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pouvoir le faire; je lâche de mettre en lumière les chiffres qui nous 
ont été fournis; je suis absolument incapable de faire les calculs 
nécessaires pour les obtenir. 

J'arrive donc à la conclusion : que le bénéfice de la conversion est 
annuellement de 818,000 francs. Voulez-vous le réduire un peu 
et dire qu'il n'est que de 750,000 francs? 

Ce qui paraît vrai, c'est que dans le bénéfice total qu'on a fait 
ressortir, une moitié provient de la conversion. Dès lors, je 
m'étonne qu'on dise que la conversion ne produit rien et que tout 
le résultat avantageux de l'opération est dû à la réduction du taux 
de l'amortissement. 

Ce qui est vrai, d'après moi, c'est que la moitié du bénéfice 
apparent provient de cette cause; l'autre moitié est réelle et provient 
de la conversion. Pour le contester on fait beaucoup de calculs qui 
reposent sur la comparaison des capitaux. Ainsi l'on a dit et j'ai lu 
dans des journaux que l'opération avait pour conséquence d'aug
menter la dette de la Ville de 66 millions, et cela, Messieurs, en 
comparant le taux nominal des obligations encore en circulation 
(225 millions) au taux nominal de l'emprunt à émettre (289 millions). 
On dit ceci : pour obtenir 20 millions comptant et une diminution 
d'intérêt de 800,000 francs par an, et cela pendant un nombre 
d'années limité, on grève la Vil le d'une dette de 66 millions de 
francs ! 

On omet dans cette comparaison de tenir compte de ce qu'outre 
les 225 millions, taux nominal des obligations, nous devons les 
primes, qui valent actuellement plus de 20 millions. 

Mais là n'est pas l'erreur essentielle du raisonnement. 
Peu importe le taux nominal de notre dette, peu importe le 

capital que nous paraissons devoir, ce que nous devons, en réalité, 
ce sont des annuités; or, j'aime mieux devoir 1,000 francs dont 
je pourrais me libérer en GO annuités de 4 francs, que de devoir 
803 francs dont je devrais me libérer en 66 annuités de 5 francs, 

M . Janson. L'annuité n'est-ellc pas d'autant plus forte que la 
dette est plus forte? 

M . Yauthier. Non. 
M . Janson. Toutes choses égales? 
M . Yau th ie r . Cela dépend du taux auquel on capitalise. 
M . Janson. Il paraît impossible que l'intérêt, les primes et 

l'amortissement soient les mêmes, que notre capital soit plus ou 
moins fort. 

M . Vauth ie r . Tout cela dépend du taux. 
M . R i c h a l d . A taux égal. 
M . Vauth ie r . Je reprends mon raisonnement et je dis : Que 

m'importe que j'augmente le capital nominal de ma dette, si ce 
que j ^ dois, ce n'est pas le capital, mais un certain nombre d'an
nuités? 
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Ce que j'ai à comparer, ce sont les annuités que je dois et non 

le capital nominal. Il y a une différence essentielle à faire entre 
je perpétuel et l'amortissable. Là où vous empruntez du perpé
tuel et où vous ne payez annuellement que l'intérêt, comme vous 
devez rembourser le capital, il est incontestable que si vous l'aug-
menlez, vous empirez votre situation; mais quand vous rembour
sez le capital en même temps que l'intérêt, au moyen de l'annuité, 
peu importe le capital nominal de votre dette, ce que vous devez, 
ce n'est jamais que l'annuité. 

M. Finet. C'est très exact, 
(il/. Bède fait un signe d'approbation.) 
M. Vauthier. Je suis heureux de rencontrer l'assentiment de 

membres aussi compétents que MM. Finet et Béde. Je vois égale
ment que M. Bichald trouve mon raisonnement exact. 

M. Richald. Parfaitement. 

M. Vauthier. Je disais donc que, malgré l'augmentation appa
rente de la dette, nous n'avons pas à nous effrayer; je dis que les 
véritables chiffres à considérer pour déterminer le bénéfice de la 
Ville, ce sont les annuités à payer. 

J'ai donc écarté l'objection qui a été présentée, et j'en reviens à 
ce que je disais tout à l'heure, que le bénéfice de la conversion est 
d'environ 800,000 francs par an. 

Ainsi la conversion procure à la Ville une économie annuelle 
considérable; la Ville emprunte à un taux inférieur aux taux pré
cédents ; son crédit est colé à un taux plus élevé que le crédit de 
l'Etat. 

Nous verrons tout à l'heure si l'opération pourrait être encore 
meilleure; en ce moment, je me borne à dire qu'elle est très 
bonne. 

M. Finet. C'est ce que je conteste. 
M. Vauthier. Mais, Messieurs, nous n'avons pas seulement ici . . . 
M. Finet. Voulez-vous me permettre un mot? 
M. Vauthier. Je voudrais continuer, parce que je désire finir 

aujourd'hui, et l'heure s'avance. 
Je disais, Messieurs, que nous n'avons pas seulement à nous 

préoccuper de la situation de la Ville. Nous devons aussi consi
dérer la situation des porteurs de nos obligations, d'autant plus 
que la majorité, sinon un très grand nombre d'entre eux, sont 
parmi nos administrés. 

Comme je le disais tout à l'heure, toute conversion est nécessai
rement onéreuse au créancier, puisqu'elle a pour but de diminuer 
la dette. 

Néanmoins la conversion est reconnue légitime et jusqu'ici je 
n ai entendu personne dans celle enceinte critiquer son principe. 

Un membre a fait une réserve au sein de la Section des finances, 
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mais il ne s'est pas encore expliqué en séance publique, cl ¡1 ne 
nous a pas dit s'il admettait ou s'il n'admettait pas le principe même 
de la conversion. 

Je pense, dans tous les cas, que pour la presque unanimité du 
Conseil, sinon pour l 'unanimité, la conversion est un acte légi
time. 

Cela étanl admis, je dis que la conversion, telle qu'elle nous est 
présentée, se fait dans les meilleures conditions possibles pour les 
porteurs. 

Lorsque le contrat a été soumis à nos délibérations certains 
points paraissaient obscurs, certains articles pouvaient donner lieu 
à des équivoques . 

Les membres de la Section des finances savent que, dè^ la pre
mière séance, j'ai provoqué des explications sur différents points, et 
que c'est en grande partie pour éclaircir les doutes que la lettre 
interprétative du contrat a été écri te; elle lui donne une interpré
tation contractuelle. 

Les obligataires pourront faire l'échange, titre contre titre. 
La crainte, très légit ime, qu'ils auraient eu à verser de l'argent, 

sauf à en être remboursé , est écartée. Us ne toucheront rien, sauf 
la soulte dont je parlerai tout à l'heure, Ils n'auront non plus rien 
à verser en argent. Us échangeront titre contre titre. 

On pouvait craindre aussi que les porteurs ne subissent une 
perte, par suite d'un arrêt momentané du cours des intérêts. 

ïl est certain aujourd'hui que les intérêts seront payés au taux 
de 5 p. c. à tous les porteurs de titres jusqu'au premier juillet pro
chain, date à laquelle commence à courir l'intérêt de 2 1/2 p. c. 

Par conséquent , aucune interruption dans le cours de l'intérêt. 
Puis, le droit aux primes est reconnu, et de plus les obligataires 

ont cet avantage incontestable de pouvoir escompter leurs primes. 
Ils n'y sont pas obligés ; ils peuvent attendre; c'est leur droit. Il 
n'est pas modifié, mais ils ont en plus la faculté d'escompter la 
prime et de loucher immédiatement la somme qui, placée à l'intérêt 
composé de 3 p. c , pendant le nombre d'années à courir jusqu'à 
l'échéance de la prime, formerait son montant à cette échéance. 

Enfin, les obligataires obtiennent au minimum une soulte de 
3 francs par titre; ils recevront 3 francs si l'émission se fait à 97; 
davantage si elle a lieu à un taux infér ieur; par exemple 4 francs 
si elle a lieu à 96. 

C'est la m ê m e chose que si pendant 6 ans au moins on leur 
laissait encore le bénéfice d'un intérêt de 3 p. c 

Je pense donc, Messieurs, que l'opération est bonne, aussi bien 
au point de vue des porteurs d'obligations qu'à celui de la Ville. 

Jusqu'ici, Messieurs, j'ai parlé de la conversion en el le-même. 
A celte conversion, le Collège a rattaché, par le contrat qui nous 
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est soumis, deux opérations accessoires : l'une est une diminution 
de la puissance de l'amortissement; l'autre est un emprunt nouveau 
de 20 millions. 

Je reconnais, avec les orateurs qui ont parlé avant moi, que ce 
sont deux opérations indépendantes de la conversion même, quoi
que faites en même temps. 

C'est pourquoi j'ai cherché tout à l'heure à dégager ce qui était 
le bénéfice de la conversion de ce qui était non un bénéfice véritable, 
mais une diminution momentanée de nos charges résultant de la 
diminution de l'amortissement. 

Je crois, Messieurs, qu'il nous est permis, pour alléger les 
charges d'aujourd'hui, de réduire un peu la somme que nous 
consacrons annuellement à l'amortissement de nos emprunts. 

A moins de contester la légitimité de tout emprunt, il faut 
admettre qu'une génération peut grever l'avenir pour exécuter des 
travaux qui profitent à l'avenir. 

Ce qui est détestable, c'est d'emprunter pour combler un déficit 
annuel, pour payer les charges ordinaires. 

Peut-on déterminer, d'une manière absolue, en quel nombre 
d'années !a somme doit être amortie? 

Est ce en 90, en 60, en 50 ou en 10 ans? 
C'est une question d'appréciation dont la solution dépend des 

travaux mêmes auxquels l'emprunt est employé, ainsi que d'autres 
circonstances. 

La situation actuelle de la Ville n'cst-elle pas exceptionnelle? 
M . Finet. Non. 
M. Vauthier. Non, dites-vous. 
Eh bien! je dis que nous avons fait depuis quelques années des 

travaux pour des sommes que nos descendants ne verront plus. 
Nos travaux sont attestés par nos emprunts : 
De 1843 à 1871, en 29 ans, nous avons emprunté 64 millions. 

— Je remonte jusqu'en 1843, parce que, comme vous le savez, une 
partie de l'emprunt de 18G2 a servi à rembourser les 14 millions 
empruntés en 1843. 

Or, de 1872 à 1879, dans une période de 8 ans, nous avons 
emprunté 177 millions. 

Est-ce là une situation normale? 
Est-ce dans des conditions pareilles qu'une ville doit vivre? 
Quels que soient les travaux qu'il y aura à faire, — il y en aura 

toujours, je ne le méconnais pas, — il est certain que nous venons 
de traverser une période extraordinaire. Nous avons exécuté des 
travaux considérables et nous nous sommes lourdement chargés 
pour y subvenir. Cependant, par suite de mécomptes dus surtout 
à la crise économique qui sévit, nous arrivons à équilibrer avec 
peine notre budget, ou même à ne pas l'équilibrer, s'il faut en 
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croire certains de nos co l l ègues . Avec l ' impôt, nous avons fait 
face à nos charges annuelles et nous avons amorti une partie de 
notre dette. Dans de pareilles circonstances, après des travaux si 
c o n s i d é r a b l e s , dont nos descendants profileront incontestablement, 
peut-on pré tendre que nous sommes imprévoyants , parce que 
nous pensons non pas qu'il faut suspendre l'amortissement, mais 
qu'il convient d'en ralentir un peu l'action? Au lieu d'amortir 
annuellement à concurrence de 40 ou de 50 centimes p. c , nous 
amortirons à concurrence de 50 centimes seulement Tout se 
réduit à cela. 

Une objection a é t , ; faite; elle avait été indiquée en Section par 
M . Finet et elle a été reproduite par M . Richald. 

Une partie de nos emprunts, disent ces honorables membres, 
il é té e m p l o y é e en a n n u i t é s , de sorte qu'on nous rembourse annuel
lement une partie du capital en m ê m e temps qu'on nous paie 
l ' intérêt , et que dans 50 ou 60 ans c'est une ressource qui fera 
c o m p l è t e m e n t dé faut . 

Je pense que l'honorable M. Richald s'est trompé quand il a 
éva lué à 4 millions environ... 

M. Richald. Je le chiffrerai. 

M . fauthier. J'en doute. Je dis que l'honorable membre s'est 
t r o m p é quand il a é v a l u é à 4 millions la somme qui nous rentre 
chaque a n n é e dans ces conditions. J'ai, de mon côté, vérifié les 
chiffres (je ne crois pas m'être trompé) et je ne suis arrivé qu'à 
2 millions et demi ; je crois que les annui tés ne figurent au budget 
de l 'année prochaine que pour cette somme. 

Remarquez que le loyer de nos proprié tés est une ressource 
p e r p é t u e l l e , et que nous n'avons à tenir compte ici que de nos 
créances remboursables par a n n u i t é s . 

Eh bien ! s'il est vrai que cette partie de nos ressources ne 
dépasse pas 2 millions et demi, je dis que, d'ici au jour où elle 
s 'évanouira , d'autres viendront combler le déficit, ne fut-ce que le 
bénéf ice de nouvelles conversions et les bénéfices résultant, de tra
vaux exécutés par nous, mais qui ne seront pas recueillis de nos 
jours. 

On a par lé tout à l'heure des travaux du quartier Nord-Est. 
Mais a-t on bien réfléchi que ce quartier est encore en friche? Les 
rues sont tracées , pavées et éc la i rées , les égouts sont établis , 
mais il n'y a pas d'habitants. D'ici au temps dont on parle, il 
faut e s p é r e r que ce quartier sera peuplé comme le reste de l'agglo
m é r a t i o n bruxelloise, à moins que Bruxelles n'existe plus. Il y 
aura là place pour 30,000 ou 40,000 habitants. Songez donc, 
Messieurs, à la richesse que cet excédent de population procurera 
à la Ville. 

Nous pouvons donc diminuer le taux de l'amortissement, sans 
qu'on puisse nous accuser d ' imprévoyance et sans qu'on puisse 
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dire que nous rejetons sur nos descendants des charges qu'en 
toute équité nous devrions acquitter nous -mêmes . 

Une seconde opération accessoire que le Collège nous propose en 
même temps que la conversion, c'est un emprunt de 20 millions. 

Je pense que l'emprunt est nécessaire et qu'il se fait dans 
les meilleures conditions possibles. Il est incontestable que nous 
emprunterons ces 20 millions à de^mcilleures conditions si nous 
les comprenons dans une grande opération financière, que si nous 
en faisons dans la suite l'objet d'une petite opération particulière. 
Cela a toujours été dit et n'a jamais été révoqué en doute lorsqu'on 
a discuté le chiffre des emprunts de la Ville. 

L'emprunt est-il réellement nécessaire? 

Mais entendez, Messieurs, les réclamations qui surgissent de 
toutes parts. Que demande-t-on? Des travaux. Un peut discuter sur 
l'utilité d'entreprendre un travail avant un autre, mais il y a un 
point sur lequel toute la population s'accorde, c'est sur la nécessité 
de faire des travaux. Que sommes-nous obligés de répondre? Pour 
faire des travaux, il faut emprunter, il faut augmenter les charges, 
et quels impôts pourront être décrétés qui ne soulèveront pas les 
plus vives répugnances? 

Et voici que sans devoir rien demander à l'impôt, peut-être 
même en le diminuant, nous trouvons le moyen de donner satisfac
tion au vœu unanime de nos concitoyens. 

J'y vois, Messieurs, une compensation pour les porteurs d'obli
gations qui sont au nombre de nos administrés . Us touchaient 
5 francs d'intérêt; ils ne toucheront plus que fr. 2-50; mais, grâce 
à celte légère diminution, des travaux seront exécutés , et le com
merce et l'industrie reprendront de leur activité. 

Croyez-vous que cette diminution de 50 centimes pour cent sur 
l'intérêt de leur capital ne sera pas bientôt compensée , regagnée 
au centuple par les bénéfices de leur industrie? Quelle meilleure 
compensation à leur offrir que ces nouveaux travaux? 

Faut-il parler maintenant d'une autre classe de nos concitoyens, 
de la classe ouvrière? Elle aussi, ne demande-t-elle pas avant tout 
de l'ouvrage? Pour lui en donner, il faut de i'argent. Malgré tout 
notre désir de lui venir en aide, là était la difficulté. Eu bien! 
voici que nous en trouvons sans qu'il en coûte rien à personne. 

On peut discuter le boni, on peut discuter la commission 
des intermédiaires, une chose est certaine : la Ville gagne, les 
porteurs ne perdent pas et la classe ouvrière aura de l'ouvrage. 
C'est donc une très bonne combinaison. (Très bien! très bien!) 

M. Finet. Je dirais volontiers très bien aussi, mais ce n'est pas 
ainsi que cela se passera. 

M. Vauthier. Je voudrais présenter une dernière observation. 
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Je demande pardon au Conseil d ' è l r e aussi long, mais quand on 
parle c l i i l î res , on n'est jamais certain de pouvoir abréger . 

Plusieurs membres. Continuez. 

M. Vauthier. L a seule objection qui ait été faite, sérieusement 
faite, c'est une objection qu i peut ê t r e faite à tout contrat : « U est 
bon , mais i l pourra i t ê t r e mei l leur . » I l n'y a pas de contrat qui 
puisse rés i s te r à un parei l argument. Comment savoir, lorsque 
vous traitez avec que lqu 'un , quelle est la limite extrême d<; ses 
concessions, à quel moment p réc i s on s'expose à voir les négocia-
l ions se r o m p r e ? Lorsque le r é su l t a t est favorable, i l ne faut pas, 
dans l 'espoir d 'obtenir davantage, s'exposer à ne rien avoir du tout. 

On a i n d i q u é des a m é l i o r a t i o n s à apporter au contrat. Evidem
ment, a priori, i l pourrai t ê t r e mei l leur encore qu ' i l n'est. Si l'on 
nous laissait un certain nombre d'obligations, que nous émettrions 
p lus tard avec un béné f i ce ; si l 'on voulait nous donner 25 millions 
au l ieu de 20 , ce seraient là des avantages incontestables ; mais dans 
cette voie, i l y a q u a n t i t é d ' amé l io ra t i ons à signaler! Si l'on rédui
sait le nombre des a n n u i t é s ; s i , au lieu de nous donner de l'argent 
à 3 p . c , on nous en offrait à 2 p . c , cela vaudrait mieux évidem
ment. 

M. Lepage. Faites appel à la concurrence. 

M. Vauthier. Je vais y venir . La question est de savoir si les 
avantages qu'on signale sont assez certains pour faire repousser le 
contrat actuel et pour dire : « Vous nous offrirez autre chose ou 
nous ne traitons pas. » 

On a beaucoup par lé du déla i de trois semaines. Qu'est-ce que 
ce d é l a i ? Les banquiers nous font une offre; ap r è s trois semaines 
i l s sont m a î t r e s de la ret irer ou de la maintenir. C'est un délai 
d 'option. Ils sont liés vis-à-vis de nous pendant trois semaines et 
nous ne le sommes pas. On dit : « C'est trop peu de temps. » Mais, 
Messieurs , dans des cas analogues, je n'ai jamais vu accorder un 
dé la i aussi long. Est-ce regrettable? E n tous cas, on ne peut pas 
parler de couteau sur la gorge, lorsqu'on obtient autant et plus 
q u ' i l est d'usage d'accorder. 

La question est donc celle-ci : une option nous est donnée ; nous 
la croyons bonne. Faut - i l la rejeter dans l 'espoir q u ' a p r è s avoir 
r e n o n c é à faire usage du bénéfice de cette opt ion, un* contrat 
mei l leur nous sera offert? Cela me pa ra î t bien dangereux. 

• I l y a, d i t -on , une certitude d'obtenir mieux. Passez-vous, nous 
d i t - o n , d ' i n t e r m é d i a i r e , nous n'en avons pas besoin; recourez à la 
souscription publ ique, tout le monde s'empressera de souscrire. 

Messieurs, je ne veux pas r é p o n d r e i c i par de la théor ie à ce que 
je cons idè re comme de la pure t h é o r i e . Je pourrais dire : Oui , le 
c réd i t de la V i l l e est excellent. Malheureusement i l ne suffit pas 
qu'une chose soit excellente pour qu'on en veui l le . Nous aurons beau 
avoir de bonnes obligations à é m e t r e , i l ne s'ensuit pas qu'on se 
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les disputera. Notre gaz aussi est t r è s bon ; ceux qui ne l 'ut i l isent 
pas ont tort de ne pas s'en servir . Et cependant nous avons reconnu 
la nécessité d'agenls spéciaux allant en quelque sorte de porte en 
porte pour le recommander. 

Il ne suffit pas qu'une chose soit bonne, i l faut d é m o n t r e r 
qu'elle l'est. Voilà pourquoi i l nous faut un i n t e r m é d i a i r e . 

Oh! sans doute, un i n t e r m é d i a i r e ne ferait r ien avec de mau
vais papier. Mais, pour que le publ ic le prenne, quelque bon q u ' i l 
soit, i l faut encore qu'on le l u i recommande. 

Les banquiers sont out i l lés pour cela. Je vous déf iera is d é f a i r e 
ce qu'ils feront, eux, pour le placement de l ' emprunt . 

Voilà pour la théor ie . On peut difficilement se passer d'inter
médiaire. 

Mais, laissons la théor ie et venons à la prat ique. Jamais aucune 
villeen Belgique n'a essayé de s'adresser directement au p u b l i c . 
C'est donc une expér ience nouvelle que nous tenterions et nous 
la tenterions dans les conditions les plus difficiles, pu i squ ' i l s'agit 
d'une somme exceptionnellement é levée et qu ' i l faudrait surmonter 
les difficultés qui r é su l t en t de ce que l ' émiss ion doit marcher de 
pair avec la conversion ; de ce que, s i , trompant notre attente, les 
porteurs n'acceptent pas la conversion, i l nous faut i m m é d i a t e 
ment l'argent pour les rembourser . 

C'est donc, je le r é p è t e , une tentative nouvelle que nous ferions 
dans les conditions les plus désavan tageuses qu'on puisse imaginer . 

Et cela, Messieurs, p o u r q u o i r é s u l t a t ? 
Quand on tente une aventure, i l faut encore se demander si le 

bénéfice que l 'on peut en e s p é r e r est en rapport avec les risques 
que l'on court. 

Eh bien! j ' a i chiffré 

M. Bauwens. J 'ai chiffré aussi. 

M. Vauthier. M . Bauwens me dit qu ' i l a chiffré é g a l e m e n t . 
J'espère qu'à la prochaine séance j ' au ra i le plais i r d'entendre de sa 
bouche la réfutation de mon discours. 

Eh bien! Messieurs, on a chiffré qu ' i l y avait un bénéfice de 
800,000 francs de rente annuelle, plus une somme de 20 m i l l i o n s . 
Ne discutons plus si la somme de 800 ,000 francs nous est acquise 
pour un temps plus ou moins long. Quant aux 20 mi l l ions , i l s 
représentent 650,000 francs de rente. 

Vous voulez mettre les obligations en souscription publ ique. 

Vous admettrez, je pense, que nous ne les é m e t t r o n s pas au 
même taux que les banquiers. Vous admettrez aussi , sans doute, 
qu' i l y aura des frais de pub l i c i t é , d'installation d'agences et a u 
tres, des commissions à payer. 

A quelle somme chiffrez-vous le bénéfice à r é su l t e r de la sou-
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scription publ ique? A 2 , 3 , 4 mil l ions de plus, c'est-à-dire à une 
augmentation de rente annuelle de 100,000 francs. 

Voilà le bénéfice à e s p é r e r . Voulez-vous que je dise 200,000 
francs? C'est a s s u r é m e n t le max imum. 

M. Guillery. Cela n'est r i en , cela. 

M. Vauthier. C'est beaucoup en soi. Mais que risquez-vous? 
M. l'Echevin De Mot. C'est de la spécu la t ion . 
M. Vauthier. D 'abord , le c réd i t de la V i l l e est absolument com

promis si l ' émiss ion ne r éus s i t pas. Puis i l faudra traiter avec des 
banquiers , car i l nous faut de l'argent. Et non seulement, nous 
emprunterons à des conditions plus oné reuse s , parce que nous 
serons à leur merc i , mais encore parce que le crédi t de la Vi l le aura 
d i m i n u é à raison de l ' insuccès de la souscription publique. Ce n'est 
pas tout. Nous risquons de compromettre les in térê ts de tous les 
porteurs de nos obligations. 

Supposez que la souscription ne réuss isse pas : on ne veut pas 
de notre emprunt . Que deviendra le taux actuel de nos obligations? 
Vous aurez p e u t - ê t r e 10 francs de baisse au d é t r i m e n t des porteurs. 

M. Janson. Je demande la parole. 
M. Vauthier. Je trouve que l 'opéra t ion est bonne en elle-

m ê m e . 
Peut-elle ê t r e me i l l eu re? 
Je n'en sais r i e n ; mais en présence d'une opéra t ion que je trouve 

excellente et d'un saut dans les t é n è b r e s , je n 'hés i te pas. 
Je vote le contrat. (Très bien! très bien!) 
M. le Bourgmestre. E n raison de l 'heure avancée , je propose 

de continuer la séance lund i à deux heures. 
— A d h é s i o n . 

Motion d'ordre. 
M. Lepage. A u commencement de la séance , j ' a i demandé 

qu'on v o u l û t i m p r i m e r le compte rendu de la séance de la Section 
des finances. 

Le Collège y vo i t - i l un inconvén ien t? 
M . l'Echevin De Mot. La Section n'a pas encore approuvé son 

p r o c è s - v e r b a l . % 

M. Lepage. Ne pourrai t -on tout au moins faire impr imer pour 
lund i le rapport l u tan tô t par M . l 'Echevin des finances? 

M. l'Echevin Walravens. Je propose au Conseil de se consti
tuer en comi té secret. 

— A d h é s i o n . 
— L a séance publique est levée à six heures. 
— Le Conseil se constitue en comi té secret; i l se sépare à six 

heures et demie. 
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COMITÉ SECRET DU 16 OCTOBRE ÌSSlì. 

Le Conseil a nommé M. Henry Taverne aux fonctions de directeur du 
Mont-de-Piété, en remplacement de M. Deudon, admis à faire valoir ses 
droits à la pension. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1886. 

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

B U L L E T I N COMMUNAL 
A N N É E 1886. 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 18 Octobre 1886. 

Présidence de M . BULS, Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 
1. Communications. 

2. Unification de la dette communale. — Continuation de la discussion. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Weber, Gheude, 
Guillery, Vauthier, Doucet, Pilloy, Al la rd , Yseux, Richald, 
De Potter, Rops, Steens, Stoefs, Béde, Bauwens, Van Humbeéck, 
Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Janson, Conseillers; Dwels-
hauvers, Secrétaire. 

1 
Communications. 

M. le Secré ta i re présente l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

1° Par lettre en date du 16 octobre, le Cercle des intérêts com
munaux demande le rejet du contrat ayant pour objet la conver
sion des emprunts de la Vil le . 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 



(18 Octobre 1886) — 512 — 

2° MM. Hnnsoul et C l s , se disant porteurs d'obligations des em
prunts de la Ville, présentent des observations sur ledit contrat. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

M . le Bourgmestre. M. Léon Cardon a fait don au musée de 
la Ville d'un tableau flamand du xvue siècle. Je vous propose de 
voter des remerciements au donateur. (Très bien! Marques d'ap
probation.) 

La donation de notre concitoyen est un bon exemple, qui, je 
l'espère, sera suivi par d'autres. 

2 
Unification de la dette communale. 

M . le Bourgmestre. Nous reprenons la discussion de la con
vention. 

La parole est à M. Lepage. 
M. Lepage. Messieurs, le débat actuel est certainement le plus 

grave auquel il soit donné à un conseiller communal de Bruxelles 
de participer : jamais le Conseil communal n'a eu dans le passé à 
examiner une affaire d'une importance aussi considérable pour les 
intérêts bruxellois, et ' vraisemblablement de nombreuses années 
s'écouleront avant qu'un problème aussi ardu se pose devant nos 
successeurs. 

Il s'agit d'une opération de 500 millions, d'un emprunt comme 
en contractent de grands états, et les conséquences de notre vote 
pèseront pendant près d'un siècle sur les destinées financières 
de la ville de Bruxelles. 

J'estime que dans des circonstances aussi dilïiciles, il est du 
devoir de tous ceux qui ont l'honneur et la charge de représenter 
leurs concitoyens, de ne pas se contenter d'émettre un vote muet, 
mais d'exprimer publiquement, devant leurs mandataires, les 
motifs qui dictent leur décision. 

C'est pour cette raison que, bien que n'ayant aucune prétention à 
la science financière, je me permets d'indiquer la conviction que 
m'a donnée l'examen consciencieux et loyal du projet; il est inutile 
de dire que je ne suis inspiré ni par le parti-pris, ni par des 
préventions injustifiables; quand on a l'honneur de siéger à 
l'Hôtel de ville de Bruxelles, il est facile de se soustraire aux con
sidérations mesquines et personnelles pour n'envisager comme but 
unique de ses efforts que l'intérêt de ses concitoyens. 

Je passe rapidement sur la façon dont nous avons été saisis de 
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l'affaire : à diverses reprises, depuis que j*ai l'honneur de siéger 
dans cette enceinte, j'ai entendu plusieurs de nos collègues soulever, 
soit en séance publique, comme M . Finet, soit en Section des 
ïinances, comme MM. Janson et Richald, la question de la conver
sion. Jamais le Collège ne leur a donné une réponse catégorique; 
jamais même il n'a exprimé son opinion sur la possibilité de la 
conversion. 

Aujourd'hui, inopinément, le Collège échevinal nous présente 
un projet qu'il étudie, dit-il, depuis cinq mois, et que nous avons, 
nous, Conseil communal, trois semaines pour examiner, discuter 
et voter. 

Je n'ai jamais manqué à la courtoisie qu'on se doit entre collègues 
et je ne désire pas prononcer de paroles désagréables pour les 
membres du Collège; il est composé d'hommes dont nous estimons 
le talent et le caractère; mais, enfin, il me sera bien permis de dire 
qu'aucun de ses membres n'a acquis, dans les questions financières, 
si difficiles el si ardues, une compétence bien établie ; dans ces con
ditions, avant de traiter définitivement une affaire aussi considé
rable, le Collège eût-il dérogé en consultant soit la Section des 
finances, comme il le fait tous les jours pour les questions les plus 
minimes, soit le Conseil en comité secret? Il y a au sein du Conseil 
des hommes compétents en matière de finances, je veux citer 
MM. Richald, Finet et Vauthier. Leurs avis, leurs conseils 
n'eussent-ils pas pu aider le Collège à défendre efficacement les 
intérêts de la Ville dans un contrat où ses adversaires sont des 
hommes dont, comme le disait M . Finet, la profession est d'être 
habiles et de tirer des conventions tout le profit possible? 

J'ignore pourquoi le Collège n'a pas procédé de cette façon. A-t-il 
voulu assumer, en même temps que la responsabilité, tout l'hon
neur du contrat? C'est possible; mais il me semble qu'un concours 
éclairé et intelligent n'est jamais à dédaigner. 

Messieurs, le principe de la conversion ne me paraît pas pouvoir 
être sérieusement contesté; il est certain que, en droit comme en 
équité, la Ville doit, comme tout particulier, pouvoir rembourser 
sa dette et emprunter à un taux plus conforme à l'état du marché 
financier. 

Si depuis plusieurs années les propriétaires d'immeubles et de 
biens-fonds ont subi une réduction de revenus, les propriétaires 
d'argent ne peuvent émettre la prétention d'échapper à la loi com
mune. 

Depuis l'époque où la Ville a contracté ses emprunts, le loyer 
des capitaux a subi une réduction constante. 

M. Vauthier a indiqué samedi la marche descendante de l'intérêt 
en calculant sur le 3 p. c. Belge, qu'il considère comme le fonds 
régulateur. D'après les cotes de la Bourse, en 1855 le 5 p. c. rappor
tait 4.04, en 1867, 3.55, en 1886,3.15. 

En prenant, d'autre part, à différentes époques le fonds émis à 
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l ' intérêt nominal le plus é l evé , on arrive, si mes calculs sont exacts à 
4.54 en 1853, 4.52 en 1861, 4.45 en 1874, 3.98 en 1879 et 3.39 
en 1886; depuis la conclusion de notre premier emprunt, on peut 
donc dire que le loyer de l'argent à subi une réduction de 1 à 
1.15 p. c. La Ville peut demander à la conversion de sa dette 
un bénéf ice l ég i t ime , en tenant compte qu'à côté de l'intérêt de la 
caisse communale, c'est-à-dire de tous les contribuables, il y a l'in
térêt des porteurs, que nous devons m é n a g e r . 

Pour moi, je le déc lare , la conversion et les bénéfices qu'elle doit 
procurer à la caisse communale sont inséparables d'une réduction 
des charges i m p o s é e s aux contribuables; j'ajouterai qu'une réduc
tion d' impôts ne me paraît possible que par la conversion. 

M . Vauthier, dans le discours remarquable qu'il prononçait 
samedi, disait — si j'ai bien compris — que la plus grande partie 
de nos obligations étaient placées à Bruxelles m ê m e , donc parmi nos 
contribuables. S'il en était ainsi, tout en admettant la légitimité de 
la conversion, j'en combattrais l 'opportunité , car la réduction 
d' intérêts i m p o s é e aux porteurs, qui se confondraient avec les con
tribuables, équivaudra i t en réal i té , pourceux-ci, à une augmentation 
d ' impôts ; en effet, réduire le revenu d'un citoyen de 50 cent. p. c. 
é q u i v a u t à lui imposer une contribution de 0.50 p. c. sur le 
revenu; l ' impôt est, qu'on ne l'oublie pas, une charge des fruits, 
du revenu, et si, je le répète , tous les porteurs ou la majorité 
d'entre eux étaient des Bruxellois, criminuer leur revenu équivau
drait à augmenter leurs i m p ô t s . 

Mais je pense qu'il est inexact de dire que les porteurs soient 
presque tous Bruxellois, je pense que nos obligations ne sont déte
nues par nos contribuables que pour une partie relativement faible, 
et que, en évaluant à 1/4 la portion des lots se trouvant entre les 
mains des Bruxellois et à 3/4 celle qui est détenue par le restant 
du pays et par l 'étranger, on reste dans une juste appréciation de 
la réa l i t é . 

Si l'on admet cette proportion, il s'ensuit que le bénéfice 
résul tant de la conversion n'est obtenu qu'en partie au détriment 
de nos concitoyens, et ce bénéf ice doit être consacré non seulement 
à indemniser nos contribuables porteurs de lots de la perte de 
revenus que leur imposera la conversion, mais encore à alléger 
la charge qui pèse sur eux du chef des i m p ô t s . 

