d'autant plus partisan de ce que vient de 
dire M. Richald, que la proposiiion qu'il vient de faire est la 
reproduction exacte de celle que M. Vauthier et moi avons faite en 
séance de la Section des finances. 

M . Vauthier. Messieurs, aux chiffres si concluants cités par 
l'honorable M . Richald, je demande à en ajouter encore quelques 
autres. 

Deux expertises ont été faites pour les terrains nus, l'une par 
M. Waefelaer, l'autre par M. Caltoir. Celle de M . Cattoir est la 
plus basse des deux. Cet expert a évalué les terrains bâtis, terrains 
et constructions ensemble, à 5,724,000 francs. 

Au sein de la Section des finances, nous nous sommes demandé 
si ces évaluations comprenaient les immeubles Kebers, qui, d'après 
les propositions faites par M . Coumont, au nom de la Société 
Notre-Dame-aux-Neiges, lui seraient cédés en même temps que les 
autres immeubles. Je me suis assuré, par l'examen du travail de 
M . Cattoir, que les immeubles de M . Kebers n'y sont pas compris. 
Il a faiî, pour ces immeubles,, une évaluation séparée qui se monte 
à 510,000 francs, et i l estime à 200,000 francs la somme à dépen
ser pour achever les maisons. 

Les propriétés bâties à céder à M . Coumont valent 5,784-000 fr., 
plus la somme de 510,000 francs dont je viens de parler. 

Donc les propriétés bâties valent plus de 6 millions ; M . Cou
mont offre pour le tout 7 1/2 millions. Reste donc pour les terrains 

» nus une valeur de 1,500,000 francs. 

Ces terrains nus ont été évalués, comme je viens de le dire, par 
MM. Caltoir et Waefelaer. Or, si l'on prend la moyenne des deux 
évaluations, on arrive au chiffre de 5,650,000 francs; c'est donc 
une réduction, sur l'évaluation des deux experts, de plus de 50 p. c. 
Or, celte évaluation des experts est déjà de beaucoup inférieure 
aux évaluations faites antérieurement par la ville de Bruxelles et 
la Société Notre-Dame-aux-Neiges, et de beaucoup inférieure aussi 
aux prix qui ont élé exigés de ceux qui ont acquis des terrains 
dans le quartier. 

En effet, le chiffre de 7 1/2 millons environ, qui était attribué à 
ces immeubles par la Société Notre-Dame-aux-Neiges dans les 
renseignements qui ont élé donnés l'an passé, n'était pas un chiffre 
en l'air. 

J'ai vérifié également le barème qui a été dressé par la Vi l le , 
d'accord avec la Société, au début de l'opération, et, d'après ce 
bareme, les terrains nus vaudraient actuellement plus de 
7,400,000 francs. 1 

Ainsi l'expertise de MM. Waefelaer et Cattoir réduit déjà de 
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50 p. c. l'évaluation primitive qui a été suivie pour toutes les 
ventes antérieures. 

Il me paraît donc incontestable que, quand ils é v a l u e n t les 
terrains nus de la Société Notre-Dame-aux-Neiges à 3 1/2 mil l ions, 
ils n'exagèrent pas ce que l'on peut obtenir. De telle sorte que 
nous ferions non pas une perte indé te rminée , incertaine, mais une 
perle d'une valeur que l'on peut estimer à 3 mill ions de francs. 

Je ne crois pas que nous puissions ainsi dilapider notre bien, 
car je considérerais cela comme une véri table dilapidation. Quel 
que soit notre désir de ne pas avoir de régie, je rappelle que, dans 
l'affaire Mosnier, le Conseil n'a pas hésité à reprendre tous les 
immeubles. 

On connaissait alors, comme aujourd'hui, tous les inconvénients 
qui résultent d'une rég ie ; mais on considérait cette combinaison 
comme la meilleure pour sortir d'une situation fâcheuse qu ' i l 
fallait liquider, bien qu' i l y eût encore à faire une dépense de 
près d'un million et demi. 

Dans le cas qui nous occupe, i l n'y aura à faire qu'nne dépense 
de 200,000 francs pour mettre toutes les maisons en valeur. 

Dans l'affaire Mosnier nous avons eu raison, puisqu'en somme 
ces propriétés nous rapportent net à peu près 4 p . c. 

Si à cette époque on avait laissé vendre les propr ié tés à des spé
culateurs, nous n'aurions jamais obtenu un prix pareil . 

C'est pour ces motifs que, d'accord avec M M . Godefroy et Richa ld , 
je fais au Conseil la proposition d'autoriser le Collège à reprendre 
pour 7 1/2 millions !es immeubles de la Société. De cette manière 
les liquidateurs pourront achever leur liquidation à bref dé la i , et 
nous examinerons u l té r ieurement pour quel chiffre i l y a lieu 
d'admettre la Vil ie à la distribution des sommes à partager entre 
les créanciers ehirographaires. 

Je crois que c'est le meilleur moyen de sortir d'une situation 
que le Conseil n'a pas créée, mais qu' i l est obligé de l iquider . 

M. le Bourgmestre. Voic i la proposition qui vient de nous 
parvenir; elle est signée par M M . Vauthier , Godefroy et R i c h a l d : 

« Le Conseil autorise le Collège à racheter, pour le prix de 
7,800,000 francs, tous les immeubles de la Société du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, y compris le terrain de la glacière et les 
immeubles Kebers. 

» Louis RICHALD, A . VAUTHIER, J . GODEFROY. » 

M. l'Echevin De Mot. La discussion des propositions qui nous 
sont transmises par les liquidateurs, aura au moins cet avantage, 
de mettre fin à la liquidation. En réal i té , l'affaire se trouvera l iquidée , 
soit par l'entrée dans le domaine communal des immeubles qui 
constituent le patrimoine de la société, soit par le paiement que 
des tiers offrent de nous faire. Car, Messieurs, i l ne faut pas se le 
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dissimuler, en dehors de la proposition transmise par les l iqu i 
dateurs, ou de la contre-proposition de M M . Godefroy, Vauthier 
et Richald, i l n'y a pas de moyen terme. Il faut, ou Lien que la 
Vil le acquière lés immeubles au prix offert par M . Coumont, ou 
bien qu'elle admette qu ' i l les achète lui-même à ce prix. 

Nous ne pouvons vouloir la continuation indéfinie de la l i qu i 
dation, qui présente un inconvénient plus grave encore que sa 
durée même : vous savez que nous sommes privilégiés sur les 
immeubles, mais nullement sur les loyers. Les liquidateurs ont 
charge de les percevoir, et tant que dure la liquidation, ces loyers 
appartiennent à l'actif chirographaire et sont exclus de notre 
privilège. 

Il importe donc d'assurer les droits de la Vi l le en mettant fin à 
la liquidation. Telle était d'ailleurs votre intention lorsque, pour 
arriver à une solution, vous nous avez armés du droit de réc lamer 
même la faillite de la société. 

Il n'y a donc pas de milieu entre les deux propositions, et, je 
constate que personne ne songe au maintien du statu quo. 

Mais, Messieurs, nous avons le devoir de vous exposer les 
avantages et les inconvénients des deux systèmes en présence. 

J'examine d'abord la régie, conséquence de l'adoption de la 
proposition de 31 M . Vauthier et consorts. A l'heure qu' i l est, 
d'après le dernier relevé, la créance hypotécairc de la V i l l e , qui 
sera nécessairement chirographaire pour toute l'insuffisance du 
gage, est de 14,000,000 de francs. 

Nous retirerions de la proposition Coumont 7,500,000 francs, 
plus 1 mill ion, car remarquez qu'il importe peu de rechercher 
la source de ce mi l l ion ; i l est certain qu'en dernière analyse nous 
recouvrerions de notre créance 8,s00,000 francs. 

M . Vauthier. Nous l'avons aussi dans notre système. 

M. l 'Echevin De M o t . Parfaitement. L'écart entre la réalisa
tion et notre créance nominale est de 5,500,000 francs. On dit : la 
Vil le les perd; i l est certain que, quoiqu'il arrive et quel que soit 
le mode adopté, nous perdrons toujours quelque chose. 

Mais, en regard de cette perte, i l fout noter certains avantages 
dont i l serait injuste de ne pas tenir compte. Songez que la Com
pagnie, aujourd'hui défunte, a créé des voies publiques nouvelles 
et que la contenance de ces voies publiques, en en déduisant les 
voies anciennes, représente , tant en sol qu'en travaux d'égouts 
de pavage et d'appropriation, une dépense de 5 millions au 
moins. 

D'autre part, nous avons retiré de la transformation de l'ancien 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges une majoration annuelle d'imposi
tions, que je crois pouvoir chiner sans exagération à 80,000 francs. 
Capitalisez ce revenu, et vous aurez un chiffre respectable - je le 
réduis encore; mettons 500,000 francs. ' 
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Vous arriveriez donc à compenser par des avantages indirects, 
qui vous ont été en quelque sorte donnés en nature, de par l'effet 
même du contrat, la perte que vous feriez. 

Je sais bien que la perte n'en existe pas moins, en ce sens que, 
si l'opération de la Compagnie du quartier Nolre-Dame-aux-Neiges 
avait réussi, la Ville aurait eu 5 1/2 millions en argent en sus des 
avantages signalés. 

Mais il serait injuste de ne pas tenir compte de cet élément. 
On m'objectait tout à l'heure qu'en plaçant non pas les 7 1/2 mi l 

lions, mais les 8 1/2 millions, à 4 p. c , nous aurions 340,000 
francs de revenu. Mais on ajoutait que les immeubles loués rap
portent une somme supérieure, de sorte qu'en réalité on nous offre 
moins que ce que nous aurions par la reprise effective des immeu
bles. (Interruption.) 

Attendez; vous ignorez la conclusion à laquelle je veux arriver. 
Messieurs, i l y a encore un certain mirage dans cette façon de 

raiso.inner, et il faut rabattre de cette comparaison que l'on fait 
entre le revenu actuel des immeubles et le revenu que nous don
nerait le prix de vente payé par M . Coumont. 

Pour me conformer au désir exprimé l'autre jour en Section par 
M. Vauthicr, j 'ai réclamé un état des loyers. 11 en résulte que le 
revenu total des immeubles est de 565,752 francs, et i l y a, au 
prix du barème actuel, pour 70,950 francs de locations à faire. 

Seulement, dans ce chiffre de 565,752 francs figure un immeuble 
qu'il est. inutile de désigner autrement, et qui est loué pour 
48,000 francs. Je ne fais tort à personne en affirmant que l'entre
prise qu'on y exploite a des côlés* aléatoires, et je crois savoir que 
le locataire est en instance pour obtenir une diminution considé
rable de loyer. 

D'autre part, nous savons que beaucoup d'autres locataires de 
la Société Notre-Damc-aux-Neiges ne consentiront à une prolon
gation ou à un renouvellement de bail, que moyennant un rabais 
important. 

Cet état de choses est d'ailleurs général, et le renouvellement des 
baux Mosnier nous permet de le constater. Voilà donc une première 
cause de diminution du chiffre qu'on indiquait tout à l'heure. 

Vous savez, Messieurs, si la Société du quartier Nolre-Dame-
aux-Neiçes était optimiste, surtout lorsqu'elle faisait à la Vil le les 
propositions qui ont été rejetées. Or, dans son dernier bilan, la 
Société elle-même, tenant compte de la diminution des loyers, 
estimait le revenu brut de ses immeubles à 515,000 francs et 
non pas à 550,000 francs. Et elle comptait qu'i l y aurait environ 
50,000 francs par an à dépenser pour frais d'entretien et d'admi
nistration. 

Il en résulte que le revenu net à retirer des immeubles est non 
pas de 550,000 francs, mais très voisin de 500,000 francs. Et de 
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ce revenu de 500,000 francs, on offre un capital dont l ' intérêt à 
4 p. c. serait très proche de 540,000 francs, ou en ne tenant 
compte que du produit immobilier, de 500,000 francs. 

Il n'est donc pas exact de dire que nous donnons les terrains 
pour rien. 

Mais, Messieurs, i l est une autre cause de dépréciation dont i l 
faut grandement tenir compte : on comprend que si l'on proposait 
à la Vi l l e de faire entrer dans son patrimoine inaliénable 98 maisons 
et un théâtre, elle s'en soucierait fort peu. Car, si la Vi l le rachè te , 
c'est avec l'intention de se débarrasser des immeubles le plus tôt 
possible. La V i l l e , en effet, n'a pas pour mission de placer ses 
capitaux en immeubles et d'exploiter des locations. Elle peut bien, 
pour sortir d'une mauvaise affaire, reprendre aujourd'hui les ma i 
sons Mosnier, demain le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, mais 
ce n'est qu'avec l'espoir de s'en défaire le plus promptement 
possible. 

Or, croyez-vous que le jour où vous réaliserez ces immeubles, 
représentant 500,000 francs de loyer, le placement du prix de 
vente vous procurera un revenu égal? Vous serez fort heureux de 
pouvoir retirer de ces maisons un capital calculé à 6 p. c. et non à 
4 p. c ; et quand vos immeubles seront convertis en argent, votre 
revenu de 500,000 francs subira une nouvelle atteinte, et la perte 
que vous voulez éviter aujourd'hui surviendra inévitablement. 

De plus, Messieurs, est-ce que l'avantage d'être débarrassé de 
celte affaire, de rentrer dans votre rôle exclusif de pouvoir public, 
de ne plus augmenter le nombre de vos propr ié tés , de ne pas 
compliquer votre administration par une nouvelle régie, est-ce que 
cet avantage ne doit pas entrer en ligne de compte, dussions-nous 
même y perdre quelque argent? 

Il ne faut pas que nous aggravions encore un système qui engage 
tant de nos concitoyens dans des liens contractuels avec la V i l l e , 
soit comme acheteurs par annui tés , soit comme locataires. Nous 
finirions par ressembler à ces anciens seigneurs qui étaient pro
priétaires de tout le territoire soumis à leur juridiction. 

Le sacrifice que l'on prétend que vous faites en cédant l'affaire 
à M . Coumont, est-il en proportion avec l ' inconséquence que l'on 
veut vous faire commettre en imposant cette nouvelle régie ? Je ne 
le pense pas. 

On dit que nous sommes bien sortis de l'affaire Mosnier. Je ne 
sais. Nous avons repris 60 maisons en 1 8 7 9 , dans le quartier le 
plus animé et le plus marchand de la capitale. Nous avons eu dès 
le premier jour le désir de nous défaire de ces maisons Et 
eombien en avons-nous vendu, bien que nous ayons offert un 
rabais considérable? Une seule, au locataire qui l'habitait ! 

I l y a dans l'affaire en discussion 9 8 maisons et 25,000 mètres 
de terrains nus. Ce n'est pas la Vi l l e qui va bât i r sur ces terrains 

i 
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et si M. Coumont les achète en bloc, c'est é v i d e m m e n t pour les 
livrer aux constructeurs, et la classe ouvr iè re y gagnera. M . R icha ld 
objectait que M . Coumont n'offre pas de bâ t i r . Il y aurait sur ce 
point un amendement à apporter à la convention. M . Coumont ne 
peut hésiter à l'accepter, puisqu' i l n 'achète les terrains que pour 
les mettre en valeur. 

M. Richald. Cela modifierait déjà la question. 
M l'Echevin Do Mot. On ne peut comparer le quartier 

Notre-Dame-aux-Neiges au boulevard Anspach. Combien de temps 
notre régie, p ré tenduement provisoire et temporaire, conserve
rait-elle "les 08 maisons et les 25,000 mèt res de terrains? Je n'ose 
même fixer de délai , et l 'opérat ion van tée par M . Vauthier nous 
rejetterait dans toutes les incertitudes. 

Or, Messieurs, ce délai si long pour la V i l l e n'existe pas pour 
un spéculateur bât issant l u i - m ê m e , ou ayant recours à des combi 
naisons auxquelles une vi l le ne saurait songer. 

M . Richald nous disait encore : Donnez les terrains pour r ien ! 

M. Richald. O u i , sous la condition de b â t i r . 
M. l'Echevin De Mot. Quel serait l'avantage pour la V i l l e ? 
M . Vauthier estimait que, d ' après la proposition des l iquidateurs , 

M. Coumont obtiendrait les terrains nus pour 1,500,000 francs. 
Il n'y a dcnc pas l ieu de les donner pour r ien, et celui qui les 

aura achetés, bâ t i ra . On parlait aussi du gaz, de l'eau, des impô t s 
divers que les constructions à é lever dans ce quartier doivent rap
porter à la V i l l e . Mais n'obtiendrez-vous pas le m ê m e résu l t a t si 
vous abandonnez l'affaire à une société i m m o b i l i è r e ? 

M. Richald. Il n'y a pas engagement. 
M. PEchevin D e Mot. La V i l l e n'a jamais fait des opé ra t ions 

semblables à celle préconisée par M . Vauthier , que contrainte et 
forcée. Elle a dû se payer parfois en monnaie de faillites. Ce n'est 
pas une raison pour généra l i ser ce sys t ème . J'aime mieux un peu 
d'argent, que pas d'argent et beaucoup d' immeubles difficiles à 
réaliser. 

La Compagnie Notre-Dame-aux-Neiges a naguère éva lué ses 
terrains très haut, et l'on tire aujourd'hui argument de ces m ê m e s 
estimations que naguère on taxait d ' exagérées . La vér i té est que 
chaque jour ces évaluat ions sont dément ies par l ' événemen t : Le 
27 juin dernier, on a exposé en vente un terrain rue du C o n g r è s ; 
i l était évalué 146 francs le mè t r e par les experts. I l n'a pas t rouvé 
amateur à 75 francs. 

M. Finet. C'est la liquidation qui a fait cette offre de. vente ? 

M. TEcheviii D e Mot. O u i , et c'est le Bulletin de la Chambre 
nés Notaires qui le constate. 

Un terrain rue de la Presse à paumer 8,000 francs, n'a pas eu 
plus de succès. 
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Une voix. Le moment est mauvais. 

M . PEchevin De Mot. Mais c'est précisément parce que le 
moment est mauvais, que nous ne devons pas repousser l'acheteur 
qui se présente ' 

Je pourrais multiplier ces exemples de l ' impossibilité des réa 
lisations. Il me faudrait citer le Bulletin entier. 

Je dis que dans de pareilles conditions, i l n 'y a qu'un spécula
teur qui puisse galvaniser ce cadavre qui s'appelle le quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges. On m'objecte que ce spéculateur gagnera 
de l'argent; — je l'espère pour lu i , et i l est certain que s'il n'avait 
pas pareille perspective, i l ne vous ferait pas de proposition. 

Les difficultés et les dangers de la lutte contre la crise immobi
lière existent à un moindre degré pour le particulier que pour la 
Vi l le . Il ne faut pas que la Vil le s'y aventure; i l vaut mieux qu'elle 
termine et qu'elle assure la liquidation. 

Quant au Collège, après y avoir mûrement réfléchi, i l est d'avis 
que reprendre le quartier Notre-Dame-aux-Neiges présenterai t des 
inconvénients beaucoup plus grands que ceux qui résul teraient 
des bénéfices que pourrait faire M . Coumont. C'est pourquoi nous 
croyons faire acte de bonne administration, de. sagesse et de pru
dence, en vous demandant, non pas avec enthousiasme, mais avec 
une résignation nécessaire, de consentir aux propositions qui sont 
faites aux liquidateurs pour le rachat des immeubles. 

M . Vauthier. Messieurs, i l y a d'abord à faire abstraction de 
certaines considérations qui viennent d'être présentées par M . De 
Mot. Ce sont les considérations tirées des avantages que la V i l l e 
a retirés de la reconstruction du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 
S ' i l s'agissait de rechercher si l'on a eu tort ou raison de s'en
gager autrefois dans cette entreprise, évidemment i l y aurait à 
tenir compte de beaucoup d 'é léments ; mais i l ne s'agit pas de cela 
aujourd'hui. Il s'agit de savoir s'il vaut mieux laisser reprendre 
les immeubles de la Société pour 7,500,000 francs par un spécu
lateur plutôt que de les reprendre nous-mêmes à ce prix. Les 
avantages que la Vi l le a retirés de la transformation du quartier 
Nolre-Dame-aux-Neiges ne sont d'aucune considération quant 
a la solution à donner à la question. 

Je crois qu'il suffit de vous signaler ce point, sans y insister, 
tant cela me paraît évident. 

Il y a une seconde considération qui doit être également écartée ; 
elle est relative au paiement d'un mill ion en sus du prix du ter
rain, attendu que, de quelque manière que la question soit réso lue , 
nous aurons toujours ce mil l ion. 

L'honorable Echevin me fait un signe d'assentiment. 
Cela n'empêche pas que, lorsqu'il a chiffré le revenu que nous 

retirerions de l'adoption de la proposition qui nous est faite, i l a 
d i t : « Vous recevrez 540,000 francs. » 
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Eh bien! non, Messieurs. . . (Interruption.) 

M . l'Eclievin De Mot. Mon raisonnement reste le m ê m e . 

M . Vauthier. N o n , permettez; ainsi que l 'a fort bien dit 
M Richald, le revenu qui est à cons idé re r est de 500,000 francs et 
non de 540,000 francs. Après avoir ainsi a u g m e n t é e r r o n é m e n t 
l'un des chiffres à comparer, l 'honorable Echevin s'est ingénie à 
réduire l'autre outre mesure, par toute une sér ie de raisonnements 
assez difficiles à suivre, mais qu'une cons idéra t ion t r è s s imple peut 
renverser. 

Actuellement les locations s 'élèvent à 505,000 francs. 

Que pourrait-on recevoir en plus si tout était loué? 70,000 fr. 
Total : 455,000 francs, valeur au 1 e r ju i l le t courant. 

Eh bien! supposez toutes les réduc t ions possibles. 

Supposez des réduc t ions de loyer, des frais d 'administration, de 
réfection, cela rédu i ra - t - i l jamais de 55 p. c. le pr ix total? 
(Interruption.) 

C'est inadmissible. I l faut cependant arr iver à le r é d u i r e de 
•I50,000 francs, pour soutenir que les loyers n ' excèden t pas 
l'intérêt du capital offert. 

Et i l y a en plus tous les terrains. De sorte que, maigre les 
efforts de l'honorable Echevin , les chiffres que nous avons i n d i q u é s 
restent debout. 

Mais, dit l'honorable M . De Mot, les loyers actuels subiront une 
réduction cons idérab le ; pas un seul locataire ne consentira à 
renouveler son bail au taux actuel. 

Voici , Messieurs, le langage tout différent que tenait l ' année 
dernière le Collège dans son rapport : 

« Il résulte des renseignements fournis par la Compagnie 
que le montant des baux en cours au 51 d é c e m b r e 1885 est 
<k fr. 550 ,570 

Et que les locations à faire et le produit p r é s u m é des 
maisons en voie d 'achèvement est de 105,550 

Total . . fr . 455 ,920 

Remarquez, Messieurs, que le chiffre des locations a a u g m e n t é , 
qu'il y a donc une améliorat ion sur la situation d ' i l y a d ix -hu i t 
mois. 

Le rapport continuait : 

« L e montant des locations en cours a é té é tab l i d ' ap rès le 
chillre du loyer payable en 1885; beaucoup de baux stipulent des 
augmentations de loyer à la fin du tr iennal . 

" De même pour l'estimation des locations à faire, les loyers 
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ont été calculés d 'après le prix auquel la Société consentirait à 
louer pour un court terme (5 ans) à raison de la dépréc ia t ion 
actuelle du prix des loyers et de l ' inachèvement du quartier. » 

Cela n'est-il pas certain? 
N'est-il pas évident que le jour où tout le quartier sera bâ t i , 

i l y aura dans ce fait une large compensation à toutes les causes 
possibles de diminution? 

Nous pouvons donc dire qu'en admettant qu'on ne puisse 
espérer une augmentation, nous pouvons du moins compter sur le 
maintien des loyers actuels. 

On a dit aussi que l'on avait essayé de vendre des terrains, que 
l'on en avait exposé en vente publique, pour lesquels i l ne s 'était 
pas présenté d'amateur. On vous a cité un terrain de la rue du 
Congrès qui n'aurait pas trouvé d'amateur à 75 francs le mè t re 
carré . 

Mais, Messieurs, l'argument, par cela même qu ' i l prouve trop, 
ne prouve rien, car est-il admissible que des terrains au centre de 
la ville, tels que ceux de la rue du Congrès , ne valent pas G francs 
lé pied? 

S i , quand nous avons d iminué le prix des terrains avoisinant !a 
Bourse, nous les avions exposés en vente publique, les eussions-
nous vendus au prix de la nouvelle éva lua t ion? Nullement. Mais, 
quand on a vu que nous voulions sér ieusement les vendre, les 
offres, sont bientôt venues et en très peu de temps presque le tout 
a été réal isé. 

Il en sera de même i c i . Est-ce que l 'industrie de la bâtisse a 
cessé dans l 'agglomération? On bâti t encore de différents cô tés . 
Pourquoi ne bât irai t -on pas dans le quartier Notre-Dame-aux-
Neiges le jour où nous r édu i rons le prix des terrains? 

Une fois maîtres des terrains, nous en r é d u i r o n s le prix comme 
nous voudrons, et pour le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, 
comme pour le quartier de la Bourse, on trouvera des amateurs. 
Ic i , comme là, des entrepreneurs se p résen te ron t pour reprendre 
des blocs entiers. 

Si l'on poursuivait le système de l'honorable M . De Mot dans ses 
conséquences logiques, i l faudrait dire que la V i l l e n 'achètera plus 
jamais les maisons sur lesquelles elle a hypo thèque et qu'elle lais
sera vendre à vil pr ix . Moins qu'un particulier, elle ne peut faire 
un pareil calcul. Une crise immobi l iè re intense sévit en ce moment 
à Bruxelles. Si l'on croit à sa persistance indéfinie, i l faut déses 
pérer de l 'avenir; mais si elle ne doit pas ê t re é te rne l le , une ville 
est mieux à même que ne le serait un particulier de reprendre, pour 
se couvrir de sa créance et sans aucune sortie de caisse, des terrains 
qui dans l'avenir vaudront plus qu'aujourd'hui. 

Je ne veux pas insister davantage. Assez de chiffres ont été déjà 
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cités pour que le Conseil puisse se prononcer en parfaite connais
sance de cause. 

M Lepage. Nous sommes a r r ivés aujourd'hui au hout de ce 
que Ernest Al lard appelait, en 1874, la grande aventure de la 
transformation du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, et i l n'est 
certainement pas sans in térê t de voir dans quels termes on p r é 
sentait, en 1874, cette vaste entreprise, qui a abouti à la d é m o l i 
tion de'650 maisons et qui a d i m i n u é la population de la vi l le de 
7,000 à 8,000 habitants. 

Si je liens à rappeler ce déba t de 1874, ce n'est pas pour c r i t i 
quer l'attitude des administrationsqui ont précédé l 'Adminis t ra t ion 
actuelle. La plupart des membres du Conseil actuel ne faisaient, 
d'ailleurs, pas partie du Conseil de 1874, puisque c inq seulement 
de nos collègues ont pris pari au vote de la convention conclue 
avec la Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

Je ne veux pas r é c r i m i n e r , je le r épè t e . S i je prends la parole 
pour examiner rapidement ce qui s'est passé en 1874, c'est u n i 
quement pour en retirer des enseignements pour l 'avenir et év i te r 
de tomber dans les fautes de nos p r édéces seu r s . 

Il est clair que nos collègues de 1874 qui ont voté la convention 
en repoussant les cons idéra t ions si sages et si fondées de M . Ernest 
Allard, de M M . Godefroy et. Gheude, ont agi dans les meilleures 
intentions; s'ils ont péché , c'est uniquement par excès de confiance 
dans le développement de notre v i l le . 

Le but poursuivi par le Collège de 1874 était d'obtenir l 'assai
nissement et l'embellissement d'un quartier insalubre, non seule
ment sans qu'il en coûtât un centime à la V i l l e , mais en m é n a g e a n t 
à cette dernière un bénéfice de 2 mi l l ions . 

On raisonnait de' la façon suivante : la V i l l e doit avancer pour 
expropriations la somme de 19 m i l l i o n s ; ces 19 mil l ions coû ten t à 
la Vil le , au taux de 4.18 p. c , une rente annuelle de 794,200 
francs pendant 66 ans. Le m ê m e capital avancé pour Je m ê m e terme 
au taux de4 1/2 p. c , donnera un revenu annuel de 855,000 francs, 
soit une différence de 60,800 francs au profil de la V i l l e . 

On faisait le m ê m e calcul pour les avances sur constructions, qu i 
devaient s'élever à 5 mil l ions , et l 'on trouvait éga lement un bénéfice 
annuel de 24,600 francs, lequel, a jouté aux 60,800 francs susmen
tionnés, formait une a n n u i t é de 85,400 francs, q u i , capi ta l i sée , 
devait donner à la Vi l l e un bénéfice de 2 ,500,000 francs envi ron . 

