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lance. Je viens de vous dire qu'il en a une si l'on veut convertir-
il n'en a pas, comme le disait l'honorable M. Vauthier (je suis 
d'accord avec lui sur ce point), lorsqu'il s'agit de l'annuité à payer 
pendant la durée de l'emprunt. Mais si l'on suppose que l'on 
convertira un jour, je le répète, le taux nominal est extrêmement 
important. 

Ainsi, qu'ont fait les Américains, les maîtres, eux, en fait de 
conversion, lors de la guerre de sécession? 

Ils ont emprunté à 5, à G, à 7, à 8, à 10, au fur et à mesure que 
leur crédit diminuait. Qu'est-il arrivé? Aussitôt la guerre termi
née, ils ont remboursé les valeurs qui leur coûtaient le plus cher 
et ils en ont fait la conversion successivement. 

S'ils avaient emprunté à un taux nominal fort différent de l'effectif 
reçu, cette conversion aurait été impossible ou tout au moins très 
onéreuse. 

Autre exemple, Messieurs : au début de la guerre franco-alle
mande, l'Empire français a emprunté à o p. c. à 57.50. 

Ce o p. c. existe toujours. 
Qu'a fait Gambetta pendant la guerre? Il a emprunté à 6 p. c , 

à un taux d'émission avoisinant le pair; aussitôt la paix conclue, la 
France a pu rembourser cet emprunt. C'est ce qu'elle n'aurait pu 
faire si Gambetta avait emprunté en 5 p. c. Le titre ne serait pas 
encore au pair aujourd'hui. 

Qu'a fait M. Thiers pour payer l'indemnité de guerre de 5 mil
liards? Il a emprunte à 5 p. c , à un taux qui n'était pas éloigné 
du pair. Depuis, on a converti cet emprunt en 4 1/v2. N'est-ce pas 
à 2.75 p. c. que nous devrions emprunter au lieu de 2.50? Evi
demment oui, si nous voulons pouvoir convertir encore plus tard. 

Lorsqu'on a le droit de faire la conversion, c'est un devoir. Le 
Gouvernement va la faire également, et s'il ne la faisait pas, il 
serait coupable. Il ne faut évidemment pas prélever des impôts 
pour payer un revenu à des privilégiés. On ne doit pas payer une 
rente lorsqu'on n'y est pas absolument tenu. Il y a donc là un 
devoir pour un gouvernement, car toutes les autres valeurs 
suivent la même fluctuation. Lorsque le Gouvernement ne paie 
que 5 1/2 p. c , on trouve à hypothéquer à un prix moindre, les 
industriels peuvent se procurer de l'argent à un taux plus modéré. 
C'est donc un bien de convertir, de diminuer le taux de l'intérêt, 
mais, je le répète, quand on convertit pour faire les affaires des 
autres, et non les siennes, quand on convertit à rencontre de 
l'intérêt de ceux qui ont prêté de l'argent, la conversion n'a plus 
de raison d'être, elle est immorale et illégitime. 

M. Vauthier, en réfutant mes calculs, a dit, qu'il fallait tenir 
compte aussi des 20 millions que nous recevions. « Et, disait-il, si 
nous empruntions cette somme de 20 millions, nous devrions payer 
quelque chose. En supposant que nous l'empruntions amortissable 
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on 66 ans el au même taux d'intérêt que celui qui nous est offert, 
elle nous coûterait 708,000 francs. » 

Ceci est absolument exact; il est clair que, si nous touchons 
20 millions, c'est absolument comme si l'on nous donnait un revenu 
de 708,000 francs. J'ai refait mes calculs, je les ai distribués à 
nouveau en prenant ces mêmes bases; je vais vous les exposer, ils 
ne sont pas longs, et je désire qu'on me réponde si je me suis 
trompé. 

La Ville paie actuellement 9,425,000 francs pour ses annuités 
des 7 emprunts. Si nous contractons l'emprunt de 20 millions, il 
nous coûterait 708,000 francs. Si, au lieu de faire l'opération qu'on 
nous propose,nous faisions tout simplement un emprunt de 20 mil
lions pour certains travaux d'utilité publique, l'annuité de la ville 
de Bruxelles ne serait plus de 9,425,000 francs, mais elle 
s'élèverait à 10,153,000 francs. Au contraire, avec l'opération 
qu'on nous propose, 290 millions, si on les emprunte pour 66 ans 
au taux de 5.54 p. c , ne nous coûteront que 9,515,000 francs. 

J'ai rectifié ce chiffre de 6,000 francs pour me mettre d'accord 
avec celui indiqué par M. Vauthier. 

Donc le boni que va faire la Ville, ayant converti le capital de 
20 millions en rentes, sera de 818,000 francs. 

Mais ce boni, qui est aujourd'hui de 818,000 francs, ne sera pas 
toujours aussi élevé. Il y a confusion sur ce point. Ce bénéfice ne 
sera pas stable pendant les 90 années; il y aura des variations et 
ces variations s'établissent comme suit : 

Boni 818,000 francs pendant 55 ans 
518,000 » 5 » 

» 218,000 » (i » 
Mali 718,000 » 5 » 

» 1,818,000 p 5 i 
» 5,218,000 » 2 » 
» 6,143,000 » 5 » 
» 8,045,000 » 7 » 

C'est un calcul vraiment mathématique que celui qui consiste à 
établir la balance entre les bénéfices réalisés et les perles subies. 

La formule que j'ai appliquée dans mes calculs, formule d'ail
leurs fort simple, m'a donné une série de chiffres que je ne citerai 
pas, pour abréger, mais que je me permettrai d'insérer au Bulletin 
communal. 

J'ai recherché ce que deviendront, à partir de ce jour, les boni 
et les mali en 1886 plus 66, c'est-à-dire en 1952. 

Ces boni, calculés à intérêts composés à 3 p. c , s'élèvent à 
129,400,000 francs; les mali à intérêts composés , également 
à 5 p. c , s'élèvenl à 158,900,000 francs. 
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Différence 9,500,000 francs en perte. Or, ces 9,500,000 francs 
valent aujourd'hui 1,550,000 francs; donc, si nous faisons l'opé
ration sans retenir une partie de l'emprunt, nous ferons une perle 
sèche, ce jour, de 1,550,000 francs. 

Les porteurs des obligations perdront l'intérêt des bénéfices 
réalisés par les banquiers. 

Il n'est pas possible que, dans une affaire financière de l'espèce, 
tout le monde gagne; ce serait ridicule. Si cela était, on ferait des 
conversions toute la journée . . . . (Hilarité.) 

En un mot, supposons que les 818,000 francs que nous ga
gnons, au lieu de les dépenser dans notre budget ordinaire, nous 
nous en servions pour acheter soit, des rentes belges, soit des 
Consolidés anglais. 

Supposons que nous placions les titres dans une caisse; la pre
mière année, nous en aurions pour 818,000 francs; la deuxième 
année, nous en achèterions encore pour 818,000 francs. Notre 
capital serait donc de 1,656,000 francs, augmenté de l'intérêt des 
818 premiers mille francs, placés depuis un an. Avec cet intérêt 
nous achèterions de nouveaux titres et nous arriverions ainsi, au 
bout de 66 années , à avoir en caisse pour 129 millions de consolidés 
anglais ou de rentes belges, comme on voudra ; si nous reprenons 
dans cette caisse, après que le mali de 718,000 francs se sera 
produit, de quoi payer indéfiniment ce mali, nous arriverons dans 
64 ans à ne plus rien avoir en caisse. 

Tous nos bénéfices capitalisés en rentes belges ou consolidés 
anglais ne suffiront pas pour payer tous les raalis que nous aurons 
faits sur l'opération. 

Je pense que ce point n'est pas discutable. Donc, financièrement 
parlant, l'opération est mauvaise pour la Ville. 

Au reste, nous remarquons que la tactique du Collège s'est un 
peu modifiée. Il ne vante plus les 20 millions de bénéfices ni les 
800,000 francs annuels, comme dans son premier rapport. 

Aujourd'hui, on dit : Nous ne faisons pas de calculs; ce que nous 
savons, c'est qu'autrefois nous empruntions à 4.25, tandis qu'au
jourd'hui c'est à 3.54. Nous empruntons et nous rachetons les 
titres d'autrefois. 

Absolument comme le monsieur qui aurait vendu une maison 
pour 100 francs lorsque l'argent valait 5 p. c. et qui aujourd'hui 
la rachèterait à 110, sous prétexte que le taux de l'argent a 
d iminué ! Il ne ferait pas nécessairement une bonne affaire. 

L'autre argument qu'il faut examiner, c'est celui de savoir si 
nous devons reporter sur 90 ans ou sur 66 ans les charges que 
nous ont léguées ceux qui sont venus avant nous. 