Pour mieux faire comprendre ma pensée , supposons que le 
bénéf ice que pourrait rapporter annuellement à la Ville la conver
sion s'élève à 1,200,000 francs, et que le quart seulement de cette 
réduct ion de revenus frappe des porteurs Bruxellois, soit 
300,000 francs; c'est é v i d e m m e n t une charge nouvelle de 
300,000 francs i m p o s é e à nos concitoyens; mais si, par compen
sation , l'on consacre la moi t ié du bénéfice de la conversion, 
soit 600,000 francs, à opérer une réduct ion d' impôts , non seu
lement la perte subie par nos mandants serait couverte, mais 
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le dégrèvement effectif s 'é lèverai t à 300 ,000 francs. C'est de cette 
façon que je conçois la convers ion; i l faut que le bénéfice de l ' o p é 
ration profite en grande partie à nos contr ibuables , tout en r é t a 
blissant l 'équil ibre des finances communales . 

M. Janson. U ne profite qu'aux banquiers . 

M. le Bourgmestre. N ' in ter rompez pas, je vous pr ie . 

M. Lepage. Je ne me plains pas de l ' i n te r rup t ion , Mons ieur le 
Bourgmestre. El le me parait l 'expression de la v é r i t é . 

M Janson. Je d é m o n t r e r a i tout à l 'heure que le bénéf ice ne 
profite qu'aux banquiers. 

M. le Bourgmestre. Je ne permettrai pas les in te r rup t ions . 
M. Lepage. Jetons un rapide coup d 'œi l sur chacun des t rois 

objets compris dans la convention : 1° conversion ; 2° augmentation 
du terme d'amortissement; 3° emprunt nouveau de 20 m i l l i o n s . 

M . Vauthier, pour vanter la convention avec les banquiers , fait 
valoir que l 'emprunt est é m i s moyennant une a n n u i t é de 3 .27 
pendant 90 ans, é q u i v a l a n t à 3.54 pendant 66 ans, alors que 
l'emprunt de 1879 a é té con t r ac t é à 4 . 1 7 ; nous obtenons donc 
une réduction de 63 centimes p . c. 

Messieurs, ce raisonnement p a r a î t s é d u i s a n t au premier a b o r d ; 
mais, avec tout le respect que je professe pour le talent de l 'hono
rable membre, je me permets de lui demander s ' i l n 'a pas 
négligé un é lément de la question et s ' i l n 'a pas c o m p a r é des 
choses qui ne peuvent ê t r e c o m p a r é e s . 

Je m'explique : tout le s y s t è m e de nos emprunts est b a s é sur la 
combinaison suivante : le porteur consent à recevoir un i n t é r ê t 
inférieur à l ' in térêt normal , moyennant une chance dans une lote
rie; en d'autres termes, l ' a n n u i t é se divise en deux p a r t i e s : 
l'une acquise au porteur, l 'autre q u ' i l consent à abandonner pour 
en faire une tontine, une masse qu 'on tire au sort et dans laquelle 
i l a une chance de gain. 

M. Richald. Le bi l le t de loterie. 

M. Lepage. Je négl ige i c i l 'amortissement, sur lequel je revien
drai tantôt. 

Il suit de là qu'en a c q u é r a n t une obligation de Bruxe l les , le 
porteur achète deux choses bien distinctes : d 'abord un titre rap
portant 5 p. c , amortissable en 66 ans, ensuite un n u m é r o de 
loterie, comme le dit M . R i c i i a l d . 

Les lots de Bruxelles sont actuellement cotés en bourse de 
fr. 10G-50 à 114 francs. 

Voyons s ' i l est possible de d é t e r m i n e r par une vent i lat ion quelle 
est, dans ce chiffre, la r é p a r t i t i o n à faire entre la valeur du titre 
3 p. c. et la valeur a t t r i b u é e par le pub l ic au bil let de loterie. 

Le 5 p. c. belge est à 95 francs; en supposant le c r éd i t de la 



(18 Octobre 1886) — 516 — 

Ville égal à celui de l'Etat (supposition la plus défavorable à ma 
thèse); en tenant compte qu'en procédant par comparaison, d'après 
les cotes du 5 p. c. Fiançais perpétuel et amortissable, la valeur 
de ce dernier titre est supérieure de 5 francs, — nous arriverions à 
estimer 1)8 francs la valeur en Bourse d'un titre 5 p. c , amortis
sable en 66 ans. Il s'ensuivrait, donc que le public paie de 8 à 
14 francs un billet de loterie, suivant les chances qu'il y attribue 
dans les différents emprunts. 

D'où dépend la valeur du billet de loterie? 
Examinons. Toutes les annuités de nos emprunts, sans distinc

tion, se répartissent, en trois parties : 

Deux parties invariables : Intérêt . fr. 5-00 ) f 

Amortissement. 0-50 j ° " o U ' 

Une partie variable : Part attribuée aux primes. 
C'est sur cette dernière partie qu'ont porté les réductions suc

cessives du taux de l'annuité successivement réduite de fr. 1-26 à 
fr. 1-10, puis à 90 centimes, puis à 89 centimes, puis à 67 centimes 
en 1879. 

L'annuité de fr. 5-54 (66 années) se décompose ainsi : 

Intérêt fr. 2 50 
Amortissement 0 61 
Primes 0 43 

La part attribuée à la prime est donc inférieure de 24 centimes à 
celle de l'annuité de 1879, en même temps que l'intérêt diminue 
de 50 centimes, et que l'amortissement augmente de 11 centimes. 

L'annuité de fr. 5-27 (90 ans) se répartit ainsi : 

Intérêt fr. 2 50 
Amortissement. . . . . 0 50 
Primes . . . . . . 0 47 

L'amortissement prolongé amène donc une réduction de 
0.30 p. c ; d'autre part, les primes sont augmentées de 0.04 p. c. 

Le taux de l'annuité n'intéresse les banquiers ou ceux qui 
émettent l'emprunt que par l'influence qu'il exerce sur le chiffre 
de l'émission ; on peut émettre à un taux quelconque, sauf à 
courir les risques d'une émission manquée. 

En réduisant le taux de l'intérêt de 5 p. c. à 2 1/2 p. c , on 
diminue évidemment la valeur de l'obligation; mais peut-on dire 
qu'en réduisant la part proportionnelle affectée aux primes, on 
réduit la valeur du billet de loterie? Nullement. La valeur que le 
public lui attribue n'est nullement proportionnelle à la hauteur 
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relative de la part affectée aux prime;». Ce qui attire le public, ce 
n'est pas la proportion affectée aux primes dans l'annuité, c'est la 
hauteur absolue de la prime. 

Si la valeur du billet de loterie dépendait de la part proportion
nelle attribuée dans l'annuité aux primes, nos emprunts devraient 
être cotés en bourse d'après une cote descendante, depuis celui de 
1855, dans l'annuité de laquelle la prime est représentée par 
fr. 1-26, jusqu'à celui de 1879, dont la prime est seulement 
67 centimes. Il n'en est pas ainsi. Qu'est-ce donc qui attire le 
public? C'est le chiffre du gros lot. 

Or, ne voit-on pas que, lorsqu'il s'agit d'un emprunt très é levé , 
500,0U0,000 de francs environ, on peut, sans compromettre l 'émis
sion des titres, augmenter la valeur ABSOLUE des gros lots, tout en 
réduisant notablement la proportion de la part affectée dans l'an
nuité aux primes? 

Un billet d'une loterie de 10,000,000 de francs dans lequel on 
donnera 200,000 francs de primes, aura beaucoup moins de succès , 
moins de valeur aux yeux du public que le billet d'une loterie de 
200,000,000 de francs qui donnerait 1,000,000 de francs de 
primes, et cependant dans le premier cas la prime est de 2 p. c. 
et dans le second cas de 1 /2 p. c. 

Il suit de là que lorsque M . Vauthier s'extasie sur le taux sans 
précédent obtenu par le Collège, il a perdu de vue, à mon humble 
avis, que plus le chiffre de l'emprunt est é levé , plus la part propor
tionnelle attribuée aux primes peut être réduite. 

Dans la circonstance actuelle, il est certain que le tableau des 
primes du nouvel emprunt,qui comprend un lot de 150,000 francs 
et cinq lots de 100,000 francs, exercera plus de fascination sur le 
public au point de vue de l'émission que n'a pu en exercer le 
tableau des primes de n'importe lequel de nos emprunts précé
dents : il est donc évident que, comme billet de loterie, la nouvelle 
obligation aura aux yeux du public plus de valeur que les lots 
actuels, dont les plus élevés sont évalués à 16 francs, surtout si Ton 
songe que les banquiers, qui ne doivent envisager que le moment 
précis de l'émission, ont accumulé les primes importantes pendant 
les huit premières années . 

11 est donc évident non seulement que la réduction à 47 cen
times p. c. de la part réservée aux primes n'a pu compromettre 
l'émission, mais qu'on aurait pu encore réduire cette proportion 
sans diminuer notablement la valeur absolue des gros lots, et, par 
le fait, sans risquer de voir le marché refuser de souscrire. De 
eette façon, l'annuité de 5.27 aurait encore pu être réduite sans 
danger pour rémiss ion et l'économie résultant de la conversion 
serait plus considérable. 

Nous avons calculé tantôt quelle était, dans la valeur actuelle de 
"os lots haut cotés , la part proportionnelle du titre 5 p. c , de 
! amortissement et du billet de loterie. 
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Nous avons trouvé ceci : 

Titre 3 p. c fr. 95 » 
Amortissement en 66 ans 3 „ 
Billet de loterie \Q „ 

Total fr. 114 » 

Evaluons, d'après les m ê m e s é l é m e n t s , la valeur que la Bourse 
attribuera aux nouveaux lots : 

Le 21/2 Belge est actuellement à . . . fr. 82 » 
en évaluant l'amortissement à . . . . 2 go 
et en admettant, ce qui est é v i d e m m e n t inférieur à la 
réa l i t é , que la valeur du billet de loterie ne dépassera 
pas aux yeux du public la valeur des loteries actuelles. 16 » 

on arriverait à éva luer le nouveau titre à . fr. 100 50 
d'après l 'évaluation actuelle de la Bourse. Si l'on tient compte de 
cette circonstance que jamais l'argent n'a été plus abondant, on 
doit reconnaî tre que, grâce au crédit de la Ville, l 'émission serait 
a s s u r é e d'un succès complet. 

D'ailleurs vous parlez du taux de 3.54, que vous comparez au 
taux de 4.17, mais vous négl igez de parler des emprunts de ville 
contractés depuis 1879; en 1882, Anvers contracta avec les mêmes 
banquiers, sauf la maison Philippson, un emprunt à l'annuité de 
5.99, et il est incontestable d'une part que, depuis 1882, le loyer 
de l'argent a subi une nouvelle réduct ion , et que, d'autre part, 
l'emprunt d'Anvers n'étant que de 55 millions, la proportion at
t r i b u é e aux primes n'a pu subir une réduct ion trop forte. 

C'est donc le crédit de la Ville que nous mettons au service des 
banquiers. Or voici ce que disait ici m ê m e en 1867 un homme qui 
a la issé dans cette enceinte la réputat ion d'un financier expérimenté 
et d'un Conseiller dévoué aux intérêts de la Ville, je veux parler de 
l'honorable M . Bisschoffsheim : 

« Mais, me dira-t-on, cette généros i t é ne nous coûte rien. 
Comme si les avantages que la Ville peut tirer de son crédit, — 
parfaitement établ i , ainsi que l'a constaté M . le Bourgmestre, — 
n'étaient pas aussi bien une proprié té de la Ville qu'une maison ou 
une proprié té rurale. Ces avantages de notre crédit appartiennent 
uniquement à la ville de Bruxelles. Pour réal iser ces avantages 
très notables dans l ' intérêt de la Vil le, nous n'avons pas besoin 
d'une intervention quelconque de la Compagnie Anglaise. Nous 
sommes maîtres de faire un emprunt m ê m e en l'absence de toute 
espèce de Compagnie Anglaise. Je dis que tout ce que vous lui 
cédez de ces avantages est un don gratuit que vous lui faites. » 

Pourquoi céder aux banquiers pour fr. 91-11 une obligation 
à laquelle le public attribue l u i - m ê m e une valeur de plus de 100 
francs? Si le taux d'émiss ion doit être rédui t , pourquoi ne pas faire 
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profiler par parts égales le public et la caisse communale du béné
fice, au lieu de l'attribuer entièrement aux banques? 

Si ce sont les banquiers qui se sont adressés au Collège, celui-ci 
a-t-il admis leurs conditions sans les soumettre à un débat contra
dictoire avec d'autres maisons de banque? 

Si, au contraire, comme en 1879, c'est le Collège qui s'est 
adressé aux banquiers, pourquoi n'avoir pas fait, sinon une adju
dication publique, du moins un appel à la concurrence aussi étendu 
au moins qu'en 1879, et qu'à cette époque MM. André, Becquet, 
Walravens, Pilloy et Yseux trouvaient insuffisante ? 

La concurrence est impossible, dites-vous; mais comment le 
gavez-vous avant d'avoir essayé? Sonl-ce les banquiers qui vous 
l'ont affirmé et acceptez-vous leur affirmation sans contrôle? 

Ce qui était possible en 1879, doit l'être aujourd'hui. 
On nous a dit qu'un accord était intervenu entre le syndicat qui 

figure en nom au contrat et toutes les maisons de banque quelque 
peu importantes du pays; c'est là le moyen employé pour rendre la 
concurrence impossible; tous les banquiers se sont engagés à par
tager le gâteau qu'ils attendent de nous, et c'est ainsi que l'on peut 
vous dire d'avance que, si l'on fait appel à la concurrence, les 
concurrents ne se présenteront pas; mais comment appelez-vous 
cela sinon une coalition! 

M. Martiny C'est une immoralité. 

M. Lepage. Vous reconnaissez la chose et vous vous récriez 
quant on prononce le mot. 

Du reste, la volonté d'enlever au Conseil communal sa liberté 
d'examen et d'appréciation résulte de cette clause, qui déclare que 
tout doit se faire endéans les trois semaines ! 

Cela s'est toujours fait, dit M. De Mot. Erreur! en 1879, le 
17 mars, le Conseil a été saisi, le vote du contrat a eu lieu le 
5 avril ; mais, dira M. De Mot, le texte du contrat porte que tout 
doit être terminé dans la quinzaine; oui, mais il perd devue que 
le contrat est daté du 29 mars, c'est-à-dire 12 jours après que le 
Conseil avait été saisi, et qu'ainsi M. Anspach. auquel on fait une 
réputation de bourgmestre autoritaire, montrait de la déférence au 
Conseil en ne traitant définitivement qu'après la discussion en 
Section des linances. 

La meilleure preuve que ce délai de trois semaines n'est indiqué 
que pour enlever le vote du Conseil, c'est qu'il est dès à présent 
certain qu'il sera épuisé avant que l'Autorité supérieure ait pro
noncé ; n'oublions pas que la Députation permanente doit émettre 
son avis; que, composée comme elle l'est, d'hommes capables et 
intelligents, elle voudra, suivant toute apparence, étudier la 
convention, et qu'enfin l'approbation royale est exigée. Est-ce en 
huit jours que tout cela sera accompli? Non certainement. Et 
cependant, si les formalités traînent quinze jours, un mois, lesyn-
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dicat renonrern-t-i! à M a i r e ? Soyez sans inquiétude, la Députa-
lion et le Ministère des finances auront tout !e loisir nécessaire pour 
examiner. Seul le Conseil communal de Bruxelles doit voter sans 
examen approfondi ! 

Si la concurrence est impossible en Belgique, si les banquiers 
belges veulent forcer la Ville à passer sous leurs fourches caudines 
pourquoi ne pas s'adresser à l'étranger? 

Mais, nous répond-on, nos lots ne sont pas négociables à l'étran
ger, et on cite le fameux jugement signalé ici par M. Martiny et 
qui est resté i so lé; on perd de vue que beaucoup de nos lots 
sont placés en France, notamment dans les départements du Nord 
et à Paris; lisez les journaux des départements du nord de la 
France : ils sont pleins de délails sur la conversion. M. l'Echevin 
des finances doit le savoir, lui qui signe annuellement des mandats 
importants au profit de diverses banques de Paris qui paient des 
coupons d'intérès : Comptoir d'Escompte, Girod et C e , de 
Rotschild — 

On oublie que dans l'emprunt de 1879 on stipule que pour le 
service des intérêts on désignera huit villes en Belgique et à 
l'étranger et cette clause existe même dans le contrat que nous 
discutons. 

On oublie que des maisons de banque françaises sont interve
nues dans la conclusion de presque tous nos emprunts. En 1862, 
plusieurs maisons françaises traitèrent avec la Ville; en 1872, c'est 
le Comptoir d'Escompte de Paris; en 1874, c'est la Société Géné
rale pour favoriser l'Industrie en France; enfin perd-on de vue 
que la Banque de Paris et des Pays-Bas a son siège social à Paris 
et est, en réalité, un établissement français? 

Les banquiers font des bénéfices énormes, — voyez à combien 
la Bourse les évalue, — et à ces bénéfices ne correspondent pas les 
risques, car, en cas d'événements européens, les établissements 
financiers seraient atteints avant le crédit de Bruxelles. 

Et ce mirage trompeur d'une économie de 800,000 francs par an, 
ou de 1,470,000 francs si l'on élimine l'annuité du nouvel em
prunt, qu'en reste-t-il après les démonstrations lumineuses de 
MM. Richald et Finet, auxquels, sur ce point, M. Vauthier n'a pas 
répondu? 

Oui, pendant 55 ans, il y a une réduction de 800,000 francs; 
mais après 42 ans, cette réduction de dépense devient une aug
mentation de dépenses de 800,000 francs; dans 47 ans le déficit 
est de 1,800,000 francs; dans 52, de 5,200,000 francs; enfin, 
après 58 ans, dans le système actuel, la Ville sera entièrement 
l ibérée; tandis que dans le système projeté elle aura encore à 
payer, pendant 52 ans, l'énorme charge de 8,600,000 francs. 

N'est-ce rien cela? 
Et que répond-on à cette constatation mathématique? 
Sans doute, Messieurs, si l'on se place au point de vue égoïste 
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d'une administration déterminée, si l'on s'écrie : « après nous la 
liu du monde, que nos successeurs se débrouillent » , alors on 
trouve des raisons suffisantes pour voter le projet; mais si l'on 
envisage la situation à un point de vue plus large, plus généreux, 
•dus élevé, si l'on a comme préoccupation non pas l'intérêt d'une 
administration déterminée, niaisl'avenir de notre chère capitale, si 
Ion se dit que les conseillers communaux passent et que Bruxelles 
restera, on doit reconnaître que le projet est désastreux pour les 
iinances futures de la Ville et que nos successeurs n'auront pas 
assez de malédictions pour ceux qui leur auront créé une situation 
qui mènera la Ville à la banqueroute. (Très bien! très bien! 
Margues d'approbation dans l'auditoire. Bruit.) 

M. le Bourgmestre. Je préviens l'auditoire qu'il ne peut don
ner aucune marque d'approbation ou d'improbation. 

M. Lepage. On nous dit qu'il n'est pas équitable de faire 
supporter par la génération présente tous les frais des travaux 
gigantesques qui profiteront aux générations futures autant qu'à 
nous-mêmes. 

Cette considération est fort juste; maison en a tenu compte dans 
la conclusion de tous nos emprunts qui sont amortissables en 
06 ans; ce terme n'est-il pas suffisamment long? Deux générations 
sont grevées. N'est-ce pas assez? Faut-il en grever trois? Que dis-je, 
c'est quatre générations qu'il faudrait dire; en effet, parmi les 
emprunts convertis, il en est qui remóntenla 1853 et même à 
1845; ils ont payé des travaux qui ont été effectués il y a 40 ans ; 
de telle façon que les Bruxellois de 1977 devront amortir des 
travaux effectués 150 ans avant eux. Est-ce raisonnable? C'est la 
première fois du reste qu'une ville dépasse l'annuité de 66 ans. 

Mais de quel droit suppose-t-on qu'au siècle prochain les 
Bruxellois n'auront plus de travaux à effectuer ? 

La statistique indique dans quelles énormes proportions les 
travaux publics se sont développés dans ces derniers dix ans. 
Suppose-t-on que le vingtième siècle se croisera les bras? Ce serait 
de la folie. 

M. Richald. Et le projet Van Mierlo? 

M. Lepage. Il est une autre observation de M. Richald qui n'a 
pas été rencontrée. Dans son beau livre sur l'Histoire des Finances 
de la Belgique, notre honorable collègue fait observer que, en réa
lité, ce n'est pas une annuité de 9,425,000 fr. qui représente la 
dette de Bruxelles. S'il en était ainsi, Bruxelles serait la ville la 
plus endetlée du monde. 

M. Richald. C'est ainsi. 
M. Lepage. Le coût réel de nos emprunts est de 9,425,000 francs, 

moins les revenus des travaux effectués au moyen des emprunts, 
revenus que M. Richald évalue à 7,800,000 francs; la plus grande 
partie de ce revenu provient évidemment de travaux qui sont dans 
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le domaine perpétuel de la Ville, surtout depuis la reprise des 
quartiers vendus primitivement par annuités; mais d'abord la 
Ville n'a pas l'intention, je pense, de rester éternellement pro
priétaire des 250 maisons qu'elle possède, et il viendra un jour où 
le revenu perpétuel de la Ville sera réduit de ce chef; ensuite, on 
oublie qu'à nos comptes actuels le revenu du chef d'annuités en 
66 années se monte encore à 2,500,000 francs environ. 

J'ai sous les yeux les comptes de 1880 à 1885; ils relatent en six 
années une rentrée totale du chef d'annuités de 14,890,000 francs 
environ, soit une moyenne de 2,480 000 francs par an. Le budget 
de 1886 prévoit 5,000,000 de francs; celui de 1887, 2,480,000 
francs, moyenne des sept dernières années. N'est-ce donc rien cela? 
Dans une moyenne de 60 ans, voilà une ressource de 2,500,000 
francs, équivalente au quart de l'annuité de la dette, qui dispa
raîtra. 

Voulez-vous comparer maintenant la situation qui résultera 
dans 60 ans de l'état de choses actuel et celle qui résulterait du 
projet du Collège? 

Dans 60 ans, dans la situation actuelle, nous aurons perdu un 
revenu de 2,500,000 francs, mais notre annuité de la dette sera 
éteinte, soit 9,400,000 francs, bénéfice net 7,000,000 de francs. 

Dans 60 ans, d'après le projet du Collège, nous sommes tenus de 
l'annuité de 8,625,000 francs, et nous perdons 2,500,000 francs 
d'annuité, soit une perte de 11,000,000 de francs. Donc d'un 
côte bénéfice de 7,000,000 de francs annuel, de l'autre perte de 
11,000,000 de francs. Voilà la conséquence des deux situations. 

J'arrive, Messieurs, à la partie du projet qui concerne l'emprunt 
nouveau de 20,000,000 de francs et qui est entièrement indé
pendante de la conversion. Cependant l'emprunt nouveau fait 
partie d'une convention ne varietur; on évite ainsi une discussion 
sur la nécessité de l'emprunt et l'on fait voter par un seul et même 
vote sur des objets complexes. 

M . Janson. Per saturant. 

M. Lepage. Oui, per saturant, un système que les lois romaines 
défendaient et que le Collège a renouvelé des anciens. 

L'emprunt est-il nécessaire? Pourquoi? Jusqu'ici, quand on 
proposait un emprunt, on commençait par en démontrer la néces
s i té? On énumérait les travaux indispensables, on en dressait le 
tableau, et alors seulement, lorsque l'urgence des travaux parais
sait établie , on parlait des ressources à créer. Aujourd'hui tout est 
c h a n g é ; on nous dit : « Il est toujours bon d'avoir de l'argent dans 
sa caisse; il sera facile d'en trouver l'emploi. » Messieurs, à quels 
détestables procédés administratifs on a recours ! 

Ecoutez ce que disait, en 1861, M. Fontainas : 
« Pour peu que nous songions à des travaux qui n'entrent 

pas dans les idées de tous et dont la réalisation nécessiterait une 
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grande dépense de temps, je suis systématiquement hostile à 
l'emprunt. 

. Ii faut voir les choses telles qu'elles sont et profiter des leçons 
de l'expérience. Quand on fait un emprunt pour des travaux qui ne 
sont pas encore parfaitement déterminés, l'argent se dépense quand 
moine, fatalement, je ne sais comment, mais enfin il se dépense; 
et quand le moment est venu d'exécuter ces travaux, l'argent a 
disparu. Il faut alors faire un nouvel emprunt et regretter les faits 
accomplis. » 

Et en 1879 que se passait-il? M. Anspach aurait désiré conclure, 
non pas un empruut de 60 millions de francs pour les travaux 
déterminés par le Conseil, mais un emprunt de 100 millions, de 
façon à constituer une réserve de 40 millions pour des travaux 
futurs. La Section des finances refusa; et son avis est ainsi résumé 
par M. Anspach lui-même : 

« M. ANSPACH. Il est inutile d'escompter l'avenir. Il est préfé
rable de ne pas créer, de peur d'abus, des ressources trop 
facilement réalisables. La tentation de dépenser est grande; il ne 
faut pas l'exciter en mettant en quelque sorte à la main les moyens 
d'y satisfaire. » 

Voilà le vrai système, et le procédé actuel est tellement contraire 
aux règles admises, que l'on se demande d'abord si l'Autorité supé
rieure admettra un emprunt dont l'emploi et la nécessité ne sont 
pas justifiés; ensuite si en réalité l'emprunt n'est pas dest inée 
former une réserve pour couvrir les déficits ordinaires annuels, qui 
sont de 1 million pour 1884 et de 1,200,000 francs pour 1885. 

Voilà pour le principe même de l'emprunt. 
Mais, enfin, voulez-vous le faire malgré tout? Le moyen que 

vous employez est-il le meilleur dans l'intérêt de la Ville? 
Vous n'avez pas besoin de cet argent immédiatement, vous le 

reconnaissez. 
Suivez le conseil de M. Finet : gardez les titres; restez inté

ressés dans l'opération. 
Les 20 millions de capital effectif représentent, au taux de 91.11, 

un capital de 21,950,000 francs. Conservez les litres et vendez-les 
au fur et à mesure des nécessités. 

M. Richald. Les banquiers n'auraient plus de bénéfices. 

M. Lepage. Vous ne feriez que suivre l'exemple de M. Anspach, 
qui, lors de l'emprunt de 1867, s élevant à 25 millions de capital 
nominalj en vendit 20 millions aux banquiers, au taux de 
fr. 88-50, et conserva 5 millions de francs en portefeuille. 
On vendit ces titres, en 1872, au taux de 101. 

Est-il à craindre que les banquiers repoussent cette combinaison? 
Mais, en 1882, la ville d'Anvers contracta un emprunt avec les 

mêmes banquiers, sauf la maison Philippson. L'emprunt était de 
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55,000,000 ; elle en vendit les 4/5 aux banquiers au taux de 04-34 
et resta intéressée pour 1/5 dans l'opération en conservant les titres. 
Et savez-vous quel résul tat la ville d'Anvers obtint? Ces titres 
qu'elle aurait vendus aux banquiers 94-54, elle les vendit successi
vement au taux de 98-25, 104-58 et 106-75 ; actuellement les lots 
d'Anvers sont à 108. 

. Tout ce que je viens de dire est t iré du Bulletin communal 
d'Anvers. 

Je me r é s u m e en m'excusant d'avoir été si long; mais, étant 
d o n n é le délai l i m i t é qui nous a été imparti, je dirais volontiers 
avec M m 9 de Sév igné : Je n'ai pas eu le temps d'être court. 

Je vote contre le contrat : 

Parce qu'il sacrifie l ' intérêt de la Ville au profit des banquiers, 
qui réa l i sent un bénéf ice hors de toute proportion avec les risques 
à courir; 

Parce que, pour une é c o n o m i e apparente de 800,000 francs 
pendant quelques a n n é e s , il écrase l'avenir sous une charge 
é n o r m e . 

Je vote contre l'emprunt : 
Parce que sa nécess i té n'a pas été d é m o n t r é e , que l'emploi des 

fonds n'est pas i n d i q u é ; 
Parce que le mode de le réal iser est contraire aux intérêts de la 

Ville. 
On nous dira peut -ê tre : « Qu'importe l'opinion de la postérité, 

pourvu que nous fassions notre devoir en â m e et conscience ! » Et 
l'honorable M . De Mot, s'inspirant de la fameuse apostrophe de 
Vergniaud : « Périsse notre m é m o i r e , pourvu que la France soit 
Mbrer! » s'écriera dans un beau mouvement oratoire : « Périsse 
notre m é m o i r e , pourvu que nous fassions chose utile et profitable 
à la ville de Bruxelles! » Il n'y a qu'une légère différence et 
c'est par là que je termine, Vergniaud et ses amis ont sacrifié leur 
vie pour l'avenir, en lui léguant la l i b e r t é ; vous, vous ne léguerez 
à l'avenir que la ruine et la banqueroute! (Très bien! très bien! 
Applaudissements dans l'auditoire.) 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Janson. 
M. Richald. Je demande la parole pour un rappel au règle

ment. 
M. le Bourgmestre. La parole est à M . Richald. 
M . Richald. L'art. 12 du r è g l e m e n t est conçu en ces termes : 

« Les membres du Conseil ne prennent la parole qu'après 
l'avoir obtenue du P r é s i d e n t ; elle est accordée dans l'ordre des 
demandes. 

» Le Prés ident ne d é r o g e à cet ordre que pour accorder la 
parole alternativement pour et contre les propositions en discus
sion. > 
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je demande donc que les partisans de la proposition veuillent 
bien prendre la parole, s'il y en a d'inscrits, afin qu'on n'entende 
pas que les adversaires. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Weber, qui est inscrit. 
M. Weber. Si la convention doit encore être attaquée, il me 

semble qu'il vaudrait mieux que les attaques continuent à se pro
duire, alin qu'on puisse y répondre en une fois. (Murmures.) 

M. Bauwens. C'est un système par trop commode et par trop 
facile. 

M. Bichald. Le règlement est là qui prescrit de procéder autre
ment. Je demande qu'on applique le règlement . 

M. Weber. Que tout le monde renonce à la parole et qu'on 
vote. 

M. Lepage. Il ne manquerait plus que cela. 
M . le Bourgmestre. Le Conseil est toujours libre de décider 

s'il veut appliquer le règlement. 

M. Richald. Il est certain que nous ne pouvons pas forcer nos 
adversaires à prendre la parole; mais, comme le disait M . Lepage, 
avec beaucoup de raison, dans la séance de samedi, le règlement 
est la sauvegarde des minorités . 

Je pense donc que notre honorable col lègue M . Weber, qui siège 
depuis longtemps dans celte enceinte, voudra bien prendre la 
parole pour que le règlement, dont il est un des auteurs, ne soit 
pas violé. Il reconnaîtra ainsi un droit de la minorité . 

M. le Bourgmestre. Vous convient-il de prendre la parole, 
Monsieur Weber? Vous n'y êtes pas obligé. 

M. Weber. Je puis parler maintenant ou plus tard, Monsieur 
le Bourgmestre, mais je pense qu'en faisant parler alternativement 
un partisan et un adversaire du projet de conversion, on allonge 
bien inutilement le débat. 

Il semble bien naturel que les adversaires nous disent tout ce 
qu'ils ont à dire pour combattre le contrat et que nous répondions 
ensuite. 

M. Richald. Je ne puis me rallier à l'opinion de M. Weber. 
Il est évident que l'on doit dire tout ce que l'on a à dire, soit 

pour, soit contre; maison pourrait commencer par dire tout ce 
que l'on croit bon en faveur du projet. 

Nous sommes ici comme devant un tribunal. 
Or, il n'est pas d'usage que le ministère public parle le dernier. 
Le ministère public, c'est, ici, l'honorable M. De Mot. 
Je le démontrerai tantôt. (Applaudissements dans l'auditoire.) 

M. lo Bourgmestre. Si ces manifestations se renouvellent, je 
ferai évacuer la salle. 

M. Richald. Je demanderai donc que M. De Mot prenne la 
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parole et nous dise les raisons qui l'ont engagé à présenter le pro
jet de contrat. 

Comme nous l'avons d é c l a r é , nous ne faisons pas ici une opposi
tion s y s t é m a t i q u e 

No us ne demandons pas mieux que d'être éclairés, et il est 
possible, certain m ê m e , que si M. De Mot nous démontre que les 
1 7 ou les 18 millions n'entrent pas dans la poche des banquiers, 
mais qu'ils entrent dans la Caisse communale, il est possible, 
dis-je, que nous votions la convention. (Très bien.) 

Je demande donc que M. De Mot, pour m'éviter un discours, 
pour ne pas allonger le débat , prenne la parole. 

Nous ne demandons pas à parler, nous ne demandons qu'à être 
éc la irés , convaincus. 

Or, vous, qui voterez la convention, dites-nous pourquoi vous la 
voterez, dites-nous en quoi notre raisonnement pêche . 

Nous nous rallierons à votre manière de voir. . . . si vos raisons 
sont concluantes. 

M. le Bourgmestre. L'incident est clos et la parole est à 
M. Weber. 

M. Weber. Malgré les dernières paroles de l'honorable M. Ri
chald, je crois, que s'il est difficile et laborieux de convertir un 
emprunt, il est encore plus difficile d'opérer la conversion de nos 
adversaires. 

M. Richald. Alors je dois conclure que de parti pris M. Weber 
veut voter la conversion. 

M. Lepage. C'est dire que nous sommes de parti pris. . . . 

M. Richald C'est nue impertinence. 

M. Martiny. Je demande la parole pour un rappel au règlement. 

M. Richald. Je la demande pour un fait personnel. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Martiny. 

M. Richald. Le fait personnel passe avant tout. 
M. Martiny. Aux termes du règ l ement , il est interdit à un 

membre du Conseil d'adresser des imputations désobl igeantes à ses 
co l l ègues . Or, je constate que M . Weber vient de commencer son 
discours par une impertinence. (Protestations.) 

M. Richald. Oui, c'est une impertinence. 
M. le Bourgmestre. Vous e x a g é r e z , Messieurs, la portée de 

ces paroles. 
M. Van Humbéeck. On vous dit seulement que vous êtes 

difficiles à convertir. 

M. Martiny. Alors que M. Weber s'explique! 
M. Weber. Si vous transformez une plaisanterie en une imper

tinence, c'est que vous cherchez un prétexte pour prolonger le 
débat . (Interruption.) 
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M. Richald. Ah 1 C'est une plaisanterie! 
M. Weber. Nos contradicteurs ne veulent pas se rendre aux 

excellentes raisons qu'a développées M. Vauthier dans son magni
fique discours de samedi. 

