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SOMMAIBE : 
1. Compte de la Vi l le . — Proposition de M . Vauthier. 
l b i s . Communications. 
2. Médecins des hôpitaux. — Renvoi au comité secret d'une pétition des 

étudiants en médecine. 
Enseignement de la médecine à l 'Université de Bruxelles. — Inter

pellation annoncée. 
3. Budget de la Ville pour 1886. — Vote partiel des articles. 
4 Gaz. - Réduction du prix à 17 centimes le mètre cube. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins; Depaire, Gheude, Guillery, Vauthier, 
Doucet, Pilloy, Yseux, Richald, Finet, De Potter, Steens, Stoefs, 
«ede, Bauwens, Van Humbeéek, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, 
Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 
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Compte de la Ville. 
M. Vauthier. Je demande la parole sur le procès-verbal. 
M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
M . Vauthier. A l'ordre du jour de la dernière séance figurait 

exclusivement la discussion du budget. Je suis arrivé lorsque la 
séance était commencée depuis quelques minutes seulement et ce 
n'est que le soir, après la séance, que j 'ai appris par les journaux 
qu'un autre objet avait été introduit. Le rapport sur le compte de 
l'exercice 1884 avait été déposé au début de la séance; immédiate
ment la discussion avait été ouverte, el close après de courtes 
observations de l'honorable M . Janson, et les comptes avaient été 
app rouvés . 

Je regrette, Messieurs, cette précipitation, qui, en réalité, n'était 
pas molivée par l'urgence. Dans la discussion du budget, j'avais 
présenté des observations sur le nouveau système de comptabilité 
inauguré par le compte de l'exercice 1884; aucune réponse ne 
m'avait été faite el j 'avais même annoncé le dépôt d'un amende
ment, afin de permettre au Conseil de se prononcer sur le point de 
savoir si l'ancien système de comptabilité devait être maintenu, ou 
s' i l fallait admettre le nouveau, qui avait été adopté sans même que 
l'attention du Conseil eût été appelée sur cette importante modifi
cation. 

Aujourd'hui que le compte est voté, je suis forclos de mon droit, 
mais je me réserve de soulever la même discussion l'année 
prochaine. 

M . l'Echevin Walravens. C'est, en effet, d'urgence que le 
rapport sur le compte de l'exercice dernier a été présenté par 
M M . Pi l loy et Richald. 

Le Conseil n'a pas fait d'observation et l'on a passé au vote, les 
rapporteurs ayant constaté que le compte était correct. 

Si une modification a été apportée dans la forme du compte 
comparatif de 1884, c'est à la demande de la Section des finances, 
à laquelle je me suis ra l l ié , parce que j ' a i trouvé que la proposition 
étail rationnelle. 

M . Vauthier fait allusion au recouvrement, opéré pendant l'exer
cice, de sommes dues sur les exercices antér ieurs . Précédemment 
ces sommes étaient portées aux recettes ordinaires. Cette année, 
conformément à une règle qui me paraît préférable, ces recouvre
ments oui été él iminés des recettes ordinaires pour êlre reportés 
à la récapitulation générale . 

En effet, au budget, les sommes à recouvrer sur les exercices 
an té r ieurs ne sont pas iasorites aux recettes des services ordinaires; 
elles figurent à la récapitulation générale. 

Il me paraît que le compte doit être dressé dans la même forme 
que le budget, dont i l donne le résultat . 
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Voyons, Messieurs, quelle conséquence aurait pu se produire 
avec le système antérieurement suivi. 

Je suppose que, par un fait quelconque, la presque totalité des 
sommes dues sur les exercices antérieurs puisse être recouvrée 
pendant un exercice; le compte de cet exercice se solderait par un 
boni énorme, qui viendrait travestir la situation réelle. 

Pour pouvoir apprécier la situation d'une commune, i l faut 
que le compte des services ordinaires ne renseigne que les receltes 
et les dépenses afférentes à l'exercice clôturé, à l'exclusion des 
recouvrements effectués sur des exercices antérieurement clos. 

M. Richald. C'est absolument correct; c'est ce que j 'a i exposé 
l'an dernier. 

M. Vauthier L'honorable Echevin des finances vient de dire 
qu'il est naturel de faire figurer les receltes afférentes à des exer
cices clos seulement dans la récapitulation générale du compte, 
comme elles figurent dans la récapitulation générale du budget ; 
mais je ferai remarquer que ce n'est pas à la récapitulation géné
rale du compte que cet article a été porté, mais au chapitre des 
recettes du service extraordinaire, ce qui est autre chose que la 
récapitulation générale. 

Celte rectification de fait présentée, je n'entends pas prolonger 
cette discussion, qui, actuellement ne peut plus aboutir, puisque 
le compte a été approuvé et que je ne puis plus provoquer de vote 
du Conseil. 

J'ai pris la parole uniquement afin de réserver la question pour 
l'année prochaine et, en même temps, pour me plaindre de ce que 
l'on avait passé si rapidement au vote, alors que j'avais annoncé 
un amendement. 

M. le Bourgmestre. Sans attendre l'année prochaine, votre 
proposition pourrait être renvoyée à la Section des finances et 
examinée par elle. 

M. Vauthier. Si la Section des finances veut examiner... 
M. le Bourgmestre. Je crois qu'il vaudrait mieux ne pas pro

longer la discussion aujourd'hui. 
M. Finet. J'appuie la proposition de M . Vauthier. 
M. le Bourgmestre. La proposition de M . Vauthier est donc 

renvoyée à la Section des finances. 
— La rédaction du procès-verbal est approuvée. 

Ibis 
Communications. 

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

1° Par requête du i 5 décembre, le Conseil fédéral du « Parti 
ouvrier belge » exprime le vœu de voir fixer les cours à l'Académie 
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de sept à neuf heures, à l'effet de permettre à un plus erand 
nombre d'ouvriers de les fréquenter. 

— Renvoi au Collège et au Conseil académique. 

2° Par requête en date du 19 décembre 1885, M. Alphonse 
Hauwaert fait de nouvelles propositions pour la concession de 
l'entreprise du quartier de la Vierge-Noire. 

— Renvoi au Collège. 

5° Par lettre en date du 18 décembre 1885, M. Inghels porte à 
la connaissance de M M . les membres du Conseil qu'il expose au 
salon des dépêches de l'Indépendance le terrain en relief de la 
Montagne de la Cour (projet de square). Il demande qu'une 
exposition publique des meilleurs projets ait lieu dans une des 
salles du Palais des Beaux-Arts. 

— Renvoi au Collège. 

4° Par lettre du 19 décembre 1885, M . Ritzerfeld, mécanicien-
électricien, annonce qu'il mettra à la disposition de la Ville, vers 
la fin de la semaine prochaine, quatre compteurs à double cadran 
qu'il a transformés. 

— Renvoi au Collège et à la Commission du gaz. 

Médecins des hôpitaux. — Pétition des étudiants en médecine. 

M. Lepage. 11 y a d'autres communications adressées au 
Conseil. 

M. Richald. Il doit y avoir d'autres pétitions. 
M . le Bourgmestre. La communication dont vous voulez parler 

soulève des questions de personnes et ne peut être discutée qu'en 
comité secret. 

M. Richald. De quoi s'agit-il ? Nous n'en savons rien. 
M. le Bourgmestre. Il s'agit d'une pétition envoyée par les 

étudiants de l'Université. 
M. Richald. Il me semble qu'avant de décider le renvoi au 

comité secret, i l y a lieu de connaître l'objet de la pétition pour 
juger si nous ne nous trouvons pas en présence d'une question 
d'intérêt général. 

La chose est trop importante pour que nous puissions prendre 
une décision à la légère. Je demande la lecture de la pétition. 

M. le Bourgmestre. Avant cela, je vous donnerai lecture de 
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i' a ,-l . 71 de la loi communale, qui vise cet objet et qui est conçu 
comme suit : 

. La publicité des séances est obligatoire lorsque les dé l ibéra
tions ont pour objet : 

« l o 

t Toutefois, dans les cas précités, les deux tiers des membres 
présents pourront, par des considérations d'ordre public et à cause 
d'inconvénients graves, décider que la séance ne sera point 
publique. 

» La publicité est interdite dans tous les cas où i l s'agirait de 
questions de personnes, même aux termes des paragraphes p r é 
cédents. 

» Dos qu'une question de ce genre sera soulevée, le président 
prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être 
reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera 
terminée. » 

Il résulte des termes de la loi communale que c'est au président 
du Conseil à déclarer le huis clos, s ' i l juge que l'affaire soulève des 
questions de personnes. 

Divers membres demandent la parole. 
M. le Bourgmestre. M . Martiny a la parole. 
M. Martiny. Messieurs, je ne puis pas admettre 
M. Richald. Je vous prie de me céder la parole. 
M. Martiny. Je vous la cède. 
M. Richald. On n'a pas satisfait à ma demande. Je prie M . le 

Bourgmestre de donner lecture de la péti t ion. 
M. le Bourgmestre nous dit qu ' i l est juge de la question de savoir 

s'il y a lieu de prononcer le huis clos. Mais on ne peut lu i accorder 
ce pouvoir souverain sans savoir de quoi i l s'agit. On veut mettre 
la lumière sous le boisseau. 

M. Martiny. Messieurs, je ne puis admettre la manière de voir 
de M . le Bourgmestre. I l y a un fait absolument certain, un fait 
acquis, c'est que le Conseil communal de Bruxelles a reçu une péti
tion émanant des étudiants de l 'Université. Celte pétition a été 
adressée non pas au Collège, mais au Conseil et, à l'heure actuelle, 
nous n'en connaissons pas le texle. 

Le Collège nous dit aujourd'hui, par l'organe de son Président , 
que la pétition soulève des questions de personnes et que, si nous 
insistons, i l fera prononcer le huis clos. C'est substituer le droit du 
Bourgmestre au droit du Conseil ! 

Nous aurons à examiner la pétition pour voir s i , en effet, elle 
soulève des questions de personnes. 

Il n'est pas admissible que, sous prétexte de questions de per
sonnes, le Collège puisse dire au Conseil : Vous n'avez pas le droit 
de discuter cette affaire devant le public. 
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Est-il possible qu'en toute circonstance, sans que nous puissions 

élever la moindre critique, on puisse toujours nous dire : c'est une 
question de personnes, i l faut la discuter en comité secret? 

C'est là un système contre lequel je dois absolument protester. 
Je demande que M. le Bourgmestre donne lecture de la pétition 

et, s'il s'y refuse, je demande formellement un vote du Conseil sur 
ce point. 

M . Richa ld . Moi aussi. 
M . le Bourgmestre. U n'y a pas lieu de procéder à un vote 

ou de lire la pétition. 
M . Mar t iny . Alors nous n'avons rien à faire ici. 
M . B icha ld . Pour juger s'il y a une question de personne, nous 

devons connaître la pétition. 
J'insiste. Je demande la lecture. 
M. le Bourgmestre. Je vous prie de ne pas m'interrompre. 

Aux termes de la loi, i l n'y a pas lieu de donner lecture de la 
pétition pour décider si elle soulève ou non des questions de per
sonnes. Mais je vais vous donner lecture de la pétition uniquement 
pour vous prouver qu'elle soulève des questions de personnes. 

Si quelqu'un alors veut prendre la parole, je prononcerai le 
huis clos en vertu de la loi communale, comme celle-ci m'en fait 
une obligation formelle. 

Voici la pétition : 
< Bruxelles, le 18 décembre 1885. 

» A Messieurs les Président et Membres du Conseil communal 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» Les étudiants en médecine de l'Université de Bruxelles, réunis 

en assemblée générale, nous chargent de vous rappeler respec
tueusement la pétition qu'ils vous ont adressée il y a un mois, 
concernant trois professeurs de clinique. 

» S'il était impossible de faire droit à cette demande, ils solli
citent au moins votre intervention pour le maintien de l'éminent 
clinicien M. Crocq. 

» Dans l'espoir, Messieurs, que vous daignerez faire droit à 
leur juste réclamation, ils vous prient d'agréer l'expression de 
leur profond respect. 

»> Pour les étudiants en médecine : > 
(Suivent les signatures.) 

Vous voyez que cette pétition soulève évidemment des questions 
de personnes. 

M. Lepage. Je demande la parole. 
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M. le Bourgmestre. Je ne puis vous la donner. Alors même 
que vous parleriez d'autre chose que de questions de personnes, 
je ne pourrais vous donner la parole, parce que l'objet ne figure 
pas à l'ordre du jour. (Murmures dans le public.) 

M. le Bourgmestre. Je préviens l'auditoire qu'à la moindre 
manifestation, je donnerai immédiatement l'ordre de faire évacuer 
la salle. 

M. Lepage. Je demande la parole pour un rappel au règlement. 
L'attitude du Collège m'étonne beaucoup. Samedi dernier, j ' a i 

eu l'honneur de demandera M. le Bourgmestre de m'inscrire pour 
prendre la parole sur la pétition dont i l s'agit. 

M. le Bourgmestre, qui savait très bien que cette communication 
était parvenue au Conseil, ne m'a pas dit alors que nous ne 
pouvions parler en séance publique, sinon j'aurais déposé une 
demande d'interpellation. 

Aujourd'hui on veut mettre la lumière sous le boisseau. 
Je crois que l'on fait une étrange confusion entre le cas pour 

lequel la loi communale interdit la publicité et le cas actuel. 
Si, au cours des observations que j'avais l'intention de présenter, 

il y avait eu un seul mot touchant les personnes, j'aurais compris 
que M. le Bourgmestre me retirât la parole et déclarât que la 
question devait être discutée en comité secret. Mais j'affirme que je 
ne comptais formuler que des considérations générales sur la situa
tion de l'Université, et je ne comprends pas, lorsqu'il s'agit d'un 
pareil objet, qui doit nous être cher à tous, qu'on me refuse la 
parole. 

M. le B o u r g m e s t r e . Vous pourrez avoir la parole sur la 
question générale quand elle sera à l'ordre du jour du Conseil. 

M. Richald. L'honorable Bourgmestre vient de nous dire que 
nous ne pouvons prendre la parole sur la question générale parce 
qu'elle ne figure pas à l'ordre du jour. Or, elle est à l'ordre du 
jour. (Interruption). Pardon! Elle est à l'ordre du jour, ou elle 
doit y être. Je vais vous le prouver. 

Que fait un Conseiller lorsqu'il désire qu'une question soit mise 
à l'ordre du jour? 

Il prévient M. le Bourgmestre deux jours à l'avance. 
Or, M. Lepage a prévenu M . le Bourgmestre qu'il prendrait la 

parole sur la pétition des étudiants. 
M. le Bourgmestre aurait dû répondre : Je ne pourrai donner 

lecture de la pétition, mais je considérerai votre proposition 
comme une interpellation. N'est-il pas évident que, si l'interpella
tion n'est pas à l'ordre du jour, la faute ne peut nous être imputée 
ni opposée? Et maintenant, je le répète, on veut mettre la lumière 
sous le boisseau! Depuis six ans que je fais partie du Conseil, je n'ai 
jamais vu les choses se passer de la sorte. 
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Nous demandions dern iè rement que les obligataires du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges fussent entendus. Les entendre en Section 
s'est-on écrié, mais c'est la révolut ion, c'est la terreur. On a pré
texté toute espèce de choses pour établir qu'il ne fallait pas 
changer les habitudes du Conseil. 

Quand i l s'est agi d'expropriations pour cause de non-paiement 
n'a-t-on pas livré à la publicité les noms de tous ces malheureux 
expropr iés? Ne les a-t-on pas traînés sur la claie? Ces "noms ne 
figurent-ils pas au Bulletin communal? A-t-on alors invoqué la 
question de personne? 

N'était-ce pas alors qu ' i l fallait faire application de la loi com
munale? 

Je ne veux pas censurer la décision de M . le Bourgmestre, il ne 
m'appartient pas de le faire. Mais j ' espère que cette décision n'est 
pas i r révocable el qu'on nous permettra de dire ce que nous vou
ions que toute la V i l l e sache, à savoir que tout le monde doit 
s 'incliner devant un ukase de l'Administration des hospices. (Inter
ruption.) Nous voulons que l'on sache qu'un ukase de l'Adminis
tration des hospices veut frapper d'ostracisme un savant illustre, 
une des gloires de l 'Université de Bruxelles et, disons-le, une des 
gloires de notre pays. (Applaudissements dans l'auditoire.) 

M. le Bourgmestre. Vous provoquez la question de personne 
par vos propres paroles. 

M . Richald. Je voulais traiter la question au point de vue géné
r a l . C'esl votre altitude qui m'a forcé de sortir de la réserve que je 
m'étais imposée . 

Il y a quatre-vingt-dix ans, on a prononcé ces paroles célèbres: 
Périssent les colonies plutôt qu'un principe! Je ne veux pas que 
l'on dise aujourd'hui : Pér isse l 'Université plutôt, non pas qu'un 
principe, i l n'y en a pas en cause, mais plutôt qu'un règlement! 
P lu tô t que la volonté de l'Administration des hospices! 

M . Gheude. En présence des déclarations que nous venons 
d'entendre, je propose l'ordre du jour pur et simple sur la péti
tion. 

M . Lepage. Je demande que l 'on m'accorde la parole sur la 
pétit ion qui vient d 'ê t re lue. Je prends l'engagement formel de ne 
pas citer de noms propres et de me restreindre dans l'examen 
général de la situation. (Bruit.) 

Si vous ne voulez pas que nous parlions aujourd'hui, nous 
userons de notre droit de conseillers communaux en déposant dès 
à présent une demande d'interpellation au Collège, laquelle devra 
être discutée dans la prochaine séance. 

M . R i c h a l d . Ou i , certainement. 

M . Lepage. Vous n'aurez re tardé que de quelques jours celle 
discussion, que vous paraissez tant redouter. 
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M le Bourgmestre. Et nous aurons respecté le règlement, que 
chacun doit observer. 

M. Lepage. Le Bourgmestre le premier. 
M. le Bourgmestre. Je le respecte et ce n'est pas à vous à me 

rappeler à l'observation du règlement. 
M. Gheude. J'ai formulé une proposition d'ordre du jour pur 

el simple; je désire que le Conseil vote sur ma proposition. 
M. Depaire. Je ne veux pas examiner le fond de la question, 

. ! voici à quel point de vue je me place : 
l'ne pétition est adressée au Conseil. On nous en a donné lecture 

cl nous pouvons examiner ce qu'il y a à faire; mais je trouve que 
• ette pétition n'a pas suivi la voie normale. Il me semble, 
Messieurs, que les étudiants devaient s'adresser au Conseil d'admi
nistration de l'Université, qui est leur tuteur naturel. Le Conseil 
d'administration de l'Université aurait pu ensuite renvoyer la péti
tion au Conseil communal. 

Je propose donc de renvoyer la pétition au Conseil d'adminis
tration de l'Université, en lui demandant de nous faire connaître si , 
dans l'intérêt de l'enseignement, i l y a lieu de faire droit à la 
pétition de MM. les étudiants. 

M. l'Echevin De Mot. Je demande la parole. 
M. Depaire. Il y a, Messieurs, dans cette affaire, un point sur 

lequel j'attire votre attention. 
Nous sommes absolument incompétents, comme conseillers com

munaux, pour trancher la question de savoir si telle ou telle mesure 
est favorable ou défavorable à l'enseignement. C'est le Conseil 
d'administration de l'Université qui doit nous le dire. 

Je demande donc que la pétition lui soit renvoyée. 
M. l 'Echevin De Mot. Je tiens à présenter une observation en 

réponse à ce que vient de dire M . Richald et aux propositions de 
nos honorables collègues MM. Gheude et Depaire. 

M. Gheude propose l'ordre du jour pur et simple, et M . Depaire 
demande le renvoi de la pétition au Conseil académique de l 'Uni
versité. 

Or,Messieurs,c'est là la discussion du fond de la question, dont 
l'unique objet, remarquez-le bien, est le maintien en fonctions de 
MM. De Roubaix, Thiry et Crocq. Il y a donc discussion d'une 
pétition qui implique des questions de personnes. 

Je demande ou bien que la discussion de ces différentes pro
positions soit renvoyée au comité secret, qui aura lieu après la 
séance publique, ou bien, si l'on tient à discuter immédiatement, 
qu'en vertu du règlementM. le Bourgmestre veuille bien prononcer 
la suspension de la séance publique. 

M . Béde. Il me semble que la proposition de M . Depaire n'im-
phque nullement la discussion de la pétition, puisqu'il en demande 
le renvoi au Conseil académique. 
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M. l'Echevin De Mot. On pourrait parler pour et contre. 
M . Depaire a fait une proposition, mais il n'a pas proposé dé 

discuter. La discussion d'une proposition demandait le maintien 
de professeurs déterminés implique des questions de personnes. 

M . Béde. La proposition de M. Depaire ne consiste pas dans le 
maintien des professeurs. M. Depaire pense que la voie naturelle 
que doit suivre semblable pétition.... (Bruit.) 

Veuillez ne pas m'interrompre. 
Celte observation s'appliquerait aussi bien à tout autre objet 

qui pourrait suivre la même voie, s'agît-il même d'un agrandis
sement de locaux. 

M . Depaire propose le renvoi de la pétition au Conseil acadé
mique, peu importe son objet. M. Depaire constate que, pour 
suivre une marche rationnelle, elle aurait dû être adressée au 
Conseil académique. 

M . Van Humbeéck. Je suis d'avis que la pétition porte uni
quement sur une question de personnes, et que, par conséquent, 
elle ne peut être discutée qu'en comité secret. 

Cela étant, ce n'est également qu'en comité secret que le Conseil 
peut statuer à ce sujet. 

Or, c'est se prononcer sur une pétition que d'en ordonner le 
renvoi à une autorité quelconque-ou à une Section du Conseil. 

Ce point même doit être réservé pour le comité secret, et, 
a fortiori, il doit en être de même d'une proposition d'ordre du 
jour. 

Nous ne pouvons donc pas nous prononcer sur les propositions 
de MM. Gheude et Depaire, et nous devons renvoyer la discussion 
entière au comité secret. 

M . le Bourgmestre. Evidemment! 
M . Richald. Je demande qu'on vote. (Bruit.) 
M . Martiny. 11 y a une proposition de M. Depaire. 
M . Gheude. La mienne a la priorité. 
M. le Bourgmestre. M. Van Humbeéck a parfaitement posé la 

question. Nous ne pouvons discuter les propositions de MM. Depaire 
et Gheude, parce qu'elles concernent une pétition relative à une 
question de personne. 

Des membres. La clôture! 
M . Richald. Je ne puis me rallier aux observations qui vien

nent d'être présentées par M. Van Humbeéck. 
Pour pouvoir apprécier la question, nous devons la discuter; 

or, nous ne l'avons pas discutée. 
On nous a fermé la bouche en séance publique. 
Que demande M. Depaire? Il demande purement et simplement 
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Je renvoi delà question à l'examen de la Commission administra
tive de l'Université ! 

Je m'élonne que vous ne vous ralliiez pas à une proposition 
aussi conciliante. 

M. Van Humbeéck. Qui vous dit que je ne m'y rallierai pas 
après la discussion qui aura lieu en comité secret? 

M. Richald. Je demande que la proposition de M . Depaire 
soit mise aux voix. 

M. le Bourgmestre. Je ne puis laisser mettre aux voix une 
proposition relative à un objet qui n'est pas en discussion et qui 
concerne le comité secret. 

M. Martiny. Mettez aux voix la proposition de M . Depaire. 
M. le Bourgmestre. Elle n'est pas à l'ordre du jour et je ne 

puis pas la mettre aux voix. 
M. Richald. Je m'incline devant la force; mais, de concert 

avec MM. Lepage, Bauwens et Martiny, j ' a i l'honneur de déposer , 
conformément au règlement, la proposition suivante : 

« Les soussignés demandent à interpeller le Collège sur la 
situation dans laquelle se trouve la Faculté de médecine de l 'Un i 
versité de Bruxelles. » 

M. le Bourgmestre. La pétition est donc renvoyée au comité 
secret. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

3 
Suite de la discussion du budget. 

M. le Bourgmestre. Nous reprenons la discussion du budget 
de la Ville pour 1886. 

§ 2. — Propriétés communales et promenades. 

— Les art. 18 à 23 sont adoptés. 

§ 3. — Propriétés du domaine privé. 

Art. 24. — Entretien des propriétés du domaine privé de la 
Ville : 83,000 francs. 

M. Finet. Je désirerais faire une simple observation. 
Il s'agit d'une question de mots. 
Les propriétés de la Vi l l e sont divisées, dans le budget qui nous 

est soumis, en « propriétés du domaine permanent a et en « pro
priétés du domaine privé », selon leur caractère. 

Le domaine permanent concerne les propriétés et les bâtiments 
delà Ville qui sont affectés à un service public. 
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Les propriétés du domaine privé comprennent les immeubles 
appartenant à la Vi l le qui sont destinés à être vendus un jour 
quand l'occasion s'en présentera. 

Ne pourrait-on pas dire -t domaine temporaire », au lieu de 
domaine privé? 

Le mol temporaire indique mieux que les immeubles ne sont 
que momentanément entre nos mains et qu'ils sont destinés à être 
vendus plus tard. 

A côté de cette question de mots, je désirerais soulever une • 
question de principe. 

Je suis d'accord avec le Collège sur la plupart des questions de 
principe, et je n'hésite jamais à voter avec lui en ce qui concerne, 
par exemple, la délégation aux emplois, la police, l'enseignement 
et la plupart des autres questions d'ordre communal. 

Mais sur la question du domaine temporaire je ne suis pas d'ac
cord avec le Collège. 

Le Collège admet en principe, et celte manière de voir est partagée 
par la grande majorité des membres du Conseil, qu'il y a lieu de 
racheter les immeubles que nous faisons vendre pour cause de non-
paiement d'annuités, lorsque les immeubles ne trouvent pas acqué
reur à un prix fixé d'avance sur dire d'experts. C'est ainsi que 
procèdent la plupart des prêteurs sur hypothèques. Quand ils exé
cutent le gage, ils le retiennent pour eux s'ils pensent que le gage 
n'atteint pas sa valeur réelle, ou s'ils ne sont pas couverts par le 
prix de vente du gage. 

Mais comme Administration communale, je me départirais de ce 
principe, qui est très juste lorsqu'il s'agit d'un particulier, mais 
que je crois mauvais, dans son application, lorsqu'il s'agit d'une 
administration publique. 

Je suis d'avis que jamais la Vil le ne doit racheter un immeuble 
qu'elle fait vendre. 

Je le répèle, je sais que je suis seul de mon avis, mais mon opi
nion repose sur quelques considérations qui ont, je crois, une cer
taine valeur. 

Il est très difficile de se mettre d'accord sur ce que l'on appelle 
la valeur vénale d'un immeuble, sa valeur à un moment donné. 

Nous l'avons vu lorsqu'il s'est agi du Cirque, de l'Hôtel Conti
nental et d'autres immeubles que la Vil le a repris. 

Plusieurs Conseillers ont voté conlre cette reprise, bien que 
d'autres, en majorité, eussent pensé que les immeubles n'avaient 
pas atteint leur valeur réelle. Tout le monde n'était donc pas 
d'accord sur la valeur attribuée à ces immeubles parles experts de 
la Vi l le . 

Si j'avais assisté à la séance du Conseil dans laquelle on a décidé-
la reprise de ces immeubles, j'aurais volé contre. 
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Je crois d'abord qr i l n'est pas exact de dire que des immeu-
liles comme ceux que nous faisons vendre au quartier Notre-Dame-
aux-Neiges, ou ailleurs, pour cause de non-paiement d'annuités, 
ne trouvent pas acquéreurs pour ce qu'ils valent. 

En ce moment l'argent est à bon marché, très abondant et ne 
irouveque des placements à un intérêt minime. 

Les lois de la ville de Bruxelles et les Renies de l'Etat rapportent 
moins de 5 1/2 p. c. ; les capitalistes recherchent des placements 
à g et "i I v2 p. c . présentant un certain caractère de sécurité. 

Lorsque nous ne trouvons pas acquéreur pour le prix désigné 
el que nous croyons placer les capitaux de la Ville à a ou b 1 /2 p. c. 
argent, je suis d'avis que l'on se trompe souvent et que l'on ne 
lient pas compte des éventualités, très nombreuses, qui peuvent se 
produire. 

Tenez-vous compte du temps pendant lequel ces immeubles ne 
sont pas occupés, des modifications à y apporter, des impôts à 
payer, de la surveillance et des frais d'administration? 

D'autre part, la Viile ne doit pas avoir en vue un placement plus 
ou moins avantageux de ses capitaux. E l l e ne doit racheter que 
quand il y a nécessité absolue de le faire au point de vue d'un 
intérêt public. 

La Ville possède déjà un 1res grand nombre d'immeubles. Nous 
serons probablement encore amenés prochainement à racheter une 
centaine de maisons du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. Nous 
allons posséder peut-être 2 p. c. de toutes les habitations de la 

•ville de Bruxelles. Eh bien! i l y a là un certain danger. Il faut 
tenir compte de la dépréciation même de ces immeubles, déprécia
tion qui peut continuer; des locations à un prix moins élevé que 
précédemment, des impôts nouveaux dont l'Etat peut grever ces 
immeubles et qui frapperaient la Ville elle-même, des matières 
imposables que nous nous enlevons à nous-mêmes, puisque nous 
ne pouvons plus imposer des immeubles qui nous appartiennent. 

Voilà des considérations qui militent en faveur de l'abandon par 
la Ville du système de rachat des immenbles, qui ne se justifierait 
que si nous étions dans un moment de crise financière ou une 
crise politique intense, intérieure ou extérieure. 

Ensuite, pensez-vous que vos locataires seront vos amis? 
L'ennemi du locataire, c'est le propriétaire. Ainsi, 1, 2, 300 

locataires seront vos ennemis. 
Fatalement, ils vous demanderont des réparations que vous 

devrez refuser. Ils trouveront qu'ils paient un loyer trop élevé. 
Enfin, un jour, on fera des élections là-Jcssus cl on traitera 

différemment les électeurs, suivant qu'ils appartiendront à telle 
opinion ou à telle autre. 

Pourrez-vous faire déguerpir une malheureuse famille qui ne 
pourra pas vous payer? Non, et, dans ce cas, vous devrez faire de 
la philanthropie avec vos immeubles, remarquez-le bien! 
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La Ville ne doit reprendre des immeubles que dans des circon
stances tout à fait exceptionnelles. Nous sommes, au contraire 
actuellement dans les conditions normales pour les revendre : l'ar
gent est à bon marché. 

Je ne disconviens pas qu'il y ait des personnes fort gênées au
jourd'hui. Il est fort douteux que nous fassions de bonnes opéra
tions, et j'aimerais mieux laisser courir ce risque par d'autres 
que par nous. 

M . l 'Echevin Walravens. Le libellé du budget de Tannée 1886 
est le même que celui de 1885, et je crois que nous ne pouvons 
pas, sans réflexion, modifier ce qui a été fait jusqu'à ce jour, en 
adoptant une autre rédaction. 

Les mots : « propriétés du domaine privé » me paraissent valoir : 
« propriétés du domaine temporaire. » Aussi je ne suis pas d'avis 
qu'il faille actuellement donner suite à cette proposition. Il y aurait 
de grandes modifications à faire en ce qui concerne la rédaction 
de tous les documents que vous avez sous les yeux. 

Je crois que c'est sur la proposition de M. Vauthier que cette 
rédaction a élé admise. 

M . F inet . J'avais demandé le mot : « temporaire. » 
M . PEchevin Walravens. Comme l'a dit M. Finet, il est 

regrettable que la Ville soit obligée d'acheter des immeubles, et je 
partage sa manière de voir quand i l dit que ce n'est pas là le rôle 
d'une Administration communale. 

Il serait certainement plus agréable pour nous de ne pas avoir 
à administrer de nombreuses propriétés, mais les circonstances 
dans lesquelles l'Administration s'est trouvée l'ont obligée à faire 
des acquisitions, qui toutes ont été ratifiées par le Conseil. 

M. Finet dit que la Ville ne devrait jamais acheter 
M . Finet . Ou du moins très rarement, dans des cas exception

nels, comme la vente de tout un quartier, celui de Notre-Dame-
aux-Neiges, par exemple, car on ne trouvera acquéreur pour le 
bloc qu'à vil prix. 