Faut-il, oui ou non, amortir en 66 ou en 90 ans? C'est sur ce 
terrain maintenant que le Collège porte la discussion. 
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Eh bien! Messieurs, je vous prie d'abord de remarquer ceci : 

On nous a dit que la ville de Bruxelles supportait les charges 
d'autrefois, mais nous avons t r o u v é qu'avant 1853 on nous avait 
légué quelque chose dont nous avons la jouissance et nous n'avons 
pas de dettes antér ieures à 1853. 

On a parlé du canal de Willebroeck, qui a toujours r a p p o r t é ; si 
on nous l'a légué pour la somme qu'il a c o û t é , c'est un boni. 

On nous a parlé du Gouvernement, qui n'amortissait pas ses 
dettes. Que l'honorable M . De Mot veuille lire le discours de 
M. Graux en date du 11 juin 1880, et il verra qu'il é ta i t un grand 
partisan de l'amortissement des chemins de fer. 

Je comprends qu'on n'amortisse pas les chemins de fer. 

Si nous empruntions pour racheter nos tramways nous pour
rions emprunter en renies p e r p é t u e l l e s . Les tramways dureront 
toujours. 

Je dois vous faire remarquer d'ailleurs que l'amortissement à 
90 ans n'est vrai que pour les 20 millions que nous n'avons pas 
encore e m p l o y é s et dont la destination n'est pas connue, mais 
pour le surplus, pour 243 millions nous empruntons à plus de 
90 ans. 

Pour notre emprunt de 1879, qui a déjà 7 ans d'existence et 
que nous rachetons, nous le retardons de 90 ans; c'est un em
prunta 97 ans, et si, suivant ainsi toute la p é r i o d e , vous remontez 
à l'emprunt de 1853 qui a déjà couru 33 ans, vous retardez son 
remboursement par l'effet du terme de 90 ans, c'est un emprunt 
amorlisable en 123 ans. Voi là la v é r i t é . 

On me dira : Nous avons raison d'amortir en 123 ans. Supposez 
qu'on ait e m p r u n t é pour bâ l i r l 'Hôte l de Ville et qu'on ait dit : 
l'Hôtel de Ville durera aussi longtemps que la Vil le e l l e - m ê m e ; 
toutes les générat ions en profiteront; eh bien! toutes les g é n é r a 
tions paieront l ' intérêt de ce qu'il aura c o û t é . Cela aurait tout au 
moins une apparence de raison, cela pourrait se soutenir. Mais 
est-ce le cas pour nos emprunts? 

Les générat ions futures profiteront-elles pendant quatre-vingt-
dix ans, et pendant cent et vingt-trois ans, de tout ce que nous 
avons dépensé? Est-il vrai que nous avons des charges exception
nelles du chef des emprunts successifs et très importants qui ont 
été faits sous l'administration de M . Anspach? 

L'emprunt de 1879, qui était de 60 millions (je prie M . Richald 
de vouloir rectifier, si je me trompe; mais mon raisonnement 
restera n é a n m o i n s le m ê m e ) , l'emprunt de 1879 était c o n s a c r é , 
jusqu'à concurrence de 14 millions, à payer l'usine à gaz, qui 
rapporte 2 millions et demi. Or , l'emprunt de 60 millions, qui 
nous coûte tous les ans, pour être amorti en soixante-six ans, 
2 millions et demi, est p a y é avec les bénéf ices seuls de l'usine 
à gaz. L'usine ayant c o û t é 14 millions, reste 46 millions que 
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l'on a pu dépenser d'une manière improductive sans charge pour 
la génération actuelle. 

M . Richald. C'est absolument certain. 
M . Finet. Mais cette recette de 2 millions et demi durcra-

t-elle? Dans quatre-vingt-dix ans, l'usine à gaz rapportcra-t-ellc 
encore 2 millions et demi? N'est-ce pas, au contraire, un amortis
sement anticipé qu'il faudrait faire pour les sommes appliquées à 
des entreprises industrielles qui peuvent disparaître dans un avenir 
plus ou moins éloigné? 

M . Richald. Il faudrait créer un fonds spécial. 

M . F inet . J'avais proposé un jour de ne prélever sur les béné
fices que 10 p. c. — , comme M. Walravens lui-même l'avait proposé 
lorsqu'il n'était pas Echevin (Rires) — , et d'appliquer le surplus à 
un amortissement. 

M . Richald. A un fonds spécial. 
M . Finet. Parfaitement. 
Pour l'emprunt de 1874, nos annuités s'élèvent encore à 

2,500,000 francs ; ce n'est pas une charge pour nous, puisqu'il y a 
une contre-partie en revenus; nous avons les annuités pour ter
rains vendus et prêts sur constructions. 

Nous avons également des immeubles qui nous rapportent 
1,25*0,000 francs; ces immeubles ont été achetés avec le produit 
de l'emprunt. 

Est-il juste de faire payer pendant 90 ans, par les générations 
à venir, la charge des emprunts, alors que vous en trouvez déjî la 
contre-partie? Et il n'est nullement certain que cette contre-partie 
persiste. 

En un mot, vous prenez tous les profits des opérations fruc
tueuses que vous avez faites, et vous voulez léguer à d'autres toutes 
les charges, tout ce qui est improductif. 

Je pourrais citer encore l'emprunt qui a été fait pour le service 
des eaux ; cet emprunt est encore plus productif pour la Ville que les 
autres. En nous léguant cet emprunt et avec lui le service des eaux, 
on nous a enrichis. C'est grâce à l'emprunt de 1862 ou de 1867, je 
ne sais au juste, dont une partie a servi à établir les conduites d'eau, 
mais c'est grâce à ce bénéfice-là que nous trouvons un million 
pour équilibrer notre budget. En un mot, il est inexact de dire que 
la génération actuelle paie des charges qu'elle ne devrait pas payer. 
Je prétends, au contraire, que toutes les dépenses qui ont été 
faites sous l'administration Anspach, si l'on en fait la balance et le 
calcul, en majoration d'impôts, en industrie, pour les marchés, 
pour les annuités, etc., malgré les pertes du quartier Nord-Est, qui 
sont considérables, et du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, tous 
ces capitaux nous donnent des profits. On veut faire croire que 
notre déficit provient de là. Eh bien î cela est inexact. (Applaudis
sements dans l'auditoire.) 
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M. De Mot v o u s disait tantôt que, s'il s'agissait d'une petite 

opération de 20 ou 30 millions, nous pourrions faire un appel 
direct au public, mais qu'on ne peut pas tenter la chose pour une 
opération aussi considérable que celle qu'on nous propose, sans 
avoir la certitude de réussir. C'est absolument mon avis. Il n'est 
évidemment pas possible de dire au public : « Venez souscrire ou je 
vais vous rembourser intégralement, » sans avoir la certitude de 
pouvoir faire le remboursement. C'est pour cette raison que j'ai 
proposé de scinder l'opération, de la diviser en trois. Vous disiez 
tout à l'heure que nous pouvions bien emprunter 20 ou 50 millions 
directement au public. Ces 20 millions nous sont nécessaires pour 
des travaux que nous allons exécuter, mais nous n'en aurons 
besoin que dans un an. Eh bien ! faites l'emprunt de 20 millions, 
et s'il ne réussit pas, nous v.e ferons pas les travaux; voilà tout! 
Ne décidons pas la conversion pour le moment; contentons-nous 
de faire l'emprunt. Emettons-le au taux des banquiers, qui ne sont 
pas des imbéciles et qui, en le prenant à 91.11, sont probablement 
d'avis qu'il est bon à prendre. Donnons un franc par titre aux 
agents de change et notre emprunt sera souscrit. Quant à moi, je 
m'engage à souscrire pour un chiffre élevé, si vous l'émettez à ce 
prix-là. (On rit.) 

Vous pourriez même l'émettre à 95 ou 96 et dire, comme condi
tions, que ceux qui souscriront à ce dernier emprunt auront un 
privilège, après les porteurs de nos obligations, pour souscrire aux 
emprunts de conversion. Vous verrez que votre emprunt sera bien 
vite enlevé. 

Ne décidez rien pour les derniers emprunts, examinez la ques
tion de la conversion uniquement pour les premiers, pour ceux de 
1853, 1856 et 18G2, et puis pour les autres. 

Voyez les taux de l'émission ; ces emprunts sont plus faciles à 
convertir que les derniers, parce qu'il y a plus longtemps qu'ils 
existent et qu'ils se rapprochent davantage du pair. Sur ceux-là, on 
gagnera beaucoup. Mais on perd sur les autres. 

C'est ainsi que sur l'emprunt de 1879 la perte doit être sensible, 
tandis que le bénéfice doit être grand sur les premiers emprunts 
dont je viens d'indiquer les dates. 

Voilà ce qu'on n'a pas examiné et voilà ce que nous demandons 
à pouvoir examiner. (Interruptions. Bruit.) 