Le rapport ajoutait : 

« Ce bénéfice ne peut ê t re r édu i t que par les i m p r é v u s t rès l imi tés 
de l'expropriation, à moins que les conditions généra les de l 'entre
prise ne deviennent assez mauvaises pour e n t r a î n e r la ruine com
plète de la société concessionnaire. Une telle éven tua l i t é n'est 
aucunement à redouter. » 
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La vérité est que ces deux éventualités se sont successivement 

présentées. D'abord il y a eu des mécomptes énormes sur les 
expropriations, ensuite les conditions générales de 1 entreprise sont 
devenues tissez mauvaises pour entraîner la ruine complète de la 
Société. 

Vous le savez, en effet, au lieu de 19 millions, les expropriations 
ont coûté 21,776,000 francs, ce qui dès l'abord entraînait pour la 
Ville une perle sèche d'un million ; en effet, une clause du contrai 
disait ce qui suit : 

a Si l'ensemble des dépenses d'expropriations et d'indemnités 
prévues par l'expertise dépassait le chiffre de 19 millions de francs, 
l'excédent serait supporté à raison de 25 p. c. par la Société et de 
75 p. c. par la Ville. Toutefois la partie de l'avance que fera 
éventuellement la Ville au delà du chiffre de 19 millions pour sa 
part de 75 p. c , ne sera pas remboursable par la Société en tant 
que ce supplément d'avances ne dépasse pas 1 million. » 

ïl y a eu également dans ce contrat de 1874 une clause relative 
aux prêts sur constructions. On a décidé en même temps qu'on 
avancerait 5 millions à la Société à concurrence de 50 p. c. du coût, 
des constructions à ériger, lesquelles devaient ainsi valoir 6 millions 
de francs. 

En 1877, le Conseil communal vota un nouveau prêt de 5 mi l 
lions, de sorte que nous avons avancé sur constructions une 
somme d'environ 5 1/2 millions. Il m'a semblé intéressant, au 
moment où nous arrivons à la liquidation de cette vaste entreprise, 
de connaître le bilan général de celte affaire. 

N'oublions pas, Messieurs, que nous avons une créance de 
14,000,000 à charge de la Société, mais que cette somme ne 
représente pas le total des avances faites par la Vi l le . D'après les 
renseignements qui ont été donnés au Conseil en 1884, outre cette 
créance, i l y en a encore une autre se montant à 11 ou 12 millions 
vis-à-vis des personnes auxquelles la Société a vendu ou loué les 
terrains. 

Nous connaissons de la façon la plus complète la situation de la 
Ville vis-à-vis de la Société,mais j'aurais voulu connaître également 
sa situation exacte vis-à-vis des acquéreurs et des superficiaires, qui 
en définitive n'ont fait que reprendre en partie la situation de la 
Société ei dont elle reste responsable. 

Quel est le résultat de l'ensemble des opérations? 

Nous savons que la Ville a déboursé environ 27,000,000 pour 
l'entreprise. 

Qu'est-il rentré jusqu'à présent dans les caisses de la Ville? 

D'après les renseignements qui ont été donnés, i l y a eu un 
remboursement en capital de 410,000 francs, représenté par une 
annuité de 18,000 francs. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autre rem-
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boursement; de telle sorte que nous nous trouvons vis-à-vis de 
l'entreprise totaleet,au point de vue général, à découvert d'environ 
^6,000,000 francs. Donc sur 27.000,000 dépensés, nous avons 
reçu en'lout et pour tout un remboursement de 410,000 francs. 

Je ne parle pas des annuités, mais du capital, et je dis que nous 
Savons été remboursés en capital que de 410,000 francs. (Bulletin 
communal, 1884, p. 115, n° 5). 

M . Vauthier. Rien ne devait être remboursé en capital, tout 
devait être représenté par des annuités. Il n'y a donc pas eu de 
mécompte de ce côté. La question est de savoir si les annuités 
représentent le capital. (Interruption de M. Finet.) 

M. le Bourgmestre. Veuillez ne pas interrompre et laisser 
continuer l'orateur. 

M. Lepage. Vous avez parfaitement raison, mais mon argument 
avait pour but de démontrer que l'entreprise se termine d'une 
façon on ne peut plus désastreuse et que le désastre ne se chiffre 
pas seulement par 14 millions. 

L'honorable M . De Mot disait tout à l'heure qu'il fallait tenir 
compte des avantages indirects que la construction du quartier 
avait apportés à la Vi l le . Parmi ces avantages, i l parlait d'une 
somme de 500,000 francs représentant l'augmentation annuelle 
des contributions pour les maisons du quartier. Je demanderai si 
ce n'est pas là une erreur et si 

M. Richald. Ce n'est pas en rente annuelle, c'est en capital. 

M . l'Echevin De Mot. Non ! Non ! 
M . le Bourgmestre. Pas d'interruption, je vous prie. 

M. Lepage. Votre chiffre doit être le résultat d'une erreur. 

M . l'Echevia De Mot. C'est 80,000 francs de revenu annuel, 
que j'ai capitalisés. 

M . Lepage. Eh bien! je dis que c'est encore là une erreur. 
Ce chiffre doit être considérablement réduit. En 1885, lorsque la 
Société Notre-Dame-aux-Neiges a soumis au Conseil des proposi
tions pour la construction complète du quartier, elle évaluait à 
80,000 francs l'augmentation annuelle des contributions, lorsque 
tout Je quartier serait achevé. 

Or, le quartier n'est pas construit actuellement, et la Société 
évaluait à 42,000 francs le chiffre des contributions à produire par 
les maisons à ériger sur les terrains encore actuellement nus. 

Pour avoir le chiffre réel de l'augmentation des impôts, i l faut 
déduire 42,000 francs des 80,000 francs indiqués plus haut. 

Nous arrivons donc à une augmentation dune quarantaine de 
nulle lrancs. 

M . Richa ld . Et l'eau? Et le gaz? 
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M Lepage. En admettant même une majoration de 8 0 , 0 0 0 

francs, nous serions loin d'atteindre la perte directe subie par la 
V i l l e . 

D'autre part, cette entreprise a été loin d 'ê t re favorable au 
point de vue de la prospér i té du quartier. 

Voic i les chiffres que j ' a i re levés . 
En 1873. . . (Bruit.) 
M. Pinet. Nous nous écartons de la question. {Interruptions.) 
Il ne s'agit pas de savoir si l'affaire était bonne ou non. 
M. le Bourgmestre. Je prie M . Lepage d ' ab rége r , car ces 

considérations sont é t rangères à la question. 
M. Lepage. Messieurs, nous sommes en présence d'une affaire 

considérable qui se chiffre par plusieurs mil l ions. Beaucoup d'entre 
vous connaissent la question, parce qu'ils siègent dans cette 
enceinte depuis nombre d ' années ; mais nous ne faisons partie du 
Conseil que depuis quelques mois, et nous avons dû nous mettreau 
courant de la question en l 'é tudiant , le Bulletin communal à la 
main ; et lorsque cette é tude ne nous a pas édifiés complè temen t , i l 
doit nous être permis de demander quelques explications. 

M. Heyvaert. Je ne vois pas en quoi ces explications pour
raient vous éclairer sur la dé terminat ion que vous avez à prendre. 

M . Lepage. Je me demande si l'on n'a pas commis une impru
dence en 1874, et en mesurant toute l 'é tendue des conséquences 
que celte imprudence a eues pour la V i l l e , je démon t r e que nous 
devons, en 1885, montrer une ext rême circonspection. 

En ce qui concerne les contributions, je remarque qu'en 1873 i l 
y avait dans la 6 e section, composée en grande partie du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, 2870 cotes de contributions; en 1884, i l 
n'y en avait que ¿ 0 4 2 . 

Autre fait : 
Le chiffre des électeurs généraux est en corrélat ion t rès intime 

avec le montant des rôles des contributions 
Or, en 1875, dans ce même quartier, i l y avait 725 é lec teurs , 

tandis qu'actuellement i l y en a 590 seulement. 
Je cite ces chiffres pour montrer qu'on a été d'une grande i m p r é 

voyance. On a eu grand tort de ne pas suivre les conseils de pru
dence donnés à cette époque , notamment par M . Godefroy. 

Messieurs, puisque nous n'avons pas à notre disposition le 
bilan dont j ' a i parlé et dont j ' a i essayé de trouver quelques 
éléments au Bulletin communal, la question est de savoir quelle 
est la meilleure déterminat ion à prendre en ce qui concerne l'offre 
qui nous est faite. 

J'aurais cependant désiré que la discussion de celte question 
spéciale fût précédée d'un débat conlradictoire sur l'ensemble de 
1 entreprise du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 
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On nous dit : Si vous n'acceptez pas les 7 1/2 millions, i l 
faudra reprendre pour la Ville cette entreprise aux mêmes condi
tions. 

Je dois le dire, Messieurs, une nouvelle régie foncière pour la 
Ville, dans les conditions actuelles, m'effraie beaucoup. 

On nous engage à repousser l'offre de M . Coumont, parce que le 
prix offert représente pour la Vi l le un revenu de 300,000 francs 
et que ce revenu nous est assuré par les locations en cours, et que 
la Ville aurait en plus la totalité des terrains nus. 

Si nous nous déterminons à nous faire vendeurs de maisons, de 
terrains et même, dans un cas déterminé, constructeurs d'immeu
bles, il faudra évidemment une augmentation de personnel. Il est 
impossible, en effet, d'administrer un quartier aussi étendu que le 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges, comprenant 98 maisons et un 
vaste territoire, sans avoir un nouveau personnel qui coûtera très 
cher. 

D'autre part, est-on bien certain que les maisons actuellement 
louées ont un loyer total de 500,000 francs ? De renseignements 
qui nous ont été donnés en Section par des membres du Conseil 
il semble résulter que, loin de prévoir une majoration des loyers 
dans l'avenir, i l faut redouter au contraire une diminution. 

Enfin, i l y a un troisième élément d'appréciation. L'entretien de 
ces propriétés sera très coûteux; i l s'élèvera à 20 p. c. si nous 
nous en rapportons aux chiffres donnés pour l'entreprise Mosnier. 
Ce sera une perte nouvelle, et ces considérations font que, tout en 
reconnaissant que la proposition faite par M . Coumont n'est pas 
tout à fait aussi élevée qu'elle devrait l 'être, je la voterai. 

Il est nécessaire, à mon avis, de nous débarrasser de ce quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges, qui est une détestable affaire à tous les 
points de vue. Je mets toutefois deux conditions à mon vole appro-
batif : 

Il faudrait, Messieurs, comme l'a dit l'honorable M . De Mot, 
obtenir de M. Coumont qu'il s'engage à élever des constructions 
sur les terrains qu'il offre d'acquérir. 

II faudrait ensuite que les 7 1/2 millions fussent payés soit au 
comptant, soit dans un court délai, car i l serait inutile de substi
tuer un paiement par annuités à un autre paiement par annuités. 

Je me résignerai donc, Messieurs, à contre cœur , à voter les 
propositions Coumont. Mais i l faudra y introduire cette double 
stipulation : obligation de construire dans un délai déterminé et 
paiement comptant des 7 1/2 millions. 

M . l'Echevin De Mot. Je dois fournir quelques renseigne
ments. 

Il me semble d'abord que la proposition de M . Vauthier doit 
avoir la priorité; car si la Ville reprend, i l sera inutile de discuter 

A 
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les propositions de M. Coumont et les amendements qu'on pourrait 
y apporter. 

M Lepage disait tout à l'heure que la Ville avait donné 27 mil
lions Mais il y a 1,700,000 francs d'irrécouvrables, d après le 
contrat, et M millions sont dus par des acquéreurs sous forme 
d'annuités. 

A l'heure qu'il est, la Compagnie doit 14 millions. 
Il reste à voir maintenant ce qu'a coûte ce quartier. 
Les actionnaires ont versé 5 millions de francs et les obliga

taires 5 millions. 
M . Weber. Je demande la parole. 
M . l'Echevin Do Mot. La Ville a sacrifié 1,700,000 francs de 

par le contrat et, d'après la liquidation, elle perdrait encore 
5,500,000 francs. C'est donc un capital de 18,200,000 francs qui 
a été englouti dans cette affaire. 

M . Lepage. En supposant, que vous receviez les annuités. 
M . l'Echevin De Mot. Un capital énorme a été dépensé dans 

celte opération, dont on vantait si haut les résultats! Robustes ont 
été les illusions, non pas seulement en 1874, mais plus tard encore! 

Lorsqu'il y a deux ans, nous nous retrouvions devant le Conseil 
avec les propositions de la Compagnie, lorsque nous essayions 
d'empêcher le désastre devant lequel on se trouve aujourd'hui, on 
nous disait : L'affaire est détestable et court à la ruine ! 

On accusait la Société de voir trop en beau en 1885, absolument 
comme voyaient trop en beau ceux qui votaient la convention de 
1874. 

Eh bien ! Messieurs, je crois qu'aujourd'hui beaucoup de nos hono
rables collègues tombent dans le même travers. Il semble que 
celte vision décevante soit en quelque sorte contagieuse, et que les 
illusions des fondateurs de l'affaire, de ceux qui l'ont continuée, 
soient héréditaires. Mais aujourd'hui c'est l'honorable M . Vauthier 
qui voit tout en beau! 

Je me résume, et je répète que le Conseil communal doit néces
sairement s'arrêter à l'une des deux propositions qui lui sont sou
mises. Il n'y a pas de proposition intermédiaire. Le Collège ne croit 
pas devoir prendre l'initiative d'une nouvelle régie. Le Conseil peut 
la lui imposer; mais i l en aura la responsabilité. 

M . Martiny. Messieurs, je liens à motiver le vote négatif que 
j 'émettrai sur la proposition de M M . Richald, Godefroy et Vauthier. 
Je me rallierai à celle qui est formulée au nom du Collège par 
M . De Mol. 

Je ne me dissimule pas l'importance de la question que le Conseil 
est appelé à trancher. 11 est évident que la perte que la Ville doit 
subir est très importante. La question est de savoir si la proposi-
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tion de M . Richald est de nature à nous garantir dans l 'avenir une 
situation meilleure. 

Je ne le pense pas. Ce qui me dé te rmine par t icu l iè rement à repous
ser cette proposition, c'est que nous avons assez de régies comme 
cela. Nous avons déjà la régie du gaz, celle de l'eau, celle des pro
priétés Mosnier. Nous avons encore la régie des prê ts sur construc
tions avec différentes autres sociétés. 

Il n'est pas normal qu'une administration publique aussi impor
tante que celle de la ville de Bruxelles se transforme en administra
tion de services privés. J'aurai à soutenir cette thèse dans la discus
sion des propositions qui nous sont faites relativement à la r é d u c 
tion du prix du gaz. J'estime qu'une administration publique ne 
doit s'occuper que des intérêts publics et doit demander aux 
impôts de quoi faire face à ses dépenses . Nous devons en finir avec 
ce système de régie. Nous en avons assez, et si nous nous lan
çons dans le système préconisé par les auteurs de la proposition, 
nous en arrivons à avoir une nouvelle régie. Que f .Ta la V i l l e 
lorsqu'elle sera devenue acqué reu r? La situaiion matér ie l le du 
quartier ne sera pas différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y 
aura toujours là un bloc très considérable ne comprenant que 
98 maisons et une série de terrains à bâ t i r . 

L'intérêt de la V i l l e , au point de vue de son embellissement et au 
point de vue iinancier, réside dans la construction de tous les 
terrains nus qui existent encore en grande quant i té dans le 
quartier. 

Or ; c'est un quartier dans lequel personne ne vient bâ t i r , malgré 
tout ce qu'on a fait, malgré les démarches de la liquidation offrant 
les terrains avec des réduct ions t rès considérables . 

Pas un amateur ne s'est présenté , et cependant, Messieurs, les 
amateurs étaient prévenus , On avait fait pendant un mois ou six se
maines des annonces dans tous les journaux, disant que la l iquida-
lion était décidée à faire des réduct ions considérables sur les 
prix du barème. 

Malgré tout, je constate qu'aucun amateur ne s'est présenté et 
chose plus importante, i l ne s'en est pas présenté davantage à la 
salle des ventes par notaires. 

Les liquidateurs ne sont pas parvenus à ramener l'attention sur 
ce quartier; la Vi l le le pourra-t-elle davantage? Je ne le pense pas, 
elle n'est pas outillée pour cela, elle n'a pas à sa disposition des 
services suffisants pour ranimer le quartier. Pour y parvenir, i l 
faut l'initiative privée. 

Certes, lorsque M . Coumont fait la proposition de racheter le 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges, ce n'est pas pour faire plaisir à 
la Vi l le ; s'il fait cette proposition, c'est qu ' i l y a in térê t , et cet, 
intérêt je ne le comprends qu'en terminant le quartier avec des 
contrats de sous-entreprises. Ce qui est certain, c'est qu ' i l n'a pas 
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intérêt à maintenir la situation actuelle, qui a conduit la Société 
Notre-Dame-aux-Neiges à la faillite ou tout au moins a la l iqui
dation. . 

Comme je le disais tout à l'heure, la Ville s'abstiendrait d une 
nouvelle régie ; elle en a bien assez! 

De plus, i l y a lieu de tenir compte des frais d'administration 
que cette nouvelle régie imposerait à la Ville. 

Il y a lieu d'envisager également l'avenir. 
Les loyers ont une tendance à diminuer et ils diminueront 

encore. Je persiste à croire que nous ne nous trouvons pas dans 
une période de crise ; je crois, au contraire, que nous sommes 
rentrés dans l'état normal dont la ville de Bruxelles et tout le 
pays sont sortis pendant quelques années. 

Nous allons nous trouver devant des diminutions de loyers c i 
nous aurons des réparations nombreuses à faire aux immeubles. 

Chiffrez tout cela, ajoutez-y l'impossibilité pour la Ville d'ache
ver le quartier, et demandez-vous où nous allons, i l n'est pas cer
tain que dans quatre ou cinq ans nous ne nous trouverons pas 
dans une situation plus mauvaise que celle devant laquelle nous 
sommes aujourd'hui. Je suis donc d'avis, Messieurs, qu'il y a lieu 
pour le Conseil communal de rejeter la proposition qui consiste à 
rendre la Ville acquéreur, moyennant 7,500,000 francs, des ter
rains et bâtiments du quartier. 

Je suis d'avis qu'il y a lieu d'adopter la proposition de iachat 
laite par M . Coumont. 

Je tiens cependant à formuler une double demande avant de 
passer au vote. 

Je désire savoir si le Collège se rallie : 1u à l'obligation pour 
M. Coumont de bâtir sur les terrains encore nus dont i i deviendrait 
acquéreur et 2° à la nécessité du paiement au comptant du prix 
de 7,500,000 francs. 

M . l 'Echevin De Mot. Voici ma réponse aux questions posées-. 
La lettre de M. Coumont est ainsi conçue : 

« Quant au paiement du prix d'acquisition, je pourrais, à mon 
oix, l'effectuer soit entièrement au comnf.nnL snit KO n. c nu choix, l'effectuer soit entièrement au comptant, soit 50 p. c. au 

comptant et le solde en quatre paiements annuels égaux, avec les 
intérêts à fr. 4-20 p. c. ; soit enfin partie au comptant et partie en 
annuités sur des bases à convenir. 

» J'aurais à me prononcer sur le choix de l'un de ces trois 
modes de paiement le jour où je ferais usage de l'option qui fait 
1 objet de la présente lettre. » 

Notre avis est que les deux premiers modes de paiement sont 
convenables, mais que le troisième n'est pas admissible. 

Déplus, nous croyons qu'il y aurait lieu de stipuler que l'inié-
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gralité du quartier Notre-Dame-aux-Neiges devrait être bâtie 
dans un délai déterminé. 

M . Weber. Je regrette que M . Lepage ail soulevé une question 
ruine peut recevoir de solution au sein du Conseil. Il s'agit de 
savoir si l'on a commis autrefois une faute ou une imprudence, en 
passant un contrat avec la Société du quartier Notre-Dame-aux-
Neiges. C'est absolument comme si je venais demander au Conseil 
si l'on n'a pas fait une imprudence en rejetant jadis la dernière 
proposition transactionnelle de celte Société. (Interruption.) 

Te Conseil n'a à se prononcer sur aucune de ces deux questions. 
M. Lepage en parle bien à son aise ! Après une crise inouïe, qui 
dure depuis onze ans, et qui accable la Belgique entière, crise qui 
a succédé à une période de prospérité, on vient nous dire qu'en 
«874 nous devions prévoir tout cela! C'est comme si vous repro
chiez à un Conseil d'administration d'avoir acheté, en 1874, des 
parts de réserve de la Société Générale, sous prétexte qu'elles ont 
baissé de prix depuis ce temps-là ! 

D'ailleurs, nos prévisions étaient-elles raisonnables ? Mais voyez 
les prix qu'on a donnés pour les terrains ! 

Messieurs, je n'insiste pas sur ce sujet, parce que cette question 
n'est pas susceptible de recevoir une solution, et j'en viens à l'affaire 
qui nous occupe spécialement. 

Je déclare que je me rallierai à la proposition de M . Vauthier, 
s'il veut consentira ajouter que la Ville construira dans un délai 
de... (Interruption.) 

S . Vauthier. Vendra. 

M . Weber. Non, « construira », car ce qui peut donner de la 
valeur à ce qui existe actuellement, c'est l'achèvement complet du 
quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 

Mais, Messieurs, quand un spéculateur demande à acquérir des 
terrains nus, c'est évidemment pour donner à l'ensemble du quar-
lier une certaine plus-value. Or, comme je sais fort bien que la 
Ville ne dispose pas des fonds nécessaires pour achever le quartier, 
je volerai contre la proposition de M . Vauthier. 

M . Janson. Messieurs je ne suis pas partisan de la régie, et 
la proposition de M . Vauthier me paraît offrir sous ce rapport des 
inconvénients sérieux. 

Mais la situation actuelle n'a pas été créée par nous et nous 
devons la subir. 

Si la régie s'impose actuellement, notre devoir est de l'accepter, 
du moins provisoirement, plutôt que de causer un préjudice à la 
Ville. 

Or, i l me parait incontestable que les propositions de M . Cou
mont sont moins avantageuses pour la Vil le que celles de l'honorabie 
M. Vauthier. 
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11 est démontré que le produit des maisons ne peut être inférieur 
à 500,000 francs. 

Eh bien ! ce chiffre de 500,000 francs, c'est précisément la rente 
que nous obtiendrions en plaçant à 4 p. c. les 7,500,000 francs 
offerts par M. Coumont. 

Relent les terrains nus, dont nous faisons purement et simple-
ment cadeau à M. Coumont. Et ce cadeau est de trois millions 
de francs, d'après les experts. 

En cas de reprise des maisons par la Vi l l e , elle pourrait les 
louer en bloc à des spéculateurs; peut-être obtiendrait-elle ainsi 
un loyer supérieur à 500,000 francs. 

Elle aurait donc la même rente et les terrains en plus. 
La situation ainsi exposée, l'hésitation ne parait pas possible. 
Quand vous aurez les 7,500,000 francs, qu'en ferez-vous? 

Les placer? 
Trouverez-vous un placement à 4 p. c ? 
Ce n'est pas certain. 
M. l'Echevin De Mot. Voulez-vous me permettre un mot : 
Comment vous débarrasserez-vous des 98 maisons? 

M. Janson J'accepte la régie comme un mal provisoire, consé
quence d'une situation antérieure que nous trouvons, mais que 
nous n'avons pas créée. J'aime mieux subir la régie que perdre 
3 millions de francs. 

M. l'Echevin De Mot. Mais comment vendre les maisons? 

M. Janson. J'attendrai que le moment de les réaliser se pré
sente. 

M . Coumont est un homme d'affaires. Il ne nous a pas fait cette 
proposition pour nous enrichir. 

Voici sa spéculation : 
Il a compris qu'avec l'intérêt donné par le loyer des immeubles, 

on couvrirait l'intérêt des 7,500,000 francs et qu'on gagnerait la 
valeur des terrains. 

Je trouve que le sacrifice est trop considérable. Je ne vois pas, du 
reste, l'urgence de traiter si vite. 

Si nous étions saisis d'une proposition plus raisonnable, je 
comprendrais que nous nous hât ions; mais, actuellement, nous 
avons purement et simplement à sacrifier des terrains non bâtis, 
sans en obtenir rien du tout. 

Je ne vois pas où est l'urgence 

M. l'Echevin De Mot. On nous demande une r éponse . 
M. Janson. Qu'on attende! 
Je voterai la proposition de M M . Richald, Godefroy et Vauthier, 



narre nue nous ne sommes pas obligés de traiter demain et que 
Sous ne devons pas subir séance tenante des propositions aussi peu 
favorables aux intérêts de la Vi l le . 

M Finet. Malgré les considérations de M . l'Echevin du conten
tieux, je ne voterai pas les propositions de M . Coumont. Je voterai 
la proposition de M. Richald. 

Les propositions antérieures de la Société Notre-Dame-aux-
Neiges étaient bien plus équitables. Elles émanaient d'une Société 
qui° par suite de certaines circonstances, se trouvait dans une 
situation malheureuse. . 

J'accepte donc la reprise par la Vi l l e des immeubles dont i l 
s'agit, mais on pourrait, je crois, scinder l 'opération, demander à 
M.BCoumont s'il peut bâtir sur les terrains. C'est là le point délicat 
pour la Ville. Il est impossible que la Vi l le bâtisse e l le-même. 
Nous pourrions proposer à M . Coumont de. reprendre les terrains 
pour 2 1/2 ou 3 millions, à la condition de bât ir dans un délai 
déterminé. 

M . Vauthier. Quand les terrains nous appartiendront, nous 
aurons des propositions, 

M . Heyvaert. Il me paraît résulter des dernières observations 
qui ont été présentées, que l'on ne doit pas considérer comme close 
définitivement la période des négociations. 

Je crois qu'il serait prudent que le Conseil n 'eût à se prononcer 
que lorsqu'il saurait à quoi s'en tenir au sujet de l'accueil à faire 
par M. Coumont aux considérations développées au cours de la 
séance. 

Je dois dire'qu'en ce qui me concerne, je vois dans cette affaire 
des points d'une importance considérable. 

Je demande quelles précautions on prendra vis à-vis de 
M. Coumont pour que les terrains vagues soient bâ t i s . Je demande 
aussi quel sera le délai fixé, quelle sera la sanction prévue. 

Le Collège, incontestablement, ne pourra rien nous en dire. C'est 
un débat nouveau qu'il faudrait ouvrir entre lui et M . Coumont. 
Le Collège est lui-même d'accurd avec nous sur la nécessité d'im
poser une semblable condition à M . Coumont. 

Or, je dois vous déclarer que je suis l'ennemi des régies, à tel 
point que je sacrifierais volontiers une somme assez considérable 
pour y échapper. 
: Mais i l y a une chose à laquelle nous devons tenir avant tout, 

c'est à ce que ce quartier, qui a un aspect peu riant dans notre capi
tale, se garnisse le plus vite possible d'habitations. 

Je demande qui des deux, de la Vi l l e ou de M . Coumont, sera le 
plus pressé de voir cette transformation. 

Je croU que ce sera la Vi l le plutôt que lu i . Et le motif est 
celui-ci : c'est que c'est surtout la réalisation des terrains qui doit 
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constituer un bénéfice assez considérable. Si M . Coumont prend 
un temps assez long pour faire l 'opérat ion, i l se peut qu i l y trouve 
une brillante affaire, surtout si le Collège a lâche assez facilement 
quelques terrains. 

S i , au contraire, c'est nous qui faisons l 'opérat ion, i l y aura 
immédiatement une préoccupation qui s'emparera de notre esprit 
et qui ne sera pas celle de l'homme d'affaires. Outre l ' intérêt 
financier que partagerait M . Coumont, nous cons idérerons , nous 
ville de Bruxelles, combien i l importe de voir ce quartier se garnir 
d'habitations. Nous avons ià un intérêt es thét ique qui est indiffé
rent au spéculateur. 

Quant à l ' intérêt financier, nous l'avons au même degré que 
M . Coumont. Mais cependant nous devons nous p réoccuper , nous 
aussi, en dehors de tout cela, des impôts à percevoir sous toutes 
les formes. Enfin nous ne pouvons perdre de vue l ' inconvénient 
qu'il y aurait à voir diminuer encore le nombre des é lec teurs . 

Il y a là deux considérations d'ordre différent. 
Il y en a une, c'est de faire une bonne affaire. 
Je dois dire que, dans ces conditions, je serais désireux de savoir 

quelles sont les concessions que M . Coumont peut nous faire, et 
alors le Conseil, mieux éclairé, pourra se prononcer. 

J'attache une importance tellement considérable à cette partie 
du contrat, qu'elle peut me déterminer à voter différemment. 