M . l 'Echevin Walravens ou très rarement. 
Lorsqu'une propriété atteint aux enchères à peu près sa valeur, 

la Ville n'hésite pas à la laisser adjuger. 
Ce n'est que contrainte et forcée que' la Ville achète; mais, 

cependant, quand des immeubles qui sont évalués 100,000 francs 
ne trouvent pas amateur pour 70,000 francs ou même moins, nous 
ne pouvons les laisser vendre à tout prix. 

La principale raison pour laquelle on ne trouve pas d'amateur 
sérieux est que beaucoup de personnes ne se rendent pas un compte 
exact de ce que sont les ventes de cette espèce. 

J'ai assisté à un assez grand nombre d'adjudications et j'ai 
constaté que le notaire instrumentant a beau dire que la maison 



- 1017 — (21 Décembre 1885) 

5« vend quille el libre, le public s ' i m a g i n e qu ' i l doit reprendre et les 
BBDuités pour vente du terrain, et les annu i t é s pour p rê t s sur 
construction. J'ai entendu, en différentes circonstances, des ques
tions posées à plusieurs notaires qui ont dû faire ainsi , à l a 
Chambre des Notaires, un véri table cours de vente publique. 

Je suis convaincu que, lorsque la V i l l e en aura fini avec toutes 
ces malheureuses expropriations, lorsque nous en serons a r r ivés à 
une situation régulière et normale, nous pourrons revendre en 
partie ces maisons dans d'assez bonnes conditions. Lorsque les 
amateurs sauront que la vente est faite par la vi l le de Bruxelles 
et non par faillite ou exécution judiciaire, et qu'ils n'auront devant 
eux que la ville de Bruxelles, je crois qu'ils reviendront. 

Mais, actuellement, i l y a une vér i table crainte, et seules que l 
ques personnes, un peu mieux ini t iées , se risquent, de temps en 
temps, à paumer des maisons el encore à des prix excessivement 
bas, qui souvent n'atteignent m ê m e pas la d ixième partie de la 
valeur de l'immeuble. 

Telle est la courte réponse que j 'avais à faire. 
Le Conseil est d'ailleurs, chaque fois, juge de la question. 

M . Vauthier . Un mot sur la question de l ' in t i tu lé du chapitre. 
C'est sur ma proposition qu ' i l y a quelques années le Conseil com
munal a fait une distinction entre les propr ié tés de la V i l l e , que 
l'on a placé sous une rubrique les propr ié tés affectées à des services 
publics et sous une autre les p ropr ié tés que nous avons dû 
reprendre par suite de nos opéra t ions immobi l i è res el les annui tés 
résultant de nos prêts et de nos ventes. 

On a été assez embar rassé pour choisir la rubrique, car les mots : 
« Domaine privé » ne sont pas absolument exacts. Toutes les 
propriétés que la Vi l l e possède, l 'Hôtel de V i l l e m ê m e , sont du 
« domaine privé » de la V i l l e , en opposition au « domaine public » , 
qui comprend les rues, places, elc. Par l 'expression domaine 
privé, on a voulu indiquer que ces propr ié tés n 'é ta ient pas 
des propriétés affectées à des services publics et que nous les 
possédions par suite d 'opéra t ions immobi l iè res . 

Or, i l n'y a pas seulement des immeubles. Voyez au chapitre 
des recettes : sous la m ê m e rubrique figurent toutes nos annu i t é s . 

L'expression « Domaine temporaire » n'est donc pas non plus 
exacte. 

Je crois que t domaine pr ivé » est encore ce qui répond le mieux 
au but que le Conseil a eu en vue, qui est de faire ressortir quels 
sont les revenus que nous obtenons par des placements immo
biliers faits à l'aide des capitaux de l 'emprunt. 

M. De Potter. Lorsqu' i l s'est agi d'acquisitions à faire par la 
ville de Bruxelles, j ' a i toujours voté contre ces acquisitions, et j ai 
demandé la parole lorsque j ' a i entendu l'honorable Echevin des 
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finances dire que si les propriétés n'arrivaient pas au prix qu'elles 
devraient atteindre, c'est parce que les amateurs ne se présentent 
pas à cause de la procédure suivie pour l'expropriation. 

L'honorable Echevin ne croi t- i l pas que c'est plutôt parce que 
l 'on sait que la ville de Bruxelles a de forts engagements sur ces 
différentes p rop r i é t é s? N'est-ce pas pour cela que les amateurs 
s 'é loignent? 

Je suis tenté de croire que c'est là la véritable raison quand 
j'entends l'honorable Echevin des finances dire que la Ville fera 
une excellente opérat ion lorsqu'elle revendra ses maisons, parce 
qu'alors on saura que la V i l l e vend et i l y aura des amateurs! U 

Si l'honorable Echevin veut se rappeler les quelques ventes 
auxquelles i l a assisté , i l verra que bien souvent les amateurs se 
sont éloignés [parce qu'on le voyait assister aux séances et parce 
qu'on croyait, à tort ou à raison, qu ' i l était là pour acheter les 
p ropr i é t é s . 

Sous ce rapport, je suis de l'avis de M . Finet. D'autre part, les 
pr ix payés par la V i l l e ne sont pas compensés par les loyers qu'on ftf 
retire. 

M . PEchevin Walravens. C'est une erreur. 

M. De Potter. Cependant, dans le calcul donné par vous, je 
trouve que les acquisitions faites par la Vi l l e produisent 3 p. c. 
et o 1/2 p. c. 

Je ne sais ce que produit aujourd'hui l'Hôtel Continental, quia 
été la plus grosse acquisition faite par la V i l l e . 

Ce qui est certain, c'est que nos loyers diminuent, tous les 
jours. Rue Van Artcveldc, i l n'y a presque pas de maisons occu
pées . 

M . PEchevin Walravens. Nous n'avons rien acheté là. 

M . De Potter Vous avez beaucoup de maisons rue Van Arlc-
velde; vous n'avez rien acheté aujourd'hui, mais vous avez acheté 
i l y a un an ou deux. 

M . R i c h a l d . On n'en a pas acheté beaucoup. 

M . De Potter. On en a acheté pour une somme assez impor
tante. 

M . l'Echevin Walravens. Nous recevons actuellement un petit 
loyer, c'est vrai , mais p récédemment nous ne recevions absolument 
rien. Voilà toute la différence. 

Quand on ne poursuit pas les propr ié ta i res , ils encaissent régu
l ièrement leurs loyers et ils les conservent pour eux. 

Ce n'est que lorsqu'ils ont été poursuivis el que nous devenons 
propr ié ta i res des immeubles que nous touchons les loyers. 

A u surplus, nous ne possédons pas de maisons rue Van Àrte-
velde; mais nous avons des immeubles rue des Riches-Claires. 
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M. De Potter. C'est ce que j ' a i voulu d i re . Je me suis t r o m p é 
de nom de rue. (Interruptions.) 

M. l'Echevin Walravens. Nous avons pu louer une partie des 
immeubles et nous en recevons les loyers. 

Aujourd'hui nous ne recevons que 3 p . c. seulement, dit M . De 
Potter; je ne sais si c'est exact; mais auparavant nous ne l o u 
chions absolument r ien. 

La situation actuelle est donc moins mauvaise. 
M. Finet. Et le capital? 
M. De Potter. O u i , le capital? 
M. le Bourgmestre. Pas de colloques, Messieurs . 
M. De Potter. L'observation que je faisais avait surtout en vue 

la diminution des loyers qui se produit annuellement. 
Et c'est pourquoi je disais que j ' é t a i s d 'avis, comme M . F ine t , 

qu'il ne fallait acheter des immeubles qu ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é . 
Je persiste donc dans l 'opinion que j ' a i émise p r é c é d e m m e n t 

et je me prononcerai contre toute acquisition nouvelle. 

M. Finet. L'honorable Echevin disait que c'était par suite d'er
reurs et de renseignements incomplets que les amateurs ne se p r é 
sentaient pas. 

Il me semble qu'il serait facile de modifier cet é ta t de choses par 
des annonces insérées dans les journaux . 

Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas savoir à Bruxelles que 
la Ville ne reprend plus les immeubles et qu'on les vend quittes et 
libres. 

Pour ma part, je suis de l'avis de M . De Potter et je pense q u ' i l 
conviendrait de supprimer les experts, qui coû ten t fort cher. 

Quand i l s'agirait d 'un immeuble à exproprier ou à vendre, 
j'aurais bien soin de ne pas consulter des experts. 

Je ferais vendre cet immeuble , j 'encaisserais l'argent et tout 
serait dit. 

J'éviterais ainsi le danger de voi r le budget compromis par des 
variations t rès grandes dans les loyers et des dépenses de toute 
espèce. 

Je n'insiste pas autrement sur le mot « temporaire » . On pour
rait dire domaine a temporaire et p rê t s » . 

M. Bauwens. Les acquisitions de la V i l l e éca r t en t é v i d e m m e n t 
lesamaîeurs. Comme notaire, j ' en sais quelque chose. 

Les cahiers des charges sont déposés pendant au moins quinze 
jours dans l 'élude du notaire. On vient prendre des renseignements 
(1t l'on demande toujours si l ' immeuble se vend quitte et l ibre . 

Or, le clerc ou le notaire r é p o n d invariablement : « O u i , l ' im
meuble est quitte et l i b r e ; je me charge de faire la purge, » 

J'ajouterai que la V i l l e écar ta i t les amateurs en poussant les 
propriétés à des pr ix exagérés au moyen d'hommes de pail le. 

— L'art. 24 est a d o p t é ainsi que l'art. 25'. 
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§ 4 . — Sûreté publique. 

A r t . 27. — Frais variables de police. 
M . Richa ld . Un de nos commissaires-adjoints, •— je ne citerai 

pas son nom pour qu'on n'invoque pas la question de personne, — 
a donné sa démission et accepté un engagement pour le Congo. ' 

Je désire savoir dans quelles conditions cette démission a été 
acceptée, c 'est-à-dire si c'est une démission pure et simple, sans 
condition de ren t rée u l t é r i eure . 

M . le Bourgmestre. C'est une démission pure et simple. 

M . Richa ld . Sur ce point, c'est tout ce que je désirais savoir. 
Je vous rappellerai qu' i l y a cinq ou six mois, nous avons reçu 

une pétition qui nous avait été adressée par le personnel de la 
police demandant un jour de congé par cinq, six ou sept jours. 

Nous n'avons plus entendu parler de cette pétition. Ne serait-elle 
pas parvenue à l 'Administration? 

N'avez-vous pas eu le temps de l'examiner? 
Ne pourriez-vous pas me donner quelques renseignements à ce 

sujet? 

M . le Bourgmestre. J'en saisirai la Section. 

M . R icha ld . Voulez-vous me permettre de continuer, Monsieur 
le Bourgmestre? 

Nous avons adopté un casque pour la police. Ensuite des nom
breux inconvénients qui ont été reconnus, ce casque a été aban
donné . Mais on parle d'un nouveau modèle que l'on voudrait faire 
porter par le personnel de notre police. 

Le premier modèle avait été abandonné à cause des inconvénients 
qu ' i l présenta i t et de la répugnance des agents à le porter. 

Je croyais et je crois encore qu ' i l serait préférable de réserver le 
casque pour la grande tenue. 

Dans tous les cas, — ne croyez-vous pas qu'il y ait là une ques
tion d 'équi té? — N'y aurait-il pas lieu de ne pas faire payer ce 
casque par les agents? 

Vous me direz que c'est une somme relativement peu impor
tante. C'est très vrai . Mais, enfin, cette somme de 15 ou 18 francs 
devient une grosse somme lorsqu'elle doit être prélevée sur le 
modeste traitement de nos agents. 

Je fais appel ici à votre bienveillance et j 'espère que vous me 
donnerez une réponse favorable. 

M . le Bourgmestre. En ce qui concerne la pétition réclamant 
un jour de congé, i l y a là en jeu des questions de service sur les
quelles je pourrai vous faire un rapport que je soumettrai a la 
Section de police. 

Quant au casque, voici ce qui s'est passé : vous savez qu un 
modèle avait été adopté par la Section de police et le Conseil corn-
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munal. Il semblait répondre à toutes les exigences; on l'avait com
paré avec ceux employés dans d'autres grandes villes el i l avait élé 
reconnu plus léger. En un mot, i l ne paraissait pas offrir d'incon
vénients. 

Après qu'il entê té employé pendant quelque temps, i l esl a r r i vé 
des différentes divisions des plaintes relatives au porl de ce casque. 
J'ai alors fait une inspection générale de tous nos agents de police 
et je les ai interrogés individuellement pour me rendre compte des 
inconvénients dont ils se plaignaient. La plupart se sont plaints du 
casque; mais ce n'était pas le poids du casque qui les gênai t , c 'était 
simplement, m'ont-ils dit, l'absence de ventilation. Ce casque leur 
donnait chaud à la lèle, ce qui était un inconvénient en é té . 

J'ai alors examiné de nouveau la question- J'ai fait venir des 
casques de toutes les villes où l'on en emploie, pour les comparer 
avec noire modèle, et j ' a i vu qu ' i l y avait quelques modifications à 
y apporter, de façon à lui procurer une meilleure ventilation. 

Cependant, ne voulant pas cette fois-ci me lancer à l'aventure, 
j'ai fait prendre dans chaque division de police quatre casques, et 
j'ai fait faire à ces coiffures les modifications que je croyais de 
nature à pouvoir remédier aux inconvénients qui m'avaient été 
signalés. 

J'ai donné l'ordre dans chaque division de faire porter ces quatre 
casques par des agents pendant un certain temps. 

Quand ces casques auront été portés pendant un mois ou deux 
(j'apprécierai quelle est la pér iode d 'expér imenta t ion nécessai re) , 
je ferai une nouvelle enquête , et je verrai s ' i l y a lieu de rejeter 
définitivement le casque, de le maintenir pour la grande tenue ou 
de l'adopter définitivement. 

Quant à la question du coût de ce casque, elle doit être réservée 
jusqu'au momenl où une décision définitive aura été prise. 

M . E i c h a l d . Je me déclare satisfait des explications qui m'ont 
été données par l'honorable Bourgmestre et je l'en remercie. 

Il est entendu que le rapport relatif aux heures de service sera 
examiné par la Section de police et que, d'autre part, rien n'est 
décidé quant au casque. 

Eu ce qui concerne la question d'argent, qui consiste à ne pas 
faire payer le casque par les agents, je suis convaincu que toute 
satisfaction me sera également donnée . 

— L'art. 27 est adopté . 
— Les art. 29 à 55 sont adoptés sans débat . 
— Les art. 55 à 38 sont adoptés . 
— Les art. 40 à 42 sont adoptés . 

g 5. — Salubrité publique. 

— Les art. 45, 46, 48 et 49 sont adoptés . 
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%G. — Service des inhumations. 
— Les a r l . 51 à 54 sont a d o p t é s . , 

g 7. — Voirie. 
A i t . 55 . — Entretien des voies publiques (pavage, macadam 

asphalte). 
M. Lepage. Ne pourrai t-on rése rver la discussion de cet article. 

Je dés i r e r a i s p r é s e n t e r des observations à ce sujet et je ne suis pas 
p r ê t . 

M. le Bourgmestre. Vous pourrez revenir sur cet article avant 
la c l ô tu r e de la discussion des articles. 

L ' a r t . 55 esl donc r é s e r v é . 
— Les art. 56 à 03 sont adop t é s . 

^ 8 . — Enseignement primaire. 
A r t . 0 5 . — Frais des écoles primaires : 150,000 francs. 
M . Richald. A u mois de j u i n de celte année, j 'a i annoncé que 

je reviendrais, lors de la discussion du budget, sur les cadres créés 
pour nos inst i tuteurs. 

Comme la discussion peut demander un temps assez long et que 
je dés i re ne pas retarder le vote du budget, je ne présenterai pas 
mon observation aujourd 'hui . 

Je prierai cependant l 'honorable Echevin de l'instruction 
publique de bien voulo i r tenir note que, dans une des premières 
séances de janvier , je reviendrai sur cette question. 

M . l'Echevin A n d r é . Je demanderai à l'honorable membre de 
vouloir d é p o s e r celle proposition régu l i è rement . Elle devra être 
é tud iée par la Section de l ' instruction publique. 

M . Richald. Pa rdon ! Je veux en saisir le Conseil avant la Sec
l i o n . On a fait remarquer , dans le courant de l 'année, que nous ne 
pouvions pas soulever de discussion sans avoir prévenu le Collège 
par interpellation ou par motion d'ordre. 

J 'ai r é se rvé mon opinion à cet égard, parce que nous avons, je 
crois, le droit d'agir a ins i . 

Mais ce point n'est pas en discussion. 
Je me borne donc à constater qu 'à propos du budget je puis 

soulever tous les points quelconques. C'est mon droit, et je viens 
de vous dire pourquoi et sous quelles réserves je n'usais pas de ce 
droi t . 

M . l'Echevin André. Parfaitement, mais je tiens seulement 
à vous faire remarquer que la question, étant très importante, ne 
peut ê t re d iscutée au pied levé . 

I l est bon qu'elle soit instrui te . 
M . Richald. Je viens p r é c i s é m e n t de dire que ce point peut 

soulever une discussion assez longue c l que je ne désire pas entra
ver le vote du budget. 

M. l'Echevin André. Nous sommes donc d'accord. 

1 
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M . Vauthier. Il est bien entendu que la discussion sera mise 
•i l'ordre du jour, pour que chacun en soit aver t i . 

M. Richald. Parfaitement. 
Al. Lepage. Je désire poser deux questions à l 'honorable 

Echevin de l'instruction publique. 
Depuis quelque temps, i l est reconnu que les écoles d'adultes ne 

rendent pas tous les services qu'on é ta i t en droi t d'en attendre. 
On a demandé qu'elles fussent r éo rgan i sées et notamment que 

Je programme fût mis en concordance avec l 'examen é l ec to ra l 
prévu par la loi capacilairc. 

Je voudrais savoir de l 'honorable Echevin , qui a, je pense, n o m m é 
une commission chargée de p rocéde r à l 'examen de cette question, 
où en sont les travaux de cette commission. 

Voici la seconde question : n'y a-t-il r ien de nouveau en ce qu i 
concerne le travail manuel dans nos éco les? 

Je crois que cette question a été é g a l e m e n t examinée et je dés i re 
savoir si une solution est prochaine. 

M. l'Echevin André. E n ce qui concerne la p r e m i è r e question, 
je crois que ce n'est pas le moment de rechercher quelles sont les 
raisons pour lesquelles les cours d'adultes ne donnent pas tous les 
résultats qu'ils pourraient produire . 

11 est certain que l'organisation de ces cours ne r é p o n d pas a tous 
les besoins actuels et demande une ré fo rme g é n é r a l e . Nous é t u d i o n s 
un projet d'organisation nouvelle tenant compte de l 'âge et des 
connaissances des élèves, ainsi que du ca rac t è r e spécial et essentiel
lement pratique que doit avoir l'enseignement d o n n é aux adultes. 
Une commission spéciale s'occupe de celle importante quest ion, 
dont le Conseil sera saisi à bref dé la i . 

En ce qui concerne la seconde question formulée par M . Lepage, 
je dois faire remarquer qu'avant d' introduire dans nos écoles l 'en
seignement des travaux manuels d'une façon g é n é r a l e , i l faut for
mer un personnel capable de donner cet enseignement. C'est dans 
ce but que l'enseignement des travaux manuels a été po r t é au pro
gramme de noire école normale. Nous avons éga lement c réé des 
cours temporaires dest inés à r é p a n d r e parmi les instituteurs actuel
lement en fonctions les connaissances nécessa i res pour organiser 
le plus rapidement possible, dans toutes nos écoles , cet enseigne-
Kent spécial. 

Je crois que ces explications sont de nature à satisfaire 
M. Lepage. 

M. Lepage. Je me déclare satisfait. 
— L'art. 65 est adop té , ainsi que les art. 66 à 70 . 
Art . 71 . — Subside aux sociétés Het Witlemsfonds et de 

Veldbloem. 
M. Lepage. — Je demande que cet article soit réservé . J'ai un 

aniendement à proposer. 
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— L'art. 71 est réservé. 
Art. 72 et 73. — Ecole normale d'instituteurs et école normale 

d institutrices. 
M. Finet. Pour les raisons que j'ai indiquées l'année dernière 

au cours de la discussion générale, je déclare voter contre ces 
articles. 

— Les art. 72, 73, 74 et 76 sont adoptés. \ 

§ 9. — Enseignement professionnel et des beaux-arts. 
Art . 77. — Traitement du personnel et frais de l'école profes

sionnelle de filles, rue du Poinçon. 
M. Lepage. M . Richald m'a prié de demander qu'on réserve 

l'art. 77. 
M . le Bourgmestre. Cet article sera discuté en comité secret. 
— Les art. 78 à 80 sont adoptés. s 

Art . 82. — Frais généraux de l'Académie des Beaux-Arts : \ 
31,600 francs. 

M . Vauthier. Si je prends la parole sur cet article, c'est parce i 
que les articles suivants ont disparu du budget rectifié : je veux 
parler des articles qui concernaient l'Ecole des arts décoratifs. 

Je regrette beaucoup que l'organisation de cette école soit de 
nouveau ajournée. Je crois que l'organisation de l'Académie des 
Beaux-Arts laisse énormément à désirer à tous les points de vue; 
qu'elle ne répond ni aux besoins artistiques, ni aux besoins de 
l'enseignement des arts décoratifs. 

L'institution de l'Ecole des arts décoratifs serait une des mesures 
les plus utiles pour la classe ouvrière, parce que, en développant 
les arts décoratifs, on peut créer à Bruxelles un centre de pro
duction très important et fournir ainsi de l'ouvrage à beaucoup 
d'ouvriers par les débouchés que l'on ouvrirait à de nombreux 
produits s'ils pouvaient rivaliser avec ceux de Paris et de Vienne. 

Je regrette beaucoup que le Collège ait cru devoir ajourner l'or
ganisation de l'Ecole des arts décoratifs et je demande, quoique les 
articles ne figurent plus au budget, que l'on examine, dans le cou
rant de cette année, les propositions déposées par le Collège en 
1884, afin que dès l'année prochaine nous puissions ouvrir l'école. 

M . l e Bourgmes t re . Je suis d'accord avec l'honorable M. Vau
thier sur la nécessité d'organiser l'enseignement des arts décoratifs; 
l'honorable membre sait que je me suis beaucoup occupé de 
cette question et que c'est un des progrès que je voudrais voir réa
liser dans notre Académie des beaux-arts. 

Lorsque le Collège vous a proposé de retirer ce crédit du pre
mier projet de budget où i l se trouvait inscrit, i l avait pour cela 
deux motifs : 

Le premier, c'est qu'il n'avait pas encore reçu du Gouvernement 
l'assurance formelle et écrite de son intervention dans les frais de 
cette école des arts décoratifs. 
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En second lieu, les propositions du Collège concernant la réduc
tion do prix du gaz l'obligeaient à réaliser des économies sur le 
budget 

Depuis que j'ai lait cette déclaration au Conseil, j 'a i reçu de 
M. le Minisire de l'agriculture et des beaux-arts une lettre 
par laquelle il m'annonce que le Gouvernement accordera à la 
ville de Bruxelles le subside sollicité pour l'organisation de celte 
école: le montant de ce subside est égal au chiffre qui avait été 
inscrit dans le projet qui vous a été soumis. 

Aussi l'intention du Collège n'est-elle pas le moins du inonde 
d'ajourner indéfiniment celte question. Il se propose, l'année 
prochaine, dès que le budget sera volé, de saisir le Conseil com
munal du projet d'organisation, de façon que ce projet puisse être 
discuté, adopté en principe et réalisé aussitôt que les moyens 
financiers le permetlronl à la ville de Bruxelles. 

M. Vauthier. Puisque le Gouvernement accorde le subside, la 
dépense qui résultera pour la Vil le de cette organisation sera en 
réalité minime, et l'on pourrait faire en sorte que l'école puisse 
être ouverte au mois d'octobre de l'année prochaine ; il suffirait de 
voler un crédit supplémentaire pour les deux derniers mois de 
Tannée et ainsi la population ouvrière jouirait sans plus larder 
de ce bienfait. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes d'accord. 
— Les art. 82 et 85 sont adoptés. 

| 10. — Athénée royal. 
— Les art. S i el 85 sont adoptés. 

g 11. — Cultes. 
— L'art. 8C est adopté. 
Art. 87. — Indemnité de logement au desservant de Céylisede 

ïinnt-Jossc-tcn-Noode. 
M. l'Echevin De Slot, J'ai fait remarquer en Sections reunies 

que celle indemnité devrait subir une réduction par suite de la 
modification apportée au territoire de la paroisse Sainl-Josse. 

Nous avons demandé qu'il n'y ait plus de territoire de Bruxelles 
ressortissant aux paroisses d'autres communes. Le Gouvernement 
"a fait droit qu'en partie à notre réclamation. 

Quoiqu'il en soit, une portion du territoire du quar t ie r iéopold 
ressortissant jusqu'aujourd'hui à l'église Sainl-Josse a été annexée 
aux églises de Bruxelles. II y a donc de ce chef une réduction à 
•aire sur l'allocation proposée pour le curé de Sainl-Josse-ten-
Moode. Seulement je n'en puis encore déterminer le chiffre. 

Nous avons signalé le fait à ia Députation permanente, qui 
instruit l'affaire. 

— Les art. 87 à 90 sont adoptés. 
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§ 12. —- Charité publique. 
— Lesa r l . 91 à 94 sont adoptés. 

| 13. — Dette. 
— Les art. 95 à 109 sont adoptés. 

§ 14. — Dotations. 
— Les art. 111 à 117 sont adoptés. 

CHAPITRE II. — DÉPENSES FACULTATIVES. 

Art . 118. — Subside à ïUniversité de Bruxelles : 75,000 francs. 
M . L e p a g e . Je demande que cet article soit réservé. 
— Adhésion. 
— Les art. 119 à 122 sont adoptés, ainsi que les art. 124 

125 et 126. 
Art . 127. — Subside à l'Ecole professionnelle de tailleurs: 

3,000 francs. 
M . S t e e n s . La crise que nous traversons nous oblige à faire 

impitoyablement disparaître du budget toute dépense qui n'est pas 
strictement justifiée. 

Or, le subside proposé constitue une dépense qui doit être 
expliquée, après les attaques dont l'Ecole professionnelle de tail
leurs de Bruxelles a été l'objet lors de la dernière session du 
Conseil provincial du Brabant. 

On a trouvé que cette école ne rendait pas tous les services qu'on 
était en droit d'en attendre. 

Il est évident que si cette assertion était exacte, l'article qui 
nous occupe devrait être rayé de notre budget. 

Messieurs, j 'ai l'honneur d'être le délégué du Conseil communal 
auprès du Comité scolaire de cette instilution, et je puis affirmer 
que les allégations que je viens de rappeler sont absolument 
inexactes. Ainsi i l a été prétendu que l'enseignement théorique 
était négligé, tandis qu'au contraire, cette partie de l'enseignement 
est surtout l'objet des soins des honorables citoyens qui se dévouent 
à cette école. En résumé, celle-ci rend tous les services désirables, 
et je tiens à venger ici les hommes qui la dirigent des attaques 
malveillantes auxquelles ils ont été en butte. 

Les fondateurs de cette école se sont placés à un point de vue 
autrement élevé que celui du mercantilisme. 

Ils ont eu en vue de former des ouvriers instruits et intelli
gents, et de relever à Bruxelles la considération des professions 
manuelles. 

Dans noire population, les parents dirigent plus volontiers leurs 
enfants vers les emplois. 

Celle tendance est extrêmement fâcheuse, et, cependant, elle 
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l'explique par la difficulté de l'apprentissage dans des conditions 
convenables. 

Or, a» moyen de l'enseignement professionnel, tel qu'il est 
entendu dans l'établissement que nous subsidions, i l y a moyen de 
parer aux fâcheuses conséquences de cette tendance. 

Nous pouvons donc, sans aucune crainte, adopter le chiffre porté 
à l'art. 127, et je suis heureux de profiter de l'occasion pour féli
citer les fondateurs de l'Ecole professionnelle de tailleurs de 
l'initiative qu'ils ont prise et des remarquables résultats qu'ils ont 
obtenus, 

— L'art. 127 est adopté, ainsi que les art. 129, 150, 152 à 156. 
— Les art. 128, « Subside pour les cours aux bègues indi

gents », et 151, « Fêles nationales », sonl réservés. 

CHAPITRE III. — SERVICES SPÉCIAUX E T POUR ORDRE. 

Art. 137. — Exploitation de l'usine à gaz : 2,000,000 de francs. 
M. le Bourgmestre. La parole est à M . Bauwens. 
M. Bauwens. Je parlerai à l'article « recettes », si vous le per

mettez. 
— Adhésion. 
— L'art. 157 est adopté. 

§ 2. — Service des eaux. 
— Les art. 159 et 140 sont adoplés. 
Art. 141. — Travaux pour compte des particuliers : 500,000 

francs. 
M. Vauthier. Je désire poser une question à l'honorable Echevin 

des finances. 
Je lui demanderai s'il ne croit pas qu'il vaudrait mieux trans

porter du chapitre des eaux aux recettes et dépenses pour ordre 
les travaux faits par le service des eaux pour le compte de parti
culiers. 

Ces travaux, qui sont entrepris à peu près sans bénéfices pour la 
Ville, ne sont pas toujours payés dans l'année pendant laquelle la 
dépense est effectuée. Par suite, lorsqu'on n'y fait pas attention, 
on est exposé à mal apprécier les résultats du service des eaux. 
LPS chiffres totaux sont faussés à raison de ce que, dans cer
taines années, on reçoit pius pour compte de particuliers et que, 
dans d'autres années, on dépense davantage pour eux. 

Je demande donc s'il ne conviendrait pas, non pas cette année, 
mais l'année prochaine, de transporter aux dépenses et receltes 
pour ordre les articles dont je viens de parler. 

M. l'Echevin Walravens. Parfaitement; je me rallie aux 
observations de M. Vauthier. 

— Les art. 141 et 142 sont adoplés. 
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g 3. — Canal de Bruxelles au Rapd. 

— Les art. 144 et 145 sont adoptés. 

g 4. — Entrepôt public. 

— Les art. 146 à 148 sont adoptés. 

§ 5. — Marchés en régie. 

— L'art. 150 est adopté. 

§ 6. - Halles. 
— L'art. 152 est adopté. 

§ 7. — Abattoir. 

— L'art. 154 est adopté. 

§ 8. — Min que et marché au poisson. 

— L'art. 3 56 est adopté. 

§ 9. — Poids public. 

— L'art. 158 est adopté. 

§ 10. — Service du nettoyage de la voirie. 

— Les art. 159 el 160 sont adoptés. 

§ 1 1 . — Horloges électriques. 

— Les art. 162 et 163 sont adoptés. 

§ 12 . — Enseignement moyen communal. 

— Les art. 165 à 167, 169 à 171 sont adoptés. 

% 15. — Services pour ordre. 

— Les art. 172 à 178 sont adoptés. 

T I T R E II. — RECETTES DES SERVICES ORDINAIRES. 

C H A P I T R E I E R . — RECETTES ORDINAIKES. 

g 1 e r . — Impôts. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons donc le chapitre 
recettes. 

Je propose de remettre le vote des ait. 1 à 11 jusqu'apre: 
décision relative à l'abaissement du prix du gaz, car il y a 1 

proposition qui implique un impôt nouveau. 
Nous pourrions voter le tout ensemble. 
— Adhésion. 
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§ 2 . — Propriétés. 

_ its art. 12 à ^3 sont adoptes. 

g 3. — Domaine privé. 

— Les art. 2'* à 35 sont adoptés . 

g 4. — Indemnités. 

— Les art. 5G à H sont adop tés . 

§ 5. — Subsides. 