M. Janson. Pour cela il nous faut du temps, et le temps, dans 
cette circonstance, c'est de l'argent pour ta Ville. 

M. Finet. En principe, nous sommes favorables à la conversion, 
c'est un devoir de la faire, mais si elle ne profite uniquement 
qu'aux intermédiaires et qu'elle soit défavorable à ceux qui nous 
ont prêté leur argent et nulle pour nous, il ne faut pas la faire. 

Donc, voilà les conditions dans lesquelles je suis partisan de la 
conversion. Si vous faites la conversion, ne la faites pas au profil 
exclusif des banquiers. 
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D'autre part, tous les emprunts ne sont pas tous également favo
rables pour ê tre convertis; il faut scinder l'opération et vous ren
drez ainsi la concurrence possible. 

On a l a n c é l'accusation de jeu; je ne la retire pas, non parce 
que je suis hostile aux lots à primes — je reconnais que ce qu'a dit 
l'honorable Echevin à cet é g a r d est fort juste, c'est à-dire que ces 
lots sollicitent l ' épargne — mais parce que tous les tirages que ces 
d i f férents emprunts comportent et qui devaient être échelonnés 
pendant une p é r i o d e de 59 ans, nous allons devoir les faire coup 
sur coup. 

L'honorable Echevin nous a dit : Nous avons actuellement autant 
de tirages tous les ans ; nous n'en ferons plus qu'autant. 

Bien ! Mais tous les tirages que nous devions faire en 89 ans, 
nous allons les faire aujourd'hui et nous aurons, outre cela, des 
tirages nouveaux. 

V o i l à ce qui est immoral et voi là ce qui fera réuss ir l'opération, 
qui est très bien c o m b i n é e pour les banquiers. Ce sont, du reste, 
des hommes très intelligents que les banquiers, et ils s'entendent 
aux affaires. [Hilarité.) 

Nous arrivons à la question des primes qui constituent l'appât 
que convoitent ceux qui a c h è t e n t les lots. 

Vous annoncez une prime de 150,000 francs. 

Annoncez-en de 500,000 francs, comme celles des lots turcs, de 
triste m é m o i r e . 

Quelle r é c l a m e n'a-l-on pas faite pour ces lots? 

Aujourd'hui on ne louche plus rien. (On rit.) Celui qui gagne 
300,000 francs ne saurait pas revendre son titre 5,000 francs! 
(Hilarité.) Je crains bien que vous ne prépar iez à la ville de 
Bruxelles une situation f inanc ière analogue. 

E h bien! Messieurs, je pense qu'en faisant plusieurs conversions 
successives, nous exciterions moins la passion du jeu et la combi
naison serait plus profitable à la ville de Bruxelles. 

Aussi je demande au C o l l è g e de vouloir bien se prononcer sur 
la proposition que j'ai faite dans ce sens il y a quelques jours. Dans 
tous les cas, j'en fais une nouvelle aujourd'hui, c'est de remettre 
l'affaire. (Interruption.) 

M . M a r t i n y . Je partage l'avis de M . Finet. 
M. le Bourgmestre. Le Conseil s'est déjà prononcé sur votre 

proposition. 
M . Finet. Pardon ! II s'agirait de remettre l'affaire à quinze 

jours. [Bruits dans l'auditoire.) 
M. l'Echevin De Mot. Qu'on mette l'ajournement aux voix. 

M. Finet. La discussion a eu pour résu l ta t de d é m o n t r e r 
l'inexactitude des calculs qu'on nous p r é s e n t e . (Interruptions.) 

M. Martiny. Ces calculs sont faux! 
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M. Janson. l e s calculs qui nous é té fournis ne nous ont pas 
permis de nous rendre compte des résu l t a t s de l ' opé ra t ion . Nous 
ne pouvons nous prononcer. (Interruption. Applaudissements 
dans l'auditoire.) 

M. Finet. Les résu l t a t s a n n o n c é s d'abord par M . l 'Echevin 
De Mot sont inexacts. Je l 'ai d é m o n t r é . L a V i l l e ne gagnera pas 
800,000 francs annuellement. Aujourd 'hu i vous ne soutenez plus 
cette thèse; vous vous rabattez sur un autre sujet. Vous nous dites 
que nous ne devons pas payer, pendant 66 ans, ce qu i profitera aux 
autres générat ions. 

J'estime, moi, qu ' i l faut examiner attentivement quelle est la 
charge que nous devons faire supporter aux géné ra t ions futures. 
S'il y a une rente pe rpé tue l l e à c r é e r , créez-la ! S ' i l y a un emprunt 
à faire, remboursable dans 90 ans, faites-le! Mais j ' a i l ' int ime con
viction que vous serez a m e n é s à constater que, dans les sommes que 
vous citez, i l y a des bénéfices que vous ne ferez pas toujours. 

Je crois qu'au contraire vous serez a m e n é s à maintenir les 
époques de remboursement. 

M. Richald. Quitte à c r é e r un fonds spéc ia l . 
M. Finet. Je ne voterai donc pas la proposi t ion, et je demande 

que l'affaire soit remise à 15 jours et que le Collège nous fasse un 
rapport sur la quest ion. . . . . (Applaudissements dans l'auditoire.) 

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

M. le Bourgmestre. Je p r é v i e n s l 'auditoire que si cette m a n i 
festation se reproduit, je ferai évacuer la salle. 

M. Finet pour d é m o n t r e r au publ ic qu ' i l doit conna î t r e 
l'application que l 'on a faite des sommes e m p r u n t é e s ; en un mot, 
qu'on ne va pas faire un saut dans les t é n è b r e s . 

M. Richald. B ravo ! 
M. l'Echevin De Mot. Que l 'honorable membre dépose une 

proposition d'ajournement. 
M. Janson. J 'ai une proposi t ion. 
M. l'Echevin De Mot. Je demande, s ' i l y a une proposition 

d'ajournement, qu'elle soit mise en discussion, puis aux vo ix ; voici 
pourquoi. . . . 

M. Weber. On la fait toutes les demi-heures. 
M. Janson. V o i c i ma proposition : 

« Considérant que le Conseil a pour strict devoir d'examiner le 
contrat p roposé , d'une m a n i è r e complè te et approfondie, et que 
l'exercice de ce devoir l u i est rendu impossible à raison de la b r i è 
veté du délai qui l u i est impar t i , 

» Le Conseil , sans r ien p ré juge r , invite le Col lège à obtenir une 
prolongation d'un mois du délai p r é v u par l 'art. 16 du contrat 
du 4 octobre 1886. » PAUL JANSON. » 
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M . Finet. Je l'appuie. 
M . Janson. Je développerai ma proposition en termes très 

brefs. 
Nous n'avons pas eu de rapport, nous n'avons pas eu de docu

ment écrit indiquant d'une manière précise, avec chiffres à l'appui, 
les résultats qu'aura cette convention. 

Des membres de cette assemblée, et j'en suis, ont soutenu que 
le contrat proposé, loin de donner à la Ville un bénéfice, la consti
tuera en perte. 

J'ai écoulé avec beaucoup d'attention ce qu'a dit l'honorable 
Echevin, qui fait un peu fonctions d'Echevin des finances... 

M. l'Echevin De Mot. On m'a provoqué à prendre la parole. 

M . Janson et j'ai vainement cherché dans ce qu'il a dit la 
réfutation de ce que j'ai avancé : c'est-à-dire, que le bénéfice de la 
convention, qui n'est que de 1 /2 p. c , était intégralement absorbé 
par la commission des banquiers. 

Je prétends que ce bénéfice disparaît à raison des charges nou
velles de la conversion, qui consistent, entre autres, à payer deux 
fois des primes. 

Les honorables MM. Finet et Béde ont fait des calculs que vous 
n'avez pas réfutés et M. Finet a nettement caractérisé la situation 
du débat : vous nous conviez à nous prononcer dans les ténèbres! 

Tous nos honorables collègues qui sont d'avis d'approuver ce 
contrat doivent redouter dans un prochain avenir d'être amenés à 
reconnaître qu'ils onl commis une erreur et sacrifié, malgré eux, 
les intérêts de la Ville. 

Je demande donc une prolongation du délai d'option. 
Vous avez représenté les banquiers comme intraitables et c'est 

ce qui a motivé cette opposition ardente. Or, nous avons montré 
que le contrat ne varietur ne restera pas ne varietur, puisque 
vous-mêmes vous nous avez apporté une concession des banquiers. 

Comment se fait-il qu'elle arrive à la dernière heure? 
N'eùt-il pas été possible de l'obtenir plus tôt? 
Sera-ce leur dernière concession? 
Je ne le crois pas. 

M . Martiny. Ils en feront encore d'autres ! 

M. Janson. Je leur demande de nous concéder une chose que 
l'on ne peut refuser à aucun honnête homme : c'est de nous don
ner ce que nous n'avons pas, c'esl-à-dire un délai suffisant pour 
émettre nos votes en âme et conscience. 