M . PEchevin De Mot. Ce que demande M . Heyvaert est impos
sible. M . Coumont adresse une demande aux liquidateurs et non à 
la V i l l e . Nous n'avons qu'un droit, celui de su renchér i r s ' i l plaisait 
aux liquidateurs de vendre sans nous consulter. 

M . Coumont ne nous a fait aucune proposition directe ; ce sont les 
liquidateurs qui, en vue d'éviter une procédure inutile, nous ont 
demandé : « Pouvons-nous accepter les propositions de M . Cou
mont, qui offre de payer 7,500,000 francs pour les immeubles? 
La Vil le recevrait en outre environ un mil l ion chirographaire. » 

M . Coumont offre de payer, soit comptant, soit la moitié comp
tant; i l doit réunir des capitaux. M . Coumont était l ibre de faire 
celle proposition ou de ne pas la faire. On nous demande de 
répondre par un oui ou par un non, dans un délai dé te rminé . 

Si vous avez l'espoir d'avoir des propositions meilleures, rejetez 
celles en discussion. Si vous les agréez, i l est entendu que vous 
voulez des deux premiers modes de paiement, mais non du t ro i 
sième, et que nous ferons insérer dans le contrat l 'obligation de 
bâtir . 

M . De Potter. J'ai demandé la parole pour proposer l'ajour
nement, et voici pourquoi : 

A u sein du Conseil, les uns veulent la régie, les autres l 'adjudi
cation à M. Coumont. 



> i l x nui veulent la régie disent ceci : C'est contre notre g ré que 
nous votons la régie, parce que nous nous exposons a des éven
tualités qu'en principe nous voulons évi ter . 

Ceux qui veulent la cession à M. Coumont disent : Celte solution 
implique une perte nette immédia te et certaine d e l à valeur des 
terrains, perte que l'on estime à 2 ou 3 mi l l ions . 

M. AUard. 7 millions d 'après les éva lua t ions d ' i l y a deux ans 
M. De Potter. La question est trop importante pour que nous 

puissions prendre une décision au pied levé. 
M. PEchevin De Mot. S ' i l n'y a pas de solution, les proposi

tions feront ret irées. C'est le droit de M. Coumont et des l i q u i 
dateurs. 

M. De Potter. Nous nous sommes mal t rouvés des décis ions 
prises ainsi à la hâte . 

Dans une autre circonstance, on a employé l 'expression de 
« mettre le couteau sur la gorge. » On nous a fait voter dans ces 
conditions les propositions relatives aux petites voitures; on nous a 
l'ait, voter en vingt-qualre heures; c 'était à prendre ou à laisser. 

Vous savez ce qui est a r r ivé 
Eh bien ! dans les circonstances actuelles, la question est trop 

importante pour que nous ne demandions pas de nouvelles pro
positions eu pour que nous ne nous éclai r ions pas. 

M. PEchevin De Mot. E n attendant, on retirera les propo
sitions et vous n'aurez plus à choisir . Vous n'avez pas le pouvoir 
de forcer M . Coumont à maintenir la négociation ouverte. J 'ai vu 
les liquidateurs ce matin encore, et ils m'ont d e m a n d é une solut ion. 

Rejetez la proposition si telle est votre opinion, et tout sera d i t ; 
mais, encore une fois, ne différez pas la réso lu t ion à prendre. 

M . Do Potter. On veut nous faire prendre une décision en 
vingt-quatre heures; or, i l est impossible de trancher en quoique 
sorte 3u pied levé une question de cette importance. 

Il ne nous reste donc qu 'à rejeter la proposi t ion. 
Au surplus, le débat actuel aura une grande u t i l i t é , en ce sens 

que nous verrons peut-être se produire des propositions plus 
avantageuses. 

M. îe Bourgmestre. Les membres du Conseil ont eu tout le 
temps de s'éclairer. 

Dans une première séance , les propositions ont été déposées , et 
ensuite elles ont été impr imées . 

Dans une séance des Sections r é u n i e s , ces propositions ont 
«ait Iobjet d'un premier examen. 

M. PEchevin De Mot. Et M. De Potter n'y a pas ass i s té . 

M. De Potter. Je ne fais pas partie de la Section des finances. 
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M . l 'Echevin De Mot. Vous aviez le droit d'y venir; tous nos 

collègues ont été expressément convoqués. 
M . le Bourgmestre. Dans une seconde réunion de la Section 

des finances, cet objet a de nouveau été examiné. 
Ce n'est donc pas à l'improviste que vous avez été saisis de cette 

affaire; vous êtes à même de vous prononcer en parfaite connais
sance de cause. 

M . Janson. Nous connaissons fort bien la question... (Inter
ruptions, bruit.) 

M . Van Humbeéck . Il me semble que les conclusions mêmes 
du Collège sont de nature à déterminer un ajournement. 

Pour moi, Messieurs, je ne suis pas partisan de la régie, et, par 
conséquent, je n'admettrais la proposition de M VI. Vauthier, 
Godefroy et Richald que s'il le fallait absolument. 

Or, on peut, s'abstenir de recourir à la régie si la proposition 
subit les modifications que le Collège demande lui-même. 

D'abord, il serait expressément entendu que les terrains encore 
nus seraient couverts de constructions dans un délai rapproché; 
ensuite, parmi les modes d'effectuer le paiement, le système de 
paiement par annuités serait éliminé. 

Dans ces conditions, l'ajournement s'impose. 
Qu'on n'entre pas en négociations à ce sujet avec M . Coumont, 

je le veux bien; mais rien n'empêche de demander aux liquida
teurs si la proposition de M. Coumont doit être interprétée dans 
le sens que je viens d'indiquer. Si cette interprétation est admise, 
nous pourrons voter sans inconvénient la proposition qui nous est 
soumise par M. Coumont. Dans l'hypothèse contraire, nous serons 
forcés de nous rallier à la proposition de MM. Vauthier et consorts. 

M . Heyvaert. Je tiens à déclarer, dans le même ordre d'idées, 
que le refus d'ajournement m'obligerait à voter contre la proposi
tion de M. Coumont, tandis que je la voterais peut-être si elle 
subissait les modifications qui viennent d'être indiquées» 

Je pense que plusieurs de mes collègues sont dans le même cas. 
M . Vauthier. Je combats l'ajournement, parce qu'il me semble 

que le Conseil est suffisamment éclairé. 
Veuillez remarquer, Messieurs, que si nous autorisons le Collège 

à reprendre les terrains pour 7,500,000 francs, ce ne sera pas 
aujourd'hui ni demain qu'un contrat de cette importance pourra 
être signé; quelque hâte, quelque diligence qu'on y mette, i l s'écou
lera nécessairement un certain délai. 

La discussion actuelle sera, d'autre part, bientôt publiée, et des 
propositions nouvelles, venant de M . Coumont ou d'autres per
sonnes, auront le temps de se produire. 

Si le Collège est saisi de propositions, i l convoquera le Conseil, 
et celui-ci statuera. 
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Ce nVsl pas parce que M . Coumont s'engagerait à bâtir le quar-
l l c r dans un certain délai que sa proposition deviendrait acceptable; 
cet engagement ne nous donne rien de plus, car i l dépend de nous 
de faire en sorte que le quartier s'achève à bref délai ; nous le 
pouvons tout aussi bien que M. Coumont. 

Remarquez que M. Coumont, dans la proposition qu'il fait, a 
si peu l'intention de bâtir du jour au lendemain, qu'il calcule que 
sur le prix du terrain il y a un rabais de 50 p. c. à faire pour 
compenser l'intérêt pendant le temps de leur mise en valeur. 

Cela suppose un délai de plusieurs années. 
Du reste, ii est impossible qu'il ne s'écoule pas au moins trois 

ou quatre ans avant que tous les terrains soient bâtis. 

N'est-il pas évident que, propriétaires des terrains et maîtres, par 
conséquent, d'en diminuer les prix et de faire aux acquéreurs telles 
conditions qu'il nous plaira, nous serons en situation d'assurer le 
prompt achèvement du quartier ? 

Je demande au Conseil de se prononcer immédiatement sur la 
proposition que j'ai présentée d'accord avec M M . Godefroy et 
Richald. Si elle est rejetée, ce sera un malheur pour la ville de 
Bruxelles. Si elle est accueillie, on saura que nous ne sommes pas 
disposés à vendre les terrains en question pour 7 î / 2 millions, 
quelles que soient les modifications de détail, et si l'on veut faire 
des propositions nouvelles plus acceptables pour la Vil le , elles 
auront tout le temps de se produire. 

Je demande donc que l'ajournement soit rejeté et que notre 
proposition, étant la plus radicale, soit mise aux voix la première. 

M. l'Echevin De Mot . Je suis d'accord avec l'honorable 
M. Vauthier pour combattre l'ajournement et pour reconnaître que 
sa proposition doit être mise aux voix la première. 

Nous devons tous savoir à quoi nous voulons en venir. 
Il y a d'abord une première question de principe. 
La Ville peut-elle assumer une nouvelle régie? 
Si oui, il n'est plus question de négocier. 
Si, au contraire, la proposition de M . Vauthier est rejetée, on dis

cutera les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à la proposi
tion de M. Coumont. 

M. le Bourgmestre. La proposition d'ajournement est-elle 
maintenue? 

Plusieurs voix. Oui! 

M. Heyvaert. Je comprends très bien que les partisans d'une 
des deux solutions absolument opposées demandent l'ajournement. 

Il est au Conseil un certain nombre de membres qui regrettent 
que dans le règlement i l ne se trouve pas une disposition qui per
mette de s'abstenir. 
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Voilà où nous en sommes réduits : nous abstenir ou bien voter 

pour ou contre sans être éclairés, à moins toutefois de jouer cette 
comédie qui consiste à quitter la salle. 

M . l 'Echevin De Mot. L'ajournement, c'est le rejet de la pro
position, attendu que le lendemain M . Coumont se retirerait. 

M . Heyvaert. Ce n'est pas démontré . 
M . l'Echevin De Mot. Consultez tous les hommes d'affaires. 

M . Heyvaert. L'ajournement ne porte que sur les conditions. 

M . Van Humbeéek. Je suppose votée la proposition du Collège. 
Nous ignorons si M . Coumont acceptera les conditions ajoutées 

par le Collège et qui sont de nature à déterminer notre vote. — 
Dans le doute, si vous nous obligez à nous prononcer aujourd'hui, 
nous pouvons être amenés à émettre un vote défavorable, alors que 
nous eussions désiré voir adopter la proposition. 

Nous vous affaiblirions ainsi dans les négociations que vous 
auriez éventuellement à engager avec M . Coumont. 

M . Heyvaert. En d'autres termes, le Collège permet à M . Cou
mont ce qu'il ne permet pas au Conseil de faire. 

— La proposition d'ajournement est mise aux voix par appel 
nominal et rejelée par 15 voix contre 12. 

Ont voté pour : M M . De Poltcr, Stcens, Stoefs, Bédc, Bauwcns, 
Van Humbeéek, Heyvaert, Lepage, Martiny, Janson, Wcber et 
Guillery. 

Ont volé contre : M M . Vaulhier, Al lard , Yseux, Richald, P in et, 
Kops, Brûlé, André, De Mot, Becquet, Jansscn, Godefroy, 
De Paire, Gheude et Buis. 

— La proposition de M M . Richald, Godefroy et Vauthier est 
mise aux voix par appel nominal et rejetée par 10 voix contre 11. 

Ont voté pour : M M . Vaulhier, Al lard , Yseux, Richald, Finet, 
Kops, Van Humbeéek, Brûlé, Janson, Godefroy et De Paire. 

Ont voté contre.• M M . De Potier, Stecns, Stoefs, Béde, Bauwens, 
Heyvaert, Lepage, Martiny, André , De Mot, Becquet, Janssen, 
Weber, Gheude, Guillery et Buis. 

M . l 'Echevin De Mot. Je fais une observation. 
Je demande à M . le Président de mettre aux voix l 'adhésion à la 

proposition de M . Coumont, mais avec l'amendement sine qua non 
que le paiement partie par annuités serait écarté, et que Ton impo
serait à M". Coumont l'obligation de bâtir dans un délai dé te rminé . 

Des membres. Quel délai? 
M . l 'Echevin De Mot. Mettez cinq ans. 
Cependant je crois qu'il serait plus prudent de ne pas fixer de 

délai. {Interruption.) 
M . Heyvaert. Voilà la situation. 
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_ ja proposition du Collège, ainsi amendée , est mise aux voix 
par appel nominal et adoptée par 15 voix contre 12. 

Ont voté pour : M M . De Potter, Steens, Stoefs, Béde, Bauwens, 
Van Humbeéck, Lepage, Martiny, André, De Mot, Becquet, Janssen, 
Weber, Gheudeel Buis. 

Ont voté contre: M M . Vauthier, A l l a r d , Yseux, R i c h a l d , F i n d , 
Rops Brulé, Heyvaert, Janson, Godefroy, Depaife et Gui l l e ry . 

Bruxelles port de mer. — Discussion des conclusions du rapport 
de la Commission des canaux brabançons. 

M . Steens. L'heure est absolument trop avancée pour com
mencer aujourd'hui cetie discussiou. Je demande qu'une séance 
spéciale soit fixée pour cet objet. Cette proposition a été faite par 
MM. Richald et Finet. Je la reprends pour mon compte. 

M . le Eourginestre. Nous sommes à la disposition du Conseil. 
Nous pourrions fixer la discussion à lundi . 

Des membres Lundi en huit. 

M . Steens. Lundi en huit, c'est le lundi de la kermesse ; con-
viendra-t-il au Conseil de se réuni r ce jour - là? 

M . le Bourgmestre. Le Collège est à la disposition du Conseil. 

M . l'Echevin De Mot. Je propose de maintenir la dale de lundi 
en huit. 

— Adhésion. 

Interpellations diverses. 

M . Lepage. Un certain nombre d'habitants de la rue Haute ont 
adressé une pétition pour signaler les scènes de violence qui se 
produisent même en plein jour dans la partie de la rue comprise 
entre la rue des Capucins et la Porte Saint-Pierre. 

En plein jour, les habitants du quartier sont molestés, frappés et 
injuriés par de mauvais drôles qui habitent les rueiles du voisinage. 

J'attire l'attention du Collège sur celte situation. 

M . le Bourgmes t re . Les habitants de la rue Haute n'ont pas 
pétitionné au Collège; un habitant s est adressé au Bourgmestre. 
Je ne prétends pas qu'il n'y ait rien à faire; mais je dis qu'i l y a 
beaucoup d'exagération dans le fait s ignalé. 

Cet habitant tient un magasin de jouets qui attire beaucoup de 
k ) " ! , n s ' c e ^ f a i l 9 u e ! e s abords de sa maison sont parfois encom-
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Le Conseil sait que j 'ai déposé des propositions pour compléter 
le personnel de la police et parmi ces propositions i l en est une qui 
a pour but la création d'un poste de police place du Jeu-de-Balle, 
ce qui permettra d'améliorer la surveillance du quartier. 

— L'incident est clos. 

M - Janson. Les journaux ont signalé à diverses reprises les 
inconvénients qu'il y avait à voir des individus se baigner dans le 
canal. 

L'Administration communale devrait se préoccuper des moyens 
de permettre au peuple de se baigner soit dans le canal, soit dans 
la Senne. 

Dans toutes les grandes capitales, on s'est occupé de trouver des 
emplacements pour l'installation de bassins de natation populaires. 
Ces établissements présentent des avantages hygiéniques considé
rables. 

Je me permets d'-attirer sur ce point l'attention du Collège. De 
même qu'on a organisé des bains à bon marché pour la classe 
ouvrière, de même i l faudrait organiser des bassins de natation 
pour ceux qui n'ont pas le moyen de se payer un bain. 

C'est une chose indispensable, dont je prie le Collège de s'oc
cuper. 

M . le Bourgmestre. Le Collège examinera. 

La séance publique est levée à quatre heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret; i l se sépare à cinq heures. 
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COMITÉ SECRET DU 6 JUILLET 1885. 

Le Conseil a approuvé la résolution de l'Administration des hospices 
portant nomination de M . J . Vanhoeter en qualité de médecin des pau
vres, en remplacement de M . le docteur Renson, démissionnaire. 

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

l ia admis la division d'hypothèque demandée par M . De Luyck pour les 
terrains en face de la Bourse. 





COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 20 JUILLET 1885. 

VILLE DE B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E I 8 8 5 . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 20 Juillet 1885. 

Présidence de M . BULS, Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 

1a. Communications. 
1b. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration, 
le. Hospices. — Legs Van Raffelghem. — Avis favorable. 
1d. Hospices. — Donation de Grimberghe. — Avis favorable. — Remer

ciements votés. 
2. Acquisition de la maison rue du Lombard, n° 24, — Approbation. 
3. Budgets scolaires pour 1885. — Approbation. 
4. Police. — Ratification d'un arrêté pris d'urgence. 
5. Bruxelles port de mer. — Discussion des conclusions du rapport do 

la Commission des canaux brabançons. — Adoption de la proposi
tion de M M . Janson, Lepage et Martiny, complétée par M . Allard. 

6. Descente de police rue Notre-Seigneur. — Interpellation de M . R i -
chald. 

7. Prostitution. — Interpellation de M . Richald au sujet des révélations 
de laPall Mail Gazette. 

8. Constructions aux abords du nouveau Palais de justice. — Interpel
lation de M. Heyvaert. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; André , De Mot, Becquet, 
Janssen, Echvmns; Godefroy, Depaire, Weber, Gheude, Gui l iery , 
Pdloy, Allard, Yseux, Richald, Finet, De Potier, Kops, Sleens, 
Sioeis, Béde, Bauwens, Van Humbeéck, Brûlé , Heyvaert, Lepage, 
Martmy, Janson, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 
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M . l 'Echevin Walravens, absent pour motif de s a n t é , et M . V a u -
thier, retenu au jury d'examen, s'excusent de ne pouvoir assister à 
la séance de ce jour . 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de ia de rn i è r e 
séance. 

M. Eeyvaert. Messieurs, j ' a i une observation à p r é s e n t e r , non 
pas en ce qui concerne le p rocès -ve rba l , mais relativement au 
compte rendu s t énograph ique . 

En général , Messieurs, ce compte rendu est fort bien fait, et, 
en d'autres circonstances déjà, je me suis plu à rendre hommage à 
la façon dont les s l énog iapbes recueillent nos discours. 

Cependant i l arrive de temps en temps qu'au point de vue soit 
de la forme, soit du fond, se glissent quelques incorrections. 

Quant aux incorrections deiangage, je suis de ceux qui en pren
nent assez facilement leur parti ; mais, lorsqu 'à ces incorrections 
viennent s'en ajouter d'autres au point de vue du fond, je trouve 
que c'est trop de moi t ié , et c'est ce qui s'est produit dans le compte 
rendu de notre de rn iè re séance. C'est à tel point, Messieurs, que 
lorsque j ' a i voulu relire les paroles que j 'avais p rononcées , j ' a i é té , 
à plusieurs reprises, fort emba r r a s sé de trouver le sens de ce que 
j'avais dit. 

A i n s i , je Sis dans mon discours, tel qu ' i l a été i m p r i m é , la phrase 
suivante, p. 52 : 

a Si M . Coumont prend un temps assez long pour faire l 'opéra
tion, i l se peut qu ' i l y trouve une brillante affaire, surtout si le 
Collège a lâché assez facilement quelques terrains. » 

J'ai essayé de me rendre compte de ce qu'avait pu ê t re ma 
p e n s é e , si é t rangement traduite, et j ' a i t r ouvé que c 'eût été 
M . Coumont lui-même qui aurait commencé par céder à bas prix 
quelques terrains. 

On a donc subs t i tué « le Collège » à « M . Coumont. » 
Un peu plus bas, on me fait dire : « I l y a là deux cons idéra t ions 

d'ordre différent. 
» 11 y en a une; c'est de faire une bonne affaire. » 
J'avoue, Messieurs, que je ne comprends absolument pas. 
On dit qu ' « i l y a deux cons idé ra t ions ; » puis, i m m é d i a t e m e n t 

a p r è s , i l n'y en a plus qu'une, et elle consiste « à faire une bonne 
affaire! » 

Cette phrase a peut -ê t re été prononcée à la suite d'une interrup
tion que les s ténographes n'auront pas entendue ; mais, en tout cas, 
i l me serait impossible de dire aujourd'hui quelle pensée j ' a i voulu 
exprimer à ce moment. 

Plus lo in , Messieurs, à propos de la question d'ajournement, j ' a i 
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ft.it h proposition que voici, d'après le Bulletin communal, p. 36 : 
En d'autres termes, le Collège permet à M . Coumont ce qu i l ne 

permet pas au Conseil de faire. » 
Ici Messieurs, je me suis souvenu parfaitement de ce que j ' a i 

dit : c'est que le Collège trouvait bon de faire lui-même ce qu'il 
ne permettait pas au Conseil de faire. 

Celte fois, c'est donc 31. Coumont qui vient prendre la place du 
Collège, tandis que plus haut le Collège prend la place de M . Cou
mont. Il y a là un chassé-croisé... 

M. l 'Echevin De Mot. Cela prouve qu'il faut revoir la sténo
graphie. 

M. Heyvaert entre le Collège et M . Coumont, assez amu
sant, mais inintelligible pour quiconque voudrait se rendre compte, 
par la suite, des paroles que j ' a i prononcées. 

Comme résultat pratique, j 'aurai, en temps et lieu, à faire une 
proposition tendant à ce que les membres du Conseil qui sont dans 
l'impossibilité de venir le lendemain entre midi et cinq heures, 
aient un autre moyen de revoir leurs discours. 

Malgré le désir que nous avons de revoir le compte rendu sténo-
graphique, notre temps se trouve souvent pris le lendemain entre 
midi et cinq heures. Eh bien! je tiens à déclarer, Messieurs, que 
je me suis trouvé dans l'impossibilité absolue de venir à cette heure, 
et cependant je n'ai pas d'autre moyen de corriger les incorrections 
qui peuvent se trouver dans le compte rendu sténographique. 

Pour les discours des membres de la Chambre, on a toutes les 
facilités désirables, mais i l n'en est pas de même pour les membres 
du Conseil communal. Je sais qu'il y a eu des abus dans le temps. 
Il en résultait que les comptes rendus sténographiques n'élaient 
publiés que quelques jours après, et notre désir à tous doit être 
que les séances du Conseil soient portées à la connaissance du 
public dans un temps aussi rapproché que possible. Mais i l doit y 
avoir un moyen de concilier les intérêts du public et ceux des 
Conseillers. 

Ce n'est pas ie moment de saisir le Conseil de celte question. 

Je le répète, quant aux incorrections de langage, j 'en fais mon 
deuil, mais quand on me fait dire des sottises coup sur coup, je 
me vois obligé de protester. 

M . le Bourgmestre. Les observations de M . Heyvaert se trou
veront au compte rendu de la séance d'aujourd'hui et serviront 
de rectification. 

Je ne répondrai pas à l'autre partie du discours de M . Heyvaert. 
Ce nest pas le moment, comme i l l'a dit d'ailleurs, d'aborder 
celle question. Il y a pu des inconvénients â la publication tardive 

http://ft.it
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du Bulletin auxquels nous avons porté remède à une époque où 
l'honorable Conseiller ne faisait pas encore partie du Conseil. 

— La rédaction du procès-verbal est approuvée. 

Communications. 

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

1° M . J.-B. Bracke, propriétaire de la Commerciale, demeurant 
à Bruxelles, boulevard du Nord, 53, demande à connaître les con
ditions de la location du Parc Leopold. 

— Renvoi au Collège. 

2° MM. Gossé et Cie demandent la revision du règlement sur 
l'affichage et la mise en adjudication publique de ce service. 

— Renvoi au Collège. 

3° M . le Comte Vanderstraelen-Ponlhoz envoie 25 exemplaires 
d'un mémoire relatif à l'établissement du projet de chemin de fer 
direct de Bruxelles-Mayence. 

— Distribution. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

Hospices. — Locations. 

M . l'Echevin Janssen fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

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

lé
né

ra
l. 

D A T E OBJET 

d e l ' a c t e . 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

• lu 

OBJET 

d e l ' a c t e . P R I X 

at
ei

 

de . — N A T U R E C O N T E N A N C E ObserTJtioD 
NOM et situation O R T E N D . 

a 

« 
L ' A C T E . d u n o t a i r e . de la 

propriété. H . A . C . 

m i t S9 niai 
m s 

Location. Terre sise 
a Saventhem, 
••• B, n» tu. 

1 95 > 
Fr. 
M S », 
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15224 15 mai 
4885 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
à Itterbeek, 

s" C, n° 135. 

» 51 51 
Fr. 

CO » 

26 mai 
1885 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
à Sterrebeek, 
s" C, n» 43a. 

1 45 170 • 

15230 26 mai 
1885 

Location. 

Gheude. 

4 parcelles 
du terres sises à 
Erps-Querbs. 

s 81 99 145 » 

15231 25 juin 
1885 

Location. 

Gheude. 

Terres sises 
à 

Droogenbosch, 
s" li, n" 79 

et 80. 

1 31 10 195 > 

45232 

18235 

16 juin 
18S5 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
à Uccie, 

s" F, n° USie. 

A 
45 

C 
i 

M 
40 » 45232 

18235 29 mai 
1885 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
à Woluwe-St-

Pierre, 
s" A, n" 158 

et 158a. 

53 18 
! 

» 70 . 

15234 2 juin 
l»8o 

Location. 

Gheude. 

Terre sise 
à Woluwe-St-

Pierre. 
s" B, n* 

41 36 a 55 > 

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

Hospices. — Cession de biens. 

La R é p u t a t i o n permanente, en séances des 5 novembre 1879 
et 8 février 1882, a a u t o r i s é le Consei l g é n é r a l des hospices à c é d e r 
de gré à gré à l'Etat belge, r e p r é s e n t é par la Banque de Be lg ique , 
diverses parcelles de terre sises à A u d e r g l i e m , W o l u w e Sa in t -
Pierre, Woluwe-Sain l -LaiBber t et Wesembeek , n é c e s s a i r e s pour 
I établissement du chemin de fer de Bruxe l les à T e r v u e r e n . 

Il a été inséré dans les actes de cession que, dans le cas o ù les 
emprises seraient plus grandes ou moindres que la contenance 
indiquée, le prix serait a u g m e n t é ou d i m i n u é su r le pied du p r i x 
convenu par hectare. 

Le moment est venu de faire avec la Banque de Belg ique l e 
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décompte définitif. 14 ares 41 centiares ont été empris supplé-
menlairement pour l'établissement de la voie ferrée; d'autre part, 
6 ares 69 centiares n'ont pas été utilisés, par suite de modifica
tions apportées aux travaux de la ligne. 

Le supplément d'emprise est évalué à la somme de fr. 1,072-52, 
non compris les 11 1/4 p. c. pour frais de remploi et intérêts 
d'attente et les 5 p. c. d'intérêts à payer, depuis la prise de posses
sion jusqu'au jour de la passation de l'acte; les parcelles non 
utilisées sont évaluées à fr. 249-95, non compris les frais acces
soires. 

Afin de régulariser la situation, le Conseil général des hospices 
sollicite l'autorisation de céder au prix ci-dessus, a l'Etat belge, 
14 ares 41 centiares de terrain; celui-ci rétrocéderait à l'Adminis
tration des hospices les 6 ares 69 centiares non employés. 

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

Hospices. — Travaux à l'hôpital Saint-Jean. 
Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 

d'effectuer une dépense de fr. 1,559-25 pour l'exécution de travaux 
de badigeonnage et de réparation à l'hôpital Saint-Jean. 

Cette dépense sera imputée à concurrence de 1,193 francs sur le 
crédit « Badigeonnage de l'hôpital Saint-Jean, et pour le surplus, 
fr. 546-25, sur le crédit « Réparations. » 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

l e 

Hospices. — Legs Fan Raffelghem. — Constitution 
d'une garantie. 

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

Par arrêté royal du 12 décembre 1884, le Conseil général des 
hospices a été autorisé à accepter le legs fait aux pauvres par la 
demoiselle Marie-Joséphine-Elisabeth Van Raffelghem, de la nue 
propriété de la maison rue de la Fraternité, 28, à Schaerbeek. 

Les droits de succession viennent d'être liquidés à la somme de 
2,070 francs, pour sûreté de laquelle la direction de l'enregistre
ment réclame une garantie. 

Le Conseil général propose d'affecter à ces fins un certificat 
5 p. c. en nom, du 20 janvier 1885, n° 12675, au capital nomi
nal de 4,000 francs. 

D'accord avec la Section des finances, le Collège vous propose, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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d 
Hospices. — Donation de Grinibergho. 