— Les art. 45 à 54 sont adoptés . 
Art. 55. — Subside de l'Etat pour les fêtes nationales : 

20,000 francs. 
M. Richald. Je vous prie de vouloir remarquer que l'obser

vation que je vais faire tend à provoquer une déclara t ion publique. 
Jusqu'en 1882, je pense, i l y avait un article in t i tu lé « Police 

des étrangers. —Subside du Gouvernement : 10,000 francs. >» 
Nous ne voyons plus figurer cet article au budget. Cependant nous 

rendons toujours les mêmes services à l 'Etat. Nous permettons à 
nos agents — et ceci est dans l'ordre d ' idées que j ' a i développées 
si souvent — d'instrumenter aux faubourgs, en province et à 
l'étranger. U y aurait l ieu, me semble- l - i l , bien que je sache que 
l'honorable Bourgmestre n'a pas ménagé ses d é m a r c h e s , et je ne 
lui adresse donc ni b lâme ni reproche, d'insister pour que ce sub
side soit rétabli, car les services que nous rendons sont encore 
plus importants qu'autrefois et nous avions alors un subside de 
10,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons pas cessé de réc lamer celle 
rémunération très légitime pour des services rendus à l'ensemble de 
la population du royaume et de l 'agglomération bruxelloise. I l y 
a trois jours, je conférais encore avec un haut fonctionnaire de 
l'administration de la Justice et je représenta is combien i l serait 
juste que l'Etat intervint dans les dépenses de police de Bruxelles, 
ce qu'il ne fait pas jusqu ' à p résen t . 

M . R i c h a l d . Vous avez fait t rès souvent des démarches , vous 
les avez renouvelées. Vous avez m ê m e menacé de défendre d'une 
façon formelle à nos agents de faire n'importe quel service en 
dehors du territoire de Bruxelles. 

Ne devons-nous pas mettre celle mesure à exécut ion? 
Nos agents sont au service de la ville de Bruxelles et non du 

Gouvernement. 
M. le Bourgmestre. La mesure a reçu son exécut ion. 
M. Richald. En part ie! 
M. le Bourgmestre. En thèse générale , je refuse presque tou

jours l'envoi des agents à l 'é t ranger . 
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Je sais que le parquet me conteste le droit de m'opposer , 
l'envoi de nos agents. 

M . R i c h a l d . En Belgique ! 
M . le Bourgmes t re Et à l'étranger aussi; seulement, il est 

arrivé deux ou trois fois, dans le cours de cette année, dans des 
cas exceptionnels, que je n'ai pu refuser l'envoi d'agents à l'étran
ger, parce qu' i l n'y avait pas d'autre moyen de saisir un coupable, 
qui était connu d'un de ces agents seulement. Si j'avais refusé 
l'envoi de cet agent, j'aurais mis la justice dans l'impossibilité 
d 'arrêter le prévenu. 

Je crois qu'il faut laisser au Bourgmestre une certaine liberté 
d'appréciation, car si on l'obligeait à agir d'une façon trop 
absolue, on l'exposerait à être blâmé d'autre part. 

M . R i c h a l d . C'est pour obtenir une déclaration publique que 
j 'avais posé ce point d'interrogation. 

Me permettez-vous aussi, Monsieur le Bourgmestre, de vous 
rappeler que j'avais prié M . Lepage de demander que les art. 128 
et 131 fussent réservés? 

Pourrai-je y revenir dans une prochaine séance? 
M . l e Bourgmes t re . Oui. 
— L'art. 55 est adopté. 

$6. — Créances. 

— Les art. 56 à 60 sont adoptés. 

§ 7. — Amendfs. 

— L'art. 61 est adopté. 

C H A P I T R E II . — R E C E T T E S DES S E R V I C E S S P É C I A U X ET POUR ORDRE. 

§ 1 t r . — Service du gaz. 

Art. 62. — Exploitation de l'usine à gaz : 3,700,000 francs. 

M . Bauwens . Je viens prier le Conseil de bien vouloir abaisser 
le prix du gaz à 15 centimes. A ce prix, le rendement sera plus 
élevé que si le débit se faisait à 17 centimes, parce que la con
sommation sera plus grande. 

Voyez le résultat de l'abaissement du prix du timbre-poste, 
disaient, à l'appui de cette thèse, M . Richald et M. Gheude, et ces 
Messieurs avaient raison. 

M . Finet ne me contredira pas, j'en suis certain, quand j'affirme 
que c'est par l'accumulation de petits bénéfices que l'on arrive à 
gagner, et sûrement et beaucoup. 

Puisque l'on a fail imprimer et maintenu imprimé (malgré mes 
réclamations) « que j'avais reconnu ne pas pouvoir indiquer des 
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, frits et moyens pour arriver à une réduc t ion du pr ix du gaz o 
(ce qui est directement en opposition avec l 'opinion que je viens 
démettre, laquelle a toujours été ma manière de voir), je crois 
nécessaire de répondre « que c'est surtout là le devoir de l 'Echevin 
des finances. » 

J'ai indiqué le danger du maintien du pr ix du gaz à 20 centimes 
et avec M. Heyvaert j 'ai crié casse-cou ! 

C'était tout ce que j'avais à faire, car je ne suis pas, moi , out i l lé 
pour faire davantage, 

L'Echevin des finances, l u i , se trouve outi l lé par ses bureaux, 
où il peut faire faire des statistiques, des é tudes , où i l a a isément 
les sources d'informations que je ne possède pas. 

C'est à l'Echevin des finances à faire des propositions; à nous, à 
les examiner. 

Intervertir les rôles, c'est un aveu d'impuissance! 
Mais, Messieurs, nous avons mieux fait que de toucher à la solde 

des pompiers et au traitement du personnel de la police (dépenses 
dont je regrette la réduct ion, car je les considère comme utiles). 

M. Richald et moi, nous avons découver t dans les cartons de 
l'Hôtel de Ville une créance de 150,000 francs, créance que le 
Cerbère du trésor avait négligé d'encaisser. 

On le voit i l peut arriver à un Echevin des finances qui s'amuse 
à compter et à recompter les gros sous, i l peut arr iver qu ' i l 
néglige de compter les louis. 

Voilà 150,000 francs qui , grâce à nous, ne sont pas perdus pour 
les contribuables. 

Voilà 150,000 francs qui viennent augmenter les ressources de la 
Ville, à l'insu et presque malgré le Cerbère du t résor de la V i l l e . 

Et qui sait, si l'on ne trouvera pas encore quelques centaines de 
mille francs égarés dans les oubliettes de l 'Hôtel de V i l l e . 

Avec M. Richald, j 'a i eu l'honneur d'attirer sur ce point l'atten
tion du Collège. 

M. l'Echevin Walravens. Deux mots en réponse à ce que vient 
de dire M . Bauwens. 

Le Cerbère qui avait, d ' après M . Bauwens, à veiller sur ces 
150,000 francs, n'avait plus cette affaire en mains. Elle se trouvait 
entre les mains de l 'Echevin du contentieux, parce que toutes les 
affaires relatives à des contrats sont du domaine du contentieux 
et non des finances. 

La rédaction des actes ne ressortit pas à mon service. Par con
séquent, je ne peux accepter le reproche de M . Bauwens. 

M. Bauwens, en parlant du gaz, a dit qu ' i l était préférable de 
réduire le prix à 15 centimes au lieu de 17. 

Je partage en t i è rement son avis. Je suis non seulement partisan 
du gaz à 15 centimes, mais même à 12 et à 10. 
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Seulement, nous nous trouvons en présence de nécessités 
taires que M . Bauwens rie parait pas bien saisir. 

M . Bauwens, en proposant une réduction à 15 centimes, oublie 
que l'écart entre 15 et 17 centimes se chiffrera par une somme uV 
500,000 francs. 

Comment comblera-t-il ce déficit? 
En proposant la réduction du prix du gaz à 17 centimes le 

Collège fait un sacrifice considérable. Il ne peut aller au delà si la 
diminution de recettes n'est pas compensée par'de nouvelles 
ressources. 

Je sais qu'il est facile de dire qu'on consommera plus de gaz. 
Pouvez-vous, avec desimpies mots, équilibrer un budget? 

Vous avez parlé de gros sous et de louis. Or, pour équilibrer le 
budget, i l faut et les gros sous et les louis. 

Il esl très aisé de venir faire de la popularité en demandant une 
réduction de prix el en ne proposant rien pour la compenser. 

M . Richald. Je demande la parole pour une motion d'ordre. 
M . Richald. (Motion d'ordre.) Messieurs, il est quatre heures. 

Crcyez-vous que celte discussion si importante puisse êlre com
mencée à une heure aussi avancée? 

Si nous ne pouvons pas la termine* aujourd'hui, ne ferions-nous 
pas mieux de la remettre à une prochaine séance? (Protestation 
générale.) 

M . le Bourgmestre. La parole est à M. Bauwens. 
M . Heyvaert. J'ai demandé la parole. 
M . le Eourgmestre. M. Bauwens est inscrit avant vous. 
M . Bauwens. Je ferai remarquer à M. l'Echevin des finances 

que je n'ai rien oublié du tout et que j'ai la conviction profonde 
que nous obtiendrons un rendement beaucoup plus élevé en fixant 
le prix à 15 centimes qu'en le maintenant à 17 centimes. Avec ce 
prix de 17 centimes, vous n'empêcherez guère le désabonnement, 
vous ne ferez pas revenir les désabonnés. Avec le prix de 15 cen
times, i l est possible que vous obteniez un changement dans la 
situation, et si la proposition de M . Finet était adoptée, il est cer
tain que beaucoup de négociants reviendraient sur leur désabon
nement. 

Vous disiez ensuite que la passation des actes était du ressort du 
contentieux. 

Je vous ferai observer que c'est vous qui avez signé cet acte, 
vous seul. Vous ne pouviez donc pas ignorer qu'il y avait là pour 
la Ville une créance égarée de 150,000 francs. 

M . l'Echevin De Mot. Je demande la parole. 
M . Bauwens. J'attendrai pour continuer que M. De Mot ait 

parlé. 
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M. l'Echevin De Mot. Non; continuez. 
M. Baawens. J'ai fini pour le moment. 
M. le Bourgmestre. La parole est à M . Heyvaert. 
M. Heyvaert. Messieurs, i l a été déjà question, une fois ou deux, 

lans les discours relatifs à la question du gaz, de l'opinion que j ' a i 
émise en Section. 

J'ai suivi avec une très grande attention tous les travaux des 
Sections. Je regrette que tous mes collègues n'en aient pas fait 
autant, parce que, moi surtout, nouveau venu, j 'aurais voulu 
connaître lear opinion sur certaines questions. Mais l'occasion ne 
s'est pas présentée el c'est en séance publique que j ' a i connu celte 
opinion. 

On s'est plu à rapporter l'opinion que j'avais émise en Section. 
Pour qu'il ne puisse y avoir de doute sur celle que j ' a i exprimée, 
je liens à dire que si j 'ai crié « casse-cou >» avec M . Bauwens, 
ce dont je ne me souviens plus guère , c'était à un point de vue 
tout spécial. 

Si le budget avait élé maintenu dans les conditions où i l se p ré 
sentait d'abord, à savoir avec le gaz à 20 centimes le mètre cube, 
je dois dire que je n'aurais pas mes apaisements quant au chiffre 
à inscrire au budget. 

Mais la situation est toute différente. 
On a fail un remaniement complet de nos receltes et l'on arrive 

à proposer le gaz à 17 centimes. 
Qu'en résullera-l-il? 
Je l'ignore absolument. J'entends laisser sous ce rapport pleine 

responsabilité au Collège. 
Dans ces conditions, je dois déclarer que je n'ai plus les éléments 

nécessaires pour contester que le gaz à 17 centimes le mètre cube 
produise la somme sur laquelle compte le Collège. 

D'autre part, je suis absolument convaincu que les membres 
qui proposent d'abaisser le prix du gaz à 15 centimes, verraient, 
rompre singulièrement l 'équilibre du budget si leur proposition 
était adoptée. 

Leur thèse est très facile. Ils disent : Nous proposons d'abaisser 
le prix du gaz à 15 centimes, mais quant à la différence qui en 
résultera, cela ne concerne que le Collège. 

M. Finet . Je n'ai pas dit cela. 
M. Heyvaert. Je le sais ; je fais une très grande distinction 

mire la proposition de M . Finet el celle de M . Bauwens. 
> Ce dernier prend une attitude très facile; i l dit : « J e propose 

d'abaisser le prix du gaz à 15 centimes et je suis convaincu que, 
de celte façon, le gaz produira autant que s'il coûtait 17 centimes. » 

Eh bien! je tiens fort à ce qu'on sache que je ne partage pas la 
manière de voir de M. Bauwens. 

A 
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Il est un point, cependant, sur lequel je suis d'accord avec lui-
je ne pense pas que le gaz a 20 centimes aurait donné les résultats 
sur lesquels comptait le Collège 

Je n'ai plus à m'expliquer sur ce point aujourd'hui, puisque 
nous sommes en p ré sence d'une proposition absolument diffé-
rente. 

M. l ' E c h e v i n De Mot. Je ne m'attendais pas à voir l'honorable 
M . Bauwens mê le r le Cirque royal à la question du gaz. Ce hors-
d ' œ u v r e esl au moins singulier . 

L 'honorable membre se mire avec une certaine satisfaction dans 
ce q u ' i l cons idè re comme é tan t ses œ u v r e s , et i l prétend que, mal
g ré le C e r b è r e des finances, r emplacé provisoirement par le Cerbère 
du contentieux, 150,000 francs ont été sauvés, grâce à lui! 
(Rires.) 

Je ne veux pas enlever du front de l'honorable membre les 
lauriers qui paraissent tant flatter sa coquetterie, mais je dois 
constater qu'en réa l i té le reproche adressé par M . Bauwens à 
M . l 'Echevin des finances est absolument immérité. 

Qu'est- i l a r r i v é ? 

Je ne reviens pas sur les longues explications que j 'ai fournies 
relativement à cette affaire. Je constate seulement que la question 
soulevée par l 'honorable membre ne pouvait avoir un intérêt 
pratique que le jour où i l en a entretenu le Conseil, c'est-à-dire 
lors de l 'expropriation du Ci rque , au commencement de cette 
a n n é e . 

Alors que j ' é t a i s é loigné des travaux communaux par de doulou
reuses circonstances, M . Bauwens a fait sa motion. 

I l a bien voulu attendre mon retour, pour que je lui réponde. 
M . Bauwens éme t t a i t l 'opinion que les 150,000 francs étaient 
encore dus à la V i l l e . 

Mais à partir de quand? 
A part i r du jour où i l était certain que l 'hypothèque ne pouvait 

pas couvr i r notre c réance et auquel, par l'expropriation du gage, 
nous avions passé du domaine des p résompt ions dans celui de la 

^ r é a l i t é . C'est le Collège q u i , alors, comme conclusion de son rap
p o r t , a p roposé l 'autorisation d'ester, au besoin, en justice pour 

obtenir, par l 'exécution personnelle de l'emprunteur originaire, 
le remboursement d'une c réance non couverte par la réalisation de 
l ' h y p o t h è q u e . 

Voilà , Messieurs, ce qui est a r r i v é . 

M. Bauwens. Je demande la parole. 
M. l'Echevin De Mot. Les tribunaux auront éventuellement à 

a p p r é c i e r la si tuation; mais je ne vois pas en quoi ce qui a été fait 
en 1881, et ce dont j ' a i d é m o n t r é , de l'asseniiment du Conseil, 
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l'absolue régularité, peut exercer une influence quelconque sur le 
prix du gaz à propos duquel l'honorable membre a d e m a n d é la 
parole. 

M. Baawens. On avait si bien oubl ié cette créance qu'on a omis 
de meltre en cause le débiteur originaire. 

On a omis de faire ce que commandait l 'art. 99 de la loi du 
IC décembre 1851 ; cela est tellement vrai que l 'expropriation du 
Cirque est nulle, en ce sens qu'elle ne peut ê t re opposée à ce 
débiteur originaire. 

C'était donc un oubli et c'est moi qui y ai pensé et qu i , pour 
i'f% arriver à connaître l'affaire, ai dû courir d 'é tude en é t u d e , de 

bureau en bureau pour avoir le dossier, M . De Mot le sait. 

M. l'Echevin De Mot. Les dossiers sont toujours à la dispo
sition des membres du Conseil. 

L'honorable membre pré tend avoir eu des difficultés. Je suis 
heureux d'être venu à son secours, puisqu' i l a bien voulu recon
naître que c'est moi qui lu i ai p rocuré ce dossier. 

M. Béde. J'approuve la proposition de M . Bauwens, qui n'a pas 
oublié du tout, comme l'a dit M . Walravens, de dire comment i l 
comblerait la différence de 300,000 francs sur la recette. C'est par 
là qu'il a commencé, au contraire, puisqu' i l a dit qu'elle serait 

i ; largement compensée par l'augmentation de la consommation. 
L'honorable Echevin a dit que ce sont là de simples assertions. 
Mais, si l'abaissement du prix du gaz ne doit pas amener une 

augmentation de consommation, que deviennent les lois écono-
i miques? 

i Que devient le commerce si la réduct ion des prix de vente 
n'augmente pas le débi t? 

/, Pourquoi, alors, opè r t - t -on des réduc t ions? 
Si nous avions toute la clientèle que nous pouvons espérer , je 

comprendrais de pareilles craintes. Mais l'honorable Echevin sait 
mieux que personne que nous n'avons qu'une très petite fraction 
de la clientèle que nous pouvons avoir et que notre consommation , 
de gaz peut augmenter dans d ' énormes proportions. Elle peut ê t re 
doublée, tr iplée, q u a d r u p l é e , et je ne comprends pas qu'on puisse, 
quand on a un champ aussi large, admettre un seul instant qu'une 
réduction de prix n'augmentera pas la vente. 

Il s'agit, avant tout, d'attirer cette cl ientèle . Or , nous ne pou
vons espérer y arriver avec le prix de 20 centimes, même avec 
celui de 17 centimes, qu i n'est plus un prix normal et qui n'existe 
plus ni en Belgique, ni en Hollande, du moins dans aucune nou
velle ville. Voyez à Rotterdam, ce n'est déjà plus que U centimes. 
Cette ville n'a cependant pas l'importance de la nôtre . A Gand. le 
prix du gaz est de 14.78, et je vais vous citer un fait important. 

J'ai dit qu'avec le prix de 15 centimes on peut lutter contre le 

^ 0 
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pétrole, un ennemi très redoutable. C'est de Gand que m'arrive 
A ce sujet un renseignement intéressant. 

Le directeur de la Compagnie du gaz m'écrit qu'avec le prix 
de 0.1478, soit 15 centimes, i l n'a perdu l'année dernière sur 
toute la ville de Gand, que 245 abonnés el que déjà, cette année 
i l en est rentré 100. 

Et, encore, remarquez qu'il s'agit de petits abonnés, d'abonne
ments sans importance. 

Dans le centre, la Compagnie a abaissé son prix en le fraction
nant. Elle a fait des fractions de consommateurs. 

Ains i , pour les maisons d'ouvriers, elle a abaissé son prix à 
14 centimes, et beaucoup de maisons d'ouvriers ont repris le gaz, 
et ses bénéfices, pour cet exercice, sont notablement plus élevés 
que ceux de l'exercice précédent. 

Nous pouvons donc lutter contre le pétrole. Je vais pi us loin. Je 
ne soutiens pas seulement le prix de 15 centimes au point de vue 
commercial. Je vous dirai franchement qu'à mon avis nous n'avons 
pas le droit moral de vendre plus cher. Je n'irai pas aussi loin que 
ceux de mes honorables collègues qui prétendent que tout le 
bénéfice réalisé par la Ville esl un impôt. Ce n'est pas mon avis. 
La Vi l le peut gagner sur le gaz autant qu'elle veut et je désire 
qu'elle gagne le plus possible. Mais la différence entre le prix de 
vente et le prix de revient ne peut être considérée comme un impôt, 
puisqu'elle dépend de deux prix et qu'en abaissant le prix de 
revient la Vi l le ne charge personne. Si l'excès du prix de vente sur 
le prix de revient était un impôt odieux, plus la Ville serait mala
droite dans son exploitation, plus elle produirait cher, moins elle 
serait odieuse. Je ne considère donc pas le prix du gaz, je le répète, 
comme limité par le bénéfice de la Vi l l e , mais bien par les offres 
qui sont faites c l par ce qui se fait ailleurs. 

La Vi l le peut gagner autant qu'elle veut sur le gaz, à condition 
de le vendre au même prix que d'autres. Or, lorsqu'on vient offrir 
le gaz à 15 centimes, la Vi l le n'a pas le droit, moral bien entendu, 
de le vendre au-dessus de 15 centimes, parce qu'elle commettrait 
ainsi un abus d'autorité. Usant de son droit de Ville, elle défendrait 
de vendre à ses habitants le gaz à un prix inférieur au sien. Or, 
elle conserve, seule, le droit de vente, et, alors, permettez-moi le 
mot, elle extorque, ou du moins elle abuse de son droit. Cela 
devient un véritable impôt et un impôt injuste, parce qu'il ne frappe 
pas tout le monde. 

Je me résume en disanl que dans ma conviction l'abaissement 
du prix du gaz à 15 centimes entraînera une augmentation considé
rable de la consommation, surtout si l'on fait de grands efforts, et 
sur ce point je voudrais appeler l'attention du Collège. Je trouve 
que nous ne faisons pas tout ce qu'il faut pour répandre l'usage 
du gaz dans celte énorme clientèle qui reste encore à conquérir. 

La Vil le esl trop majestueuse. Elle laisse venir à elle. Elle a 
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établi uno Exposition. C'est t rès bien. E l le répand d'excellentes 
brochures. C'est encore très bien. Mais aucun commerçant ne se 
contenledc pareilles mesures. Voyez ce que fait le pétrole! 

M. Finet. Il faudrait organiser un service commercial. 

M- Eéd3. Parfaitement. 

M. Finet. Il faudrait des commis-voyageurs. 

M. Béde. Certes, i ! faudrait des commis-voyageurs, et je ne 
croîs pas que nous puissions accaparer un commerce et conserver 
le droit de le mal faire. 

Je dis donc que la Viile a deux moyens de recouvrer une situa-
lion normale, c'est d'abaisser le prix du gaz à 15 centimes et de 
faire d'autres efforts au point de vue commercial pour gagner une 
fraction notable de l'énorme clientèle qu'elle pourrait avoir. 

M. Pilloy. Messieurs, la diminution du prix du gaz dans une 
large mesure s'impose, tant dans l'intérêt des finances communales 
que dans celui du public. 

En effet, nous sommes attaqués des deux côtés à la fois : par 
l'électricité en haut et par le pétrole en bas. Mais si celui-ci nous 
laisse assez indifférents, nous n'en dirons pas autant de celle-là; les 
progrès incessants de la science amèneront à fournir l'éclairage 
électrique à un bon marché qu'il n'atteint pas à présent el nous 
forceront peut-être à modifier nos installations actuelles. 

Sans cependant admettre que celte éventualité puisse se réaliser 
immédiatement, nous devons prévoir le moment où elle se présen
tera et, ('es maintenant, diminuer, pour nous, les chances de pertes 
çui résulteront de la situation nouvelle qui nous serait créée. 

Quel est donc le remède à ce mal, qui progresse de jour en jour, 
pour les finances communales? 

Il est simple : mettre le gaz à un prix assez bas pour qu'il 
puisse supporter la concurrence, si pas l'emporter sur sa rivale. 

Le Collège, en proposant l'abaissement à 17 centimes, a déjà 
fait un effort, car il doit, avant tout, assurer l'équilibre du budget; 
mais nous pensons que, dans l'occurrence et afin d'atteindre le but 
que nous nous proposons, i l est préférable de faire un nouveau 
sacrifice. 

Ah! nous n'ignorons pas que l'équilibre budgétaire, ce fatal 
équilibre, est peut-être un grand empêchement à la mesure que 
nous proposons et qui se traduit par une diminution de receltes 
d'environ 2 rJ5,000 francs, et n'y aurait-il pas lieu de compenser 
par des ressources nouvelles la perte que l'on fait? 

I! est de toute évidence que la réponse sera affirmative, el pour 
ce faire, examinons la situation. 

Nous pensons que la diminution à 15 centimes le mètre cube ne 
Portera pas le préjudice que l'on prévoit, soit 700,000 francs, et 
pour asseoir notre conviction, nous nous sommes entourés des ren-
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seignements de différentes villes d'Angleterre et de Hollande (|) 
I l r é su l t e de ces chiffres que, là où le gaz est à bon marché, l e 

nombre des consommateurs a augmen té , c'est-à-dire qu'il est en 
raison inverse du pr ix du gaz ; cette loi est absolue pour la science 
comme pour l ' économie politique et tous nous devons y obéir. 

E l l e est la preuve que nous ne pouvons maintenir ce qui existe 
sous peine de voir pé r ic l i t e r notre exploitation gazière par la 
concurrence que l u i fait le p é t r o l e , que l'on peut fournir à un bon 
m a r c h é relatif, mais qu i est cependant d'un prix moins élevé que 
le gaz actuellement. 

Je vous disais en c o m m e n ç a n t , Messieurs, que cette invasion 
d 'huile m i n é r a l e ne m'effrayait, pas outre mesure, et j'examine 
rapidement les motifs qu i m'ont a m e n é à cette conviction. 

Le pé t ro le est certainement un des corps les plus volatiles et sa 
transsudation se produit avec la plus grande facilité au travers de 
tous les corps, m ê m e le verre, qu i peut être considéré comme le 
moins poreux; d 'où i l r é su l t e que, au bout d'un temps plus ou 
moins long, suivant la b o n t é de l 'appareil , le phénomène que je 
vous indiquais t an tô t se produit , et b ientô t i l est décelé par l'odeur 
forte exha lée par les huiles volatiles du pétrole. En effet, vous 
n'ignorez pas que celui-ci contient presque tous les hydrocarbures 
qui sont la base fondamentale de la chimie organique. Dans ces 
conditions, i l n'y a pas de r éc ip i en t , si solide qu ' i l puisse êlre, qui 
ne finisse par laisser suinter l 'hui le , et, de fait, dès à présent, nous 
avons cons ta té , de v i su , que le conduit in tér ieur était humide et 
que l 'odeur p é n é t r a n t e du pé t ro le commençai t à se répandre dans 
certaines installations. 

Le publ ic l u i - m ê m e , qui ne se rend pas toujours un comple 
exact des r é s u l t a t s , s'est laissé prendre d'engouement pour ce 
mode d 'éc la i rage , qu'on lu i r ep r é sen t a i t comme étant le summum 
du bon m a r c h é ; c 'étai t le côté avantageux de l'affaire; maison 
avait bien soin de l u i en cacher les défauts , ce que nous avons fait 
en faisant ressortir les inconvén ien l s i nhé ren t s au pétrole. 

A ces défauts , si nous ajoutons l 'ennui du nettoyage des 
lampes, l 'obligation de l 'allumage, moins facile que celui du gaz, 
de la surveillance de la m è c h e , le danger d'avoir chez soi du 
pé t ro l e , nous pouvons dire que le petit avantage de prix est com
pensé au delà par les d é s a g r é m e n t s de l 'emploi . 

Et ceux-ci sont nombreux : en effet, celte huile doit déposer un 
plus grand nombre d'hydrocarbures que le gaz, car celui-ci est 
é p u r é avant d 'arr iver au b r û l e u r et i l n'en contient plus qu un 
seul nécessaire à la combustion, tandis que le pétrole les contient 
tous et i l noircit et encrasse plus rapidement que le gaz. 

A jou tons -y les accidents qui peuvent provenir du renverse-

I l) Voir, p. 1061, le tableau dressé par le Service du gaz, renseignant la con
sommation dans ces deux pays. 
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ment des lampes (ainsi que nous l'avons vu dernièrement) et qui 
peinent occasionner de formidables incendies; de plus, i l faut 
adjoindre à tous ces inconvénients la mise de fonds nécessaire aux 
nouveaux appareils, et nous pouvons dire en toute assurance qu'ils 
ne peuvent pas comme durée soutenir la concurrence avec ceux de 
l'éclairage au gaz, ceux-ci ayant une durée presque illimitée, tandis 
que ceux-là, par leur nature même, doivent être réparés et renou-
velés plus rapidement. 

El quel contraste avec le gaz ! là nul besoin de nettoyer les 
lampes, de mettre de l'huile, etc., etc., l'ouverture du robinet, 
une allumette allumée et tout est dit; i l ne faut pas régler la mèche, 
l'éclairage est uniforme et pour l'éteindre nul besoin de souffler; 
on ferme tout simplement le robinet; car l'extinction des lampes 
à pétrole, quelque bonnes qu'elles soient, ne se fait pas sans 

illi, exhaler de fumée, d'où odeur désagréable pour ceux qui ont em-
y ployé la lampe. 
t : Aussi croyons que les abonnés qui nous ont quilles nous revien-
; : dront lorsqu'ils reconnaîtront l'exactitude des faits que nous 

avançons. 
Mais en résulle-l-il qu'il ne faut rien faire? Je l'ai dit à l'instant, 

'[ le Collège a fait ce qu'il croyait utile dans l'intérêt de nos 
• finances ; mais je n'hésite pas à dire que ce n'est pas assez, et mes 

:<L- honorables collègues et moi nous demandons que le prix du gaz 
• soit fixé à 15 centimes le mètre cube, à dater du 1 e r janvier 1886. 

If Mais, dira-t-on, de quelle manière équilibrerez-vous le budget 
delà ville de Bruxelles? Quelles ressources trouverez-vous? Est-ce 
à l'impôt ou à l'emprunt que-vous vous adresserez? Toutes ques-

II : , fions auxquelles nous allons répondre. 
! K Le budget, avec les modifications apportées récemment, solde 
!i par un excédent en recettes de fr. 82,597-76, avec le prix du gaz 

i i à 17 centimes. 
Or, nous n'hésitons pas à dire que les deux derniers centimes 

i * feront une diminution d'environ 255,000 francs. Si de celte somme 
v. nous défalquons l'excédent en recettes, i l reste 175,000 francs, 

itéà qui seront le déficit effectif. 
r; Si celui-ci élait permanent, i l faudrait y parer par une dépense 
fra*1 permanente et appliquer l'impôt; mais nous estimons qu'il ne sera 

qu'apparent, car la diminution produite par l'abaissement du prix 
àifi sera> n'en doutez pas, largement compensée par une augmentation 
,;• de débit, et dans ces conditions, nous n'hésitons pas à le déclarer, 

5l nous avons le ferme espoir de voir disparaître le déficit apparent 
dès la première année, et peut-être de voir réapparaître les béné
fices ascendants des années antérieures. 

C'esl donc une petite perte, sans importance, que nous propo-
sons de combler par un léger prélèvement de 200,000 francs sur 
les sommes restantes de l'emprunt de 187«), et qui sera remboursée 
dès l'année prochaine. 

Jm 
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Vous pourrez dire, Messieurs, que j ' a i , i l y a quelques années 
combattu cette manière d 'équi l ibrer le budget. J'en conviens niais' 
A c e moment, le déficit était de 1,200,000 francs, menaçait de 
s 'é terniser et i l fallait recourir à la mesure énergique de l'impôt. 
Ce que j ' a i fait, je le referais si l'occasion s'en présentait dans les 
mêmes conditions, et c'est remplir loyalement son mandat que 
de savoir dire la véri té à ses commettants. 

Mais, dans l 'espèce, et ainsi que je vous le disais, le déficit est 
plus apparent que réel et ne peut durer plus d'une année, car les 
lois économiques sont fatales et toute diminution de prix amène 
immédia tement une augmentation de consommation. 

Et , pourra-t-on encore ajouter, vous avez soutenu, en son temps, 
qu ' i l était injuste de faire payer l'éclairage public par les seuls 
consommateurs. 

O u i , je le dis encore et n'ai point changé d'avis; aussi j'aurai 
soin de proposer un impôt de 2 p. c. sur le revenu cadastral à 
frapper sur les non-consommateurs de gaz et devant servira payer 
leur quote-part dans l 'éclairage public. 

Impô t dent ils pourront facilement ê t re exonérés en s'abonnant 
au gaz et en supporta ut ainsi avec les autres habitants la charge 
commune de l 'éclairage. 

J'ajoute, Messieurs, que si nos prévisions se réalisent, nous 
pourrons peut-ê t re arriver à abaisser le prix à 14, 13 et même 
12 centimes le mètre cube, d'autant plus facilement que nous n'au
rons pas à servir d ' intérêt et que, dans des conditions financières 
meilleures, l ' intérêt et l'amortissement du capital sont seuls à être 
exigés par une administration publique. 

Je suis amené à dire quelques mots de certaines propositions 
faites à la V i l l e pour la reprise de son usine à gaz. 

Celle reprise ne pourra se faire que si l'on accorde au nouveau 
concessionnaire el le monopole de l'éclairage et un grand nombre 
d 'années pour l'amortissement des capitaux engagés. 

Or, dans ces cas, nous sommes exposés à payer toujours 15 cen
times le mèt re cube une marchandise qui n'en vaudra plus tard 
plus que 12, peu t - ê t r e ; nous savons par expérience à quelles diffi
cultés se heurte en ce moment la ville de Paris contre la Compagnie 
générale d'éclairage au gaz. 