J'ai écouté cette discussion avec une attention soutenue;, c'est 
une de ces discussions qui ne laisse pas une heure de répit, car il 
faut penser le matin à ce qu'on dira dans la journée et, je ne suis 
pas encore éclairé. 



— G09 — (19 Octobre 1886) 

J'entendais tout à l'heure M. Finet dire : Emettez 20 millions 
de titres à 91.11 avec le système indiqué dans le tableau d'amor
tissement. 

Mais on se précipitera sur ces valeurs! 
Nous aurons dans les caisses de l'Hôtel de Ville 20 millions de 

plus pour faire la conversion nous-mêmes, mais vous ne le ferez 
pas... (Applaudissements dans l'auditoire, bruit et interruptions.) 

M. Janson. L'ajournement s'impose... 

M. le Bourgmestre. C'est la dernière fois que j'avertis le 
public. 

Monsieur Janson, calmez-vous: nous pouvons discuter cela avec 
calme. 

M . Janson. Je cherche à être calme, mais je ne réussis pas... 
Je voudrais, Messieurs du Collège, vous communiquer un peu 

de l'ardeur que m'inspire le désir de sauvegarder les intérêts de la 
Ville. Je suis convaincu que vous le voulez, mais que vous êtes 
dans une fausse voie. Pourquoi y persévérer? Il ne s'agit pas ici, 
je le répète, d'une opposition politique, ii s'agit d'une affaire finan
cière, et il faut l'examiner de très près. 

Un journal m'a fait dire que j'avais déclaré ne rien entendre aux 
affaires financières. Pardon! ce compte rendu est inexact; j'ai 
étudié de très près les questions de cette nature, et je prétends 
avoir une'certaine compétence pour découvrir, comme je l'ai déjà 
dit, les câbles du contrat. Mais ce que je n'ai pas encore étudié, ce 
sont les détails; ce que je n'ai pu apprécier encore, ce sont toutes 
ces combinaisons qui se présentent et sur lesquelles il faut se for
mer une opinion d'un moment à l'autre. 

Je vous ramène donc à ceci : l'emprunt de 20 millions est une 
opération distincte; rien ne presse. La réduction de l'amortisse
ment, votons-la tout de suite, si vous la trouvez bonne. S'il faut 
réduire l'amortissement, pour alléger les charges du budget, 
réduisons-le. 

Nous pouvons émettre chaque année des litres, afin de nous 
procurer la somme nécessaire pour payer les obligations échues. 
Quant à la conversion, elle se réduit à économiser 1/2 p. c. 

Je n'ai pas fait de calculs compliqués; je n'ai pas consulté les 
tables d'annuités; j'ai voulu faire un calcul simple que chacun pût 
saisir; réfutez-le. Mais vous n'en avez rien dit. 

L'opération que vous allez faire entraînera à charge de la Ville, 
pendant 90 ans, une rente de 766,047 francs, et au profit des ban
quiers une rente de 507,697 francs. 

N'est-il pas possible de faire une simple conversion d'intérêts 
sans dépenser une somme pareille? J'ai la certitude que rien n'est 
plus aisé. 

Dans les circonstances actuelles, il ne m'est pas possible de ne 
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pas insister de la m a n i è r e la plus pressante auprès du Collège 
pour q u ' i l se ra l l ie à ma proposi t ion. 

Je le dis encore, je n'envisage ici que l ' in té rê t de la V i l l e : i l n'y 
a pas de question pol i t ique en jeu ; le Collège ne sera pas atteint par 
l 'ajournement que je demande ; seulement i l reconnaî t ra avec nous 
ce qu i est d 'év idence m ê m e , que la question n'est pas suffisamment 
é luc idée pour ê t r e r é s o l u e à l 'heure qu ' i l est. Voilà, Messieurs, ce 
que j 'avais à dire à l 'appui de ma proposition d'ajournement. 

M. l'Echevin De Mot. Messieurs, nous avons traité au mieux 
des in t é rê t s de la V i l l e ; nous persistons à croire que le contrat est 
des plus avantageux pour e l l e . . . 

M. Richald. Je demande la parole. 

M. l'Echevin De Mot. . . . et que si nous laissons échapper 
l 'occasion qu i se p r é s e n t e , elle ne se r ep résen te ra plus. (Rires dans 
Vauditoire.) 

M. Finet. Pou rquo i? 
M. le Bourgmestre. Je ne puis admettre que l'auditoire 

prenne part à la discussion en se l ivrant à des manifestations. 
Huiss iers , faites sortir le pub l i c ! (Protestations dans l'auditoire.) 
L a séance est suspendue; l 'auditoire doit respecter l 'autorité du 
P r é s i d e n t . 

M. Janson. L 'auditoire doit é v i d e m m e n t s'abstenir de toute 
manifestation ; je crois , Monsieur le Bourgmestre, que la menace 
que vous venez de faire peut suffire et que désormais l'auditoire 
restera parfaitement calme et t ranqui l le . (Dans l'auditoire : Oui! 
oui!) 

M. le Bourgmestre. Je veux bien rapporter ma décision, 
mais à la condition que l 'auditoire s'abstienne de toutes marques 
quelconques d 'approbation ou d ' improbat ion. C'est la dernière 
fois que je to lé re ra i une violat ion du r èg l emen t . 

M. l'Echevin De Mot. Quo i qu'en disent mes honorables con
tradicteurs, à l 'heure qu ' i l est, les opinions sont faites. Nous avons 
d i s c u t é , en r é a l i t é , pendant six jours : trois jours en Sections 
r é u n i e s et trois jours en séance publ ique . Chacun a pu exprimer 
sa m a n i è r e de vo i r . P o u r ma part, je maintiens tout ce que j ' a i eu 
l 'honneur de d i r e ; je cons idè re comme essentiellement avantageux 
un contrat qu i al lège nos charges, tout en mettant à notre disposi
tion un capital cons idé rab l e . Ce contrat est conclu dans des condi
tions auxquelles une affaire de ce genre ne s'est jamais faite 
jusqu ' ic i dans aucun pays. 

On nous demande l 'ajournement de l'affaire à quinzaine. Ev i 
demment, le Conseil peut le voter; mais i l nous est impossible de 
nous y ra l l i e r , parce que nous avons s igné une convention con
forme à tous les p r é c é d e n t s , à toutes les conventions an tér ieures , 
et en vertu de laquelle les banquiers sont dégagés, si toutes les 
fo rmal i t é s n'ont pas é té accomplies dans un délai dé t e rminé . 
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Quelle peut ê t re l 'ut i l i té de la proposit ion d'ajournement? Que 
ceux de nos collègues qui ne se jugent pas suffisamment éc la i rés , 
votent contre le contrat. 

Le vote de l'ajournement é q u i v a u t à un rejet définitif. Vous avez 
beau protester et dire que ce que vous demandez ce n'est pas le 
rejet du contrat, mais un délai plus long pour l ' é t u d i e r ; cela re
vient exactement au m ê m e . I l faut que tout le monde le sache, et 
que chacun ici assume la r e s p o n s a b i l i t é de ses actes. 

M. De Potter. Ne peut-on obtenir une prolongation du dé la i ? 

M. l'Echevin De Mot. Impossible. 

M. De Potter. Rien n'a été tenté dans ce but . (Bruit et inter
ruption.) 

M. Lepage. Vous aviez dit aussi q u ' i l é ta i t impossible d'obtenir 
une modification quelconque du contrat. Vous voyez cependant 
que vous en avez obtenu. 

M. PEchevin De Mot. J 'ai dit dès l 'origine que la question des 
20 millions n 'étai t pas intimement l iée à la conversion. J 'ai dit 
qu'une autre combinaison é ta i t possible ; j ' a i s ignalé la chose et je 
pense qu'on ne le contestera pas. S i je ne me trompe, c'est 
M . Martiny lu i -même qui a sou l igné ma d é c l a r a t i o n . 

Quanta l'ajournement, je le r é p è t e , i l faut le c o n s i d é r e r comme 
le rejet du contrat, et j ' a i le devoir de le dire au Consei l . Je demande 
que la proposition soit mise aux vo ix . 

M . Eichald. Le fond ne peut ê t r e é p u i s é . J 'ai des cons idé ra t i ons 
à faire valoir. 

Une voix. I l y a une proposition d'ajournement. 

M. le Bourgmestre. Je prie M . Janson de me passer le texte 
de sa proposition d'ajournement. 

M . Richald. Je demande la parole sur l 'ajournement. Je serai 
très court. 

M. le Bourgmestre. Vous avez la parole, mais je vous pr iera i 
de ne pas entamer le fond. 

M. Richald. J 'ai d e m a n d é la parole pour motiver mon vote. Je 
voterai l'ajournement, parce q u ' i l est év iden t que nous ne sommes 
pas éclairés, et cependant je regretterais p e u t - ê t r e de le voi r p ro 
noncer en ce moment, parce qu ' i l est des points du discours de 
M. De Mot qui doivent ê t r e r é f u t é s ; i l est des choses que le publ ic 
doit savoir, des choses dont nos contribuables doivent ê t r e 
instruits. 