Par acre en date du 5 juil let courant, les hé r i t i e r s du comte de 
Grimherghe ont fait donation aux Hospices de Bruxelles d'une 
somme de 15,800 francs dest inée à assurer l 'alimentation par l'eau 
lie mer de l'hospice de Middelkerke, fondé par leur p è r e . 

Nous vous proposons, Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable sur 
l'acceptation de cette donation et ensuite de voter des remercie
ments aux généreux donateurs qui ont a s su ré le bon fonctionne
ment de l'œuvre fondée par leur p è r e . 

— Les conclusions de ces deux rapports sont a d o p t é e s ; les 
remerciements sont volés par acclamations. 

Acquisition de la maison rue du J^ombard, 24. 

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

Le Collège, en vue de l'agrandissement des locaux nécessai res à 
l'Administration, vient de faire l 'acquisition, pour compte de la 
Ville, de la maison sise rue du Lombard, 24, suivant p r o c è s - v e r 
bal d'adjudication publique c lô tu ré par le notaire Valentyns , le 
14 de ce mois. 

Cette propriété a été acquise pour le pr ix de 54.210 francs en 
principal, non compris les frais. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, d'accord avec la Section des 
finances : \o de vous prier de ratifier cette opéra t ion et de déc la 
rer qu'elle est faite pour cause d 'ut i l i té publique, et 2« de voter un 
crédit de 61,000 francs, à pré lever sur les ressources extraordi
naires de l'exercice courant. 

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

Budgets scolaires, exercice 1885. 

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

En séance du 29 ju in 1885, vous avez renvoyé à la Section des 
finances les budgets : 

1° Du service ordinaire des écoles p r imai res : 
Des écoles d'adultes; 

5° Des jardins d'enfants. 

La Section des finances, après avoir entendu les explications qu i 
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lui ont é té données par l 'Echevin de l ' instruction publ ique , a 
émis l'avis qu ' i l y a lieu d'approuver lesdits budgets tels qu ' i l s sont 
p résen tés par le Collège. 

— Les conclusions de ce rapport sont a d o p t é e s . 

4 
Police. — Ratification dun arrêté. 

M. le Bourgmestre. Je vous demande l'urgence pour la rat i f i 
cation d'une ordonnance de police prise à l'occasion du Te Demn 
de demain. 

— L 'a r rê té est rat i f ié . 

5 
Bruxelles port de mer. — Discussion des conclusions du rapport 

de la Commission dus canaux brabançons. 

M. Steens. Messieurs, la p r e m i è r e impression produite par la 
lecture des documents de la Commission est un légi t ime é t o n n e -
ment, en observant que le plus grand adversaire de la question qu i 
nous occupe est p réc i s émen t l 'un des mandataires du Consei l 
communal î M . Van Mier lo est un converti de fraîche date, puisque, 
auteur d'un projet, les membres de celle a s semblée qu i voulaient 
éca r te r sa candidature se basaient surtout sur ce q u ' i l ne pouvait 
ê t re à la fois juge et partie. 

L'honorable rapporteur reconna î t donc que son projet é ta i t peu 
é t u d i é ? 

Inutile d'insister. 
Je remarque que M . Van Mier lo appuie son argumentation sur 

de nombreux tableaux é tab l i s san t une situation, p r e m i è r e c o n s é 
quence de l ' infér ior i té contre laquelle nous protestons. Je ne 
compte pas le suivre sur ce terrain accepté par les m e m b r e s - i n g é 
nieurs de la Commission. J'eusse dés i r é que la question fût plus 
largement e x a m i n é e , car, si en ces mat i è res l 'avis des techniciens 
est indispensable, l 'opinion des économis tes , de ïUnion syndicale, 
par exemple, justement i n v o q u é e dans le contre-rapport de la 
m i n o r i t é , eû t été ut i le . 

Pourquoi ne pas s 'ê tre adressé à cette inst i tut ion, dont la c réa t ion 
fait honneur à notre honorable Bourgmestre, qui en est l 'un des 
promoteurs? 

On pouvait r é c l a m e r d'elle un concours absolument acquis , 
concours dont l'absence m'autorise à dire que l ' enquê te é c o n o 
mique est incomplè te . 

Notre honorable P r é s i d e n t voudra bien convenir que la solut ion 
d e l à question eût pu ê t r e ainsi c o n s i d é r a b l e m e n t f ac i l i t é e ; des 
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nreumcnts hors cause eussent é té éca r t é s . E n effet, le 12 janvier 
dernier il nous dit que son vote a é té négatif parce que 1 insuffi
sance dès voies de communication entre Bruxelles et Anvers n est 
pas démontrée! Avons-nous jamais songé à r é d u i r e de la sorte la 
portée de nos revendications ? A u contraire, ne r é s u l l e - t - i l pas à 
l'évidence des travaux du Cercle des installations maritimes, 
de ses publications, de ses appels au publ ic , qu ' i l r éc l ame , pour 
Bruxelles, le moyen de trafiquer directement avec l ' é t r a n g e r , parce 
que l'intermédiaire anversois est p r é c i s é m e n t au nombre des 
obstacles qui empêchent le déve loppement de l ' industrie de notre 
agglomération et du commerce local? 

Si, par les soins de Y Union syndicale, dont l 'opinion n'est g u è r e 
douteuse après ses discussions et ses votes, des enquê tes spéc ia les 
avaient été ouvertes, la Commission aurait é té obl igée de baser 
ses résolutions sur le dés i r mot ivé des in t é re s sés . Ceux-ci me 
semblent aussi aptes à juger une question de l 'espèce que ce lu i 
qui, avançant que quatre ou cinq personnes seulement sont pa r t i 
sans du port de Bruxelles, é l i m i n e , on ne sait pourquoi , les votes 
des conseils communaux, fait fi des déba t s du Conseil provincia l et 
de la Chambre des Représen tan t s et passe sous silence les pé t i t ions 
couvertes de plus de 12,000 signatures. 

Je ne m'arrête pas davantage sur ces cons idé ra t ions et j ' aborde 
le fond des conclusions de la Commiss ion. 

L'opinion de ses membres est négat ive , parce qu'au point de vue 
commercial ils paraissent admettre que les r é su l t a t s pratiques à 
attendre du travail ne compensent pas les sacrifices q u ' i l nécess i t e . 
Or, pourquoi ces avantages ne seront-ils pas obtenus? Parce que, 
disent-ils, le coût des travaux serait excessif! 

Cette conviction est-elle indiscutable? 

Le montant de la dépense est-il suffisamment é t u d i é ? Je me 
permets d'en douter, puisque, lorsqu'un constructeur spécia l is te 
s'offrit à produire des devis de nature à éc la i re r le d é b a t , on passa 
outre. Cependant les preuves d'aptitude de M . Casse m é r i t a i e n t 
meilleur accueil, ses travaux de Gand et d 'Anvers en font foi et 
l'offre d'un engagement formel d 'exécut ion pour un p r ix d é t e r m i n é 
est un point de dépar t sé r i eux . 

Malheureusement, M . Van Mier lo est p res sé d'en finir, « Nous 
touchons à la fin de nos travaux, d i t - i l , nous ne devons pas en 
reculer le terme. » 

Je confesse humblement ne pas partager son avis, m a l g r é 
honorable M . Hans, qui l 'appuie en a l l éguan t que le projet de 

I honorable Echevin des travaux publics de Gand, M . Colson, n'est 
pas complet! 

Voici d'ailleurs comment celui-ci proteste contre cette affirma-
non devant le Congrès de navigation i n t é r i e u r e : 

« M . COLSON. Dans une des séances de la Commiss ion , un mem-
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,» bro de celle-ci disait : Q a i l faudrait ê t r e insensé pour é t ab l i r un 
» devis sur les données d'avnnt-projet mie j 'avais fournies; qu'on 
» n'avait pas fait de sondages pour conna î t re la nature du terrain, 
i. qu'on ne savait pas exactement combien d'ouvrages d'art secon-
.. dnires comportait le projet et que l'emplacement des ouvrages 
» n'était pas fixé. 

» L'assertion est raide, mais je dois croire qu'elle a é té au delà de 
la pensée de l 'honorable membre, car la Commission avait à sa dis
position non seulement les plans, les profils en long et en travers 
exactement cotés, mais encore les tableaux des terrassements, des 
transports, des expropriations, ainsi que les plans-types détai l lés et 
cotés des principaux ouvrages d'art avee leurs devis. I l ne s'agit 
donc plus d'un avant-projet, mais bien d'un projet définitif, comme 
la Commission, au reste, le r econna î t e l l e - m ê m e à différentes 
reprises. 

» Il est vrai qu'aucun sondage n'a é té fait: mais, i n d é p e n d a m m e n t 
que ces nombreux sondages à de grandes profondeurs eussent 
exigé un temps cons idé rab le , ils n'auraient pu fournir que des 
indications sur la nature des terrains, et nullement sur leur 
consistance, ce qui est le point essentiel. 

» J'ai proje té la fondation de tous les grands ouvrages sur béton 
en tou ré de coffres en palplanches. C'est g é n é r a l e m e n t le mode de 
fondation adopté aujourd'hui, et s ' i l arrive que, lors de l 'exécution 
on s 'aperçoive que la nature du terrain exige un autre mode, la 
dépense supp l émen ta i r e doit ê t re pré levée sur les frais i m p r é v u s 
que chaque devis mentionne, ce que je n'ai pas négligé de faire. 

> J'avais évalué les terrains à exproprier (mais sans les immeubles 
bât is) en moyenne à raison de 8,000 francs l'hectare. La Commis
sion porte ce chiffre à 14,000 francs. Ceci est une question d ' a p p r é 
ciation. En généra l , les terrains t raversés par les canaux maritimes 
projetés sont, de médiocre qua l i t é , surtout ceux compris entre 
Thissel l et l'Escaut. » 

Après avoir fait remarquer, avec raison, que la valeur des 
terrains a notablement d i m i n u é depuis 1876, M . Colson passe 
en revue ses chiffres relatifs aux terrassements, aux grands 
siphons, aux siphons en charpente, aux ponts, aux aqueducs, 
aux écluses pour lesquelles i l porte en compte de grosses sommes 
à titre de faux frais et d'imprévus. 

I l d é m o n t r e que les évaluat ions de la Commission sont exces
sives et conclut en disant : 

« Quelle que soit mon estime pour le mér i t e des membres com
posant la sous-cornniission technique, je reste convaincu que ses 
évaluat ions sont empreintes d'une grande exagérat ion et. que celles 
que j ' a i faites sont plus rapprochées de la réa l i té . » 

J'ajouterai, ce que l 'expérience j ou rna l i è r e rend notoire, que 
pour tous les travaux mis en adjudication publique les soumissions 
sont toujours infér ieures aux estimations. 
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La crise que nous traversons accentue encore ces différences, que 
des moyens mécaniques, constamment perfect ionnés, facilitent. 

L'évaluation du coût de 25 millions pour le canal de Bruxelles 
me parait fantaisiste, puisque M . Colson arrive à 17 mill ions (en 
estimant, il est vrai, les expropriations à 2,616,000 francs) et que 
M Casse, par sa lettre du 10 mars dernier adressée au Cercle des 
installations maritimes, s'engage à faire le travail pour la somme 
de 14,572,256 francs, même en estimant, comme la sous-commis
sion technique, les expropriations à 4,578,000 francs. 

Ceci confirme mon allégation. 
Ces premières considérations prouvent déjà que la décision de la 

majorité de la Commission est susceptible d'appel, attendu que la 
valeur de l'un de ses principaux arguments, qui consiste à trouver 
que la dépense occasionnée par les travaux en cause ne serait pas 
en rapport avec les avantages que nous en attendons, est fort 
contestable. 

Mais il en est d'autres. 
M. Van Mierlo fait grand état de ce que la durée de t raversée du 

canal détruit l'économie à réaliser sur le coût des transports par 
eau; seulement i l néglige de calculer la vitesse possible sur le 
canal amélioré. Il compare la durée du trajet d'Anvers à Bruxelles, 
qui par chemin de fer est de 2 heures, avec la durée minimum 
de 12 heures qu'il faut par navire ou par bateau r e m o r q u é . Inci
demment il assure que, dans son état actuel, le canal pourrait trans
porter beaucoup plus. I l m'é tonne de voir se produire de telles 
affirmations, car je me demande de quel développement seraient 
susceptibles notre industrie et notre commerce avec semblable 
outil de transport, d'autant plus que, d 'après notre chef du service 
du canal, la longue durée de 12 heures est un min imum. El le n'est 
atteinte qu'exeptionnellement, é tant subordonnée aux trois condi
tions suivantes, à savoir : que le navire arrive au moment précis 
de la haute marée, qu ' i l ne subisse aucun a r r ê t par la présence 
d'autres navires obstruant la voie et qu'aucun pont de chemin de 
fer ne soit tourné. Par suite de ces inconvénients , la durée du trajet 
peut atteindre 24 heures! 

Le navire de mer doit forcément abandonner semblable voie, 
tandis que par un élargissement et un approfondissement on évite
rait d'abord la seconde des difficultés préci tées . En outre, la 
construction de la section de Thisselt à Rupelmonde, ou m ê m e 
1 amélioration du Rupel, permettrait d 'écluser en tout état de marée , 
et l'adoption du même système de ponts que sur le canal de Gand 
a Terneuzen diminuerait la durée des a r rê t s . 

Quant à l 'hypothèse la plus favorable de 12 heures, a r r ê t s non 
compris, elle n'est plus mémo admissible, parce que : 1° la science 
fournit le moyen de rédu i re notablement la du rée des éclusées , 
actuellement de 5 0 minutes; 2° on pourrait faire des écluses 
doubles et parallèles, ce qui non seulement économise la quant i té 
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d'eau nécessaire, mais encore permet d 'écluser en m ê m e temps 
dans le sens de la remonte et de la descente; 5" parce qu'en 
construisant des berges spéciales comme en Hollande, on pourrait 
quadrupler la vitesse autor isée par les règ lements en vigueur. 

Dans les Pays-Bas, sur de nombreux canaux, entre autres sur 
celui de Maeslricht à Bois-le-Duc, la vitesse de 17 k i lomè t re s à 
l'heure, a r rê l s compris, est normale, ce qui permet, d'organiser, 
avec succès, des services de voyageurs. 

Ces considérat ions n'eussent elles pas modifié les décis ions de la 
majori té de la Commission, puisque M . Van Mier lo base en grande 
partie son argumentation sur la du rée du voyage d'Anvers à 
Bruxelles? 

Les perfectionnements que je viens de signaler me permettent 
de passer sous silence les calculs relatifs au prix de la j o u r n é e des 
marins ou bateliers, ainsi que ceux relatifs à l ' in térêt et à l'amor
tissement du véhicule-steamer. Je conclus de ce qui précède que la 
seconde raison d'opposition de M . Van Mierlo est plus que discu
table. J'en déduis aussi qu ' i l y a lieu de modifier les évalua t ions 
du trafic probable. 

Examinons maintenant une autre considérat ion qui a fait p r é 
valoir l'avis de nos adversaires. 

M . Van Mierlo estime que si un mouvement maritime n'existe pas, 
i l est onéreux de créer un grand canal et un port largement ou t i l l é , 
ces travaux ne se justifiant, d i t - i l , que par un courant d'affaires 
t rès développé. Cette opinion peut ê t re admise; toutefois i l faudrait 
d é m o n t r e r que Bruxelles manque de vi tal i té . I l est vrai que l 'on 
conteste ou que l'on semble dédaigner notre activité locale; cepen
dant, à défaut de la collaboration de ÏUnion syndicale, les docu
ments officiels fournissent des données de nature à faire ré f léchi r 
nos dé t r ac teu r s . 

Dans l ' intéressante brochure le Port de Bruxelles, M . Ernest 
Van Elewyck reproduit l 'arrêté royal du 29 janvier 1863, relat if 
aux établ issements dangereux, parmi lesquels on compte les usines 
et fabriques. J 'y puise le renseignement suivant concernant quel 
ques communes de notre agglomérat ion, telles que Bruxelles, 
Anderlecht, 3Iolenbeek et Laeken, directement riveraines des 
canaux de Charleroi et de Wil lebroeck. J'y compte : 

Etablissements. 

Pour le commerce des bois : scieries, fabriques de 
cuves, ateliers de menuiserie et d e b é n i s t e r i e . . 2 1 8 

Pour le commerce des cuirs vernis et des toiles c i rées . 7 
Fabriques de céruse, couleurs, vernis . . . 9 
Ateliers de construction de chaudières à vapeur, ma

chines et mécaniques . . . . . . 25 
Fabriques de caoutchouc 4 
Tanneries, industrie du cuir . . k a 
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Produits chimiques et savons 
Fabriques de graisses et huiles 
Distillation de la résine . 
Distilleries et brasseries . 
Raffineries de sucre 
Raffinerie de sel 
Tréfileries, fonderies de métaux 
Fabriques de quincaillerie 
Fabrique de coffres-forts . 

(Ce nombre a singulièrement augmenté depu 
Scieries de pierres ou marbres 
Poteries et faïences (fabriques) 
Fabrique d'ouate . 
Pelleteries et poils . 
Teintureries . 

Filatures, fabriques d'étoffes (laine, coton 
lerics . . . . 

Fabriques de papiers peints 
Fabriques de bougies 
Fabriques de chapeaux de feutre 
Fabriques de voitures 
Moulins à farine et à écorces 

J'en passe pour ne pas é tendre cette énuméra t ion . 
Je ne dirai rien non plus du commerce des pé t ro les ; chacun sait 

l'extension de cet article, pour l'exploitation duquel je connais des 
maisons bruxelloises qui ont établi des comptoirs à Batoum, en 
Asie. 

Il me semble, Monsieur Royers, que l'arbrisseau rachitique a des 
rameaux vivaces ! 

Niera-l-on que cette activité, qui emploie, dans le Brabant, 
12,117 chevaux-vapeur et dont l 'énergie, la force motrice, s'est 
accrue de 1861 à 1875 de 140 p. c , est susceptible de déve lop
pement? 

Comme le dit fort bien l'honorable Bourgmestre de Molenbeck, 
M. Hollevoet, rapporieur de la minor i té , si ces embryons d' in
dustries avaient des communications économiques leur facilitant la 
lutte avec les centres mieux partagés, elles pourraient, grâce aux 
capitaux dont un fonctionnaire bruxellois préconise l ' émigrat ion, 
prendre un essor rendu impossible par les moyens défectueux 
dont nous disposons ! 

Je crois que l'intérêt personnel, s t imulé par la difficulté des 
affaires, cause de la crise ou plutôt de la révolut ion économique 
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nue nous traversons, suffirait pour donner cet indispensable fret de 
sortie que nous opposent les théoriciens. La Commission veut, bien 
admettre, avec M M . Dansaert et Vander Taelen, que les affaires 
appellent'les affaires; quant à moi , je reste convaincu qu'à notre 
tour nous constaterions, comme les Gaulois, que les travaux nous 
octroyés, à peine achevés, se trouveraient être peu suffisants. J'ai 
donc "lieu de partager l'opinion de M . Van Mierlo, qui estime que 
nos revendications ne se justifient que parun mouvement préalable , 
puisque ce mouvement existe. 

Je dirai, de plus, que l'on rendrait grand service au pays entier 
en facilitant une concurrence qu'Anvers redoute, car, malgré l'affir
mation de M . Royers, qui assure que les frais de port sont t rès 
réduits dans notre métropole commerciale, je persiste à les trouver 
exorbitants. Comme preuve, je rappellerai ce que j'eus l'honneur 
d'exposer dans notre séance du 11 février 1884, lorsque, reprodui
sant un article du Précurseur du 15 janvier précédent , je relevais 
que, sans le fret et les droits d 'entrée, on avait payé pour la récep
tion d'une petite barrique de vin et d'une caisse contenant une 
trentaine de bouteilles la somme énorme de 12 francs. Les soins 
divers mentionnés étaient le débarquement , le camionnage, la mise 
en cave, la vérification en douane, la commission de réception et 
une veille de nuit pour laquelle on réclamait 5 francs. En suppo
sant que chacun des nombreux colis conliôs à leur garde donne une 
telle rémunérat ion, l'on ne me contredira pas si je trouve enviable 
le sort des veilleurs de nuit! 

Dans ces conditions, vous objecterez peut-être qu ' i l est étrange 
que M . Veislraete-Demeurs n'ait pu maintenir leserviceRruxelles-
Bordeaux. Cependant rien n'est plus aisément explicable. Les nom
breuses réclamations de nos concitoyens avaient engagé cet arma
teur.-) organiser une ligne de steamersà départs réguliers et directs 
sur Bordeaux. 11 établit, par tonneau de vin, le même prix de 
transport qu'Anvers, soit 30 francs. Cette concurrence lit baisser 
immédiatement les prétentions anversoises, qui furent réduites de 
55 p. c. Le prix de 20 francs ne couvrant pas les frais, — car M . V e r -
straete était obligé, vu les dimensions du canal et. des écluses, d'em
ployer des steamers de 250 à 300 tonnes maximum, — le service 
cessa, et à peine était-il suppr imé que les Anversois rétablissaient 
le prix primitif. Vous admettrez que la concurrence avait du bon, 
d'autant plus que le prix de 50 francs était r émunéra teu r , ma lgré 
le supplément de frais, très sensible, d'Anvers à Bruxelles. 

Je sais parfaitement que les débuts ne sont pas toujours forcé
ment brillants, ainsi que le démontre dans sa déclaration M . l'ar
mateur Hauterman, lequel dit que « notamment pour la ligne 
d'Anvers à Bordeaux, i l avait dans le principe de la peine à trouver 
un chargement pour de petits navires de 500 tonnes, tandis qu'ac
tuellement ceux de 1,200 tonnes ont un chargement assuré . Toute
fois M . Hauterman, interrogé sur les causes de l'insuccès de la ligne 



Brcxclies-Bordeaux, ajoute que Bruxelles ne pouvait employer des 
navire- d'un tonnage suffisant pour effectuer des transports avan
tageux et conclut que, « si des navires de 500 tonnes pouvaient 
• gagner notre port, la ligne pourrait se maintenir. » 

J'ai donc le droit d'invoquer les avantages que la concurrence du 
port de Bruxelles procurerait au pays entier, m ê m e aux ca ro lo ré 

giei 
rêt de quelque 
gjens qui semblent vouloir réserver leur avis. Je comprends 1 in té 
rêt de quelques-uns d'entre eux, qu i , obligés d 'expédier quelquefois 
outre-mer par Rotterdam, voudraient, avant toute autre amé l io ra 
tion des diverses voies de transport, voir r édu i r e les tarifs de chemin 
de 1er; mais tous les industriels de Charleroi ne sont pas unanimes, 
loin de là, puisque, au nom des meuniers, M . Léon Dubois estime 
que les céréales auraient grand avantage à la création du canal 
Maritime. Par le port de Bruxelles ils év i te ra ien t , d i t - i l , l 'exploi
tation des Anversois, dont la c o m m u n a u t é d ' in térê ts cimente l 'en
tente à notre détr iment . 11 abonde donc dans le sens de M . T ie le -
mans, dont, le rapport est contesté par M M . Hans et Van Mie r lo , 
qui ne peuvent admettre que les rançons anversoises et le transport 
par allèges des céréales jusque Bruxelles, ap rè s transbordement 
à Anvers, éloignent ceux qui voudraient s'occuper i c i de celte 
importation. 

Que dire de la raffinerie? M . Griiffe estime q u ' i l est moins o n é 
reux (Ì expédier par Rotterdam, parce que les conditions généra les 
y sont meilleures qu'à Anvers. Pourquoi Bruxelles ne pourrai t - i l 
s'occuper de ce trafic? Pourquoi , grâce à des avantages locaux, 
abandonner le monopole de cette industrie à Anvers, tandis que, 
au nom tjo son expérience personnelle, l 'honorable déposan t 
stgmile la certitude de son déve loppement local? 

Messieurs les techniciens paraissent peu se p réoccuper de ces 
différentes dépositions. L'opinion des négociants ne les convainc 
pas; mais, comme l 'évidence a parfois raison de toutes les rés i s 
tances, ils veulent bien faire une exception en faveur du com
merce des bois. 

MM. Orner Gantois, Lambiotte, Hemeleers, Jacobs, tous les 
marchands de bois réc lament l'approfondissement du canal. Cette 
fois on ne traite plus de ch imér iques nos justes appels à la Législa
ture. D'ailleurs comment expliquerait-on que le canal de Louva in , 
qui a quarante centimètres de plus de profondeur que le canal de 
Wiliebroeck, reçoit dix fois plus de navires chargés de bois? 
Cependant ce commerce était autrefois florissant à Bruxelles. 
Quelle est la cause de sa décadence ? Est-ce le fret desor t ie qui 
tente les expéditeurs ou sont-ce les négociants Jouvanistes qui 
bénéficient d'une plus grande profondeur d'eau? 

Répondre serait oiseux! 

J'arrive maintenant à l'argument principal de nos adversaires, la 
ddlérence du fret entre le port d'Anvers et le port de Bruxelles. 

M. Van Mierlo estime que t la raison pour laquelle la majora-
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tion du fret par navire de mer pour le trajet s u p p l é m e n t a i r e entre 
Anvers et Bruxelles sera é levée , consiste en ce que ce trajet occa
sionnera une perle de temps d'un jou r entier dans chaque sens. » 

Je crois ne pas devoir insister et avoir d é m o n t r é que celte base 
étai t tout h y p o t h é t i q u e , peu admissible m ê m e . On voudra bien 
me concéder que la distance s u p p l é m e n t a i r e d 'Anvers à Bruxel les 
sera sans influence sensible sur le prix du fret, car incontestable
ment elle est peu app réc i ab l e pour des parcours de quelques cen
taines de k i l o m è t r e s . I l importe peu à un navire venant, par 
exemple, de Riga , de naviguer c inq ou six heures de plus pour 
gagner Bruxelles au lieu d ' a r r ê t e r son voyagea Anvers , surtout 
s'il transporte des marchandises des t inées à l ' i n t é r i e u r . O n ne peut 
affirmer d'une façon absolue que la différence du fret obligera les 
capitaines à décha rge r à Anvers , car dans les charts-parties on 
tiendra compte de la poss ib i l i té de trouver ic i une partie du char
gement. 

Quant à l'absence complè te du fret de sortie, elle ne m'est pas 
d é m o n t r é e . II est admissible qu'au d é b u t i l y aura quelques m é 
comptes, mais je suis convaincu qu' i ls ne persisteront pas, car 
M . Le Hardy de Beaulieu disait à YUnion syndicale que le chemin 
de fer de Bruxelles-Mayence rendrait nécessa i re le canal mari t ime 
p ro je t é . Cet honorable d é p u t é , q u i , dans ses publications, n'a pas 
m é n a g é les lazzis à « Bruxelles-port-de-mer » , ne peut ê t r e s u s p e c t é 
de par t ia l i té ! 

On a dit encore : Comment trouver charge suffisante à Bruxel les , 
puisqu 'Anvers , ma lg ré ses ressources de toute nature, ne [a fournit 
pas toujours? J'accepte volontiers cet argument, car i l me permet 
de dire que les navires rechercheront noire port : 

1° Parce que Bruxelles, centre de consommation, offre des 
ressources locales; 

2 ° Parce que notre situation g é o g r a p h i q u e nous dés igne pour 
recevoir les produits d'une vaste zone d' importation ; 

5 ° Parce que le courant de transport Bruxelles-Mayence en lèvera 
certainement à notre profit une partie du trafic qui a dé la i ssé 
Anvers pour se dir iger sur Rot terdam, point de direction des 
caboteurs du R h i n . (Chacun sait que la navigation sur ce fleuve est 
fort i r r égu l i è r e . ) 

4° Parce qu ' i l p résen te ra cet avantage cons idé rab l e pour les 
navires qui n'ont qu'un chargement insuffisant de pouvoir , presque 
sans frais nouveaux, complé t e r leur cargaison à Anvers . 

Quel horizon ouvert à nos c o m m e r ç a n t s et à nos indus t r ie l s ! 
Quelle source inépu i sab le de richesses, 'quel moyen puissant d 'ar
rê t e r la décadence qui nous menace et qui déjà fait sentir durement 
ses effets! (Trèsbien!) 

Quant à revenir à l 'argument que M . Hans oppose aux « Griefs 
de Bruxelles contre l'Etat belge en matière de transports » , s igna lés 
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par M Goberl dans ladite brochure, argument qui consiste à 
avancer que l'économie des transports pourrait être obtenue grâce 
à une réduction des tarifs de chemin de fer entre Bruxelles et 
Anvers, je ne puis m'y arrêter. Il est acquis que cette ligne, par sa 
sil 
sur l 
montant <_--
combler par des impôts nouveaux. La faveur qu on nousoctroyerait 
serait donc toute nominale, ces impôts viendraient aggraver la situa
tion et nous ne serions pas affranchis de la coalition des intérêts 
anversois. 