Ce qui les préoccupe avant tout, ce qui les chiffonne, c'est le 
bénéfice des banquiers. 

Ce bénéfice est immoral, à moins que nous ne le partagions; il 
faudrait trouver moyen de le réduire en faisant appel à la concur
rence, en ayant recours à l'adjudication publique ou en faisant 
nous-mêmes l'émission. 

Recourir à l'adjudication? 
Sur quelles bases? 
Quelle est la combinaison financière? Quelles sont les primes? 

Quel est le taux sur lequel l'adjudication se ferait au rabais? 

Aujourd'hui vous avez un plan. Mais vous ne croyez pas, sans 
doute, que si vous aviez dit aux banquiers : Donnez-moi tous vos 
chiffres, faites-moi connaître toutes vos combinaisons, et alors je 
verrai si je trouve quelqu'un qui traite à de meilleures conditions, 
ces Messieurs eussent été assez naïfs pour vous remettre chiffres 
et plans. 

Et vous trouveriez certes immoral que le Collège, après avoir 
dans des négociations, prenant pour base le travail des banquiers, 
obtenu de traiter à 3.27, se fût mis à chercher si quelqu'un ne 
traiterait pas sur les mêmes bases à 5.26. 

La vérité est que l'on a négocié sur des bases fournies, et qu'on 
a, sur ces bases, cherché à obtenir le prix le plus favorable. 

L'adjudication d'ailleurs, c'était l'inconnu, comme l'émission par 
la Ville. Nous payons une prime d'assurance pour éviter les 
risques; on nous répond que la maison ne brûlera pas. 

L'appel à la concurrence fait aux maisons étrangères ! L'adjudi
cation publique à laquelle pourront prendre part les étrangers! 

Utopie! illusion! car s'il est vrai, comme on le disait tantôt, 
que des maisons étrangères ont des titres de la ville de Bruxelles, 
il n'en est pas moins certain que je vous défie de faire négocier ces 
titres dans les Bourses d'Angleterre, d'Allemagne ou de France. 

La négociation de celte valeur y est absolument interdite. 
Voyez-vous les banquiers étrangers, n'ayant aucun centre d'opé

ration en Belgique, venir prendre 5 millions de titres qu'ils ne 
pourront négocier à aucune Bourse ! 

Le banquier étranger ne s'occupera d'une affaire belge, qu'il ne 
peut négocier chez lui, que s'il a des associés en Belgique. 

Ceux qui ont des collaborateurs belges, c'est-à-dire qui peuvent 
travailler le marché belge, ne sont-ils pas tous indirectement dans 
l'opération ? 
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Rien qu'en lisant les noms de nos co-contraclants, tout homme 
d'affaires vous nommera ces maisons étrangères. 

Nous sommes donc limités au marché belge exclusivement. 
Sur ce marché, trouverez-vous beaucoup de gens de bourse prêts 

à faire l'emprunt, en dehors de ceux avec lesquels on vous propose 
de traiter? 

ïrouverez-vous quelqu'un? 
Incontestablement, non! et si vous procédiez à une adjudication 

publique, sans toutes les bases que vous ont données les banquiers, 
êtes-vous sûrs d'obtenir le résultat que vous avez dès à présent? 

Etcs-vous sûrs qu'on aurait soumissionné à 3.27? 
On dira qu'on aurait peut-être soumissionné plus bas! 
Peut-être ! 
Voilà tout votre système ! 
La question est de savoir si l'affaire est bonne et s'il est utile 

d'en assurer la réussite. 
Quanta l'émission publique, y avez-vous réfléchi? 
C'est le bénéfice des banquiers qui vous y engage. 
Mais, êtes-vous bien sûrs qu'un événement quelconque ne 

viendra pas relever le loyer de l'argent? 
Etes-vous bien sûrs qu'un événement quelconque ne fera pas 

reculer les capitaux? 
Si cela se produit, si l'argent devient rare, les banquiers, n'en 

doivent pas moins, à jour fixe, vous donner des millions. 
Si, aujourd'hui, vous décrétez l'amortissement en disant qu'au 

i*T juin 1887 vous paierez tout, il faut que vous ayez à celte date 
265 millions dans vos caisses, et si vous ne les avez pas, si l'émis
sion ne réussit pas, que ferez-vous! 

Vous emprunterez ! 
Soit; mais, est-ce que vous emprunterez à 3.27? 
N'est-ce pas alors que vous aurez à subir des conditions dures, 

au lieu des conditions favorables d'à présent? 
Remarquez que chaque fois qu'on examine dans ses détails cet 

emprunt, qu'on nous représente comme désastreux, on doit recon
naître qu'il est bon. 

En bloc, il est mauvais, mais, en détail, on doit reconnaître que 
notre emprunt à 3.25, à 90 ans de date, répond à un emprunt 
à 66 ans au taux de 5.54, et que nous remboursons donc notre 
dette ancienne en faisant, par an, sur chaque titre, une économie 
de 65 centimes. 

C'est incontestable. 
Tout ce que vous pouvez dire se résume dans ce que vous avez 

déjà dit : nous pourrions avoir mieux. 
Mais vous ne pouvez contester que, par la combinaison actuelle, 
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payons 110,000 francs de moins par an, et nous avons 
20 millions à notre disposition. 

Il ne peut y avoir de discussion sur ce point, M. Finet l'a 
reconnu au cours du discours de M. Vauthier. 

Voilà donc une opération bonne ramenée à 66 ans. 
Et elle devient mauvaise si on la prolonge pendant 90 ans. 
Je ne comprends pas. Je comprends qu'on puisse dire : « Ne 

chargeons pas l'avenir », et j'examinerai cette question tout à 
l'heure. 

Mais je défie qu'on explique qu'il y ait bénéfice à 66 ans, perte 
à 90 ans. 

Il est vrai que nous avons eu la danse des millions de M. Finet. 
Il nous dit : Vous allez gagner pendant autant d'années 800,000 
francs par an, puis cela diminuera, ensuite vous perdrez des 
sommes énormes pendant 56 ans; je capitalise tout, bénéfices et 
pertes, jusqu'à la 90e année, je calcule qu'il y a une perte de 
quelques 100 millions que je ramène par l'escompte à la date 
d'aujourd'hui : chiffre net à ce jour, 25 1/2 millions; on vous 
donne 20 millions, vous perdez donc 5 1/2 millions. 

Je répète qu'il suffit de dire qu'en 66 ans il y a bénéfice, pour 
qu'il soit impossible qu'en 90 ans il y ait perte. Mais l'erreur de 
M. Finet provient de ce qu'il a calculé tous les capitaux, à quelque 
époque qu'on les ait ou qu'on les place, au même taux. Or, il est 
incontestable que si j'ai 1 million aujourd'hui ou 1 million à 54 ans 
de date, le premier vaut 1 million et le second que vaut-il? Mais 
la somme qu'il faudra placer aujourd'hui pour avoir à une certaine 
époque 1 million. 

M. Janson. M. Finet a tenu compte de cela. 

M. Richald. C'est ce que M. Finet a fait et très bien même. 

M. Weber. Pas le moins du monde ; il n'a ramené que son 
total établi sur de fausses bases. 

Notre vraie situation, la voici : Notre bénéfice est de 20,627,000 
francs qu'on va nous donner, plus les 800,000 francs de rente 
pendant 40 ou 50 ans. 

Jusqu'à 54 ans de date, nous ne perdons rien. 
M. Richald. 51 ans. 
M. Weber. Non, nous diminuons le bénéfice 
M. Richald. La rente de notre dette actuelle diminue de 500 

mille francs après 51 ans. 
M. Weber. Au bout de 54 ans, la perle commence. 
M. Richald. Du tout, c'est une erreur; me permettez-vous de 

vous interrompre un instant? 

M. le Bourgmestre. Non, Monsieur Richald. Veuillez conti
nuer, Monsieur Weber. 
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M. Weber. Je demande quand finit le dernier emprunt?... 
M. Richald. Deux mots suffiront pour vous expliquer la chose. 
M. Janson. Nous n'avons aucun chiffre à notre disposition et 

v o u s - m ê m e qui parlez en ce moment, vous ne connaissez pas les 
chiffres. 

M. Weber. Je vous demande pardon. 
M. Janson. C'est comme cela. 
M. le Bourgmestre. N ' interrompez pas. 
M. Weber. On a par lé t an tô t de choses désagréables que 

j 'aurais dites à certains de mes co l l ègues ; mais je puis dire à mon 
tour que ceci n'est qu'une impertinence gratuite. 

M. Richald. V o i c i les chiffres exacts : l 'emprunt de 1855 expire 
en 1 9 1 9 ; donc dans 51 ans; à cette époque , i l y aura 500,000 
francs qu i d i s p a r a î t r o n t du budget des dépenses . 

M. Weber. Al lez toujours; et le dernier emprunt? 
M . Richald. Le deux ième emprunt expire en 1922, c'est-à-dire 

dans 56 ans; encore 500,000 francs qui disparaissent. Le troisième 
emprunt expire en 1928, donc dans 41 ans ; mais ic i réduction 
d'un m i l l i o n , q u i , r a p p r o c h é e des deux diminutions de 500,000 
francs, donne 1,600,000 francs; par conséquen t , à partir du troi
s i ème emprunt , c 'est-à-dire en 1928, nous perdons800,000 francs. 

M . Vauthier. Mais nous avons 20 mi l l ions . 

M. l'Echevin De Mot. C'est c la i r . 
M. Vauthier. Tenez compte de la rente de 20 millions et vous 

arr ivez encore à un excédent . Vous commettez une erreur fonda
mentale. 

M. Richald. D u tout! Ce n'est qu 'un an de plus 
M. le Bourgmestre. Messieurs, i l est impossible de continuer 

à discuter dans ces conditions. Je vous prie de continuer votre 
discours, Monsieur Weber . (Interruption de MM. Janson et 
Richald.) 

M. le Bourgmestre. Monsieur R i c h a l d , vous n'avez pas la 
parole. 

M. l'Echevin De Mot. Nous ne pouvons pas discuter ainsi . 

M. Richald. Je r é p o n d r a i . 
M . Weber. Que les grosses pertes commencent ap rè s 54 ans 

ou a p r è s 59 ans, qu ' i l y ait des pertes moindres cinq ans plus tôt 
ou c inq ans plus tard, l 'erreur consiste toujours à donner à des 
sommes à longue échéance la valeur de capitaux à la date d'au
jourd 'hu i . 

On crit ique le recul de l'amortissement. A 66 ans, rien à d i r e ; 
à 90 ans, c'est immora l . 

Pourquoi donc? 
D ' ap rè s votre sys t ème , on ne devrait pas plus emprunter à 66 ans 
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qu'à 90 ans; on devrait payer l'opération i m m é d i a t e m e n t ; il ne 
faudrait pas qu'une dette quelconque tombât sur les générat ions 
futures. 

Mais pourquoi s'arrêter à la 3 E , au lieu de s'arrêter à la 4 E ? La 
vérité est qu'en général chaque génération fait une quanti té nor
male de travaux. E l l'on admet qu'ils se paient en deux ou trois 
générations. 

Mais n'oubliez pas que la ville de Bruxelles a fait en vingt ans 
un effort colossal, qu'elle a fait le travail de quatre ou cinq géné 
rations, et qu'on demande simplement aux générat ions futures de 
payer une petite partie de ce qu'elles auraient dû faire et payer si 
nous ne l'avions pas fait. Nous leur fournissons des travaux exécutés , 
ils en paient une partie, rien de plus juste. 

On disait : « C'est manger son blé en herbe, c'est emprunter à 
ses successeurs. » Si, par hasard, j'achetais une maison payable en 
66 annuités, et qu'à ma mort 50 annuités fussent é c h u e s , direz-
vous que j'emprunte à mes successeurs les annuités restant à 
payer? Mes successeurs ne seront pas de cet avis ; ils seront en
chantés de voir que j'ai payé 50 annuités sur les 66 qui doivent 
rembourser la maison. 

Je trouve l'opération très avantageuse pour la Ville, je trouve 
très légitime le recul de l'amortissement. Je voterai la convention. 

M. Janson. Messieurs, il n'y a pas de question politique dans 
ce débat, à moins qu'il n'existe une certaine politique qui ne s'est 
pas encore implantée dans le pays, qui soulèverait la réprobat ion 
publique et qui consisterait à gorger une coalition de banquiers au 
détriment de nos contribuables. 

Si c'est là une politique, j'entends, quant à moi, la combattre 
avec la dernière énergie , et j'ai le ferme espoir que le bourgeois de 
Bruxelles, qu'il me permette le mot, n'est ni assez bête ni assez 
naïf pour reconnaître que la haute banque peut le tondre à 
merci. 

Je ne désespère pas, en ce qui me concerne, de convaincre mes 
honorables col lègues, et si je n'avais pas l'espoir de faire la lumière 
dans leur esprit et d'obtenir d'eux qu'ils rejettent ce contrat inique, 
je ne prendrais pas la parole. 

Mais si je parle, comme c'est mon devoir, pour convaincre mes 
collègues, je parle aussi pour éclairer mes commettants, et je leur 
dis : « Oyez, écoutez , bons bourgeois de Bruxelles, comment la 
haute finance entend vous traiter. » 

Mais mon discours ne sera pas ce qu'il devrait être. Si, comme 
avocat, j'avais reçu la mission de plaider les intérêts de nos contri
buables devant cette assemblée transformée en cours de justice, je 
prendrais trois semaines pour étudier le procès et je ne serais pas 
sûr encore de le connaître à fond. J'ai dû travailler à la hâte , avec 
précipitation, d'une manière fiévreuse, donnant à l'affaire tout le 
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temps que je pouvais lui consacrer, et je ne vous apporte ici que le 
résultat de cet examen superficiel. 

Je ne connais pas, moi, les secrets de la finance; je pénètre 
difficilement les dessous des contrats de ce genre, je ne vois que ce 
qui frappe à première vue. C'en est assez, c'en est trop pour que je 
puisse jamais voter ce contrat. 

Tâchons de faire un peu de lumière, et puisse, Messieurs, celte 
lumière éclairer vos consciences et faire que vous n'émettiez qu'un 
vote qui puisse se justifier au point de vue des intérêts de nos 
commettants. 

Mais, Messieurs, ce contrat du 4 octobre 1886 tombe tout à coup 
au milieu de nos délibérations, comme un aérolithe, pendant la 
période des vacances politiques. 

Est-il donc si simple? II est essentiellement complexe et com
prend en réalité quatre choses : 

Un nouvel emprunt de 20 millions, c'est la première; 
Une réduction et une transformation de l'amortissement de notre 

dette, qui est actuellement établie en tenant compte d'une période 
de 66 ans et qui est transformée en un amortissement sur une 
période de 90 ans; c'est la seconde chose. 

La troisième, c'est l'étiquette du contrat, qui n'est qu'une appa
rence : c'est la conversion. 

Qu'est-ce donc que la conversion? 
J'entends parler d'une conversion ordinaire et non pas d'une 

conversion absorbée, anéantie dans un système de combinaisons 
multiples comme celle que constitue le contrat. 

Nous payons actuellement 5 p. c. d'intérêt; nous ne paierons 
plus que 2.50 p. c. Voilà la vraie conversion. 

Il n'y a pas autre chose. 
C'est un troisième élément du contrat; 

Le quatrième, c'est le mode de la conversion ; la réalisation de 
l'emprunt nouveau de 20,000,000 de francs. 

Avions-nous tort, Messieurs, de vous dire que chacune de ces 
questions exigeait un examen sérieux, détaillé, réfléchi et appro
fondi? Que notre strict devoir est d'épuiser chacune des questions 
que le contrat soulève? 

On nous parle d'opposition systématique. 
Ouvrons le Bulletin communal. 
Où s'est-il trouvé un Conseil communal qui voulût adhérer aux 

tendances qui sont aujourd'hui les vôtres et qui consistent à ré-
soudrequatre questions importantes en quinze jours de délibération, 
se succédant jour par jour, à telles enseignes que l'on se trouve 
empêché d'assister à la séance, comme notre collègue M. Finet? 

Cela est-il dans nos traditions communales ? 
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On rêve apparemment un Conseil communal docile, aveugle, 
acceptant avec reconnaissance tout ce qu'il plaît au Collège de pro
poser et abdiquant son droit de discussion. 

Mais ce Conseil, on ne l'aura pas. 
Quelques membres. Très bien ! 
M. Janson. La première question à examiner d'une manière 

approfondie, conformément aux précédents , qui font l'honneur de 
ce Conseil, c'est la question de l'emprunt. 

Cet emprunt est-il nécessaire? 
A quoi servira-l-il? Comment sera-t-il contracté? 
On n'en a rien dit. Nous avons entendu cette bruyante apologie 

de l'opération faite par M . Vauthier et reprise en sous-ordre par 
M. Weber. 

On exploitait ainsi une chose que nous savons depuis longtemps, 
que l'on n'avait plus besoin de nous apprendre. 

On nous a parlé notamment de l'état du m a r c h é . Mais on s'est 
abstenu de souffler mot du bénéfice énorme et monstrueux que l'on 
cède à la coalition des banquiers, au préjudice des contribuables. 

La seconde question, c'est la transformation de l'amortissement 
de notre dette. Encore un trait de lumière qui a apparu tout à coup 
dans les délibérations du Collège Echevinal, qui n'y avait jamais 
pensé. 

On avait été jusque-là de bons pères de famille. La génération 
future devait contribuer à payer les travaux que nous créons à 
leur profit, alors surtout que, dans l 'équil ibre général de notre 
budget, se trouvent les ressources nécessaires pour faire face à 
ces dépenses. 

Et voici maintenant qu'on se soucie pas mal de ce qu'on appelle 
les générations à venir, comme si c'était celles des s ièc les futurs, 
alors qu'il s'agit de la génération qui nous suivra. 

Us seront bien malheureux, les petits Bruxellois qui naîtront 
demain ! (Hilarité.) 

Dans quelques années , ils paieront très cher les fautes que 
vous voulez nous faire commettre aujourd'hui. 

C'est indiscutable. 
Vous n'avez jamais pensé qu'on amortirait en 90 ans. Ce sont 

les banquiers qui ont inventé cela. 

M. Richald. Certainement. 
M. Janson. Cela n'est pas sorti de votre cervelle, comme Minerve 

tout armée sortit du cerveau de Jupiter. 
C'est leur enfant, aux banquiers, que ce projet d'amortissement. 
Us en ont la paternité, je dirai m ê m e la honte. (Mouvement ) 
M. Martiny. L'auteur est connu. 

M. Janson. Si vous aviez eu cette idée de conversion, de 
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transformation de l'amortissement, vous seriez venus à nous, qui 
avons à gérer avec vous les intérêts de la Ville. 

Vous nous eussiez dit en comité secret : voilà nos idées-
qu'y a-t-il à faire? 

Vous n'en avez soufflé mot, et, un beau jour, les banquiers — 
c'est leur affaire — ont fait un contrat qu'ils vous ont apporté, et 
vous nous l'avez présenté. 

C'est un aveu que vous avez fait et que je retiens ; ils l'ont longue
ment médité . Us ont fait tous les calculs, tandis que vous, vous 
n'en avez pas. 

Si vous en avez, produisez-les; si vous ne les produisez pas, 
c'est que vous n'en avez pas. 

Le troisième élément à examiner, c'est la conversion en elle-
même ; puis, le dernier point qui doit faire l'objet de nos délibé
rations, c'est le mode de conversion. 

Mais il y a conversion et conversion. 
Il n'y a pas qu'un type de conversion, qui serait celui du con

trat. Il n'est donc pas impossible d'en trouver un autre. 

Ainsi, votre type de conversion — et c'est ici le côté immoral — 
est l'agiotage, la loterie la plus effrénée qui puisse se voir, et vous 
auriez peut-être mieux fait, au lieu de nous proposer de souscrire 
à cette infâme loterie, de demander au Gouvernement de rétablir, 
pendant un un, dans les salles de l'Hôtel de Ville, les jeux de Spa, 
pour que ceux qui veulent perdre leur argent soient à même de le 
faire ! 

Vingt millions d'argent en loterie ! voilà ce qu'on a trouvé pour 
la conversion. 

Quant à l'intervention des banquiers, nous y viendrons tout à 
l'heure. 

Enfin, — ceci est une dernière considération, — il y a la marche 
suivie. 

Vous avez laissé introduire dans le contrat une clause qui met 
le Conseil communal dans l'impossibilité d'examiner l'affaire d'une 
façon sérieuse et approfondie. 

Je ne suis pas très intelligent, mais je ne suis pas le premier 
venu. J'ai tout fait pour comprendre et, je vous le dis en toute 
sincérité, il y a des points qui restent toujours obscurs, et si quel
qu'un vient me dire qu'il n'y a pas d'obscurités pour lui dans cette 
affaire, je dis que ce quelqu'un n'a rien examiné. 

Il faut un temps matériel, nous ne l'avons pas. 

Je reprends maintenant la question ; je serai très bref sur l'em
prunt de 20 millions, parce que j'ai hâte d'arriver à d'autres con
sidérations d'un ordre plus important. Cependant je ne puis pas 
m'empêcher, au sujet de l'emprunt de 20 millions, de réfuter cette 
idée que le langage du Collège et de certains conseillers commu-
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MOI pourrait accréditer dans le publ ic , à savoir que cet emprunt 
ne coûte rien. Ce serait r ée l l emen t mervei l leux et i n o u ï ! 

Peut-on à ce point se moquer du publ ic? 
M. Weber. Personne n'a dit cela. 

M. Martiny. S i ! s i ! 
M. Janson. Personne ne dit cela, mais c'est p r é c i s é m e n t pour 

cela qu'il faut bien mettre les points sur les ̂ ,car on laisse entendre 
qu'il en est ainsi. 

M. Weber. Pas du tout! 
M. Janson. Mon D i e u ! i l est si difficile de comprendre toutes 

ces opérations! Il y a tant de gens qu i n'y comprennent rien 1 
Et comme on ne voit pas a p p a r a î t r e i m m é d i a t e m e n t la rente de ces 
20 millions, d'aucuns s'imaginent de t rès bonne foi que cet e m 
prunt ne coûte r ien. 

Il ne coûte rien! Voyons cela. Je ne parle pas seulement pour 
le Conseil communal, comme j ' a i déjà eu l 'honneur de le di re , 
je parle aussi pour que tous ceux qui suivent ces d é b a t s avec 
intérêt soient éclairés et qu ' i l s aient des bases préc i ses d ' a p p r é c i a 
tion. 

L'annuité de 8,625,000 francs que nous devons payer comprend 
évidemment l 'annuité afférente à l 'emprunt de 20 mi l l i ons . 

M . Weber. C'est év iden t . 
M. Janson. C'est év iden t , n'est-ce pas? Donc, quand on s ' ima

gine que l'emprunt de 20 mi l l ions ne nous coû te r i en , on est dans 
l'erreur la plus complète et la plus g r o s s i è r e . 

M. Weber. Mais personne ne verse dans cette erreur . 
M. le Bourgmestre. N ' in ter rompez pas. 
M . Janson. M . Weber ne verse pas dans cette erreur ; i l est 

trop intelligent et trop famil iar isé avec les questions financières 
pour se tromper à ce po in t ; mais le rapport du Collège est s i court 
que des naïfs (ils me l'ont dit , à moi) s'imaginent que l 'emprunt 
de 20 millions ne coûte r ien . E h b i e n l i l nous coûte l ' annu i t é q u i 
y est afférente. I l suffit d 'é tabl i r une simple règle de 3, comme on 
le fait à l'école pr imaire , et de dire : si l 'emprunt total de 289 m i l 
lions coûte annuellement 8 ,625,000 francs, quelle est, dans cette 
annuité, la part afférente aux 20 mil l ions ? 

Messieurs, ceci n'a pour but que de d é m o n t r e r que si les ban
quiers nous p rê ten t 20 m i l l i o n s , i ls ne nous les p r ê t e n t pas gratis. 
Mais voici une autre observation : ces 20 mi l l ions sont r e p r é s e n t é s 
par des titres. A quel taux les donnons-nous aux banquiers coal i sés 
et à main ferme? A fr. 91-11. Que nous donneront-ils en espèces 
pour les 20 mil l ions? 18,220,000 francs. 

M. PEchevin De M o t . Pas du tou t l 
M . Janson. Permettez; je comprends votre object ion; on leur 

donnera plus de titres qu ' i l n'en faut pour faire 2 0 m i l l i o n s ; mais 
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je cherche le bénéfice qu'ils réalisent . Pour ne pas compliquer la 
chose et pour être plus clair , je prends les 20 millions de titres 
qu'on leur remet dans l 'espérance d'obtenir 20 millions de francs. 
Je constate qu'ils gagnent sur chaque litre fr. 5-89 et que, par 
conséquent , ils font sur tout l'emprunt de 20 millions un bénéfice 
de 1,100,000 francs. 

M . Martiny. Et les titres sont remboursables par 110. 

M. Janson. Nous perdons 1,780,000 francs et je reconnais qu'il 
n 'y a que 1,100,000 francs de celte somme qui passent dans la 
caisse des banquiers. La différence provient de ce qu'ils émettent, 
suivant mes suppositions, à 97, au lieu d 'émettre au pair. S'ils 
émet ta ient au pair, la commission serait de 1,780,000 francs. 
Mais je veux rester dans la véri té des faits et j 'arrive à la conclu
sion que l'emprunt de 20 millions nous coûte une annuité de 
nature à payer l ' intérêt à 2 1/2, la prime et l'amortissement de cet 
emprunt, et qu' i l nous ent ra îne à une perte sèche, du chef du bé
néfice a t t r ibué aux banquiers, de 1,780,000 francs, dont plus de 
1,100,000 francs passent dans leurs caisses. Voilà l'opération. 

Je prends maintenant le second point, la réduction de l'amor
tissement. Je ne discute même pas la question de principe, parce 
que, s 'il fallait discuter les principes, nous n'en finirions pas. Je 
vais abandonner ce que l'honorable M. Vauthier appelle la théorie. 
El le a quelquefois du bon, la théor ie . I l y a des théories que j'ai 
vu professer par les hommes les plus éminents , comme M . De 
Brouckere et M . Tielemans, c'étaient les théories de la concur
rence et de l'adjudication publique. On en n fait bon marché; 
soyons pratique. 

Pratique, c'est un mot magique celui-là, c'est le mot de tous les 
gens qui ne savent pas combattre une théo r i e ; ils l'écarlent en 
disant : bah ! c'est de la t h é o r i e ; soyons pratique. 

E h b ien! soit, faisons de la pratique, nous verrons tout à 
l'heure s'il ne faut pas faire un peu de théor ie . 

J'arrive à la réduction de l'amortissement. Il est certain que la 
réduct ion de l'amortissement est la cause principale de la réduction 
de l 'annui té à payer. Nous savons que le très court rapport qui 
a été d i s t r ibué a besoin d'un commentaire qui en atténue sin
gul iè rement la por tée . L'honorable Echevin des finances, un peu 
trop préoccupé , je ne lui en fais pas un grief, de présenter l'opé
ration sous des couleurs brillantes, nous disait : 

« La Vi l l e économisera donc dans l'avenir 800,000 francs par 
an en dehors des 600,000 francs d ' intérêt à provenir, jusqu'à leur 
emploi , des 20 millions de francs mis à notre disposition. 

11 parlait d'une économie de 800,000 francs par an , ce qui faisait 
quelque chose de mirobolant. 

Nous savons aujourd'hui que cet avenir doré qu ' i l nous montrait 
est un avenir qui varie d 'année en année . 
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L'honorable M . Finet, qui est un m a t h é m a t i c i e n t r è s d i s t i n g u é , 
vous a t'ait voir l'avenir sous une couleur que M . Walravens avait 
perdue de vue. Il est consigné en traits fulgurants dans le tableau 
lie l'honorable M . Finet. M . Richa ld vous l'a m o n t r é , cet avenir . I l 
es! vrai que pour l 'année 1888, qui est la p r e m i è r e a n n é e o ù 
l'opération produit ses effets, i l y a une d é p e n s e en moins au budget 
de800,000 francs. Mais, d ' année en a n n é e , cette somme d e 8 0 0 , 0 0 0 
francs se réduira , et finalement on arr ivera à ce r é su l t a t qu'en 
1922, c'est-à-dire dans 42 ans, ce boni , qu i fait les dé l ices de 
l'Echevin des finances d 'aujourd'hui, fera le malheur de l 'Echev in 
des finances d'alors, parce q u ' i l deviendra un mal i de 800 ,000 
fia nés. 

En 1958, le mali sera de 5 ,200,000 francs ; en 1940, c 'es t -à-d i re 
dans 54 ans, i l sera de 6,125,000 francs; en 1945, de 8 ,625 ,000 
francs, et cette somme de 8,625,000 francs g rève ra le budget 
pendant 31 ans encore. 

Voilà donc la situation nettement é tabl ie en ce qui concerne la 
réduction de l'amortissement. La réduc t ion de l 'amortissement ne 
peut pas être un moyen de d iminuer notre dette; on n'a pas encore 
trouvé ie moyen de r é d u i r e sa dette en différant l ' époque du paie
ment; cela n'est pas possible. Bosco n'a pas t r o u v é cel le- là . [On rit.) 

On peut différer le quart-d'heure de Rabelais , on peut se mettre 
dans cette situation de ne pas payer aujourd 'hui ce qu 'on n'a pas le 
moyen de payer, mais i l faudra n é c e s s a i r e m e n t payer plus tard , 
et voilà comment i l se fait que cette o p é r a t i o n , qui consiste à porter 
l'amortissement à quatre-vingt-dix ans, si s é d u i s a n t e pour le p r é 
sent, est si noire et si dangereuse pour l ' avenir . 

Votre rapport nous a-t-il dit un mot de tout cela ? 
Mais tout cela est i n o u ï ; c'est à n 'y pas croire . 
Vous dites qu'à l'heure actuelle nous aurons 800 ,000 francs 

par an, mais vous n'avez r ien exp l i qué . 

Vous n'ajoutez pas que cette somme de 800 ,000 francs, nous 
la devrons encore, et que si nous ne la payons pas aujourd 'hui , 
nous la paierons demain. 

Il n'y a là, par conséquen t , qu'une pure i l l u s ion , qu'une ch i 
mère. 

N'avez vous donc r ien vu de tout cela? 
Si vous l'avez vu , pourquoi ne le dites-vous pas? 
Et si maintenant vous le voyez, si vous êtes mis par nous en face 

des conséquences nécessa i res et inévi tables du contrat que vous 
proposez; si nous d é m o n t r o n s q u ' i l n'y a aucune économie à r é a l i 
ser, pourquoi persistez-vous à parler d ' é c o n o m i e s ? 

La réduction de l 'amortissement annuel et la transformation de 
cet amortissement de 06 a n n u i t é s au l ieu de 9 0 ne nous font pas 
faire d 'économies . 

U s'agit de payer plus tard ce que nous ne payons pas aujourd 'hui . 
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Et qu'est-ce que cette seconde opération que vous avez greffée 
sur le contrat de conversion, sinon un truc inventé par les ban
quiers pour masquer ce que je vais vous démontrer? 

M. Richald. C'est certain. 
M . Janson. Quoi qu'il en soit, cette opération n'a rien de com

mun avec la conversion et lui est absolument étrangère. 
Messieurs, voulez-vous entrer dans la voie qui paraît si sédui

sante à MM. Vauthier et Weber? Voulez-vous rejeter sur ce qu'on 
appelle les générations futures, qui sont celles qui s'élèvent au
jourd'hui, les charges que nous avons assumées dans une certaine 
mesure, pour les rejeter, dans une autre mesure, sur elles? 

Mais point n'est besoin pour cela du concours de MM. Philipson 
et C i e . 

Inutile, superflu, ce concours ! 
Vous amortissez tous les ans une somme de Supprimez cet 

amortissement. 
Vous pourrez dire que, dans ces conditions, vous ferez dans votre 

budget une splendide économie que nos arrière-petits-enfants 
devront malheureusement payer fort cher. 

Proposez cela, Messieurs du Collège. 
Prenant l'opération en elle-même, telle qu'elle est, en la déga

geant de tous les éléments étrangers, croyez-vous que nous avons 
assumé des charges trop fortes, que nous faisons la partie trop 
belle à ceux qui viendront après nous? 

Amortissons dans une moindre mesure, et cela sera plus simple 
à réaliser. 

Nous pourrons d'abord dire à nos porteurs : Nous rembourse
rons vos titres si vous le désirez, ou nous continuerons à vous en 
servir l'intérêt. 

Nous émettrons chaque année un nombre d'obligations équiva
lant au montant des obligations à amortir, et le fameux bénéfice de 
800,000 francs s'obtiendra ainsi d'une façon toute simple et toute 
naturelle. 

Ne nous parlez pas, Monsieur Weber, de l'appui, de l'auxiliaire 
que la Banque veut bien nous prêter. Elle assume, dites-vous, tous 
les risques de l'opération et en banque cela se paie très cher. Soit. 

Mais, Messieurs, il n'y a pas de risques. 
Il suffit, si vous croyez que ce sera faire là de bonne finance, de 

décider que l'amortissement ne fonctionnera plus que comme le 
Conseil communal pensera devoir le faire fonctionner. 

Prolongez votre amortissement sur une période de 90 ans et 
vous obtiendrez immédiatement l'économie que le contrat vous 
procure. Et pour cela pas n'est besoin des banquiers. 

Question de principe, indépendante de la conversion et qui n'a 
rien de commun avec elle. 
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Je veux vous ramener à la conversion pure et simple, et nous 
allons voir ce qu'elle devient cette conversion quand on a d é 
masqué ce que j'ai appelé les câbles du contrat. 

M. Weber. Je demande la parole. 
M. Janson. La conversion est-elle légale? 
Celte question n'a pas été l'objet d'un examen suivi de rap

port. 
On admet qu'elle est légale et je partage cette manière de voir. 
Je crois qu'il n'y a rien dans nos contrats d'emprunt qui nous 

interdise de réduire ultérieurement l'intérêt. 
Mais, Messieurs, l'expérience nous a appris, à nous autres 

avocats surtout, qu'en fait de droits ou d'opinions, quelque 
bien justifiées qu'elles semblent être, on rencontre souvent dans la 
magistrature des contradicteurs qui sont toujours victorieux, 
parce qu'en définitive ils ont le dernier mot. 

On a vu déjà des procès à propos de conversion. S'il en surgit, 
qui assumera les risques ? 

S'il n'y en a pas, MM. les banquiers, qui font tous les bénéfices 
de l'opération, pourront les prendre à leur charge. 