Je le répè te , je serais p e u t - ê t r e au regret de voir prononcer 
l'ajournement, et je le voterai cependant. 

Il est évident que le déba t ne peut ê t re clos aujourd 'hui ou du 
moins avant qu ' i l nous ait é té permis de r é p o n d r e à tout ce qui a 
été dit hier et aujourd 'hui . 
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M . le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition d'ajour
nement formulée par M. Janson. 

— La proposition, mise aux voix par appel nominal, est rejetéc 
par 18 voix contre 12. 

Ont volé pour : MM. Martiny, Janson, Gheude, Guillcry, 
Yseux, Richald, Finet, De Potter, Béde, Bauwens, Brûlé et Lepage! 

Ont votre contre : MM. Walravens, André, De Mot, Becquet, 
Janssen, Godefroy, Depaire, Weber, Vauthier, Doucet, Pilloy,' 
Allard, Kops, Steens, Stoefs, Van Humbeéck, Heyvaert et Buis. 

M . Bauwens. Dans Pavant-dernière séance, M. Vauthier m'a 
interpellé. — Un mot de réponse : M. Vauthier paie des commis
sions sans compter. — Payer sans compter, c'est gentilhomme, 
quand l'on paie de ses écus; ce n'est plus ça quand on paie avec 
l'argent des contribuables. 

Calculer si la commission est en rapport avec le service rendu, 
cela ne parait pas digne de l'attention de M. Vauthier. 

14 millions pour aider la Ville à un échange de titres. — 
Bagatelle pour M. Vauthier. — Moi je la trouve raide. 

Serait-il vrai, ce dire : Les affaires, c'est l'argent des autres? 
M. Vauthier a prétendu qu'au sein de la Commission un seul 

membre avait manifesté des doutes sur le malfondé des procès qui 
pourraient surgir. M. Vauthier se trompe. De la mémoire de 
M. Vauthier, j'avais meilleure idée : ce n'est pas un, mais quatre 
ou cinq membres, et parmi ceux-ci M. Vauthier lui-même. C'est 
M. Vauthier qui le premier a soulevé la question de l'indivisibilité 
du paiement; question grave, la seule qui ait fait doute pour moi, 
el ce doute, je le conserve. Quant à M. Vauthier, il paraît que lui a 
fait sa conversion en ce point. 

Je ne voterai pas le projet de conversion : 
Les conditions en sont trop onéreuses ; 
La commission des banquiers me paraît exagérée; 
La Ville supporte seule et les risques de procès et les risques 

d'insolvabilité possible de l'un ou de l'autre des signataires du 
contrat; 

Je blâme la précipitation avec laquelle on semble nous arracher 
une décision; 

Le manque absolu des renseignements les plus élémentaires 
pour contrôler l'opération. 

On dirait un fait exprès. 
Que M. l'Echevin des finances ait chiffré l'opération, nous ne 

pouvions nous y attendre ; mais qu'il n'ait de chiffres, — pas même 

dans sa poche, — CELA DÉPASSE LES BORNES ; 

Les tirages accumulés, comme administration, C'EST DE LA 
DÉMENCE ; 
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La réunion dos grosses primes pour les premières a n n é e s , au 
détriment des dernières a n n é e s , c'est destructif du crédit de la 
Ville. 

Je blâme cette exploitation effrénée de la passion du jeu dans le 
but d'attirer la c l ientè le . 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . B é J e . 

M . Richaid. Je demande la parole pour un rappel au règ l ement . 
Je reproduis ma motion d'ordre d'hier, je demande que les 

partisans de la conversion veuillent bien prendre la parole alterna
tivement. 

M . le Bourgmestre. Il n'y en a pas d'inscrit. 

M . Richald. C'est regrettable. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . B é d e . 

M . B é d e . J'ai pu, depuis hier, non pas refaire mon calcul, mais 
en faire d'autres qui vous paraîtront, je pense, plus clairs et plus 
décisifs, et qui ont aujourd'hui pour moi ce précieux avantage de 
me mettre d'accord avec ce que notre honorable Echevin M . De Mot 
vient de nous dire. Il m'a fourni, et je l'en remercie, une dernière 
preuve de l'exactitude de mes calculs et de mes conclusions. 

Oui, la perte que j'ai calculée provient de ce que j'ai s u p p o s é nos 
économies placées à 3 p. c , tandis que le nouvel emprunt est 
à 3.05 p. c. C'est préc isément ce que mes nouveaux calculs é tab l i s 
sent; mais en démontrant en m ê m e temps que notre dette actuelle 
est une dette à 3 p. c. C'est là ce que je n'avais pas pu découvr ir 
et que je vous démontrerai dans un moment. 

Mais, si m ê m e il n'en était pas ainsi, que vaudrait encore la ré 
ponse que l'honorable M . De Mot a faite à mon objection? Suppo
sons que je lui accorde que j'aurais d û placer les économies de la 
Ville au taux de 5.05, qui est celui du nouvel emprunt p r o p o s é . 
Dans ce cas, dit l'honorable Echevin,le déficit que j'indiquais dis
paraîtrait. Soit. Eh bien ! après? Mes calculs prouveraient encore 
que la Ville n'a rien gagné à son opérat ion, qu'elle aurait en levé 
inutilement une part de revenu à ses obligataires. C'est ce que je 
ne veux pas. Mais je vais prouver que l 'opération cause r é e l l e m e n t 
une perte. 

Il m'est arrivé , Messieurs, dans l 'é lude du problème complexe 
qui nous est soumis, ce qui arrive presque toujours dans de telles 
études. On procède du compl iqué au simple. A u premier abord, on 
ne voit pas clair, et l'on s'aventure dans la première direction qui 
se présente; puis la lumière se /ait et l'on peut choisir des voies 
plus directes. C'est ce que je viens de faire. 

Je vous ai dit que mes premiers calculs m'avaient s ingu l i èrement 
surpris, parce qu'ils conduisaient à un résultat très différent de 
celui que m'avait fait prévoir la comparaison des taux d'intérêt et 
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d'amortissement. E h bien ! je crois avoir découver t le fond de mon 
erreur p r imi t ive , pa r t agée par le Collège et par les honorables 
M M . Vauthier et W e b e r . E n voici l 'explication en un mol : c'est 
que nous ne connaissions pas le taux moyen d ' intérêt qu ' i l nous 
reste à payer sur ce qui nous reste de nos dettes. Celles-ci se dis
tr ibuent sur des pé r iodes di i férentes et sont partiellement amorties 
de sorte que nous nous trouvons devant un salmigondis de taux 
d ' in té rê t et d'amortissement a l t é r é s par les remboursements opé
r é s . Et M . Finet vient de d é m o n t r e r avec une remarquable clarté 
comment l ' in té rê t d iminue par le fait des remboursements. 

Il fallait en dégager le taux moyen actuel, Le calcul pouvait être 
long et laborieux, parce que les formules d ' annu i t é s et d'amortisse
ments ne permettent pas de calculer l ' in térêt autrement que par 
t â t o n n e m e n t s , et je n'avais pas à ma disposition la fameuse table de 
Pe re i r e , dont on a tant p a r l é . Heureusement je suis tombé du pre
mier coup sur le vé r i t ab l e chiffre. 

V o i c i ma m é t h o d e de ca lcu l , qui est bien d'accord, je pense, avec 
les vues de l 'honorable M . W e b e r : 

Je calcule, en prenant d'abord l ' in té rê t de 3 p . c., les différents 
capitaux qui me permettraient de racheter aujourdhui : 1« les 33 
a n n u i t é s de 9 ,425 ,000 francs que nous allons avoir à payer, 2° les 
3 a n n u i t é s de 9 ,125 ,000 francs que nous paierons dans 33 ans, 
3° les 6 a n n u i t é s de 8 ,825 ,000 francs à payer dans 36 ans, et 
ainsi de suite. 

Je trouve pour la p r e m i è r e un capital de 195,710,000 francs, 
pour la seconde 9 ,728 ,600 francs et a insi de suite. J'additionne 
ces capitaux et j ' a r r ive à un total de 244 ,614 ,000 francs, qui ne 
diffère que d'une somme négl igeable du capital de 243,320,000 
francs, que ia convention nous renseigne comme chiffre de nos 
dettes à ce j ou r . 

Je conclus de là que nous empruntons aujourd'hui exactement 
à 3 p . c. d ' i n t é r ê t . 

Peu importe le taux d'amortissement, i l n'est qu'une consé
quence m a t h é m a t i q u e du taux d ' i n t é r ê t , dépendan t uniquement 
du nombre d ' a n n é e s . 