M. Van Mierlo dit encore que « la majoration de fret résultera 
de ce que, par suite de l'orientation du canal du nord au sud, 
les navires y seront pris en flanc par les vents dominants, ce qui 
rendra la navigation difficile et même dangereuse. » 

Je me contenterai d'appeler l'attention de M . Van Mierlo sur ce 
que l'orientation du canal de Gand à Terneuzen est sensiblement 
la même que celle du canal projeté. I l n'est pas à ma connaissance 
que de nombreux sinistres se soient produits sur le canal Hollando-
Belge, ni que les Gantois se plaignent du tracé des ingénieurs. Ce 
qui est donc bon à Gand deviendrait mauvais à Bruxelles ! 

Le représentant des intérêts bruxellois choisit mal ses argu
ments! 

Permettez, Messieurs, qu'avant de finir, je rappelle une 
seconde fois la généreuse pensée de l'honorable M . Van derTaelen : 
« que les affaires appellent les affaires. » J'en conclus que la 
réalisation de nos désirs ne frapperait pas Anvers dans sa prospé
rité; quelques intérêts privés seraient momentanément lésés, mais 
l'admirable fleuve qui permet à notre métropole commerciale de 
communiquer directement avec tous les ports du globe, lu i assure 
le trafic transocéanien. Les prétentions bruxelloises ne visent pas ce 
but, toutefois elles croient pouvoir s'assurer une part du cabotage 
européen. 

Je réclame pour mes concitoyens le moyen d'exercer dans ce 
sens leur activité et me rallie à l'opinion de M . Finet, qui préco
nisait une profondeur de 5 m 50 pour notre canal. Notre honorable 
collègue demandait un minimum, et si je défendais une profon
deur plus grande, c'est que je croyais opportun de prévoir un 
avenir, je le reconnais, peut-être éloigné. 

Depuis notre discussion, le Cercle des installations maritimes 
a admis la profondeur de 5 m 25 et le Comité de YUnion syndicale, 
dans sa séance du 50 mars dernier, sur la proposition de l'hono
rable M. Weinmann, volait à l 'unanimité semblable vœu. 

En conséquence, Messieurs, comme à toute discussion, i l faut 
une conclusion, je vous propose, d'accord avec la plupart des con
seils communaux de l'agglomération, la motion suivante : 

Le Conseil communal de Bruxelles estime qu'il serait utile que. 
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le canal de Wil lebroeck ait une profondeur de 5 m 2 5 et é m e t le 
vœu qu ' i l plaise aux Chambres législatives de déc ré t e r le rachat 
par l'Etat du canal et sa tranformation en un canal mari t ime, ayant 
le mouillage sus - ind iqué . 

M . R i c h a l d . J'appuie cette proposition. 
M . B é d é . J'ai lu attentivement le volumineux travail qui nous 

a été c o m m u n i q u é et je dois dire que celte lecture m'a laissé une 
décept ion. La Commission me para î t s 'ê tre trop occupée du présen t 
et pas assez de l 'avenir. El le a d iscuté longuement le point de 
savoir si le trafic actuel de Bruxelles pouvait se faire par eau avec 
assez d 'économie pour justifier une dépense cons idé rab le . O r , cette-
question ne me paraît, pas mér i t e r l 'honneur d'un examen aussi 
approfondi. 

Il y avait deux questions techniques à r é soudre ; la p r e m i è r e 
était celle-ci : Es t - i l possible d 'é tabl i r une communication conve
nable entre Bruxelles et la mer? 

Cette question a été résolue affirmativement. 
La seconde question était : Quel serait le pr ix de celte commu

nication? 
La Commission est arr ivée à un chiffre beaucoup plus élevé que 

celui de M . Colson (24,688,000 au lieu de 16,500,000 francs); 
mais, depuis, un entrepreneur qui a fait ses preuves, M . Casse, a fait 
des offres qui justifient complè tement les calculs de l 'honorable 
ingénieur et echevin gantois. 11 demande 16,700,000 francs. 

Ces points acquis, une é tude économique et historique pouvait 
nous apprendre si la créat ion d'un canal maritime n ' amène ra i t pas 
à Bruxelles un trafic cons idérab le , nécessai re au déve loppement de 
sa richesse. 

C'est de cette é tude que je ne puis me déc la re r satisfait. 
Dès le 9 février 1884, notre honorable Bourgmestre, p r é s iden t 

de la Commission, a touché la question qui nous occupe. M . Maus a 
lait une objection dont nous sommes heureux de nous emparer et 
que M . Dansaert a victorieusement réfutée . M . le P r é s i d e n t a 
répondu par une phrase empreinte d'un découragement qui ne me 
para î t pas jus t i f ié ; puis on est r e tombé sur des questions acces
soires. 

Permettez-moi de vous lire le passage des p rocès -verbaux auquel 
je fais allusion : 

« M . LE PRÉSIDENT dit : Si l'on crée un port où que ce soit, on 
aura toujours créé du même coup un appel à un certain trafic, 
même si aucune industrie locale n'est appe lée à en bénéficier , 
comme ce serait le cas pour Heys l , par exemple. Mais quel sera 
ce trafic? Il est impossible de le dire. 

, « M . HANS observe cependant qu ' i l y a des ports dont la créat ion 
n'a pas p rovoqué de nouveau trafic, celui de Flessingue notam
ment. 
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« M DANS\ERT en indique comme raison qu ' i l faut derrière le 
nort une ville, une agglomération, dont les habitants, par leur 
activité, par les capitaux dont ils disposent, puissent tirer parti de 
l'outil qu'on met à leur disposition. 

« On se plaint que cette activité, que cette initiative n'existent 
pas chez nous; mais il faut la faire naître dans la nation, et i l faut 
que l'instruction et l'éducation de la jeunesse soient conduites de 
manière à en doter les hommes... 

h M. L E P R É S I D E N T remarque qu'on ne peut pas cependant 
insuffler l'énergie à la nation. ;> 

Plus lard, dans la séance du \ 'S mars, M . Royers a cherché à 
démontrer que le trafic futur de Bruxelles serait ent ièrement 
réduit. Il a soutenu cette thèse avec un incontestable talent, mais 
beaucoup de ses arguments pourraient se retourner contre Anvers, 
dont il défend si énergiquement et si habilement les intérêts . S i , au 
lieu d'appliquer tes arguments à Bruxelles et à Anvers, on les 
appliquait à Anvers et a Flessingue, on arriverait à cette conclusion 
que ce dernier port a plus de chances d'avenir que le premier. 

M. Royers affirme que le fret pour Bruxelles serait élevé à cause 
de l'incertitude du fret de retour. Il semble cependant qu'un navire 
partant, de Bruxelles aurait bien plus de chance de compléter son 
chargement qu'en partant d'Anvers, par cette simple raison qu 'après 
avoir obtenu une partie de sa cargaison à Bruxelles, rien ne l 'em
pêcherait de la compléter à Anvers. 

De même, les affréteurs de navires venant à Anvers seraient, 
charmés de pouvoir compléter leur chargement en prenant des 
marchandises pour Bruxelles. J'admets que pour certains navires la 
question de temps a une énorme importance et qu' i l est douteux 
que de grands transatlantiques aient avantage à perdre un jour 
ou deux pour transporter a Bruxelles un supplément de charge
ment. 

Mais M. Van Mierlo va plus loin : i l affirme que les navires ren
contrent sur les canaux des obstacles et des dangers, que ces 
embarras se produisent même dans des bassins et que c'est pour 
cela que l'on a érigé les quais d'Anvers. Et, comme le regretté 
M. Scailquin ajoutait que, si l'on ne faisait pas les nouveaux quais, 
les transatlantiques cesseraient de venir à Anvers, M . Royers n'a 
pu retenir une réponse qui nous fournit des arguments précieux : 

« M. ROYERS. Ce qui prouve bien que les transatlantiques n'au
raient pas abandonné le port, c'est que la ville procède, en ce mo
ment, à lexécution d'une nouvelle écluse, qui doit donner à ces 
bâtiments un accès aux bassins. Ce n'est que pour les lignes régu-
nèresque les quais sur le fleuve sont indispensables. 

« La question est de savoir s i , à côté d'une situation existante, 
on peut en créer une autre avec quelque avantage. Si Bruxelles 
élan un grand centre commercial et qu'il fût proposé de créer le 
port d Anvers, M . Royers se prononcerait pour la négative. » 
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Concluons d'abord de cette réfutation des arguments de M . Van 

Mierlo par M Royers : que des ingénieurs d is t ingués ne sont pas 
du tout d'accord sur les difficultés que les bassins et, par suite, les 
canaux opposent à la navigation. 

Quoi qu ' i l en soit, i l est hors de doute que, par cela seul que les 
navires de mer, en venant à Bruxelles ou en partant de Bruxelles, 
passeraient par Anvers, le port de Bruxelles, ma lg ré les objections 
relatives au chargement, serait bientôt classé comme fort avanta
geux. 

Or, j ' a i assez de confiance dans celte énergie de notre population, 
que notre honorable Bourgmestre a paru mettre en doute, pour 
être convaincu qu'elle saurait mettre à profit cette situation. 

Je crois que, si l'on avait demandé à M . Royers pourquoi , 
malgré les considérations qu ' i l a fait valoir sur les lenteurs du déve
loppement de tout commerce, celui d'Anvers a pris un s i rapide 
essor, i l eût été fort embarrassé pour r é p o n d r e . 

II convient, comme nous venons de le voir, que si Bruxelles était 
un grand centre commercial et que si le port d'Anvers n'existant 
pas, l'on proposait de le créer, i l se prononcerait pour la négat ive. 

Mais Bruxelles est un grand centre commercial vers lequel 
gravitent tous les commerces de la Belgique. C'est à Bruxelles que 
se tient la bourse des métaux, que les commerces des grains, des 
sucres et des alcools ont leurs principales réun ions hebdomadaires. 
C'est à Bruxelles que siègent les banques les plus importantes,, 
C'est à Bruxelles que fonctionnent les administrations que les com
merçants ont à consulter et que se font la plupart des adjudications. 
Enfin l'escompte à la Banque Nationale suffit à prouver â quel 
point Bruxelles est un grand centre commercial, puisque le BrabaUt 
escompte à lui seul la moitié de ce qu'escompte la Belgique' 
ent ière. 

Mais la question est de savoir, dit M . Royers, s i , à côté d'une 
situation existante,on peut en créer une autre avec quelque avantage. 
Et naturellement,comme c'est lu i qui lient cette situation existante, 
i l s'efforce de démont re r qu' i l n'y a pas d'avantage à en c rée r une 
autre. Mais à nous, qui avons besoin d'une part de cette situation, 
on nous permettra de n'être pas du même avis. 

Ces questions d'avenir sont bien difficiles à trancher et c'est pour 
cela qu'à mon sens elles n'ont pu l 'être par la Commission. Cel le-ci , 
tres apte à résoudre des questions techniques ou d'un intérêt 
secondaire ,é ta i t impuissante devant la question essentielle, et toute 
autre commission l'eût été de m ê m e . L 'expér ience et le temps 
peuvent seuls dé te rminer ce qui peut sortir d'une opéra t ion dans 
laquelle entrent des éléments aussi indéterminés que l 'initiative 
d une population, ses besoins futurs et l 'extensibili té de son com
merce extér ieur . 

C'est pourquoi lorsque le Gouvernement belge s'est t rouvé 
piecedemment en face de questions semblables, i l n'a pas exigé de 
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solution a priori. S'i l avait dû calculer ce que rapporteraient les 
travaux du port d'Anvers, s'ils paieraient l ' in té rê t des sommes 
qu'ils coûteraient, Anvers attendrait encore ces travaux. 

De même, Liège attendrait encore sa dér iva t ion de la Meuse et 
Gand ses installations maritimes. Si l 'on devait ê t r e certain que 
notre armée nous rendra quelque jour des services p r o p o r t i o n n é s 
à ce qu'elle nous coûte , on n'oserait pas voter le budget de la guerre. 

IMais non ! pour tout cela le Gouvernement et ia nation n'ont pas 
marchandé. La Belgique s'est dit : S i douteux que soit le besoin 
d'une forte armée pour la garantie de notre i n d é p e n d a n c e , i l faut 
que nous payions notre sécur i té de ce côté . E l le s'est dit encore : 
Liège est une de nos grandes cités industrielles, i l faut faire le 
nécessaire pour développer sa p r o s p é r i t é ; Anvers est un port bien 
doué par la nature, i l faut que nous jetions des mi l l ions pour en 
tirer tout le parti possible; Gand affirme avoir besoin d'installations 
maiilimes pour sauver sa prospér i té menacée , i l faut l u i donner 
ces installations. 

Mais lorsqu'il s'est agi de Bruxelles, on ne s'est pas dit : C'est 
notre capitale politique, c'est notre capitale financière, i l ne faut 
que 20 ou 50 millions pour tenter de lu i donner une grande source 
de prospérité. Faisons ce sacrifice sans hés i te r , comme nous avons 
fait les autres. 

Non ! On a nommé une Commission pour d é t e r m i n e r a priori 
quel serait le bénéfice de l 'opérat ion d e m a n d é e , et dans cette C o m 
mission on a fait entrer des adversaires certains de la solution que 
Bruxelles réclamait. 

Aussi lorsqu'on a présenté à cette Commission les chiffres é lo 
quents que nous trouvons dans la r éponse de la m i n o r i t é , la seule 
réponse à ces chiffres a été celle-ci : S i l'on a fait des fautes, ce 
n'est pas une raison pour en commettre de nouvelles. 

Or voici ce que disait la minor i t é : 

« On exige que le canal rapporte l ' in térêt du capital engagé dans 
l'entreprise. Mais, encore une fois, lorsqu ' i l s'est agi d'autres 
travaux hydrauliques, a-t-on manifesté de pareilles exigences? 
Les voies navigables de la province d 'Anvers, en 1880, coû ta ien t 
71 millions de plus qu'elles ne rapportaient; la Flandre orientale, 
45 millions ; Liège, 54 millions ; etc., etc. La moyenne k i l o m é t r i q u e 
des dépenses annuelles pour la Meuse s'élève à 5,810 francs et la 
rente à 450; le canal de Terneuzen chiffre sa dépense par 13,565 
francs et sa recette par 810; l 'Escaut, par 5,600 francs en dépenses 
et 540 en recettes. Personne ne songe à s'en plaindre, car ces 
dépenses, notamment pour Gand et Anvers, ont r é p a n d u et r é p a n 
dent la richesse autour d ' e l l e s / S i l'on eû t exigé d'Anvers et de 
Oand que les travaux payassent l ' in térêt du capital engagé , le port 
a Anvers et celui de Gand n'existeraient pas. 

» Est-ce pour que les ports de Bruxelles et de Louvain n'existent 
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jamais qu'on demande à ces deux villes ce qu'on n'a d e m a n d é ni 
à Anvers, ni à Gand, ni à Liège? »> 

La major i té est-elle d'avis que l 'on a commis une faute en faisant 
les travaux d'Anvers, de Liège et de Gand? 

La minor i t é est dans le vrai lorsqu'elle ajoute : 

« C'est sous forme d'augmentation de recettes, produite par 
l'accroissement de richesses que les travaux publics ont p r o v o q u é , 
que l'Etat rentre indirectement dans ses fonds. Auss i nos adver
saires renouvellent-ils cette question : « Dans quelle mesure cet 
» accroissement de richesses se produira-t- i l? » Question à laquelle 
i l nous est impossible de donner une r éponse nette, p réc i se , ayant 
un caractère de certitude absolue, nul n'ayant le don de prophétie.»» 

Tout le monde n'exige pas une r éponse nette à de telles questions: 
c'est ainsi que tout r é c e m m e n t un d é p u t é f rançais , d é p u t é de 
province t rès conservateur, pas du tout cerveau b r û l é , me disait : 
Si le Gouvernement nous demandait un mi l l i a rd pour faire de 
Paris un port de mer, nous n 'hés i t e r ions pas à le voler , parce que 
la p rospér i t é deParis est celle de la France et que nous ne voudrions 
rien refuser qui fût de nature à l'augmenter. Ce d é p u t é ne songeait 
p;is à objecter que Paris viendrait ap rès Rouen et. Le Havre , comme 
on nous objecte que Bruxelles vient ap rès Anvers , Terneuzcn et 
Flessingue. 

Observons à ce propos combien i l est é t r ange de voir des 
hommes tels que M M . Hans, Royers et V a n M i e r l o , t i rer argument 
de l 'insuccès du port de Flessingue, comme si ce que l 'on dit 
d'Anvers par rapport à Bruxelles ne pourrait se dire de Flessingue 
par rapport à Anvers. 

Je comprendrais que si Flessingue avait parfaitement r é u s s i , on 
nous dise : Voyez, Anvers ne peut plus lutter contre Flessingue, 
qui est plus près de la mer. Donc, Bruxelles, plus é lo igné encore, 
pourrait bien moins lutter contre Anvers et Flessingue. Mais c'est, 
tout le contraire que l'on nous dit quand on nous oppose ce s in 
gulier raisonnement : Flessingue, qui est avant Anvers , ne fait 
r ien. Donc Anvers, qui est avant Bruxelles , peut seui r é u s s i r . 

I l est vrai qu'on nous objecte qu'Anvers est re l ié à la mer par 
un fleuve qui ne coûte rien (ce qui me parait un peu vif a p r è s 
tous les mill ions que ce fleuve a coûté et coûtera encore) et que 
ce fleuve n'offre pas à la navigation les difficultés que p r é s e n t e un 
canal. 

Mais M . Royers, dans la réponse que nous avons r a p p o r t é e , ne 
d i l - i l pas nettement que si le port de Bruxelles existait, avec son 
canal maritime nécessa i rement , et si le port d'Anvers n'existait pas, 
i l voterait contre la construction de ce dernier por t? 

L'existence d'un fleuve n'est donc pas une condition indispen
sable pour assurer la fortune d'un port. 

Encore une fois, la Commission n'a pas pu r é s o u d r e d'une ma-
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nière certaine la question de savoir quelle serait l'importance du 
développement que la création d'un canal maritime donnerait au 
commerce de Bruxelles. Sans doute, M . le Président était dans le 
vrai lorsqu'il disait que M . Hollevoet n'avait indiqué que des résul 
tats souhaitables, mais sans établir qu'ils seraient certainement 
obtenus. Seulement, c'est ce besoin de certitude que nous combat
tons. Le canal de Suez ne serait pas fait s'il avait fallu, ayant de 
l'entreprendre, être assuré d'un succès que les hommes d'Etat et 
les ingénieurs anglais contestaient avec acharnement — et les 
premières années d'essai ont paru leur donner raison ; — i l n'y 
avait là cependant qu'une entreprise privée faite en vue d'un béné
fice. Ici, au contraire, i l s'agit d'une question de salut public. 
Ce qu'il faut se demander, c'est ceci : Y a-t-il quelque chance 
d'obtenir les résultats souhaitables dont parlait M . le Président , 
c'est-à-dire de donner à l'agglomération bruxelloise une source de 
prospérité semblable à ceile de Gand, à celle d'Anvers? Si oui, 
il ne faut pas hésiter à courir cette chance, car nous sommes devant 
un mal certain et singulièrement grave. L'abaissement de la for
tune publique se traduit à Bruxelles par celui des valeurs immo
bilières. Et l'on peut attribuer, en partie tout au moins, l'appau
vrissement qui nous frappe à ce fait que depuis quelques années 
cous n'avons pas reculé devant des dépenses de luxe. Eh bien! 
aujourd'hui que nous sommes malades, réclamons avec énergie un 
remède qui peut nous sauver, si même nous ne sommes pas 
absolument certains de son efficacité. 

Je sais bien que la majorité de la Commission s'est efforcée de 
démontrer, dans une note très complète, que la création d'un canal 
maritime ne pourrait pas procurer des avantages à notre v i l l e ; 
que, par exemple, les navires de mer ne pourraient pas concourir 
avantageusement contre la batellerie. Si ces prévisions se réali
saient, nous en serions quittes pour avoir dépensé, pour donner un 
meilleur canal à la batellerie, deux l'ois moins de millions que nous 
ne l'avons fait pour donner un mauvais palais à la Justice. 

31ais je n'accepte pas d'avance les arguments de la majorité de 
la Commission, car ils portent tous sur les transports actuels par 
le canal de Willebroeck, sur les quantités de marchandises actuelle
ment en remonte d'Anvers ou en descente de Bruxelles et sur le 
transit actuel par Bruxelles. 
^ Encore une fois, ce n'est pas Vactualité qui nous intéresse, c'est 
1 avenir, et pour apprécier l'avenir, ce ne sont pas des chiffres 
actuels qu'il f a u t mettre en ligne. I l faut tenir compte avant tout 
de l'initiative et des ressources financières des populations aux
quelles i l s'agit de donner un nouvel instrument de travail. 

Or, ce n'est pas l'initiative qui manque aux Bruxellois. Ils l'ont 
bien prouvé et le prouvent encore en entreprenant à l 'étranger 
u importantes affaires. Pourquoi supposer qu'ils ne pourraient pas 
appliquer leurs capitaux à la création de grandes maisons de 
commerce? 



(20 Juillet 1885) — 64 — 

M . Van Mierlo leur offre, i l est vra i , un moyen t rès simple de le 
faire. Ils n'ont qu 'à transporter leurs capitaux à Anvers . Pourquoi 
ne pas leur conseiller tout de suite une émigra t ion vers celte heu
reuse vi l le? 

Dira-t-on qu'Anvers a plus d'initiative que Bruxelles et que 
c'est une ville plus industrielle? Lo in de là , i l y a t r è s peu d ' in
dustries à Anvers, tandis qu' i l y en a beaucoup à Bruxel les . 

L'existence de ces industries sera une ressource préc ieuse pour 
alimenter le trafic du canal. Je ne di ra i pas que leur p rospé r i t é 
dépend de l'existence de ce canal, ni que l 'importance de ce trafic 
dépendra de ces industries. Ce seraient là des assertions qui ont 
été formulées à tort, selon moi , d'un côté, par les partisans de 
Bruxelles port de mer ; de l'autre, par ses adversaires, qui ont 
voulu voir dans ces industries l 'unique ressource de la navigation. 

Non. Le canal maritime ne doit pas ê t re fait uniquement pour 
favoriser ce qui existe, mais pour c rée r ce qui existera. Ce doit 
ê t re avant tout un puissant stimulant du commerce, qui recule 
toujours devant les embarras et les incertitudes des moyens de 
transport insuffisants ou compl iqués . Ce sera donc le commerce 
qui devra ê l re enfanté pour la navigation et qui devra ensuite 
nourr ir celle-ci ; mais i l sera s ingul iè rement a idé par l ' industrie. 

Lorsqu'un port a déjà une consommation propre assez impor
tante, i l lu i est bien facile d'attirer la navigation. C'est ce qui se 
passe à Marseille, où l'on a é tabl i , par exemple, de grandes huile
ries, qui demandent de fortes quant i t és de graines oléagineuses 
venant des Indes ou de la côte d 'Afrique. Les c o m m e r ç a n t s ont là 
une p remiè re base pour leur commerce et les affréteurs pour leurs 
transports; mais les uns et les autres ne se contentent pas de cette 
ressource. Ils se créent des relations au dehors. 

De même , pour ne prendre qu'un exemple, si des c o m m e r ç a n t s 
de Bruxelles font venir des fontes pour nos fondeurs et nos construc
teurs, ils sauront bien en faire venir pour la Belgique en t i è re et 
même pour les Ardennes, pour l 'Alsace-Lorraine, jusque pour la 
Suisse. 

On me répondra peut -ê t re : mais Anvers peut faire cela aussi bien 
que Bruxelles. Sans doute, et Anvers le fait. Le commerce de fontes 
y est cons idérable , bien qu ' i l n'y ait ni fondeurs n i constructeurs 
importants à Anvers. Seulement je ne vois pas pourquoi nous 
laisserions faire Anvers tout seul, nous qui serions dans de mei l 
leures conditions. 

En r é sumé , Bruxelles a une population cons idé rab le , active et 
intelligente. Elle concentre dans ses banques la plus grande partie 
des capitaux d e l à nat ion; mais elle n'est t raversée par aucun 
fleuve et n'a dans ses environs n i houi l l è res , ni mines. E l l e ne 
demande qu'un bout de fleuve artificiel qui peut coû te r avec les 
premiers bassins nécessaires 20 ou 50 mi l l ions , et on voudrait les 
lu i refuser sous pré texte qu'elle n'en pourrait r ien faire ! 
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Je crois que notre honorable Bourgmestre se fait illusion quand 
il vous dit : Avec le même argent, vous pourriez faire des améliora
tions plus utiles, réunir deux boulevards, faire une nouvelle station 
de marchandises, achever un chemin de fer, supprimer des passages 
à niveau, utiliser les terrains de l'ancien palais de justice, créer 
une nouvelle rue, etc. 

Dans les premiers de ces travaux, je ne vois aucune faveur de 
nature à compenser i'acte de justice que nous réclamons. Si la gare 
nouvelle est nécessaire, si la ligne nouvelle est profitable, si les 
passages à niveau sont dangereux, c'est l'affaire du propriétaire 
des chemins de fer, c'est-à-dire l'Etat, et ce serait lui faire la partie 
belle que de lui demander comme un service de remplir ses obli
gations. 

D'un autre coté, la ligne en question profiterait à d'autres autant 
qu'à nous-mêmes, et ce n'est pas à nous à la solliciter comme une 
grâce. 

Quant aux jonctions des boulevards et à la création de nouvelles 
rues, il me semble qu'il n'y a guère lieu d'en parler au moment 
où Bruxelles étouffe sous ses immeubles et où les citoyens voient 
les leurs rester vides. 

D'ailleurs croit-on le Gouvernement si disposé à nous donner 
des millions à dépenser selon nos désirs? 

Si nous venions lui demander 20 ou 50 millions pour des tra
vaux d'embellissement ou d'amélioration de voirie, i l serait en 
droit de nous répondre : Je vous ai déjà donné bien assez d'em
bellissements. Vous avez votre Palais de Justice. Cela doit vous 
suffire. 

Mais osera-t-il nous opposer un refus lorsque nous lui dirons : 
Vous avez dépensé pour la navigation d'Anvers, de Gand et de 
Liège beaucoup plus de millions que nous n'en demandons pour 
essayer d'échapper à la décadence qui nous menace? Il nous faut 
un nouvel instrument de travail. Nous en tirerons tout le parti 
que nous pourrons. Si nous ne réussissons pas, nous ne pourrons 
pas, du moins, vous accuser d'avoir empêché cette tentative d'une 
population qui n'a pa? assez de ses ressources actuelles. S i , au con
traire, vous nous repoussez, vous porterez, vous et les prophètes 
d'un avenir inconnu, toute la responsabilité de notre pauvreté. 

Je regrette de devoir terminer par une protestation énergique 
contre certaines paroles qui n'auraient pas dû être prononcées. 
M. Van Mierlo a dit dans la séance du 20 décembre : 

" En realité, un très petit nombre de personnes, quatre ou cinq, 
se remuent; quelques autres se laissent entraîner à la remorque 
des premières, en public, mais avouent in petto ne pas être du tout 
convaincues. Ce n'est pas là la population de Bruxelles. » 

Personne n'avait le droit de parler de celte façon d'hommes que 
Bruxelles estime, de députés et de sénateurs , de conseillers com
munaux et provinciaux qui se sont prononcés hautement en public, 
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de l'Union syndicale, qui est une puissante émanation de notre 
commerce. 

Personne n'avait le droit de représenter des citoyens honorés 
comme des hommes sans consistance, disant tout haut tout le 
contraire de ce qu'ils disent tout bas, et si quelqu'un avait eu ce 
droit, ce n'était, certes pas un ingénieur au service de la ville de 
Bruxelles. 

M . Mar t iny . Messieurs, la question qui est soumise au Conseil 
communal de Bruxelles revêt un caractère de la plus haute impor
tance. Je ne pense pas qu'au sein de cette assemblée, j'aurais 
jamais, dans l'exécution de mon mandat, à me prononcer sur un 
problème aussi grave. Il est grave parce qu'à la suite du vote 
hostile de la Commission des canaux brabançons, nous en sommes, 
nous Conseil communal, à nous demander s'il y a lieu de procla
mer la déchéance de la ville de Bruxelles au point de vue com
mercial et industriel, ou de nous rallier à un projet destiné à 
étendre l'activité économique de la capitale et de la province de 
Brabant. 

Voilà la situation que nous fait le vole émis par la Commission 
des canaux brabançons. 

Il y aura, le 15 novembre de cette année, trois siècles et 
24 années que fut inauguré le canal de Willebrôeck. Nous en 
sommes encore à nous demander s'il y a lieu d'améliorer et de 
perfectionner ce vieil outil de transport, tout comme si l'on 
demandait encore aujourd'hui s'il y a lieu de substituer la locomo
tive à l'ancienne palache. 