S'il y en a, pourquoi s'en déchargent-ils sur nous? 
J'ai, Messieurs, entendu dire qu'il y avait des gens très avares, 

n'aimant pas la spéculation, aimant les placements sûrs, qui ont 
des sommes considérables en lots de la ville de Bruxelles. 

Il n'est pas impossible qu'un de ces porteurs n'accepte pas le 
remboursement, ni le lot nouveau; qu'il fasse un procès. S'il 
arrivait à gagner ce procès, la situation de la Ville serait celle-ci : 
que pour toutes les obligations qui ont été au procès, le bénéfice de 
la conversion vous échappe, et qu'il faille, de par l'arrêt de justice, 
payer 5 au lieu de 2 1 ¡2 p. c. 

Je constate que de ce chef les banquiers n'assument aucun risque 
et qu'ils vous les endossent d'une façon complète. 

A propos de la conversion surgit une autre question, qui est 
celle-ci : 

Est-elle juste? 
Je l'ai déjà dit à maintes reprises et je le répète : une ville, 

comme un particulier, doit s'attacher dans ses contrats à respecter 
les principes supérieurs du droit. 

Elle ne peut pas tout à fait se conduire comme un particulier 
qui n'envisage que son intérêt personnel, égoïste, qui peut l'en
traîner hors des voies équitables. 

La Ville doit être juste. 
Est-il juste de convertir? 
Je le pense, tout en réservant mon opinion quant au mode de 

conversion. 
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Je pense qu'étant donné aujourd'hui l'état du marché, nos por
teurs d'obligations ne peuvent pas se plaindre de ce que nous 
cherchions à réduire le taux de l'intérêt que nous leur servons. 

Remarquez bien, Messieurs, que le taux de l'intérêt est déter
miné par l'état du marché et non pas de par la grâce de MM. Phi-
lippson, Brugmann et consorts, et que si le taux de l'intérêt est 
réduit, ce n'est pas non plus parce que la Ville le désire. Toutes les 
protestations des obligataires n'y feront rien. C'est un fait écono
mique constant, certain, inéluctable : l'intérêt de l'argent a diminué 
comme le prix du grain. 

En présence de ce nouvel état du marché, il est juste que nous 
opérions la conversion, mais nous devons l'opérer dans des condi
tions telles qne nous causions le moins de préjudice possible à nos 
créanciers, et je n'hésite pas à dire : que le bénéfice de la conver
sion aille plutôt aux créanciers, aux obligataires, qu'aux ban
quiers ! (Très bien!) 

Ces idées seront probablement développées plus longuement, 
si je ne me trompe, par notre honorable collègue M. Martiny. 

L'état du marché est donc celui-ci : il y a abondance, pléthore 
de capitaux non seulement en Belgique, mais à l'étranger. Tenez, 
Messieurs, si vous vouliez faire une enquête sommaire, vous sau
riez qu'en France de grands établissements de banque auxquels 
on offre des dépôts de 5 millions de francs à 6 mois, refusent 
d'accorder un sou d'intérêt; et permettez-moi de vous dire en 
passant quel!e est, suivant moi, la cause de cette surabondance de 
capitaux désireux de se placer soit dans les emprunts d'Etats, soit 
dans les lots de villes. 

Cette cause est double. 
Il y a eu, en ces derniers temps, un agiotage effrayant, des 

malversations financières réellement inouïes et incroyables. 
Qu'en est-il résulté? 
C'est que beaucoup de gens qui mettaient autrefois leurs épargnes 

dans des sociétés anonymes, n'osent plus les y aventurer. 
Précédemment on espérait avoir un intérêt de 5 à 6 p. c. en 

s'associant à des opérations financières. L'expérience a montré 
qu'on perdait capital et intérêts, et le père de famille s'est dit 
à regret, sans doute, niais enfin, il faut bien se soumettre à la 
situation : mieux vaut n'avoir que 2 1/2 p. c. et ne pas risquer 
mon capital. 

De là ce changement soudain; de là cet eifort des capitaux se 
portant vers des placements sûrs et s'écartant, au contraire, des 
placements aléatoires. 

L'autre cause, c'est la crise du commerce et de l'industrie. On 
voudrait placer son argent dans des affaires commerciales et indus
trielles, qu'on ne le pourrait pas; précisément parce que la situa
tion du commerce et de l'industrie est telle, qu'à part de rares 
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options, les capitaux n'y trouvent pas un taux rémunérateur . 
Voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons, et c'est 

ce qui fait que la conversion est opportune, qu'elle est équitable , 
qu'elle est juste, qu'elle s'impose. 

Je ne combats donc pas le principe de la conversion, mais il ne 
s'ensuit pas que je doive adhérer à une conversion quelconque, 
à une conversion qui, vous allez le voir, aboutit à un résultat tel 
que le bénéfice de cette conversion nous échappe de la manière la 
plus complète. 

Ici, Messieurs, je n'ai pas à rencontrer le raisonnement labo
rieux cl subtil de notre honorable collègue M . Vauthier, qui 
tombe en extase devant le chiffre de 3.54 p. c , comparé au taux 
antérieur. Cette extase n'a pas de raison d'être; il n'y a rien à 
comparer; l'état du marché est tout autre. 

Autrefois il y avait en quelque sorte différentes issues ouvertes 
aux capitaux disponibles; aujourd'hui la plupart d'entre elles sont 
fermées ; les capitaux disponibles sont obl igés , dans leur intérêt 
même, de chercher des placements s û r s . 

D'autre part, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de ce que l 'opé
ration que nous faisons est énorme par rapport aux opérations 
antérieures? Y a-l-il rien d'étonnant h ce que, faisant une opération 
de 289 millions de francs, nous obtenions des conditions meilleures 
que pour une opération minime? 

Ecartons donc cette comparaison qui n'a rien à voir dans le 
débat et retenons ceci, c'est ce qui est certain, incontestable : nous 
pouvons aujourd'hui aisément faire la conversion proprement dite, 
qui n'implique que le paiement annuel à nos porteurs d'obligations 
de 2 1/2 p. c. au lieu de 5 p. c. La conversion n'est pas autre 
chose. Votre emprunt de 20 millions n'a pas de rapport avec la 
conversion. 

M. Martiny. M. Vauthier l'a reconnu. 

M. Janson. Voici donc la conversion réduite à son expression 
vraie : payer annuellement un demi p. c. de moins pour le capital 
de notre dette. 

Quel est actuellement le capital de la dette? Le contrat nous le 
dit, il le chiffre, à une date que je n'ai pas très bien comprise; 
c est un point de détail sur lequel une explication sera nécessaire; 
il le chiffre sur la fin de l'année 1887, de sorte que le contrat ne 
fonctionnera pas pour 1886 ni pour 1887. Le capital de noire dette 
au 31 décembre 1887 est représenté par 2,252,849 obligations de 
100 francs chacune, ce qui fait un capital de 225,28^,900 francs. 

Je m abstiendrai de faire des calculs compl iqués , parce que je 
mellorce d'être aussi clair que possible. Nous pouvons donc, par 
'a conversion, réaliser pour l'année 1888 une économie de 
1,116,424 francs. Nous payons un 1/2 p. c. de moins et cela fait 
k;en le chiffre que j'indique. Mais vous voudrez bien remarquer 
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que cette économie n'est pas un chiffre fixe et invariable. Voilà 
quelle sern notre dette dans l'ancien système au 31 décembre 1887. 
Mais au 51 décembre 1888 notre dette sera moindre, parce que 
chaque année, on en amortit une partie, et au 51 décembre 1889 elle 
sera moindre encore. 

Quel est le calcul que je viens de faire? J'ai calculé l'économie 
qu'on peut réaliser sur l'intérêt en supposant le capital indiqué; 
mais comme le capital se réduit par l'effet de l'amortissement, vous 
ne pouvez pas réaliser chaque année une économie de 1,116,424 
francs. Dans vingt ans, le capital sur lequel nous servons l'intérêt 
sera inférieur au capital actuel, nous ne pourrons nécessairement 
réaliser qu'une économie moindre. Et finalement, deux ou trois 
années avant la date à laquelle tous nos emprunts seront amortis, 
il n'y aura plus d'économie possible, appréciable, du chef de l'inté
rêt, parce que, à celte époque, nous ne paierons plus qu'un intérêt 
très minime sur les obligations non amorties. Je dis donc que la 
conversion peut nous procurer cette année un bénéfice de 1/2 p. c. 
sur le capital de notre dette au 51 décembre 1887. L'économie 
est donc de 1,116,424 francs. 

Mais cette économie ira en se réduisant d'année en année, parce 
que, l'amortissement fonctionnant, le capital diminue, et qu'on ne 
peut pas économiser la même somme sur 200,000 francs que sur 
3 ou 400,000 francs. C'est là le seul résultat favorable de la 
conversion. Pénétrez-vous bien de ceci, ne vous laissez pas induire 
en erreur par le caractère du contrat, qui mêle deux choses dis
tinctes : la conversion et un régime nouveau d'amortissement. La 
conversion ne peut amener qu'une économie de 1/2 p. c , et celte 
économie ira en diminuant à mesure que nous approcherons des 
échéances. 

Voyons maintenant le procédé qu'on nous propose pour opérer 
la conversion. Je crois pouvoir démontrer que ce procédé est tel 
qu'il doit absorber le bénéfice de la conversion. Il va y passer tout 
entier et j'ai même les plus vives inquiétudes que non seulement le 
bénéfice ne suffise pas à couvrir la perte que va nous causer le mode 
de conversion, mais que, pour couvrir cette perte, il faille encore 
prendre une partie du bénéfice que nous donne l'amortissement. 

Voici les chiffres; ils sont bien simples; ce sont ceux que chacun 
comprend : 

Nous remettons aux banquiers 2,890,000 obligations, qui, cal
culées à raison de 100 francs chacune, constituent un capital de 
289 millions de francs. 

On nous donne en échange un capital de 263,318,464 francs. 
Tel est donc l'écart, 25,681,536 francs. 
Voilà, en chiffres certains et irrécusables, quelle est la perte que 

nous donne la conversion dans le système de contrat proposé. 

M. Pilîoy. La conversion est à 97. 
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M. Martiny. Qu'est-ce que cela fait à la Ville? c'esl un trompe-

IVrij. 
M. Janson. Nous donnons aux banquiers 17 millions de francs. 
La Ville est constituée en perte d'une somme de 25,681,536 

francs. {Interruption de M. C Echevin De Mot.) 

Vous jouez sur les mots. 
M. l'Echevin De Mot. C'est vous qui jouez sur les mots. 
M. Janson. Non, c'est vous; il n'est pas possible que vous 

persistiez dans votre interruption. 

M . le Bourgmestre. Laissez continuer M. Janson, n'interrom
pez pas. 

M. Janson. Je n'ai pas dit ce que vont devenir ces 25,681,536 
francs. Nous le verrons tout à l'heure. 

Je dis que cette somme n'entre pas dans la caisse. 
Je vous défie de montrer qu'il en entre un sou. 
Nous allons voir où vont passer ces beaux millions. 
Soyez assurés que nous ne perdrons rien pour attendre. 
Vous parlez de conversion et de bénéfices . 
La banque nous dit : Ne vous préoccupez pas de l'avenir... Ils 

aiment mieux le présent, les banquiers ! (Rires.) 
Le plus vite pour eux, ce sera le mieux. 
Ils ne demandent que trois semaines pour mettre la main sur 

nos 25,000,000 de francs. 
J'arrive à l'interruption. 
On nous avait dit, et cela est inoui et incroyable : Mais les 

banquiers sont de bons apôtres ; ils sont arrivés avec des conces
sions. Us ont envoyé une lettre interprétative du contrat. 

Ce sont de bons enfants. Us nous disent : Nous n'émettrons les 
titres qu'à 97. 

Belle concession, en vér i té ! S'ils le font, c'est qu'ils ont parfai
tement compris qu'ils ne pouvaient faire l 'émission à un taux 
supérieur. 

Us se sont dit : La naïveté du public à ses limites: on ne va 
pas non plus se jeter dans cette opération tête b a i s s é e . 

Us ont donc étudié les chiffres que M . Richald a mis en l u m i è r e . 
Mais il se pose une question ici : 

Est-ce que l'engagement d'émettre à 97 comprend tous les 
titres actuels? 

M. l'Echevin De Mot. Oui, tous les titres. 

M. Janson. Donc tous les titres. 

Us émettront aussi à 97 les titres nécessaires au paiement des 
20 millions. 
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M. l'Echevin De Mot. Ils peuvent les émettre en dessous. 
C'est un maximum. 

M. Janson. C'est ce qui fait, comme le dit le contrat, qu'ils sont 
maîtres du taux d'émission. On était donc en droit de dire, comme, 
on l'a dit, que le bénéfice des banquiers peut aller jusqu'à 
25,081,556 francs. 

Je le reconnais aujourd'hui, dire encore cela, ce serait dire 
chose qui n'est pas, mais il n'en reste pas moins vrai que la Ville 
reçoit 25,681,556 francs de moins que la valeur des litres qu'elle 
donne. 

M. Martiny. Les tilres sont remboursables par 110 francs. 
M. Janson. C'est un détail . J'entre dans les grandes lignes de 

l'affaire. 
M . l'Echevin De Mot. L'annuité reste la même. 
M . Janson. Voilà un chiffre indiscutable. 
il est intéressant de savoir ce qu'il représente comme annuité. 

Celle pertc-Ià est acquise aujourd'hui. Elle est définitive, irrévo
cable. 

Que représente ce chiffre? 
Vous auriez dû donner le calcul, car, je vous le dis très sincè

rement, je ne crois pas que la mission des Conseillers communaux 
soit de se livrer à pareils calculs. 

M. Eichald. Evidemment. 
M. Janson. Vous n'avez pas le droit de nous mettre dans cette 

situation intolérable de devoir faire des calculs aussi compliqués, 
par nous-mêmes et dans un aussi court délai. 

M. Bauwens. Il faut le temps matériel! 
M. Janson. Voici l'opération, elle est des plus simples : 
Puisque les 289 millions, chiffre total de l'emprunt, nous 

coûtent une annuité de 8,625,000 francs, que nous coûteront, 
toujours dans le système du contrat, les 25,681,556 francs perdus 
pour la Ville? 

Simple règle de trois, facile, je le reconnais, mais quand il faut 
faire les opérations, le temps manque. 

J'arrive à ceci : 
C'est que ces 25,681,556 francs nous coûteront annuellement, 

pendant 90 ans, une anuuilé de 766,447 francs. 
Remarqucz-lc bien, Messieurs, pendant 90 ans. 
Ainsi, pour faire la conversion, rien que la conversion, enten

dez-le bien, qui peut nous donner en 1888 un bénéfice de 
1,116,424 francs, — qui ira en diminuant d'année en a n n é e , — 
par la seule signature du contrat, nous payons aujourd'hui une 
annuité de 90 ans et de 766,447 francs. 

C'est là qu'il faut faire des calculs. C'est ici qu'il faut nous dé-
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montrer qu'il nous restera encore un bénéfice quelconque, c'est-
à-dire que tout le bénéfice n'ira pas aux banquiers. 

Faites travailler les employés de l 'Hôtel-de-Ville. Qu'ils multi
plient 700,748 par 90 années. 

Quelle dépense cela donne-t-il? 
Qu'ils fassent aussi le calcul de l'économie que nous pouvons 

faire sur l'intérêt de notre dette, économie dont j'ai indiqué le 
chiffre maximum et. qui ira, à partir de 1888, en se réduisant 
d'année en année, tandis que nous devrons payer 708,447 francs 
tous les ans pendant 90 ans. 

Je n'hésite pas à dire que, si l'on fait ce calcul, il démontrera que 
la conversion ne nous laisse aucun bénéfice. 

Quelle est l'annuité qui correspond à la perte en capital que fait 
la Ville par suite de la conversion? 

Elle est de 700,447 francs. 
Mais, je me plais à le reconnaître, par suite de la déclaration 

des banquiers qu'ils émettront à 97, ils ne font pas le bénéfice 
qu'on avait primitivement indiqué ; celui-ci se réduit à 17,011,556 
francs. 

Un journal de cette ville disait avec beaucoup de raison : On 
n'examine pas, on ne délibère pas, le public reste indifférent; mais 
on donne en une seule fois aux banquiers une somme telle qu'elle 
est trois fois plus forte que le premier emprunt de la Ville! 17 mil
lions de francs! 

Mettez-vous bien cela dans l'esprit, Messieurs les membres du 
Conseil, et vous, contribuables, si vous trouvez qu'il faille faire 
une pareille largesse à la haute finance, cherchez d'autres hommes 
que nous pour vous représenter! 

Mais vous n'y souscrirez pas. 
Voyons maintenant l'annuité ; je l'ai calculée aussi. 
La somme que nous perdons annuellement est de 766,447 francs 

cl la somme que les banquiers encaissent est annuellement de 
507,697 francs de rente pendant 90 ans. C'est la coalition des 
banquiers voulant nous arracher ce contrat et se partageant ce 
bénéfice dans la mesure que le contrat indique ! 

La Société Générale (une bonne aubaine pour la Société Géné
rale!) prendra 55 centièmes de cette rente; la Banque de Paris et 
des Pays-Bas (une société étrangère celle-là !) prendra 21 p. c. ; la 
Banque de Bruxelles, 21 p . c . ; MM. Philippson, Horwilz et C e , 
17 p.c. — M . Philippson, l'ancien candidat au Conseil provincial, 
se consolera sans doute de son é c h e c ! . . . 

M. PEchevin De Mot. Il n'y a pas de politique là-dedans ! 
M. Heyvaert. La voilà en plein! 
M. Janson. J'ai le droit de discuter un homme politique et de 

demander comment il est possible qu'un homme qui a brigué les 
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Suffrages dos électeurs ose vous proposer une opération pareille 
qui se traduit pour lui par les 17 p. c. de la rente que j'ai indi
quée! (Applaudissements dans l'auditoire.) 

M . le Bourgmestre. Je donnerai l'ordre d'évacuer l'auditoire 
si de pareilles manifestations se reproduisent encore. C'est le der
nier avertissement que je donne au public. 

M. l'Echevin De Mot. Un banquier est-il donc condamné à ne 
plus faire d'opération de banque parce qu'il est votre adversaire 
politique? (Protestations.) 

M. Janson. Oh ! non. 
M. l'Echevin De Mot. Il semble qu'il doive en être ainsi, 

d'après ce que vous venez de dire. 
M. Janson. Je ne suis pas si méchant que cela. 
M. l'Echevin De Mot. Alors n'en parlez pas. 
M. Janson. C'est peut-être une erreur de ma part; je vis peut-

être dans un monde où vous ne vivez pas. 
M. l'Echevin De Mot. Ah, oui ! 
M. Heyvaert. C'est vrai. 
M. Janson. Mais je pense que, pût-on même gagner beaucoup 

au détriment des contribuables dont on a sollicité les suffrages, on 
doit, passer à côté du gain et le répudier! Voilà mon opinion ; nous 
ne sommes pas du même avis, soit. 

Mais il y a des circonstances atténuantes. L'honorable M. Weber 
nous les a signalées; les banquiers ont tant travaillé, et l'opposition 
veut leur ravir le fruit de leur travail ! Est-ce sérieux ? Vous l'avez 
dit cependant. 

M. Weber. Il s'agit de leurs calculs. 

M. Janson. Oh ! qu'on les paie, je ne m'y oppose pas. Autrefois 
il y avait des idées qui se cotaient à Bruxelles; il y a même eu une 
idée qui valait 200,000 francs (rires); c'était l'idée de l'empla
cement de la Bourse. 

Les .banquiers ont donc étudié le contrat; eh bien! qu'on leur 
donne une juste indemnité. Mais est-ce là que nous en sommes? 

On a beaucoup discuté dans ces derniers temps une question 
intéressante : le minimum de salaire au profit des ouvriers dans 
les adjudications publiques. Nous sommes loin de là, mais nous 
sommes en train de consacrer, au profit de la coalition des ban
quiers, le maximum de salaire, sans concurrence ! Voilà l'étiquette 
de votre contrat; maximum de salaire à main ferme, garanti à la 
coalition des banquiers, sous prétexte de faire réaliser à la Ville le 
bénéfice de la conversion, qui lui échappe et qui passe tout entier 
dans leurs coffres-forts ! 

Messieurs, c'est là une situation sans précédent; il n'y a pas 
d'exemple d'une autorité traitant avec des banquiers dans de pa
reilles conditions. Mais comment se fait-il que les banquiers font 
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un bénéfice aussi considérable? Permettez-moi d'y revenir un 
instant. Le crédit de la Ville est très grand; comme celui de l'Etat, 
il est très solide, et d'un autre côté l'état du marché fait que la 
Ville peut emprunter à 2 1/2. 

Mais il y a quelque chose qui fait que le crédit de la Ville vaut 
mieux que celui de l'Etal, c'est que la Ville peut exploiter la pas
sion du jeu en greffant sur ses emprunts une loterie. C'est là ce qui 
fait que le crédit de la Ville est supérieur à celui de l'Etat. Eh bien ! 
on suppose que, étant donné l'état du marché, les titres seront 
émis à 97 francs. 

Mais à quel prix les donne-t-on aux banquiers? A 91.11. Et, re
marquez que cVst dans les bureaux mêmes de l'Hôtel de Ville que 
l'opération se fait, de sorte que, quand l'obligataire viendra ici 
échanger sou titre, nous assisterons chaque fois à ce spectacle 
incroyable de voir le banquier toucher une commission de fr. 5-89 
par litre. Et c'est dans ces conditions que l'on traite à main ferme! 

Justifiez cela si vous pouvez. Laissons de côté toutes les subtilités, 
toutes les arguties, c'est là qu'est le vice irrémédiable de votre con
trat, c'est là ce qui fait qu'il ne sera jamais ratifié par l'opinion 
publique. 

Mais les iisques, dil-on? Il n'y en a pas. 

M. Martiny. Les banquiers le savent bien. 

M. Janson. Je suis convaincu que les risques sont une chimère, 
et lorsqu'on voit comment se font les conversions de l'Etat et de 
la Province, on constate que les porteurs de titres s'y soumettent 
et se déclarent satisfaits; ils échangent leurs titres et ne portent 
pas leur argent ailleurs. — M. Richald vous l'a démontré. — 
Les banquiers savent bien qu'il leur est impossible de placer 
des fonds dans des conditions meilleures et ils sont certains qu'il 
n'y a pas de risque. Dans tous les cas, en admettant qu'il y 
en ait, la question est encore de savoir si cette prime d'assu
rance (c'est M Weber qui se sert de cette expression-là) doit 
être de fr. 5-89 par titre. Démontrez-nous qu'il faut donner 
une telle prime d'assurance et alors vous serez dans le vrai; 
mais vous ne le démontrerez pas, parce que, pour le démontrer, 
vous n'avez que cet argument, et je dois dire que c'est ce qui 
m'écœure et m'attriste : qu'il n'y a pas seulement les banquiers 
qui signent au contrat, mais qu'il y en a d'autres que vous ne nom
mez pas, que la pudeur défend de nommer, qui sont derrière eux, 
qui s'entendent avec eux pour nous arracher celte commission et 
se la partager ensuite. 

Voilà ce que c'est que la coalition. S'il n'y a pas de coalition, 
pourquoi en parlez-vous, et s'il y en a une, pourquoi la subissez-
vous? Peut-on admettre un Echevin des finances de la ville de 
Bruxelles apprenant qu'il y a une coalition des banquiers et traitant 
à main ferme avec cette coalition? 
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Que dirait-on s'il y avait une coalition des ouvriers et des entre
preneurs et que, connaissant cette coali t ion, la V i l l e passerait avec 
elle un contrat p r é jud i c i ab l e aux in té rê t s de ses adminis t rés? Vous 
ne le feriez pas; i l ne faut pas le faire non plus avec les banquiers 
et j ' a i celte e spé rance de croire que, la lumière é tan t faite dans vos 
esprits, vous r é p u d i e r e z de m ê m e le contrat, reconnaissant que 
vous avez é té induits en er reur . 

Qu 'on ne dise pas que les associés courent, en commun, les 
risques. A l lons donc! Les associés savent t rès bien qu'ils ne sau
raient placer leurs capitaux dans des conditions meilleures. Les 
risques dont vous parlez sont donc une c h i m è r e ! 

Remarquez-le b ien , Messieurs, on concevrait, à la rigueur, une 
commission de fr. 5-89 pour le placement des litres s i , tout à coup, 
nous nous trouvions sans argent, et que nous dussions en avoir sur 
l 'heure, ce qui n'est pas, é v i d e m m e n t , notre cas. S'adressant 
alors à des banquiers , nous leur dir ions : « Nous n'avons pas le 
temps d'atlendre ; nous ferons un rabais par titre de fr. 5-89 sur 
un emprunt modeste. 

Mais i c i , Messieurs, i l s'agit d'un emprunt é n o r m e , ce qui doit 
é v i d e m m e n t amener la r é d u c t i o n de la commission, car on l'a dit, 
je crois que c'est en Section : plus l 'opéra t ion est grande, plus on a 
chance de trouver des fonds à de bonnes conditions. 

E t puis , Messieurs, ne vous laissez pas non plus prendre à ce 
que disait M . W e b e r : « Les banquiers vont prendre 2,890,000 
obligations et i ls vont courir le risque de les garder. » 

Mais, Messieurs, l 'emprunt n'est pas de 2 ,890,000 obligations. 
U y a d'abord 2 ,252 ,849 titres qu i sont p lacés ; i l s'agit donc 
simplement de faire l ' échange pour ceux-là et non pas de faire 
sor t i r de la poche du publ ic un capital correspondant au chiffre 
total de l 'emprunt , ce qui serait peu t - ê t r e difficile, mais simplement 
de faire sort i r de la poche du publ ic la somme nécessaire au 
capital indispensable pour la l iquidat ion des primes et surtout 
pour le paiement des banquiers. 

E t remarquez, Messieurs, qu' i ls n'acceptent m ê m e pas les titres 
au pa i r . 

M. R i c h a l d . N o n , mais ils les revendront avec 15 francs de 
bénéfice ! 

M. Janson. Le chiffre augmentera nécessa i r emen t . 
Ce q u ' i l est essentiel de mettre en l u m i è r e , c'est ceci : On paie 

une commission de fr. 5-89 par titre, non seulement pour les titres 
nouveaux qui seront é m i s — ce qui au besoin pourrait se conce
voi r — ; mais encore pour tous les titres des t inés à la conversion et 
qui seront l'objet d'un échange dans les bureaux de l'Hôtel de V i l l e , 
c 'es t-à-dire pour une opé ra t ion dont la V i l l e e l l e -même subira tous 
les frais ! 
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Mois. Messieurs, allons-nous sauter à pieds joints sur toutes les 
décisions prises, en cette matière, par nos prédécesseurs? 

Mais y a-t-il un précédent, un précédent quelconque d'une com
mission pareille? Il n'y en a pas. (Interruptions.) 

11 n'y a pas de précédent d'une commission pareille pour des 
titres qu'on échange, parce qu'il n'y a jamais eu de conversion. 

En 1855, on a cédé aux banquiers à . . . fr. 90 » 
a 1856, id. . . . . 93 » 
, 1862, id. » . . . 90 90 
» 1867, id. . . • . 90 94 
» 1872, id. . . . . 93 06 
„ 1874, id. . . . . 92 10 
» 1879, id. . . . . 92 50 

M . Vauthier. Six francs cinquante. C'est plus! 
M . Janson. Il s'agissait là d'un emprunt véritable . 
Et cependant, à cette époque- là , il était bien plus difficile qu'au

jourd'hui de trouver de l'argent; il était plus rare. Les fonds 
valaient 3 p. c. ; en ce moment, on est d'accord qu'on peut em
prunter à 2 1/2 p. c , car il y a une véritable p léthore de capitaux 
disponibles. 

L'opération des banquiers est donc plus a isée . 
Je maintiens conséquemment qu'il ne peut pas y avoir de précé 

dent pour les litres à convertir et, je le répète encore une fois, 
il est inadmissible que pour une simple conversion la Ville 
consente à donner aux banquiers, pour chaque titre, fr. 5.89. 

Remarquez que c'est vraiment un comble que MM. les banquiers 
ne prennent même pas au pair les litres qui constituent leur 
commission. 

Ils auraient dû au moins, par décence, dire que les titres qu'ils 
prennent pour se payer de leur commission, ils les prennent au pair. 

Us reçoivent donc, d'abord, les titres comme commission, plus 
une remise de 5.89 par titre. 

Messieurs, j'ai fait un petit calcul qui me paraît assez intéres
sant. J'admets, — je ne sais pas quel est le chiffre exact, — qu'il 
y ait à Bruxelles 170,000 habilants. 

Nous perdons par tête d'habitant, y compris femmes, enfants 
et vieillards, du chef de celte conversion, fr. 100-66, et les 2/3 de 
cette somme passent dans la caisse des banquiers. 

Ainsi donc, si vous décidez la conversion de la manière qui est 
indiquée, vous décidez que chacun des habitants de Bruxelles doit 
payer aux banquiers les 2/5 de fr. 100-66. 

Je crois avoir accompli ma tâche, qui était celle-ci : bien poser 
les questions, ne pas confondre les choses distinctes, notamment 
l'amortissement de la dette et le bénéfice à résulter de la con
version. 
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Je crois avoir démontré que si la conversion est une chose 
bonne, juste et opportune, la façon dont on veut l'opérer est telle 
que la plus claire partie du bénéfice qui en résultera échappera 
à la Ville pour passer dans les mains des banquiers, qui veident 
bien lui prêter leur concours et leur intermédiaire. 

Mare, Messieurs, je n'ai pas fini : 
Je n'ai parlé jusqu'ici que de la somme que la Ville perd en 

remettant aux banquiers ses titres pour une somme de 25 millions 
inférieure à leur valeur nominale. 

J'ai indiqué quelle était la somme prélevée par les banquiers. 
La conversion est une charge, et pour savoir si l'opération est 

bonne, il faut tenir compte des avantages et des charges. 
Je ne rappellerai pas les avantages. Il en est un seul : la réduc

tion de l'intérêt. 
Je passe aux charges. 
La première consiste dans les 25,681,000 francs dont j'ai déjà 

parlé. 
Voici maintenant la deuxième : 
Dans le système de contrat qui nous est proposé, nous payons 

toutes les primes afférentes aux différents emprunts que nous avons 
émis. Nous les payons avec un escompte de 3 p. c. 

Mais, Messieurs, indépendamment de ces primes, nous payons 
celles afférentes au nouvel emprunt et nous nous engageons à rem
bourser les lots émis à 110, alors que, comme le disait M. Richald, 
il nous ont rapporté en moyenne, d'après le taux d'émission, 
91 francs. 

C'est-à-dire qu'à ceux qui nous rapportent un titre que nous 
avons émis à 91, nous remettons un nouveau litre par lequel nous 
nous engageons à leur payer 110 francs, et nous leur laissons le 
droit de participer à tous les tirages annoncés. 

Est-il un seul instant douteux que nous payons les primes 
deux fois? 

M . l'Echevin De Mot. Il faut rembourser l'ancien emprunt 
avec un nouveau. 

M. Janson. Il est évident que si votre conversion nouvelle 
n'avait pas de primes, l'annuité serait moindre. 

Il est certain qu'il y a lieu de tenir compte de ce que vous payez 
en réalité les primes deuxjfois. 

Il y a, de plus, un côté immoral qui me paraît suspect et que 
je ne puis approuver. 

A ceux qui auront tiré la première fois à la loterie et qui n'auront 
pas pris un bon numéro, vous vendrez un second numéro pour leur 
permettre de tirer à une seconde loterie. Comme on ne peut pas 
prendre part à deux loteries avec les mêmes lots, il faut faire de 



— 551 — (18 Octobre 1886) 

nouveaux lots pour la seconde loterie. Notez que j'examine les 
charges de la conversion. Le bénéfice de la conversion est fixe, 
invariable, c'est un demi p. c. d'intérêt, ni plus ni moins. Pour 
gagner ce demi p. c. d'intérêt, vous êtes contraints d'abandonner le 
capital de 25,681,000 francs, mais vous êtes obligés aussi de faire 
un emprunt à primes et d'accorder un second lot à ceux qui n'ont 
pas réussi au premier tirage. Ces primes, on peut les calculer; je 
pense que M. Bauwens a fait le calcul. 

Suivant le système de votre contrat, cela représente 19 millions. 
Mais nous devons les anciennes primes. Par conséquent, si nous 
les payons aujourd'hui au lieu de les payer plus tard, et si l'on 
nous bonifie l'escompte, nous ne perdons rien de ce chef. 

Mais pour faire la conversion, pour que les banquiers puissent 
réaliser le bénéfice de fr. 5-89 par litre, pour que les souscripteurs 
soient assez naïfs pour payer aux banquiers 97 francs ce que vous 
cédez aux banquiers à main ferme à fr. 91-11, vous greffez une 
seconde loterie sur l'emprunt que vous allez émettre, et vous ne 
pouvez pas organiser une loterie sans y mettre des lots et, par 
conséquent, sans consacrer dans votre annuité de 3.27 p. c. une 
certaine somme à cette loterie. Mettons que ce soit 15 millions. 

M. Bauwens. C'est 19 millions. 

M Janson. Mettons 15 millions, plus 25 millions, cela fait 
40 millions. 

Calculez maintenant, étant donné ce chiffre de 40 millions, ce 
que vous coûte la conversion et ce qu'elle vous rapporte; vous 
arriverez à constater qu'elle ne vous rapporte rien, et si vous 
n'aviez pas- eu l'idée ingénieuse d'enter l'emprunt sur le contrat 
de conversion, il n'y aurait pas eu un sou de moins à dépenser par 
an et nous nous serions peut-être trouvés en déficit. 

Vous nous parliez des risques, notre honorable collègue Mon
sieur Weber. Ah! tenez, il y a une chose qui prouve qu'il n'y a pour 
les banquiers que les risques du gain, l'inquiétude d'avoir peut-être 
un peu moins qu'ils n'espéraient, mais la certitude d'avoir beau
coup, beaucoup plus que je ne sais, car je n'ai pas examiné le 
contrat dans tous ses détails; je ne suis pas de la maison, moi. Il y 
a encore d'autres petits bénéfices, mais nous ne contestons pas cela; 
il y a de petites commissions, des choses tristes, en face d'un si 
gros bénéfice ! 

Voulez-vous la preuve que les banquiers sont sûrs de leur 
affaire? Je vais vous la donner. 

Qu'a dit M. Finet en Section? Il y a dit ceci et il l'a répété en 
séance publique, mais on a paru ne pas comprendre; c'était bien 
clair cependant : « Il y a, a-t-il dit, à côté de l'opération de la 
conversion, un emprunt de 20 millions. Pourquoi la Ville n'émet
trait-elle pas ces 20 millions? » 

Mais non, c'est impossible. Toucher au contrat? Horreur! Son-



(18 Octobre 1880) — 552 — 

gez donc que si vous modifiez ce contrat, i l vous échappera; demain 
peut-êt re la guerre sera aux quatre coins de l'Europe et les finances 
de la ville de Bruxelles seront compromises ! 