E n empruntant à 3 .27 , amortissement compris , pour 90 ans, 
nous empruntons à un peu plus de 3 p . c. d ' in t é rê t , car à ce taux 
nous ne devrions payer que 3.22 p . c , et si nous nous bornions 
aujourd 'hui à r é p a r t i r notre dette actuelle sur 90 ans, sans changer 
l ' in té rê t de 3 p c , nous emprunterions de fait à ce taux de 3.22, 
amortissement compris . 

C'est là , si je ne me trompe, l 'explication de la perte que j 'ai 
cons ta tée sur l 'opéra t ion p r o p o s é e , à la fin des 90 années . 

On peut d é t e r m i n e r directement la perte que nous faisons 
actuellement sur cette o p é r a t i o n . I l suffit de calculer que le capital 
correspondant aujourd 'hui à une a n n u i t é de 8,625,000 francs à 
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ter pondant 90 ans est, au taux de 5 p. c., de fr. 267,390,000 
tendis que le capital de nos annuités, calculé au 
même taux et augmenté de 20 millions est, comme 
nous venons de le dire, de. . . . fr. 264,614,000 

Nous ferions donc aujourd'hui une perte de fr. 2,776,000 
si nous contractions le nouvel emprunt. 

C'est à peu près le chiffre auquel M. Finet était arrivé par 
ses calculs. Je suis donc plus certain que jamais qu'il n'y a 
pas dans les miens une erreur capable d'en modifier les conclu
sions, c'est-à-dire qu'il reste pour moi parfaitement démontré 
qu'au lieu de profiter du bon marché de l'argent pour obtenir 
une rédaction sur l'intérêt de notre dette, nous convertissons 
celle-ci de manière à payer un intérêt un peu supérieur. 

M. Finet. C'est dónela conversion en sens inverse! 

M. Béde . El j'ajoute : un intérêt trop élevé, car, rappelez-vous 
que l'honorable M. Vauthier a reconnu que notre crédit était tel 
qu'il égalait le crédit anglais, qu'on offre 101 francs pour avoir 
5 francs d'intérêt. 

Pourquoi donc nous fait-on payer 5.05 p, c.? 
Pourquoi convertirions-nous pour payer plus cher notre crédit? 

Tel est le seul motif qui m'empêchera de voter la conversion, 
car je suis d'accord avec le Collège sur la légitimité de l'opération, 
sur l'honorabilité de nos cocontractants, sur le danger qu'il 
pourrait y avoir pour la Ville à traiter elle-même avec le public, 
et enfin sur l'utilité d'une opération qui augmenterait nos res
sources actuelles et nous permettrait de donner du travail à nos 
ouvriers, même en chargeant les générations futures. 

Je me permettrai un dernier mot à ce sujet. Je suis père, même 
grand-père de petits Bruxellois d'aujourd'hui, qui dans 59 ans, 
j'espère, pourront porter le poids des charges de la conversion; 
mais ma conscience est à l'aise à l'égard de ces petits Bruxellois. 
Car nous leur laisserons des travaux qui leur seront aussi utiles 
qu'ils le sont â nous-mêmes. Il me suffira de citer les travaux de la 
Senne, qui diminueront leur mortalité, comme ils diminuent la 
nôtre. De tels travaux justifieraient, me paraît-il, des emprunts 
sans amortissement. Si mes petits-enfants se plaignaient aujour
d'hui, je leur dirais : voilà ce que j'ai fait pour vous, et vous, vous 
ne ferez rien pour moi dans 59 ans. 

M. Bichald. II y a quelques minutes, j'ai fait un rappel au 
règlement. J'espérais, c'était une illusion de ma part, que l'hono
rable Echevin des finances allait se lever et défendre une question 
de sa compétence, une opération financière; j'espérais qu'il nous 
dirait les motifs pour lesquels, lui grand partisan de l'adjudication 
publique et de l'appel à la concurrence, il avait changé d'avis. 
Il me semble que sur une question aussi grave et aussi vitale pour 
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les finances communales que celle qui nous occupe, nous eussions 
dû connaître son opinion nettement exprimée. 

Je me berçais d'une outre illusion, je l'avoue! J'étais naïf 
peut-être. 

Ayant vu, en 1879, trois membres du Collège, MM. André, 
Becquet et Walravens, préconiser ce que nous demandons aujour
d'hui, je croyais que ces trois membres, loin de nous combattre, 
auraient appuyé notre manière de voir. 

Je me suis trompé. 
Cependant, lorsque je dis : « je me suis trompé, » ce n'est pas 

encore tout à fait exact. Je nourris encore un certain espoir, 
puisque le vote sur le projet de la conversion n'a pas encore 
été émis . Si ces honorables Echevins n'ont pas voté l'ajourne
ment, c'est qu'ils sont peut-être suffisamment éclairés. . . . contre 
le projet. 

Enfin, nous verrons si mes illusions se réaliseront. 

M . Weber, dans une interruption qu'il a appelée une plaisan
terie, mais que nous avions qualifiée autrement, disait que nous 
étions, nous, opposants, bien plus difficiles à convertir que l'em
prunt lu i -même. 

Notre honorable collègue doit cependant avouer que ce ne sont 
pas les arguments qu'il a invoqués hier qui pourraient nous con
vaincre. Si son argumentation était de nature à modifier notre 
opinion, notre foi serait bien peu robuste. 

M . Weber a critiqua un seul calcul, a invoqué un seul chiffre, 
et M. Janson a pu lui dire qu'il ne connaissait même pas le chiffre 
qu'il invoquait. 

Et, en effet, Messieurs, à propos de la fameuse économie de 
800,000 francs, dont nous avons démontré la non-existence, 
M. Weber nous a dit que nous ne tenions aucun compte des 20 mil
lions du nouvel emprunt. M. Vauthier renchérissait en disant : 
« Tenez compte de la rente de 20 millions, vous arrivez encore à 
» un excédent. Vous commettez une erreur fondamentale. » 

Nous n'avions pas à tenir compte de ces 20 millions. Nous réfu
tions les paroles, l'affirmation de M. De Slot : économie, pendant 
58 ans, d'une somme annuelle de 800,000 francs, et cette inexac
titude était confirmée par le rapport de rEchevin des finances, 
qui, lui, de son côté, affirmait que, dans l'avenir, par année, la 
caisse communale réalisait une économie de 800,000 francs. 

Cela a-t-il élé dit et écrit, oui ou non? 
Nous avons démontré l'inexactitude de ces affirmations. Inutile 

de recommencer la démonstration. C'est un point acquis. M. De Mot 
n'a pas même essayé la démonstration contraire dans son discours. 

Mais, même en ne faisant plus état des paroles de M. De Mot, 
en tenant compte des 20 millions du nouvel empiunt, quel serait 
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le résultat? Je suis l'honorable M. Weber sur son terrain. Voyons 
si comme l'affirme M. Vauthier, nous arrivons à un excédent . 
Voyons qui commet une erreur fondamentale, M. Vauthier ou moi. 

Mais, Messieurs, tenant compte de la rente de ces 20 millions, 
le résultat serait le m ê m e . Vous allez voir que ce résultat ne 
s'écarte guère des conclusions que je posais dans notre première 
séance. Le mali se produit la même année . 

Si la convention est adoptée, il sera porté en moins au budget 
une somme de 800,000 francs. Si l'emprunt de 20 millions n'était 
pas fait, cette somme serait augmentée de (554,000 francs, repré
sentant l'intérêt et l'amortissement des 20 millions à 3.27 p* c. 
Les 800,000 francs deviendraient ainsi 1,454,000 francs. 

Dans 31 ans, je me porte à la date de l'exécution du contrat, 
c'est-à-dire en 1888, dans 51 ans, dis-je, expire l'emprunt de 1855; 
l'annuité portée aujourd'hui au budget est réduite de 500,000 
francs, l'économie est ramenée à 1,154,000 francs. 

Dans 56 ans expire l'emprunt de 1856; nouvelle réduction de 
500,000 francs, l'économie n'est plus que de 854,000 francs. Dans 
41 ans arrive l'échéance de l'emprunt de 1862; un million dispa
raît du budget des dépenses . 

Que devient l 'économie? 
Mais elle disparaît complètement et est remplacée par un déficit 

de 146,000 francs, déficit qui augmente chaque année et qui, en 
3 945, devient 8,625,000 francs pendant 31 ans encore. 

Vous voyez, Messieurs, que, ainsi que je le disais, en me pla
çant sur le terrain de M. Weber et de M. Vauthier, en tenant 
compte de l'emprunt de 20 millions, il n'y a aucune différence. 
Dans un cas comme dans l'autre, la fameuse économie de 800,000 
francs disparaît la même année et disparait pour faire place à 
l'énorme déficit chiffré par M. Finet, par M . Janson, par moi, par 
d'autres encore. 

Où est, je Y O U S prie de le dire, l'erreur fondamentale? 
Certains de nos collègues ont é levé des craintes sur le résultat de 

la conversion si nens la faisions nous-mêmes , si nous nous passions 
d'intermédiaires. Ils se sont dit : si nous décrétons la conversion 
et si nous n'avons pas les fonds nécessaires, la Ville va se trouver 
embarrassée. 