Cette question n'en est pas une. Mais, auparavant et avant 
d'aborder le fond d e l à question, j 'ai hâle d'écarter un soupçon 
dont 31. Van Mierlo s'est fait l'organe au sein de la Commission des 
canaux brabançons. 

On a parlé, Messieurs, et c'est là une accusation colportée sous 
le manteau de la cheminée, d'intérêts privés qui seraient engagés 
dans la question. On a dit que des spéculateurs en terrains avaient 
poussé à la roue pour constituer le Cercle des installations mari
times, que c'étaient eux qui avaient mené la campagne et que les 
intérêts particuliers dominaient la question. 

Je constate que jusqu'à ce jour personne, en public ni en séance 
du Conseil, n'a osé se faire l'écho de ce que j'appelle une véritable 
calomnie. 

J'ai le droit de dire, à ceux qui disent cela non en public mais 
en privé : Etaient-ce donc les intérêts privés qui faisaient, agir 
les députalions de Bruxelles, de Malines, de Louvain, lorsqu'en 
1872 elles se rendaient au département de l'intérieur pour deman
der la transformation des canaux brabançons? 

Etaient-ce les intérêts privés qui faisaient agir Bruxelles, Lou
vain, Malines et surtout Bruxelles lorsque, il y a quelques années, 
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ces villes votaient des sommes considérables pour l'étude prélimi
naire des canaux projetés? 

Étaient-ce des intérêts privés qui faisaient agir l ï ionorabie 
M. Anspach lorsque 1872 d'abord, en f876 ensuite, à la Chambre, 
lois de la convention de Terneuzen, i l prenait en main les intérêts 
matériels de Bruxelles, disant que l'avenir de la capitale résidait 
dans la transformation de ses installations maritimes? 

Étaient-ce des intérêts privés qui faisaient agir l'Union syndicale 
lorsqu'elle prenait sur ses ressources une somme de 5,000 francs 
pour être donnée en prix à l'auteur du meilleur mémoire sur la 
question des installations maritimes? 

Je ne m'arrête pas davantage à ce côté mesquin do la question, 
mais il était bon de mettre un terme à ces accusations. 

Après le vote de la Commission des canaux brabançons, le public 
a été saisi de stupeur lorsqu'il a connu les conclusions auxquelles 
celte Commission s'était arrêtée. La Commission était saisie par le 
Gouvernement d'un questionnaire très net et très précis : le Gou
vernement posait à la Commission cinq questions. La première, qui 
éiait la clef de voûte de l'édifice, était ainsi conçue : Y a-t-il 
nécessité d'augmenter les dimensions des canaux brabançons? 
Sur quel motif celle nécessité est-elle fondée'! 

Si je consulte les procès-verbaux de la Commission, je constate 
que cette question a été résolue négativement par onze voix contre 
six, et j'ai beaucoup regretté, je dois le dire, d'avoir renconlré 
parmi ces onze voix hostiles à la transformation des canaux, celle 
de MM. Buis et Van Mierlo. 

Nous avons eu, Messieurs, nous qui nous occupons depuis fort 
longtemps de la question, une peine énorme à obtenir de l'ancien 
Gouvernement la nomination d'une Commission qui pût. enfin exa
miner nos griefs, nos désirs, nos besoins au point de vue maritime. 
Ce n'est pas sans avoir rechigné, sans avoir soulevé de nombreuses 
difficultés, que l'honorable M . Rolin-Jaequemyns s'est enfin décidé, 
le 50 septembre 1883, à instituer la Commission que vous con
naissez. Je me souviens que lorsque Gand demandait le canal de 
l'erneuzen, on avait proposé également la nomination d'une 
Commission ; Gand disait alors qu'elle ne voulait pas de cette 
Commission, parce que c'était enterrer le projet. La ville de Gand 
a persisté, elle a tenu bon et elle a obtenu son canal de Terneuzen. 

En ce qui concerne la ville de Bruxelles, nous pouvons dire 
quelle a obtenu avec beaucoup de peine la nomination d'une Com
mission officielle et que le Gouvernement a apporté dans la com
position de cette Commission un parti pris qui démontrait son 
attention de faire avorter l 'œuvre. 

Quoi de plus naturel, puisqu'il s'agissait d'examiner la question 
ue Bruxelles port de mer, que de l'aire entrer dans cette Gommis-
sion exclusivement les personnes pouvant se prononcer avec com-
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do mer. 
Dès lors, le vole de la Commission élail à peu près ind iqué ; i l 

était certain que, quoi qu'on dise au sein de la Commission, le vote 
allait être hostile au projet. On eût dit en réalité, Messieurs, 
qu'après avoir voulu mettre Bruxelles sous la tutelle politique de la 
province, on voulait également mettre la capitale sous la tutelle 
économique de la province. 

Le programme du Gouvernement était donc composé de cinq 
questions. 

La première a été énoncée tout à l'heure, et, je le répète, elle 
était la clé de voûte de l'édifice. 

Si nous consultons les procès-verbaux de la Commission des 
canaux brabançons, nous constatons une contradiction que je ne 
m'explique pas bien. 

D'une part, la note de la majorité indique que l'on a voté sur la 
question de savoir s'il y aurait utilité à avoir à Bruxelles un canal 
maritime, ce qui implique une grande profondeur et l'accès pos
sible de grands transatlantiques. 

S i , au contraire, je consulte le procès-verbal de la séance dans 
laquelle le vote a eu lieu, je vois qu'on a volé sur la question bien 
indiquée dans le questionnaire du Gouvernement : « Y a-t-il néces
sité d'augmenter les dimensions des canaux brabançons? 

Je ne sais quelle est de ces deux versions celle que je dois 
accepter. 

Toujours est-il que, m'en rapportant au procès-verbal officiel 
de la Commission, je constate que la Commission a émis l'opinion 
qu'il n'y avait pas nécessité d'augmenter les dimensions des canaux 
brabançons. 

C'est cette conclusion que je vais rencontrer, et j 'espère que, 
sans être très long, je pourrai vous démontrer qu'elle n'est pas du 
tout fondée. 

Je ne parlerai pas longuement de M . Van Mierlo. J'estime que, 
dans celte affaire, i l n'a pas défendu, comme i l aurait dû le faire, 
les intérêts de la ville de Bruxelles. 

(Applaudissements dans l'auditoire.) 
M . le Bourgmestre. Je rappelle à l'auditoire qu'i l ne peut se 

livrer à aucune manifestation. 
M . M a r t i n y . Je relève, dans les déclarations de M . Van Mierlo 

devant la Commission des canaux brabançons, deux faits impor
tants : M . Van Mierlo a d'abord pris la défense de Bruges contre 
Bruxelles 1 Et ensuite, lorsqu'on lui a parlé de la situation des mar
chands de grains, i l s'est écrié : « Qu'ils ne restent pas à Bruxelles, 
qu'ils aillent à Gand. » F 
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Cela est consigné dans les procès-verbaux de la Commission des 
canaux brabançons. Et comme s'il ne lui suffisait pas encore d'avoir 
fourni une série de renseignements statistiques plus fantaisistes jes 
uns que íes autres, c'est lui qui s'est fait le porte-voix de la majo
rité hostile à Bruxelles port de mer, pour rédiger la note qui a été 
distribuée au Conseil communal. 

Messieurs, la Commission des canaux brabançons a discuté lon
guement et doctement sur la question des frais transport. Que 
coûterait le transport par canal maritime, que coûle-t-ii actuelle
ment, quel minimum pourrait i l coûter par chemin de fer ? Des 
calculs broussailleux ot t été faits et toutes les ressources de la plus 
chinoise des arithmétiques ont servi à donner corps à cet argument, 
qui parait avoir déterminé plus spécialement le vole défavorable 
de M. le Bourgmestre de Bruxelles : la différence entre le prix de 
revit ni des transports par le canal maritime de Bruxelles à l'Escaut 
et le prix de r. vient des transports d'Anvers à Bruxelles est insigni
fiante; dès lors la création d'un port à Bruxelles coulerait gros aux 
contribuables et ne leur rapporterait rien. 

Il y avait bien les frais et risques de transbordement, les frais de 
camionnage, de courtage, etc., etc. D'honorables négociants sont 
venus témoigner devant la Commission qu'ils étaient odieusement 
exploités par le monopole maritime d'Anvers. Mais M . Royers, 
ingénieur et délégué de la ville d'Anvers, ayant déclaré que les 
frais à Anvers éiaient réduits à leur minimum, la majorité de la 
Commission s'est inclinée devant ce dernier et a fait bon marché 
des dépositions de nos commerçants. Je crois cependant que,mieux 
que personne, ces Messieurs,compétents à coup sûr , puisqu'ils sont 
directement intéressés dans la question et que ce sont eux qui 
paient les comptes de frais aux Anversois, savaient ce qu'ils 
disaient. Au surplus, je puis vous mettre sous les yeux des connais
sements nombreux qui prouvent ce que j'appellerai l'exploitation 
du pays par Anvers. 

Mais j'en reviens au prix de transport. 
Dans la séance du 12 janvier -885 , l'honorable M . Buis nous 

disait qu'il avait volé contre la transformation des canaux bra
bançons, parce que l'insuffisance actuelle des voies de communica
tion — rails et canal -— entre Anvers et Bruxelles n'avait pas été 
démontrée. Eue ne devait pas l 'être. En effet, Messieurs, et c'est là 
1 erreur dans laquelle notre honorable Bourgmestre a versé : i l ne 
sagit pas de créer de plus importantes communications entre 
Bruxelles et Anvers, mais bien entre Bruxelles et tous les ports 
maritimes du continent, en passant par Anvers. Ce sont là deux 
question bien distinctes : l'une nous dit appelés à discuter les (rais 
de transport, l'autre nous amène à traiter non pas les frais de 
transport, mais les frets. 

-le suis donc autorisé à dire, avec toute la courtoisie que l'on se 
don entre collègues, que l'honorable Bourgmestre a mal interprété 
la question à laquelle i l avait à répondre. 
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Et, Messieurs, i l y a eu sur ce point des déclarations de 
M . Royers, d 'Anvers; mais celui-ci n'a fait que consulter des 
armateurs anversois intéressés à nous combattre. La majorité dé 
la Commission s'est encore inclinée. 

De quoi s'ogil-il ? Les partisans du port de Bruxelles affirment 
que, à peu d'exceptions près, les frets de la plupart des ports 
européens sur Bruxelles ne seraient pas plus élevés que de ces mêmes 
ports sur Anvers. Nous avions eu l'exemple de la ligne Bruxelles-
Bordeaux, nous avons encore eu celui de la lii>ne Bruxelles-
Londres. Que répondent à cela nos adversaires : « Oui , disent-ils, 
il y aurait égalité de fret, si Bruxelles, n'ayant accès à la mer que 
par un canal à trois ou quatre écluses, était considéré comme 
a good and safe port on the continent. » M . Royers a mis sous les 
yeux des membres de la Commission des chartes-parties men
tionnant celle condition. Et la Commission s'est encore inclinée! 
Elle aurait dû se dire que ce témoignage anversois était suspect 
et rien n'eût été plus facile quede faire sur ce point spécial une 
enquête, non à Anvers, mais à l 'étranger. Celte enquête , i l fallait 
la faire; on n'y a ¡as pensé au sein de la Commission des canaux 
brabançons, et je regrette que les délégués de la ville de Bruxelles 
ne l'aient pas réclamée. 

J'ai sous les yeux l'avis de quelques hommes, compétents d'Angle
terre et de France ; ils disent le contraire de ce que dit M . Royers. 

Mon estimable ami M . Ernest Van Elewyck, auteur d'une bro
chure remarquable sur le port de Bruxelles, a envoyé aux consuls, 
de concert avec M . Cavens, le secrétaire dévoué du Cercle des 
installations maritimes, le questionnaire suivant : 

« Dans l'hypothèse que le canal de Bruxelles à l'Escaut pût 
donner accès à des navires de 1,000 tonnes, le fret pour Bruxelles 
serait-il le même que pour Amers? S'il y avait une différence, 
quelle serait-elle ? La distance totale entre Anvers et Bruxelles 
par canal est de 46 kilomètres, dont 52 kilomètres peur le canal 
et 1 i depuis l'embouchure du canal jusqu'à Anvers, la différence 
de niveau du canal est de IO m78 à marée haute et de I 5 m 28 à 
marée basse. Celte différence serait rachetée par quatre écluses, 
dont une écluse de mer à l'entrée du canal dans l'Escaut, il y a 
trois ponts ríe chemins de fer. La distance pourrait être franchie 
en neuf heures. Il n'y aurait pas de péages. » 

On le voit, toutes les objections sont prévues dans ce question
naire. J'oublie cependant une objection de la dernière heure, celle 
de l'orientation, du canal, exposé, dit-on, aux vents dominants 
d ouest. Excellente plaisanterie, qui eût déridé les Gantois, si elle 
avait été faite à propos du canal de ï e r n e u z e n , dont l'orientation 
est la même. Passons. 

Or, Messieurs, que répondent les Anglais? 
Voici une lettre d'un des plus affairés spécialistes londoniens : 
« Relativement à la question de savoir si Bruxelles serait consi-
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déré comme a good, and safe port on the continent, je suis d'avis, 
et telle est l'opinion généra le , qu ' i l sera considéré ainsi , lorsque le 
nouveau canal en projet entre l'Escaut et Bruxelles sera achevé . « 

C'est clair. Voic i l'avis du consul de Belgique à Rouen : 

,< Je suis d'avis que le fret pour un port i n t é r i eu r ne sera guè re 
influencé par les difficultés de navigation, si celles-ci ne sont pas 
anormales, comme c'est effectivement le cas pour, un parcours peu 
important, 46 ki lomèt res . » 

Voilà, je le répète, l 'enquête qu' i l fallait faire et qui n'a pas é té 
faile. 

Allez à Hambourg, à B r è m e , à Nantes, à Londres, à Glasgow, 
à Rotterdam c l à Amsterdam, à Galalz et à Brs ï l a , vous recevrez 
partout la même réponse : « Bruxelles avec son canal de 52 k i l o 
mètres et ses quatre écluses sera a good and tafe port on the 
continent. » 

Peut-être n'est-on pas de cet avis à Cronstadt, qui a d e r r i è r e lu i 
Saint-Pétersbourg; à Liverpool , qui aura b i en tô t d e r r i è r e lu i Man
chester, comme Anvers est menacé d'avoir d e r r i è r e l u i Bruxel les . 
Mais croyez-vous que S a i n l - P é t c r s b o u r g , lorsqu ' i l conçut le 
projet de son canal vers la mer, demanda des renseignements aux 
intéressés de Cronstadt? Que Manchester les demanda aux i n t é 
ressés de Liverpool? Point du tout. Ici nous voyons au sein de 
la Commission des canaux b r a b a n ç o n s la vi l le de Bruxelles s ' inc l i -
ner cependant devant les renseignements des in té ressés d 'Anvers . 

Manchester, préoccupé de celte question des frets, a ouvert une 
enquête, non pas seulement à Liverpool , mais dans tous les ports 
de l'Angleterre. 

« Un grand nombre d'armateurs dos différentes parties du 
royaume, écrivait M . W h i l w o r t h , un des promoteurs du canal de 
Manchester, ont prouvé à l 'évidence, d'accord en cela avec notre 
manière de voir, qu ' i l y aurait, ident i té de fret pour Manchester et 
pour Liverpool. » 

Et plus loin : 

" Souvent les navires sont d i r igés sur Glasgow, souvent sur 
Hull, souvent encore sur Londres, Soulhamplon, Newcastle ou 
Abrrdeen, scion les convenances des destinataires, et cela sans 
augmentation de fret. » 

Notez, je vous prie, que le canal de Manchester aura c inq 
écluses, qu'il est t raversé par cinq lignes de chemin de fer, par un 
canal à petite section pour lequel i l sera établi un pont-canal tour
nant; qu'il doit racheter une différence de niveau plus cons idé rab l e 
que celle du canal de Bruxelles à l 'Escaut. Et cependant Manches
ter, comme Bruxelles, sera cons idéré , de l'avis des armateurs les 
puis compétents, comme a good and ?>afe port on the continent. 

Que signifie encore, en présence de l i d e n t i l é du fret pour 
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Bruxelles et pour Anvers, toute celte métaphys ique du prix coûtant 
du transport? 

Voici encore un tableau é n u m é r a n l les fiels maritimes égaux 
•ers des ports différents, quels que soient le temps et la distance : 

Différence. 
4 jours de plus, c'est-à-dire : 3 jours 

sur Anvers et 7 jours sur Cronstadt. 
6 jours de plus sur Constantinople 

et 8 jours de plus sur Odessa que 
sur Malte. 

Cliarbon. 
Cardiff a Anvers. 
Cardiff a Cronstadt (Russie). 
Cardiff a Malte. 
Cardiff a Constantinople. 
Cardiff a Odessa. 
Cardiff a Gibraltar. 
Cardiff a Malte. 

Fer et cliarbon. 
Newport (S. Wales) à Liverpool. 
Cardiff à Liverpool. 

Coton. 
Galveston à Liverpool. 
Nouvelle Orléans à Liverpool. 

Marchandises diverses. 
Liverpool ou Londres sur Gènes 

et Trieste. 

Norwège, Anvers ou Hambourg 
sur Grimsby, 
sur Hull , 
sur Goole. 

4 jours de plus sur Malte. 

15 milles plus loin que Newport. 

1 jour de plus de Galveston. 

J 10 à 11 jours de plus sur Triste. 

80 milles de plus sur Hul l . 
50 milles de plus sur Goole. 

J'ai cueilli dans ce tableau quelques exemples; le tableau est plus 
complet, mais je ne veux point abuser de l'attention du Conseil. 

Que disent, les ingénieurs de la Commission? Ils calculent, oui, 
Messieurs, ils calculent ce que coûte un navire par jour, par heure, 
par minute, par seconde; ils n'oublient ni les appointements du 
capitaine ni le salaire du moindre mousse, et, comparant les frais 
de 9 à iO heures à l'aller sur le canal et des 9 à 10 heures de 
retour, ils déclarent que le transport, par steamer ne réaliserait au 
profil dis Bruxellois, des industriels et des commerçants de l'amont, 
qu'une économie insignifiante sur les transporls par chemin de fer. 
C'est alors que la pratique commerciale, plus intelligente, plus 
compétente, plus sûre que les théories des ingénieurs , se lève et 
répond : Les frets pour Bruxelles et Anvers sont identiques à de 
rures exceptions près. 

En vérité, Messieurs, c'est là ce qu'apprend l 'expérience commer
ciale, c'est là ce que confirment les réponses des consuls des ports 
intér ieurs , qui ont été interrogés et dont je possède les lettres dans 
ce dossier. 
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Pourquoi la Commission des canaux brabançons n'a-t-elle pas 
fait celle enquête, pourquoi a-t-il fallu que de simples particuliers 
la fassent? Mais non, les renseignements de M . Royers, d'Anvers, 
suffisaient et ses paroles étaient recueillies comme celles de Jébovab 
sur les tables de Moïse. 

M Royers, toujours d'Anvers, reprochait à M . Gobert de prendre 
comme « base de raisonnement » le succès du port de Bruxelles, 
comme si l'on n'était pas en droit de reprocher aux adversaires de 
ce projet de prendre comme « base de raisonnement » l'insuccès de 
ce port. 

El comment s'y prennent-ils pour donner à leurs conclusions 
celte vraisemblance apparente qui paraît avoir déterminé certains 
votes hostiles? Ils déclarent, avec M . Royers, d'Anvers, qu'il n'y a 
chez nous aucun élément sérieux de prospérité et que Bruxelles est 
un arbrisseau rachitique. 

Oui, Messieurs, cela a été dit, cela a été impr imé. Et l'on ne 
proteste pas, et l'honorable bourgmestre de Bruxelles se tait et 
laisse dire! 

Bruxelles, arbrisseau rachitique, avec sa population, à l'arron
dissement, de 058,461 habitants, le neuvième de la population 
totale du pays ! 

Arbrisseau rachitique, avec ses 692 millions d'escompte à la 
Banque nationale, plus du tiers de l'escompte de toute la Belgique ! 

Bruxelles, arbrisseau rachitique, qui , sur la recelte totale des 
patentes de 5,976,000 francs, en paie, pour l'arrondissement, 
1,205,000, soit environ le quart! 

Franchement, Messieurs, i l était trop facile de relever l'injure 
que M. Royers, d'Anvers, adressait à Bruxelles et à l'arrondisse
ment ; il me peine de constater que les délégués de la capitale ne 
l'ont pas fait. (Applaudissements dans l'auditoire ) 

M. le Bourgmestre. Je prie l'auditoire de s'abstenir de toute 
marque d'approbation ou de désapprobralion. 

M. Martiny. Quel était le but de M . Royers? Faire entrer dans 
les esprits que Bruxelles manquait de fret de sortie et conclure par 
ce moyen à ceci : Bruxelles manquant de fret de sortie, les frets y 
seront plus élevés qu'a Anvers. 

On sait que l'argument qui consiste à dire que Bruxelles ne sera 
pas a good and safe port on the continent ne résistera pas à la 
moindre enquête sérieuse faite à l ' é t ranger ; aussitôt on élancorme 
son opposition d'une nouvelle poutre : l'absence de fret de sortie à 
Bruxelles. 

Qu'a fait la Commission pour démontrer l 'inanité de cet areu-
meni? D 

Rien, absolument rien. Que Bruxelles n'ait pas de fret de sortie 
par lui-même, par sa propre industrie, et que jamais i l n'en aura 
ainsi, ce a ne saurait être conteslé. Mais quelle ville maritime a l i -



(20 Juillet 1885) — 74 — 

mentó par sa propre industrie le fret de sortie des navires qui 
visitent son port? Est-ce Anvers? Est-ce Londres? Est-ce Liver
pool? Est-ce Hambourg? Il y a, pour chacune de ces vil les, ce qu'on 
a appelé le bassin de transport, et chacun de ces bassins fournit à 
son port le fret de sortie qui alimente son activité maritime. Est-ce 
que, par hasard, le bassin de transport de Bruxelles n'existerait pas? 
Prouvez-le! Vous ne l'avez même pas essayé. 

Mais i l serait facile de prouver que le fret de sortie existe, qu'il 
est absurde de le contester, que notre port aurait non seulement 
du transit allemand et suisse, comme il en a eu, mais que les autres 
expéditeurs de l'amont nous fourniraient des aliments précieux de 
transport. S'est-on occupé de tout cela à la Commission ? On ne l'a 
même pas osé ; parfois l'on effleurait la question, sans appuyer, car 
si l'on avait voulu insister sur ce point, i l eût été démontré que 
Bruxelles avait un fret de sortie abondant et assuré . 

Et lorsqu'on cherchait à prédire le mouvement maritime du 
canal approfondi, comment procédait-on? On calculait le mouve
ment entre Anvers et Bruxelles, par rail et par canal, bateau et 
steamer; puis on examinait les quanti tés t ranspor tées par rail et 
par bateau d' intérieur, qui seraient susceptibles d'être transportées 
par steamer, et l'on s'écriait, triomphant, que la quant i té est si 
minime qu'il était insensé de conclure à la nécessité d'un canal 
maritime entre Bruxelles et l'Escaut! 

Mais, Messieurs, n'est-ce pas là une démonstrat ion absurde? 
En eff< î, nous ne demandons pas un canal maritime pour faciliter 
le développement actuel, mais pour le développer, pour en créer 
un nouveau, plus considérable. Comment s'y est-on pris pour 
déterminer approximativement ce mouvement nouveau? On ne fa 
pas tenté sérieusement, on n'a cherché à dé te rminer ni notre 
activité industrielle ni notre activité commerciale, ni l'abondance 
de nos capitaux, ni la puissance d'absorption et de production du 
Brabant et de l'arrondissement de Bruxelles en particulier. Et 
cependant c'était la seule méthode à suivre. On ne l'a pas suivie 
et les délégués de ia ville de Bruxelles se sont contentés de dire : 
voilà ce qui est, et pour ce qui est un canal maritime est inutile. 

Messieurs, j ' a i démontré tout à l'heure que Bruxelles serait 
considéré comme a good and safe porl on the continent,c'est-à-dire 
que notre port jouirait du même fret qu'Anvers. On objecte que la 
concurrence est un des éléments déterminants du fret. Remarquez 
la reculade; sur ce terrain, nos adversaires sont également battus. 
Que disons-nous? Anvers profite du monopole : fret et frais de 
place diminueraient à Anvers le jour où Bruxelles lui ferait concur
rence avec son port maritime. 

Il y a des exemples : l'ancienne ligne Bruxelles-Bordeaux deman
dait, comme la ligne Anvers-Bordeaux, 50 francs. Celle-ci descend 
à 20 francs; or notre ligne devait, à cause de l'insuffisance du 
canal, concourir avec des bâtiments de 150 à 225 tonnes contre des 
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navires anversois de 800 tonneaux. Dans ces conditions, Anvers-
Bordeaux gagnait encore de l'argent, tandis que Bruxelles-
Bordeaux rouvrait à peine ses frais g é n é r a u x . Bruxelles-Bordeaux 
cessa de fonctionner et aussi tôt la ligne Anvers-Bordeaux remonta 
à 50 francs. 

La concurrence est un des é léments du fret, dit-on ; nous sommes 
d'aecord. La concurrence n'existant pas pour les transports entre 
la Belgique et Bordeaux, le fret est exagéré . Nous n'avons jamais 
dit autre chose. 

On pourrait multiplier ces exemples. Voyez , Messieurs, tous les 
ports intérieurs d'Europe. 

Le Président de la chambre de commerce de Brome écri t que 
pour les navires d'Anvers, de Londres, de Liverpool , le fret sur 
Brème et sur Bremerhaven nest pas plus élevé que sur Ham
bourg. 

Le consul de Belgique à Galalz écr i t qu ' i l n 'y a aucune différence 
entre Galatz et Draïla. 

Le consul de Belgique à Nantes écri t que les services r égu l i e r s 
sur Nantes se font au taux du fret sur Saint-Nazaire. La Compagnie 
d'Orléans a essayé de faire concurrence aux transports directs sur 
Nantes en abaissant le prix par rai l à un min imum dér i so i r e ; elle 
a échoué. 

La chambre de commerce de Rouen soutient la m ê m e thèse pour 
des navires à chargement complet sur ce port. I l est rare que le 
chargement ne soit pas complet, qu ' i l soit d i v i s é ; « car, dit-el le, 
la réexpédition du Havre pour Rouen, par l'une ou l'autre voie, 
fleuve ou rai l , coûte au moins 5 francs par tonne. * 

J'ai sous les yeux des séries de lettres de courtiers maritimes du 
Havre et de négociants français confirmant l 'égalité du fret sur le 
Havre et sur Rouen. 

On a vu l'opinion des industriels de Manchester. A S a i n t - P é t e r s 
bourg, on doute. « I l serait impossible, dit le consul de Belgique à 
Saint-Pétersbourg, de d é t e r m i n e r , pour le moment, dans quelle 
proportion s'effectuera la réduction des frais de transport entre 
Saint-Pétersbourg et les ports é t r ange r s , o 

Les ingénieurs de la Commission des canaux b r a b a n ç o n s , eux, ne 
doutent de rien. Ils affirment « qu ' i l y aura à peine économie » . Le 
consul de Belgique à S a i n t - P é t e r s b o u r g , sans plaider l 'égal i té du 
fret, affirme qu'il y aura réduct ion des frais de transport et que 
cette réduction a dé te rminé le Gouvernement à c r ée r le canal de 
Cronstadt à Sa in t -Pé tersbourg . 

Ainsi donc, Messieurs, les hommes les plus c o m p é t e n t s , les con
suls belges des ports in t é r i eu r s d'Europe, les chambres de com
merce de Brème, de Rouen et de Manchester, les négociants et 
courtiers maritimes d'Angleterre, de France et d'Allemagne affir
ment, les uns, que Bruxelles sera a good and safe port on the con-
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tinent; les outres qu'il y a égalité de fret, à peu d'exceptions près, 
pour les ports de la côte et pour les ports intérieurs. 

Que sicnifienl dès lors les doctes calculs des membres de la Com
mission ? Que signifient-ils en présence de l'expérience commerciale 
qui se prononce contre eux? 

Prenons-y garde, Messieurs, i l se fait contre Bruxelles, dans le 
pays, une opposition sourde, dangereuse; i l semble que la capitale 
se déplace et ce mouvement se précipite avec une redoutable 
énergie. On ne fait rien pour Bruxelles. Certes, Messieurs, l'Hôtel 
des postes, le Palais de justice, etc., ce sont là de beaux travaux; 
mais ce v.c sont point des travaux productifs de nature à favoriser 
l'essor de notre activité économique; or ce sont ces travaux-là que 
nous devons exiger. 