Mais si au lieu de reprendre noire usine, i l s'agissait tout sim
plement de l'exploiter, i l faudrait examiner de près la question, 
car nous ne pouvons pas abandonner notre plus beau joyau sans 
garantie suffisante. 

Et, du reste, ce qu'un particulier fait, une administration peut et 
doit pouvoir le faire. . 

L'établissement de colonnes montantes, de canalisations inté
rieures presque gratuites, l'installation de compteurs à deux 
cadrans, procureront toutes les facilités désirables à.nos consomma-
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teins, d s'ils ne viennent pas à nous, nous irons à eux au meilleur 
marché possible. 

Nous avons donc l'honneur de vous proposer de décider que : 
p> A partir du 1 e r janvier 1886, le prix du gaz de jour sera fixe 

;i 10centimes le mètre cube et celui du gaz de nuit à 15 centimes. 

2° Il sera provisoirement prélevé sur l'emprunt une somme de 
'200,000 francs destinée à couvrir le déficit produit par la mesure 
stipulée ;'i l'art. 1 e r . 

Ce capital sera remboursé l'année suivante par un prélèvement 
sur les recettes ordinaires du budget. 

3° Il sera établi, à partir du I e r janvier 1880, un impôt de 2 p. c. 
sur le revenu cadastral de toutes les habitations non abonnées 
au gaz. 

Nous avons le ferme espoir que cet ensemble de mesures arrêtera 
le désabonnement actuel et augmentera la consommation. 

En le proposant, il nous reste à déclarer qu'il n'entre pas dans 
nos intentions de faire échec au Collège, auquel nous conservons 
toute notre confiance; mais l'accomplissement des devoirs qui 
nous incombent nous oblige à l'engager à entrer dans la voie 
que nous lui traçons aujourd'hui. 

J'aurai l'honneur de proposer un impôt de 2 p. c. sur le 
revenu cadastral de toutes les maisons non abonnées au gaz. 

M. l'Echevin De Mot. Ce serait un impôt inégal ; i l constitue
rait un privilège pour certains contribuables et, par suite, une illé
galité. 

M. Pi l loy. Vous me répondrez tout à l'heure. 

M. Depaire. Je suis partisan de la réduction du prix du gaz et 
je la voudrais de tout cœur. J'en voudrais même voir une plus im
portante que celle proposée par le Collège. Je voudrais voir le prix 
•'u gaz fixé à 10 centimes le jour et à 45 centimes la nuit. Mais, 
pour en arriver là, Messieurs, i l faudrait avoir la certitude que le 
déficit causé par cette diminution ne pourra occasionner de graves 
inconvénients pendant l'année qui va commencer. 

I! faudrait, en d'autres termes, que l'on ait dos ressources cer-
laines qui puissent compenser le déficit. 

•le ne puis donc pas me contenter des espérances de M M . Béde et 
Bauwens. 

Je suis convaincu, comme eux, que plus nous vendrons le gaz à 
bon marché, plus nous en débi terons; mais i l faut également, tenir 
compte des habitudes de notre population. Nous ne nous engouons 
Î s facilement, même pour les choses à bon marché. 

Mnis, le déficit, comment le couvrir? 
Nos honorables collègues n'ont pas indiqué le moyen. 
» . Pilloy en a indiqué un. Les ressources sont très tangibles, 
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seulement je ne suis pas suffisamment éclairé sur la répartition 
notamment, d'un impôt frappant une partie de la population. ' 

J'attendrai sur ce point les explications qui seront certainement 
données . 

L'honorable M . Béde disait que l'Administration n'est pas dans 
les conditions voulues pour pousser plus fortement à la vente. 

M . Béde. J'ai dit qu'elle ne le faisait pas. 

M . Depaire. C'est précisément pour cela que je crois que nous 
aurons de la perte pendant une année au moins. 

M . Béde. Je n'ai pas dit cela. 
M . Depaire. Et j'appelle l'attention de'notre collègue sur les 

moyens que nous avons déjà préconisés pour poussera la vente. 
M . P i l loy en a ind iqué plusieurs. Dans la dernière séance de la 
Section du gaz, nous avons examiné les moyens de faire de nos 
employés du gaz des commis-voyageurs. 

M . Béde. Très bien ! 

M . Depaire. Nous allons aussi, je crois, mettre au concours le 
choix du meilleur poêle pour le chauffage. Ce sont tous moyens 
q u i , me semble-l-il , produiront de bons résul tats , mais ils ne seront 
pas immédia t s . 

C'est pourquoi je voterai, très volontiers, la réduction à 15 cen
times, si l'on m'indique le moyen de combler le déficit que cette 
diminution en t ra înera . 

M . Heyvaert. C'est ce qui malheureusement n'a pas été fait 
jusqu ' ic i . 

M . L e p a g e . Je voterai la proposition de réduction du prix du 
gaz à 15 centimes. 

Vo ic i les considérat ions principales qui m'y déterminent : 
L'honorable Echevin des finances a dit, tantôt, que la réduction 

de 47 à 15 centimes représentera i t pour la caisse communale une 
perte de 500,000 francs. 

Si l'on veut bien considérer que ces 500,000 francs représentent 
assez exactement le coût de l'éclairage public, on reconnaîtra 
que, si les abonnés au gaz n'avaient pas à payer eux seuls l'éclai
rage public qui profite à tout le monde, i l n'y aurait absolument 
aucun inconvénient , d 'après le Collège lu i -même, à réduire le prix 
du gaz de 17 à 15 centimes. Si donc les abonnés doivent payer 
17 centimes, c'est uniquement parce qu'ils sont obligés actuelle
ment de payer les frais de l 'éclairage public. 

Eh bien ! i l me semble que c'est là une chose absolument inique. 
L'éclairage public, cela a été dit plusieurs fois dans cette enceinte, 
doit être payé par tous les contribuables et non pas seulement par 
les abonnés au gaz. 

M . F i n e t . C'est une erreur ; i l est payé par tout le monde. 
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Je suis abonné au gaz et je paie l ' éc la i rage pub l i c . 
M. Lepage. Fort bien, mais tous les contribuables ne sont pas 

abonnés au gaz. 
Dés lors, i l y a des contribuables qu i profitent de l 'éclairage 

public sans le payer. 
M. Richald. Evidemment. 
M. Lepage. Cela ne me para î t pas douteux. (Interruptions.) 
M le Bourgmestre. N' interrompez pas, Messieurs. 
M. Lepage. L ' inconvénient que je viens de signaler serait peu 

sérieux si la grande major i té des contribuables é ta ien t a b o n n é s au 
gaz ou bien encore si la différence entre la masse des contribuables 
et la niasse des abonnés tendait à d i m i n u e r . Mais cet éca r t , lo in de 
diminuer, (end à augmenter de jour en jour , de façon que l'injustice 
que je signale devient de jour en jou r plus criante, au fur et à 
mesure que le nombre des d é s a b o n n e m e n t s augmente. 

Il me semble que rien ne serait plus juste que de r é d u i r e le pr ix 
de 17 à 15 centimes; la recelte du gaz diminuerai t de 500 ,000 
francs. Rien ne serait plus équ i t ab l e que de mettre à la charge de 
tous les contribuables ces 500,000 francs, r e p r é s e n t a n t le prix de 
l'éclairage public, dont tous profitent. 

L'honorable Bourgmestre parlait à ce propos d'un nouvel i m p ô t . 
Il me paraît verser dans une erreur absolue, 

Ce ne serait pas un nouvel i m p ô t , mais une meilleure r épa r t i t i on 
d un impôt existant. Actuellement on peut dire que les a b o n n é s au 
gaz supportent un impôt tout au moins à concurrence du pr ix de 
1 éclairage public. 

Dès lors, si l'on répa r t i t cet i m p ô t d'une façon plus juste et 
plus équitable, la situation sera a m é l i o r é e . Je déc la re donc que je 
voterai la réduction de 17 à 15 centimes. 

Je nie réserve , à l'occasion de la discussion des diverses propo
sitions qui ont été fo rmu lée s , d 'examiner celle qui me para î t r a la 
plus avantageuse. Mais , en principe, je ne reculerai nullement 
devant le vole d'une ressource nouvelle qui r épa r t i r a i t plus é q u i -
tablemenl entre les contribuables les eharges du budget. 

M. Heyvaert. Quelles ressources proposez-vous? (Interrup
tions.) 

M. Lepage. Différentes propositions ont été faites; lorsqu'.on 
entrera dans les dé ta i l s , je me prononcerai à ce sujet. 

M . l'Echevin D e Mot. Entrons-y tout de suite. (Interruptions.) 

M- Vauthier. N'est-ce pas en ce moment que l'on discute toutes 
les propositions de réduc t ion du prix du gaz? 

M . l e B o i Jrgmestre. Evidemment . 
M. Vauthier. J'entendais l 'honorable membre dire : lorsque 

nous entrerons dans V examen détai l lé des propositions 
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M . le Bourgmestre. Nous y sommes. 

M . Vauthier. Ou examine actuellement toutes les propositions? 

M . l 'Echevin De Mot. C'est incontestable. 
M . le Bourgmestre. La base de la discussion est la proposi

tion du Collège, amendée par une série d'autres propositions. 
Il n'y a, en réalité, que deux propositions : celle de M. Finet 

et celle de M . Pilloy. 
Si on y joint celle du Collège, le Conseil se trouve en présence 

de trois propositions : 
1° Une proposition de réduction à 17 centimes, sans création de 

charges nouvelles pour le budget ; 
2« Une diminution à 10 centimes le jour et à la centimes la 

nuit, proposée par M. Finet, avec création de ressources pour parer 
au déficit; 

5° La proposition de M. Pilloy, qu'il vient de développer. 
M . Béde . Je demande à ajouter un mot. 
M. Depaire a dit que, selon moi, l'Administration ne faisait pas 

le nécessaire et qu'on pouvait faire beaucoup plus qu'elle ne fait. 
Or, je reconnais qu'elle veut faire le nécessaire el je la félicite 

d'entrer dans cette voie. 
J'ai assisté à la dernière séance de la Commission du gaz, et les 

propositions que M. Depaire vient de rappeler ont été formulées. 
Je les ai trouvées sages. La Commission indiquait les moyens d'en
trer dans la véritable voie, mais on n'y est pas encore entré, et c'est 
alors qu'on a cherché dans des réformes l'accroissement que peut 
prendre la consommation. 

J'approuve également ce qu'a dit M. Lepage au point de vue de 
l'éclairage public, et i l m'a paru que certains de mes collègues ne 
comprenaient pas que c'était une charge injuste. 

J'entendais aussi M. Finet dire qu'il payait sa part d'éclairage 
public. Certainement, il la paie et il la paiera encore, mais beau
coup moins. 

Si je consomme pour 200 francs de gaz à 20 centimes le mètre 
cube et si on me le réduit à 15 centimes, je n'en consommerai plus 
que pour 150 francs. J'aurai peut-être, il est vrai, à payer 10 francs 
de plus de l'impôt pour l'éclairage public, mais ce ne sera jamais 
que ma part el pas plus. 

J'appuie donc également la proposition d'impôt uniforme, au 
lieu d'un impôt exceptionnel perçu sur les contribuables les plus 
intéressants, puisqu'ils sont nos clients. 

M . le Bourgmestre. Cette question a déjà été examinée fré
quemment par le Conseil. Elle a été l'objet de longues discussions 
et il me semble que, pour épargner le temps du Conseil, on pour
rait voter aujourd'hui. 
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plusieurs membres. Ce n'est pas possible. 
M. Béde. H nous faut le temps de la réflexion. 
M. Lepage. Est-il possible que nous volions aujourd'hui sur , 

la proposition de M. Pilloy, dont il vient seulement de nous être 
donné lecture tout à l'heure.? 

M. l'Echevin De Mot. On peut voter sur le principe. 
M. Richald. Je demande la parole. 
M. Finet. On peut voler la réduction. On verra pour l'impôt 

ensuite. 
M. Richald. Je n'ai pas l'intention d'exposer bien longuement 

ce que je pense du prix du gaz. J'ai parlé tant de fois sur celte 
question qu'on sait parfaitement ce que j'en pense. 

Je voudrais seulement dire quelques mots dans la prochaine 
séance. J'ai quelques chiffres à produire pour montrer la progres
sion de recettes que l'on doit atteindre par une forte diminution. 

Je me borne donc à demander que la discussion soit renvoyée 
à une prochaine séance. 

M. l 'Echevin Walravens. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. 

A celle époque de l'année, nous ne pouvons pas éterniser la 
discussion du budget. 

Si le Conseil votait l'une des propositions de réduction du prix 
du gaz à 15 centimes, vous tous, et spécialement le Collège, auriez 
à étudier les voies et moyens. 

Ces voies et moyens font également partie du budget. 
Nous allons arriver au I e r janvier el nous n'avons rien fait 

encore. 
La question du gaz est connue de tous. 
Votons, et si des éludes ultérieures sont nécessaires, nous aurons 

alors le temps de venir proposer les mesures à prendre. Mais je 
crois que l'opinion de chacun de nous est faite et qu'il est temps 
que la discussion soit close. 

M . le Bourgmestre. Je crois, en effet, qu'une discussion plus 
longue ne modifierait l'opinion d'aucun membre du Conseil. 

Je suis persuadé que l'appel nominal auquel nous allons pro
céder ne sera que la constatation d'un fait. M. Richald disait 
lui-même tout à l'heure qu'il avait déjà parlé longuement sur cette 
question. 

M . Vauthier . Je crois aussi qu'une discussion plus longue ne 
modifierait l'opinion de personne, et c'est pourquoi, si je demande 
la parole, ce n'est pas dans l'espoir de rallier le Conseil à ma 
manière de voir, mais uniquement pour motiver mon vote, qui sera 
négatif sur toutes les propositions de réduction. 

M . F inet . Y compris celle du Collège ? 
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M . Vauthier. Y compris celle du Collège. 
Je voterai contre toute réduction, parce que la situation financière 

de la Vi l le ne comporte l'abandon! d'aucune ressource; parce que 
la diminution du prix du gaz aura pour conséquence une réduction 
du produit net de la régie du gaz et parce qu'aucune ressource n'est 
proposée en remplacement de celle qu'on abandonne. 

Permettez-moi de développer succinctement ces trois raisons : 
Je dis que la situation financière de la ville de Bruxelles ne com

porte l'abandon d'aucune ressource. Nous sommes tous d'accord 
pour reconnaî t re que la situation financière est difficile. Pour 
M . Richald, i l y a un déficit de 5 à 600,000 francs, et je m'étonne, 
en présence d'une pareille appréciation, qu'il veuille abandonner 
un revenu de plusieurs centaines de mille francs. 

Pour d'autres, la situation n'est pas aussi mauvaise. Le budget 
est en équi l ib re ; i l y a même un excédent de 80 à 90,000 francs. 
Mais, sur un budget de 20 millions, un excédent de 90,000 francs 
ne donne qu'un équi l ibre bien peu stable. 

La situation financière est donc peu brillante, et comme, avant 
tout, i l faut la sauvegarder, ce motif me détermine à voter contre 
toute espèce de proposition de réduction. 

Aucune autre ressource n'est proposée, ai-je dit. 
Ceci n'est pas tout à fait exact, puisque M . Pilloy vient d'en pro

poser deux; mais ce sont des ressources à la création desquelles il 
m'est impossible de consentir. 

Prélever sur l'emprunt pour payer les dépenses ordinaires, 
c'est le commencement des mauvaises affaires ; c'est vivre sur son 
capital. 

Imposer de 2 p. c. les maisons non abonnées au gaz, c'est l'impôt 
sur les pauvres. 

Rappelez-vous, Messieurs, la statistique qui vous a été soumise 
autrefois. Les maisons de la ville sont divisées en dix classes; il a 
été établi que la proportion des abonnés suivait la progression des 
classes; que dans la l r e classe i l y avait 85 à 90 p. c. d'abonnés 
et dans la dernière de 5 à 6 p. c. seulement, de sorte que votre 
impôt sur les maisons non abonnées est un impôt sur les maisons 
habitées par la elasse la moins riche. 

En dehors de cette proposition, i l n'y a que des idées générales, 
des idées à é tudier , des questions à examiner. Or, c'est surtout 
en matière de finances qu ' iby a loin de la théorie à la pratique, 
el j'attends que toutes ces propositions d'impôt nouveau se for
mulent dans des propositions précises, dans des règlements à 
appliquer. 

M . Heyvaer t . C'est cela. 
M . Vauthier. Je me demande si l'on trouvera mieux que la 

ressource du gaz. 
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DIBSl'affirmative, je volerai la mesure avec grand plaisir, mais 
je désire avoir une ccrlilude à cet égard. 

L'impôt du gaz, j'emploie l'expression pour ne pas soulever une 
discussion au sujet de la nature du produit que nous retirons du 
p i , cet impôt, dis-je, je ne le trouve pas aussi mauvais qu'on se 
plail à le dire. 

Dans de précédentes discussions, j ' a i démont ré par des statis
tique.- qu'il n'était pas exact de dire que cet impôt pesait exclu-
sivement sur les commerçants, el j ' a i démontré aussi que parmi les 
commerçants, comme parmi les autres classes de la population, 
c'était surtout les grands qui payaient. 

En réduisant l'impôt, vous facilitez la concurrence que les grands 
établissements font aux petits. 

Qui paie surtout l'impôt sur le gaz? Quels sont les grands con
sommateurs? 

Mais, Messieurs, on l'a établi : c'est d'abord l'Etat, qui va 
réaliser une très jolie économie, grâce à la réduction du prix 
du gaz. 

M. Pilloy. 25,000 francs. 

M. Vauthier. Les théâtres, les principaux cercles, le Cercle des 
Nobles, le Cercle Artistique, la Grande Harmonie, puis les grandes 
banques, la Société Générale, la Banque Nationale, etc. 

Puis encore les grands hôtels, les grands cafés fréquentés par la 
classe riche, et c'est celle-ci qui paie l ' impôt sous la forme d'un 
accroissement du prix de ses consommations. 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, je me borne à poser cette question : 
Une majorité se formera-t-elle au sein du Conseil en faveur d'un 
antre impôt qu'on établirait au lieu et place de l'impôt du gaz? 

fê. Heyvaert. C'est cela. 

M. Vauthier. En ceci comme en loule chose, je suis d'avis 
qu'avant de détruire ce que l'on croit mauvais, i l faut avoir Irouvé 
le meilleur. Pour ma part, j'aime mieux habiter une maison un 
peu délabrée que de ne pas avoir de toit pour m'abi iter. 

M. Martinv. Et i l en est de même de l'art. 47 de la Constitu
tion ? 

M. Vauthier. En effet; j'attends toujours la formule. 

M. uîartiny. On vous l'a donnée suffisamment. 
M. Vauthier. Le troisième point que j 'ai signalé, c'est que la 

réduction du prix du gaz aura pour conséquence de diminuer le 
produit net de la régie. Tout le monde en convient. 

Combien avons-nous touché en 1884? 
2 millions 200,000 francs net. C'est le chiffre de l'excédent 

des recettes sur les dépenses. 
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A combien évalue-t-ôn les recettes pour 188G? 
A 1 million 700,000 francs. Soit 500,000 francs de moins 

Telle est la conséquence de la réduction du prix du goz à 17 cen' 
timcs. 

M . P i l loy . 400,000 francs, dit le Collège. 

M . Vauthier. Je ne m'occupe pas des prévisions; je prends le 
compte. 

On raisonne beaucoup sur les prévisions, mais j'aime mieux me 
baser sur les comptes, qui donnent des résultats certains. 

Il a, d'ailleurs, toujours été dit dans cette enceinte qu'une 
réduction de deux ou trois centimes n'influerait guère sur la con
sommation. 

M . Bichald. Je l'ai toujours dit et je le soutiens encore. 

M . Vau th ie r . E l on n'a jamais osé soutenir qu'on pourrait 
réduire considérablement le prix du gaz sans que la recette ne s'en 
ressentî t . 

Je veux bien admettre que, dans l'avenir, la recette d aujour
d'hui sera de nouveau atteinte; mais, dans l'intervalle, comment 
équilibrerez-vous le budget, si vous ne créez pas une ressource 
au moins temporaire? 

M . Finet, qui est partisan de la réduction du prix du gaz, disait 
que, s'il était industriel, i l ne réduirait pas le prix. Il avouait qu'au 
point de vue de la recette, !c mieux est de maintenir le taux actuel 
de la redevance. 

On dit que l'on va prendre des mesures, et que, grâce à ces 
mesures combinées avec la réduction du prix, on évitera une 
diminution du produit net. 

Je m'étonne que toutes ces mesures n'aient pas été prises depuis 
trois ans. En 1882, nous avons eu la même discussion qu'aujour
d'hui, et j 'a i été interrompu par M. Richald quand je parlais de 
l'utilité qu'il y aurait à établir des colonnes montantes. J'indiquais 
ce moyen pour accroître la consommation, et M. Richald me 
disait : « C'est décidé! » 

Depuis trois ans on n'a rien fait. 
M . R i c h a l d . J'ai dit : « Ce n'est pas appliqué, mais c'est dé

cidé. » J'ai le Bulletin de cette séance sous les yeux. 
M . Vauth ie r . Pourquoi, depuis (rois ans, n'a-t-on pas appliqué 

cette mesure? 
On paile de commis-voyageurs. 
Pourquoi n'a-t-on rien fait? 
Mais, dit-on, — el c'est la seule objection que je veuille ren

contrer d'une façon spéciale, — la diminution de la recetle est 
inévitable; c'est la conséquence de la concurrence du pétrole. 
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L'honorable M. Richald est allé j u s q u ' à nous dire que, si l 'on avait 
réduit plus toi le prix du gaz à 17 ou à 15 centimes, la concur
rence du pétrole ne se fût pas produite . 

M. Richald. C'est mon sentiment, et i l est jus t i f i é . 

M. Vauthier. Soit, mais je puis, mo i , m ' é t o n n e r de cet argu
ment el le réduire à sa juste valeur. 

Est-ce que l 'amélioration a p p o r t é e aux lampes à p é t r o l e a é té 
inventée seulement en vue de Bruxelles ? 

Vous n'auriez pas empêché celte invent ion, et, la nouvelle lampe 
connue, auriez-vous empêché les gens de l 'acheter? 

M. Bauwens Ou i . 
M. Vauthier. Mais, Messieurs, à 17 et à 15 centimes, le pé t ro le 

est moins cher que le gaz, ou du moins i l le p a r a î t , comme l'a t rès 
bien exposé M . P i l loy , dont le discours, ou du moins cette partie 
de son discours, mér i t e r a i t d ' ê t re r é p a n d u e dans le pub l ic , parce 
qu'elle constitue une excellente et v é r i d i q u e r éc l ame en faveur du 
gaz; à 17 et à 15 centimes, dis-je, le gaz p a r a î t moins cher que le 
pétrole, parce que les promoteurs des nouvelles lampes ont soin de 
ne faire valoir que la différence de pr ix entre le gaz et le pé t ro l e 
et se gardent bien de parler des faux frais el d ' indiquer tous les 
inconvénients que l'usage révè le . 

Pour lutter contre le pr ix apparent du p é t r o l e , i l eû t fal lu r é d u i r e 
le prix du gaz à 7 ou 8 centimes. A moins d 'arr iver à un abais
sement tel que l'usine à gaz ne donnerait plus de bénéf ices , nous 
n'aurions pas évité la concurrence. 

Et quelles auraient é té les c o n s é q u e n c e s de la r éduc t ion du pr ix 
du gaz? 

Depuis quelques a n n é e s , c'est avec le produit du gaz que nous 
équilibrons notre budget. Depuis quatre ans, nous avons successi
vement reçu 1,800,000 francs, 1,875,000 francs, 2 ,085,000 
francs et 2,206,000 francs. 

Supposez que pendant chacune de ces quatre années nous ayons 
reçu 500,000 francs en moins, c'est alors qu'on aurait beau jeu à 
prétendre que la situation financière est mauvaise! 

Messieurs, les partisans de la réduc t ion du prix du gaz ont t r è s 
habilement exploité au profit de leurs idées l 'émotion qu'ont causée 
quelques désabonnemen t s mot ivés par la substitution du pé t ro le 
au gaz. 

Comme le disait M . Finet , c'est un fait qu i devait nous faire 
réfléchir, qui devait provoquer des é t u d e s , mais i l n'y avait pas là 
de quoi nous troubler , n i , j 'ajoute, de quoi nous affoler. 

J'ai essayé, Messieurs, de me rendre compte de l'influence du 
pélrole sur la consommation du gaz. Dans ce but, j ' a i d'abord 
voulu connaî t re le résu l t a t de l 'exploitation du gaz pendant cette 
année et le comparer à celui de 1884. 
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L'honorable Echevin des finances nous n, dans la séance du 
5 novembre 1884, donné des renseignements qui, naturellement 
ne comprenaient que les premiers mois de 1885. 11 a pu les com
pléter et m'a communiqué les résultats des onze premiers mois. 
Or, ces onze mois n'accusent une diminution de consommation 
que de 730,000 mètres cubes et une diminution de recette brute 
de 177,708 francs. 

M . Richald. Et la diminution de l'an dernier? 
M . Vau th ie r . Je compare 1885 à 1884. 
M . R i c h a l d . Il y a eu pourtant une diminution pendant les 

derniers mois de 1884. 
M . Vauthier. Je prends les onze premiers mois de 1884. 
M . R i c h a l d . Vous oubliez 
M . Vauthier . Je n'oublie rien du tout. Je répète que je prends 

le résultat de 1884 et je le compare à celui de 1885. 
M . R i c h a l d . Le mois de novembre 1884 a présenté une très 

grande diminution. 
M . Vauthier . Onze mois. 
Si nous supposons que la consommation du mois de dééembre 

équivaut au 1/6 de la consommation des autres mois (décembre 
est un mois de forle consommation), nous arrivons à ce résultat 
qu'en 1885 il y aura sur Tannée 1884 une diminution de consom
mation de 850,000 mètres cubes, et une réduction du produit brut 
de 207,000 francs. E l encore, Messieurs, cette réduction de recette 
provient-elle en partie de la réduction du prix du gaz de jour. 

Mais je n'en tiens pas compte. 
J'admels que, par suite de la concurrence du pétrole, notre 

recette ait baissé de 207,000 francs, recette brute. 
Mais toul n'est pas bénéfice. Le gaz coûte quelque chose. Je sup

pose qu'il nous rapporte 12 centimes net, soit 8 centimes de prix 
de revient. 

M . E i c h a l d . Combien? 
M . Vauthier . 12 centimes de bénéfice net. 
M . R i c h a l d . Il ne coûte pas 8 centimes de fabrication, et bien 

loin de là. 
M . Vauthier . 12 centimes feront 125,000 francs. Voilà donc la 

réduction. 
Voulez-vous que ce soit 150,000 francs? 
Soit. 
Et ce serait pour éviter celle diminution de recettes que nous 

adopterions une mesure qui, au budget de i'aenée prochaine, se 
traduira par une différence de 500,000 francs! 

Permettez-moi, Messieurs, de vous rappelerGribouille,qui.pour 
échapper à la pluie, se jetait à la rivière. 
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M. Finet. Au point de vue financier, vous avez raison. 

M. Vauthier. J'ai voulu me rendre compte également de ia 
catégorie d'abonnés parmi lesquels les désabonnements se sonl pro
duis cl j'ai demandé qu'on les divisât d 'après la répar t i t ion qui 
nous a été soumise autrefois el qui partageait les consommateurs 
de gazon quatre classes. 

Chacune de ces quatre classes consommait un quart environ de la 
consommation totale. La l r e comprenait les consommateurs de 
1 à 1,000 mètres cubes; la 2* de 1,000 à 5,000; la 3e de 3,000 
à 10,000; la 4 e au delà de 10,000. 

D'après les chiffres donnés , à celle époque , en 4882, dans la 
\ n classe d'abonnés figuraient 74 p. c. du nombre total ; dans la 
2«,20 p. c. ; dans la 3 e , 5 p. c. environ, et un peu plus de \ p . c. 
dans la 4e, et chacune de ces quatre classes apportait le même con
tingent de recettes, puisque chacune d'elles faisait la même consom-
inalion, le quart du gaz vendu. (1) 

Eh bien! i l se trouve que c'est presque exclusivement dans la 
l ' e classe, celle des petits consommateurs, que les désabonnements 
se sont produits. 

Sur les consommateurs renseignés dans le tableau qui m'a été 
communiqué par l'Administration comme setant désabonnés 
depuis le 30 septembre 1884 jusqu'au 30 novembre 1885, à raison 
de la substitution du pétrole au gaz, et qui sont au nombre de 
915, il y en a 757 qui appartiennent à la 1" classe, 1 45 à la 2*, 
15 à la 5 e et aucune à la 4 e . 

Ainsi, ce sont surtout de petits consommateurs qui ont remplacé 
le gaz par le pétrole. 

0 n P e u t donc espérer que le désabonnement ne s 'étendra pas, 
car 1 expérience faite par les petits consommateurs, non seulement 
nest pas de nature à engager d'autres à suivre leur exemple, 
mais surtout n'y entraînera pas de plus grands consommateurs, 
pour qui une pelite économie de dépense n'esl ni la seule, ni la 
principale considération. 

H est certain qu'un petit commerçant , qui n'emploie que deux 
ou trois lampes à pétrole, peut facilement les substituer au gaz, 
mais que cette substitution devient impossible dans un grand 
établissement. Je pense donc que ce n'esl pas à cause de la concur
rence du pétrole qu' i l faille prendre aujourd'hui une mesure qui 
a été précédemment repoussée par le Conseil. 

baissons donc celte concurrence de côté. 
Les autres motifs qui ont été donnés à l'appui des propositions 

Çn discussion sonl la reproduction des arguments qui ont été déve-
, 0 Ppés dans de précédentes discussions et que j 'a i alors combattus. 
Us ne sonl pas de nature à me faire changer d'opinion. Le Collège 

O) Voir Bulletin communal, 1882, t. IF, p. 699. 
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a é té converti et, cela é t an t , ma m a n i è r e de voir doit nécessairement 
succomber devant le Conseil . 

L 'avenir d i ra qui a eu raison. 

Si la mesure p roposée r éuss i t , ceux qui en ont élé les promo
teurs en retireront tout l 'honneur ; mais, par contre, si notre 
situation f inancière s'empire, si nous sommes obligés d'établir 
b ien tô t de nouveaux i m p ô t s , moins équi tables ou plus impopulaires 
que l ' impôt sur le gaz, les promoteurs de la réduction en amont 
aussi toute la r e sponsab i l i t é . 

M. Bauwens. C'est ce la! C'est la faute à Voltaire. 

M. Depaire. Messieurs, je suis t rès embarrassé de voler aujour
d 'hui la r éduc t ion du prix du gaz. 

J 'ai dit que si l'on pouvait m'indiquer des ressources propres à 
combler le déficit provenant de la différence entre 17 et 15 cen
times, je voterais ce dernier chiffre. Mais les propositions qui ont 
é té faites ne sont pas suffisamment é tudiées . Selon moi, i l aurait 
fallu les renvoyer aux Sections des finances el du contentieux, et 
nous aurions pu ensuite nous prononcer en parfaite connaissance 
de cause el en toute l i b e r t é . 

M . Finet. Messieurs, je suis d'accord avec M*. Vauthier sur les 
points que voici : je pense que l ' impôt sur les non-abonnés ne se 
justifie pas et que, si nous avons eu en vue la plus grande recetle 
possible, i l ne faut pas diminuer maintenant le prix du gaz. 

Le Collège propose une r éduc t ion de 5 centimes. 

M. Pilloy. Les consommateurs paient encore 2 centimes de 
t rop. 

M. Finet. Mais non, ils en paient 11 de trop, puisque le gaz 
ne coûte que 6 centimes. Avec ces 11 centimes on paie divers ser
vices. 

I l ne pourrai t ê t re question de porter au compte gaz le coût de 
l 'éclairage publ ic que dans l ' hypothèse où l'on déciderait de vendre 
le gaz au prix c o û t a n t . 

Mais alors ce ne sera plus 15 centimes, ce sera 6 centimes, tout 
au plus, qu'on vendra le m è t r e cube de gaz. 

Vous l'avez dit v o u s - m ê m e , M . P i l l o y , i l faut en prélever les 
bénéfices. 