Ces craintes sont chimériques . Il est évident qu'on ne décrétera 
pas la conversion avant d'avoir assuré le service de l'emprunt. 

Au sujet de l'émission, MM. Weber et De Mot nous demandaient 
si nous étions sûrs qu'il ne se produirait pas d'ici là des événements 
qui augmenteraient le loyer de l'argent. Ils demandaient si nous 
aurions en caisse l'argent nécessaire. 

Je répondrai aux honorables membres qu'il faudrait que nous 
fussions des enfants pour nous embarquer dans une opération 
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pareille sans avoir au p r é a l a b l e dans noire caisse l'argent néces
saire. N 'c s t - i l pas é v i d e n t que nous ferions l'emprunt avant de 
d é c r é t e r officiellement la conversion? 

S i nous agissions autrement, ce n'est pas au Conseil communal 
de Bruxelles que nous devrions s i ége r , mais à Gheel, à Uccle ou à 
Evere ! (Rires.) 

M . W e b e r , de m ê m e que M . De Mot, ont longuement décrit 
toutes les éven tua l i t é s fâcheuses qui peuvent nous frapper, toutes 
les ca l ami t é s qui peuvent fondre sur notre pays, sur l'Europe tout 
e n t i è r e . 

Dans leur longue é n u m é r a t i o n , ils ont oubl ié une seule calamité, 
mais t r è s importante , c'est que si le ciel s 'écroulai t sur notre 
t ê t e , le loyer de l'argent augmenterait bien davantage encore. 
(Interruptions.) 

Lorsqu'on veut pousser les choses à l ' ex t r ême , cet argument peut 
ê t r e i n v o q u é aussi bien que les autres. 

Tout a é té dit sur la conversion : i l est établ i que la conversion 
e l l e - m ê m e ne nous rapporte pas un centime, que le bénéfice pro
c u r é par la conversion du 5 p . c. en 2 1/2 p . c. est absorbé par 
les charges, que le bénéfice provient purement et simplement d'un 
recul des a n n u i t é s , du taux moindre accordé aux primes. M . Vau
thier l'a con t e s t é . J 'ai di t que je le d é m o n t r e r a i s par des chiffres, 
mais je ne réa l i se ra i pas ma menace; l 'heure s 'écoule ; nous sié
geons depuis longtemps et je crains de fatiguer le Conseil. Dailleurs, 
comme c'est devenu une chose év iden te , je passe. 

C'est donc pour un bénéfice n u l , — puisque la conversion elle-
m ê m e ne rapporte r ien ou peu de chose, — que l'on va jeter le 
trouble dans le pays; c'est pour un bénéfice nul qu'on va faire 
une o p é r a t i o n financière immense et organiser des loteries à jet 
continu 1 

O h ! ne haussez pas les é p a u l e s , Monsieur A l l a r d ; je dis que 
c'est faire des loteries à jet continu que de procéder à 1,000 
tirages en moins d 'un an. 

M. Allard. M . Janson a é té d'accord avec nous pour dire qu'il 
n 'y a pas de loterie. 

M. Martiny. Comment cela? Mais i l a dit le contraire! 

M. Allard. Vous recommencez la m ê m e discussion. 

M. Weber. Tout cela a é té di t . 

M. Allard. Evidemment . 
M. Richald. S i nous le r é p é t o n s , c'est que l 'honorable M. De 

Mot a dit que là est l ' épargne de l 'ouvrier. C'est v r a i ; les obli
gations permettent aux petites bourses de faire des économies. 
Je suis d'avis qu ' i l y a là un st imulant à l ' épa rgne ; mais, lorsque 
l 'ouvrier, le petit e m p l o y é , le petit rentier verront ces 1,000 lote-
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ries qui peuvent les enrichir en une minute, ils voudront acheter 
des chances de gain, ils apporteront leur obole aux vendeurs de 
billets de loterie. 

Je dis que ce ne sera plus là de l'économie bien comprise. 
Dans ces conditions, l'opération peut devenir immorale et nous 

ne devons pas y prêter la main. 
Je dis que c'est là le rétablissement de la loterie, suppr imée 

comme immorale, ruineuse pour le peuple. 
J'aborde une question qui exigera peut-être un peu plus de d é 

veloppements, mais elle a une importance capitale; elle a été sou
levée par l'honorable M. Vauthier. 

Un de nos honorables collègues a dit que par la nouvelle opéra
tion notre dette serait augmentée . L'honorable M. Vauthier a 
répondu que c'était une erreur. Je me permettrai cependant de 
faire remarquer que nous émettons 2,450,600 titres, déduction 
faite des 40,035,564 francs qui nous sont remis en espèces . Ces 
2,450,600 litres, remboursables par 110 francs, donnent 
269,566,000 francs ; c'est la somme que la Ville devra rembourser. 
Je néglige les titres remboursables avec primes. Nous émettons 
ces titres pour remplacer un capital de 225,284,900 francs. 

N'y a-t-il pas là une augmentation de la dette? N'est-ce pas là le 
capital que la Ville doit réel lement payer? De plus, en cas de con
version nouvelle, n'est-ce pas ce capital que nous devrons rem
bourser? 

Je signale ce point; le temps trop court qui nous a été donné 
pour étudier les clauses du contrat ne m'a pas permis de l'appro
fondir. 

L'honorable M. Vauthier nous a dit aussi que nous n'avions pas 
à nous occuper du capital, que nous n'avions qu'une chose à consi
dérer : la rente. C'est vrai, si nous nous plaçons au seul point de 
vue de la situation actuelle de la rente à payer ; mais il en est 
autrement si nous nous plaçqns au poinl de vue de la conversion. 

Que fait-on en opérant une conversion? On rachète un capital. 
Or, peut-on racheter un capital qui n'existe plus, qui est amorti? 
Evidemment non; on rachète le capital qui est en cours; ce qui a 
été remboursé, on n'a plus à s'en occuper, puisqu'il n'existe plus, 
et si on le rachète, c'est un nouvel emprunt que l'on crée; c'est 
un emprunt déguisé. Au point de vue du rachat, le prix d'un 
emprunt qui a encore 66 annuités à courir, sera-t-il de la même 
importance que le prix de rachat d'un emprunt, de même valeur, 
qui n'a plus à faire face qu'à 53 annuités? Evidemment non; il y 
aura entre les deux prix une différence calculée sur la somme 
amortie. Tel est le cas, par exemple, pour l'emprunt de 1855 : 
35 annuités ont été payées. Si l'on rachète cette dette, paiera-t-on 
un prix aussi élevé que si pas une seule annuité n'avait été acquittée? 

Est-il besoin de répondre à cette question? Et cependant l'annuité 
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de la 1 r e année est égale à celle de la 55e année, à celle de la 66' 
Et cependant la dette est réduite à zéro la 66e année. 

11 est évident que si aujourd'hui nous reconstituions la totalité 
de nos emprunts, nous reprendrions tous les amortissements qui 
ont été faits, et comme il y a 18,515,000 francs d'amortis, notre 
dette est augmentée de pareille somme; je parle de la valeur nomi
nale, bien entendu, et la rente est toujours la même. 

Voulez-vous raisonner par l'absurde, voulez-vous prendre les 
choses à l 'extrême? Supposez un emprunt de 100 millions, amor
tissable en 66 ans; supposez qu'il passe par la tête de l'Admi
nistration communale de convertir cet emprunt de 100 millions 
la 6 5 e année. Tout compte fait, il a été amorti 90 millions. 
Personne ne peut sensément soutenir que l'on doit, pour reconsti
tuer une seule annuité, reprendre la totalité de l'emprunt de 
1 0 0 , 0 0 0 , ( » 0 0 , alors que les 9/10 ont élé remboursés. 

Quels sont en résumé les opérations du contrat? Nous dimi
nuons le taux des primes, nous empruntons remboursable en 90 
ans, voilà le fait. C'est précisément à cause de ce long terme que 
j'aurais é lé désireux d'avoir l'opinion de l'Echevin des finances. Et, 
en effet, l'honorable Echevin a toujours été contraire — au moins 
dans ces dernières années — aux emprunts à primes. Loin de vou
loir des emprunts remboursables en 90 ans, il n'en voulait pas, 
m ê m e remboursables en 66 annuités . 

Voici ce que répondait M . Walravens à M. Mommaerts dans 
la séance du 18 décembre 1880 

M Ê . Lepage et Finet. Il n'était pas Echevin à cette époque. 
(Rires.) 

M . R icha ld . C'est vrai, il n'était pas Echevin alors. (Nouveaux 
rires.) 