O h ! quelle vaste fantasmagorie! 
Eh bien ! SI. Finet a t rouvé la réponse . Ce n'est pas de la théorie, 

cela, Monsieur Vau th ie r ; c'est un fait, et je vous engage à le médi
ter, i l a dit : Mais ce syndicat est si beau, si brillant, c'est une 
si splendide affaire, que je voudrais bien que la Vil le y fût pour 
20 mil l ions. Et l 'on nous répond qu'on veut bien de la maison 
Phi lppson, Horwi l z c t C c , dont je ne connais pas la solvabilité, mais 
qu'on ne veut pas de la V i l l e comme associée dans le contrat pour 
une somme de 20 mill ions de francs! I l n'y a donc pas de risque 
de perte, i l n'y a que la spéculation éhontée et poussée à ce point 
que, cherchant en dern iè re analyse où l 'intérêt communal pourrait 
s'introduire dans le contrat, nous demandions que la Vil le entre 
dans le syndicat dans des proportions minimes. On ne l'a même 
pas voulu. Est-ce vrai? 

M . Richald. Absolument. 

M . Janson. On nous a dit : Mais voyez-vous une ville faisant 
concurrence aux banquiers? 

II ne s'agit pas de cela. Vingt mill ions de titres sont attribués 
à la V i l l e dans le syndicat, mais, sur ces 20 millions de litres, les 
banquiers perçoivent le bénéfice. C'est ce qu'on a expliqué et 
c'était très c la i r . 

Maintenant j 'arr ive à la théor ie . 11 est facile de la jeter par 
dessus bord et de dire : soyons pratiques. On sait ce que cela 
signifie. 

La théor ie , quelle est-elle? C'est le bons sens. Elle veut que 
lorsqu' i l s'agit, comme dans ce cas, d'une opération colossale, on 
dél ibère et on examine avec ma tu r i t é , on parcourt au besoin 
l 'Europe pour aller frapper aux maisons de banque et savoir 
quelles conditions elles se proposent de faire. Et , Messieurs, cela 
ne serait même pas nécessaire . Annoncez donc demain par toutes 
les voies de la publici té que la ville de Bruxelles a décidé en prin
cipe la conversion de sa dette, et i l ne s'écoulera pas beaucoup de 
jours avant que vous ne puissiez nous soumettre un autre contrat 
que celui qu'on veut nous imposer. 

On dit la concurrence impossible de la part des banquiers du 
pays. Je n'en sais r ien , je ne crois pas les banquiers sur parole. 
S'i l n'y a pas de concurrence possible, c'est que la coalilion existe, 
et ce fait seul serait un motif décisif pour repousser le contrat. 

On vous a dit qu ' i l n 'y aurait pas d'offres de l 'étranger. Qui vous 
l'a dit? Seraient-ce les banquiers? 

On vous a donné de mauvaises, de détestables raisons : on a dit 
qu'à l 'é tranger nos valeurs à lots ne peuvent pas se négocier. 

M . Webar. Nulle part, à la bourse. 
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M. Janson. Il est certain qu'il y a à l'étranger pour des sommes 
considérables de nos valeurs et que le marché étranger ne nous est 
pas fermé. 

M. Martiny. Qu'on les émette à Bruxelles. 
M. Janson. S'agit-il d'émettre l'emprunt de 289 millions à 

l'étranger? Non, il s'agit de convertir des titres à concurrence de 
252 millions; ces titres ont trouvé place dans le pays, il ne s'agit 
que d'en opérer l'échange. 

Peut-être les banquiers étrangers sont-ils dans celte croyance 
qu'il s'agit d'un emprunt de 289 millions, parce qu'aucune publicité 
n'a été donnée à l'affaire. Peut-être ne savent-ils pas que les pre
neurs des titres à convertir sont dans le pays. 

J'aurais admis que pour les titres nouveaux on donnât une com
mission, mais ce qui est inadmissible, c'est qu'on donne celte 
commission pour tous les titres indistinctement, même pour ceux 
qui doivent servir à la conversion. 

Voilà les observations que m'a suggérées l'examen du contrat et 
je crois qu'elles sont basées sur des faits positifs, décisifs, et 
qu'elles détermineront le Conseil à repousser le projet de contrat 
qui lui est proposé. 

Convertir est bien, mais nous n'avons pas le droit, croyez-le bien, 
de convertir à tout prix et n'importe comment. Nous n'avons pas 
le droit de dire : le contrat qui nous est proposé nous laisse un 
certain bénéfice qui vient de la substitution d'un amortissement; 
c'en est assez, fermons les veux sur le reste. Non. notre devoir 
strict, c'est de faire en sorte que la conversion se fasse dans les 
conditions les meilleures, les plus équitables et surtout qui ne 
soient pas, comme dans l'espèce, un instrument mis par la Ville 
entre les mains des banquiers pour que ceux-ci s'enrichissent au 
détriment des contribuables! (Mouvement dans l'auditoire.) 

Si vous voulez absolument abandonner à quelqu'un les bénéfices 
de la conversion, si vous êtes riches au point que vous vouliez 
faire des largesses, faites-les en faveur de gens autrement intéres
sants que les banquiers et recommandables à tous les points de 
vue : J'ai nommé les obligataires ! Econduisez les banquiers; faites 
votre conversion à 2 5/4 et vous obtiendrez ce double résultat : de 
ménager les intérêts de vos créanciers, tout en ménageant votre 
conversion, laquelle leur laissera un quart p. c. en plus. Ces 
créanciers sont des plus dignes et des plus respectables; pour la 
plupart ce sont ceux qui font de modestes, de petites épargnes. 

Eh bien! Messieurs, à ceux-là, il est une chose que vous ne ferez 
jamais comprendre : c'est qu'ayant résolu de sacrifier 20 millions, 
la Ville les fait passer entre les mains des banquiers plutôt qu'entre 
les leurs. 

Examinez ce point, Messieurs, et vous verrez qu'en faisant la 
conversion à 2 5/4, vous réaliserez une belle économie et vous ne 
léserez personne. 
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M. Béde. Je n'ai pas besoin de me défendre, comme certains 
de mes collègues ont cru devoir le faire, contre une accusation 
d'hostilité à l'égard du Collège. Je suis généralement d'accord avec 
lui et, dans la question qui nous occupe, je l'étais à tel point que 
j'ai été soutenir le projet qu'il nous présente devant une assemblée 
où il eût été certainement plus agréable de soutenir la thèse 
contraire. Cependant je m'empresse d'ajouter que je n'ai pas eu 
un instant à regretter d'avoir parlé en toute franchise au meeting 
de la Ligue ouvrière. Jamais je n'ai assisté à une réunion plus 
strictement convenable, où les orateurs fussent écoutés avec plus 
d'attention, de respect et d'absolue impartialité. 

J'étais donc bien nettement partisan du projet de conversion et 
cela pour toutes les raisons que l'honorable M. Vauthier a fait 
valoir avec tant de clarté. J'avais accepté avec beaucoup de défiance 
les chiffres de mes honorables collègues MM. Richald et Finet, et 
j'étais convaincu qu'ils avaient négligé une donnée quelconque du 
problème très complexe qui nous est soumis. J'ai profité du repos 
dominical pour chercher à découvrir leur erreur, me promettant 
d'avance le malin plaisir de l'exposer devant vous. Je me suis plongé 
du matin au soir dans mes tables de logarithmes et j'ai aligné bien 
des calculs. Je dirai tout de suite que je suis resté confondu de leur 
résultat; il est absolument contraire à celui que j'attendais et qui 
me semblait clairement indiqué d'avance par la comparaison des 
taux d'intérêt et d'amortissement. 

Je crois cependant avoir posé le problème comme il doit l'être, 
et comme il ne l'a pas encore été bien nettement, je pense, dans 
cette enceinte. Ainsi que je viens de le dire, ce problème est com
plexe. H porte sur la comparaison de différentes situations, et si ces 
situations ne sont pas bien définies, il est facile de s'égarer dans 
cette comparaison. 

II y a d'abord la situation actuelle qu'il faut exposer très fran
chement. Le budget de l'année prochaine se solde par un misérable 
boni de 12,000 francs sur un chiffre total de 20 millions de francs. 
On peut donc dire que l'équilibre de ce budget n'est pas bien 
stable et que, dans son état actuel, la ville de Bruxelles est con
damnée à la plus grande parcimonie. Parmi les dépenses de ce 
budget, le service des annuités d'emprunts figure pour 9,425,000 
francs. 

Voyons maintenant les situations éventuelles que créerait la 
conversion de la dette. Je dis à dessein : les situations, et non la 
situation, parce que la Ville pourra modifier à son gré celle qui lui 
sera faite, et. c'est là-dessus qu'il faut bien s'entendre avant 
d'énoncer le problème à résoudre. 

Ce que personne ne conteste, c'est que la conversion donne à la 
Ville une réduction immédiate de 800,000 francs sur la dépense 
relative au service des emprunts et une recelte de 650,000 francs 
au moins du chef des intérêls de la somme de 20,000,003 qui lui 
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lerail remise. Ce bénéfice tota! do 1,450,000 francs par an est assuré 
pour trente-trois ans et va ensuite en diminuant, comme l'a fort 
bien montré l'honorable M. Richald. 

Maintenant que fera-ton de ce bénéfice? Voilà le côté de la ques
tion que, selon moi, M. Richald avait oublié d'examiner. Il a bien 
dit : nous ferons pendant trente-trois ans une économie qui se 
réduira ensuite jusqu'à devenir bientôt un déficit; mais il ne s'est 
pas demandé ce que l'on ferait de cette économie. Pour examiner 
ce point, il faut bien que j'aborde immédiatement un ordre d'idées 
qui semble devoir nous écarter un instant du sujet, mais qui s'y 
rattache directement. Il faut que je parle de ces devoirs de père de 
famille que l'on a rappelés. 

Si la convention est adoptée, nous aurons à nous poser cette 
question : qu'allons-nous faire de nos 1,430,000 francs d'excédent 
de recette actuel? Que vont faire ici les trente-un pères de famille 
qui comptent ensemble environ 180,000 enfants et petits-enfants? 

Ils vont se demander : devons-nous profiter d'une partie de 
cette somme pour donner à nos enfants ce qu'ils réclament avec 
quelque raison : une extension des services de la police, des 
incendies, une réduction du prix du gaz et, surtout et avant tout, 
des écoles et des professeurs pour leurs enfants et petits-enfants; 
ou bien allons-nous économiser toute la somme pour ne pas créer 
des charges à nos petits-enfants? 

Je me garderai bien d'examiner maintenant laquelle des deux 
résolutions serait la meilleure; mais je crois que la question doit 
être posée ainsi pour montrer quelle est la seule manière dont 
on puisse établir la comparaison pour laquelle MM. Richald et 
Finet ont fait leurs calculs. 

Il est clair que l'on ne doit envisager que l'hypothèse de la 
seconde résolution, celle de ne rien dépenser. Car il serait ab
surde de comparer la situation actuelle, dans laquelle la Ville 
ne peut pas dépenser un sou de plus que ce qu'elle a dépensé 
jusqu'à ce jour, à une situation future dans laquelle elle dépen
serait 1,450,000 francs de plus. 

Il faut donc, pour faire une comparaison juste de la situation 
actuelle à l'une des situations futures, admettre que dans l'aveuir 
nous ne dépenserons rien de plus qu'aujourd'hui, que nous écono
miserons donc les 1,450,000 francs de boni, en nous privant, comme 
nous le faisons maintenant et sans autre but que de profiter du 
taux actuel de l'argent pour faire une bonne affaire, avantageuse 
à nos administrés. Nous saisissons le moment où l'argent est à bon 
marché pour obtenir de fait une réduction de nos charges. 

Cela posé, je vais chercher quel sera le résultat de cette bonne 
affaire, ce que nous allons gagner à l'abaissement du taux d'intérêt 
et d'amortissement. 

J'imagine que nous plaçons nos économies annuelles à 5 p. c. et 
que plus tard on nous fera crédit de nos dettes au même taux. 
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Cependant, pour 1rs 20 millions que nous pouvons placer de suite 
je suppose que nous achetions du 5 p. c. belge et que nous en 
retirions ainsi 650,000 francs de rente. Ceci est évidemment favo
rable au projet du Collège. 

Voici maintenant mon raisonnement : 

Pendant 55 ans nous aurons à payer, au lieu d'une annuité 
de fr. 9,425,000 
une annuité de 8,625,000 

Ce qui nous fait une économie de . . . fr. 800,000 
et nous encaissons en intérêt . . . . 630,000 

Ce qui nous donne par an . . . . fr. 1,450,000 

Si nous plaçons chaque année cette somme à l'intérêt de 5 p. c. 
(et il ne nous paraît pas prudent de compter sur un taux plus 
é levé dans l'avenir), nous aurons au bout de 55 ans un capital de 
78,987,000 francs. 

Pendant les années suivantes, ce capital s'accroîtra par les inté
rêts et, pendant un certain temps, par les économies , qui vont en 
diminuant. Au bout de 47 ans, ces économies deviendront des 
déficits, comme vous l'a expl iqué M. Richald, et ces déficits 
devront se retrancher du capital obtenu par nos premières écono
mies. Je vous fais grâce de mes calculs longs et fastidieux, que je 
liens à votre disposition, et je me borne à vous dire que leur 
résultat , qui m'a s ingul ièrement surpris, se trouve être, après les 
90 ans de l'emprunt nouveau, un déficit de 55 millions environ, 
qui n'est couvert que par les 20 millions de capital obtenu. Il reste 
donc une perte de 15 millions. 

Nous arrivons donc à cette désolante conclusion qu'au lieu de 
profiler du taux réduit de l'argent cl des prolongations d'échéances 
que notre crédit nous permet d'obtenir, nous allons, par l'opération 
projetée, faire une perte sensible. 

Remarquez bien que, parfaitement d'accord avec M. Vauthier, 
je ne me suis pas préoccupé du capital nominal à rembourser, 
mais seulement des annui té s , et mon raisonnement a pour but de 
constater que, malgré un taux d'intérêt et d'amortissement en 
apparence très réduit , les annuités que nous aurions à payer 
d'après le projet constituent une charge plus lourde que les 
annuités que nous devons payer aujourd'hui, et cela quand même 
nous appliquerions les économies que l'on nous fait valoir au sou
lagement de ces charges. 

Encore une fois, en commençant ces calculs, je croyais arriver 
à un résultat contraire, et je ne m'explique pas bien encore celui 
que je viens de présenter . Je suis quelque peu confus de ressembler 
à ce troupier qui ne comprend rien au calcul de son fourrier. 

Je rappellerai l'anecdote, ne fût-ce que pour jeter un peu de 
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.'• dans ce laborieux débat : le fourrier fait le compte de ce qui 
icnl au Irôupicr; il additionne tout haut: 10 et 5 font 15 et 

5 font 20 et 5 font 25. Je pose 5. Il y en a qui te retiendraient 2, 
moi je ne le retiens rien du tout. Et le troupier s'en va en se disant : 
le fourrier est un bien brave homme, il ne m'a rien retenu et pour
tant je n'ai pas mon compte. 

Eh bien! moi aussi je me dis que je n'ai plus le compte que je 
croyais avoir et je me demande si je me trompe.Cependant, comme 
mes calculs s'accordent avec ceux de l'honorable M . Finet, qui est 
habitué à calculer, je suis porté à croire que je n'ai pas fait d'erreur. 
Mais il suffit que je sois forcé de rester dans un tel doute pour 
devoir exprimer, comme plusieurs de mes col lègues , le regret de 
n'avoir pas le temps de mûrir l'examen d'une telle question. 

Dès lors, si l'on ne peut me convaincre de mon erreur, il ne me 
sera pas possible de voter une convention qui m'avait vivement 
séduit, mais qui, je le reconnais aujourd'hui, ne ferait pas profiler 
la Ville, autant qu'elle le devrait, de rabaissement d'intérêt qu'on 
impose aux porteurs des obligations. Je considère comme mathé
matiquement impossible qu'en parlant de ce principe d'une réduc
tion du taux d intérêt, en ne puisse pas, en imposant un léger 
sacrifice, parfaitement légit ime, à ces porteurs, procurer à la Ville 
un bénéfice sensible au lieu d'une perte certaine, et, par conséquent , 
obtenir économiquement ce que nous désirons tous, c'est-à-dire les 
moyens d'augmenter les ressources de la Ville et de lui permettre 
de faire des travaux nécessaires et bien désirables dans l'intérêt 
de la classe ouvrière. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Martiny. 
M. Martiny. Il va être cinq heures; je ne sais s'il entre dans 

les intentions du Conseil de continuer la s é a n c e . . . 
Des voix : Oui, oui. 
M. Martiny. Je suis à la disposition du Conseil, seulement il 

serait désirable que quelqu'un parlât en faveur de la conversion. 
{Interruption.) 

M . le Bourgmestre. Monsieur Weber veut-il prendre la pa
role immédiatement? 

M. Weber. Je le veux "bien; je n'en aurai, du reste, que pour 
très peu de temps. 

Messieurs, l'honorable M. Janson a spécialement visé un des ban
quiers intéressés dans cette affaire, parce que ce banquier a le 
malheur de ne pas être son ami politique. 

M . Janson. Je n'ai pas dit cela. Ne m'imputez pas, je vous prie, 
des paroles que je n'ai pas prononcées . 

M. Weber. S'il avait été votre ami, vous ne l'eussiez pas atta
qué. .. (Inlerruptions.) 

M. Lepage. C'est i n o u ï ! 
M. Janson. Je ne veux pas répondre à eeia ! 
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M. Weber. M. Janson a spéc ia l emen t visé un adversaire poli-
t ique. 

Cela jette un jour tout nouveau sur ce déba t . 
Quoi qu ' i l en soit, la question est celle-ci : 

Les banquiers r eço iven t - i l s r é e l l emen t une commission énorme 
et s ' éca r tan t sensiblement de celle qu i a été admise sans contesta
tion dans tous les emprun t s? 

Les banquiers sont-ils s û r s de faire l ' o p é r a t i o n , comme M. an-
son nous le dit , par le s imple échange de titres anciens contre des 
titres nouveaux? 

M . Janson r é p o n d affirmativement à toutes ces questions. 
Quant à m o i , je lu i demanderai d'abord de ne pas se mettre en 

contradiction avec l u i - m ê m e . 
I l nous di t , d'une part : les banquiers ont reconnu qu'ils ne 

pouvaient pas é m e t t r e au delà de 97, que le public ne serait pas 
assez naïf pour payer plus de 97. 

D'un autre côté, quand i l s'agit de savoir si cet emprunt peut 
se placer facilement, on r é p o n d : 

« Où est la difficulté? Ce n'est qu 'un échange de titres contre 
titres! Cela se fera dans les bureaux de l 'Hôtel de V i l l e ; on ne 
déca issera absolument r i en . >• 

Mais , Messieurs, mon honorable col lègue, est-il si sûr que l'af
faire se fera dans de bonnes conditions? 

Est - i l certain q u ' i l ne surviendra pas un événement quelconque 
qui rende l ' opéra t ion mauvaise? 

Ici encore i l r é p o n d o u i . 
I l avouera que l'affirmation d 'un r é su l t a t futur est chose bien 

discutable. 
Mais quelle est l 'opinion des banquiers? 
Je ne veux pas la leur demander. Vous trouveriez que je suis 

trop naïf, mais je la prends dans les faits. 
Vous avez pa r l é de coal i t ion. 
E h bien ! vous avez vu la liste (Dénégations.) 
Vous n'aviez q u ' à la voir . I l fallait venir , 
A côté du groupe des pr icipaux banquiers se trouvent quanti té 

de banquiers honorables, mais incapables d ' ê t r e des concurrents. 
N 'oubl iez pas cela : absolument incapables d'être des concurrents] 
Les cocontractants de la V i l l e ont p ré fé ré diviser l 'opérat ion sur 

un grand nombre de têtes pour épa rp i l l e r les risques et diminuer 
les leurs, en m ê m e temps que leurs bénéfices , et je vous défie 
d 'expliquer la formation de cette liste par une autre préoccupat ion . 

Nous savons bien q u ' i l y a pa rmi eux des banquiers qui sont de 
t r è s forts escompteurs, qui peuvent parfaitement placer à droite et à 
gauche, dans leur c l ien tè le , des lots de vil le ; mais, excellents sous-
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toents iis sont incapables d être des concurrents des cocontrac-
tants. On les prend, parce qu'on croit avoir besoin d'eux. 

Mais il y a un autre t'ait décisif, établissant que les banquiers 
n'ont pas du tout la certitude de placer, titre contre titre, ceux 
qu'ils veulent bien émettre à 97. 

S; les 2,800,001) iitres sont présentés à l'échange au pair, ils ne 
déboursent rien. 

S ils sont présentés à l'échange à 97, il faut qu'à chaque porteur 
d'un titre on donne 3 francs. 

M. Richald. La Ville les restitue. 
M. Weber. La Ville ne restitue rien du tout. 
Ne jetons pas la confusion dans la question. 
Est-il vrai que si je puis échanger 5 millions de litres sans payer 

de soulte, au lieu de payer pour chaque titre une soulte de 3 francs, 
je gagne 9 millions? 

M. Janson. C'est ce qui laisse encore aux banquiers 17 millions 
de bénéfices. 

M. Weber. Mais c'est aussi ce qui prouve qu'ils jugent la perte 
possible. 

M. Bauwens. Pauvres gens! 
M. Weber. La question est de savoir si les banquiers ont cru 

qu'il s'agissait de faire l'échange titre contre titre. 
Si oui, ils n'auraient pas été assez naïfs pour consentir à payer 

une soulte de 3 francs à toute personne venant à l'échange. Ils 
auraient fait l'emprunt au pair. 

Quant aux bénéfices des banquiers, M. Janson s'est chargé lui-
même de répondre à toutes les attaques : « C'était sans précédent», 
vous disait-il. 

Et il vous a lu la liste des précédents, qui justifient le taux 
actuel. (Interruption de M. Bauwens.) 

M. Janson nous reproche ensuite de payer deux fois des primes 
aux porteurs d'obligations. 

D'une part, on va faire le tirage, et, d'autre part, on va faire un 
nouvel emprunt dans lequel i! y aura encore des primes. 

Que l'on donne 20 millions pour le tirage des lots anciens, je me 
demande ce que cela vient faire dans l'appréciation de l'opération 
qui nous est proposée. 

Nous n'en faisons pas moins un nouvel emprunt, qui ne nous 
coûte que 5.27 p. c , en nous permettant de faire les tirages con
venus. 

M. Janson. Il coûterait moins si l'on ne procédait pas ainsi. 
M. Weber. C'est élémentaire. Mais qu'auraient dit les anciens 

porteurs? 
Nous réglons avec eux le passé. Quelle est leur situation dans 

l'avenir? 
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Ils peuvent recevoir 100 francs et ne pas les replacer dans le 
nouvel emprunt. Alors ils n'ont plus droit à de nouveaux tirages. 

S'ils entrent dans la nouvelle affaire, ils sont dans la situation de 
tout autre souscripteur. 

L'honorable M . Janson nous disait encore : « Il n'y a rien de si 
simple que de diminuer l'amortissement ; i l ne faut pas pour cela 
un nouvel emprunt. Vous payez aujourd'hui une certaine somme 
annuellement. E h ! mon Dieu ! vous n'avez qu 'à décider que vous 
ne la paierez plus, que vous amortirez moins, et votre conversion 
est faite... » 

M . Janson. Non ! non ! 
M . Weber. « . . . Et le recul de l'amortissement est fait » 
Peut-on faire cela sans contracter un emprunt nouveau et sans 

avoir r embour sé les anciens titres? 
Tous les porteurs de titres des anciens emprunts ont le droit 

d'exiger qu'on leur paie des in térê ts chaque année , qu'on lire au 
sort les grands et les petits lots. On doit faire ces paiements, et 
vous dites simplement : * Décré tons que nous en paierons une 
partie; nous n'avons pas besoin pour cela de faire un nouvel 
emprunt! » 

Je crois qu ' i l est inutile d'insister. 
Un dernier mot, Messieurs, pour r é p o n d r e en même temps à 

notre honorable col lègue , M . Bède. U vous disait tantôt : i l y a 
dans nos calculs quelque chose qui me d é r a n g e , qui me chiffonne; 
j ' a r r ive à ce résul ta t et cependant cela me para î t impossible; j 'ar
rive à 15 mil l ions de perte. 

L'honorable M . Finet s'est l ivré aussi aux calculs logarithmiques 
et i l est a r r ivé à 3 1/2 mil l ions . 

Les mêmes bases d 'opéra t ions : 121/2 mill ions d'écart , en rame
nant la chose à la date d'aujourd'hui. 

Je r épond ra i à l'honorable M . Bédé ce que j ' a i répondu à l'ho
norable M . Finet : tous vos calculs pèchent par la base, parce que 
vous calculez une somme qui doit ê t re payée ou reçue dans 50, 
00 ou 70 ans, comme l 'équivalent de la même somme à la date 
d'aujourd'hui ; or, i l y a une différence du tout au tout. 

M . Bauwens. Qu'on fasse les calculs ! 
M . Weber. Je n'ai pas besoin de faire des calculs pour vous 

faire comprendre que si je vous donne aujourd'hui 800,000 francs 
ou si je vous les donne dans 50 ans, les premiers valent 800,000 
francs et les seconds valent la somme qu ' i l faut placer aujourd'hui 
pour avoir 800,000 francs dans 50 ans; c'est clair . (Interruption 
de M. Janson.) Il faut donc ramener à la date d'aujourd'hui cha
cune des annu i t é s qu'on appelle bénéfice et chacune des annui tés 
qu'on appelle perte, et alors faire le calcul . 

M , Richald. C'est ce que M . Finet a fait. 
M. Weber. N o n ; i l a poussé son calcul jusqu ' à 90 années , en 
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accumulant les intérêts des intérêts, etc., mais en donnant la 
même valeur à des capitaux à échéances diverses, et il a ensuite 
ramené par l'escompté à la date d'aujourd'hui le résultat d'un faux 
calcul. 

Je crois pouvoir borner là mes observations. 
M. Richald. M. Finet vous répondra demain. 
Aî. le Bourgmestre. La parole est à M. Martiny. 
M. Janson. Il est 5 1/4 heures ; nous siégeons depuis 2 heures 

et nous avons d'autres devoirs à remplir. Nous pourrions remettre 
cetle discussion à demain. On n'a jamais siégé au delà de 5 heures. 

M. Weber. Nous avons déjà siégé en comité secret jusqu'à 
6 1/2 heures. 

M . Janson. Cette discussion est très importante, très fatigante, 
et pour ceux qui la suivent avec l'attention qu'elle mérite, il est 
difficile de siéger au delà de 5 1/4 heures. 

M. le Bourgmestre. Je suis aux ordres de l'assemblée. 
Plusieurs membres. Continuons. 
M. le Bourgmestre. M. Martiny a la parole. 
M. Martiny. Messieurs, bien qu'il soit désagréable de devoir 

parler à la fin d'une séance, alors que les esprits sont déjà fatigués, 
et que, d'autre part, j'en aie pour quelque temps, je vais communi
quer au Conseil de la façon la plus brève possible les observations 
que me suggère le projet qui lui est soumis. « 

Comme le disait mon honorable collègue et ami M . Lepage, le 
vote que le Conseil est appelé à émettre sur la question de la con
version de nos emprunts, revêt un caractère de la plus haute gra
vité. Je pense que jamais le Conseil communal de Bruxelles n'a eu 
et n'aura à résoudre une question d'une pareille importance. 

J'estime, vu la responsabilité que le Conseil communal... (Bruit 
dans l'auditoire.) 

Il m'est impossible de parler au milieu de ce tapage, Monsieur 
le Président. 

M. le Bourgmestre. Je prie le public de faire silence. 
M. Martiny. J'estime que, vu les responsabilités considérables 

qui sont engagées dans ce débat, chacun de nous doit dire pourquoi 
il volera ou pourquoi il ne votera pas l'emprunt. 

Non seulement on veut nous faire voter le contrat à la vapeur, 
mais on nous interdit de la manière la plus formelle et la plus ab
solue d'y apporter une modification ou un amendement quelconque. 
C'est à prendre ou à laisser. 

Vous nous démontreriez, dit le Collège, qu'il y a dans le contrat 
des articles défectueux qui devraient être rejetés, que nous ne 
pourrions pas accepter de modification quelconque. Il faut que le 
contrat soit accepté ou rejeté dans son entier. Présenter un projet 
dans ces conditions au Conseil communal, c'est faire de sa dignité, 
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de son i n d é p e n d a n c e , lion marcile. Est-il jamais venu à l'idée 
d'aucun gouvernement, disposât-il d'une majorité formidable, de 
présenter une convention à la Chambre en lui disant : le droit 
d'amendement vous est interdit? 

C'est, cependant ce que vous faites; vous vous refusez à intro
duire dans la convention, absolument détestable, comme cela a été 
démont ré , une modification quelle qu'elle soit. On veut nous faire 
voter à la vapeur. 

Il est bon de relire cet art. 16 de la convention. Vous verrez 
que non seulement le Collège stipule pour lu i , pour le Conseil 
communal, sans l'avoir consulté, mais qu'il stipule encore pour la 
Députation permanente et'pour le Gouvernement lui-même. Voici, 
en effet, ce que dit l'art. 16 : 

« Il sera loisible aux contractants de seconde part de tenir les 
engagements qui résultent des présentes pour nuls et non avenus 
au cas où ils n'auraient pas été votés par le Conseil communal 
et approuvés par l 'Autorité supér ieure endéans les trois semaines 
à partir de ce jour. » 

Qui est l 'Autorité supér ieure? 
C'est d'abord la Députation permanente, ensuite le Roi, qui est 

appelé à sanctionner par un arrê té le projet d'emprunt qui nous est 
soumis. Je ne me trompe donc pas en disant que le Collège stipule 
non seulement pour le Conseil communal, mais encore pour la 
Députation permanente et pour le Gouvernement. 

Mais, Messieurs, pourquoi le Collège présente-t-il ce projet? 
Je vais vous dire ma manière de voir avec la franchise la plus 

entière et la plus absolue. 
L'an dernier, lors de la discussion du budget, nous avons, mes 

amis et moi, soutenu, devant le Conseil communal, que le budget 
n'était pas en équi l ibre . M . Richald vous l'a démontré tout d'abord 
et M . Janson a complété sa démonstrat ion. Vous avez nié l'exis
tence du déficit, et lorsque, en acquit du mandat que nous tenons 
du corps électoral, nous avons déclaré que nous ne pouvions voter 
un budget qui n'est pas l'expression de la vérité, que nous a dit 
M . Buis? Il nous a dit : a Vous faites de l'opposition systématique. « 
Et cependant, Messieurs, je vous le demande, disions-nous vrai en 
1885? Je laisse au Collège le soin de répondre à la question que je 
pose en ce moment. S'il ne veut pas le faire, je le ferai à sa place. 
Prenez votre projet de budget, déposé le 4 octobre; vous verrez 
qu'il se solde par un modeste excédent, et encore pour arriver 
à cet excédent, qui n'est que de 12,000 francs, devez-vous 
escompter le vote d'une taxe qui , dans votre esprit, doit rapporter 
de 105,000 à 110,000 francs. Votre budget n'est pas en équilibre, 
vous n'avez pas voulu le reconnaître l'année dernière; vous nous 
avez traités d'opposants systématiques, et cependant nous avions 
raison, et ce qui le prouve, c'est votre projet de conversion. 

Votre projet d'emprunt, — cela a été reconnu, cela n'est plus 
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i f e u l e r , — »'a qu'un seul but, c'est de vous t i rer de la s i tua
tion budgétaire difficile dans laquelle vous vous trouvez. 

Si telle n'avait pas été la situation b u d g é t a i r e , vous n'eussiez pas 
parlé de réduction des t 9 u x d ' in té rê t et de conversion des emprunts . 

Messieurs, le Collège, se trouvant dans la situation que je viens 
d'indiquer, a voulu s'en t i rer le plus facilement possible. I l se 
trouve en réal i té , l u i , gé r an t de la v i l l e de Bruxel les , dans la 
position d'un fils de famille qu i a fait trop de d é p e n s e s et q u i ne 
sait plus équi l ibrer son budget. 

Ce fils de famille, t rès honorable, ne veut pas toutefois a r r iver 
à la déconfiture totale. E l i l se dit : Aprè s moi la fin du monde! 
arrive ce que voudra! du moment où je puis vivre en sauvant les 
apparences pendant un certain temps, c'est tout ce que je demande. 

Le fils de famille s'adresse, — je serai m o d é r é dans mon expres
sion, — à un p r ê t eu r et l u i expose sa situation. 

Le. prêteur , ap rès avoir réf léchi , l u i dit : E h bien ! soi t ; je vous 
tirerai d'affaire, seulement à une double condition : 

Je vais d'abord exiger une grosse, une 1res grosse commiss ion, et, 
en second l ieu, vous allez abandonner une certaine partie de voire 
succession future. 

C'est dans ces conditions, Messieurs, que le Collège a négocié 
avec les prê teurs que nous connaissons. 

D'un côté, ces derniers ont ex igé une t rès grosse commiss ion , 
et, d'un autre, ils ont voulu h y p o t h é q u e r l 'avenir . 

Dans son exposé dés motifs, l 'honorable M . Walravens parle 
d'une économie annuelle de 800 ,000 francs. La l u m i è r e a é té faite 
sur ce point. Nous sommes tous d'accord au jourd 'hu i , le Collège 
lui même, que celle é c o n o m i e n'est qu 'un t r o m p e - l ' œ i l , attendu 
qu'en 1945, elle n'existera plus , tandis que les charges du nouvel 
emprunt continueront à peser sur nous jusqu'en 1977. 

J'arrive au contrat l u i - m ê m e . 
Ce contrat p ré sen te un ca r ac t è r e exceptionnel de grav i té : 

d'abord, i l r édu i t le taux de l ' i n t é rê t , i l augmente la dette de la 
Vi l l e ; enfin, i l contient une interdict ion b l â m a b l e , à mon avis , 
qui est celle de l 'art . 1 1 , l ' in terdic t ion pour la V i l l e de p r o c é d e r , 
d'ici à vingt ans, à toute espèce de conversion. 

Je prendrai ce contrat dans ses grandes l ignes; je ne me l iv re ra i 
pas à l'examen de trop de chiffres, les statistiques sont compla i 
santes. On peut faire dire aux chiffres, suivant les bases de ca lcu l , 
tout ce que l 'on veut. 