Les Conseils communaux de Saint-Josse-ten Noode, de Saint-
Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Laeken, de Schaerbeek, ne 
s'y sont point trompés. Je considérerais comme une injure pour 
le Conseil communal de Bruxelles de douter un seul instant qu'il 
puisse hésiter à se rallier aux vœux de l'immense majorité des 
habitants de l'agglomération bruxelloise. 

A la veille de l'élection communale du 19 octobre 1884, nos 
collègues M M . Janson, Vauthier, Godefroy, Yseux, Lepage, W a l -
ravens, Heyvaert, Gheude, André, Béde, Brûlé, Bauwens, écri
vaient au Cercle des installations maritimes, — j 'ai leurs lettres 
dans mon dossier, --• qu'ils étaient dévoués à la cause que nous 
défendons et que leur énergique concours était assuré à celle-ci. 
Le 24 mai 1884, l'honorable M . De Mot prolestait également de 
son dévouement à l'œuvre, dans une lettre publiée par le journal 
Bruxelles port de mer. Seuls M M . Van Humbeéck et Doucel met
taient à leur adhésion une réserve : les études de la Commission 
des canaux brabançons. 

M . Buis, le 26 mai 1884, se déclarait partisan i!u rachat du 
canal de Willebroeck par l'Etat, et telle fut la conclusion de la 
Commission des canaux brabançons. En conséquence, Messieurs, 
je. vous propose l'ordre du jour suivant : 

« Le Conseil communal de Bruxelles émet le vœu : 1° que le 
canal de Willebroeck soit racheté par l'Etat, en vue de la suppres
sion des péages; 2° que ce canal soit amélioré et transformé par 
l'Etat de manière à ce qu'il ait une profondeur de 5 m 50 . 

» Emile MARTINY, Paul JANSON, Léon LEPAGE. » 

M . P i l l o y . Je crois qu'il ne sera pas possible au Conseil de 
terminer aujourd'hui l'étude de la question. [Protestations.) 

II y a encore un certain nombre d'interpellations annoncées et 
je pense qu'elles pourraienlamener encore d'autres discussions. Je 
prie donc le Conseil de vouloir bien fixer à une date aussi rappro
chée qu'il lui plaira la suite de la discussion. [Protestations.) 



_ 77 — (20 Juillet 1885) 

M. le Bourgmestre. Les interpellations ne peuvent pas prendre 
eaucoup de temps et je crois qu'il vaut mieux continuer. 
M. Heyvaert. Je ne sais quelles sont les intentions des membres 

du Consed en ce qui concerne la discussion qui est ouverte. 
La question qui s'agite est d'une importance telle que, selon toute 

vraisemblance, elle ne pourra pas être épuisée aujourd'hui, et 
dans ces conditions, je crois qu' i l y aurait lieu d'aviser. 

M. le Bourgmestre. Je suppose que M . Finet prendra encore 
la parole, je lui répondrai très br ièvement et la discussion pourra 
sans doute être terminée aujourd'hui. 

Je n'ai pas à parler longuement de la question. J'ai seulement 
quelques mots à dire. 

Voulez-vous prendre la parole, Monsieur Finet? 
— M. Finet fait un signe d'assentiment. 
M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 

M. Finet. Vous savez dans quelles conditions la question s'est 
présentée au Conseil communal. En ce qui me concerne, je n'ai pas 
modifié ma manière de voir ; elle est restée ce qu'elle était au 
moment de la discussion, et cette opinion était le résul ta t d 'é tudes . 

J'ai montré toutes les difficultés d'obtenir pour Bruxelles la 
création d'un très grand port de mer. Il n'est pas évident qu'il 
faille un port de mer et surtout un très grand port de mer. 

M. Sleens trouvait que je n'étais pas assez partisan de Bruxelles 
port de mer. 

Je vois qu'aujourd'hui les partisans de Bruxelles port de mer à 
une très grande profondeur se sont ralliés à cette dimension de 
5m30. 

Je pense que M. Van Mierlo a été a t taqué trop fortement au 
Conseil conmunai. Je ne suis pas de l'avis de M . Van Mier lo , qui 
ne veut rien du tout, mais je crois qu ' i l vous avait fait connaî t re sa 
manière de voir lorsque vous l'avez n o m m é . Il avait déposé un 
projet qui comportait le transfert des bassins à l 'extérieur et i l 
supposait un mouillage de 5 m 1 0 . 

Plus tard, M . l'Echevin Becquet et la Section des travaux publics 
ont pris un mouillage de 4 mètres Je ne pense pas que M . Van 
Mierlo ait modifié sa manière de voir en faveur du mouillage de 
3miO. 

Donc, lorsque nous avons choisi M . Van Mierlo, nous avons 
nommé un mandataire qui avait expr imé son opinion formelle
ment. 

M. Richald. C est une erreur. * 

M. le Bourgmestre. Laissez continuer l'orateur. 

M. Finet. Cela résulte du Bulletin communal. 

M. Richald. Non. La discussion et la nomination ont eu lieu en 
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comité secret. M . Finet ne rapporte pas exactement ce qui s'est 
passé. Pour combattre sa candidature, nous reprochions à M. Van 
Mierlo d'arriver avec un plan, un projet. On nous a répondu que 
c'était un projet personnel, qui ne le liait pas. 

M . le Bourgmestre. Je me propose de défendre M . Van Mierlo, 
si vous voulez me laisser ce soin. 

M . F ine t . Quand on a nommé les délégués du Conseil commu
nal, i l y avait deux membres en présence, M . Van Mierlo qui 
avait fait connaître sa manière de voir, et M . Gobert, qui avait fait 
connaître la sienne. 

M. Van Mierlo a été nommé, et c'est à la suite de cette nomina
tion que M . De Potier et moi avons cru devoir déposer une propo
sition disant que, si l'on ne voulait pas approfondir jusqu'à 5 m 50, 
il était préférable de ne rien faire du tout. J'ai développé les raisons 
pour lesquelles il fallait celle profondeur de hmôO. Je montrais en 
même temps les inconvénients qu'il y aurait à aller au delà. 

La même question s'est produite au sein de la Commission, et Ton 
a trouvé en présence ceux qui ne voulaient rien changer et les 
partisans de la grande profondeur. « Tout ou rien! » a-t-on dit. 
On a immédiatement soulevé la question de savoir s'il y avait lieu 
de faire un port de mer à grande profondeur ou s'il ne fallait 
rien faire du tout. On n'a pas examiné la question de savoir si un 
port de mer pour des bateaux de 1,500 tonnes était suffisant. Je 
ne voulais qu'une profondeur moyenne. J'ai voté avec M . l'Echevin 
des travaux publics, parce que je croyais, comme je crois encore 
aujourd'hui, que si l'on fait quelque chose, ce doit être dans des 
limites modérées. 

Mais on semble ne tenir aucun compte de ce que la majorité de 
la Commission propose. On n'en dit pas un seul mot. 

Il faut savoir où nous voulons aboutir. Or, i l est une chose que 
nous voulons tous, et c'est ce que la Commission a proposé, à 
savoir la suppression des péages, l'amélioration des moyens de 
transport. Obtiendrons-nous cela? Je ne sais. 

Occupons-nous d'obtenir celte diminution de péage. 
Eh bien! je serais très heureux, quant à moi, de voir le Conseil 

communal voter à l'unanimité la demande de suppression des 
péages. Quand l'Etat aura racheté le canal, i l n'aura rien fait polil
la Vil le. Nous ne devons pas céder notre canal sans conditions. 
(interruption.) 

C'est-à-dire que nous ne devons pas vouloir simplement le rachat 
du canal de Willebroeck avec le maintien des péages, car le canal 
est une force entre les mains de Bruxelles, qui n'a pas intérêt, 
comme ville, à ce que l'on rachète son canal sans la suppression 
des péages. 

Cette suppression, remarquez-le bien, ne profitera que très 
partiellement aux habitants, de Bruxelles, car les marchandises 
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oui empruntent le canal ne sont dest inées à Bruxelles que dans 
• re foiMc proportion; ce sont en général des marchandises qui une faible propor 
vont à Anvers, à Gand et à Boom 

Quand le Gouvernement aura racheté le canal, on dira encore 
qu'il a tout fait pour Bruxelles, tandis que Bruxelles n'en profitera 
«nie dons une proportion de 25 à 50,000 tonnes sur un total d'un 
million; ce n'est donc, en réal i té , qu'une bagatelle. E n cédant le 
canal, i l faut que nous y mettions certaines conditions, et je crois 
même que c'est à des personnes plus intéressées que nous a pour
suivre la réalisation du rachat. 

M. Bédea fait valoir de très bons arguments en citant des ports 
de mer qui ne rapportent même pas l ' intérêt des capitaux ; i l a cité 
des exemples très nombreux de cas où le Gouvernement intervient 
soit pour des ports, soit pour les chemins de fer, et où i l ne retire 
pas l'intérêt des capitaux. 

Combien de travaux publics n'auraient jamais été exécutés si l'on 
avait demandé a priori un revenu certain du capital engagé ! C'est 
le cas des dépenses qui ont été faites en faveur d'Anvers. 

M. Béde aurait pu citer également la subvention que l'on donne 
à la Compagnie Lamport c l Holt et qui est de 300 à 400,000 francs. 
Il aurait pu compléter ses exemples en parlant du fret des navires 
qui commenceraient leur chargement à Bruxelles et le complé te
raient à Anvers. 

Ce que nous aurions de mieux à faire actuellement, ce serait 
de demander Ia^uppression des péages, une meilleure organisation 
des transports par eau, non seulement à Bruxelles et à Anvers, 
mais de tous les transports de navigation i n t é r i eu re . La V i l l e pour
rait, en même temps, si la majori té est de cet avis, demander au 
Collège de faire étudier un projet de port de mer d'une profondeur 
de 5 mètres 50, sans le concours du Gouvernement. Quand nous 
aurons fait cette é tude, nous pourrons r é p r e n d r e la question et 
demander un subside au Gouvernement. 

Je pense que si nous demandons au Gouvernement de reprendre 
le canal, nous irons au-devant d'un refus. Nous ne devons pas non 
plus Itii demander la suppression totale des péages, car nous nous 
heurterons à cette réponse que font invariablement tous les gou
vernements en pareil cas, et qui est celle-ci : 

« Vous réclamez la g r a t u i t é ; mais c'est une prime de transport 
qu'il faudra payer. » 

Tout ce qu'on peut demander, sans avoir l 'a ir de r éc lamer une 
laveur, c'est que les péages ne soient pas plus élevés sur les canaux 
ueÇharleroi et de Wil lebroeck que sur les canaux des Flandres. 
{Interruptions de MM. Van Ifumbeéck et Janson. — Bruit.) 

M. le Bourgmestre. Veuil lez ne pas interrompre, Messieurs. 
M . Van Humbeéck . C'est le rachat dans toutes les hypo thèses . 
M. Finet. Le rachat avec l 'égalité des péages pour tous les 



(20 Juillet 1885) — 80 -

canaux, et je crois que celte demande pourrait ê t r e admise par le 
Gouvernement, car i l s'agit d'une question de justice. 

M. Allard. Nous sommes d'accord. 

M. Finet. Eh bien ! votons donc la proposition de la major i té de 
la Commission des canaux b r a b a n ç o n s , en ce qui concerne la sup
pression des péages, et demandons que le Collège fasse mettre à 
l 'étude la question d'un canal de 5 m 3 0 de profondeur. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je serai très bref. 
Tout d'abord, j ' a i à défendre un fonctionnaire de mon adminis

tration qui a été vivement a t t aqué dans cette enceinte, à raison de 
l'attitude qu' i l a prise au sein de la Commission des canaux bra
bançons et à raison de son vole. 

Je crois, Messieurs, et ma situation est à peu p rès la même que 
celle de cet honorable fonctionnaire, je crois, dis-je, que M . Van 
Mierlo n'est en rien blâmable pour la façon dont i l a compris son 
mandat 

Il a agi en honnête homme et conformément à ses convictions. 
Lorsque nous avons élé nommés délégués au sein de la Commis

sion des canaux b rabançons , nous n'avons pas reçu de mandat im
pératif. 

Nous avons simplement reçu la mission d 'é tudier la question. 
Le Conseil n 'était absolument pas fixé sur toutes les conditions 

techniques et économiques que soulevait la question des canaux 
brabançons , et c'esl pour être éclairé à ce sujet qu ' i l a d e m a n d é la 
nomination d'une Commission. 

On reproche au Gouvernement, que je n'ai pas à défendre i c i , 
d'avoir nommé cette Commission et de n'avoir pas agi, vis-à-vis de 
la ville de Bruxelles, comme i l l'a fait à l 'égard des villes de Gand, 
d'Anvers et de Liège. 

Mais permeltez-moi de vous rappeler, Messieurs, que c'esl sur 
les instances réi térées du Collège que le Gouvernement a n o m m é 
celte Commission. 

I l a élé question maintes fois de cet objet au sein du Consei l , et 
c'est à la demande expresse de celui-ci m ê m e que le Collège a vive
ment insisté pour que la Commission fût n o m m é e . 

Nous nous trouvions devant un p rob lème cons idérab le à é t u d i e r . 
C'est en toute conscience et ne nous souciant que de la véri té 

que nous avons émis notre vote, et nous avons pensé servir ainsi 
les véri tables intérêts de la vi l le . 

M . Van Mierlo aurait eu tout bénéfice à prendre une attitude 
moins loyale cl moins courageuse : i l n'aurait eu qu'à conformer 
son opinion au courant qui se dessinait en faveur de la créa t ion 
d'un port de mer à Bruxelles. 

Mais, Messieurs, i l me semble que la question n'est pas si facile 
à résoudre qu'on semble le dire. Si on veut la r é soud re par des 
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raisons de sentiment, comme on l'a fait encore au jourd 'hu i au sein 
du Conseil communal, o h ! alors l 'examen sera bien vite t e r m i n é ; 
il suffit de lancer quelques belles phrases qui e n t r a î n e n t facilement 
le public. 

Mais quand en demande une solut ion à des gens s p é c i a u x , ceux-ci 
vous livrent un travail sé r i eux et approfondi , fondé su r des chiffres 
et non sur des tableaux é b l o u i s s a n t s . 

Je puis vous donner une preuve de la difficulté de l a , t â c h e . 
Vous savez que l'Union syndicale a mis au concours la question 
de savoir quels seraient les avantages pour la v i l le de r é a l i s e r 
« Bruxelles port de mer. « Vous savez ce qu'a produi t ce c o n 
cours. Par deux fois i l a d û ê t r e remis , parce que les m é m o i r e s 
ont été considérés par le j u r y , c o m p o s é cependant de membres 
favorables à l 'idée de Bruxelles port de mer , comme insuffisants 
et comme ne d é m o n t r a n t pas ce qu'on d é s i r a i t qu ' i l s eussent 
démontré. 

Je faisais partie de ce j u r y et, de l 'avis m ê m e de ses membres , 
le seul mémoire qui pa rû t t r è s s é r i e u x , t r è s approfondi , a c l é p r é 
cisément celui de M . Van M i e r l o . Seulement, comme i l ne concluai t 
pas en faveur de Bruxelles port de mer, on ne l u i a pas d o n n é le 
prix. Sans cela, i l aurait eu la pr ime de 5,000 francs. 

Passons maintenant à la question e l l e - m ê m e . 

Tout d'abord. Messieurs, permettez-moi de vous faire remar 
quer que les opinions des partisans de Bruxe l les port de mer sem
blent s'être modifiées. Vous vous rappelez quel a é té le d é b u t de 
cette agitation. Il fallait absolument la réa l i sa t ion du projet Co l son , 
qui, comme vous le savez, proposait un mouil lage de G m 7 5 ; ou 
allait même jusqu ' à trouver cette profondeur insuffisante et l ' on 
réclamait 7 m 25 . On voulait un port de mer capable de lutter avec 
Anvers et l'on avait t r o u v é pour cela une formule q u i faisait grand 
effet dans tous les meetings: Grande profondeur, grand commerce; 
petite profondeur, petit commerce. 

L'étude à laquelle s'est l iv rée la Commiss ion des canaux b raban
çons, tous les travaux qui ont é té p u b l i é s , l 'agitation qu'a faite le 
Cercle des installations maritimes, tout cela a eu cet avantage de 
ramener maintenant la question sur un terrain beaucoup plus 
pratique et de faire p récon i se r enfin une solution à laquelle je crois 
que nous pourrons tous nous ra l l ie r . (Marques d'assentiment.) 
( En présence de ce changement dans la façon de comprendre 
la question de Bruxelles port de mer, i l me semble qu ' i l n 'y a plus 
un nés grand in té rê t à r é p o n d r e à toutes les attaques dont les 
membres de la Commission des canaux b r a b a n ç o n s ont é té l 'objet . 

On a cr i t iqué ie devis qu i avait é t é fait par la Commiss ion 
technique pour la construction du canal mar i t ime , tel q u ' i l é ta i t 
conçu par M . Colson, et l 'on est venu dire que ce devis n ' é t a i t pas 
sérieux. 1 
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On nous a opposé une offre faite parmi entrepreneur. Messieurs, 
cette offre ne peut pas êlre considérée comme sérieuse. Il faudrait, 
pour établir un devis sur lequel on pourrait compter, des plans 
d'exécution. Or, les plans que M . Colson a fournis ne sont pas des 
plans d'exécution et ne peuvent être considérés que comme des 
avant-projets. De même une grande partie des installations du port 
ne sont pas étudiées et tout cela devrait être refondu pour être à la 
hauteur des progrès modernes. 

Les partisans de Bruxelles port de mer nous font un grief de 
notre vole négatif en disant : Vous ne voulez donc pas la prospé
rité de Bruxelles! Vous ne voulez pas que la ville se relève de la 
crise dont elle souffre ! Vous n'avez pas foi dans son avenir! 

Ils nous font ainsi tourner dans un cercle vicieux. 
Il est évident que, si nous avions pensé que la construction d'un 

grand canal maritime amenant des vaisseaux de mer à Bruxelles, 
dût avoir pour résultat sa prospérité et mettre fin à la crise dont 
nous souffrons, nous aurions voté affirmativement. Mais voilà 
précisément ce qu'il fallait démontrer, et celle démonstrat ion n'a 
pas été faite, à mon avis, même par les orateurs qui ont pris la 
parole aujourd'hui. On fait grand étalage de la situation de l ' in
dustrie dans l'arrondissement de Bruxelles; on énumère les 
chevaux-vapeur dont nous disposons, les manufactures que nous 
possédons. Mais ces établissements ayant pu se fonder alors que 
celle grande voie maritime n'existait pas, on peut en conclure que 
la cause de la prospérité est ailleurs. Si une voie maritime contri
buait dans une mesure considérable au développement de celle 
prospérité, je demanderai pourquoi ces industries ne sont pas 
allées s'établir là où se trouvaient ces moyens de transport à bon 
marché, pourquoi elles ne se sont pas groupées autour d'Anvers. 

Un membre. Il faut éviter cela. 
M . le Bourgmes t re . C'est évident, mais vous voyez que le fait 

ne correspond pas à votre théorie. 
Au point de vue de l'avenir, i l est impossible de déterminer 

d'une façon précise ce qui sera réalisé et ce qui pourra résulter des 
travaux que l'on projette en vue d'amener à Bruxelles de grands 
navires de mer. 

Ce qu'il fallait donc démontrer , c'est que les navires de mer 
auraient intérêt à venir à Bruxelles. Mais aujourd'hui que la propo
sition csl réduite à des proportions plus modestes et que l'on ne 
réclame plus ce mouillage de C m 75 pour amener les transatlan
tiques, aujourd'hui que l'on se contente d'une navigation qui 
mettra Bruxelles en communication avec des ports d'un mouillage 
moyen et qui permettra un trafic avec des navires de 1,200 tonnes, 
je ne vois plus de raison de revenir sur toutes les considérations 
émises au sein de la Commission. Ce serait perdre notre temps et 
prolonger inutilement la séance. 

Je ne veux pas m'étendre longuement, comme je l'ai dit en corn-
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mcncant. Je crois que l'opinion du Conseil est faite et que tous les 
arguments que l'on vient de faire valoir ont déjà élé produits dans 
les nombreuses publications du Cercle des installations maritimes. 

Etant donné que nous sommes tous d'accord pour demander, 
d'une part, le rachat du canal de Willebroeck par l'Etat et la 
Suppression des péages sur ce canal ; d'autre part, des amél iorat ions 
à la navigation, de façon que nous puissions voir, ces amél iorat ions 
une fois réalisées, si îe trafic augmente de manière à justifier des 
dépenses plus considérables, en vue d'amener des navires de 
1,200 tonnes dans notre port, — nous él iminons du p rob l ème ce 
qu'il avait d'aléatoire, nous procédons d'une façon pratique et s û r e . 
C'est dans ces conditions que je puis me rall ier au vœu que le 
canal soit approfondi à 5 m 25 . 

M . Van Humbeéck. Je demande la parole. 
M . le Bourgmestre. Je désire encore attirer votre attention 

sur un point : on fait grand état des vœux émis par les conseils 
communaux des faubourgs pour l'approfondissement du canal. 
Cela est fort bien, mais jusqu'à présent le projet ne doit en t r a îne r 
aucune espèce de dépense pour les communes-faubourgs, tandis 
qu'il n'en est pas de même pour Bruxelles. 

Quel que soit le projet admis et même avec le rachat du canal 
par l'Etat, ii est certain que le Gouvernement exigera que nous 
lassions les installations du port, comme cela s'est fait à Anvers et 
à Gand. Or ces installations entra îneront une dépense cons idérable , 
que l'on peut chiffrer, selon leur importance, à h u i l , à dix ou à 
quinze millions. Si la création du canal maritime doit exercer une 
si grande influence sur la prospéri té matériel le de l'ensemble de 
l'agglomération bruxelloise, pourquoi les communes qui la com
posent, loul en formulant un vœu, ne font-elles pas la promesse 
d'intervenir dans cette dépense d ' intérêt général ? 

Cependant, jusqu'à présent , je n'ai vu nulle part celle promesse 
se produire. 

On réclame sans cesse de la ville de Bruxelles de grands tra
vaux qui profitent à l 'agglomération tout en t iè re , mais jamais les 
faubourgs, qui demandent ces amél iora t ions , ne nous accordent 
leur appui pécuniaire. 

Je crois, Messieurs, que ces considérations suffisent pour expl i 
quer mon vote. Je vais vous donner lecture des propositions qui 
me sont parvenues : i i y a d'abord celle de M . A l l a rd . 

M . A i i a r d . Je. demande à développer ma proposition. 
M . De Potter. J'ai également demandé la parole. 
M. le Bourgmestre. M . Al l a rd est inscrit le premier; voici le 

texte de su proposition : 
8 Le Conseil émet également le \ œ u que la loi annexe à la vil le 

de Bruxelles le territoire suffisant pour établ ir les installations 
maritimes à construire, e l entouré d'une large zone qui permettra 
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à la Ville de profiter des bénéfices et avantages que produira l'acti-
vilé commerciale espérée. 

» ALLÀRD. » 

M. Godefroy appuie cet amendement. 
M . A l l a r d . Je crois qu'après les paroles de l'honorable Bourg

mestre, la proposition qui vient d'être déposée à celle séance par 
les honorables MM. Steens et consorts sera votée à l'unanimité. 

Il est évident que le projet, réduit aux proportions qui ont 
été indiquées tout à l'heure, est raisonnable et de nature à exercer 
une giande influence sur le développement de la prospérité dans 
la capitale. Il est certain aussi que ce projet n'entraînera pas pour 
le pays des sacrifices trop considérables, si l'on tient compte 
surtout de ce qui a élé fait depuis des années pour d'autres villes. 

Tout cela a été dit et je n'y reviens plus, mais il me semble 
qu'il est un point que nous ne pouvons jamais perdre de vue, je 
veux parler de l'intérêt de la ville de Bruxelles, dont nous sommes 
les mandataires directs. L'amendement que je propose a préci
sément pour but de sauvegarder cet intérêt. 

Certainement, Messieurs, si nous vendons notre canal à l'État, 
celui-ci nous le paiera, et nous disposerons d'un capital qui corn* 
pensera, par le revenu qu'il produira, le rapport que nous obtenons 
aujourd'hui de notre propriété. Mais, en dehors de celle ressource, 
il existe une très sérieuse source de prospérité dans nos installa
tions maritimes actuelles. Si modestes qu'elles soient, elles sont 
pour la ville une source de revenus. Or, il ne faut pas, sinon je 
n'accorderais pas mon vole au projet, i l ne faut pas, dis-je, que 
les installations maritimes projetées, qui seront le puissant instru
ment de prospérité que nous espérons, aillent s'établir hors de 
notre territoire. 

Cela nous appartient et nous devons le conserver. 
Il ne faut pas que tous les sacrifices qui vont, être faits et par le 

Gouvernement, dans l'intérêt de la Vil le , et par la Ville elle-même, 
comme l'honorable Bourgmestre vient de l'expliquer, profitent aux 
faubourgs, ainsi que cela se voit trop souvent. 

J'avais déjà formulé cette proposition lors des premières discus
sions qui ont eu lieu à ce sujet au sein du Conseil. Je pense qu'on 
ne peut assez insister. 

Je demande donc, Messieurs, qu'il soit formellement entendu, 
non seulement que le canal soit racheté par le Gouvernement, dans 
les conditions qui viennent d'être indiquées, mais encore qu'une 
vaste zone de territoire soit annexée à la ville, pour permettre d'y 
installer les établissements à créer. 

Il faut également qu'il soit annexé au territoire de Bruxelles une 
zone considérable, où pourra se transporter, au grand profit de 
1 agglomération bruxelloise, l'activité commerciale que les nouvelles 
installations vont déplacer. 



Les installations devront être considérablement agrandies, il est 
donc certain qu'elles devront être transportées en dehors du terri
toire actuel de Bruxelles. 

Bruxelles a droit à ces installations, il n'est donc que juste que 
le territoire qui les portera lui soit annexé. 

On aura soin de sauvegarder les intérêts des riverains des instal
lations actuelles, en faisant en sorte qu'ils puissent se transporter 
dans la nouvelle zone sans préjudice pour eux. 

Rt ainsi Bruxelles aura toute satisfaction. 
J'ai déjà indiqué autrefois le moyen d'aboutir à ce résultat. 
Quant aux communes voisines, elles n'auront pas à se plaindre 

de cet état de choses, car leur territoire n'est point limité comme 
le nôtre, et on ne fera que reculer leur activité commerciale sur 
leur propre territoire, et en décuplant celte activité. 

Nous possédons aujourd'hui l'instrument; les installations 
maritimes qu'il s'agit d'agrandir sont notre propriété, et, comme 
nous l'a dit l'honorable Bourgmestre, tous les frais seront à notre 
charge. Il n'est doue que juste que ces installations nous restent. 

J'espère donc que le Conseil voudra bien se rallier à la propo
sition que j'ai eu l'honneur de lui faire par mon amendement 
et qui me paraît d'une importance incontestable. 

M. BeFotter» Messieurs, j 'ai demandé la parole, lorsque j ' a i 
entendu parler des craintes qui s'étaient manifestées dans cette 
enceinte, quand il s'est agi de la désignation de M . Van Mierlo, 
comme fonctionnaire délégué auprès de la Commission des canaux 
brabançons. 

Il a été dit que M. Van Mierlo n'avait pas pour mission de dé
fendre ses propres idées, mais bien les intérêts de la Vi l le . 

A cette époque, plusieurs membres du Conseil, et notamment 
M. Finei et moi, ont critiqué ce choix. On craignait, non sans 
raison, que M. Van Mierlo ne fût trop favorable au projet qu'il 
avait conçu, ou bien qu'il rejetât tout autre projet qui serait sou
mis à la Commission. 

> Aujourd'hui, Messieurs, nous voyons l'influence que la nomina
tion de M. Van Mierlo a exercée sur les discussions qui ont eu lieu 
au sein de la Commission des canaux brabançons. Les craintes 
exprimés se sont réalisées. 

L'honorable Bourgmestre manifestait sa satisfaction de ce que 
les opinions des membres du Conseil s'étaient modifiées; mais qu'il 
me permette de lui dire que si quelques opinions se sont modi-
hees, c est surtout dans l'esprit et dans les intentions du Collège 
que se sont faits les plus grands changements. 

Nous avons toujours voulu et proposé, M . Finel et moi, comme 
minimum d'approfondissement du mouillage du canal deWil le -

oeck, 5 m 2 5 > o u l > l u l ° t pour adopter une mesure maritime plus 
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en usage : 5m30, et je me souviens que lorsque cette proposition 
a été présentée au Conseil, l'honorable Bourgmestre disait alors 
qu'on ne pouvait pas prendre de décision, parce qu'on ne savait 
pas quelles discussions auraient lieu devant la Commission des 
canaux brabançons. C'est à celte occasion que je manifestais mes 
regrets de voir M. Van Mierlo être choisi comme délégué de la Ville, 
lui qui, avec le Collège, avait indiqué la profondeur de 4mr>0 
comme maximum. 