M . P i l l o y . Dans une juste mesure. 

M . F i n e t . C'est 1,700,000 francs aujourd'hui. 

M P i l l o y . C'est peu t - ê t r e votre avis. Ce n'est pas le mien. 

M. F i n e t . Je veux bien qu'on me fasse payer les frais de l'éclai
rage publ ic , quoique consommateur, et ne payant alors que ce que 
le gaz coû te ra à la V i l l e y compris l 'éclairage public. 

A u point de vue d'une augmentation considérable de la vente du 
gaz, la r éduc t ion à 17 centimes n'est pas suffisante. 
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Si vous voulez recouvrer pour le gaz la recette d'autrefois, je 
crois qu'il faudrait faire une réduction beaucoup plus considérable 
me celle à 17 centimes, et je suis d'avis que la réduction à 15 cen
times s'impose. 

Maintenant, la mesure est-elle économique? Est-ce une mesure 
démocratique? Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Il faut 
pourtant remarquer que dans les villes où le gaz est à bon marché, 
l'ouvrier l'emploie. Il offre des avantages sur le pétrole, et nous 
privons la moitié de nos contribuables de ces avantages, en leur 
vendant liés cher le produit de notre industrie. 

Ce qui doit nous préoccuper, c'est le point qu'a touché M. Béde: 
le point de vue commercial. E l , en effet, puisque nous ne vendons 
que 80 mèlres cubes par habitant, lorsque d'autres villes en ven
dent jusqu'à 200 mètres cubes, il est clair que notre service com
mercial laisse énormément à désirer; notre vente peut tripler. 

Le service commercial n'existe presque pas. On s'en préoccupe 
un peuaujourd'hui. On a distribué des brochures, on a imaginé de 
nouveaux cadrans, des colonnes montantes. On a même fait une 
exposition d'appareils, mais une seule ne suffit pas. Il en faudrait 
une autre dans un endroit plus en vue. Il faudrait aussi un plus 
grand nombre d'agents chargés de placer du gaz, comme à Paris 
et dans d'autres villes. Nous devrions en vendre d'autant plus que 
la population de Bruxelles est très riche. Nous avons de très gros 
consommateurs el notre moyenne par habitant est pourtant faible 
alors qu'elle devrait être beaucoup plus forte que dans de grandes 
villes qui comptent une nombreuse population ouvrière. 

A la question du gaz, en dehors de la réduction à 15 centimes, 
sur laquelle nous sommes en grand nombre d'accord, vient s'ajou
ter la question du gaz de jour. 

Faut-il continuer à vendre le gaz 10 centimes toute l'année 
pendant le jour, ou bien est-il préférable de le vendre au prix 
élevé de 17 ou 15 centimes pendant six mois de l'année, pour le 
vendre ensuite pendnntsix autres mois au prix réduit? 

Je reconnais que M. Wybauw s'est montré très ingénieux et 
qu'il a <lc très bonnes idées concernant l'application de ses appa
reils. 

C'est, dit-il, le gaz de jour qui, bien souvent, fera vendre le gaz 
de nuit. Celle assertion n'est pas inexacte. Il est certain que les 
personnes qui prendront le jour le gaz, pour le consommer à 
10 centimes, continueront à en consommer encore le soir, pour 
d'aulres usages. Mais je crains les inconvénients que présenteront 
ces appareils. 

Je crains bien que nous n'ayons des discussions à propos des 
appareils. Nous aurons des réclamations des contribuables, venant 
se plaindre, soit qu'on donne la pression trop tôt, soit qu'ils paient 
«ne heure plus tôt le gaz au tarif du soir. Ils diront qu il y a 
tricherie. 
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Il faut remarquer que le gaz de jour coûte tout autant nue I, 
gaz de nuit. Fabriqué dans le mois de décembre, il coule autant 
qu'on le consomme le jour ou le soir. Il y a, au contraire er a J 
intérêt à développer la vente en élé, puisqu'en été nous ne vendons 
que le quart environ de ce que nous vendons en hiver, et pourtant 
l'usine et les frais généraux restent les mêmes. . 

Ma proposition, qui n'était, d'ailleurs, que la reproduction des 
idées du Directeur de l'usine à gaz, aurait encore cet effet : pendant 
longtemps les personnes les plus riches de la ville sont absentes. 
Elles ne profiteraient donc pas du gaz à 10 centimes. 

Je préférerais vendre le gaz moins cher en élé, c'est-à-dire si 
pas à 10 centimes, tout au plus à I I centimes ou 12 centimes. 

En terminant, je prierai de remarquer que j'échappe au reproche 
qu'on a fait de ne proposer aucune ressource pour couvrir la 
diminution de recettes résultant de la réduction du prix du gaz, 
car j 'ai proposé un impôt nouveau et cette proposition complète 
celle que j 'a i faite de la réduction du prix du gaz. 

M . Grheude. J'ai une seule question à adresser au Collège. 
M. Pilloy propose un impôt de 2 p. c. sur le revenu cadastral de 
toutes les maisons non abonnées au gaz. Le Collège est d'avis que 
cette proposition est illégale. 

M . Heyvaert. Et injuste. 
M . Gheude Mais je désirerais connaître l'avis du Collège sur 

l'autre proposition de M. Pilloy, qui consiste à prélever 200,000 
francs sur l'emprunt pour équilibrer le budget. Je pose cette 
question afin de pouvoir me former une conviction. 

Si l'on veut diminuer le prix du gaz en le portant à 15 centimes, 
ce qui est mon desideratum, mais si, d'autre part, on veut prélever 
sur tous les administrés un impôt quelconque, j'aime mieux voter la 
proposition du Collège et ne faire peser l'impôt sur personne. 

M . l'Echevin De Mot Je constate que nous sommes en pré
sence de diverses propositions. L'une a pour objet d'abaisser le 
prix du gaz à 15 centimes ; l'autre, celle de M. Finet, parait tendre 
à abaisser ce prix davantage encore. Il y a enfin la proposition du 
Collège (17 centimes), et c'esl la seule qui soit admissible, sans 
entamer l'équilibre du budget et sans impôts nouveaux. 

Nous avons émisTavis que mieux vaudrait maintenir le prix 
actuel du gaz que de recourir à l'impôt, et nous n'avons proposé la 
réduction que parce que nous pouvions la réaliser sans charges 
nouvelles pour les contribuables. 

Ceux de nos honorables collègues qui réclament un abaissement 
plus considérable reconnaissent qu'il faudrait des impôts supplé
mentaires pour réparer la brèche que le tarif préconisé ferait a 
nos finances. 

Je constate celte différence essentielle entre la proposition du 
Collège et celles de nos honorables collègues. 
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Cela dit, je me demande s i , —sauf à examiner, au cas où un 
rabais excessif serait voté et nécessiterait des i m p ô t s , quels impô t s 
il y aurait lieu de décréter, — je me demande si l 'on ne pourrait 
pas voter d'abord et exclusivement sur la question de principe, 
c'est-à-dire sur le prix du gaz. 

Si le prix de 17 centimes est admis, tout est dit , et nous n'avons 
pas à rechercher des ressources nouvel'es. Si l'on votait 15 centimes 
ou un chiffre moindre, le Conseil aurait à aviser. 

Un membre. C'est cela. 

M . l'Echevin De M o t . Le moyen que je préconise simplifierait 
le débat. 

Je désire répondre maintenant aux questions qui ont été posées 
par M M . Depaire et Gheude. 

Je pense qu'un impôt qui frapperait une seule catégorie de c i 
toyens serait inconstitutionnel. — L'article 112 de la Constitution 
est formel. — D'ailleurs l 'autori té supé r i eu re n'approuverait pas 
une taxe qui ne viserait que les citoyens non abonnés au gaz. — 
Suffira-t-il d'avoir dans son immeuble un bec qui b r û l e r a une 
heure par semaine pour ê t re considéré comme abonné et, partant, 
comme affranchi de l ' impôt? — U n pareil sys tème, illégal en droit , 
est impraticable en fait el ne donnerait que des r é su l t a t s dé r i so i r e s . 

J'arrive au second moyen proposé pour combler le déficit : un 
prélèvement sur l'emprunt ! Je crois que le procédé serait contraire 
à la loi el que l 'Autorité supé r i eu re n'approuverait pas un budget 
équilibré par un lel expédient . 

On en arriverait à cet abus qu'une commune pourrait dire : 
Je viens de contracter un emprunt et je ne vote plus d ' i m p ô t s ; 
je ferai chaque année , et aussi longtemps que possible, face à mes 
dépenses, par des pré lèvements sur cet emprunt. 

Ce serait un procédé de.prodigue, sinon de banqueroutier, a l ié 
nant son capital pour des dépenses j o u r n a l i è r e s . 

On peut combler, par un emprunt, un déficit lorsqu'on a r r ê t e 
les comptes d'un exercice terminé; c'est le règlement du p a s s é ; 
niais je ne crois pas que l'on puisse agir de m ê m e , dans les prévi
sions d'un budget, pour un exercice non ouvert. Et la Députa t ion 
permanente s'y opposerait. 

J'estime donc que si vous veniez à décider une réduct ion du prix 
du gaz qui, de l'aveu de ceux qui la proposent, doit amener le Con
seil à voler une compensation, ce sont des impôts que nous 
devrions décréter . (Approbation.) 

M . R i c h a l d . Je ne prononcerai pas de discours. On connaît 
mon opinion. Depuis de longues années j ' a i demandé en Section la 
réduction du prix du gaz à 15 centimes, bien avant l 'entrée de 
M. Finet au Conseil. 

M . F i n e t . Vous avez eu des intermittences. 
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M. Richald. Je vous prouverai que non. Je disais dans la séance 
du i décembre 1882 : 

« Quant à moi, si un de mes collègues veut appuyer ma 
» proposition, je reproduirai celle que j'ai faite en Commission du 
» gaz, et je demanderai que le prix du mètre cube soit réduit à 
» 15 centimes. » 

» M . F INET. J'appuie celle proposition ». 
L'honorable M . Finet n'a donc pas fait une proposition, mais il 

a appuyé une proposition que je faisais, proposition que j'avais tte 

introduite en Section bien avant son entrée au Conseil. 

Je maintiens, quant à moi, que la réduction à 15 centimes iA\àî^{ 

a m è n e r a une consommation beaucoup plus grande, mais je déclare „,«¿1(1 
que si l 'on devait demander aux impôts existants une recette éven» 
tuelle compensatrice, je voterais conlre toute augmentation des 
i m p ô t s existants, parce que je trouve que les charges publiques 
ne sont pas équilablement réparties. On connaît mon opinion à ce 
sujet. J'en ai entretenu souvent le Conseil, en proposant la refonte 
de notre s y s t è m e financier et en indiquant de nouvelles bases 
d'impôt. 

Je voterai donc la réduction du gaz à 15 centimes, parce que je 
voudrais voir réduire la contribution sur le gaz à une quotité 
beaucoup plus faible. 

M. Heyvaert. Il me sembie qu'il vient d'être démontré par les 
d e r n i è r e s réflexions de l'Echevin du contentieux qu'il est impossible 
de se prononcer sur la réduction du prix du gaz à 15 centimes, si 
l'on ne sait quelles ressources on aura pour combler le déficit. 

M. Martiny. S'i l y en a un. 
M . Heyvaert. La majorité, sur la réduction à 15 centimes, se 

formera peut-êlre, mais elle ne parviendra pas à s'établir sur les 
moyens de combler le déficit. 

Cela résulte de toutes les observations qui ont été présentées. 
Du moment où i l s'agit de nouvelles ressources, chacun arrive 

avec son système. 
L'un consistait même à prendre à l'extraordinaire. L'Echevin en 

a fait justice. 
Viennent ensuite les différentes propositions d'impôt. 
Chacun arrive avec le sien. 
Il y en a qui se bornent à dire : Nous proposons des impôts. Mais 

jusqu'à présent i l n'y a pas eu une seule proposition catégorique 
et nette qui puisse être soumise au Conseil. 

Dans ces conditions, i l me paraît impossible de voler la réduc
tion à 15 centimes. 

M. Pilloy. Chaque fois qu'au Conseil communal on prononce 
Se mot d'impôts, tous les membres s'effraient outre mesure. 

3 ItiN 
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Mais vous avez un impôt sur le gaz, et M. Richald a dit qu' i l ne 
voterait pas d'autre impôt. 

L'éclairage public est un impôt supporté par les seuls consom
mateurs et ce sera toujours l'impôt qui existera. 

L'Echevin du contentieux a combattu mon système qui a pour 
but d'équilibrer le budget. Il a dit que nous ne pouvons pas 
l'adopter. 

Celte situation ne s'est jamais présentée, di t- i l . Mais pendant 
dix ans on a pris sur l'extraordinaire pour balancer l'ordinaire, et 
nous n'avons jamais vu que la Députation permanente s'y soit 
opposée. 

En présentant les budgets, on faisait des virements d'un chapitre 
à l'autre, ce qui permettait de prélever sur l'emprunt pour balan
cer le service ordinaire. 

Je fais plus. Je vous dis : Prélevez sur l'extraordinaire! el que 
tout le monde le sache. 

Nous voyons, du reste, tous les jours le Gouvernement créer des 
bons de caisse. Or, vous pourriez en émettre pour 200,000 francs 
sans qu'il y ait déficit, ce serait une avance de fonds. 

Voilà encore un moyen que je soumets à l'honorable Echevin 
et aucun texte de loi ne peut nous empêcher d 'équil ibrer notre 
budget de cette manière, ou par un prélèvement extraordinaire. 

En 1884, le déficit était de 999,000 francs. Vous l'avez payé en 
prélevant sur les ressources de l'emprunt. 

M. Heyvaert. Votre budget ne passera pas devant la Députa
tion permanente. 

M. le Bourgmestre. La discussion peut être close. 
M. Béde. Je tiens à faire valoir une simple considération pour 

montrer combien l'extrême prudence de M . Vaulhier peut nous 
entraîner dans l 'imprévu. 

Je voudrais croire que l'impôt du gaz est le meilleur possible et 
qu'il faut maintenir le prix du gaz. 

Pour être logique, pourquoi ne pas proposer de couvrir le déficit 
de 400 à 500,000 francs que vous prévoyez en portant le prix du 
gaz à 25 centimes le mètre cube? 

Vous ne le ferez pas, à coup sûr . 
Je me résume en trois mois. Abaissez le prix du gaz et j'accepte 

volontiers vos prévisions de recettes. 
Maintenez-le à 20 centimes et je demanderai 500,000 francs de 

réduction sur le chiffre prévu de 4,100,000 francs. [Aux voix!) 
M. Martiny. Messieurs, ce débat a déjà élé très long et je me 

bornerai à présenter quelques courtes considérations. 
Tout le monde, dit-on, propose la réduction du prix du gaz, 

mais personne n'indique les voies et moyens destinés à faire face 
au déficit que celle réduction entraînera nécessairement. 
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Mais rien ne dit que ce déficit se produira, c'est précisément là 
un des côtés de la thèse qui a élé soutenue par MM. Finet et 
consorts, à savoir que, par suite de l'abaissement du prix du gaz, la 
consommation sera plus grande, et que, par suite, on trouvera'de 
quoi combler la différence. Nous n'avons donc pas à prévoir 
aujourd'hui les impôts , qu' i l pourrait être question de voter éven
tuellement dans l'avenir. 

M . le Bourgmestre, i l y a trois propositions en présence. 

La plus radicale est celle de M . Finet. 

Elle est ainsi conçue : 

« A partir du 1 e r janvier 1886, le gaz sera vendu à raison de 
15 centimes le mètre cube pendant les six mois d'hiver et à raison 
de 10 centimes le mèt re cube pendant les six mois d'été. 

» La diminution de recette sera compensée, autant que de 
besoin, par des centimes additionnels sur la contribution person
nelle, aussi longtemps que le Gouvernement n'aura pas rétabli les 
subsides scolaires aux chiffres des années antérieures. >» 

Voic i la proposition de M . Pil loy : 

« Nous avons l'honneur de vous proposer de décider que : 

« l o A partir du 1 e r janvier 1886, le prix du gaz de jour sera 
fixé à 10 centimes le mètre cube et celui du gaz de nuit à 15 cen
times; 

» 2« Il sera provisoirement prélevé sur l'emprunt une somme 
de 200,000 francs destinée à couvrir le déficit produit par la 
mesure stipulée à l'art. 1 e r . 

» Ce capital sera remboursé l 'année suivante par un prélèvement 
sur les recettes ordinaires du budget; 

» 5° I l sera établ i , à partir du 1 e r janvier 1880, un impôt de 
2 p. c. sur le revenu cadastrai de toutes les habitations non 
abonnées au gaz. » 

Vient ensuite la proposition du Collège, qui consiste simplement 
à réduire le prix du gaz à 17 centimes, sans devoir créer de res
source nouvelle. 

M. Pinet. A 17 centimes pour le gaz de nuit et à 10 centimes 
pour le gaz de jour. 

M . le Bourgmestre. Bien entendu. 

Je reçois à l'instant la proposition suivante : 
« Les soussignés ont l'honneur de proposer la réduction du prix 

» du gaz à 15 centimes. 
» Signé : LEPAGE, RICHALD et BAUWENS. » 
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Nous sommes donc en présence de deux propositions qui pré

voient la création de ressources nouvelles pour combler le déficit 
devant résulter de la diminution du prix du gaz. 

T,a proposition qui vient de nous parvenir ne prévoit pas celte 
création de ressources. (Interruptions.) 

M. Lepage. Je demande la parole sur la position de la question. 

Nous avons déposé notre proposition parce qu' i l nous semblait 
que vous ne vouliez pas faire voler par division sur la proposition 
de M. Pilloy; si vous procédez par division, nous retirerons notre 
proposition. 

M. le Bourgmestre. J'estime qu' i l serait sage de procéder de 
la sorte. 

Je remarque que la proposition de M . Finet est plus radicale que 
celle de M. Pilloy. 

Il propose la réduction à 60 centimes pendant l'été et à 15 cen
times pendant l'hiver. *. 

Je propose de mettre d'abord aux voix le primo de la proposition 
de M. Finet. 

S'il est rejeté, je mettrai aux voix le primo de la proposition de 
H. Pilloy. 

Si ce primo est encore rejeté, je mettrai aux voix la proposition 
du Collège. 

Pour le cas où la proposition de M . Finet ou celle de M . Pil loy 
serait admise, nous examinerons, dans la prochaine séance, quelles 
ressources i! y a lieu de créer . 

Je mets donc aux voix le primo de la proposition de M . FineL 

— Il est procédé à l'appel nominal. La proposition est rejetée 
par 18 voix contre 7. 

Ont voté pour : M M . Martiny, Guillery, Richald, Finet, Béde, 
Bauwens el Lepage. 

Ont voté contre : M M . Walravens, André, De Mot, Becquet, 
Janssen, Depaire, Gheude, Vauthier, Doucet, Pilloy, Yseux, 
De Polter, Stecns, Stoefs, Van Humbeéek, Brûlé, Heyvaert et Buis, 

— La proposition de M . Pil loy est mise aux voix par appel 
nominal et rejeléc par 14 voix contre 11. 

Ont voté pour : M M . Martiny, Guillery, Pi l loy, Yseux, Richald, 
Finet, Stcens, Béde, Bauwens, Brûlé el Lepage. 

Ont volé contre: M M . Walravens, André, De Mot, Becquet, 
Janssen, Depaire, Gheude, Vaulhier, Doucet, De Potter, Stoefs, 
Van Humbeéek, Heyvaert et Buis. 
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— La proposition du Collège est mise aux voix par appel nominal 

et adoptée à l 'unanimité des membres présents, sauf MM. Vauthier 
et Doucet, qui ont voté contre. 

Le Conseil se sépare à six heures. La continuation de la séance 
publique est reportée au mercredi 23 décembre, à 2 heures. 
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en 188». 
M O Y E N N E S . 

Leeds. R 
Gateshead e t N e w c a s t l e . 
P l y m o u t h e t S t o n e h o u s e . 
Middlesb.roo 
South S c h i e l d s . 
S t o c k t o n - o n - T e e s . 
S u n d e r l a n d . 
W a l s a l l . 
Halifax. 
Sheffield. 
Bath. 
York. 

Asbton u n d e r L y n e . 
Leicester. 
D a r h n g t o n . 
Wolverhampton. 

X n i g h l e y . 
B i r m i n g h a m . 
C a r l i s l e . 
Derby. 
N o t t i n g h a m . 
N o r t h a m p t o n . 
Sowerby B r i d g e . 
S t o c k p o r t . 
W a k e f i e l d . 
B u r n l e y . 
C h a t h a m . 
H n d d e r s f i e l d . 
L o n d r e s . 
L i n c o l n . 
Maidstone. 
O l d h a m . 
O i f o r d . 
S c h i p l e y . 
Devonport. 

W o r c e s t e r . 
Wigan. 
W i d n e s . 
T y n e m o u t h . 
Smethwick. 
Altrincham. 
B l a c k p o o l 
B r i s t o l . 
Cheltenham. 

K. 

R. 

i ; 

320,000 
200,000 

69,000 
55,000 

120,000 
31,000 

110,000 
59,000 
73,000 

320,000 
60,000 
60,000 

50,000 
128,000 
40,000 

140,000 
30,000 

1,009,000 
40,000 
81,000 

200,000 
66,000 
31,000 
72,000 
28,000 
64,000 
75,000 
80,000 

,580,000 
38,000 
30,000 

160,000 
48,000 
27,000 
49,000 

39,000 
84,000 
28,000 
40,000 
25,000 
25,000 
20,000 

250,000 
52,000 

1/10 
1/101/2 
1/11 
2/ 
2/ 
2/ 
2/ 
2/1 
2/1 2/3 
2/2 
2/3 
2/3 

2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/4 1/2 
2/5 
2/6 
2/6 
2/6 
2/6 
2/6 
2/6 
2/6 
2/6 
2/6 -
2/9 
2/8 
2/8 
2/8 
2¡8 
2/8 
2/8 
2/8 

2/9 
2/9 
2/9 
2/9 
2/9 
2/10 
210 
2/10 
2/10 

8,30 
8,83 
8,83 
8,83 
8,83 
8,83 
9,18 
9,43 
9,57 
9,92 
9,92 

10,31 
10,31 
10,31 
10,31 
10,45 
10,77 
11,02 
11,02 
11,02 
11,02 
11,02 
11,02 
11,02 
11,02 
11,02 
11,51 
11,76 
11,76 
11,76 
11,76 
11,76 
11,76 
11,76 

12,12 
12,12 
12,12 
12,12 
12,25 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 

133 
159 
157 
92 
71 
73 

106 
105 
118 
110 
118 
113 

93 
151 
95 
64 

121 
81 

109 
108 
163 
89 
53 

110 
157 
102 
82 

115 
173 
101 
110 
115 
107 
89 
67 

89 
74 
77 

101 
131 
74 

109 
117 
121 

42,464,Oro 
31,832,000 
10,831,000 
5,069,350, 
8,490,0001 
5,264,000 

11,689,000, 
6,213,000' 
8,633,710 

35,290,000 
2,442,000 
6,792,000 

4,672,500^ 
19,324,100 
3,792,000 
8,957,000 
3,622,000 

81,020,000 
4,361,000 
8,745,000 

32,622,00( 
5,595,000 
1,639,000 
7,P50,000 
4,387,000 
6,555,520 
6,116,250 
9,203,200 

620,872,000 
3,821,000 

• 3,295,000 
18,363,000 
5,125,000 
2,402,000 
3,311,000 

3,467,000\ 
6,226,000 
1,781,000, 
4,057,000 
3,271,000 
1,854,000 
2,180,0001 

29,149,000 
6,274,000 

(de 8 a 10 centimes). 
0 cent. 01, prix du m c 
113 m. c. par habitant 

(1-2 villes). 

(de 10 á -12 centimes) 
11 cent. 02, prix du m. 
107 m. c. par habitan 

(23 villes ) 

(de 12 à li centimes 
13 cent. 09, prix du ir 

95 m c. par habitar 
(31 villes). 
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Ramsgate. 
Rotherharn. 
Doncaster. 
Burnsley. 
Bilston. 
Canterbury. 
Dewsbury. 
Luton. 
Preston. 
S'-Helcns. 
Shrewsbury. 
Wallabey. 
Warrington 
Woolwich. 
Newport. 
Manchester. 
Belfast. 
Burnslem. 
Dover. 
Stourbridge. 
Yarmouth. 
Cardiff. 

R . 
R. 

R, 

R. 

Blackburn. 
Stalybridge 
Dudley. 
Macelesfield. 
Rochdale R. 
Willenhall. 
Dundee R. 
Accrington. 
Birkenhead-and-Clangton.R. 
Bury. R. 
Clayton, 
Leamington Priors 
Stroud. 
Kirkaldy and district. 
Bacup. 
Bolton. R. 
Edmonton. 
Glasgow. R. 
Barrow-in-Furness. R. 
Brentford. 
Croydon. 
Exeter. 
Ipswich. 
Leigh. 
Newcastle under Lyne. E . 
Norwich. 
Southtampton. 
Stoke-on Trent. R. 
Perth. R, 

30,000 
48,000 
20,000 
38,000 
35,000 
25,000 
40,000 
20,000 
85,000 
45,000 
30,000 
22,000 
42,000 
36,000 
40,000 

500,000 
230,000 
33,000 
30,000 
27,000 
37,000 
90,000 

120,000 
70,000 
50,000 
40,000 
70,000 
21,000 

160,000 
60,000 

100,000 
60,000 
23,000 
29,000 
20,000 
23,000 
60,000 

150,000 
50,000 

750,000 
47,000 

141,000 
70,000 
45,000 
48,000 
25,000 
33,000 
80,000 

100,000 
31,000 
30,000 

2/10 
2/10 
2/11 
3/ 
S 
BJ 
9 
3/ 
3/ 
3/ 
S 
3/ 
3/ 
3/1 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 

3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/7 
3/5 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 

12,50 
12,50 
12,86 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,24 
13,60 
13,99 
13,99 
13,99 
13,99 
13,99 
13,99 
13,99 

14,34 
14,34 
14,34 
14,34 
14,34 
14,34 
14,73 
14,73 
14,73 
14,7a 
14,73 
14,73 
14,73 
14,73 
15,05 
15,04 
15,45 
15,44 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 
15,43 

85 
70 

106 
65 
60 
98 
93 

135 
112 
82 
98 
97 

102 
146 
89 

139 
75 
73 

118 
60 
69 
98 

80 
64 
55 
62 

106 
39 
58 
66 
80 

102 
49 

119 
67 
68 
61 
97 

112 
77 
57 

154 
121 
93 
77 
50 
45 
96 
62 
73 
53 

2,547,000 
3,367,000 
2,123,000 
6,555,000 
2,109,000 
2,438,000 
3,905,000 
2,698,000 
9,538,000 
3,699,0001 (de U à 14 centimes) 
2,926,000\ « c e n t . 09, prix dum.c 
9 1/11 <ww 95 m. c. par habitent, 

(31 villes). 
4,302,000 
5,273,000 
3,541,000 

69,618,000 
17,199,400 
2,404,000 
3,543,000 
1,617,000 
2,542,000 
8,795,000 

9,627,600 
4,465,300 
2,745,000 
2,490,000 
7,419,000 

812,000 
9,302,400 
3,972,000 
8,043,000 
6,118,000 
1,121,000 
3,440,000 
1,342,000 
1,557,000 (de l i à 16 centimes) 
l ,5Ò / ,OUUI l " . „ 9 prix du m. 
3 , 6 8 1 , 0 0 0 " " m e . par habitant 

14,524,500 
5,580,600 

58,080,000 
2,660,000 

21,739,000 
8,490,000 
4,204,000 
3,710,000 
1,259,000 
1,492,000 
7,680,000 
6,237,000 
2,264,000 
1,580,000 

(29 villes) 
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°" S. 
D o 

un worth, 
erthvr T y d f i e l d . 
dinburgh. 
lokrji Uilli J D I district. 

hester. 
hurley. 
olchester. 
istbourne. 
.ere ford. 

Thorough. 
Dymoor. 
aay. 

bridge W e l l s , 
nelly, 

atbridge. 
îreenock. 
"ùsley. 

Aberdeen. 
S n f f o n - i n - A s c h f i e l d . 
Sari. 
W o r d . 
Sghain. 

Castings et S'-Léonards 
uebmond. 
pgton. 
•amfnes and flaxwellton. 

M l i n . 
ulmamock. 
irbroath. 
Ifeham, 
Lowestoft. 
L o n d o n d e r r y . 
tbesterfield et environs. 
Kaacliffe. 
ôathport. 

Khondda Valley. 
Baraet. 

R. 

R. 

R 

E n f i e l d . 
A b e r d a r e . 
L i m e r i c k . 
B r i g h t o n . 

Bnrton-of-Trent. 
C o v e n t r y . 
S c a r b o r o u g h 

R 

33,000 
45,000 

800,000 
283,000 

40,000 
20,000 

260,000 
22,000 
20,000 
25,000 
30,000 
22,000 
22,000 
27,000 
25,000 
30,000 
20,000 
70,000 
55,000 
30,000 

.100,000 
20,000 
98,000 

280,000 
20,000 
48,000 
30,000 
30,000 
20,000 

360,000 
25,000 
22,000 
30,000 
20,000 
30,000 
70,000 
40,000 
40,000 
64,000 
27,000 
60,000 
24,000 
36,000 
40,000 

227,000 
41,000 
45,000 
30,000 

3/8 
3/8 
3/8 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
3(9 
3/9 
3/9 
3/9 
3/9 
•8110 
3/10 
3/11 
3/11 
4/ 
4/ 
4 / 
4/ 
4/ 
4/ 

4/1 
4/2 
4/2 
4/3 
4/5 
4/5 
4/6 
4/6 
4/6 
4/9 
5/ 
5/ 
5/ 
5/ 
5/ 
5|3 
5/6 
5/6 
5/3 

16,17 
16,17 
16,17 
16,17 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,56 
16,92 
16,92 
17,27 
17,27 
17.66 
17,66 
17,66 
17,66 
17,66 
17,66 

18,01 
18,40 
18,40 
18,75 
19,50 
19,50 
19,85 
19,85 
19,85 
20,98 
22,07 
22,07 
22,07 
22,07 
22,07 
23,17 
24,26 
24,26 
27,58 

26 
22 
59 
30 
81 
66 
70 

135 
222 

64 
70 
73 
22 
89 

120 
29 
83 
55 
83 
82 
74 
25 
58 
71 
40 

117 
109 

62 
46 

81 
49 
47 
97 
51 
46 
17 
48 

122 
12 
47 
73 
34 
18 
43 
83 

111 
103 
118 

(de-16 à 18 centimes) 
16 cent. 81, prix du m. i 

7* m. c. par habitant. 
(29 villes)., 

849,000 
983,000 

17,614,000 
8,358,000 
3,274,000 
1,311,000 
1,821,000 
2,970,000 
1,554,000 
1,595,000 
2,153,000 
1,613,000] 

481,000 
2,400,000 
3,011,000 

883,000 
1,196,000 
3,868,00" 
4,585,000 
2,462,000 
7,358,000 

493,000 
5,660,000 

19,773,600 
807,000 

5,621,000 
3,266,000 
1,847,000 

916,000 

29,122,000 
1,237,0001 
1,037,000 
2,906,000 
1,023,000 
1,378,000 
1,216,000/ 
1,919,000 
A Q71 n o n (au-de'sus de 4 8 centimes) 

' H O Q n n M 2 1 C E N T - 2 0> P R I X D U M - °-7oo,UUU, 63 m. c. par habitant. 
1,167,000/ («9 villes', 
2,442,000, 

820,000' 
662,000 

1,725,000 
18,901,000 

4,540,000 
4,551,000 
3,551,000 
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HOLLANDE. 

Villes exploitant le gaz en régie. 

VILLES. 
U

L
A

T
IO

N
 

18
83

. 

PRIX 

S U G A Z 

G
A

Z 
p

ar
 h

ab
it

an
t.

 

MOYENNES. 

O 1883. a 
a 
> 

Cents. C. M. c. Mètres cubes. 

Utrecht. . . . 

Groningue. . . 

Arnhem. . . . 

73,000 

49,000 

44,000 

7 

7 1/2 

8 

14.70 

15.75 

16.80 

68.5 

49.6 

51.9 

68.5 
(à 7 cents) 

49.6 
(à 7 1/î cents) 

Leiden . . . . 43,000 8 16.80 54.8 

Tilbourg . . . 