Nous n'avons, nous v i l l e de Bruxel les , que deux i n t é r ê t s à 
envisager : l ' in té rê t des finances de la V i l l e et, ensuite, l ' in té rê t 
des obligataires. 

Je me préoccupe fort peu de l ' i n t é rê t que les banquiers retire
ront de l ' opé r a t i on ; cet i n t é r ê t , je le r é d u i r a i dans la mesure du 
possible, parce que le bénéfice des banquiers se r é a l i s e r a tou-
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jours, soit sur le dos de la Ville, soit sur le dos des obligataires. 

La disposition fondamentale du projet se trouve résumée dans 
l'art. 1 e r de la convention, qui dit que la Ville déclare céder aux 
banquiers la tota l i té des 2,890,000 obligations, présentées contre 
un capital de 263 millions. 

Ce capital se d é c o m p o s e en e s p è c e s , en remboursement de 
225 millions, en escompte de primes pour un chiffre de 20 mil
lions, c ' e s t -à -d ire que la Vil le c è d e aux banquiers ses obligations 
de 100 francs, valeur nominale, pourfr . 91-11. 

Nous augmentons, et ceci n'est pas douteux, notre dette de 
25,681,556 francs. 

Notre obligation de 100 francs, nous la c é d o n s à fr. 91-11, soit 
une perte de fr. 8-89 par titre. 

C'est l à , Messieurs, un chiffre absolument indén iab le , absolu
ment i n c o n t e s t é ! 

Les plus beaux discours ne pourront rien contre iui. 

Peu importe la question de savoir à quel taux les banquiers 
é m e t t r o n t le nouvel emprunt. Ce qui est certain, c'est que cette 
d i f f érence entre le taux d ' é m i s s i o n et la valeur nominale n'entrera 
pas dans les caisses de la ville de Bruxelles. 

Ce qui est encore certain, c'est que l'obligation de 100 francs, 
remboursable par 110, nous la c é d o n s aux banquiers avec une 
perte de 8.89. 

Le second côté de la question est important aussi. En effet, on 
r é d u i t le taux de l ' in térê t . Comme vous le disait l'honorable 
M . Janson, cette r é d u c t i o n du taux de l ' in térê t , cette conversion, 
est en principe absolument l é g i t i m e . 

Mais il ne faut pas oublier les in térê t s des obligataires, et si l'on 
peut m é n a g e r ces i n t é r ê t s , les concilier avec ceux de la Ville, je 
crois que c'est le devoir de l'Administration communale de se 
p r ê t e r à une combinaison de l ' e spèce . 

Aussi , tout à l'heure, ferai-je une proposition dans ce sens. 

Messieurs, on prolonge aussi la d u r é e de la dette de la Ville. 

E n effet, la dette actuelle, qui devait être e n t i è r e m e n t amortie en 
45 ans, est p r o l o n g é e jusqu'en 1977. 

Comme on l'a dit à la d e r n i è r e s é a n c e , la Ville mange son grain 
en herbe. 

M . Vauthier disait samedi que nos successeurs bénéf ic ieront des 
travaux qui ont é té faits. 

Il a déjà é té r é p o n d u à cela par M . Lepage. 

Mais allez-vous répar t i r sur 100 a n n é e s le bénéf ice des travaux 
faits, en admettant que ces travaux soient pro luctifs pour les 
finances de la ville de Bruxelles? 

Enfin, il y a dans le contrat une clause qu'il me paraît absolu-
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nu-nl impossible d'admettre, c'est la clause de l'art. 11, qui stipule 

ce qui suit: . . 0 0 ~ 
• La Ville s'interdit durant vingt ans, à partir du 1 e r juillet 1887, 

de procédera un remboursement anticipatif des obligations c r é é e s 
en conséquence de la p r é s e n t e convention. » 

Celle clause, Messieurs, est t rès grave. En effet, jusqu'au 1 e r jan
vier 1907. la ville de Bruxelles s'abstiendrait de la m a n i è r e la plus 
formelle de toute e s p è c e de conversion. 

C'est grave, vu la tendance continuelle de l'argent à perdre de sa 
valeur. 

Vous avez vu, dans ces d e r n i è r e s a n n é e s , le taux de l ' i n t é r ê t 
diminuer successivement, et, dans un avenir t r è s r a p p r o c h é , i l 
aura encore d i m i n u é davantage.... 

La Ville pose donc un p r é c é d e n t excessivement grave en renon
çant, de par l'art. 11, au b é n é f i c e d'une conversion é v e n t u e l l e . 

J e d isais au sein de la Section des finances et je r é p è t e en s é a n c e 
publique, qu'à mon avis le Gouvernement ne peut pas donner son 
approbation à une clause semblable. Il ne peut pas le faire, parce 
que les Chambres le lui ont r e f u s é pour l u i - m ê m e . Lorsqu'on a 
converli en 1879 le 4 1/2 en 4 p. c , l'honorable M . Graux, alors 
ministre des finances, avait inscrit dans son projet l'interdiction 
pour l'Etat de p r o c é d e r pendant 8 a n n é e s seulement à un nouveau 
remboursement anticipatif; la Section centrale de la Chambre des 
représentants , sur la proposition de M . Pirmez, a biffé cette inter
diction. On n'a pas voulu que l'Etat p û t s'interdire pendant un 
certain temps le remboursement anticipatif des titres qu'il allait 
émettre C'est ainsi que la conversion du 4 p. c. en 3 1/2 p. c. est 
prochainement r é a l i s a b l e . 

Eh bien! si le Gouvernement n'a pas obtenu des Chambres qu'il 
pût s'interdire le remboursement anticipatif, je me demande pour
quoi lui, qui est dans une certaine mesure, tout au moins au point 
de vue des finances, le tuteur des administrations communales, 
il appliquerait à celles-ci un principe dont on n'a pas voulu pour 
lu i -même? 

Voi là , dans les grandes lignes, les principales dispositions de la 
convention qui ont a t t i ré mon attention. 

En r é s u m é , la convention qui est soumise à notre approbation 
constitue une augmentation de la dette de la Vi l le , une prolonga
tion de la d u r é e de cette dette, une perte pour les obligataires, et, 
dès 1919, une perte c o n s i d é r a b l e pour la V i l l e . 

Quels sont les avantages qui ont é t é mis en balance avec les 
inconvénients nombreux que je viens d'indiquer? 

L honorable M . Janson, dans son remarquable discours, vous a 
démontré que ces avantages sont nuls. Mais celui qui a le plus 
h a p p é , en dehors des 800,000 francs dont il a é t é fait justice, 
cest l'avantage oes 20 millions nouveaux qui vont ê t r e mis à la 
disposition de la Vi l l e . 
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Chiffrons un peu cela. Pour obtenir les 20 nouveaux millions 
La Vi l l e consent à porter le chiffre de sa dette à 2,890,000 obli
gations remboursables à 110 francs, soit 317,900,000 francs 
c'est-à-dire 80 millions environ ajoutés au passif, aux dettes de 
la Vi l le , pour obtenir 20 millions en espèces. 

Voilà des chiffres que je considère comme étant absolument 
indiscutables. 

Si l'un des membres du Collège avait un parent qui fît une 
opération de cette espèce, la première préoccupation de ce membre 
du Collège, et en cela i l ferait œuvre de bon père de famille, ce 
serait de le faire mettre sous conseil judiciaire, peut-être même 
de provoquer son interdiction, (tiravo!) 

I/honorable M . Vauthier a prononcé, à la fin de notre dernière 
séance, un excellent discours que j 'a i entendu avec le plus grand 
intérêt. Il nous disait : 

Voyez quelle opération splendide fait la ville de Bruxelles! 
Elle ne paiera que 5.27 p. c. pour le service de son nouvel em
prunt, intérêt, amortissement et primes. 

C'est un taux sans précédent, dit le court exposé des motifs 
présenté par M . Walravens. 

Renchérissant là dessus, M . Vauthier disait : Je n'ai trouvé 
qu'un seul pays au monde pouvant obtenir des conditions aussi 
favorables que la ville de Bruxelles, c'est l'Angleterre. Ce qui fait 
qu'à entendre nos honorables collègues, la ville de Bruxelles en 
est arrivée à avoir un crédit supérieur à celui du Royaume-Uni de 
la Grande-Bretagne. Je ne crois pas cela. Ce que M . Vauthier a 
oublié, c'est de mettre en lumière l'augmentation de la dette de la 
ville de Bruxelles. En prenant la situation au 1 e r janvier 1888, vous 
ne devrez plus que 205 millions. Ce qui est certain aussi, avec la 
convention, c'est qu'à partir de ce moment vous devrez 289 mil
lions. Il y a lieu de tenir compte, dans l'appréciation du taux de 
l ' intérêt, de l'augmentation de l'emprunt. 

L'honorable M . Vauthier vous disait, avec un accent de convic
tion absolue et même un peu d'émotion, que ce serait très heureux 
d'obtenir 20 millions de suite. Vous restaurerez la prospérité du 
commerce et de l'industrie, disait-il, et i l s'émerveillait de voir les 
banquiers donner de suite 20 millions qui pourraient être appli
qués à des travaux. Cela va faire du bien à la classe ouvrière, si 
durement opprimée; cela va réveiller le commerce et l'industrie! 

Je le regrette pour l'honorable M . Vauthier, mais i l me per
mettra de lui dire qu'en présentant cet argument, i l avait lui-même 
scié la branche sur laquelle i l s'était assis. En effet, i l avait eu 
soin, avec son esprit judicieux, de faire ressortir que l'opération 
des 20 millions fournis en espèces était absolument indépendante 
de la convention qui nous est présentée. Il ajoutait qu'il ne com
prenait pas comment cet emprunt de 20 millions s'était glissé dans 
le contrat. 
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M. Vauthier. Je n'ai pas dit cela. 
M Martiny. Je l'ai compris ainsi. 
M. Vauthier. J'ai dit que l'emprunt était une opération distincte 

de l'autre, mais qu'on avait eu raison de les joindre. 

M. Martiny. L'argument avait fait impression sur certains 
membres du Conseil. Il ne faut pas attribuer au principe de la con
version des bienfaits que vous-même vous devez considérer comme 
en étanl absolument indépendants. L'argument de M. Vauthier ne 
peut être rattaché au principe de la conversion. 

Encore une observation : L'honorable M . Walravens, dans le 
discours qu'il a lu à la dernière séance, nous disait : L'opération 
que nous faisons est si brillante, si splendide, qu'elle a déjà exercé 
sur les cours de la bourse l'influence la plus heureuse: la cote de 
tous les titres de la Ville a monté. 

Messieurs, vous avez déjà répondu vous-mêmes à cette argumen
tation. Ce qui a fait augmenter les titres de Bruxelles, c'est tout 
simplement l'annonce des tirages prochains. La petite épargne va 
être fixée à très bref délai sur le point de savoir si les obligations 
qu'elle possède vont être primées ou non. Voilà la cause de l'aug
mentation, et l'annonce de la conversion n'y est pour rien. Dans un 
temps donné, vous verrez le prix des titres augmenter encore 
davantage. Je parie qu'au mois d'avril ou au mois de mai, au fur 
et à mesure que les tirages s'opéreront, les titres augmenteront et 
seront cotés sur la place jusqu'à 200 francs peut-être, parce que 
les chances d'obtenir un gros lot augmenteront sans cesse. 

Vous verrez que de tous côtés on ira solliciter la petite épargne, 
en faisant miroiter les chances de gagner un gros lot, et les obliga
tions, au lieu de se vendre comme aujourd'hui rà 110 francs, iront 
jusque 200 francs. (Interruption.) 

Si ce que je viens d'avancer n'était pas exact, l'idée de conver
sion aurait dû amener un résultat tout opposé. Vous allez réduire 
le taux de l'intérêt, vous allez le réduire à 2 1/2 p. c. et vous allez 
rembourser au pair, c'est-à-dire à 100 francs, les litres qui n'auront 
pas été primés. 

N'est-ce pas là un motif, au contraire, pour amener la baisse? 
La commission qu'on veut attribuer aux banquiers me paraît 

absolument en dehors de toute proportion; elle ne se justifie pas 
et je ne veux pas répéter à ce sujet ce que mon honorable col lègue 
M. Janson vous a dit dans un langage aussi sincère que logique. 

La commission ne se justifie pas, parce qu'il ne s'agit pas d'un 
emprunt nouveau de 289 millions. 

Lors de l'emprunt de 1879, qui était de 65 millions, les titres 
avaient été cédés moyennant une différence de 5 francs au profit 
des banquiers, cela est vrai; seulement il s'agissait à ce moment-
la d un emprunt nouveau et non pas d'une conversion. 

D'ailleurs, Messieurs, il est certain que le placement se fera;. 
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il n'y a, à cet égard , aucun risque à courir. La cl ientèle des lots 
de villes est faite, cl je n'en veux pour preuve que les emprunts 
de 1874 et de 1870, si r a p p r o c h é s l'un de l'autre. 

En 1874, alors que le m a r c h é des lots de ville n'était pas aussi 
important qu'il l'est aujourd'hui, il a été é m i s , par la ville de 
Bruxelles, un emprunt de 76 millions. 

En 187!), cinq a n n é e s a p r è s , la Ville émit un nouvel emprunt 
de 65 millions, qui fut couvert plusieurs fois. 

La c l i entè le des lots de ville est donc f o r m é e , ainsi que je viens 
de vous le dire. 

La situation faite à la ville de Bruxelles a été dépeinte d'une 
m a n i è r e c o m p l è t e par l'honorable M. Janson. Il est un point sur 
lequel je dois cependant insister. J 

Qui est en jeu dans cette affaire? Vous me dites que ce sont les 
banquiers. C'est la t h è s e de l'honorable M. Weber. ^ 

Eh bien! moi, je dis non. Ce qui est en jeu, ce qui assurera le 
succès de l 'opérat ion, c'est la c l i entè l e de la ville de Bruxelles. 

M. Weber. Evidemment. 

M . Eïartiny. C'est, en effet, au nom de la Ville que les titres 
seront é m i s ; c'est elle qui les signera ; c'est en somme son crédit, 
à elle, qui sera enjeu et non pas celui des banquiers. 

Voyez-vous la Soc ié té Générale s'avisant d'émettre i)0 millions 
d'obligations? Mais elle ne trouverait pas la d ix i ème partie des 
fonds ! 

De m ê m e pour tous les autres signataires. C'est donc la clien
tè le de la ville de Bruxelles seule qui peut assurer le succès de 
l 'opérat ion , et n'est-il pas, dans ces conditions, exorbitant de payer 
pour un simple échange par litre fr. 5-89 au moins à MM. les ban
quiers? 

Je crois qu'il est impossible d'admettre une convenlion qui 
revêt un caractère aussi o n é r e u x . La Ville devrait chercher une 
cornl.inaison qui lui permî t de réal iser au profit des obligataires 
et des contribuables la commission é n o r m e qu'il s'agit pour elle 
d'allouer aux banquiers. 

Messieurs, je vous disais tout à l'heure que j'aurais une propo
sition à vous faire. Je crois devoir la présenter , bien que je sois 
absolument convaincu qu'elle sera repoussée par une fin de non-
recevoir, comme toutes les autres modifications qui ont déjà été 
f o r m u l é e s . 

Je voudrais que l'on recherchât une combinaison conciliant dans 
la mesure du possible les intérêts des obligataires et ceux des 
finances de la Vil le . 

Partisan en principe de la conversion, je suis d'avis que la 
réduct ion de l ' intérêt s'impose, mais j'estime qu'il faudrait que 
la Ville de Bruxelles recherchât un moyen de ménager dans 
une certaine mesure, l ' intérêt des obligataires. 
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Voici ce que je soumets aux médi ta t ions du Collège : 
Je me liâle de le dire, ces chiffres ne sont, pas de moi . Je n'ai pas 

la prétention de pouvoir du jour au lendemain m'improviser 
financière» faire de pareils calculs. I l faut croire que le Collège n'a, 
pas plus que moi, celle faculté, puisqu ' i l n'a fourni aucun chiffre. 

Je puis répondre de l'exactitude de ceux-ci. 
Je voudrais arriver à une combinaison qui nous p e r m î t d 'écar ter 

tout à fait les banquiers. 
J'userais, moi ville de Bruxelles, de mon c réd i t à mon profit, 

puisque c'est ce crédit qui doit permettre de faire l 'opéra t ion . 

Je réduirais donc mon emprunt de la somme de 25 mil l ions 
attribués aux banquiers; je garderais 256,800 titres sur les 
2,890,000 sur lesquels porte l 'emprunt, et voici mon compte. 

1. Les intérêts à payer à 2 1/2 p . c , pendant 90 ans, sur 
2,890,000 titres, s 'élèvent en chiffres ronds, d ' ap rès le tableau 
d'amortissement i m p r i m é , à . . fr. 431 ,873,000 

2. Par conséquent, sur 2 ,890,000 titres, d i m i n u é s de 256,800 
litres, soit sur 2,653,200 titres, ces i n t é r ê t s , = fr. 393,497.000 

3. Si l'on portait l ' in térêt de 2.50 à 2.75 p. c . , ce s u p p l é m e n t 
de fr. 0-25 coûterai t le d ix ième de la somme p récéden t e , 
soit fr. 59 ,549 ,700 
et pour l'année 59,549,700 divisés par 90 = fr. 437 ,220 

4 . Si l'on élevait l ' intérêt de 2.50 à 3 p. c. , ce s u p p l é m e n t de 
fr. 0-50 coûterait par an . . . . fr. 8 7 4 , 4 4 0 

5. Les 256,800 obligations a t t r i buées aux banquiers exigent 
une rente annuelle, pendant 90 ans. de 3.27 par obligation, soit 
256,800 X 5.27 = . . . ' . . fr. 859,756 

6. Conséquences de ce qui précède : 

La Vil le , se passant de l ' i n t e rméd ia i r e des banquiers, é conomi 
serait une somme suffisante : 

A. Pour augmenter de fr. 0.25 p . c. le taux de l ' in térê t 
de ses obligations nouvelles; cette augmentation l u i coûtera i t par 
an fr. 437,220 

B. Pour réal iser , en outre, un bénéfice sur le 
coût de l ' intermédiaire préci té de . . fr. 402,516 

Total égal à la rente à payer pour les obligations, • 
à abandonner aux banquiers . . . fr. 839,736 

C. La Vi l l e pourrait m ê m e porter l ' in térêt de ses obligations 
nouvelles de 2.50 à 2.98 p. c. l ' an , sans qu ' i l lu i en coi'nàt rien 
de plus que la somme de . . . . fr. 839,756 
qu'elle aura à fournir annuellement pour le service des i n t é r ê t s , 
de l'amortissement et des primes de 256,800 obligations, qu'elle 
abandonnerait aux banquiers pour servir d ' in te rmédia i res à la 
conversion de ses emprunts et pour son emprunt nouveau. 
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On ine dira peut-être que je suis un peu jeune; ce reproche m'a 
déjà été adressé en séance de la Section des finances. Eh bienI j'ai 
la témérité de croire qu'une opération faite dans ces conditions 
par la ville de Bruxelles pourrait parfaitement réussir. Les ban
quiers ne peuvent rien sans nous, absolument rien; c'est démon
tré. Qu'ils s'avisent donc d'émettre ¡289 millions! 

Mais nous, ne pouvons-nous rien sans les banquiers? 
Ceux qui placeront vos titres, ce sont les agents de change, et 

vous pourriez vous adresser à eux moyennant de leur accorder une 
rémunération équitable. 

M . Bauwens. 50 centimes. 
M . Martiny. Voilà les intermédiaires de la Ville; accordez-leur 

une rémunération qui ne soit pas hors de proportion avec le ser
vice rendu ; quant à la Société Générale, elle ne placera pas par 
elle-même un seul titre dans le public; elle devra s'adresser, elle 
aussi, à des agents de change qui ont une clientèle. 

Je crois que la Ville ferait bien d'entrer dans cette voie; faisons 
nos affaires nous-mêmes; en réalité, c'est de notre crédit que l'on 
dispose. 

Je jette celte idée dans le débat; je suis convaincu qu'en pré
sence du non possumus qu'on nous oppose, elle n'est pas suscep
tible d'être accueillie; mais il est bon que le Bulletin communal 
constate que des propositions, qui dans l'avenir seront peut-être 
reconnues sages et utiles, ont été faites à un moment donné. 

Je suis arrivé, Messieurs, au terme des observations que j'avais 
à présenter. Je me résume. Je suis partisan de la conversion en 
principe, mais j'aurais voulu qu'elle fût faite par la Ville et à son 
profit, qu'elle ne sacrifiât pas l'avenir de nos finances et les intérêts 
des obligataires. Je regrette que le Collège, en négociant cette 
convention, n'ait pas tenu compte des intérêts si respectables qui 
sont en cause. 

Quanta un système qui dépouille les obligataires dans une pro
portion injustifiable, qui lèse les finances de la Ville, qui grève 
l'avenir pour favoriser une oligarchie financière qui veut nous 
étreindre et nous enlacer, c'est là un acte brutal, violent et arbi
traire auquel ma conscience m'interdit de m'associer! (Très bien! 
très bien!) 

Le Conseil décide de se réunir demain, à trois heures, pour la 
continuation de la discussion. 

La séance est levée à cinq heures trois quarts. 
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Présidence de M . B U L S , Bourgmestre. 

La séance est ouverte à trois heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; Walravens, André , De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Weber, Gheude, 
Guillery, Vauthier, Doucet, Pi l loy, Al la rd , Yseux, Richald, Finet, 
DePotter, Kops, Sleens, Stoefs, Béde, Bauwens, Van Humbeéck, 
Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Janson, Conseillers; Dwelshau-
vers, Secrétaire. 

Unification de la dette communale. 

M. le Bourgmestre. Nous continuons la discussion sur le projet 
de conversion. La parole est à M . l'Echevin De Mot. 

M. l'Echevin De Mot . Messieurs, voici trois séances que le 
Conseil communal consacre à celte importante affaire. Ce n'est pas 
moi qui m'en plaindrai : je crois qu ' i l est bon que les grands inté
rêts qui préoccupent à si juste titre nos concitoyens, soient ici publ i 
quement débattus, et que la question soit examinée à tous les points 
de vue. 

Il ne suffit pas, Messieurs, qu'à la suite des négociations aux
quelles nous nous sommes livrés et du travail considérable dont 
nous vous apportons les résul tats , nous ayons l'intime conviction 
d'avoir fait une chose utile pour tous. Il faut, de plus, et surtout 
dans ce pays de liberté et de libre discussion, que le plus grand 
nombre possible de nos concitoyens aient la même conviction que 
nous. 

On a vivement attaqué le contrat, on en a fait un véritable accusé, 
et M. Richald, dans un langage singulièrement incorrect, m'engage 
à le défendre, tout en me qualifiant de ministère public ! C'est donc 
ici le ministère public qui défend l 'accusé! {Sourires.) 
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Eh ! Messieurs, celte dé fense n'est guère difficile. Seulement j'ai 
à faire un long et pressant appel à votre attention, car j'ai à répon
dre à divers adversaires qui ont é n u m é r é des griefs multiples et 
contradictoires. 

On nous a r e p r o c h é d'avoir préparé le contrat pendant six mois 
et de ne pas laisser au Conseil le temps de l 'étudier. 

Dans un langage p a s s i o n n é , on nous a représentés , nous et le 
syndicat des banquiers, comme voulant imposer le contrat au 
Conseil communal, en le forçant de se prononcer dans un délai fixé, 
t rès court. 

Messieurs, celte m a n i è r e de présenter les choses peut être de 
nature à impressionner les gens qui ne réf léchissent pas, mais elle 
est à coup s û r injuste et inexacte. Il est de l'essence des offres 
d'achat, et ici il s'agit de l'achat d'environ trois millions de litres 
de 100 francs, de n'être faites que pour un temps d'option forcé
ment l i m i t é . Qu'il s'agisse d'achat de litres d'emprunt ou d'achat de 
terrains, la situation du vendeur est la m ê m e . 

Lorsqu'une offre est faite, il est tout naturel, en raison des con
ditions actuelles, mais essentiellement variables du marché, que 
celte offre ne soit pas maintenue au delà d'un certain terme. 

Votre l i b e r t é , mes chers c o l l è g u e s , n'est al iénée en rien. Si vous 
jugez que vous ne pouvez pas dé l ibérer utilement, que les avan
tages du contrat vous échappent ou qu'ils ne vous apparaissent pas 
avec une certitude suffisante, eh bien! vous rejetterez le contrat: 
vous direz que vous ne le comprenez pas, parce que vous n'avez 
pas pu l'examiner suffisamment. Mais il faut nécessairement qu'une 
déc i s ion intervienne, et que nous sachions si, oui ou non, vous 
ratifiez ce'que nous avons fait. Il faut que chacun ici, je l'ai déjà 
dit et je le répè te , parce que c'est l'expression de ma conviction 
profonde, assume la responsabi l i t é de son vole, i l serait trop facile 
de laisser le contrat mourir de sa belle mort en disant : Si j'avais 
eu un jour de plus, je l'aurais voté ; ce n'est pas ma faute si la Ville 
n'obtient pas les avantages que j'aurais voulu lui assurer. 

Non, il faut dire : ce contrat est mauvais — ou bien : je n'ai pas 
le temps de dé l ibérer , et je rejette parce que le délai est trop court. 

E h ! Messieurs, vér i tab lement on dirait, à entendre certains de 
nos honorables c o l l è g u e s , que nous avons introduit ici une juris
prudence nouvelle e m p r u n t é e aux pays absolus. 

On dirait que nous avons, en quelque sorte, mis aux pieds des 
cocontractants du Col lège la l iberté et l ' indépendance non seule
ment du Conseil communal, mais encore des autori tés supérieures 
qui ont à intervenir. 

La ville de Bruxelles, depuis 1833, a é m i s sept emprunts. Des 
contrats ont é té soumis aux dé l ibérat ions de nos prédécesseurs , et 
je puis affirmer que, sauf certaines amél iorat ions sur lesquelles 
j'aurai à insister tout à l'heure, le contrat actuel est calqué en 
grande partie sur les conventions antér ieures . 
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On a demandé : quel est l'auteur du contrat? 
Je réponds que l'auteur ou plutôt les auteurs, ce sont les tradi

tions de cette assemblée; car les stipulations d'aujourd'hui sont, 
pour la plupart, la reproduction de celles que nos prédécesseurs 
ont proposées naguère et qui ont été non seulement ratifiées par les 
majorités d'autrefois, mais que personne n'a jamais songé à attaquer. 

L'honorable M. Martiny nous disait : On nous présente ici des 
ukases; aucune espèce d'amendement n'est possible; le contrat'doit 
être accepté ne varietur; le Conseil communal n'a même pas son 
droit d'amendement! 

Messieurs, lorsque nous soumettons au Conseil communal uu 
règlement ou une proposition quelconque dans laquelle des tiers rie 
sont pas parties, incontestablement ce règlement ou celle propo
sition pourra ne sortir de vos délibérations que modifié au gré de la 
majorité. Mais, lorsqu'il se trouve en cause une partie adverse, 
lorsqu'il s'agit d'une convention, elle doit nécessairement être 
A c c e p t é e ou rejetée dans son ensemble. 

Nos cocontractants ne peuvent dél ibérer avec nous, et je ne sache 
pas que, lorsque le Parlement a à dél ibérer sur un traité d'ordre in
ternational ou privé, il ait, par amendement, le droit d'apporter à 
la convention des modifications non consenties par la partie 
adverse. Celte règle de bon sens, le Conseil communal doit la 
subir. 

Nous vous présentons un contrat que nous avons conclu sous 
réserve de votre approbation. Celte approbation, vous pouvez 
l'accorder ou la refuser : c'est votre droit, mais vous n'en avez pas 
d'autre. — En pareille matière, la nature des choses ne permet 
pas d'amendement. 

On a également parlé du délai de ratification, — 21 jours. — 
N'aurait-on pu stipuler un délai plus long? 

On a invoqué des souvenirs qui nous sont chers à tous. On a 
parlé du grand Bourgmestre M. Anspach, des emprunts qu'il 
contractait et de la façon dont il soumettait ses propositions aux 
délibérations du Conseil communal. 

Mais, Messieurs, prenez tous les Iraités d'emprunts antérieurs , 
et vous verrez qu'en raison de la nature des choses, le délai n'a 
jamais excédé quinze jours. U n'est pas possible que pour 
l'option d'une affaire aussi importante on exige un plus long terme. 

L'honorable M..Richald invoquait le souvenir du Bourgmestre 
Fontainas, et il rappelait les paroles que cet homme regretté 
prononçait dans cette enceinte. 

Eh bien! Messieurs, sous l'administration de M. Fontainas, en 
1862, un emprunt a été fait; c'était du 5 p. c. Il a été cédé à 
90.90, et l'on ne craint pas de taxer de « scandale » la cession de 
titres 2 1/2 p. c. à 91.11 ! 

Mais ce n'est pas tout. Si je cite ce contrat de 18G2, c'est pour 
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vous montrer que si M . Fontainas, comme nous tous, était partisan 
en principe, de l'adjudication publique, il reconnaissait que' 
pour une grande opérat ion financière, le traité à main-ferme 
s'imposait. 

Aussi M . Fontainas traitait-il à main ferme, le 25 avril 1862 
avec un syndicat de banquiers dont plusieurs sont encore nos 
contractants d'aujourd'hui. 

Mais, objecte-t.-on, le magistral populaire osait-il, comme vous, 
dire au Conseil : Vous voterez dans les trois semaines? 

Voici ma r é p o n s e : la convention du 25 avril 1802 se termine 
ainsi : La présente convention sera cons idérée comme non avenue, 
si elle n'est pas a p p r o u v é e par le Conseil communal endéans les 
deux jours et par le Gouvernement avant le 5 mai prochain. 

De sorte que le Conseil communal avait deux jours et le Gouver
nement hui l ! 

M . Lepage. On a s i g n é lorsqu'on était d'accord. 
M. PEchevin De M o t . On a si peu signé lorsqu'on élait 

d'accord, que le Bulletin communal constate qu'il y a eu une 
discussion en c o m i t é secret, qu'on est immédiatement rentré en 
séance publique et que le contrat a été adopté sans observation; — 
les observations s'étaient produites en comi té secret. Voilà comment 
procéda i t M. Fontainas, et personne n'a jamais songé à incriminer 
sa conduite. 

Je ne veux pas abuser des exemples; mais j'ai sous les yeux le 
contrat de 1879, celui dont on a tant parlé 11 porte ce qui suit : 

» Les contractants de seconde part seront tenus par le présent 
engagement pendant quinze jours, en attendant l'approbation 
royale qui rendra le contrat définitif. » 

M . Lepage. Quelle est la date du contrat? 

M . PEchevin De M o t . Il porte la date du 15 mars 1879 et il est 
s i g n é par les contractants d'aujourd'hui. Le contrat d'aujourd'hui 
a été longuement d é l i b é r é , r e m a n i é et discuté entre les négocia
teurs de la Ville et ceux des syndicataires. Le projet fixait la durée 
de l'option à i 5 jours. Celait conforme aux précédents les plus 
favorables. Nous avons voulu faire mieux et nous avons obtenu 
21 jours au lieu de 15. 

V o i l à , Messieurs, ce que j'avais à dire quant à cet argument 
étrange t iré de la digni té et de la l iberté du Conseil, et qui ne me 
semble pas méri ter une plus longue ré fu ta t ion . 

M . Lepage. Voulez-vous me permettre une interruption? 
Je vois dans le Bulletin communal que le contrat est daté non 

du 15 mars, comme vous le disiez tantôt , mais du 29 mars 1879, 
et que le Conseil avait été saisi dès le 17 mars, soit douze jours 
avant la signature du contrat. 

M. PEchevin De Mot. Permettez! il y a eu deux contrats diffé-
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rents quant au chiffre de la somme e m p r u n t é e . De là les différences 
de date. 

M. Lepage. P r éc i s émen t , le premier contrat a é té modifié à la 
suite'des observations du Consei l . 

M. l'Echevin De Mot. La modification n J a p o r t é que sur le 
chiffre. Mon raisonnement reste donc entier. Les deux contrats 
reproduisaient ce délai de quinze jours . Mon observation reste 
entière et l ' interruption n'a pas de p o r t é e . 

Mais on nous a fait un autre reproche : le Conseil e û t dû ê t r e tenu 
au courant des p r é l i m i n a i r e s ! Le Conseil tout entier eû t d û n é g o 
cier! 

Dois-je r épondre , Messieurs? 
Est-il possible, alors que l'on reconna î t la nature dél ica te et dif

ficile de pareilles affaires, à cause des é m o t i o n s de Bourse et des 
spéculations du dehors, est-il possible de faire conduire les n é g o 
ciations par trente et une personnes, d'une part, et par tous les 
banquiers et leurs nombreux participants, d'autre part ? 

J'espère que, dans l'avalanche des griefs dont vous nous menacez, 
vous nous épargnerez celui d'avoir é té imprudents , légers ou t é m é 
raires, et d'avoir semé aux quatre vents de l ' information ce dont le 
public ne devait recevoir la nouvelle que lorsque v o u s - m ê m e s en 
étiez saisis. 

Je demande à l 'honorable membre s i , dans cette affaire si d é l i 
cate, si péri l leuse suivant l 'opposi t ion, le Collège, le pouvoir e x é 
cutif, qui a le devoir de faire des propositions, n'a pas agi avec une 
prudence à laquelle vos griefs m ê m e s finissent par rendre hommage. 

Mais j'interroge l 'honorable M . Lepage, — et je suppose que, 
dans son souci du bien pub l ic , i l se soit dit : « J 'a i eu l ' idée de la 
conversion, le Collège ne la fait pas, je vais négocier m o i - m ê m e 
et j'apporterai un projet de contrat au Consei l , » — M. Lepage 
aurait-il publ ié son projet? 

M . Lepage, qui se serait cons t i tué le négoc ia t eu r d'office de la 
commune, aurait-il cons idéré comme une chance de succès , dans 
une affaire de ce genre, de mettre au courant un grand nombre de 
personnes, m ê m e ses co l l ègues? Ceux-c i , ne fût ce que pour 
s'éclairer, auraient choisi un nombre égal de confidents, qu i auraient 
pris, à leur tour, un nombre double de sous-confidents. (Rires.) 

Je n'insiste pas, Messieurs, le reproche de l 'opposition est par 
trop puéri l . 

Mais on a été plus l o i n . On a p r o n o n c é des paroles sévères , On a 
dit avec une exagérat ion pas s ionnée , on a dit que le contrat en 
discussion était une honte et un scandale. On a a jou té que cette 
honte, ce scandale, les banquiers l'avaient imposé à notre i n e x p é 
rience ou à notre incapac i té . 