Si donc les opinions se sont modifiées, nous pouvons dire que 
ce sont celles du Collège et de l'ingénieur de la Vi l le . Je vois au
jourd'hui notre honorable Bourgmestre se joindre à ceux qui 
préconisaient l'approfondissement à 5 r"25. 

Et outre, les modifications qui se sont produites dans l'esprit de 
l'honorable Bourgmestre et du Collège, je vois aussi que l'opinion 
de M . Van Mierlo lui-même a été complètement transformée. Le 
premier projet soumis parlait d'un mouillage de 5 m 48, de 4mo0 
ensuite, pour aller jusqu'à 5 mètres, et, dans la brochure que 
M . Van Mierlo vient de faire distribuer, je vois que son projet est 
complètement changé et que ses opinions sont modifiées. Aujour
d'hui i l dit qu'il n'y a rien à faire pour Bruxelles et i l conclut en 
déclarant : « Il faut donc choisir entre tout ou rien. Quanta moi, 
comme ingénieur, je n'ose pas dire tout. » 

Il n'y a donc rien à faire pour Bruxelles. Eh bien! c'est pour 
combattre, pour discuter, pour ne pas laisser admettre l'idée que 
M . Van Mierlo a exprimée dans sa brochure, que, d'après moi, le 
vote qui va avoir lieu doit être émis à l 'unanimité. 

M. le Bourgmestre nous a reproduit un argument qui a été fort 
exploité par les adversaires du projet. On nous dit, en n'admettant 
pas les évaluations de MM. Casse et Coison, que les travaux ne 
produiront pas l'intérêt des sommes dépensées. Les orateurs qui 
ont parlé avant moi ont, fait justice de cet argument. Et dans son 
dernier travail, M. Van Mierlo appuie, en disant : « Mais Bruxelles 
ne gagnera d ces travaux que 250,000 francs par an, tandis 
que le pays perdra un million. » 

Mak si Bruxelles doit gagner dans ces travaux 250,000 francs 
par an, n'est-ce pas une raison suffisant'', pour que son délégué 
vote ces travaux ? » 

Et encore ce million n'est-il pas une perte pour l'Etat! Il sera 
compensé par les bénéfices indirects qui surgiront à côté des béné
fices directs que retirera Bruxelles. 

Le pays s'en ressentira, cela est évident, et ia ville de Bruxelles 
y trouvera une source de prospérité. C'est donc ià une dépense 
d utilité publique et, dans ces conditions, l'Etat doit intervenir. 

Je dois protester aussi contre ce que l'on a dit tout à l'heure en 
empruntant un argument à la Commission des canaux brabançons. 

Pourquoi, nous a-t-on demandé, les établissements qui se sont 
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ses bien qu'il n'y eût pas de grande voie mari t ime, ne conlinue-
jent-ils pas à s'accroître et à se grouper dans les m ê m e s condi -

ons? Mais on oublie que lorsque ces é t ab l i s sements se sont fondés 
U'orWnc de noire activité commerciale, i l y a vingt-cinq ou trente 
ans les canaux d'alors réponda ien t aux besoins commerciaux ; leur 
profondeur était en rapport avec les moyens de transport, ce 
qui n'est plus aujourd'hui, en présence de l'augmentation du ton-
rage des navires. 

Le Collège lui-même, au surplus, a eu soin de nous di re , dans 
une discussion précédente, que nous devions mettre nos bassins en 
rapport avec les progrès de la construction des bateaux, avec le 
nouveau tonnage des navires. 

Ce sera en réalisant ces intentions du Collège de 1882, que nous 
retiendrons dans Bruxelles nos é tabl i ssements industriels et que 
nous développerons noire activité commerciale. 

M Mar t iny . Je ne reviendrai pas sur ce que j ' a i dit au sujet de 
M. Van Mierlo. Je me suis exp r imé ca tégor iquement et je ma in 
tiens ce que j 'ai dit. Je soutiens que M . Van Mierlo a eu, au sein 
de la Commission, une attitude d'opposition sy s t éma t ique . 

M . l'Echevin Janssen. Je demande la parole. 

M. Martiny. Quoi qu ' i l en soit, M , le Bourgmestre l'a couvert 
de sa protection ; je n'insiste pa^. 

Je désirerais que M . le Bourgmestre nous Ht une déc la ra t ion 
bien nette, bien précise sur un point. L'honorable Bourgmestre 
nous dit que nous avons changé d'avis. Nous soutenons que c'est 
lui qui a modifié sa maniè re de voir. Quoi qu ' i l en soit, je pense 
que la proposition sera votée à l ' unan imi t é . Mais i l m'a semblé 
que dans le discours de noire honorable P rés iden t i l y a certaines 
réserves, certaines restrictions. 

M. le Bourgmestre est-il d'avis, avec les auteurs de la proposi
tion, qu'il faille demander cet approfondissement dans le plus 
bref délai possible? 

M. le Bourgmestre. J 'ai exposé les cons idéra t ions qui me per
mettent de me rallier à votre proposition sans contredire mon vole 
à la Commission des canaux b r a b a n ç o n s . Mon vote afitirmalif est 
molivé, cela doit suffire. 

M. Van Humbeéck. Je ne viens pas prononcer un discours, 
mais seulement expliquer mon vote et protester contre une al léga
tion qui s'est produite dans ce déba t . 

On a dit que l'ancien Gouvernement avait composé la Commission 
des canaux brabançons de façon à enterrer le projet. I l suffit de 
voir la composition de cette Commission pour s'assurer que les 
localités favorables au projet, telles que les villes de Bruxel les , de 
Louvain et de Malines, y é taient largement r e p r é s e n t é e s . 

Si la ville d'Anvers était également r ep résen tée , c'est que daus 
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l'Eial et se montrent désireux d'assurer l 'amélioration de celle voie 
navigable après que l'Etat en sera devenu propr ié ta i re : préoccu
pation bien légitime et à laquelle nous devons nous efforcer de 
donner satisfaction. 

C'esl cette préoccupation qui a dicté à MM. Sleens et Richald, 
d'une part, et à M M . Janson, Marliny et Lepage, d'autre part, les 
propositions qu'ils ont déposées. 

Je crois la seconde plus complète que la première et je déclare, 
au nom du Collège, m'y rallier. 

Quant à la proposition de l'honorable M. Al lard , le vœu exprimé 
déjà par le Conseil le 12 mai i 8 8 4 , sur son initiative, me paraît 
rendre superflu un nouveau vole à cet égard. 

M . Allard. Au contraire, j'insiste absolument. (Interruptions.) 

M . l ' E c h e v i n Janssen. Dans ce cas, je propose de faire de la 
motion de M . Allard un 5 e paragraphe, qui serait ajouté à la pro
position formulée par M . Janson et consorts, laquelle compren
drait ainsi un triple vœu et serail de nature à concilier toutes les 
opinions qui se sont produites dans la discussion. 

M . Al la rd . Il y a encore une proposition de M. Finet. 

M . l 'Echevin Janssen. En effet, je reçois à l'instant la propo
sition suivante : 

a Le Conseil émet le vœu que l'Etat rachète le canal de 
Wil lcbrocck, accorde la gratui té de péage pour les navires de mer 
et réduise les péages sur ce canal et sur celui de Charleroi à 
Bruxelles au taux des péages perçus sur les canaux des Flandres, 
sur la Meuse el l'Escaut. 

» Le Conseil prie le Collège de faire dresser un projet de port 
de mer à Bruxelles avec un mouillage de 5^50. 

» A . D E POTTER, T h . FINET. » 

Je crois que les honorables M M . Finet et De Potter se trompent 
lorsqu'ils croient que c'est à la Vi l l e qu'incombe le soin de faire 
les études en vue de l'approfondissement du canal, après que l'Etat 
aura racheté celui-ci. 

En effet, du jour où l'Etat sera devenu propriétaire du canal, c'est 
l u i , me semble-t-il, qui devra ordonner toutes les éludes néces
saires el faire dresser les projets. 

Je ne vois donc pas pourquoi le service des travaux de la Ville 
serait chargé d'une pareille mission. 

M . F i n e t . Voici la raison pour laquelle je désire voir modifier 
la proposition de M M . Janson el consorts : je. voudrais arriver à un 
résultat , et, au moyen de la proposition telle que je l'ai formulée, 
on doit nécessairement aboutir, parce que le Gouvernement ne peut 
se refusera faire en faveur de Bruxelles, pour les navires de mer, 
ce qu'il accorde à la ville de Gand, et pour les bateaux, ce qu' i l 
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afiÉordcá la Meuse, à l'Escaut, entre Gand et la frontière française, 
et à tons les canaux des Flandres, où l'on ne perçoit qu'un péage 
très minime. 

Vous devriez réclamer la gratuité pour les navires de mer, 
l'égalité pour les bateaux d' intérieur non seulement sur le canal de 
Willebroeck, mais sur le canal de Charleroi à Bruxelles. 

Vous,permettriez ainsi aux marchandises d'arriver à Bruxelles à 
très bon marché. 

Vous payez aujourd'hui sur le canal de Charleroi a Bruxelles 
un prix nés élevé. Sur un parcours de oo kilomètres", les marchan
dises coûtent bien plus que celles que vous recevez par le canal de 
Willebroeck. Donc, pour les commerçants de Bruxelles, i l serait 
bien plus avantageux d'obtenir la suppression des péages sur le 
canal de Charleroi que sur le canal de Willebroeck. 

Je formule ma proposition comme je crois devoir la formuler, 
comme je l'ai l'ait lorsque j ' a i déclaré que j 'é ta is partisan de 
l'approfondissement à 5 m 50. J'ai dit d'avance que la Commission 
aboutirait à la suppression des péages, et c'est là ce que vous 
pouvez espérer obtenir. 

M. Janson. Il y a là une question d' intérêt général non seule
ment pour la ville de Bruxelles, mais pour le commerce et l'indus
trie de tout le pays. Il s'agit de la suppression des péages. 

Pour le moment, nous ne pouvons pas faire de distinction. 
I! s'agit tout simplement d'indiquer le but auquel nous voulons 
arriver, c'est-à-dire la suppression des péages. 

Quant à moi, je suis convaincu qu'on les supprimera, car k* s 
canaux sont plus utiles que les routes. On laissera circuler sur les 
canaux tous les bateaux qui le voudront et on comblera le déficit 
qui en résultera par d'autres impôts meilleurs que celui là. 

C'est pourquoi j'engage M. Finet à voter notre proposition. Nous 
ne repoussons pas la distinction qu ' i l fait, mais elle complique la 
question. Aussi, d'accord avec deux ou trois de mes collègues, 
j'ai indiqué le rachat du canal, en vue d'arriver à la suppression 
des péages. 

M. Stoens. Je réclame un petit changement à l'ordre du jour 
de l'honorable M. Janson. 

Il s'exprime ainsi : 
«2° Que le canal soit amélioré et transformé jusqu'à 5 m 2o ,7e 

profondeur. » 4 

Il faudrait ajouter : « par l'Etat ». Ces deux mots expriment 
plus clairement ce que nous voulons. 

Moyennant cette addition, je me rallie à celte proposition. 

M Van Humbeéek. Je suis d'accord avec M . Janson sur nue 
parue de sa proposition ; je ne suis pas cependant d'avis qu'on 
s engage définitivement à approfondir le canal à 5 m 30. J'ai déclaré 
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que des études devaient être faites avant qu'on s'engageât définiti
vement sur celte question. 

Je dépose une proposition dans ce sens, quoiqu'il y en ait déjà 
beaucoup, mais je t k n s à c e que mon opinion dans ce débat soit 
clairement rendue et qu'on n'en puisse dénaturer le sens. 

M . le Bourgmestre. La proposition de M . Van Humbeéck est 
ainsi conçue : 

«i Le Conseil émet le vœu que l'Etal rachète le canal de 
Willebroeck, y supprime les péages et reprenne, afin de la com
pléter au point de vue des conséquences économiques, l 'étude de 
la question de l'approfondissement de ce canal à 5 m 30. 

» P . VAN HUMBEÉCK. » 

M . le Bourgmestre. Nous avons une série de propositions 
qui me paraissent pouvoir s'accorder entre elles. 

Le 1°, qui nous est fourni par la proposition de M. Janson, est, 
ainsi conçu : 

« Le Conseil communal de Bruxelles émet le vœu : 1° Que le 
canal de Willebroeck soit racheté par l'Etat, en vue de la suppres
sion des péages, o 

— Adopté à l 'unanimité. 

M . le Bourgmestre. Le 2° est ainsi conçu : 

« Que ce canal soit amélioré et transformé par l'Etat de manière 
à ce qu'il ail une profondeur de 5^50. » 

Il y a ici une différence entre la proposition de M . Janson et 
celle de M. Van Humbeéck. 

M . Van Humbeéck demande que l'Etat poursuive l 'étude de la 
question en ce qui concerne la profondeur. L'honorable membre 
maintient-il cette proposition? 

M . Van Humbeéck. Je n'insiste pas. 

M . Janson. M. Van Humbeéck a dit lui-même qu'il ne la pré
sentait que pour expliquer sa manière de voir. 

M . le Bourgmestre. Le 5° est la proposition de M . Allard, 
consistante demander que les installations du port soienl annexées, 
avec une zone, au territoire de Bruxelles. 

— Le 2« et le 5° sont mis aux voix par appel nominal et adoptés 
a 1 unanimité des membres présents. 

Ont pris part au vote : 

M M . Heyvaert, Lepage, Marliny, Janson, André , De Mot, 
Becquet, Janssen, Godcfroy, Gheude, Guillery, Pi l loy, Al lard , 
Yscux, Richald, Finet, De Polter, Kops, Steens, Stoefs, Béde, 
Bauwcns, Van Humbeéck, Brûlé et Buis. 
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Descente de police rue Notre-Seigneur. 

M . Richald. Je serai très bref. Je ne vous exposerai pas dans 
quelles circonstances a eu lieu une descente de police dans la rue 
Kotre-Seigneur. Les journaux en ont parlé longuement. On avait 
annoncé d'abord qu'il s'agissait d'un complot anarchiste et que la 
perquisition avait élé ordonnée par la Sûreté publique. Est survenu 
un premier communiqué inséré au Moniteur et niant l'exactitude 
des faits tels qu'ils étaient exposés. Certains journaux ont insisté 
et quelques jours après nouveau démenti publié au Moniteur, 
et conçu en ces termes : 

« Divers journaux, di t- i l , persistent à affirmer que la police 
a îigi sur les instructions de M . l'Administrateur de la sûreté pu
blique, lors de la descente qu'elle a faite rue Nôtre-Seigneur. 

d Cette assertion est absolument inexacte ; M . l'Administrateur 
de la sûreté publique n'est intervenu ni directement ni indirecte
ment dans celle affaire. » 

On se demande en vertu de quels ordres la police est inter
venue. 

Il n'est pas question dans l'espèce de savoir s'il s'agit de socia
listes, de républicains, d'anarchistes, de libéraux ou de catholiques : 
le droit est le même pour tous ; i l s'agit d'une question de libertés 
constitutionnelles, de l'inviolabilité du domicile. 

11 s'agit de savoir en vertu de quel ordre l 'autorité se croit le 
droit de violer le domicile d'un citoyen. 

Je prierai donc M . le Bourgmestre de vouloir nous dire en vertu 
de quels ordres la police a instrumenté dans cette circonstance. 

M . le Bourgmestre . Ma réponse sera des plus simples. La 
police a agi sur Tordre du parquet, en vertu d'un réquisitoire d'un 
juge d'instruction. 

M . Richald. De quel parquet ? 
M . le Bourgmestre . Du parquet de Bruxelles, évidemment. 
M . Richa ld . Évidemment, mais est-ce du parquet du tribunal 

de première instance ou du parquet du procureur général? 
M . le Bourgmestre . Le réquisitoire émanait d'un juge d ' in

struction. J 

M . Janson. La réponse du Bourgmestre nous apprend que c'est 
le parquet qui a ordonné l'acte dont i l s'agit; mais il y a n é a n 
moins heu de s'étonner de ce qu'une visite domiciliaire et des 
arrestations aient eu lieu sans aucune espèce de prétexte. L 'Admi
nistration de la sûreté publique est demeurée étrangère à ce qui 

est passe et c'est le parquet qui a invente le complot et a porté 
atteinte á la liberté. 
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Nous avons à nous préoccuper de celle tendance, car nous en 
sommes au second complot. 11 y avait déjà eu le complot du 
7 septembre. Il est de notoriété publique que rien n'a élé comploté 
le 7 septembre, qu'il s'est simplement produit un mouvement 
d'indignation publique. 

Cependant on a été jusqu'à vouloir faire présenter les registres 
de VAssociation libérale, dont nous étions tous membres à celle 
époque, sous prétexte qu'on instruisait un complot. 

On va très loin, et i l importe qu'une protestation se fasse en
tendre. 

Sous prétexte d'instruire des complots imaginaires, on met la 
main sur les archives des sociétés politiques et des sociétés 
secrètes, qui sont licites dans notre pays. 

S i ! y a des anarchistes qui préparent des attentats, le parquet a 
le droit de s'occuper d'eux; mais si, quelle que soit l'exaltation ou 
l'absurdité de leurs idées, ils se bornent à manifester leurs opi
nions, à faire usage de leurs droits de citoyen sans contrevenir 
aux lois, ils sont dans la légalité et ne peuvent être inquiétés.. 

J'espère, Messieurs, que la protestation de M . Richald sera 
entendue el je pense que le parquet fera bien de ne pas se montrer 
plus zélé que l'administration de la sûreté publique. 

M . le Bourgmestre. Je dois faire observer que, comme Bourg
mestre, je n'ai pas à apprécier les actes du parquet agissant dans le 
domaine judiciaire. 

J'ai pour règle, la loi me l'ordonne d'ailleurs, de n'empiéter en 
rien sur le domaine d'une autre autorité. Le Conseil sait que, dans 
une autre circonstance, lorsque le parquet a voulu faire de la police 
préventive, j 'ai énergiquement protesté, et je le ferais encore avec 
la même énergie si le cas se représentait. Mais ici je suis désarmé. 
Le juge d'instruction agit sous sa responsabilité et sous le contrôle 
de chefs que le code d'instruction criminelle a établis. 

M . l'Echevin De Mot . L'interpellation de M . Richald aura eu 
ce résultat satisfaisant qu'elle met en relief toutes les responsa
bilités. 

Personne ne voulait d'abord assumer la responsabilité des faits, 
et les journaux ont été pleins de démentis. 

On sait aujourd'hui, cl c'est là le fond de la question, qui doit 
supporter cette responsabilité. 

M . R icha ld . C'était un des motifs de mon interpellation, mais 
je voulais protester contre celte tendance de faire bon marché de 
nos libertés constitutionnelles, 

— L'incident est clos. 
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Prostitution. — Révélations delà Pall Mail Gazette. 

M Richald. Messieurs, j 'a i à adresser à M . le Bourgmestre 
une seconde interpellation dans un tout autre ordre d'idées. 

Vous avez tous lu, Messieurs, les articles ou des extraits des 
articles publiés par la Pall Mail Gazette de Londres sur la prosti
tution. 

Il n'y a aucune révélation dans les faits signalés, faits qui ne 
sont que le récit de ce que tous les étrangers qui ont visité Londres 
ont pu voir s'étaler au grand jour, à chaque heure du jour et de 
la nuit. Aussi ne m'y scrais-je pas arrêté ; mais i l est certains 
commentaires publiés par la Pall Mail Gazette qui, s'ils étaient 
vrais, seraient de nature à jeter un grand discrédit sur la Belgique 
et sur la ville de Bruxelles en particulier. 

C'est ainsi que je lis ceci au titre L'exportation des jeunes fdles 
anglaise» en Belgique : 

« Ceux qui croient que !a traite des blanches a cessé peuvent se 
détromper. La semaine dernière une expédition d'échantillons, com
posée de trois colU, a quitté Lcicester-Square pour la Belgique. 
Deux sont allés à Anvers, un à Bruxelles » 

Plus bas : 
t Combien y a-t-il habituellement d'Anglaises chez chacun de 

vos clients? A Bruxelles, en tout, i l y en a ordinairement de vingt 
à trente, a 

Ainsi Messieurs, à Bruxelles, d'après la Pall Mail Gazette, i l y 
a ordinairement dans les maisons de prostitution de vingt à trente 
Anglaises On l'affirme et on part de là pour dire que la « traite 
des blanches » existe. On ne va pas jusqu'à dire que l'autorité 
l'encourage, mais cela viendra. 

Je continue : « Celte semaine, j 'a i eu une longue entrevue avec 
John le S.,., qui eut longtemps une grande réputation parmi les 
exportateurs d'Anglaises, non seulement à cause de ses propres 
exploits, mais surtout à cause de ceux de sa femme, une Irlandaise 
qui fait maintenant le même métier à Manchester. En avril 4881, 
John avail élé condamné à six ans de prison pour excitation à la 
débauche, et il venait de sortir de la maison correctionnelle de 
6ànd. 

* J e l u i demandai quel était le nombre de nos compatriotes 
«portées en Belgique. Il calcula quelque temps, puis répondi t : 

» Je ne puis parler que pour la Belgique et le nord de la France. 
Je crois qu'en moyenne, à Anvers, Bruxelles, Lil le, Boulogne et 
Ustcnde, on envoie vingt jeunes Anglaises chaque mois. 

» Cela fait deux cent cinquante par an. C'est beaucoup. 
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Combien d'entre elles se livraient au vice avant leur départ ? 
» Une sur trois, à peu près. Les deux tiers d'entre elles croient 

qu'elles vont trouver une place et elles ne connaissent leur sort 
que quand elles sont en sécurité dans la maison de débauche, en 
Belgique. Alors même, la vérité leur est révélée par degrés. » 

Ce point d'interrogation aurait pu être fort bien résolu et 
plus exactement par l'honorable docteur Thiry. 

Il aurait appris au rédacteur de la Pall Mail Gazelle que les 
jeunes filles de nationalité anglaise importées i l y a quelques 
années en Belgique n'étaient guère plus saines, plus fraîches que 
ne le sont les légumes belges importés à Londres. (Hilarité.) 

Ceux-ci sont aussi avariés que celles-là. (Longue hilarité.) 
Lorsque je faisais partie, il y a quelques années, de la Com

mission d'enquête sur la police des mœurs, j 'ai eu l'occasion 
d'examiner ce rapport, et je puis vous dire qu'il n'était nullement 
favorable aux jeunes filles dont il s'agit. 

Pour pouvoir contrôler l'exactitude des faits signalés par la Pall 
Mail Gazelle, je prie l'honorable Bourgmestre de vouloir nous 
dire le nombre et l'âge des prostituées de nationalité anglaise qui se 
trouvent actuellement ou qui se sont trouvées, depuis deux ans, 
dans les maisons de tolérance. 

Je lui demanderai de vouloir nous fournir les mêmes rensei
gnements en ce qui concerne les prostituées éparses. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, avant que l'honorable Conseil
ler m'eût annoncé son interpellation, et quoique je connusse fort 
bien la situation, j 'ai adressé le questionnaire suivant au bureau 
des mœurs : 

1° Y a-t-il des Anglaises dans les maisons publiques de Bruxelles? 
2° Y a-t-il des Anglaises éparses cariées? 
5° Y a-t-il des Anglaises clandestines? 
4° Que savez-vous du prétendu trafic belge? 
Voici le rapport que j'ai reçu : 
« Depuis l'affaire dilc : « la Iraite des blanches », c'est-à-dire 

depuis 1880, il n'y a plus eu à Bruxelles aucune femme publique 
d'origine anglaise, pas plus comme éparse que comme femme en 
maison. 

» Si une Anglaise se présentait pour requérir son inscription au 
contrôle des mœurs, elle serait immédiatement signalée à l'ambas
sade de son pays, à laquelle les documents produits pour constater 
l'identité seraient transmis en même temps, afin d'en faire recon
naître l'authenticité. En attendant, i l serait sursis à la formalité de 
1 inscription. 

» En fait de prostituées clandestines, il n'y a eu à Bruxelles, depuis 
1880, que les deux Anglaises T . . . et « . . . qui tenaient un bar dans 
un établissement public, rendez-vous ordinaire des filles. 
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, Ces femmes, que j 'ai signalées par mon rapport du 24 avril 
dernier, ont été rapatriées à l'intervention du parquet. 

, Je ne sais absolument rien du prétendu trafic belge dénoncé 
par la Pall Mail Gazelle, et la lecture du numéro ci-joint de la 
Chronique, du 10 courant, me donne la conviction que l'ex-trafi-
quant John, de qui le reporter de la Pall Mail Gazette dit tenir les 
renseignements publiés, a tout, simplement mystifié ce dernier. 

» Bruxelles, le 17 juillet 1885. 
» L'Officier inspecteur de police, 

r> F . D E S M E D T . » 

Je me propose, du reste, de continuer l'enquête auprès de mes 
collègues des principales villes du pays pour leur demander s'ils 
reçoivent quelque partie du tribut annuel de 250 vierges que 
l'Angleterre non? expédierait, d'après la Pall Malt Gazette. 

M. Biehaîd. Voilà comment on écrit l'histoire ! 
M. Janson. Je n'entends pas intervenir en ce moment dans cette 

discussion. 
Le rapport qui vient do nous être lu fait évidemment justice des 

allégations qui ont été produites. Seulement i l nous est impossible 
de discuter cette question d'une façon incidente. 

Elle devra nécessairement revenir devant le Conseil. 
J'aurai d'ailleurs prochainement l'occasion de remettre à l'hono

rable Bourgmestre une pétition d'habitants de la ville qui font 
valoir à ce sujet des griefs très sérieux. 

J'ai tenu, Messieurs, à faire cette réserve pour que le silence que 
je garde aujourd'hui ne soit pas interprété d'une manière erronée. 

M . le Bourgmestre. L'enquête sera continuée. 
Je demanderai notamment à tous mes collègues de la Belgique 

de me renseigner sur le point de savoir si quelques-unes des 
Anglaises dont il s'agit ont échoué sur leur territoire. 

Je suis presque certain que leur réponse sera identique à celle 
du bureau des mœurs de Bruxelles. 

M. Richald. Je remercie l'honorable Bourgmestre de la réponse 
quil a bien voulu me faire. Il est entendu qu'il s'agit, dans 
I espèce, d'une interpellation portant sur un point spécial, et que 
dans un très bref délai le règlement sur la matière sera soumis 
aux Sections et au Conseil. 

J'appelle cependant l'attention du Collège sur les prostituées et 
les souteneurs qui continuent à encombrer le boulevard du Nord. 
La situation ne s'est pas encore modifiée. Bien au contraire, les 
gnets dont on se plaignait il y a quelques semaines n'ont fait que 
s accroître. M 

C'est pire que jamais. 
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M . le Bourgmestre. J'ai pris moi-même l'initiative d'une 

révision du règlement sur la prostitution. 
Le projet à été soumis à la Section de police, qui l'a renvoyée 

une Commission spéciale composée de médecins. 
Il n'a pas dépendu de moi que l'affaire vint plus tôt devant le 

Conseil. 
Cette Commission s'est livrée à de très longues éludes, et son 

rapport ne m'a été remis que récemment. 
Comme les premiers documents relatifs à celte affaire remontent 

à une date déjà assez éloignée, il faudra que je me livre à une 
étude nouvelle, avant de la représenter au Conseil. 

Quoi qu'il en soit, je hâterai autant que possible la solution d& 
cetle question. 

8 

Abords du nouveau Palais de justice. 

M . Heyvaert. (Motion d'ordre.) J'avais l'intention d'interpeller 
le Collège sur la question des abords du Palais de justice, tant au 
point de vue actuel qu'au point de vue de l'avenir. L'honorable 
Echcvin des travaux publics m'a fait savoir que la question devait 
être examinée avec l'Echevin des finances, qui est absent aujour
d'hui. 

Dans ces conditions, je me borne à faire connaître quelle était 
mon intention, et je demande au Collège de vouloir bien être très 
attentif pour les autorisations de bâtir sur les terrains récemment 
vendus dans ce quartier par la Ville. 

La séance publique est levée à cinq heures et vingt minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à cinq heures 
et quarante minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 2 0 JUILLET 1 8 8 5 . 

Le Conseil a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

Il a prononcé la révocation d'un agent de police. 

Il a puni nu instituteur de deux mois de suspension avec privation de 
traitement. 
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MM. Van Humbeéck et Sloefs s'excusent de ne pouvoir assiser 
à la séance. 

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

i " 

Communications. 

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

lo La société Sarlabol demande qu'on apporte des m< 
à l'organisation du système d'expertise des viandes intt 
ville. 

odifications 
oduites en 

M . Kops. J appuie celte pétition. Il est certain que l'introduc
tion des viandes foraines constitue, dans l'état actuel, une concur-
îence deloyale au commerce honnête et un danger pour la santé 