Sneek . . . . 

30,000 

11,000 

8 

8 

16.80 

16 80 

17.7 1 

30.9 -
35.3 

,(8 villes à B cents) 

Zwolle . . . . 23,700 8 16JB0 39.1 ' 

Nimègue . . . 28,000 8 16.80 17.3 

La Haye. . . . 130,000 9 18.90 52.7 J 

Leeuwaerden . . 29,000 9 18.90 39.7 

Dordrecht . . . 29,000 9 18.90 33.0 

Breda . . . . 19,000 9 18.90 35.3 k 35.0 
' (7 villes h 9 cents) 

Deventer . . . 21,000 9 18.90 35.4 

Alkmaar. . . . 15,000 9 18.90 14.1 

Delft . . . . 27,000 9 18.90 35.0 

Middelbourg . . 16,000 10 21.00 20.4 

Kampen. . . . 15,000 10 21.00 23.9 

Berg-op-Zoom. . 

Ruremonde. . . 

11,000 

11,000 

10 

10 

21.00 

21.00 

21.6 

19.5 
, 23.4 
' (7 villes à 10 cenu) 

Maestricht. . . 29,000 10 21.00 12.3 

Schiedam . . . 24,000 10 21.00 31.1 

Zutphen. . . . 16,000 10 21.00 34.9 
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C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance du 23 Décembre 1885. 

Présidence de M . BULS , Bourgmestre. 

SOMMAIBE : 
1. Impositions à percevoir en 1886. — Vote des arrêtés. 
2. Enseignement de la médecine à l'Université de Bruxelles. — Péti

tion des étudiants envoyée à l'avis du Conseil des hospices et du 
Conseil d'administration de l'Université. 

3. Remboursement de rentes. — Vote des arrêtés. 
4 Budget de la Ville pour 1886. - Vote de l'ensemble. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins) Depaire, Gheude, Guillery, Vau
thier, Doucet, Pi l loy, Al la rd , Yseux, Richald, Finet, De Potter, 
Sleens, Stoefs, Béde, Van Humbeéek, Brûlé, Heyvaert, Lepage, 
Martiny, Janson, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. Bauwens s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

M. le Bourgmestre. Nous allons continuer la discussion de; 
articles du budget. 

M. Richald. Je demande la lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 
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M . le Bourgmestre. Le procès-verbal sera lu à la prochaine 
séance. 

La séance d'aujourd'hui est la continuation de la séance de lundi. 
D'après la loi communale, nous ne disposions pas du délai vonlii 

pour pouvoir convoquer les Conseillers. 
M . Eichald . Je demande la parole. 

M . le Bourgmestre. Nous avons, comme toujours, suivi les. 
précédents. 

A la fin de la dernière séance, j 'ai annoncé qu'elle continuerait 
aujourd'hui, et personne n'a fail d'observation. 

M . Richald. Messieurs, la loi communale ne reconnaît pas de 
suite à une séance. 

L'art. 62 dit : 
u Le Conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires 

comprises dans ses attributions.... » 
L'art. 03 porte : 
« Sauf les cas d'urgence, la convocaîion se fuit par écrit et à 

domicile, au moins deux jours francs avant celui delà réunion; 
elle contient l'ordre du jour. . . . » 

11 est donc certain, Messieurs, que la loi ne prévoit qu'une seule 
espèce de séances, les séances spécifiées aux ari. 02 et G3. 

L'honorable Bourgmestre vient de nous dire qu'il a suivi la tradi
tion. 

Mais je vous ferai remarquer que les traditions du Conseil com
munal changent un peu suivant les Collèges et que l'on suit un 
jour une tradition qui est répudiée le lendemain. 

Remarquez bien que l'incident que je soulève peut avoir des 
conséquences graves. 

Aux termes de la loi communale, les Conseillers peuvent deman
der, en prévenant deux jours à l'avance, que tei objet figure à l'ordre 
du jour de la première séance. Or, le Collège, en décidant qu'une 
séance aura une suite, peut rendre illusoire le droit qu'ont les 
Conseillers de faire porter à l'ordre du jour une proposition ou 
une interpellation, et c'est bien le cas aujourd'hui. 

Je ne vois pas, en effet, figurer à l'ordre du jour l'interpellation 
que j ' a i déposée avec M M . Lepage, Martiny et Bauwens. 

Je fais donc toutes mes réserves au sujet de l'approbation à don
ner par le Conseil à cette tradition. 

M . le Bourgmestre. M. Richald sait parfaitement que ce n'es* 
pas la première fois que le Collège suit la voie que je viens d'indi
quer. On s'est souvent conformé à ce système, et il n'y a jamais eu 
aucune contestation. On ne peut donc dire que le Collège 1 art 
suivi, cette fois, pour les besoins de la cause. 

Je ne dis pas, si la question était soulevée actuellement par un-
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Conseiller, qu'il n'y aurait pas lieu d'examiner si celle façon de 
procéder esl régulière et s'il n'y a pas lieu de la modifier. 

Je ne m'oppose pas à cet examen, auquel nous pourrons nous 
livrer quand nous en aurons le temps. 

Je fais donc appel aux souvenirs de l'honorable membre. 
Chaque fois que pour une affaire urgente on a jugé qu'il fallait 

se réunir soit le lendemain, soit le surlendemain d'une séance, pour 
continuer la discussion entamée, le Bourgmestre annonçait que la 
séance continuerait le lendemain ou le surlendemain, et i l se 
bornait à en informer les membres du Conseil qui n'avaient pas 
assisté à la séance. 

C'est ainsi que l'on a toujours procédé. 
En ce qui concerne l'affaire dont certains membres voudraient 

entretenir le Conseil, i l me semble que satisfaction peut leur être 
facilement donnée, puisque nous avons réservé le vole du subside 
n l'Université. Ils pourront prendre la parole quand nous serons 
arrivés à cet objet. 

M. Richald. II s'agit d'une question de principe, du droit que 
nous avons de faire porter tel objet à l'ordre du jour de là plus 
prochaine séance. 

Lorsque nous nous écartons le moins du monde du règlement, 
mi s'empresse de dire que nous violons la loi. Pourquoi aujour
d'hui ne la respecte-l-on pas" 

Je réserve donc lous nos droils et je prie le Collège de consi
dérer cette séance non comme une suite à la précédente, mais 
comme une séance ordinaire prévue par la loi . 

D'ailleurs j'ai toute satisfaction pour notre interpellation, puis
que, dans tous les cas, nous avions l'intention de prendre la parole 
sur cet objet lors de la discussion du subside à l'Université. 

M. Lepage. Je ferai remarquer cependant que celte façon de 
procéder peut nous porter préjudice. 

L'honorable Bourgmestre nous dit que nous pourrons prendre 
la parole à propos du subside à l'Université, mais nous tenons, pour 
donner une sanction à la discussion, à nous réserver le droit de 
présenter un ordre du jour motivé. 

Le Collège ne nous opposera-t-il pas une fin de non-recevoir lirée 
Je ce que la question n'est pas à l'ordre du jour de la séance? 

Si l'on me répond négativement, nous nous déclarerons satis
faits. 

Mais si, au contraire, on veut nous opposer une fin de non-
recevoir, je proteste, et je dis qu'on nous a causé préjudice en ne 
Portant pas l'interpellation à l'ordre du jour. 

Je voudrais que le Collège nous édifiât sur ses intentions à cet 
égard. 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas discuter cette ques-
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lion avant que l'objet soit enlamc. Mais je ferai remarquer à 
l'honorable membre qu'il ne peut y avoir aucun préjudice, puisque 
le Collège aurait porté son interpellation à l'ordre du jour de la 
prochaine séance, convoquée suivant les règles ordinaires. 

M . Janson. La question est urgente. 

1 
Discussion du budget. — Impositions à percevoir en 1886 
M . le Bourgmestre. Nous continuons l'examen du budget. 
Mais, auparavant, à raison de l'urgence, je vous propose d'ap

prouver les arrêtés suivants, relatifs aux impositions à percevoir 
en 1886 : 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
soumettre à votre approbation le projet d'arrêté suivant, relatif aux 
impôts, taxes et centimes additionnels à percevoir en 1886 : 

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

des finances, 

Arrête : 
Article unique. Sont maintenues pour l'exercice 1886, d'après 

le taux et les règlements en vigueur en 1885, les impositions 
ci-après dénommées : 

a) Nonante-cinq centimes communaux sur la contribution per
sonnelle. 

6) Impôt de 7 p. c. sur le revenu cadastral. 
c) Taxe sur les constructions exonérées de la contribution fon

cière (15.10 p. c ) . 
d) Centimes communaux sur les patentes. 
e) Taxe sur les voitures. 
f) Taxe communale sur les chiens. 
g) Taxe sur les agents de change. 
h) Taxe sur les débits de boissons alcooliques et de tabac. 
i) Taxe sur les personnes fréquentant la bourse aux marchan

dises. 
Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à la 

sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 23 décembre 1885. 
Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

* * 
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Dans celte énuméralion n'est pas compris le projet relatif à la 
taxe sur les constructions et reconstructions, le Collège proposant 
de modifier la rédaction de l'art. 11 du règlement en vigueur. 

Cet article porte actuellement qu'un délai de quatre ans au plus 
lira accordé aux contribuables qui consentiront à grever leur pro
priété au profit de la Ville d'une hypothèque égale au montant de la 
taxe. 

La rédaction impérative de cette disposition ne permet pas au 
Collège de refuser le délai demandé par le contribuable qui consent 
à donner hypothèque sur son bien, alors même que ce bien est 
grevé de charges qui rendent illusoire l'inscription prise au profit 
de la Ville. L'expérience a démontré la nécessité de modifier cette 
rédaction de façon à laisser au Collège le soin d'examiner pour 
chaque cas si la situation hypothécaire de l'immeuble permet d'ac
corder le délai demandé, moyennant la constitution d'une hypo
thèque. Il est donc indispensable de rédiger comme suit l'article 
en question : 

Art. 11. Un délai de quatre ans au plus pourra être accordé par 
le Collège, etc. 

Pour ia facilité, l 'arrêté est entièrement reproduit. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège, et de l'avis conforme de la Section 
des finances; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1 e r. H est établi une taxe sur les constructions et les 
reconstructions. Elle a pour base le cube des parties bâties et la 
situation des propriétés. 

Art. 2. Pour la fixation de la taxe, la Vil le est divisée en dix 
classes. 

Art. 3. Le Conseil communal détermine la classe à laquelle 
appartient chaque partie de la voie publique; i l modifie cette clas
sification, soit par une revision annuelle, soit par résolution spé
ciale, comme corollaire à l'adoption de projets de travaux publics. 

Art. 4. La perception se fait d'après le tarif suivant : 

Première classe. 

Un franc par mètre cube à la hauteur des cinq premiers mètres , 
Cinquante centimes depuis cinq jusqu'à dix mètres-, 
Vingt-cinq centimes au delà de dix mètres. 
Toutes les dépendances qui ne font pas partie de la construction 

Principale, telles qu'ateliers, magasins, écuries, remises, han
gars, etc., paient le quart de la taxe. 
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Chaque classe suivante paie la taxe successivement diminuée 
d'un dixième. 

Art . 5. La taxe est perçue aussitôt après le cubage, qui se fait à 
partir du niveau de la rue pour les constructions qui y aboutissent 
et du niveau du sol des cours et jardins pour les conslmêlions 
inlérieures. 

Art. 6. Les constructions élevées sur des terrains aboutissant à 
deux rues sont taxées à la classe dont l'application donnera le pro
duit le plus élevé. 

Art. 7. La reconstruction des façades est taxée à un franc le 
mètre carré pour la première classe, avec réduction successive d'un 
dixième pour chaque classe suivante. 

Art. 8. Dans les rues nouvelles ouvertes aux frais de la Ville, la 
taxe est doublée. Dans les rues élargies, la taxe est augmentée de 
moitié; toutefois, cette moitié en plus ne devient exigible que 
lorsque l'élargissement est réalisé sur une longueur non inter
rompue de trente-cinq mètres au moins. 

Art. 9. L'exhaussement d'une construction paie la taxe du cube 
delà nouvelle construction au taux que celle partie aurait payé si 
la bâtisse entière était neuve. 

Art. 10. Los maisons principalement destinées aux ouvriers 
seront rangées de droit dans la dixième classe des rues de la ville 
et le paiement de cette taxe pourra être divisé en dix termes trimes
triels, à la demande des constructeurs et des propriétaires. L'exemp
tion partielle sera réputée non avenue et le supplément de la taxe 
deviendra immédiatement exigible, si la destination de l'habitation 
vient à être changée avant dix années révolues depuis la date du 
cubage de la construction. 

Art. 11. Un délai de quatre ans au p\us pourra être accordé par 
le Collège aux contribuables qui consentiront à grever leur pro
priété, au profit de la Ville, d'une hypothèque égale au montant 
de la taxe. Les sommes non recouvrées immédiaîemcnt seront pro
ductives d'un intérêt de cinq pour cent l'art. 

Art. 12. La taxe frappe la propriété et est due parle détenteur, 
comme en matière d'impôt foncier. 

Art. 13. Le recouvrement de la présente taxe aura lieu confor
mément aux règles établies par la loi communale. 

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

Ainsi délibéré en séance du 23 décembre 1885. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

— Les arrêtés sont mis aux voix par appel nominal cl votés a 
l'unanimité des membres présents. 
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M. le Bourgmestre. Nous étions restés au g 2 du chapitre 2 
jes recettes : Service des eaux. 

A r t . 0 5 . 
M. Finet. Le produit des concessions d'eau augmente chaque 

année et nous sommes arrivés actuellement à retirer un intérêt 
assez élevé du capital immobil isé. Pendant de longues années , la 
Ville n'a retiré qu'un intérêt insignifiant du capital dépensé. Je 
crois que c'est une assez juste compensation des pertes qu'elle a 
éprouvées autrefois. 

Je me demande s'il ne serait pas possible d'augmenter, dans une 
forte mesure encore, ic produit des concessions d'eau. 

Le nombre d'abonnés n'est guère de plus de moitié du nombre 
déniaisons existant dans l 'agglomération. Je me demande s'il n'y 
.aurait pas lieu de s 'enquérir des motifs pour lesquels tant de mai
sons restent non abonnées à l'eau. 

Je crois que pour le plus grand nombre le prix est inabordable. 
Je ne critique pas le prix de l'abonnement, qui est de 27 francs, 
plus 9 francs pour le compteur ; mais je remarque qu ' i l n'y a guère 
d'abonnés que parmi les classes aisées, sauf peut -ê t re quelques 
bataillons carrés où l'on a donné les abonnements à un prix ex t rê 
mement réduit. Je crois que bien des gens ne pourraient jamais 
s'abonner à cause du prix de l'abonnement. Ains i , i l est évident 
<jue pour l'employé qui gagne 4,800 francs, 2,000 francs ou même 
ô,000 francs par nn, une somrîie de oG francs pour l'abonnement 
aux eaux est trop élevée. 

Il en résulte fatalement qu'une grande partie de la population 
restera toujours non abonnée aux eaux de la V i l l e , je ne dirai pas 
si nous ne diminuons pas le prix de l'abonnement, mais si nous 
ne maintenons qu'un prix unique. Dans d'autres villes, on a pris 
<comme base de l'abonnement la valeur cadastrale de l'immeuble. 
Cela me paraît beaucoup plus juste. On n'a pas fait autant de prix 
d'abonnement qu'i l y a d'immeubles, mais on a établi trois ou 
quatre prix différents. Oa a mis ces prix à la portée de toutes les 
bourses, et je pense que la V i l l e , qui dépense tous les ans des 
sommes considérables pour la salubri té et pour l 'hygiène publiques 
qui paie même son service sanitaire 40,000 francs, ne devrait pas 
priver d'eau des milliers d'habitants, c'est-à-dire de ce qu'il y a de 
plus précieux au monde. 

On pourra reprocher tout ce qu'on voudra à l'eau de la Vi l l e , 
mais on ne peut soutenir qu'elle n'est pas saine. C'est la plus saine 
qu'on puisse se procurer dans l 'agglomération. Or, beaucoup de 
personnes sont obligées de boire de l'eau corrompue. 

Je le répète, Messieurs, 5G francs par an pour celui qui gagne 
5,000 ou 5,000 francs, est une somme relativement importante. 

Je ne critique pas le prix de 45 centimes pour les personnes qui 
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peuvent le payer. Je sais qu'au prix de revient i l faut ajouter celui 
de l'eau nécessa i re pour les services publics et je sais aussi que 
le volume de cette eau est égal à celui de l'eau consommée par les 
part iculiers. 

De plus , d ' ap rès M . l ' i ngén ieur Verstraete, un tiers de celte 
q u a n t i t é d'eau se perd par les fuites, les fraudes, enfin d'une façon 
ou d'une autre. 

Pour moi , j ' a i quelques doutes sur l'existence des fuites et des 
fraudes, et je suis tenté de croire qu ' i l ne se perd pas tant d'eau 
que cela et que cette assertion a pour but de nous faire croire que 
nous avons à notre disposition un volume d'eau plus considérable 
que celui qui existe r ée l l emen t . 

Peu importe. 
Un tiers du volume d'eau a m e n é à Bruxelles est vendu aux 

a b o n n é s , et en vendant ce tiers à 50 p. c. du prix auquel on le vend, 
on a le pr ix de revient pour la ville de Bruxelles, c'est-à-dire qu'en 
tenant compte de toutes les dépenses de l'eau, des services publics 
et de la perte, nous gagnons 100 p . c. sur l'eau vendue aux abonnés. 

Il y a des abonnements à pr ix r édu i t , je le sais, et je sais égale
ment que l'eau industr iel le est vendue à 0.225, prix que je trouve 
d'une exagéra t ion manifeste. 

La vi l le de Liège vend l'eau à tout le monde à un prix infiniment 
moindre que celui auquel nous la vendons. Ains i , tout abonné qui 
prend de 50 à 100 mè t r e s cubes paie l'eau 0.21 le mètre cube, 
soit la moi t ié moins cher qu ' à Bruxelles. Celui qui prend 100 à 
200 mè t re s cubes la paie 0.15 le m è t r e cube, et celui qui prend 
plus de 5,000 m è t r e s cubes ne paie plus que 0.03. 

Je crois que nous devrions faire un très fort rabais sur le prix 
de l'eau consommée pour les usages industriels. Nous en vendrions 
une quan t i t é beaucoup plus grande. E n outre, nous devons favo
riser l ' industrie en v i l le . O r , ne pas donner l'eau à bon marché, 
c'est e m p ê c h e r le déve loppement de certaines industries. 

Je maintiendrais le prix actuel pour un très grand nombre 
d ' a b o n n é s , mais j 'accorderais aussi des abonnements à prix réduits, 
soit à 18 et à 12 francs par an, selon la classe crimmeubles ou le 
revenu cadastral. 

Il faut remarquer aussi qu'avec des compteurs, on n'aura jamais 
l'eau à bon m a r c h é . Cela n'est pas possible, puisque le compteur 
seul coûte 200 francs. 

L ' in térê t de ce capital est de dix francs. Voulo i r placer un 
compteur et vendre l'eau à b o n m a r c h é , c'est donc une impossibilité. 
Ces 10 francs que paie l ' abonné pour le compteur devraient repré
senter le pr ix total de l'eau pour une partie des abonnés . 

On ne peut donner l'abonnement à bon m a r c h é qu'en employant 
le robinet j augé , comme cela se pratique dans nombre de villes. 
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te robinet ne peut donner que tant d'hectolitres par jour ou par 
semaine. C'est jaugé d'avance. Cela se pratique ainsi à Paris, à 
Naples. 

Parce moyen, on pourrait augmenter le produit des concessions 
d'eau el rendre en même temps celte distribution d'eau infiniment 
plus utile. Je sais bien que toutes les diminutions de prix que nous 
opérons dans la ville doivent se faire aussi dans les faubourgs. 
Aussi n'ai-je pas l'intention de vous proposer une réduction au 
profit des personnes qui peuvent payer le prix fort. Cette réduction 
doit profiter seulement à ceux qui ne s'abonnent pas aujourd'hui 
parce qu'ils ne sont pas assez riches. 

Je demanderai que, pour le prochain budget, le Collège veuille 
faire une sorte d'enquête administrative pour savoir quels sont les 
motifs qui ont empêché certaines catégories d'habitants de s'abon
ner. II pourrait, en outre, laisser entrevoir à ces non-abonnés 
l'éventualité de la création d'une taxe spéciale pour couvrir la 
dépense en eau pour les services publics. 

Nous devons arriver à une situation telle qu'elle nous permette 
décompter à peu près tous les habitants au nombre des abonnés 
à la distribution d'eau. 

M. l 'Echevin Walravens. Je dois répondre quelques mots à 
l'honorable M. Finet. 

Tout d'abord je ferai remarquer que le propriétaire d'une maison 
doit l'eau à son locataire, et cela en vertu de la loi civile. 

Lorsqu'une maladie contagieuse se déclare dans une habitation, 
le service d'hygiène analyse l'eau du puits et, si elle est reconnue 
insalubre, l'Administration oblige le propriétaire à fournir h ses 
locataires une eau de bonne qualité. 

M, Finet. Alors c'est trop tard. 
M. l 'Echevin Walravens. Aussi n'altend-on pas que la maladie 

ail éclaté. C'est préventivement que l'on agit. Toutes les fois que 
l'Administration a lieu de croire, ou apprend que l'eau alimentant 
une habitation est de mauvaise qualité, elle fait procéder à l'analyse 
et oblige le propriétaire à remplir ses obligations, sous peine de 
voir interdire l'habitation de son immeuble. 

Je ne suivrai pas M. Finet dans toutes les observations qu'il a 
présentées relativement au volume d'eau dont la Ville dispose. 

C'est une question très importante el qui doit être examinée à 
tête reposée. 

M. Finet nous a dit qu'à Liège on prenait pour base le revenu 
cadastral. 

M. Finet . Je n'ai pas parlé de Liège. 
M. l 'Echevin Walravens . Je me serai trompé. Mais, enfin, 

M. Finet a attiré notre attention sur l'utilité qu'il y aurait peut-être 
à prendre la valeur cadastrale pour base. 
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Le règlement de 1855, c'est-à-dire le premier règlement qui ait 
été fait immédiatement après l'inauguration du service des eaux 
avait, précisément pour base le revenu cadastral, auquel on ajoutait 
un chiffre proportionnel. Pour un revenu de minime importance 
on payait peu de chose, tandis que la redevance allait toujours en 
augmentant. C'était une sorte d'impôt progressif. 

Pris à l'iniprovistc, je n'ai pas l'ancien tarif sous les yeux, mais 
il me parait probable que si l'on a abandonné cette base pour le 
calcul de la redevance, c'est qu'elle a été reconnue mauvaise par 
les administrations qui l'ont appliquée. 

Peu d'années après, m 1870, — je me rappelle cette date, parce 
que c'était immédiatement après mon entrée au Conseil, — un 
tarif nouveau a été établi, et c'est celui qui fonctionne aujour
d'hui. 

Seulement, le minimum de la redevance était moindre : il n était 
que de 18 francs; la situation financière a obligé le Conseil com
munal à en augmenter le chiffre et à le porter à 27 francs. 

Je ne vois aucun inconvénient à me rallier à l'espèce d'enquête 
proposée par M . Finet, mais je crois que nous ne pouvons pas 
discuter incidemment sa proposition à l'occasion de l'examen du 
budget. 

Je me rallie donc à la proposition d'examiner la question pour 
le prochain budget. 

M . Janson. Le moment est peu favorable pour discuter d'une 
façon approfondie les observations présentées par M. Finet. 

Aussi je tiens à déclarer que je dois me joindre à lui pour 
protester contre le système qui consiste à faire de la consommation 
d'eau un objet d'impôt. 

D'après les chiffres cités par l'honorable membre et que l'on ne 
conteste pas, ceux qui consomment l'eau paient un impôt considé
rable, et i l arrive que ceux qui ont le plus besoin d'eau n'en 
consomment pas, de peur de payer l'impôt. 

Ceci démontre qu'il est indispensable que le Conseil communal 
s'occupe de réviser le système des impositions communales, qui est 
entaché d'injustice flagrante el que personne ne peut justifier. 

Je profiterai de l'occasion pour dire, au sujet de la question du 
gaz, que si j'avais assisté à la dernière séance, j'aurais voté la pro
position de réduire le prix du gaz, mais pas celle de créer certaines 
ressources spéciales, parce que les nouveaux impôts que l'on 
propose ne eont pas, suivant moi, ceux que l'on doit établir. 

J'aurais volé d'autant plus volontiers la proposition de réduction 
du prix du gaz, que, relativement au gaz et à l'eau, i l est certains 
contribuables qui, à l'exclusion des autres, paient toutes les charges 
afférentes à ces deux services. 

Il y a là quelque chose d'absolument injuste et qui doit dispa
raître. J'espère que, dans le courant de l'année prochaine, le 
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Conseil communal aura à rechercher notamment s'il ne doit pas 
établir une laxe qui dégrèverait le prix du gaz de la somme de 
000,000 francs, représentant le prix de l'éclairage public. 

J'ai déjà soulevé, à ce propos, la question de savoir si la Ville ne 
devrait pas reprendre certains impôts que le Gouvernement aban
donne et qui rentrent dans l'ordre d'idées dont M . Richald a entre
tenu le Conseil à propos de la révision de l'art. 47 de la Consti
tution. C'est l'impôt sur les foyers. Ce serait peut-être le meilleur 
des impôts. Il me semble donc qu'il y aurait lieu d'examiner s'il ne 
faudrait pas établir une taxe sur les foyers, en en exceptant les 
ménages qui n'en ont qu'un ou deux, c'est-à-dire ceux qui sont 
dans une situation modeste, et en établissant une taxe élevée sur 
ceux qui ont un grand nombre de foyers, parce qu'ils occupent un 
immeuble spacieux. 

Je demanderai à M . le Bourgmestre si, la question de l'interpel
lation devant venir aujourd'hui, il ne serait pas opportun de passer 
maintenant à l'article relatif à l'Université. 

M. le Bourgmestre. Les articles réservés seront examinés à la 
lin du budget. 

M. Depaire. Il me paraît évident que la proposition de M . Finet 
tend à une diminution du prix de l'eau. 

Je suis partisan de cette proposition; aussi, lorsque l'augmenta
tion a été proposée, j 'a i voté contre et j 'a i dit clairement ce que 
j'en pensais. 

M. Finet a proposé divers moyens pour augmenter le nombre 
des abonnés. Je crois que cette proposition pourra être examinée 
plus tard, mais je dois faire remarquer dès aujourd'hui qu'un 
grand nombre d'habitants comptaient lutter encore au moyen des 
puits existant actuellement. 

L;i commission a calculé ce que coûtent un puits et l'extraction 
de l'eau. En comparant les chiffres, on constate que l'eau de la 
Ville coûle moins cher que l'eau d'un puits. 

Du reste, l'Administration ne pourra pas chercher à augmenter 
le débit de l'eau aussi longtemps qu'elle n'en aura pas un volume 
plus considérable à offrir à la consommation. 

En matière d'eau, ce n'est pas* comme en matière de gaz. Nous 
n'avons pas à chercher à augmenter le nombre des abonnés. 

Plus lard, lorsque nous aurons une quantité d'eau plus grande, 
nous pourrons examiner le moyen de recruter des abonnés. 

Quoi qu'il en soit, la question de la diminution du prix de l'eau 
me paraît s'imposer naturellement. 

Jusqu'ici nous avons visé seulement le gaz, et, quand la ques
tion du gaz aura élé résolue, je suis convaincu que celle de l'eau 
aura son tour. 

Je crois que le Collège fera bien de recommencer une enquête 
dans le sens qui a été indiqué. 
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M. l e Bourgmes t re . En réponse à l'honorable M. Janson 
j'annonce au Conseil que l'intention du Collège est de convoquer 
pour le 15 janvier la Section des finances, à l'effet d'examiner les 
questions qui se rattachent à la revision de nos impôts. 

M . R i c h a l d . Pour reprendre le travail commencé il y a plus 
de trois ans. 

M le Bourgmes t re . Ce n'est pas la faute du Collège si ce tra
vail a été interrompu. 

Comme l'honorable Echevin des finances vous l'a dit dans une 
précédente séance, la Section des finances a reconnu que ce travail 
devait d'abord être préparé. 

Une Section ne saurait étudier une question, elle ne peut que 
discuter des solutions préparées à l'avance. 

Un fonctionnaire de la Vil le a été chargé d'élaborer ce travail, 
qui n'a pas encore pu être terminé. 

D'après les renseignements qu'il m'a donnés lui-même, ce travail 
ne serait achevé que dans le milieu de l'année prochaine. 

Ce fonctionnaire doit s'entourer de nombreux renseignements 
et les conclusions à en tirer ne sont pas faciles à formuler, car ce qui 
est appliqué dans un autre pays ne peut pas toujours être importé 
chez nous. 

On ne peut donc pas dire qu'une faute soit imputable à qui que 
ce soit. Je tiens à l'établir nettement. 

L'art. 63 est adopté, ainsi que les art. 64 et 65. 

| 3. — Canal de Bruxelles au Rupel. 
— Les art. 66 à 68 sont adoptés. 

| 4. — Entrepôt public. 
— Les art. 69 et 70 sont adoptés. 

§ 5. — Marchés en régie. 
— L'art. 71 est adopté. 

§ 6. — Halles. 
— Les art. 72 à 74 sont, adoptés. 

g 7. — Abattoir. 
— Les art. 75 et 76 sont adoptés. 

| 8. — Minque et marché au poisson. 
— Les art. 77 et 78 sont adoptés. 

§ 9. — Poids public. 
— L'art. 79 est adopté. 
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§ 10. — Service du nettoyage de la voirie. 

— Les art. 80 et 81 sont adoptés. 

§ M . — Horloges électriques. 

— Les art. 82 et 85 sont adoptés 

§ 12. — Enseignement moyen communal. 

— Les art. 84 et 85 sont adoptés. 

| 15. — Services pour ordre. 

— Les art. 86 à 92 sont adoptés. 

M. le Bourgmestre. Nous allons reprendre les articles du 
budget ordinaire qui ont été réservés. 

Art. 55. 
M. Lepage. Je présenterai mes observations lorsque nous nous 

occuperons du crédit extraordinaire sollicité pour le même objet. 
Art. 71. Subside aux Sociétés Het Willemsfonds et De Veld-

bloem : 2,500 francs. 
M. Lepage. Je demande la parole pour présenter à l'art. 71 

l'amendement suivant : 
« Subside à répartir par portions égales entre les Sociétés 

Het Willemsfonds et De Veldbloem : 2,500 francs. 

« LÉON LEPAGE , LOUIS RICHALD , P A U L JANSON. » 

Jusqu'ici la Société flamande Het Willemsfonds a seule obtenu 
un subside du Conseil communal; celte année, pour la première 
fois, le Collège propose d'allouer également un subside à la Société 
De Veldbloem, qui est tout aussi méritante que la première et qui 
a également établi à Bruxelles une bibliothèque qui rend de 
grands services à la population flamande. 

Seulement, alors que le Collège propose d'accorder, comme par 
le passé, 2,000 francs au Willemsfonds, i l ne propose que 
500 francs pour le Veldbloem. 

Je ne m'explique pas celte différence, puisque l'une et l'autre 
société rendent les mêmes services à l'agglomération bruxelloise, 
au moyen de leur bibliothèque populaire. Nous devons donc, je 
pense, les placer sur le même^pied. 

Il faut, me semble-t-il, apporter de la justice distributive dans 
l'octroi de nos subsides. 

M . l 'Echevin A n d r é . Depuis plusieurs années, le Willems
fonds jouit d'un subside de 2,000 francs; ce subside fait même 
l'objet d'un article spécial du budget, en vertu d'une décision prise 
à l'unanimité par le Conseil. 

Le Willemsfonds possède non seulement une bibliothèque po
pulaire, mais il a organisé un ensemble de cours publics. 
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C'est l 'œuvre essentiellement utile créée par cette société que le 
Conseil a voulu protéger en lui accordant autrefois une augmen. 
talion de subside. 

Quand la société du Veldbloem s'est adressée à nous cette année 
elle désirait simplement obtenir un subside lui permettant de faire 
face aux besoins de sa bibliothèque populaire. 

La somme qui nous a été demandée est celle qui figure, au 
budget. Nous ne devons pas, parce que nous accordons une sub
vention au Veldbloem, réduire le montant du subside accordé 
jusqu'ici au Willemsfonds. 