Je ne sache pas, Messieurs, que jamais on ait t r a i t é ainsi les 
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maisons de banque les plus respectables du pays, celles avec les
quelles la V i l l e s'est t rouvée en rapport depuis 50 ans ; des maisons 
qui sont admin i s t rées par des hommes qui sont l'honneur et l'or
gueil du monde commercial! Ne fût-ce que par dignité personnelle, 
c l quelque é tonnan te que soit l'argumentation de nos adversaires, 
nous avons le devoir de protester. Nous aurions livré le trésor 
communal aux derniers des usuriers, qu'on n'emploierait pas un 
autre langage ! 

Nos honorables cotraitants ont donné à la ville de Bruxelles, 
ap rès de longues négociat ions, de l'argent à un taux notablement 
infér ieur à ceux des opéra t ions précédentes . Ils nous offrent, 
pendant le délai de l 'option, de traiter à des conditions que jus
qu 'à ce jour aucun gouvernement ni aucune ville du monde n'a pu 
obtenir. 

Messieurs, sans doute, nous sommes fai l l ibles; comme vous tous, 
nous pouvons nous tromper. Mais si nous avons ce que j'appel
lerai l 'orgueil de nos devoirs, nous avons aussi le légitime souci 
de l'estime que tous dans cette enceinte nous professons les uns 
pour les autres. Eh bien! Messieurs, cette estime même jure avec 
certaine attitude : tous vous nous savez incapables de signer un 
acte qui serait une honte et un scandale ! (Très bien! très bien!) 

Cela dit, j ' a r r ive au fond du débat , car i l ne faut pas que, 
par de grands mots, comme ceux dont on n'a pas craint de se 
servir, on éveille les passions de la foule, à laquelle l'on n'explique 
pas m ê m e l'affaire que l'on critique. 

Messieurs, l 'honorable M . Janson s'est livré à une argumentation 
dont le point de dépar t est e r r o n é ! L'honorable membre disait : 
La conversion est l ég i t ime ; c'est la conséquence d'un phénomène 
économique : l'avilissement du loyer de l'argent. Nous pouvons 
donc diminuer le taux de l ' in térê t que nous payons; mais l'éco
nomie à en résu l te r doit passer dans la caisse communale, et 
non dans la poche des banquiers. 

Voilà ce que disait M . Janson. 
Ce raisonnement serait exact si la vil le de Bruxelles avait le droit 

de dire aux créanciers : Vous m'avez prê té en 1879 à 5 p. c ; votre 
coupon est de 5 francs; à partir de ce jour , je le réduis à fr. 2-50. 

Mais je ne puis r é d u i r e les in térê ts conventionnels de mon 
c r é a n c i e r ; je ne puis que le rembourser, en me procurant l'argent 
à un taux plus avantageux. Et pour l'obtention de la somme 
é n o r m e nécessai re à ce remboursement, je dois traiter avec les 
banquiers. 

Un membre. C'est vra i . 

M . l'Echevin De Mot. Auss i , Messieurs, faut-il distinguer 
entre le remboursement qui est le droit de l'emprunteur, et la con
version. 

La conversion, elle, n'est jamais que facultative pour le prê teur . 
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Le prêteur peut dire qu ' i l ne l u i convient pas de recevoir dans 
l'avenir fr. 2-50 au lieu de o francs d ' i n t é r ê t ; i l peut dire q u ' i l 
veut son argent et qu ' i l refuse les titres du nouvel emprun t ; de 
sorte que l 'opération que nous projetons n'est possible qu ' à deux 
conditions : c'est que nous remboursions notre dette, et, pour le 
faire, i l faut qu'au p réa l ab l e nous nous soyons p r o c u r é les res
sources nécessaires. 

Le droit du p rê teur est d'exiger le remboursement de son 
capital ; nous ne pouvons l u i imposer autre chose. 

Messieurs, voyez à cet é g a r d , combien, quand on y r é f l éch i t , 
sont injustes les p réven t ions qui existent dans certains m i l i e u x , 
et voyez combien ce que nous voulons faire est normal et r é g u l i e r . 

Aujourd'hui m ê m e , j ' a i entendu de t rès h o n n ê t e s gens, qu i ne 
sont pas les premiers venus, me dire : « C'est une chose abomina 
ble; la ville de Bruxelles diminue les rentes des porteurs ; j ' a i 
o francs de rente, et l 'on ne me donnera plus que fr. 2-50 ! » 

Pas du tout! on vous rend votre capital , et je ne sache pas que, 
dans une loi quelconque ou dans le code de l ' équi té naturel le, i l y 
ail une disposition qui oblige la V i l l e , quand elle veut rembourser , 
à continuer à faire des rentes à ses habitants ! 

Grâce à D ieu ! les placements ne manquent pas, m ê m e à des taux 
supérieurs. Cela a été mis parfaitement en l u m i è r e par mon hono
rable collègue des finances; c'est pourquoi je n'insiste pris. 

Messieurs, i l y a quelques a n n é e s , la v i l le de Genève eut la rare 
fortune de compter parmi ses hô tes un prince quelque peu d é t r ô n é , 
un souverain amateur. (Rires.) î l s'attacha à cette v i l l e , et l u i légua 
un capital cons idérab le . 

Eh bien! je suppose qu'un nouveau B r u n s w i c k , s é d u i t par notre 
capitale, vienne s'y é tab l i r , décède dans nos murs et nous laisse 
une somme suffisante pour payer l ' in tégra l i té de noire dette. Que 
ferions-nous? Nous déc ré t e r ions i m m é d i a t e m e n t le remboursement , 
el nous n'aurions pas, pour y faire face, à é m e t t r e un nouvel e m 
prunt. Les porteurs auraient-ils le droit de dire : Vous ne nous 
enlevez pas 50 centimes, mais 5 francs, p u i s q u ' à l 'avenir vous ne 
nous paierez plus de rente, toutes vos dettes ayant c l é rembour
sées ? 

Je ic répè te , Messieurs, i l faut bien distinguer entre deux o p é 
rations absolument différentes : le remboursement que le porteur 
doit accepter et la conversion que nous faisons, mais qui est facul
tative pour le c r é a n c i e r ; ce n'est qu 'un remploi qu'on l u i offre et 
'ju'il peut refuser. 

En Sections, tout le monde a é té convaincu du droit de la v i l l e 
de Bruxelles d'en agir a ins i ; c'est éga l emen t l 'opinion de l 'hono-
rable M . Janson. Seulement, dans son discours d 'hier, tout en 
appuyant la thèse que j 'avais soutenue, l 'honorable membre entre
voyait la possibi l i té de p r o c è s . 
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« On a vu quelquefois, disait-il, la jurisprudence ne pas admettre 
les opinions unanimes des juristes. » 

Il ne faut, pas que cette incidente jette de l'inquiétude dans vos 
délibérations. J'ai donc le devoir de bien justifier notre droit, non 
pas pour vous, Messieurs, mais pour tous nos concitoyens. 

La loi voit avec faveur la libération du débiteur. 
Il est inévitable, dans la société, que les uns empruntent et que 

les autres prêtent. Sans doute, il vaudrait beaucoup mieux que 
personne ne dût rien à personne, mais, enfin, cet âge d'or est chi
mérique. 

La loi a donc vu favorablement la libération du débiteur. C'est 
pourquoi l'art. 1187 du code civil édicté ce principe général que le 
terme est toujours présumé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne 
résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi con
venu en faveur des deux parties. 

Eh bien! j'ai examiné tous les contrats d'emprunts, et dans 
aucun d'eux il n'y a de stipulation défendant à la Ville de rem
bourser anticipativement. 

Il n'y a pas de stipulation, mais y a-l-il au moins dans les 
circonstances quelque chose qui permette de supposer une excep
tion au principe général? On a invoqué le procès récent à propos 
des obligations du Grand-Luxembourg. 

Messieurs, lorsque le prêteur obtient un intérêt élevé qu'il 
n'obtiendrait pas ailleurs, lorsque le remploi de son capital serait 
impossible ou onéreux, il est clair que l'intention de ce prêteur a 
été que l'emprunteur ne puisse anticiper sur le remboursement et 
enlever à son cocontractanl le bénéfice d'un placement excep
tionnel. 

Ainsi, aujourd'hui, un placement sûr à 5 p. c. a ce caractère. 
Il n'y a presque pas de remploi possible. 

Dans de pareilles conditions, on conçoit la thèse des plaideurs 
qui disaient à la Compagnie du Luxembourg, représentée par le 
Gouvernement : Je n'accepte pas le remboursement; je ne puis 
faire 5 p. c. de mon argent; vous m'infligez une perte que j'ai 
voulu prévenir par le contrat qui nous lie, et qui doit être pré
sumé avoir stipulé le terme dans l'intérêt des deux parties. 

Même dans ces conditions, le procès a été perdu. 11 y a appel, 
dira-l-on. C'est possible, mais combien différent est notre cas! 

Alors qu'on vous a démontré que le placement à 3 p. c. et à 
3 1/4 p. c. en fonds d'Etat de premier ordre est facile aujourd'hui, 
peut-on dire que celui qui a prèle à 5 p. c. a voulu se procurer 
un placement exceptionnel, et que c'est le taux de l'intérêt qui a 
déterminé la durée du contrat de prêt? On a répondu à l'objection. 
M. Richald a dit que ce qui faisait actuellement la hausse des titres 
et la facilité de l'opération des banquiers, c'était non pas l'intérêt, 
mais bien les primes. 
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Il en résulte que le seul droit du prêteur soumis au rembourse
ment serait de dire : Rendez-moi mon argent; soit, mais avec les 
primes de remboursement convenues. Or, les primes, nous les lui 
donnons. 

Abstraction faite de la prime, je soutiens qu'il est indéniable 
que le débiteur a le droit de dire à un créancier à 5 p. c. : Je me 
libère, je vous rends votre capital ; partant l'intérêt s'arrête et je ne 
vous dois plus rien. Vous ne pouvez refuser de recevoir. 

Messieurs, vous vous doutez bien que nous ne nous sommes pas 
décidés à ouvrir des négociations sans avoir étudié les précédents 
en cette matière. Nous ne sommes pas la première ville qui ait 
songé à une pareille opération. L'unanimité avec laquelle vous envi
sagez la légalité du remboursement est une garantie; mais ce qui 
renverse tous les doutes, ce sont (es études auxquelles s'est livrée 
notamment la ville de Paris, qui s'apprête à faire une opération 
analogue à la nôtre. 

Les emprunts à primes peuvent être remboursés anticipative-
mentdu moment que, dans les conditions contractuelles, on paie 
les primes, qui, elles, remarquez-le, ne portent pas d'intérêt. 
Or, nous offrons même au porteur de les escompter. 

La Ville peut donc agir com me nous nous proposons de le faire ; 
son droit est incontestable, mais elle doit offrir de l'argent à ses 
créanciers Donc, je puis résumer cet ordre d'idées en ces termes : 
Du moment que nous devons payer nos créanciers avec de l'argent 
emprunté, la substitution d'un emprunt à un autre, c'est-à-dire la 
conversion, est obligatoire pour nous, mais elle est facultative pour 
les créanciers. 

Le jour où la Ville annonce le remboursement et fait savoir que 
l'intérêt ne court plus, il faut qu'elle ait dans sa caisse non des 
titres qu'on peut refuser, mais le capital intégral des emprunts à 
rembourser, et ce capital, nous nous le procurons à l'aide d'un 
nouvel emprunt. Nous devons avoir les fonds nécessaires pour 
répondre à toutes les exigences des porteurs. 

Certains de mes contradicteurs me disaient en Section : Décrétons 
d'abord la conversion, puis nous mettrons les nouveaux emprunts 
en adjudication publique. 

Mais lorsque la dette pour laquelle vous avez aujourd'hui encore 
devant vous un long terme, sera exigible, — tous les porteurs se 
présenteront, et si vous attendez l'encombrement de vos guichets 
pour vous adresser à des syndicataires ou à l'adjudication pu
blique, vous trouverez à qui parler : c'est alors qu'on vous ferait 
des conditions que vous seriez bien forcés d'accepter... 

Messieurs, il est une circonstance que l'on n'a pas mise en 
lumière. 

Je vous montrerai tout à l'heure qu'un emprunt qui doit servir 
a rembourser un autre emprunt est souvent plus difficile à émettre 
qu un emprunt ordinaire nouveau. Mais, pour le moment, j'attire 
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votre attention sur une disposition de notre contrat qui est ainsi 
conçue : 

« Art. 2. Ce capital de 263,518,464 francs est exigible comme 
suit : 

» 1° 20 millions de francs en espèces le t<̂r juillet 1887. 
y 2o 225,284,1)00 francs qui peuvent être soldés soit en obliga

tions calculées au pair des emprunts de 1855, 1850, 1802, 1807 
1872, 1874 et 1879 soit en espèces, au plus tard le 1er jan
vier 1888. 

» oo 20,033,504 francs, le 1 e r janvier 1888, destinés » 
Ces 225,284,900 francs représentent le montant des prétentions 

possibles des porteurs. Le 1er janvier 1888, au plus tard, il faut 
que les banquiers nous versent toute la partie de celte somme 
pour laquelle ils n'auront pu se procurer d'obligations des anciens 
emprunts. 

L'honorable M . Janson paraît croire que du moment qu'on 
met une affiche sur les murs de Bruxelles et qu'on annonce qu'à 
partir de tei jour l'échange se fait à l'Hôtel de Ville, M . Janson 
paraît croire, dis-je, que la foule empressée se précipitera dans 
nos bureaux et qu'on se bousculera pour échanger les titres. 

Eh non! Messieurs, l'expérience et l'histoire des opérations 
analogues montrent combien cette supposition est chimérique. 

Ce n'est pas ainsi que se passent les choses. 
Vous-mêmes , vous avez des obligations de la ville de Bruxelles. 

Vous empresserez-vous de faire l'échange? Non, vous le ferez 
demain ou après demain, plus lard même. Voyez combien il y a de 
coupons et même de fortes primes en retard. 

Eh bien ! croyez-vous que si la conversion a un grand succès, 
ce succès ne se bornera pas à la présentation de la moitié des 
porteurs? 

En général, le public des actionnaires et des obligatoires est peu 
pressé; souvent même il montre une apathie et une indifférence 
inexplicables. 

Beaucoup attendront.... 
M . Finet . Il sera trop lard. S'ils attendent, ils perdront leur 

droit à la souscription. 
M . l'Echevin De Mot. Eh bien ! la conséquence de ce retard, 

c'est-à-dire le paiement en écus, c'est un des grands risques du 
syndicat. Bien n'est donc plus contraire à la vérité que de dire que 
l'échange se fera aisément et que les banquiers n'auront rien ou 
presque rien à verser à la Ville, en dehors de l'argent des primes 
et de l'argent nouveau. 

Messieurs, du moment que la légitimité du remboursement 
immédiat est incontestable, je pourrais me croire dispensé de 
répondre aux objections qui seraient les mêmes, quel que soit le 
mode de remboursement et de conversion. 
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Ainsi, l'honorable M. Finet disait que nous allons installer la 
loterie en permanence à l'Hôtel de Ville de Bruxelles! 

L'Hôtel de Ville deviendra, dit-il, un tripot; l'honorable M . Bau
wens ajoutait même : un casino! 

je voudrais bien savoir, du moment que vous voulez faire la 
conversion, et que vous ne pouvez la faire qu'en remboursant au 
prix du jour le prêteur et en anticipant les tirages que vous lui 
avez promis, comment vous pourriez échapper aux reproches des 
honorables membres. 

D'ailleurs la conversion améliore m ê m e cette situation spécia le . 
De par les contrats, nous sommes obl igés de faire à l'Hôtel de Ville 
22 tirages par an! Et sous le régime que nous vous convions à 
consacrer, il n'y en aura plus que 6. 

M Bauwens. Le casino fonctionnera plus vite. 
M. l'Echevin De Mot. Vous vous êtes obligés à faire des 

tirages. — Et votre beau raisonnement conduirait à l ' impossibi l i té 
du remboursement anticipatif de tous les emprunts à primes. 

Messieurs, on parle de loterie, do tripots, de jeux de hasard; 
je crois même qu'un des honorables membres de l'opposition 
a dit qu'autant valait rétablir ici les jeux de Spa. Quelle exagé
ration manifeste! Vous oubliez que l'institution des emprunts 
à primes a été l'un des stimulants les plus démocratiques et les 
plus bienfaisants de l'épargne! Qu'est-ce que la loterie? C'est la 
perte absolue du capital pour un gain souvent ch imér ique . Tous 
ceux qui ne gagnent pas, perdent. Ici, au contraire, personne ne 
perd; il y a la chance d'un gain, mais en conservant la mise placée 
elle-même à intérêts. 

Allez-vous soutenir, mes honorables col lègues, qu'en autorisant 
par la loi de 1875 l'émission des obligations remboursables à un 
taux supérieur au pair, moyennant qu'il y ait tout au moins un 
intérêt déterminé, allez-vous soutenir que le législateur qui a pro
hibé les loteries et les jeux de hasard, se serait, en réal i té , fait 
son. propre contradicteur ! 

Ah ! Messieurs, ne calomnions pas les placements des petites 
bourses! Je soutiens que les lots de villes tels qu'ils ont été autorisés , 
sont, non pas un stimulant au jeu et à la dissipation, mais sont, au 
contraire, un encouragement salutaire et vraiment démocratique 
à l'épargne des travailleurs! (Applaudissements dans l'auditoire.) 

M. le Bourgmestre. Faites silence, Messieurs. 
M. l'Echevin De Mot. N'est-il pas vraiment extraordinaire que 

dans cette enceinte, où l'on a pour devoir de défendre le crédit de la 
Ville, on ose dire que les emprunts que nous avons émis ne sont, 
en réalité, que du jeu, de la spéculation et du tripotage ! Voilà où 
tend 1 argumentation de mes contradicteurs. 

M. Bauwens. C'est inexact; jamais le législateur n'a songé à un 
tripotage de 20 millions ! Jamais! 
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M . l'Echevin De Mot. Monsieur Bauwens, vous avez appelé 
notre Hôtel de V i l l e un Casino; contentez-vous de cette gloire 
et ne m'interrompez plus. (Hilarité.) Messieurs, i l est un autre 
argument qu'on a produit et qu i , en réa l i té , est également sans 
por t ée , parce qu ' i l s'appliquerait à toute espèce de remboursement 
anticipatif : c'est l'extension des termes. Ainsi l'on dit : « Dans 
trente-trois ans, l 'emprunt de 1855 sera é te in t ; dans cinquante-
quatre ans, i l ensera de même de celui de 1879. Vous avez jusqu'ici 
s t ipu lé soixante-six ans; pourquoi parlez-vous aujourd'hui de qua
tre-vingt-dix ans? Vous allez grever l 'avenir; je prédis la banque
route pour nos petits-enfants. 

S ingul iè re contradiction encore, Messieurs, que celle qui con
siste à p résen te r comme un déb i t eu r dont la banqueroute est 
proche, la vi l le de Bruxelles, s'adressant à des banquiers qui, 
p r é t e n d - o n , vont faire une affaire magnifique! Mais si la banque
route est proche, que vaut donc l 'emprunteur? (Mouvement,) 
On dit qu ' i l faut que les dépenses extraordinaires d'une généra
tion s 'é teignent rapidement et que les générat ions futures n'aient 
plus à s'en p r é o c c u p e r ; à chaque jour , sa t âche ; 5 chaque jour, 
sa dépense , et i l est injuste, dit-on, de faire payer encore dans 
quatre-vingt-dix ans les travaux de la Senne, exécutés en 1869. 

Messieurs, ce raisonnement est absolument faux, contraire aux 
sains principes de l 'économie politique et à notre histoire. 

I l est a r r ivé que nos prédécesseurs , avec un orgueil peut-être 
exagéré , mais certainement légitime et respectable, se sont dit : 
Faisons en 20 ans plus qu'on n'a fait naguère en plusieurs siècles. 
Et i ls ont accompli ce qu'on eû t , avant eux, considéré comme 
un rêve i r réa l i sable . Interrogez les é t rangers qui revoient Bruxelles 
t r ans fo rmé , et leur témoignage rendra justice à des progrès 
inouis. 

Ces p rog rè s , on a proje té , dans un élan d'inexpérience généreuse, 
d'en amortir la charge en un temps trop court. Nous vous propo
sons de décider que cet amortissement, dont les profits principaux 
appartiendront à ceux qui viendront après nous, sera prolongé, 
et nous vous disons : Dégrevons le présent et laissons une part à 
l 'avenir . 

En quoi cela est-il i l légit ime? 

Comme le disait l 'honorable M . Weber , en quoi le terme de 
66 ans est-il licite? Pourquoi 67 ans ou 90 ans constitueraient-ils 
une mons t ruos i t é? 

Et puis d 'où vient ce dogme nouveau : l'amortissement obliga
toire en 66 ans? 

Mais l 'Etat, lorsqu ' i l fait des travaux publics, émet de l'emprunt 
pe rpé tue l , et lorsque le taux de l ' intérêt diminue, i l fait une 
conversion. 
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Il a converti son 5 p. c. en 4 1/2 p. c., son 4 1/2 p. c. en 4 p. c., 
et bientôt le 4 p. c. deviendra du 5 1/2, sinon du 3 p. c. 

L'Etat remplace par des obligations nouvelles celles dont le 
produit a payé des travaux que nos arr ière -grands-pères n'ont pas 
vu ell'ectuer. 

Lorsqu'on 1839, le traité avec la Hollande mit à notre charge 
une partie des dettes de l'ancien royaume des Pays-Bas, nous 
émîmes du 2 1/2 non amorti aujourd'hui, que paie encore la géné
ration actuelle. Elle paie les travaux de la Sainte-Alliance, les 
forteresses de 1815; elle paie les guerres des Provinces-Unies et 
peut-être même les guerres du moyen âge ! (Mouvement.) 

Et s'il en est ainsi pour les conséquences des désastres auxquels 
l'ambition des grands a exposé les peuples, à plus forte raison 
peut-on étendre cette responsabi l i té solidaire des générat ions qui 
se succèdent aux dépenses amenées par les travaux de la paix, et 
dont nos enfants profileront plus que nous. 

Eh! Messieurs, ce n'est, pas seulement pour les guerres dont nous 
supportons encore les conséquences que nous payons aujourd'hui 
et que nous paierons peut -ê tre longtemps encore; nous payons 
aussi les travaux publics de nos pères . 

En 1519, Charles-Quint autorise la ville de Bruxelles à creuser 
le canal de Willebroeck; c'était un ouvrage colossal pour l 'époque, 
et il est probable que l'opposition du temps fit à cette occasion les 
prédictions les plus sinistres. (Rires.) 

Pour faire face aux dépenses , on émit des rentes perpétuel les . Il 
en est, Messieurs, qui ne sont pas éteintes aujourd'hui! 

Vainement objectera-t-on que le canal est productif ; nos travaux 
le sont également; et les péages du canal ont été non pas capita
lisés, mais absorbés chaque année par nos dépenses courantes. 

Eh bien ! j'attends toujours que nos adversaires nous démontrent 
qu'alors que nous payons encore aujourd'hui l 'œuvre de 1519, il 
est injuste de faire payer pendant un terme de 90 années les tra
vaux autrement considérables que nous avons exécutés il y a 
quinze ans. 

M. Finet. Nous ne payons plus ces anciens travaux. 

M. l'Echevin De Mot. Vous les payez encore. 

M. Finet. Le canal de Willebroeck a rapporté quatre fois ce 
qu'il a coûté. Encore aujourd'hui il rapporte suffisamment de quoi 
payer le capital dépensé pour sa construction. 

M. l'Echevin De Mot. J'ai répondu d'avance à l'objection. 

fô. Lepage. Le canal nous rapporte. 

Un membre. Mais les travaux ne vous rapportent pas. 

M. l'Echevin De Mot. O h ! la belle erreur! L'assainissement 
de la Senne, d'après l'interrupteur, la disparition de ce cloaque à 
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épidémies , aurait été un travail stérile et sans uti l i té! On n'en fera 
jamais qui rapporte aillant à nos concitoyens. 

D'ailleurs voulez-vous un autre exemple? 

M. Finet. Plus heureux? 

M. l'Echevin De Mot. Je regrette beaucoup de ne pas vous 
plaire, mon honorable col lègue, mais je donne des renseigne
ments, et jusqu'au moment où l'on m'en aura montré l'inexacti
tude, ce n'est pas votre altitude impatiente qui me fera changer 
d'avis. 

M . F inet . Je cite des faits. 

M. l'Echevin De Mot. Je me suis donné la peine de les expli
quer. (Interruptions.) 

M. le Bourgmestre. Je vous prie de ne pas continuer ces 
colloques. 

M . l'Echevin De Mot. Quand on m'interrompt, Monsieur le 
Bourgmestre, il faut bien que je réponde aux interrupteurs. 
J'aimerais mieux que l'on me laissât parler. 

Autre exemple : En 1695, le maréchal de Villeroi bombarde 
Bruxelles. Consultez notre receveur, et vous verrez que l'on paie 
encore des rentes perpétuel les relatives aux dépenses entraînées 
par cette catastrophe. En 1794, les armées de la Convention enva
hissent la Belgique et lèvent des contributions de guerre. Des 
renies perpétuel les y pourvoient encore, et elles ne sont pas toutes 
éteintes. 

Je ne vois donc pas pourquoi l'on ne pourrait jamais faire payer 
par les générations futures une partie des charges extraordinaires. 

On vous a démontré que, dans le cas qui nous occupe, nos 
descendants profiteront, comme nous profitons, et même dans une» 
plus large mesure., de ce qui a été fait pendant cette période que 
j'appellerai dépensière . 

Que devient dès lors l'argument de M. Martiny? L'honorable 
membre nous disait : Mais dans l'emprunt de 1862, il y en a un 
autre de 1845, qui a été converti. 

Je le crois bien ; il y en a eu même beaucoup d'autres. 
Savez-vous ce que c'est que cet emprunt de 1842? On vous 

disait hier que ce que nous faisions était blâmable, inadmissible, 
parce que nous livrons à 91.11 des titres sur lesquels nous inscri
vions cent francs. 

Je répondrai tout à l'heure à cette critique, mais je constate en 
passant que l'emprunt H p. c. de 1845 (il était de 14 millions), 
contracté pour payer les pillages, a été émis à 90. Et nous sommes 
des dilapidateurs en cédant du 2 1/2 p. c. à 91.11 ! 

Mais, Messieurs, il est un autre argument, plus séduisant en 
apparence, qui a été invoqué par M . Richald. Elle n'a qu'un tort, 
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l'objection, c'est qu'elle s'appliquerait à toute conversion quel
conque. 

La voici, d'ailleurs : 
M. Richald nous dit : Vous détruisez toute l'économie qui a 

présidé au décrètement des emprunts, car nos prédécesseurs 
avaient mis en regard de la charge des annuités dues par la Ville, 
ks annuités dues par les bâtisseurs des quartiers créés à l'aide des 
emprunts. 

Voilà bien, je pense, le raisonnement de l'honorable membre. 
La ville de Bruxelles a emprunté à 4.17; d'autre part, elle a 

prèle à 4.5'0. 
Messieurs, cela serait peut-être admissible, s'il était encore vrai 

aujourd'hui, ou plutôt s'il n'était pas devenu purement théorique. 
En effet, que sont, en réalité, devenues toutes ces créances qui 

devaient faire la contre-partie de nos obligations? 
En réalité, la moitié n'existe plus. 
Les annuités du quartier Notre-Dame-aux-Neiges ont disparu. 

Nous sommes aujourd'hui propriétaires des immeubles et nous 
encaissons !e loyer. 

M. Richald. Pas du tout! 

M. l'Echevin De Mot. Les annuités du quartier de la rue Van 
Artevelde ont disparu et bien d'autres encore. Nous avons dû 
reprendre bien des immeubles en raison de la crise immobi l ière . 

M. Finet. La cause n'est pas là. 

M. PEchevin Do Mot. Croyez-vous, Messieurs, qu'à la fin du 
siècle il restera beaucoup de ces annuités actives? 

De deux choses l'une : ou bien la crise continuera, ce qui n'est 
jjuère vraisemblable, — et, dans ce cas, nous avons à craindre de 

nouveaux désastres, — ou bien la situation s'améliorera, ce 
qui est assez probable, car, d'habitude, à la pluie succède le beau 
temps. (Hilarité.) 

Eh bien! lorsque le soleil aura reparu, doutez-vous qu'instruits 
par l'expérience, nos acheteurs par annuités ne viendront pas nous 
demander rte les escompter? 

Alors, je vous le demande, que deviendront dans la trente-
troisième année, par exemple, les recettes parallèles aux dépenses? 

M. Richald. Vous créerez un fonds spécial ! 

M. PEch8vin De Mot. Les recettes auront disparu. Nous 
n'avons donc pas à nous préoccuper outre mesure d'un système 
financier évanoui. 

Messieurs, veuillez excuser l'aridité de cet exposé. J'ai à ré
pondre à des objections diverses qui n'ont aucun lien entre elles, 
et c'est pourquoi je suis obligé de passer sans transition d'un ordre 
d'idées à un autre. 
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Des membres. Continuez t 

M. l'Echevin De Mot. J'en viens aux objections qu'on a faites 
au traité à main ferme. 

Je vous ai déjà montré qu'on a toujours traité ainsi, et souvent 
avec les mêmes banquiers. 

Et pourtant on nous crie : Il nous faut l'adjudication publique! 
El ici, Messieurs, s'est glissé un grave malentendu sur ce qui se 

serait passé en Section. Pourquoi, dit-on, ne traitez-vous pas par 
adjudication publique? Mes honorables contradicteurs ont prétendu 
qu'on leur avait répliqué qu'on ne traitait pas par adjudication 
publique, parce que personne ne s'y présenterait; que tous les 
banquiers qui pouvaient faire l'opération étaient intéressés dans le 
syndicat, soit nominalement, soit comme participants, et que, par 
conséquent, ce qui manquerait, ce seraient les concurrents. Donc, 
conclut l'honorable M. Janson, vous avez avoué la plus scandaleuse 
des coalitions. 

Mais, mon Dieu! Messieurs, si nous avions traité avec un seul 
banquier, fût-il le plus puissant du pays, vous nous auriez repro
ché notre imprudence! Comment! On doit vous remettre 300 mil
lions en espèces peut-être, si la conversion ne réussit pas, et vous 
traitez avec une seule maison! 

Mais on trouverait sans doute aujourd'hui des banquiers pour 
faire un emprunt de 20 ou 2 5 millions, et encore cette maison 
unique aurait-elle des associés; car il n'est pas un homme d'affaires 
sérieux qui exposerait ses capitaux dans une affaire aussi considé
rable sans prendre des participants. Un syndicat, pour une affaire 
de 300 millions, est donc dans la nature des choses et dans les 
exigences de la situation. 

M. Lepage. Et la solidarité? 

M. l'Echevin De Mot. La solidarité n'existe jamais pour une 
affaire aussi importante. 

MM. Lepage et Richald. Oh ! oh ! 
M. l'Echevin De Mot. Existe-t-elle dans les contrats antérieurs? 
M . Lepage. Vous dites que la solidarité n'existe pas dans les 

emprunts antérieurs; je vous démontrerai le contraire. 
M. l'Echevin De Mot. Jamais vous ne trouverez de solidarité 

pour une opération de ce genre. Ce sera peut-être le cas pour un 
emprunt inférieur, mais, pour un emprunt aussi colossal, jamais il 
n'en a été ainsi. 

M. Richald. Il n'y en a jamais eu de semblable. 
M. l'Echevin De Mot. Remarquez qu'il y a des cautionnements 

énormes, presque égaux à l'emprunt. D'ailleurs, ne déplaçons pas 
le débat; je ne réponds pas, en ce moment, à l'argument de la soli
darité; je réponds à l'argument de la coalition. Mais s'il y avait 
solidarité, vous crieriez encore plus à la coalition! 
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Je répète qu'il faut les ressources de tous les banquiers partici-
nts pour tenter une affaire semblable avec chance de réussite. 

Lorsque vous dites qu'on a déclaré en Section que le syndicat 
était une coalition, vous vous trompez. Je persiste à croire que de 
nombreux participants étaient nécessaires dans l'opération, parce 
qu'il n'en est pas un qui pourrait la faire à lui seul ; celui qui pré
tendrait agir seul ne devrait pas être considéré comme un homme 
sérieux. 

C'est donc vous, mes honorables collègues de l'opposition, qui 
avez vu une coalition dans la circonstance que je vous ai fait con
naître et que j'ai présentée comme une sérieuse garantie. 

M. Vauthier. C'est vrai. 

M. l'Echevin De Mot. Mais j'ai nommé, en Section, parce que 
c'était mon devoir, tous les participants, et je vous ai demandé de 
ne pas divulguer ces noms. Je voulais vous renseigner d'une 
manière complète, vous montrer avec qui l'on traitait, faire res
sortir le caractère sérieux de l'opération et la force du syndicat. 

Voilà le seul secret que je vous aie confié; et aujourd'hui vous 
criez à la coalition ! 

Maintenant, Messieurs, pour passer à un autre ordre d'idées, 
j'en arrive aux objections qui ont été présentées hier par l'honorable 
M. Béde. 

M. Béde a produit un calcul que je n'aurais garde de contester 
comme exactitude mathématique. 

Seulement, il ne suffit pas, dans une affaire comme celle-ci, d'ar
river à un résultat par un calcul : il faut d'abord démontrer que le 
calcul a une relevance quelconque et qu'il prouve quelque chose. 
Or, je crois qu'A cet égard M. Béde s'est trompé, non pas comme 
mathématicien, mais lorsqu'il suppose que le résultat auquel il est 
arrivé peut exercer une influence quelconque au point de vue de 
l'appréciation de l'affaire. 

M. Béde nous dit ceci : Nous devons comparer, pour apprécier 
si l'opération est bonne ou mauvaise, le système actuel d'amortisse
ment en 66 années et le système nouveau prolongé jusqu'à 90 ans. 

Il est certain que du moment où j'allonge le terme, je paie en 
plus, après le jour où j'aurais été libéré sans la conversion, ce que 
j'aurais payé en moins dans le premier système. Et M . Béde a 
imaginé, au fur et à mesure de la réalisation des économies, de les 
supposer placées pour les dépenser plus tard. 

Pendant les années où il y a un boni, il capitalise à 3 p. c., et 
nos descendants paieront avpc ce trésor les mali de l'avenir. 

Pure hypothèse d'artiste, Messieurs, ou de virtuose du calcul. 

M . Béde s'y est livré, et il arrive à ce résultat qu'en capitalisant 
le boni à 5 p. c , il y a, en fin de compte, un déficit de 15 millions. 
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C'est-à-dire que nos descendants auraient à payer 15 millions de 
plus que nous n'aurons économisé pendant la période des bénéfices. 
Et M . Béde ajoute: Ces 15 mil l ions de différence ramenés à la 
valeur d'aujourd'hui r ep ré sen ten t 1 mi l l ion . 

Mais, Messieurs, voici en quoi le calcul n'a pas de relcvancc : 
L'emprunt nous coûte en revenu (remarquez que je déduis 

l 'amortissement, 0.22) 5.05 ; et M . Béde suppose que nous allons 
capitaliser à 5 p. c , parce que, d i t - i l , c'est le taux moyen de 
l'argent. 

Pure a p p r é c i a t i o n ! Pourquoi 5 p. c ; pourquoi pas 4, ou 2 1/2? 
I l est certain que si j 'emprunte à 5.05 pour placer à 5 p. c , 

j ' aura i une différence. S i , d'autre part, je place l'argent à un taux 
moyen de 3.05 alors qu ' i l me coule 5.05, — au bout de 90 ans, 
j ' aura i fait une opéra t ion blanche. 

On peut donc arriver au résu l t a t qu'on veut, selon que l'on 
choisit l 'un ou l'autre taux d ' in té rê t . 

Puis voyez-vous cet emprunteur qui emprunte pour placer, et 
devenir p r ê t eu r à son tour! 

Ce qu ' i l faut envisager, c'est la question de savoir si le nouvel 
emprunt est contrac té clans des conditions de taux et d'amortisse
ment meilleures que celles de l 'ancien. 

Or , ce point est incontestable — et tous les calculs du monde 
ne sauraient d é t r u i r e cette b ru ta l i t é é lémenta i re des faits — que 
nous avons e m p r u n t é jusqu'ici à 4 .17 . 

M . F i n e t . A 4.25 en moyenne. 

M. l'Echevin D e M o t . Ce qui fait pour l ' intérêt seul 3.82 (c'est 
le taux de l'emprunt de 1879); or, aujourd'hui i l est de 5.05. 

Mais je veux approfondir davantage l ' idée, parce que je tiens à 
ce qu ' i l ne reste aucune espèce de doute dans vos esprits. 

Je devine l'objection qu'on peut me faire : mais enfin, direz-vous, 
vous empruntez de l'argent remboursable en soixante-six ans. Un 
beau jour , vous annoncez à vos p r ê t e u r s qu ' i l vous serait agréable 
de proroger l ' échéance , et vous leur demandez vingt ou trente ans 
de plus. Des annu i t é s en plus grand nombre, mais moins élevées. 

Veui l lez remarquer que ce genre d 'opéra t ion ne serait possible 
que si nous avions le droit de modifier les conditions du contrat, 
— ce qui ne se peut; mais je suppose que nous puissions le faire. 

Je dois me l ibé re r en 54 annu i t é s de 10,000 francs, par exemple, 
et l 'on m'accorde la réduct ion de l 'annui té prolongée à 8,000 francs, 
l ' intérêt restant le m ê m e . 

Or aujourd'hui, par la conversion, c 'es t-à-dire , pour parler plus 
exactement, par la substitution d'un emprunt à un autre, nous 
avons non seulement l'avantage du recul des échéances, mais 
encore la diminution de l ' in térêt sur l'ensemble de l 'opération : 
3.05 au l ieu de 5 .82. 
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Comment pourrait-on soutenir que la nouvelle combinaison n'est 
pas doublement avantageuse? Et tous les calculs du monde ne prou
veront pas le contraire. 

M. Finet. Je vous démontrerai que vous vous trompez. 

M. l'Echevin De Mot. Je serai très heureux de vous entendre ; 
— seulement vous reconnaîtrez que votre simple appréciation ne 
suffit pas pour me convaincre. Je répète donc que la Ville gagne 
du temps — parce qu'il y a prolongation d'échéance — et de 
l'argent, parce qu'aux conditions nouvelles, le taux d'intérêt est 
inférieur à celui admis jusqu'ici. 

Tous les mathématiciens du monde, depuis Copernic jusqu à 
Kepler et à M. Finet, ne changeront pas ce résultat. (Hilarité.) 

Enfin, Messieurs, on vous a p a r l é — et cela constitue la partie 
principale des attaques véhémentes de notre honorable collègue 
M. Janson — des bénéfices des banquiers. 

Les bénéfices des banquiers sont exagérés, a-l-on dit, immoraux 
et scandaleux. Sans doute, disait l'honorable membre, le syndicat 
ne travaille pas pour rien, mais le bénéfice de la conversion passe 
aux banquiers et rien qu'aux banquiers. 

On est venu vous parler également de ce qui s'est fait en Section ; 
il ne peut y avoir d'ailleurs aucun mystère, puisque la presse s'en 
est faite l'écho. 

On a d'abord dit que les banquiers faisaient un bénéfice de 
40 millions. Plus tard, on a parlé de 25 millions; aujourd'hui on 
doit descendre à beaucoup moins, en raison du taux d'émission au-
dessous du pair. Mais c'est égal, un journal a cité 25 millions. 
C'est un beau chiffre, et quoi qu'on fasse, l'opposition le main
tiendra. 

Il est certain qu'il doit y avoir un écart entre le prix de cession 
et celui d'émission. Le gros ne peut se vendre au prix du détail. 
La Ville émet près de 3 millions de litres de 100 francs el les 
vend en bloc à un seul preneur. Elle assure son opération et re
cueille le prix du gros. 

Et le prix de revente au détail est l imité à un maximum déter
miné, alors que l'acheteur conserve tous les risques. 

La preuve que l'honorable M. Janson reconnaissait lui-même 
comme légitime le bénéfice du banquier, et même un bénéfice 
sérieux eu égard à l'opération, c'est la proposition qu'il a faite. En 
effet, il a déposé en Section des finances, avec plusieurs de nos col
lègues qui souvent sont d'accord avec lui, la motion suivante : 

< Le taux, l'époque et la durée de l'émission seront réglés de 
commun accord par la ville de Bruxelles. 

« L'écart entre le prix d'émission et le prix de cession par la 
Ville, fr, 91-11, appartiendra aux banquiers à concurrence de 
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4 francs par titre. Le surplus sera attr ibué aux banquiers, à con
currence de 1 /6, et à la Vil le, à concurrence de 5/6. 

» JANSON, RICHALD, LEPAGE, MARTINY. » 

M. Richald. En ordre subsidiaire. 

M. l'Echevin De Mot. Qu'importe! La proposition n'a pas eu 
de suite, mais la p e n s é e m ê m e qui l'a dictée est en contradiction 
manifeste avec vos a n a t h è m e s d'aujourd'hui. 

Le bénéf ice de 4 francs était donc légi t ime pour l'honorable 
membre l u i - m ê m e . Or je demande en quoi ce que l'honorable 
M . Janson trouvait l ég i t ime en Section, devient scandaleux, 
monstrueux, honteux, parce que l'écart est de fr. 5-80 au lieu de 
4 francs ; et remarquez qu'il n'est pas m ê m e tel, puisque, d'après 
la proposition de l'honorable M . Janson, un s ix ième de l'excédent 
encore était remis aux banquiers. 

Vous voyez donc que ces exagérat ions et ces grands mots portent 
sur bien peu de chose dans une affaire de 300 millions. 

Mais du moment o ù l'adjudication publique est impossible, je 
le d é m o n t r e r a i , veuillez me dire ce que nous pouvions faire, si ce 
n'est traiter comme nous l'avons fait, bien entendu dans les condi
tions de forme; le fond du contrat vous appartient; vous en ferez 
ce que vous voudrez. 

L'adjudication publique, Messieurs, je la comprendrais, bien 
qu'on n'y ait jamais eu recours, s'il s'agissait d'un petit emprunt. 
Si , par exemple, la Ville avait besoin de 10 ou 20 millions, il y a 
en Belgique plusieurs banquiers qui pourraient traiter pareille 
affaire, et l'on comprendrait une adjudication restreinte. Mais 
lorsqu'il s'agit d'une grande o p é r a t i o n , il n'y a pas de concurrence 
possible. 

L'État n'a-t-il pas traité à main ferme pour les installations ma
ritimes d'Anvers? 

M. Finet. Je vous demande pardon ; il y a eu une adjudication 
publique. 

M. l'Echevin De Mot. Quand cela serait, un emprunt n'est pas 
un travail d'entrepreneur. 

M. Janson. S'il y a eu adjudication publique, votre argument 
n'existe pas; voi là tout! 

M. l'Echevin De Mot. L'honorable M . Janson a un autre genre 
d'argument, il indique l'écart entre le prix d'émission et le pair, 
puis il dit : quelle opérat ion o n é r e u s e pour la Vil le! Mais c'est de 
l'usure! Comment! vous donnez les titres à fr. 91-11 et vous 
écr ivez dessus 100 francs! C'est de l'usure, c'est scandaleux! 

Dans le cahier d'explications figure un tableau donnant la com
paraison entre le taux nominal de tous les emprunts émis et la 
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somme que la Ville en a retirée. Pour les emprunts à convertir, 
l'écart est d'une vingtaine de millions. Ce tableau se trouve à la 
pâe 102 du cahier d'explications; je ferai mettre les chiffres en 
note au Bulletin communal (1), et je me borne à vous signaler que 
le capital nominal était de 241,600,000 francs pour les sept em
prunts et que le capital effectif n'était que de fr. 221,774,162-50. 

L'Etat Belge, en 1840, a émis ses titres de 100 francs 2 1/2 
bien en dessous du pair. 

Allez-vous dire qu'il était victime d'usuriers? Et cependant l'Etat 
doit 100 francs. 

Voici d'ailleurs les taux de cession par la Ville de nos emprunts 
5 p. c. : 

1853. 
1856. 
1862. 
1867. 
1872. 
1874. 
1879. 

90 p. 

à 93 
à 90.90 
à 88.50 
à 93 
à 92.10 
à 91.45 

Et tous ces titres ont une valeur nominale de 100 francs! 

Et actuellement nous proposons de céder l 'énorme paquet de 
près de 5,000,000 de titres 2 1/2 à 91.11. Ne sont-ce pas des 
conditions meilleures que celles du passé? 

Dois-je le rappeler, tout cela est é l émenta ire , l'Etat émettant , en 
1874, 1875 et 1883, du 3 p.c, aux taux respectifs de 82, 79 et 74. 

(1) 
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1853 
1856 
1862 
1867 
1872 
1874 
1879 

lontani de la 
dette, fr. 

7,000,000 
7,000,000 

25,000,000 
25,000,000 
36,000,000 
76,000,000 
65,600,000 

6,300,000 » 
6,510,000 » 

22,727,000 » 
22,736,162 50 
33,501,000 » 
70,000,000 » 
60,000,000 » 

4.764 
4 608 
4.40 
4.398 
4.179 
4.1785 
4.1617 

300,000 
300,000 

1,000,000 
1,000,000 
1,400,000 
2,925,000 
2,500,000 

10 » 
7 » 
9 09 
9 05 
6 94 
7 89 
8 54 

1853 
1856 
1862 
1867 
1872 
1874 
1879 

lontani de la 
dette, fr. 241,600,000 221,774,162 50 

4.764 
4 608 
4.40 
4.398 
4.179 
4.1785 
4.1617 

300,000 
300,000 

1,000,000 
1,000,000 
1,400,000 
2,925,000 
2,500,000 

10 » 
7 » 
9 09 
9 05 
6 94 
7 89 
8 54 
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Et sous p r é t e x t e d'un écar t nécessa i re avec le pair , va-t-on crier à 
l 'usure et au scandale? 

Et le gouvernement f rançais , cette a n n é e m ê m e , en 1886, a émis 
du 5 p . c. à 79 .80 . Dès lors , l 'opposition devrait soutenir que le 
gouvernement français et le gouvernement belge sont aux abois 
parce qu ' i ls é m e t t e n t du o p . c. à de pareils taux, les seuls possibles 
d 'ai l leurs alors. 

Mais aujourd 'hui encore, le 5 p . c. belge n'est pas au pair! 
S i l 'on devait envisager comme un scandale la vente ou l'émission 

au-dessous du pa i r , le 1 p . c. devrait valoir le taux nominal et le 
2 p . c. é g a l e m e n t . 

Mais M . Janson a é g a l e m e n t pa r l é des risques. D'après lu i , les 
risques n'existent pas, le succès de l 'emprunt est certain. 11 paraît 
qu ' i l suffit de mettre une affiche sur les murs de Bruxelles pour 
que les anciens porteurs se p r é s e n t e n t en foule. 

Mais, Messieurs, on vous a cité hier un exemple, et je reviens 
un instant sur ce p r é c é d e n t . 

Vous savez qu'en 1874, la vil le de Bruxelles a cédé un emprunt 
à un syndicat dont faisaient partie plusieurs banquiers avec les
quels nous traitons encore aujourd 'hui , entre autres la Société 
G é n é r a l e . Cet emprunt , nous l'avions cédé aux banquiers à raison 
de 90 .10 , et, peu de temps a p r è s , i 'emprunt étai t à 88. Eh bien! 
Messieurs, je crois que, dans de pareilles circonstances, lorsqu'on 
veut bien se convaincre et qu'on se dégage des théor ies en contra- . 
dict ion avec la r éa l i t é des faits, l 'adjudication publique, qui con
sisterait à faire cour i r pareil danger par la V i l l e , est absolument 
inadmissible . U n'est pas une adminis t ra t ion sér ieuse qui en pren
drai t la r e sponsab i l i t é . On ne l'a jamais ten té avant nous et je 
crois qu'on ne le tentera jamais. 

L 'honorable M . Janson verse dans une autre erreur lorsqu'il 
veut distinguer entre l 'emprunt nouveau et l ' emprunta convertir. 
L a conversion, d ' ap rès l u i , n'est qu 'un décor : la vieille dette 
subsiste ; on change simplement le t i tre. 

Mais , Messieurs, si la dist inction est possible, i l faut reconnaître 
que l 'emprunt de conversion est souvent plus pér i l leux qu'un 
emprunt nouveau. On vous l'a déjà dit : le crédi t de la viile de 
Bruxelles pourrait ê t r e compromis si nous l'exposions dans une 
aventure, et i l ne faut pas qu ' i l coure les moindres risques. Il pour
rait ê t r e compromis si la V i l l e éme t t a i t un emprunt non couvert. 

Mais si nous tentions une émiss ion pour des travaux, — et si 
elle ne réuss i s sa i t , pas — à part l'atteinte à notre c réd i t , nous en 
serions quittes pour ne pas entamer les travaux proje tés . S i , au 
contraire, l 'emprunt doit servir à rembourser des dettes anciennes, 
que ferez-vous s'il ne réuss i t pas, — et que direz-vous à vos créan
ciers auxquels vous auriez nécessa i rement dénoncé le rembourse
ment? 
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Mais Messieurs, je vous fais une concession bien large. J'admets 
votre système pour un emprunt nouveau moins important, 20 mil
lions, si vous vouiez. 

Croyez-moi, .Messieurs, ce serait commettre une imprudence 
inouïe'que d'inaugurer ce nouveau sys tème pour une opération 
aussi considérable que celle dont il s'agit. 

Enfin, j'arrive à l'objection faite relativement aux 20 millions 
nouveaux. 

L'honorable M. Janson nous a dit : Pourquoi avez-vous besoin 
de faire cet emprunt? Un autre de nos col lègues nous a posé à peu 
près cette question : « Pourquoi voulez-vous emprunter au
jourd'hui? Vous aurez à déterminer d'abord l'usage des fonds à 
emprunter et puis on fera de petits emprunts successifs, si c'est 
nécessaire. » 

Je réponds en faisant remarquer que jamais ces opérations 
isolées ne se feraient au taux de celle d'aujourd'hui. Plus l'affaire 
est considérable, plus les conditions sont avantageuses. 

Ici se place une objection de l'honorable M. Finet. « Pourquoi, 
dit l'honorable membre, ne conservez-vous pas ces 20 millions? 
Pourquoi, au lieu de les recevoir, ne courriez-vous pas la chance 
d'obtenir la plus-value entre le taux de cession et le cours que ia 
Bourse déterminera plus tard? » 

Et M. Janson ajoutait que le syndicat ne refuserait pas cette 
espèce de participation de la Ville dans les bénéfices. 

U y avait à cela un écueil : on pouvait nous refuser la partici
pation au bénéfice, alors que nous ne courions aucun risque. 

L'honorable 31. Bauwens disait : « On donnera fr. 0-50 par 
pièce aux changeurs. » 

M. Bauwens. Pardon, c'est l'habitude ; c'est le prix courant. 

M. l'Echevin De Mot. Il paraît que vous connaissez cela. 
Peu importe. 
Eh bien ! 3Iessieurs, l'objection ne nous a pas été faite. 
Nous sommes allés trouver ces hommes que l'on représentait 

hier comme âpres au gain, comme une coalition de scandaleux 
exploiteurs ! 

Voici la lettre que le syndicat vient de nous adresser : 

Bruxelles, le 19 octobre 1885. 

A l'Administration communale de Bruxelles. 

Comme suite à notre conférence de ce jour, nous avons l'honneur de vous 
déclarer que nous consentons, si la Ville le préfère, à lui laisser au taux 
de cession fr. 91-11, 219,504 obligations de 100 francs chacune (valeur 
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nominale) du nouvel emprunt, et ce au lieu et place des 20 millions pn 
espèces que nous devons, d'après le contrat, verser le 1 e r juillet prochain 

L a Vil le s'engagerait toutefois à ne pas émettre ces titres, sans accord 
avec nous, avant le I e ' juillet 1888. » *wora 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

Société Générale pour favoriser V Industrie 
Nationale : 

Le Secrétaire, Le Directeur délégué, 
E D . D E L V A U X . p . BAEYENS. 

Banque de Bruxelles : 

L'Administrateur-Directeur, 
Is. STERN. 

Banque de Paris et des Pays-Bas : 
Ch r DE BAUER. 

BALSER. 

PEILIPPSON HORWITZ ET O . 

G . BRUGMANK. 

Il ressort de cette lettre que, comme j ' a i eu l'honneur de vous 
le d i re , si vous ne croyez pas devoir prendre les deux millions 
d'obligations, vous ne les prendrez pas; mais, dans tous les cas, 
vous faites une bonne affaire. (Très bien!) 

On m'a encore fait cette objection que l'on devait déterminer, 
avant de recevoir l'argent, les travaux auxquels i l serait affecté. 

E h bien ! Messieurs, par cette combinaison le contrat n'est tou
ché en r ien , l ' annui té reste ce qu'elle est; mais nous émettrons 
u l t é r i e u r e m e n t ces titres nouveaux, selon nos besoins, au mieux 
des in térê ts de la V i l l e . (Très bien!) 

Le Conseil sera unanime à r econna î t r e qu ' i l y a là une amélio
ration cons idé rab le . Je l'avais d'ailleurs fait pressentir en vous 
déc la ran t que les deux opéra t ions ne se liaient pas nécessaire
ment. 

Telles sont, Messieurs, les observations que j'avais à présenter . 
Pendant une longue pér iode de temps, nous faisons une économie 
de 800,000 francs, économie qui est même portée à un chiffre plus 
cons idé rab le si vous ne prenez pas les 20 millions auxquels vous 
avez droit . 

S i nous ne vous apportons pas l ' idéal absolu, nous Y O U S appor
tons le mieux absolu, le mieux que nous avons pu obtenir, mes 
chers collègues. 

Nous avons, Messieurs, t ra i té au mieux. Eussions-nous pu 
obtenir des conditions meilleures encore? Dans le doute, oserez-
vous rejeter les propositions qu i nous sont faites ? Alors que nous 



— 595 — (19 Octobre 1 8 8 6 ) 

obtenons un taux sans p r é c é d e n t , voudrez-vous assumer celte res
ponsabilité de dire : Nous laissons expirer le dé la i et nous ne 
voulons pas du contrat! 

Je vous convie, au contraire, à le voler, p e r s u a d é que, m a l g r é 
les agitations que l'on essaie de c r é e r autour de cette affaire, vous 
saurez vous élever à la hauteur de vos devoirs, et r é a l i s e r pour 
notre chère cité l'immense et d é s i r a b l e bienfait que nous avons en 
vue. {Très bien! très bien!) 

M. Finet . Messieurs, ne voulant pas faire un saut dans les 
ténèbres, nous avions d e m a n d é au C o l l è g e , plusieurs de mes col
lègues et moi, de vouloir bien nous produire des calculs chiffrant 
le résultat financier de l 'opérat ion qui est soumise en ce moment à 
notre approbation. Ces calculs, nous ne les avons jamais obtenus. 
On vient de nous r é p o n d r e en reprenant l'argument qu'a fait valoir 
l'autre jour l'honorable M . Vauthier, par un taux de capitalisation. 
Je vous montrerai tout à l'heure que l'argument dont on s'est servi 
est absolument e r r o n é . 

Nous avons établ i les calculs; nous les avons produits et on ne 
les a pas discutés . Il n'est pas n é c e s s a i r e d'être ni un Copernic, ni 
un Newton, ni rien de semblable, pour les é t a b l i r ; i l suffit de 
poser la question aux é l è v e s i n g é n i e u r s de l 'Un ivers i t é de Bruxelles 
pour en obtenir la solution. 

Je demande à r é p o n d r e aux arguments qui ont é té i n v o q u é s 
l'autre jour par l'honorable M . Vauthier. J'ai toujours c o n s i d é r é 
notre honorable Co l l ègue comme étant celui d'entre nous tous 
peut-être qui connaît le mieux les questions administratives i n t é 
ressant la ville de Bruxelles. Etant membre du C o l l è g e , i l a eu le 
courage de voter des i m p ô t s nouveaux au d é t r i m e n t de sa popu
larité, de faire rentrer les a n n u i t é s quand elles ne rentraient pas; 
il a agi, en un mot, en v é r i t a b l e administrateur. Mais je crois que 
notre honorable c o l l è g u e est aujourd'hui absolument dans l'erreur. 

D'abord, il a dit : « Vous ê tes tous partisans de la conversion. » 
Il se trompe en ce qui me concerne. Je suis partisan de la conver
sion si elle doit être une source de profits pour la ville de Bruxelles. 

M. Richald. C'çst cela. 

M. Finet. Je n'en suis pas partisan si elle doit avoir pour 
conséquence de diminuer les revenus de ceux qui nous ont p r ê t é 
leur argent, des petits rentiers, uniquement pour procurer un 
bénéfice à la haute banque. 

M. Vauthier. Je suis absolument de votre avis, en principe» 
(Applaudissements dans Vauditoire.) 

M. le Bourgmestre. Je prie le public d'observer le silence. 

M. Finet. J'ai dit, il y a déjà longtemps, il y a trois ou quatre 
mois (et ce jour- là on ne nous parlait pas de la conversion), j'ai dit, 
en séance publique, qu'il faudrait examiner si la conversion serait 
avantageuse. 
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J'ai é tabl i l'autre jour que nous devions y perdre 2 à 5 mil-
lions, faite comme vous le proposez. 

Mais les banquiers veulent bien, à la dernière heure, nous faire 
une concession, à la suite de la proposition que j'avais faite derniè
rement de nous ré server l / I O de l'emprunt environ, ou plutôt 
au lieu d'émettre tout l'emprunt de 289 millions, devant produire 
265 millions effectifs, sur lesquels les banquiers devaient nous 
bonifier 20 millions, nous n 'émet trons que jusqu'à concurrence de 
245 millions; les banquiers ne nous bonifieront rien, et plus tard 
nous é m e t t r o n s les titres que nous n'aurons pas ém i s maintenant. 

Je crois que si le contrat est vo té , les nouveaux lots atteindront 
rapidement 100 francs; c'est l'opinion de la Bourse; c'est donc 
9 francs en plus du taux auquel les titres sont c é d é s . Sur 220,000 
titres environ que nous conserverons, la Ville gagnera 1,800,000 
francs; c'est sensiblement la compensation de la perte qu'elle fait 
sur l'emprunt. 

Elle fera dès lors une affaire blanche. 

Eh bien ! il faut savoir s'il faut faire une opération blanche pour 
nous et qui sera dé favorable aux porteurs en ce qui concerne leur 
revenu. 

Les porteurs d'aujourd'hui ne perdront pas sur leur capital, car 
les titres n'ont jamais é l é cotés en Bourse à un toux plus élevé 
qu'ils ne le sont maintenant. 

Donc tous les porteurs de titres, soit qu'ils aient souscrit à 
l ' é m i s s i o n , soit qu'ils aient acheté à n'importe quelle date, pour
ront revendre leurs litres aujourd'hui ou demain au prix auquel 
ils les ont achetés ou m ê m e à un prix s u p é r i e u r . Personnelle perdra 
au capital, mais l ' émiss ion nouvelle doit procurer un bénéfice aux 
banquiers; je ne suis pas hostile aux bénéfices qu'ils doivent 
r é a l i s e r , loin de l à ; seulement je dis que ce bénéfice correspondra 
tout simplement à la diminution de rentes de nos porteurs actuels, 
sans profit pour nous. 

L'honorable M . Vauthier disait, — et nous sommes d'accord sur 
ce point,— que l 'opérat ion p r o p o s é e à 5.27 en 90 ans correspond à 
un emprunt amortissable en 66 ans au taux de 5.54, et il ajoutait, 
c'est l'argument qui vient d'être repris par M. De Mot, que puisque 
nous avions e m p r u n t é autrefois à 4.25 et que nous empruntons 
aujourd'hui, — en reportant l'amortissement en 66 ans, — à 5.54, 
nous avions intérêt à rembourser les emprunts qui nous coû
tent 4.25. 

L'erreur est é n o r m e . 
Tout en reconnaissant que le taux de 5.27 en 90 ans, ou de 5.54 

en 66 ans, n'est pas trop é l e v é , il faut savoir ce que nous ferons 
de l'argent. M M . De Mot et Vauthier raisonnent comme si nous 
devions contracter un emprunt des t iné à satisfaire à des dépenses 
nouvelles, tandis que dans cette somme de 265 millions effectifs, 
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389 millions nominal, il n'y a que 20 millions dont l'emploi 
n'est ras encore déterminé. Ces 20 millions que nous emprun
tons à 3.54 ou à 5.27, selon que nous amortissons en 66 ans 
ou en 90 ans, constituent une opération que je ne trouve pas 
défavorable. 

Mais qu'allons-nous faire des 243 millions restant? Nous allons 
racheter nos titres, et c'est là ce que ces Messieurs perdent de 
vue c'est ce que j'ai déjà expliqué dans la séance de samedi. Mes 
honorables collègues MM. Richald et Lepage ont également touché 
à ce côté de la question. 

Nous allons donc racheter tous nos titres à 100 francs et, de plus, 
nous paierons encore 20 millions et quelques centaines de mille 
francs pour les primes. Nous allons donc rembourser tous nos 
lots à 109 francs en moyenne. 

Oui ou non, est-ce clair? 

M. Weber. Jusqu'ici, oui. 
M. Finet. C'est déjà bien ! (Rires). La prime correspond à 

9 francs par titre; la prime étant de 9 francs par titre, chaque 
obligation vaut donc 109 francs. 

M. Martiny. C'est indiscutable. 

M. Finet. Si quelqu'un trouve qu'il y a quelque chose à objecter 
à cela, qu'il le dise ! 

M. Janson. Nous remboursons 100 francs plus 9 francs, qui 
représentent le billet de loterie. 

M. Finet. Le billet de loterie équivaut, en effet, à 9 francs. Les 
titres cotés uniformément vaudraient 109 francs. 

C'est ce que la Ville paiera pour leur remboursement. 
Pour le détenteur il vaut, outre ces 109 francs, la prime éven

tuelle du nouvel emprunt au-dessus du taux d'émission, c'est-à-
dire de 97 francs. 

Quel placement faisons-nous en rachetant à 109 francs des titres 
émis en moyenne à 90 et rapportant 4.25 à ce taux d'émission? 

C'est ici que la valeur nominale a une grande importance, quoi
qu'on ait prétendu le contraire, et je vais vous le prouver. 

Lorsqu'il s'agit de rembourser à terme, la valeur nominale ne 
signifie rien; il n'y a que le taux de l'annuité qui ait une significa
tion. 

Des voix. C'est évident. 
M. Finet Si vous devancez l'époque de l'amortissement, vous 

devez payer tout l'écart compris entre les paiements effectifs et le 
taux nominal, ainsi que toutes les primes. Et c'est pour cette raison 
que la conversion des rentes perpétuelles est si facile et que celle 
des lots de ville, avant terme, comprenant un amortissement, est 
si difficile. 
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Nous avons donc cédé nos obligations, en moyenne, à 90 francs-
nous les rachetons à 109. Elles ont coû té , l'une dans l'autre in'-
t é r ê t , amortissement et p r ime , fr. 4-25, mais celui qui les achète 
aujourd 'hui n'est plus dans des conditions aussi avantageuses que 
celui qui a souscrit à l 'origine. 

Ce lu i qu i achè te ra les lots nouveaux à 100 francs, sera naturel
lement moins favorisé que le banquier qui les prend à 9 1 . M -
celu i - là ne placera plus son argent â 5.27. 

I l y a é v i d e m m e n t une r éduc t i on d ' in té rê t correspondant à la 
majoration du capi ta l . 

S i vous payez 10 p . c. de plus pour avoir un titre, et que le 
revenu de ce titre soit constant, vous avez un revenu moindre de 
10 p. c. 

Eh bien ! en rachetant à 109, la vi l le de Bruxelles rachète 
20 p . c. plus cher qu'elle n'a vendu. Le revenu n'est donc plus 
de fr. 4-25, et tous ceux qu i ont des lots de Bruxelles le savent 
b ien . Ils savent bien qu' i ls ne touchent plus fr, 4-25 sur le taux 
actuel . 

E n rachetant à 20 p. c. de plus, c 'es t-à-dire en rachetant à 109 
ce que uous avons émi s à 90, nous faisons un placement à 3.40, 
amortissement en 66 ans, et nous empruntons à raison de 3.54 
(amortissement en 66 ans). Voi là l 'opérat ion que je trouve mau
vaise, c'est d 'emprunter à 3.54 pour placer à 3.40. 

Dans la somme de 263 mi l l ions , i l y a 20 mil l ions pour lesquels 
je ne discute pas le taux de l ' i n t é rê t , 5.27 en 90 ans, ou 3.54 en 
66 ans. 

C'est fort bien ; mais lorsque vous allez acheter avec des titres 
q u i ne rapportent plus que 5.40, et que, pour rembourser ces 
ti tres, vous empruntez à 3.54, vous faites une opérat ion qui ferait 
mettre un jeune homme sous conseil judic ia i re! (Applaudisse-
ments.) 

Maintenant, i l y a un point dont i l faut aussi tenir compte, c'est 
la part d'amortissement déjà i n h é r e n t e aux titres que nous allons 
racheter, de sorte qu'au l ieu d'un placement à 5.40, nous faisons 
p e u t - ê t r e un placement â 3 .45 . 

En réa l i t é , dans le taux de 4 .25 , qui constitue notre dette 
actuelle de 9 mi l l i ons , sont compris un i n t é r ê t , le remboursement 
du capi ta l , la pr ime et les lots, et ces quatre chiffres sont varia
bles . 

Dans l 'or igine, lorsque les emprunts viennent d 'ê t re émis, 
l ' in té rê t a une importance t rès grande; plus, tard c'est, au contraire, 
l 'amortissement qu i devient le plus important. I l suffit de regarder 
le tableau d'amortissement joint au contrat qu'on nous demande 
de voter pour voi r que , la p r e m i è r e année , les in térê ts que 
nous paierons sont d e 7 ,200,000 francs, tandis que les primes et 
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les remboursements ne sont que de 1,400,000 francs au bout de 

90 ans. 
Ainsi, les 10 francs d'écart des titres anciens remboursables à 

100 francs ou les 20 francs d'écart des titres nouveaux, donnent 
une différence qui ne se r a c h è t e pas chaque a n n é e d'une m a n i è r e 
continue et proportionnelle. La p r e m i è r e a n n é e , quand vous avez 
beaucoup de titres, si le taux de l'argent reste le m ê m e , si la situa
tion du marché reste identique, votre titre vaut p e u t - ê t r e 5 cen
times de plus La 2 e a n n é e , 5 1/2 centimes, et quand vous arr i 
verez au bout de 60 ans, il monte à 60 centimes comme taux de 
remboursement. 

11 serait facile non pas de tracer une ligne droite, mais d 'é tab l i r 
une courbe c o m m e n ç a n t par ê tre excessivement p r è s de son point 
de départ et se tenant tout près de ce que M . Pilloy appellerait l'axe 
des x, pour s'en é lo igner très rapidement plus tard. 

M. Pilloy. Qu'est-ce que je viens faire l à - d e d a n s avec ce que 
j'appellerais l'axe des x? (Hilarité.) 

M . Finet. Pour les emprunts anciens, i l est facile de les con
vertir, parce qu'il y a déjà des sommes assez c o n s i d é r a b l e s qui 
sont remboursées ; si nous les r e m p l a ç o n s par des emprunts à plus 
longue échéance , au contraire, les emprunts r é c e n t s se sont à 
peine éloignés de leur point de d é p a r t comme amortissement; le 
nombre des titres r e m b o u r s é s annuellement est très minime; la 
somme inhérente à la d i f férence entre 90 et 100 francs est très 
faible, et ces titres sont encore très sensiblement au taux d ' é m i s 
sion, au point de vue du rachat par la ville de Bruxelles. 

Voici un autre exemple encore plus frappant : Supposez que 
l'interdiction de convertir n'existe pas dans le contrat, et que d'ici 
à un an ou deux, nous fassions une nouvelle conversion, nous 
devrions rembourser alors non pas 263 millions, mais 290 m i l 
lions, et comme nos titres sont m ê m e remboursables non pas au 
pair de 100 francs, mais à 110 francs, i l faut encore ajouter 
28,900,000 francs, et ce serait une somme de plus de 300 millions 
que nous devrions rembourser, plus les lots, qui sont très c o n s i d é 
rables. 

Si je ne me suis pas é l e v é , je le dis en passant, contre l'inter
diction mise dans le contrat de ne pas convertir dans les 20 ans, 
c est que l 'opération serait m a t é r i e l l e m e n t impossible par la m a n i è r e 
même dont elle est faite aujourd'hui. 

Il faut que le taux de l ' intérêt tombe e x t r ê m e m e n t bas pour que 
nous puissions payer, eu dehors d'une conversion proprement 
dite, comme le fait le Gouvernement, qui rembourse 100 francs 
pour 100 francs qu'il reço i t . 

Encore une fois, l 'opérat ion est tellement d i f férente , qu'elle 
serait absolument impossible pour nous. 

On a eu l'air de dire que le nominal n'a aucune e s p è c e d'impor-