La répartition réclamée par l'honorable membre esl profitable 
au Veldbloem, mais elle est injuste à l'égard de la société du 
Willemsfonds; celle-ci jouit actuellement d'un subside qui lui a 
été octroyé dans des conditions spéciales par le Conseil communal; 
on ne peut, sans aucun motif, le réduire. 

Je propose donc le maintien de la répartition indiquée au budget. 

M . Lepage. Messieurs, vous pensez bien que ce n'est pas de 
ma propre initiative que j 'ai fait celte proposition. Si des réclama
tions n'avaient pas été formulées par le Veldbloem, l'idée de formu
ler cette demande ne me serail pas venue à l'esprit. 

Le Veldbloem se demande pourquoi on la place dans une position 
d'infériorité vis-à-vis du Willemsfonds. 

Celle société, en effet, a rendu de grands services. Elle a organisé 
des cours publics électoraux qui ont formé un très grand nombre 
d'électeurs capacilaires c l dont l'utilité pratique est aussi grande 
que celle des cours organisés parle Willemsfonds. 

A ce poinl de vue;, les deux sociétés peuvent être placées sur le 
même pied, et. dans ces conditions, pourquoi allouer au Veldbloem 
un subside moindre qu'au Willemsfonds? 

Nous déposons un amendement dans le sens des observations 
que j 'a i eu l'honneur défaire . 

M . l 'Echevin André . Nous pourrions ajourner l'examen de ce 
point, mais je dois déclarer dès maintenant que je ne puis me 
rallier à la proposition de M . Lepage. 

M . R i c h a l d . Réservez la réparti t ion. 
M . PEchevin André. Soit! ; 
M . le Bourgmestre. Je crois que le Conseil n'est pas suffisam

ment éclairé. 
M . l 'Echevin Walravens. Le libellé dit « Subside aux so

ciétés », mais i l ne dit pas dans quelle proportion. 
M . l 'Echevin André. En proposant l'allocation d'un subside 

de ¿¿00 francs au Veldbloem, je croyais faire plus que ce que la 
société désirait. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes donc d'accord. 



— 1079 — (23 Décembre 1885') 

Nous volons le subside global, niais nous en réservons la repar
ution. 

— L'art."71 est adopté. 
M. Richald. J'avais demandé qu'on réservât l'art. 77 des dé

penses ordinaires, mais, pour ne pas prolonger le débat, je présen
t a i mes ohservalions lorsque les budgets et les comptes seront 
soumis au Conseil. 

Il s'agit des écoles professionnelles. 
M. le Bourgmestre. L'art. 77 est donc volé? 
M. Richald. Oui, mais sous les réserves que je viens d'indi

quer. 
— L'art. 77 est adopté. 
Arl. 118. — Subside à l'Université de Bruxelles : 75,000 francs. 
M. Lepaga. Je crois, Messieurs, remplir mon devoir de fils 

dévoué de l'Université libre, en appelant l'attention la plus sérieuse 
du Conseil communal et du Collège sur la situation alarmante dans 
laquelle se trouve en ce moment la Faculté de médecine, par suite 
de l'application du règlement sur le service des hôpitaux. 

Depuis plusieurs jours, les cours sont déserts, on annonce 
publiquement la démission de professeurs éminents dont rensei
gnement a porté au plus haut degré la renommée scientifique de 
l'Université de Bruxelles; un grand nombre d'étudiants des deux 
doclorats en médecine se disposent à nous quitter pour suivre les 
cours des Facultés de l'Etat; en un mot, une désorganisation com
plet menace cette belle Faculté de médecine, qui fait la gloire de 
noire Université. 

La situation est grave et appelle des mesures immédiates. 
Je serais désolé, Messieurs, de prononcer dans ce débat une 

parole qui pût froisser un seul de mes collègues; je veux, au con
traire, faire appel à un sentiment qui, au milieu de nos dissensions 
et de nos querelles, nous est resté commun à tous, je veux parler 
de notre sympathie profonde, de notre dévouement filial pour cette 
grande Université, dont nous sommes fiers d'être sortis. 

Il est impossible que le spectacle de la désorganisation dont nous 
sommes les témoins nous laisse indifférents; i l a dû préoccuper le 
Collège. Je prie l'honorable Bourgmestre, qui porte à l'Université 
la même affection que nous-mêmes, de nous dire quelles mesures 
il compte provoquer pour remédier à la situation. 

Le Collège, émanation du Conseil, exerce sur l'Université le 
contrôle suprême; i l est le gardien, le défenseur de l'intégrité de 
son enseignement; je le supplie de faire en sorte que la situation, 
qui aujourd'hui est alarmante, ne soit demain désespérée. 

Les signataires de la pétition, dont vous avez eu connaissance, 
ne sont pas, Messieurs, de tout jeunes gens qu'on pourrait 
accuser d'agir sans réflexion; ce sont les étudiants des doctorats en 
médecine oui dans deux ans auront tous conquis leur dernier 
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d ip lôme . Leur réc lamat ion est donc de nature à exercer sur notre 
esprit une impression cons idérab le . 

J ' e spè re , Messieurs, qu'on ne me répondra point par une fin de 
non-recevoir, t i rée d'un r èg lemen t que le Conseil a déclaré détes
table. 

Quand on est menacé d'un péril imminent, on ne s'attarde pas 
à de vaines formali tés de p r o c é d u r e ; on prend pour l'écarter des 
mesures immédia te s et éne rg iques . 

Ce qui est menacé aujourd'hui, c'est notre Université, cette 
grande institution créée par nos aînés pour la défense du libre 
examen. Je suis certain d ' ê t re l'organe de tous ceux qui ont à 
c œ u r sa p rospé r i t é el sa grandeur, des étudiants d'hier comme 
des é tud ian t s d'aujourd'hui, en conjurant le Collège de détourner le 
coup fatal qu i la menace. 

La responsab i l i t é qui pèse sur nous est redoutable; l'opinion 
publique nous jugerait avec sévéri té si le danger signalé nous lais
sait impassibles. 

Les é tudiants s'adressent à nous pour nous demander de sauve
garder les in té rê t s de la science, qui se confondent avec ceux de 
l ' h u m a n i t é ; j ' a i la conviction que la confiance qu'ils nous témoi
gnent ne sera pas t r o m p é e . 

Je prie l 'honorable Bourgmestre de nous dire quelles mesures il 
compte provoquer pour r e m é d i e r à la situation que je viens de 
signaler. 

Plusieurs membres T r è s bien ! 
M . le Bourgmestre. Messieurs, M . Lepage n'a pas fait en vain 

appel aux sympathies du Collège et du Conseil pour l'Université. 
Le Conseil et le public savent qu'en toute occasion l'Administra

tion communale a toujours témoigné de son plus vif intérêt pour 
l'enseignement sup ré i eu r de l 'Univers i té , et n'a jamais ménagé les 
ressources de la V i l l e lorsqu' i l s'agissait de perfectionner cet ensei
gnement, dont nous sommes fiers à juste titre. 

Mais, à raison même des sympathies que le Collège et le Conseil 
ont pour l 'Univers i té , à raison de cette affection que je lui porte 
m o i - m ê m e , et que l'honorable M . Lepage a rappelée tout à l'heure, 
je suis obligé de constater que l 'Universi té est une institution auto
nome dont l 'administration se recrute e l le -même, selon les règles 
qui ont été établies par ses fondateurs. 

A u fronton de l 'Université sont inscrits ces mots : Enseignement 
l ibre . Or , l 'administration de l 'Universi té est aussi libre que son 
enseignement. II n'appartient donc pas au Conseil communal d'in
tervenir dans les affaires in t é r i eu res de l 'Univers i té ; i l est incom
pétent pour cela. 

M . Lepage me r é p o n d r a peu t -ê t re que le Conseil communal 
alloue des subsides à l 'Universi té et qu 'à ce titre i l a droite une 
certaine intervention dans l'organisation in té r ieure de cet établis
sement. 
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Je ne saurais partager celte opin ion . Je crois que le Conseil c o m 
munal doit avoir assez de confiance dans le corps qui administre 
l'Université pour ne vouloir jamais, en aucune occasion, s ' i ngé re r 
dans l'administration de ce corps. 

Le Conseil communal a un droi t , c'est, le j ou r où ses sympathies 
pour l'Université auraient disparu, de suppr imer le subside q u ' i l 
lui accorde. 

Mais*je suis persuadé que le Consei l de l 'Un ive r s i t é a une trop 
haute opinion de ce qu ' i l doit à ses fonctions, un trop grand souci 
de sa dignité, pour accepter la situation qu 'on voudrait l u i imposer . 
Si quelque jour la Vi l l e voulait intervenir dans l 'administrat ion 
intérieure de l 'Universi té , son Conseil serait jus t i f ié en r é p o n d a n t : 
Pecunia sit tecam! 

M . Depaire. Je crois, Messieurs, que la pé t i t ion des é t u d i a n t s 
doit être prise en cons idéra t ion et voici pourquoi : j ' a i r e m a r q u é 
qu'en général les é tud ian t s sont t r è s bons juy;es en m a t i è r e d'en
seignement. (Très bien!) Mon avis est q u ' i l faut tenir compte de 
leur sentiment et nous le pouvons sans nous i ngé re r dans les 
affaires de l 'Universi té. 

En prenant en cons idéra t ion la pé t i t ion des é t u d i a n t s et en 
demandant au Conseil d 'administration de l 'Univers i té ce q u ' i l 
pense de l'influence que peuvent avoir sur l'enseignement univer
sitaire les mesures édictées par le règlement", nous ne nous ingé rons 
pas !e moins du monde dans les affaires de bUn ive r s i t é . Nous 
demandons simplement à nos conseillers naturels en cette m a t i è r e 
ce qu'ils pensent d'une pé t i t ion qu i nous est soumise. 

Si le Conseil d 'administration nous disait que les changements 
opérés n'ont aucune influence sur la marche de l'enseignement, 
nous devrions nous inc l iner devant cet avis. S i , au contraire, i l 
nous dit que cela porte pré jud ice à l'enseignement et q u ' i l vaut 
mieux revenir sur le r è g l e m e n t , nous aurons à aviser. E t , en 
supposant que nous jugions convenable d'intervenir pour qu ' i l soit 
pris une mesure transitoire en ce qu i concerne les professeurs de 
clinique, je suis convaincu, en m'appuyant sur les sympathies des 
Hospices pour l 'Univers i té , que cette Adminis t ra t ion prendra, en 
faveur de l'enseignement, toutes les mesures possibles. 

Il ne faut pas oublier que la c réa t ion de la Facul té de médecine 
est due aux Hospices; qu 'à l 'origine l 'Univers i té n'avait aucune 
ressource; que ce sont les Hospices qui ont mis à sa disposition 
la bibl iothèque, les instruments, le ma té r i e l , tout ce qui é ta i t 
nécessaire pour donner les cours. 

Moi personnellement, je n 'oublie pas que c'est grâce aux 
Hospices que l'école de pharmacie a pu ê t re organisée a 1 L n , v e ^ ^ 
de Bruxelles. Pour moi donc les sympathies des Hospices en i aveu 
de l 'Université ne peuvent faire le moindre doute, et, je suis pei 
8«adé que, si l 'on peut prendre une mesure de transaction, 
n hésitera pas à le faire. 
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Je maintiens la proposition que j 'ai eu l'honneur de vous faire 
dans la dernière séance et qui est ainsi conçue : 

« J'ai l'honneur de proposer au Conseil d'envoyer la pétition de 
M M . les étudiants au Conseil d'administration de l'Université, de 
le prier de donner son avis sur les points qui y sont indiqués et de 
faire rapport au Collège le plus tôt possible, afin que les mesures 
qu'il y aurait à prendre éventuellement puissent l'être avant la fin 
des vacances de Noël. * 

« DEÎ'AIRE. » 
Plusieurs membres. Appuyé! 
M . le Bourgmestre. Le Collège accepte le renvoi de la pétition 

à l'Université dans les termes où M . Depaire vient de présenter sa 
proposition. 

Mais i l est bien entendu que ce renvoi n'implique aucune ingé
rence dans l'administration intérieure de l'Université, et qu'en 
renvoyant celte pétition à son Conseil d'administration, nous n'en
tendons en rien porter atteinte à sa liberlé. 

Plusieurs membres. C'est entendu. 
M. le Bourgmestre. Dans ces conditions, nous sommes d'accord. 
M . Janson. J'estime que la question qui nous occupe a une 

extrême importance et je ne suis pas d'avis que nous ne pourrions 
pas demander au Conseil d'administration de l'Université de pren
dre des mesures pour aviser à la situation qui se présente. 

Mais i l n'y a pas que le Conseil d'administration de l'Université 
en jeu. 

H y a aussi le Conseil des hospices, sur lequel nous avons au
torité. 

M . l'Echevin De Mot. Je demande la parole. 
M . Janson. Quand on s'est adressé au Conseil d'administration 

de l'Université pour prendre les mesures qui ont surexcité l'opi
nion publique, on s'est abrité derrière le règlement de 1881. Il 
fallait subir le règlement, i l n'y avait pas moyen de s'y soustraire. 
Le Conseil d'administration se trouvait en face du règlement et que 
pouvait-il faire? 

Certains membres ont protesté, mais beaucoup se sont imaginé 
que, parce que le règlement existait, i l fallait le subir, d'autant 
plus qu'on avait accrédité celte opinion qu'on ne trouverait per
sonne au Conseil communal pour le combattre. 

M . Richald. On disait que ce serait un coup d'épée dans l'eau. 

M . Janson. Or, aujourd'hui le Conseil communal a décidé qu'il 
y a lieu de reviser le règlement. 

M . l'Echevin De Mot. De l'examiner! 
M . Janson. C'est évidemment pour arriver à le rcviser. 

M . PEchevinDe Mot. Pas nécessairement! 
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M. Janson. Alors c'est pour arriver à trouver qu'il esl parfait! 
[Hilarité.) 

C'est inutile. 
Il y a donc aujourd'hui un vote du Conseil communal et i l a évi

demment qualité pour demander aux Hospices de procéder, dans le 
plus bref délai, à la revision du règlement, pour que les cours puis
sent être réorganisés dans des conditions convenables. 

C'est un point sur lequel j'attire l'attention du Collège, qui a. 
accès, je pense, au Conseil des hospices et au Conseil d'administra
tion de l'Université, dont l'honorable Bourgmestre est même pré
sident. 

Est-ce que le Conseil d'administration de l'Université a seulement 
été saisi de la question? 

Pas le moins du inonde. 
II a été saisi de la question dans les termes que j'indiquais, c'est-

à-dire qu'il a été interrogé sur la nécessité d'appliquer un règle
ment. D'ailleurs, depuis les incidents auxquels M. Lepage a fait 
allusion, le Conseil d'administration de l'Université n'a pas même 
été convoqué. 

Sans doute, il ne faut pas s'immiscer dans renseignement de 
l'Université. Il esl essentiel qu'il reste libre el libéral; mais quant 
aux questions d'organisation intérieure, de cours à donner, de 
cours à transmettre, je crois que nous avons, dans une certaine 
mesure, le droit d'intervenir. Je crois qu'il n'y a pas lieu, pour le 
Conseil d'administration, de prendre une attitude aussi fière que 
celle que prenait l'honorable Bourgmestre, et qui consistait à dire 
à la Ville : « Nous recevons vos subsides, mais en dehors de cela, 
nous ne vous connaissons pas ». 

Or, on est obligé de nous connaître et d'avoir même de 1res 
grands égards pour ce que le Conseil communal croit juste. 

A côté du Conseil d'administration de l'Université, il y a le Conseil 
des hospices, qui a pris les résolutions qu'il a imposées au Conseil 
d'administration. Il y a là, je le répète, une situation très grave, 
qui doit attirer toute noire attention. 

Puisque j 'ai la parole, je me permettrai aussi d'allirer l'attention 
du Conseil sur un point qui louche à l'enseignement, et je crois que 
nous sommes compétents pour nous en occuper. 

On a émis le vœu de voir créer à l'Université de Bruxelles un 
cours de sociologie. Ce cours aurait dû êlre créé. 

Il manque à l'Université de Bruxelles un enseignement sociolo
gique, qui se donne ailleurs et qui est très utile. 

H faudrait également une autre chaire, c'est une chaire de bio
logie. On n'enseigne à l'Université de Bruxelles que la philosophie 
^piritualiste. 

On n'y enseigne pas la philosophie positive, ni surtout cette 
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admirable philosophie qui se dégage de l'étude des sciences natu
relles et qui est la philosophie de l'avenir. 

A côté de l'enseignement spirilualiste, il faut un enseignement 
biologique et sociologique, complément indispensable de l'ensei
gnement supér ieur . (Très bien!) 

Lisez, Messieurs, le remarquable discours prononcé à l'Aca
démie par M . Van Beneden sur la biologie. 

Voyez combien renseignement de cette science serait nécessaire 
et vous reconnaîtrez qu'il appartient au Conseil de renouveler le 
vœu déjà émis en ce qui concerne la création de cours de sociologie 
et de biologie. 

Je n'admets pas que la Vi l l e donne un subside de 100,000 francs 
el qu'elle n'ait pas le droit de contrôler l'enseignemenl en quoi que 
ce soit. . 

Je n'admets pas que la Vi l le ne puisse pas émettre l'avis que 
tout au moins i l y a lieu pour l'Université d'avoir un enseignement 
supérieur qui soit à la hauteur des progrès de la science. 

Je prétends, Messieurs, que nous avons ce droit, et si on le 
méconnaissait, quel que soit l'intérêt que je porte à l'Université, je 
ne pourrais pas voter le subside. 

M . Yseux. Messieurs, je crois de mon devoir de bien établir 
les responsabilités dans cette affaire. 

Je suis peut-être mieux que personne à même de les fixer, car 
j'avais été désigné par le Conseil d'administration de l'Université à 
l'effet de m'entendre avec les délégués du Conseil des hospices à 
propos des mutations qui devaient survenir dans l'enseignement 
clinique. 

Il y a cinq ans, le Conseil communal approuvait un règlement 
portant que certains chefs de clinique devaient disparaître cinq 
ans plus tard, parce qu'ils seraient arrivés alors au maximum du 
temps pendant lequel ils pouvaient rester en fonction. 

Ce règlement a été porté à la connaissance de tous les profes
seurs, de tous les intéressés. C'était alors surtout qu'il eût été 
utile de discuter le règlement. Le débat n'eût pas pris alors un 
caractère d'acrimonie comme i l a pris depuis quelque temps. 

Ce que je dis ic i , Messieurs, je l'ai déclaré aux intéressés eux-
mêmes , qui ont paru être assez de mon avis. 

II y a cinq ans, tout le monde était donc au courant de ce qui 
devait arriver. Or, aucune objection n'a été faite par qui que ce 
soit. 

Le règlement a donc été appliqué. 
Je reconnais que l'enseignement doit souffrir de la disparition de 

certains professeurs. 
M . Janson. C'est toute la question. 
M . Yseux. Mais cette situation étant établie, je tiens à dégager 



— 1085 — (23 Décembre 1885) 

des responsabilités qui ont été trop souvent mises en jeu dans 
cette affaire. 

On a semblé insinuer que le Conseil des hospices avait voulu se 
montrer défavorable à l'enseignement universitaire. 

Or, cela est absolument inexact, d'autant plus, je le répè te , que 
personne n'a protesté i l y a cinq ans. 

Au surplus, Messieurs, je me joins plus que n'importe qui à 
ceux qui demandent que l'on continue leur mandat à certains 
professeurs éminents qui n'ont perdu aucune des qual i tés qu'ils 
possédaient autrefois et qui sont dans toute la force de l 'âge. ' 

J'espère que le Conseil communal tout entier voudra bien prier 
le Conseil des hospices d'aviser aux moyens de maintenir en fonc
tions les professeurs auxquels i l a été fait al lusion. 

M . lEchev inDe Mot. La question, Messieurs, semble résolue , 
au moins pour le moment, et je crois que le Conseil sera unanime 
à adopter la proposition de M . Depaire. 

L'honorable membre propose, en effet, non pas de décider la 
question, mais de la renvoyer au Conseil d'administration avec 
prière de faire rapport sur les mesures à prendre. 

Je crois bien interpréter la pensée de M . Depaire. 
Ce que vient de dire M . Janson trouvera peut -ê t re mieux sa 

place lorsque nous connaî t rons la réponse du Conseil d'administra
tion de l 'Université. 

Mais l'honorable membre adresse au Collège une interpellation 
sur ce qui a été fait à la suite du dernier vote du Conseil. 

Permettez-moi, Messieurs, de rappeler les faits. 
Aux termes de la loi , nous avions à ratifier la nomination des 

médecins des hôpi taux, nomination faite par la Commission des 
Hospices. Nous avions à procéder de la sorte en vertu de la loi et 
du règlement de 1881, qui a été approuvé par le Conseil en 1882. 

Lors de ces ratifications, le Conseil s'est ému des conséquences , 
— que je pourrais appeler transitoires, — de son application. 

Comme vous le disait tout à l'heure M . Yseux, ces conséquences 
étaient p révues ; mais, Messieurs, elles étaient prévues à un autre 
titre encore que par la connaissance du règlement . Elles étaient 
inévitables à raison de l 'expérience an té r i eu re . 

En effet, Messieurs, i l est peut-êt re bon de rappeler que, lorsque 
les honorables titulaires actuels (je ne parle pas des cliniciens de 
la chirurgie, qu i , sous l'ancien règlement , étaient inamovibles, je 
parle des professeurs actuels de clinique médicale) ont été appelés 
à la chaire qu'ils viennent de quitter, ils en ont remplacé d'autres 
qui, eux, n'avaient pas été réélus médecins des hôpi taux par le 
Conseil des Hospices. Par conséquent , ces messieurs qui abandon
nent aujourd'hui forcément leur chaire, en vertu du règlement , 
avaient eux-mêmes pris une place que d'autres, en vertu d'un pr in
cipe analogue, avaient été contraints d'abandonner. 

Par conséquent , Messieurs, les difficultés que peut entra îner le 
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renouvellement d'une partie du personnel de noire premier établis
sement d'instruction, ne sont pas nouvelles et peuvent se présenter 
encore. 

J'ajoute que le règlement de 1881 est quelque peu calomnié • il 
n'a pas nui au professeur dont la retraite parait préoccuper priflei-
paiement ses élèves. Les dispositions antérieures, pour ce qui le 
concernait, étaient les mêmes, el la revision critiquée a, en réalité 
prolongé son mandat jusqu'aujourd'hui. 

Quoi qu'il en soit, nous nous trouvions en présence d'un règle-
ment, et nous avons, non pas nommé des professeurs de clinique, 
mais ratifié les nominations des médecins des hôpitaux. 

D'honorables collègues, et en première ligne M. Janson, ont 
signalé ce que, dans les circonstances présentes, l'application du 
règlement pouvait avoir de fâcheux, et le Conseil communal, à 
l 'unanimité, a émis le vœu de voir le Conseil des hospices, qui 
seul est compétent en cette matière, rechercher les améliorations 
dont, nu point de vue spécial que l'on a indiqué, ce règlement était 
SUSCÎ plible. 

M . Y a n H u m b e é c k . Pas à l 'unanimité. 

M . l ' E c h e v i n Do M o t . A peu près à l'unanimité, le Conseil a 
émis le vœu de voir rechercher les améliorations à introduire dans 
le règlement. 

C'était le 14 décembre. Le 19, le Collège, en exécution de ia 
décision du Conseil, a adressé aux Hospices la lettre que voici : 

« Bruxelles, le 19 décembre 1885, 

» Messieurs, 

» Nous avons l'honneur de vous faire connaître qu'en séance du 
14 de ce mois, le Conseil communal a émis le vœu de voir réviser 
le règlement du 18 février 1881, déterminant la durée maximum 
du mandat des chefs du service médical des hôpitaux et hospices. 

» Les observations qui ont été échangées au cours de la discus
sion qui a précédé ce YOte, ont porté principalement sur les incon
vénients que présente, au point de vue des études universitaires, 
l'application des dispositions du règlement aux chefs de service, 
professeurs de clinique. 

» Aux termes de la convention avenue le 28 octobre 1834 entre 
votre Administration et le Conseil d'administration de l'Université 
libre, les leçons de clinique interne et externe dans les hôpitaux 
ne seront données que par les médecins et chirurgiens de ces éta
blissements. 

» l i e n résulte qu'à moins de rendre inamovibles les fonctions 
de médecins ou de chirurgiens des hôpitaux, des difficultés sur
giront toujours lors de la cessation de ce mandat, quelle que 
soit la limite à adopter, soit d'après l'âge, soit d'après la durée des 
années de service. Il n'en peut être autrement, puisque les mollis 
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qui déterminent la cessation tics fonctions île médecin ou de chi
rurgien dans les hôpitaux ne sont pas les mêmes que ceux qui 
s'appliquent au professeur. 

» L'expérience a démontré la nécessité de fixer une limite à la 
durée des fonctions des chefs du service médical ; le principe 
même du règlement de 1881 ne peut, par conséquent, être contesté. 

» Dans cet ordre d'idées, nous croyons, à première vue, que la 
solution de la question doit être recherchée dans une modification 
à introduire à la convention de 1851, en ce qui concerne les pro
fesseurs de clinique. 

» Nous vous convions, Messieurs, à examiner ce point avec la 
plus sérieuse attention. 

» Les dispositions à adopter sous ce rapport, comme celles rela
tives à la durée des fonctions, peuvent trouver leur place dans le 
règlement général dont vous nous annoncez l 'élaboration par lettre 
du 27 novembre 1885 ; n° 9204/46854. 

» Le Collège, 

» BÙLS. » 
(Très bien! très bien!) 

Vous voyez, Messieurs, que nous n'avons pas tardé à entrer 
dans les vues des honorables M M . Lepage et Janson, en indiquant 
au Conseil des hospices la portée du vote émis par le Conseil com
munal dans la séance du 14. 

Voilà ce que nous avons fait pour les Hospices. 
Aujourd'hui nous renvoyons la pétition au Conseil de FUniver-

silé et au Conseil des hospices, et nous espérons que ces deux 
corps donneront, dans un délai relativement court, à la question 
importante qui est soulevée la solution qu'elle comporte. 

M. Janson. Je suis très heureux d'apprendre l'empressement 
mis par l'honorable Echevin à transmettre notre décision au Con
seil des hospices, qui esl donc invité à voir si le règlement doit être 
revisé. 

Je crois (pie, dans cet ordre d'idées, comme l'Université ne peut 
rien faire sans le Conseil des hospices, i l conviendrait que la péti
tion fut renvoyée non seulement au Conseil d'administration, mais 
aussi au Conseil des hospices. 

Il est évident que c'est de lui que dépend la solution de la 
question. 

S'il no veut rien faire, nous sommes paralysés. L'Université dira 
que le Conseil des hospices l'empêche d'agir et elle ne pourra 
rien faire. 

Il faut éviter de se heurter à des fins de non-recevoir. 
Saisissons donc tout le monde de la question, et ce serait bien 

malheureux si la solution si simple ne se trouvait pas d'elle-même. 
Je propose de compléter la proposition dans ce cens. 
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M . l'Echevin De Mot. Nous acceptons la proposition ainsi 
COH1T) I c tcc • 

M. le Bourgmestre. M . Depaire veut-il déposer sa proposition? 
M . Depaire. Je me rallie à l'amendement de M. Janson. 
M . l'Echevin André. Je m'empresse de déclarer à M. Janson 

que le Collège fera les diligences voulues auprès du Conseil d'admi
nistration de l 'Université pour obtenir la création de chaires nou-
velles; mais i l est bien entendu, comme le disait l'honorable Bourg-
mestre, que nous ne voulons nullement porter atteinte au principe 
qui sert de base à l 'Universi té , ni critiquer ses méthodes pas plus 
que les doctrines enseignées par ses professeurs. 

Nous devons laisser au corps enseignant la liberté la plus grande, 
l ' indépendance la plus ent ière . 

— L'art . 118 est adopté . 

Ar t . 128. — Subside pour les cours aux bègues indigents: 
2,000 francs. 

M . Yseux. Messieurs, je crois que cette affection particulière du 
bégayement rentre dans le cadre des maladies spéciales. Or, comme 
i l n'est pas dans les usages de subsidier les services hospitaliers, 
et comme i l existe des établissements dans lesquels ces maladies 
sonl t ra i tées , je crois que le subside dont nous nous occupons, ne 
devrait pas être maintenu au budget. En conséquence, j'en propose 
la suppression. 

M . l'Echevin André. Messieurs, le Conseil communal a porté 
ce subside au budget, i l y a plusieurs années, en raison des services 
rendus à une partie de la population par le cours de M. Chervin. 
Le chiffre de ce subside a même été augmenté en 1883. 

Les réclamations qui ont été transmises au Conseil communal 
ont fait l'objet d'un examen en comité secret. 

M . R i c h a l d . Je me rallierai peut-être à la proposition de 
M . Yseux. Mais, avant d'examiner cette proposition, je crois qu il 
est bon d'examiner la situation actuelle. Le cours de M. Chervin 
est subsidié depuis 14 ou 15 ans. 

M . le docteur Chervin a touché, de ce chef, une somme relati
vement importante, et, si nous en croyons certains renseignements, 
ce cours n'aurait donné aucun résul tat . 

M . l e Bourgmestre. Si nous discutons ce point, je serai oblige 
de prononcer le huis clos. 

M . Richald. Je ne prononcerai pas même le nom du docteur 
Chervin. (Hilarité.) Je dirai : le traitement qui est suivi actuelle
ment. 

M . le Bourgmestre. Cela revient au même. (Rires.) 
M . R i c h a l d . Cependant, voici ce qui a été écri t . . . 
M. le Bourgmestre. Tous pouvez parfaitement traiter la 

question, mais en comité secret. 
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M. Richald. J'ai terminé mon exposé. Je ne parlerai même plus 
d'un système quelconque. Mais i l est un fait certain, c'est que, 
depuis 1871, les hègues indigents de la ville de Bruxelles et des 
faubourgs ont été traités grâce à des subventions qui se sont 
chiffrées par une somme très élevée. 

Je demande une enquête sur les résultats du traitement. 
Un membre. Cela a été fait. 

M. Richald. Non, cela n'a pas élé fait ou cela a été mal fait. On 
no m'a pas dit si les faubourgs avaient continué à payer une sub
vention. Je crois qu'ils ont refusé. Pourquoi? 

On ne m'a pas dit non plus si les directeurs d'écoles avaient 
toutes les facilités pour envoyer leurs élèves bègues à ce cours. OR 
dit que les enfants indigents éprouvent la plus grande difficulté k 
y être admis. 

Le Conseil provincial du Brabant a suppr imé tout subside-
Pourquoi? Je me demande, dans ces conditions, s'il faut maintenir 
le nôtre. 

Remarquez qu'il n'y a pas de proposition formelle de supprimer 
le subside. Je demande une enquête, non pas celle qui a été faite^ 
mais celle que je viens de signaler. 

On a affirmé certains faits. On nous a dit que les directeurs 
d'écoles, interrogés, les confirmeraient. Je donnerai les noms à 
M. l'Echevin de l'instruction publique. Je lui rappelle les pièces que 
j'ai sous les yeux, pièces qu'il possède aussi. Lorsque nous aurons 
le résultat de cette enquête, nous pourrons distribuer le subside-

Je propose de voter la somme telle qu'elle est portée au budget, 
mais de ne la distribuer que quand on aura fait une enquête sur 
les points que j'ai signalés. 

L'honorable M . Yseux pourra alors examiner l'utilité d'ac
corder un subside. 

M. l'Echevin André- Je me rallie à la proposition de l'hono
rable membre, mais je tiens à faire remarquer que l 'enquête qu'il 
demande a été faite; quant aux renseignements dont i l veut s'en
tourer, ils ont élé fournis au Conseil communal, qui a examiné cette 
affaire en comité secret. 

M. Richald. Je demande la parole. 
M. l'Echevin André. Il est impossible de discuter en séance 

publique des questions qui ont un caractère personnel. 
M. Yseux. Je demande la parole. 
M. l'Echevin André. Comme je viens de le déclarer, je me 

•allie à la proposition de l'honorable membre, mais je le prie de 
»»e permettre de m'expliquer en comité secret sur les différents 
points qu'il vient de signaler. 

M. Yseux se place sur un autre terrain; i l écarte toute question 
de personne et part d'un principe qui peut être vrai, pour soutenir 
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que le Conseil communal n'a pas à subsidier le cours aux bèaues ^ ? i t * E a c l i 0 1 1 

indigents. F " 

On peut lu i r é p o n d r e que telle n'est pas la pensée du Conseil ^ , P | m , 'alorsl<> B 5 

E n accordant à M . Chervin un subside depuis un certain nombre :'5 

d ' a n n é e s , i l a voulu r econna î t r e les services que son cours rendait ; M «leurs 
aux bègues indigents. ' (fonfw1 

M. Richald Ce sont ces services que je voudrais voir établis. 

M . l'Echevin André. Cela est si vrai que le Conseil communal, i aaussi de> not 
à un moment d o n n é , a doub l é le montant de sa subvention. * ' 

Dans ces derniers temps, des plaintes ont été formulées contre , L s e t t l cours 
l 'organisation de ce cours. Je ne puis ni examiner, ni discuter 
pareil le question en séance publique. Seulement je tiens à répéter , D î 

que tous les renseignements qui sont de nature à justifier l'alloca- rpnisaitdescoar» p 
tion du subside ont été d o n n é s au Conseil communal, qui, dans gjailégalemenlsuivis. 
deux séances , a a p p r o u v é ce qui avait été fait. .̂eut, sans doute, av 

J'en appelle à l 'honorable membre. Peut-être était-il absent lors ijtttlttiquiesUêjacon 
de cette séance , ou bien n 'a-t- i l pas souvenance de la chose. ,[«1 par l'honorable 

M . De Potter. J 'a i d e m a n d é la parole quand j ' a i entendu l'ho-
norable M . Yseux dire que le bégayement est une maladie comme 
toutes celles que l'on traite dans nos établissements hospitaliers. gjnteot est une infiri 
Je demande s ' i l y a dans nos é tabl i ssements hospitaliers des bègues ®te pas de (rai 
en traitement. Je ne sache pas qu ' i l y en ait. Tous les bègues se ife, 
sont a d r e s s é s à des médec ins spécia l i s tes . i i ! « c o m p l e d u 

Aussi longtemps donc que nous n'aurons pas dans no^ établis- ! «prendre qu a 
sements hospitaliers un homme ayant pour mission spéciale de i b l s à i d i é leçon 
g u é r i r c e t t e i n f i rmi té , je crois que nous devrons être très heureux « l é que je me 
de rencontrer des hommes capables qui veulent bien se charger m 

des malheureux affligés de ce défaut de prononciation. ( « i w s p é c i a l e , 
L'honorable M . Richa ld vient de dire que ce traitement n'a pro- et elle a déposé 

duit aucun r é s u l t a t . /«irçiéau Conseil 

M . Eichald. J 'ai d e m a n d é une enquê te pour établir ces résultats. »ltsconclusions: 
M. De Potter. Vous disiez que jusqu 'à présent i l n'y avait tofth Atami 

aucun résu l t a t de cons ta t é , qu ' i l n'y avait pas d'indigent pour *, lais cela à ci 

suivre ces cours et q u ' i l ne se présen ta i t , pour les suivre, aucun ^ i i peu de l 
enfant de nos écoles. 

Je r épond ra i à M . Richa ld que j ' a i eu la curiosité de me rendre 
au cours dont i l parle, et q u ' a p r è s un certain nombre de séances, 
j ' a i constaté non seulement que les résu l ta t s étaients excellents, P f ^ W 1 

mais je puis encore dire à l 'honorable M . Richald que, lorsqu'à ma f V p m et à 
demande l 'honorable Echevin a bien voulu prendre des renseigne
ments sur les enfants qui suivaient ces cours, puisque ce sont |*il s'est décla 
de vér i tables cours, l 'honorable Echevin, en nous donnant ces 'Itbili,Jepers 
renseignements dans une séance précédente , nous a dit qui l y rt̂ n\emondeT 
avait des indigents et des enfants de nos écoles qui suivaient ce 1 1 ^ . / 
cours . ! k , u f t 

•Oui,' 

leiew 
pas e 
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Ce sont donc deux points parfaitement é tabl is et sur lesquels 
M. Richald doit avoir toute satisfaction. 

M. Richald. Du tout! 
M. De Potter. C'est qu'alors vous ne voulez pas vous rendre à 

l'évidence des faits. 
En ce qui me concerne, Messieurs, j ' a i pu constater la présence 

à ce cours non seulement d'enfants de nos écoles, mais encore 
d'indigents. 

Sans doute, i l y a aussi des non-indigents ; mais pourquoi en 
est-il ainsi? 

Parce que c'est le seul cours qui se donne actuellement à 
Bruxelles. 

Si l'on organisait des cours payants, i l est plus que probable 
qu'ils seraient également suivis. 

L'enquête peut, sans doute, avoir un résu l ta t , mais i l ne diffé
rera pas de celui qui est déjà connu et qui a été por té à la connais
sance du Conseil par l'honorable Echevin de l'instruction publique. 

M, l'Echevin André. Deux mots encore, Messieurs, pour just i 
fier ce subside. 

Le bégayement est une inf i rmité d'un genre particulier et pour 
laquelle il n'existe pas de traitement spécial dans nos é tabl isse
ments hospitaliers. 

Ln tenant même compte du principe i nd iqué par M . Yseux, i l 
est facile de comprendre qu 'à un moment donné l 'Administration 
communale ait subs id ié le cours dont i l s'agit. 

Le Conseil sait que je me suis inquié té des critiques formulées 
contre ce cours. 

Une Commission spéciale, prés idée par le D r Janssens, a é tudié 
la question, et elle a déposé un rapport longuement motivé, qui a 
été communiqué au Conseil. 

En voici les conclusions : 
« Les résultats obtenus par la mé thode Chervin sont donc 

permanents, mais cela à condition que la personne guérie veuille 
bien, dès qu'un peu de bégayement tend à se manifester de nou
veau, recourir aux procédés gymnasliques et aux exercices, d 'é lo-
culion qui lui onl été r ecommandés à cet effet. Les bons résul ta ts , 
qui ne persistent pas et semblent éphémère s , paraissent à la 
Commission moins imputables aux défauts de la méthode Chervin 
qu'à la négligence et à l'inconstance des bègues qui s'y sont 
soumis. » 

be Conseil s'est déclaré satisfait de ces renseignements. 
. M. Richald. Je persiste dans ma demande, qui n'est pas exces

sive, cl tout le monde peut, me semble-t i l , s'y rall ier . 
M. l'Echevin André. Je m'y suis ral l ié . 
M . Richald. O u i . Mais vous parlez toujours du comité secret! 
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M . l'Echevin André. Je ne puis pas discuter en séance publique 
une question de personne. " 

M . R icha ld . Si vous m'interrompez à chaque instant, je ne 
pourrai pas être aussi bref que je le voudrais. 

Vous parlez du comité secret ; mais vous savez bien comment les-
choses se passent en comité secret. La plupart du temps on n'écoule 
pas ce qui se dit. (Interruptions.) C'est un fait. 

Depuis quelque temps, chaque fois qu'il s'agit d'une question 
relative à l'instruction publique, c'est toujours au comité secret 
qu'elle est renvoyée. On trouve toujours un motif quelconque pour 
ordonner ce renvoi. Je pourrais citer plusieurs circonstances dans 
lesquelles ce fait s'est produit. L'honorable M. André parle d'un 
long rapport; or, dans un comité secret qui dure 25 à 5!) minutes 
comment examiner un long rapport? C'est impossible. 

Je cite des faits précis; je dis que le Conseil provincial du Bra-
bant n'a pas voté de subside. On m'a affirmé que les faubourgs 
avaient également retiré leur subside. Est-ce vrai? Pourquoi? 

On affirme que des directeurs d'écoles, dont je donnerai les 
noms, ont déclare qu'ils ne feraient plus de demandes, étant fati
gués de faire de vaines tentatives. Les directeurs des faubourgs 
sont, paraît-il, plus affirmatifs encore. 

Ces faits sont-ils exacts? Je serais très heureux de les voir in
firmés. 

Il me semble qu'il suffit qu'on signale des faits de l'espèce pour 
qu'on les vérifie tout au moins. 

Autre point des plus importants à vérifier par l'enquête : on a 
dans les bureaux la liste des bègues qui ont été traités de 1871 à 
1884. Les a-t-on interrogés? Qu'on le fasse. Qu'ils viennent devant 
une Commission. Ce sera la meilleure preuve de la bonté du sys
tème et la justification de notre intervention. 

Mais, pour l'amour de Dieu, faites un rapport en séance 
publique. 

Quel mal y aurait-il à dire que ce cours est admirable? 
Ce serait une excellente réclame pour M. Chervin et un bienfait 

pour les malheureux. 
M . le bourgmestre. Je vous ferai remarquer, Monsieur Richald, 

que M . André s'est rallié à votre proposition. 
Il est donc inutile de discuter davantage. 
M . Richald. Nous sommes donc d'accord. (Interruptions.) 
M . Yseux. Je liens à répondre deux mots à M. De Potter, qus 

a dit qu'il n'y a pas dans les hôpitaux de service spécial pour les-
bègues. 

En effet, je n'en connais pas. 
Il y a aussi certaines infirmités extrêmement pénibles qui ne sont 

pas traitées dans les hôpitaux. 
Je citerai, par exemple, l'ataxie locomotrice ou danse deS^Guy, 

m 

m » 
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jffcction qui se guérit admirablement au moyen de la gymnastique. 
Mais, parce que ce service n'existe pas dans les hôpitaux, faudrait-il, 
par hasard, subsidier un service étranger institué pour guérir ce 
genre de maladie? 

Vous vous engagez dans une voie grosse de conséquences. 

C'est parce que nous ne pouvons pas prévoir, à tout le moins ni 
subsidier tous les gens qui veulent du bien à l 'humanité, que j'en
gage le Collège à ne pas subsidier l'école des bègues. 

M. le Bourgmestre. M . Yseux ne se ral!ic-t-il pas à la proposi
tion de M. Richald? 

M. Yseux. Je demande la suppression. 

M. le Bourgmestre. M . Richald propose de voter l'article, 
mais de ne pas distribuer la somme avant que le Conseil soil sain 
l'un rapport. 

— L'art, 128 est adopté. 

Art. 131. — Fêles nationales. 
M. Richald. Après avoir parlé des bègues, nous allons passer, 

si vous le voulez bien, à quelque chose d'un peu plus bruyant : à la 
foire. 

Vous connaissez le succès que la foire a oblenu. Il n'est pas 
besoin de vous rappeler que la foire n'a pas coûté un centime à la 
ville de Bruxelles Au contraire, les organisateurs ont pu distribuer 
2.000 francs aux pauvres. 

Je vous demande de vouloir bien, en volant l'art. 131, voter le 
principe d'une foire au boulevard du Midi , pendant la Kermesse 
de Bruxelles. 

Je ne demande ni subside, ni subvention. Je demande simple
ment qu'on décide le principe. Nous tâcherons de faire avec nos 
seules ressources. 

M. le Bourgmestre. Celte question a déjà élé disculée si 
souvent que je crois inutile de reproduire les arguments invoqués. 

Il y a eu des pétitions pour et contre, et je propose de passer de 
suite au vote sur la proposition de M . Richald, que voici : 

« Le Conseil autorise l'établissement d'une foire au boulevard 
du Midi lors de la Kermesse de Bruxelles. 

» L o t i s RICHALD. » 

M. Van Humbeéck. Je ne m'oppose pas à l'adoption de la pro
position, mais i l me paraît impossible de la rattacher au budget. 

M. Richald. Il s'agit seulement du principe. 
M. Van Humbeéck. Faites-en une proposition séparée, sans la 

mettre dans le budget. 
M. Heyvaert. Si chacun des membres du Conseil faisait comme 
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M. Richald, je me demande ce que deviendrait le vote du budget. 
Chacun de nous a l'une ou l'autre... 

Un membre... Toquade. 
M . Heyvaert. J'hésitais à le dire. (Hilarité.) 
M . R i c h a l d Je déposerai ma proposition le mois prochain, 
— L'art. 151 est adopté. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, nous abordons l'examen du 
budget extraordinaire. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

CHAPITRE 1«. 

§ 1 e r . — Dette. 

Art. 1 e r . — Remboursement de rentes perpétuelles •• 200,000 
francs. 

M . l 'Echevin Walravens. Vous avez reçu les projets d'arrêté 
suivants : 

Rentes perpétuelles. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 

soumettre à votre approbation l'arrêté suivant : 

Le Conseil communal, 
Revu sa délibération du 23 janvier 1882, fixant au denier 22 

le taux de remboursement des rentes perpétuelles; 
Sur la proposition du Collège, et de l'avis conforme de la Section 

des finances, 

Arrête : 
Le taux de remboursement des rentes perpétuelles, à concur

rence de la somme inscrite au budget de 1886, est fixé au denier 22. 
Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à 

l'approbation de l'Autorité supérieure. 
Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

* # 

Parmi les rentes perpétuelles inscrites au grand-livre de la ville 
de Bruxelles, i l s'en trouve un certain nombre dont l'intérêt annuel 
dépasse 3 1/2, pour atteindre parfois le taux de plus de 4 l/'2 p- c.; 
le Collège estime qu'il y a lieu de procéder au remboursement de 
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celle partie de la dette communale; c'est dans ce but que, d'accord 
avec la Seclion des finances, i l vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

Le Conseil communal , 

Sur la proposition du Collège, e l de l 'avis conforme de la Secl ion 
des finances, 

Arrête : 

Le Collège est au tor i sé à rembourser les capitaux dus par la V i l l e 
et pour lesquels elle paie un in té rê t annuel de 5 1/2 p. c. et au d e l à . 

Le Collège est chargé de soumeltre la p r é s e n t e dé l i bé r a t i on à 
l'approbation de l 'Autori té s u p é r i e u r e . 

Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

Conformément à la tradit ion, je vous propose d ' éme t t r e un vote. 
— Les projets d ' a r r ê t é sont mis aux voix par appel nominal et 

adoptés à l 'unanimité des membres p r é s e n t s . 
— Le g 1 e r est a d o p t é . 

§ 2 . — Travaux de voirie. 
Art. 3. — Transformation du quartier de la Vierge-Noire : 

1,100,000 francs. 

M. Finet. Nous avons inscri t à notre budget extraordinaire une 
prévision de 10,834,000 francs. 

Or, vous savez que les fonds qui restent disponibles sur l ' e m 
prunt ne s'élèvent pas à 8 mi l l ions et sur ces 8 mil l ions 4 mi l l ions 
sont nécessaires pour ce qu'on pourrai t appeler le roulement de 
caisse, pour couvrir les a r r i é r é s sur le service ordinaire . 

En réalité nous n'avons de disponible qu'une somme d'environ 
4 millions. 

Je sais bien que toutes les dépenses que Ton inscrit ainsi au 
service extraordinaire ne sont pas faites dans l ' année , mais cela 
n'empêche pas que nous nous engageons pour des dépenses consi
dérables à faire dans l 'avenir . 

Quand les travaux seront c o m m e n c é s , comment couvrirons-nous 
ja dépense? Nous ne pourrons pas emprunter, puisque notre 
budget ne nous le permet pas; nous n'avons pas d 'excédent . Nous 
devrons créer des bons de caisse, ce qu i produira le déficit, s ' i l 
n'existe pas dès à p r é s e n t . 

Je crois qu ' ap rè s les discussions qui ont eu lieu au sujet du 
budget ordinaire et dans lesquelles on a fait ressortir la nécessité 
d'être circonspect quant aux d é p e n s e s futures, nous devons surtout 
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éviter les dépenses de luxe, les dépenses qui ne sont pas indispen
sables. Conservons nos ressources pour continuer les Iravaux 
«ommencés : travaux d'écoles, Iravaux d'hygiène, de canalisation 
d'égouls; terminons les travaux des quartiers Nord-Est cl Nolre-
Dame-aux-Neiges, mais ne votons pas le principe de dépenses 
nouvelles. 

•le sais bien que les dépenses qui nous sont proposées sont utiles; 
mais, si vous voulez rechercher tous les Iravaux à exécuter, en 
passant en revue les différents quartiers de la ville, les uns après 
les autres, ce n'est pas 10 millions qu'il vous faut, mais 100 mil
lions. La ville de Bruxelles n'existe pas depuis hier. Il y a des 
quartiers qui existenl depuis longtemps dans l'état où ils se trou
vent actuellement. 

lorsque, au point de vue de l'hygiène, delà salubrité publique, 
la transformation de quartiers n'est pas nécessaire, je crois que 
nous ne devons pas, en ce moment, voter de dépenses nouvelles, à 
moins que nous ne créions des ressources en conséquence. 

Je crois également qu'avant de porter pour travaux extraordi
naires certaines prévisions, pour la Montagne de la Cour, par 
exemple, le poste que je vois figurer pour la première fois au 
budget, i l serait nécessaire de faire un examen approfondi d'un ou 
de plusieurs plans que l'on nous proposerait, accompagnés d'un 
rapport. 

Lorsque nous aurons entamé des travaux, nous devrons aller 
jusqu'au bout, sans savoir jusqu'où nous serons entraînés. 

Je suis disposé, quant à moi, comme je l'ai fait l'année dernière 
pour certains articles, à voter conlre les crédits qui sont demandés 
pour entamer de nouveaux travaux d'embellissement. 

M . l ' E c h e v i n Wal ravens . A propos de l'article relatif à la trans
formation du quartier de la Vierge-Noire, M . Finet nous demande 
comment i l sera possible de faire face, avec le disponible de l'em
prunt, à l'exécution des travaux. 

M . F i n e t . Je parle des 10 millions inscrits au budget.. 
M . l ' E c h e v i n Wal ravens . Il s'agit des crédits inscrits au 

budget extraordinaire. 
Vous savez que, depuis de longues années, depuis toujours, au 

sein du Conseil, la série des travaux qui sont proposés constitue 
plutôt une indication qu'une décision formelle d'exécution. 

Par conséquent, nous n'avons pas besoin d'avoir un disponible 
••égal à la somme inscrite aux dépenses extraordinaires. 

Quoi qu'il en soit, nous avons un disponible de 7,300,000 francs. 
Si nous y ajoutons les receltes du service extraordinaire, on arrive 
à peu près en balance. Mais, pour un certain nombre de travaux 
inscrits jusqu'à présent même, aucun plan n'a élé définitivement 
au été. Il faut bien indiquer quelles sont les vues de l'Administra-
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lion, cl C T S I dans ce but que le Collège a inscrit une série de 
travaux. 

En ce qui concerne la Montagne de la Cour, il esl évident qu'il 
faut adopter un plan el que nos ressources extraordinaires actuelles 
i,» sont pas suffisantes. 
Quant nu quartier Granvelie, le travail est presque lerminé. 
Tant qu'au quartier Nord-Est, nous avons pu constater, en séance 

de la Section des travaux publics, que les sommes à dépenser ne 
-ont plus bien considérables. 

M. Finet. Je voudrais les trouver... 

M. l'Echevin Walravens. Au surplus, je crois qu'il serait 
préférable, pour la marche régulière de la discussion, de procéder 
article par article. 

En ce qui concerne la rue de la Vierge-Noire, il suffit d'y passer 
pour constater qu'elle est dans une triste situation. 

M. Finet. Je demande la parole. 
M. l'Echevin Walravens. De nombreuses pétitions ont été 

adressées an Conseil communal et je crois qu'il y a quelque chose 
à faire. 

M. Finet. Quand on a à sa disposition une somme limitée, on 
devrait indiquer d'abord les travaux les plus utiles et dans l'ordre 
de leur utilité. 

M. l'Echevin Janssen. Je demande la parole. 
M. Finet. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plus de 200 

millions de francs de travaux à faire à Bruxelles. 
M. l'Echevin dit qu'une indication de dépense n'implique pas 

pie celle dépense se fera. Or, voilà trois ans que nous portons à 
entre budget extraordinaire une dépense pour la transformation 
du quartier de la Vierge-Noire. C'est évidemment un tort de tenir 
pendant des années la population d'un quartier dans l'idée que ce 
quartier peut être transformé, alors qu'on ne le transforme pas. 

•lavais réclamé dans le temps, j 'ai encore réclamé depuis, 
1 ,1 plan des transformations, et l'on nous a répondu qu'il ne fallait 

pas émouvoir la population en indiquant les travaux qu'on allait 
jairc et qu'on craignait la spéculation. Or, d'autre part, nous por
tons trois ans d'avance'au budget la transformation du quartier 
delà Vierge-Noire et l'on ne fait rien. 

Je trouve qu'il y a là contradiction avec les réponses qu'on nous 
a faites. Je crois qu'il faudrait arrêter l'ordre des travaux à faire, 
indiquer ce qu'il y a de plus urgent. On peut en indiquer pour 
«ne somme énorme, que l'on fera dans un avenir plus ou moins 
éloigné. 

Je crois que c'est une erreur que d'entamer des dépenses pour 
des quartiers nouveaux avant d'avoir achevé ce qui reste à faire, 
^os ressources ne nous le permettent pas et je ne volerai pas les 
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dépenses nouvelles pour des quartiers qui ne sont pus encore«on* 
mencés. 

M . l'Echevin Janssen. Sous la rubrique « Travaux de 
voirie » figure au budget, extraordinaire une série de travaux qui 
sont décidés depuis fort longtemps. 

En y faisant inscrire cette année la transformation du quartier 
de la Vierge Noire et celle de la Montagne-de-la-Cour, j'ai cru 
faire droit aux observations formulées précédemment déjà par 
l'honorable M, Finet. 

En effet, il est nécessaire, comme il l'a indiqué, de procéder 
par ordre. 

Alors que tant de travaux s'imposent dans une ville comme 
Bruxelles, il faut savoir de quel côté i l convient de porter d'abord 
la pioche et de quel côté i l faut en même temps diriger ses études, 
de façon qu'un travail important terminé, tout soit prêt pour en 
entamer un autre. 

C'est dans cet ordre d'idées que j'ai cru nécessaire d'indiquer 
au Conseil comme s'imposant en premier lieu la transformation 
du quartier de la Vierge Noire, pour laquelle un crédit figure au 
budget depuis plusieurs années. 

Vous savez, Messieurs, que déjà des négociations ont été enta
mées avec des particuliers et vous n'ignorez pas pour quel motif 
le travail, décrété depuis longtemps, n'a pu être exécuté jusqu'ici. 

Nous avons voulu, avant tout, faire appel à l'initiative privée; 
mais les conditions qui ont été posées ont été jugées trop onéreuses 
pour la Ville. C'est ce quia fait retarder l'exécution du projet. 

Nous ne tenons guère, l'honorable M. Finet le sait, à exécuter \ 
en régie îles travaux de cette importance. 

Nous sommes saisis en ce moment de propositions faites par un 
groupe que vous connaissez. 

Elles ont été renvoyées à la Section des finances, et, dès que la 
question financière aura été tranchée par elle, je me propose de irai de 
saisir la Section des travaux publics du plan définitif. > m 

Le Conseil aura ensuite à se prononcer sur l'approbation de ce ^ 
plan et sur la question de savoir s'il estime que l'état de nos finances (r| 
nous permet d'exécuter le travail en ce moment 

Mais, Messieurs, il est une autre transformation dont il est | 
question depuis plus longtemps encore, c'est celle de la Montagne ^ 
de la Cour; un crédit pour l'exécution de ce travail important a ^ 
figuré dans plusieurs budgets antérieurs; depuis quelques années, 
i l en avait, disparu, et c'est alors que le budget ne contenait aucune 
prévision de dépense pour cet objet, que l'honorable M. Finet, 
soulevant la question à nouveau au sein du Conseil, a demande 
qu'on arrête le plan définitif de la transformation de ce quartier. 

Je lui ai répondu à cette époque, et cette réponse était rappelée 
tout à l'heure par l'honorable membre : que je ne croyais pas le 
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momonl venu d ' a r r ê t e r ce p lan , alors que nous ne pouvions mettre 
la main à l 'œuvre de s i tôt , puisqu'aucune somme ne figurait au 
budget en vue de ce travail . 

Ayant fait depuis lors la r écap i tu l a t ion des travaux qu ' i l est 
désirable de voir exécu te r à Bruxel les , je reconnais que ce travail 
doit figurer en p r e m i è r e ligne et que beaucoup d'autres, que lque 
soit leur caractère d 'u t i l i t é , doivent lu i céde r le pas. 

J'ai donc l'intention de saisir à t rès bref délai la Section des 
travaux publics de la question complexe et difficile de la transfor
mation de la Montagne de la Cour , e l je ferai ensuite rapport au 
Conseil, qui pourra se prononcer sur les différentes questions 
soulevées. 

Voilà, Messieurs, pour ce qu i concerne les deux travaux pr inc i 
paux qui sont renseignés au budget. Quant aux autres c réd i t s , i ls 
doivent y être inscrits chaque a n n é e , car ils sont la conséquence 
de conventions conclues avec des part iculiers ou avec l 'Etat. Je 
veux parler de la transformation de la partie Nord-Est du quartier 
Léopold et de l 'appropriation de l 'ancien champ des m a n œ u v r e s . 

Quanl à l ' é la rg issement et au prolongement ue rues, etc., des 
crédits pour ces objets figurent chaque a n n é e au budget. Toutes 
les sommes qui y sont inscrites ne seront certes pas dépensées , 
mais i lesl bon cependant de p r é v o i r la d é p e n s e . 

Il esl évident, par exemple, que la d é p e n s e relative à la transfor
mation de la Montagne de la Cour ne se fera pas dans le courant 
de l'exercice 1886; mais j ' e s p è r e bien qu'avant la fin de cette a n n é e , 
nous aurons mis la main à l ' œ u v r e en ce qui concerne le quartier 
de la Vierge-Noire, et que nous aurons a r r ê t é le plan définitif de 
la transformation de la Montagne de la Cour . 

M . Heyva9rt. P a r m i les travaux de voirie à exécuter , i l en esl 
un qui, fort heureusement, n ' e n t r a î n e r a pour la V i l l e aucune des 
conséquences fâcheuses que vient de rappeler M . Finet . C'est l ' é la r 
gissement de la rue des Quatre-Bras. 

Tout le monde sait que cet é l a r g i s s e m e n t s'impose depuis long
temps et qu ' i l y a un engagement formel de la part de l'Etat 
d'élargir celte voie de communicat ion. 

Je ne veux pas, Messieurs, prolonger ce déba t , mais je n'aurais 
pas voulu laisser é c h a p p e r l 'occasion de rappeler à l 'honorable 
Echevin des travaux publics mon interpellation relative aux abords 
du Palais de Justice, laquelle remonte déjà à plusieurs mois. 

Je ne pense pas que la question ait fait un pas depuis lors, et je 
demande à l 'honorable Echevin de vouloir nous dire, dans une 
prochaine séance , où en est cette affaire. 

M. Allard. Je tiens à rappeler que l ' année de rn i è r e j ' a i fait 
la même observation que l 'honorable M . Heyvaert. 

A celte occasion, le Collège m'a fait observer qu ' i l s'agissait de 
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grande voirie cl que, par conséquent, cet objet sortail de noire 
compétence. 

L'honorable Bourgmestre avait bien voulu me promettre que 
des démarches seraient faites auprès du Ministre que la chose 
concerne à l'effet de savoir si ce travail ne pouvait pas être exécuté. 

Je suis convaincu que le nivellement de la rue des Qualrc-Bras 
serait fort peu coûteux, et en attendant qu'on arrive à une solution 
définitive pour l'aménagement des abords du Palais de Justice, 
on obtiendrait ainsi des avantages considérables. 

Le quartier y gagnerait et comme aspect et comme sécurité. 
C'est, en effet, un endroit très dangereux, car il y passe un tram 
dans des conditions défectueuses, et i l est incroyable que, jusqu'à 
présent, i l n'y ait pas eu d'accidents. 

Si nous n'avons pas obtenu satisfaction jusqu'à présent, je serais 
heureux qu'une nouvelle démarche fût faite pour bien marquer 
l'insistance du Conseil communal sur cette question. 

M . Heyvaert. Je tiens à redresser une erreur commise par 
^honorable membre. 

Je reconnais qu'en matière de grande voirie nous n'avons rien à 
demandera l'Etat, qui agit quand cela lui plaît. Mais la situation 
n'est pas la même ici . Le Gouvernement s'est engagé envers la Ville 
par un contrat formel. Nous avons fait des concessions, nous avons 
accompli des obligations el le Gouvernement s'est engagé à exécuter 
ee travail. Malheureusement il n'a pas été stipulé de délai. 

Ce n'est donc pas une prière que nous devons lui adresser. Nous 
devons lui rappeler qu'il y a un engagement formel pris par lui. 

M. Àl lnrd . Je me suis contenté de la réponse qui m'a été faite 
parle Collège, à savoir : qu'il s'agissait de grande voirie et que le 
travail incombait à l'Etat. 

M . le Bourgmestre. Les deux observations se complètent. 
M . Allard a raison et M . Heyvaert n'a pas tort. 

Il s'agit d'un travail à faire par l'Etat et que l'Etat s'est engagé à 
exécuter. 

M . Heyvaert. C'est un engagement formel de l'Etat, qu'il im-
forle de lui rappeler. 

M . l 'Echevin Janssen. De nombreuses démarches ont été faites 
et je puis vous donner l'assurance que nous n'avons pas épargne 
les rappels au Gouvernement. 

Mais nous n'avons pas obtenu satisfaction jusqu'à présent. LEtat 
«nlend rattacher l'élargissement de la rue des Quatre-Bras à la 
question des abords du Palais de justice. 

Nous nous sommes adressés au Ministre de la justice, qui aren-
wryé l'affaire à son collègue des travaux publics, lequel en a référé 
à la Commission spéciale instituée pour se prononcer sur les ques
tions concernant les abords du Palais de justice. A l'heure qu'il est, 
y nous a été impossible d'obtenir une réponse définitive. 
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H. Allard. C'esl déplorable. 
M. Heyvaert C'est absolument désastreux, et i l est regrettable 

que les engagements du Gouvernement restent à l'état de vaine 
promesse et ne reçoivent aucune exécution. 

M. le Bourgmestre. Je ne peux que confirmer ce que vient 
de dire l'Echevin des travaux publics. 

Nous avons écrit au Gouvernement pour lui rappeler ses engage
ments. Nous avons fait de fréquentes démarches près des départe
ments ministériels pour demander l'exécution de la convention de 
187!. Malheureusement, dans celte convention, i l n'a pas été 
stipulé de terme pour l'exécution du travail, et nous n'avons pas 
les moyens de forcer l'Etal à exécuter ses engagements. 

M. Janson. Je désire savoir s'il entre dans les intentions du 
Collège de faire voter le budget aujourd'hui; sinon on devrait 
nous convoquer demain. 

M. Richald. Nous avons encore à voir tout le budget extraor
dinaire. 

M l'Echevin De Mot. Et s i , comme samedi dernier, nous ne 
sommes pas en nombre? 

M. le Bourgmestre. Je crois qu'en continuant nous arriverons 
parfaitement à terminer le budget aujourd'hui. 

— L'art. 3 est adopté. 
Art. 4 et D — Quartier Nord-Est et quartier Granvelle. 
M. Lepage. Je demande s'il est bien entendu que les deux 

crédits, 000,000 francs et 200,000 francs, sont les derniers 
qui seront réclamés pour ces Iravaux. Je crois que cela a été com
pris ainsi en séance de la Section des finances. 

M . TEchevin Walravens. Voici ce qui s'est passé : nous 
n'avons pu terminer les travaux aussi vite que nous l'aurions voulu. 
Des relards imputables au Gouvernement se sont produits. Nous 
avons été obligés de reporter la somme d'exercice en exercice. 

Dans la dernière séance de la Section, on a fixé à 250,000 francs 
le maximum de la dépense à faire. 

Quant au quartier Granvelle, le crédit que nous vous demandons 
esl le dernier qui figurera au budget. Il disparaîtra l'an prochain. 
Les Iravaux sont presque terminés. 

— Les art. 4 et 5 sont adoptés, ainsi que les art. 6 et 7. 
Art. 8. — Elargissement et prolongement de rues : 600,000 

francs. 
M . R icha ld . Je prie M . l'Echevin des travaux publics de 

nous dire si le rapport concernant le redressement de la rue des 
Pierres sera bientôt déposé. 

K . l'Echevin Janssen. Nous n'avons pas perdu de vue la péti
tion qui nous a élé envoyée par les habitants de la rue des Pierres. 
La Section des Iravaux publics s'est déjà occupée de cet objet. 