Voici ce que disait M . Walravens, conseiller, en 1880 : 
« Autre chose eût été le sys tème que j'avais proposé lors du 

dernier emprunt. J'avais demandé qu'on voulût bien étudier s'il 
ne serait pas préférable de renoncer au système des emprunts à 
primes pour émettre , par exemple, du 4 p. c . . . » 

M . Walravens eût voulu voir l'Administration communale entrer 
dans la voie qu'il signalait, c'est-à-dire supprimer les emprunts 
amortissables en 66 ans et émettre du 4 p. c. 

Or, aujourd'hui ce n'est plus un emprunt remboursable en 
66 ans qu'il nous propose, mais un emprunt remboursable 
en 90 ans». 

M . Walravens, Echevin, devrait bien nous dire les raisons qui 
ont modifié l'opinion de M . Walravens, Conseiller. 

J'ai présenté une autre observation disant — et je constate que 
c'est la seule observation à laquelle l'honorable M. De Mot ait 
répondu — que lorsque tous nos emprunts seront échus, on ne 
trouvera plus au budget des recettes les sommes compensatrices. 
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M. Vauthier nous a dit que les sommes ne s élevaient pas à un 

vous ne considérez que la somme figurant au budget sous la 
rubrique « annuités et prêts sur constructions » ; mais, à côté de 
cette somme, vous avez les recettes provenant des loyers de nos 
propriétés. 

Avec quoi a-t-on acheté ces p r o p r i é t é s ? N'est-ce pas avec le 
produit de l'emprunt? N'é ta i t -ce pas cette recette, à côté de la dette, 
le principal argument invoqué par M . Anspach à l 'appui de ces 
emprunts? Tous les emprunts qu i ont été faits sont productifs, 
disait-il. 11 ajoutait : On aura comme contre-valeur au budget 
toutes lès recettes produites par l 'emprunt. 

Et vous ir iez, maintenant, vendre ces p ropr ié t é s et porter le 
produit de cette vente au budget des recettes extraordinaires! Et 
vous dépenseriez ces sommes pour les besoins du moment! 

Mais, Messieurs, soyez bien pe r suadés d'une chose, c'est que le 
jour où la Vi l l e vendra soit le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, 
soit les établissements Mosnier, je demanderai que le produit de 
vente soit versé dans un fonds spécial pour ê t re affecté à l 'amortis
sement des emprunts sur lesquels ces sommes ont été pré levées . 

On a fait allusion, et M . De Mot tout le premier, aux sommes 
immenses que ces opéra t ions ont englouties. J 'a i sous la main tous 
les chiffres ; je serais heureux de les passer en revue, mais i l se fait 
tard. J'aurai voulu vous d é m o n t r e r combien ces opéra t ions — à 
part quelques-unes qui ont mal t ou rné et dont je parlerai tout à 
l'heure — combien, dis-je, ces opéra t ions de l 'administration 
Anspach eussent été fructueuses si certaines d'entre elles n'avaient 
pas été conclues à la légère et p réc i sément par contrat de la main 
à la main. 

J'aurais voulu vous citer les chiffres à l 'appui de ma démons t r a 
tion et vous eussiez vu que toutes les sommes affectées aux travaux 
importants, ont été r embour sée s en t rès peu d 'années par leur pro
duit, ou le seront dans un petit nombre d ' années . 

Les installations gazières coûtent-el les encore un centime à la 
Ville? 

Que coûte encore tout le service des eaux? 
Presque plus r ien. 
L'abattoir n'est-il pas non plus payé depuis longtemps? 
La minque aux poissons n'a-t-elle pas r a p p o r t é largement à la 

Ville de quoi couvrir les frais de sa construction? 
Et l ' ent repôt? Et les halles centrales? Et tant d'autres ne cou

vrent-ils pas, dans leur ensemble, et bien au delà, les sommes 
prélevées sur l 'emprunt pour leur construction? 

Je vous le démon t r e r a i un jour , Messieurs, si le corps électoral 
m'envoie encore siéger dans cette enceinte. Et l 'on ne viendra plus 
nous parler des charges à imposer aux généra t ions futures 1 

chiffre aussi considérable que celui ' indiquais. C'est vrai s i 
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Les 5o millions qui figurent au Cahier d'explications (tableau B) 
comme subsides, ventes de terrains et de matériaux, etc. ne 
doivent-ils pas venir aussi en déduction de la somme affectée à tous 
les travaux? 

Faites l'addition de toutes ces sommes et vous arriverez à cette 
conclusion indéniable : que dans très peu d'années toutes les 
sommes affectées à ces grands travaux auront été couvertes. Je le 
prouverai quand on voudra. 

Je vais plus loin encore. Je dis, sans démenti possible, que les 
5/4 de la somme portée au budget pour le service des emprunts 
et, remarquez-le bien, non pas seulement pour les travaux, sont 
couverts par les produits directs des travaux exécutés au moyen 
des opérations financières dont on veut faire supporter les charges 
par les générations futures. Je suis prêt à le prouver à l'instant. 

C'est la première fois dans cette enceinte qu'on nous parle de 
90 ans. 

Cependant un grand nombre de nos collègues ont volé l'em
prunt de 1879. L'honorable Bourgmestre, l'honorable M. Vauthier 
et d'autres encore, en votant l'annuité de 66 années de l'emprunt, 
ont-ils trouvé à celle époque que leur vote ne grevait pas suffisam
ment les générations futures? — Ont-ils trouvé que ce terme de 
libération était trop court? 

Non, Messieurs. Relisez les discussions qui se sont éievées à ce 
sujet et vous ne trouverez pas l'ombre d'une observation dans ce 
sens. 

Aujourd'hui, cependant, on trouve ce terme de 66 années trop 
court. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'allonger pour diminuer 
la somme affectée à l'amortissement. 

Mais inutile de faire la conversion dans les conditions proposées, 
conversion qui ne rapporte rien, pour arriver à ce résultat. 
M. Janson vous a démontré que l'on pouvait enrayer l'amortisse
ment sans faire Sa conversion proposée. On a besoin d'allonger 
le terme, parce que, ainsi que je le disais l'an dernier, il y a une 
différence considérable entre les recettes et les dépenses de notre 
budget. Il faut couvrir le déficit existant. On a trouvé les 800,000 
francs; ces 800,000 rétabliront l'équilibre de nos finances. 

Voilà le pourquoi de l'opération et il n'y en a pas d'autre. 
Jamais la proposition telle qu'elle nous est faite aujourd'hui 

n'aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu de déficit! 

Encore un mot, Messieurs, de l'intermédiaire des banquiers. 
M . De Mot et M . Vauthier nous disent que l'intermédiaire est 

nécessaire et, avec M . Weber, nous affirment que l'appel à la 
concurrence est une utopie. 

Mais, Messieurs, lisez le Bulletin communal. N'avons-nous pas 
toujours entendu invoquer ces mêmes'arguments pour tous les. 
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travaux, pour toutes les opérations que l'on voulait concéder sans 
adjudication, que Ton voulait concéder à main ferme? 

Le contrat avec la Société Anglaise n'a-t-il pas été un contrat 
à main ferme? 

Eli bien! que de bontés, que de ruines, que de misères ce 
contrat n'a-t-il pas laissées derrière lui? 

Le contrat Mosnier n'avait-il pas été contracté à main ferme? 
Qu'en est-il résulté? 
Une perte immense pour les fournisseurs, des charges considé

rables pour la ville de Bruxelles. 
Le contrat avec la Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges 

n'a-t-il pas été aussi conclu à main ferme? 

Que de ruines n'a-t-il pas entraînées lui aussi! 
N'en a-t-il pas encore été de même du contrat avec la Société 

des Petites-Voitures? 
Voilà quatre contrats qui ont été passés â main ferme. 
J'en oublie! 
Voyez quels en ont été les résultats? 
Pour les uns la honte et pour tous la ruine! Ruine pour les 

obligataires et les actionnaires, ruine pour les fournisseurs, ruine 
pour la Caisse communale. 

Lorsqu'on a consenti des contrats de l'espèce et qu'on voit la 
façon dont ils ont tourné, on ne doit plus en faire d'autres. Il ne 
faut pas ajouter un cinquième contrat aux quatre dont je viens de 
vous parler. Aussi j'ai encore l'espoir que le Collège ne le fera pas. 

Messieurs, une dernière considération, et je conclus. 
En Suisse, pays qui a beaucoup d'affinité avec la Belgique, que 

se passc-t-il lorsqu'on veut modifier une des lois essentielles du 
pays, lorsqu'une question importante se présente? 

On fait un appel au pays, il y a un plébiscite. C'est le réfé
rendum. 

Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose chez nous ? 
Il s'agit d'une question vitale pour les finances communales. 11 

s'agit, disons-nous, de la ruine de nos finances. 

Je pense, quant à moi, que le corps électoral aurait dû être con
sulté. 

Il eût été facile de le faire. 
Il y a une place de Conseiller vacante par suite de la démission 

de notre ami et regretté collègue M. Godineau. On eût dû convo
quer le corps électoral. Nous eussions exposé nos vues, vous les 
vôtres, et le corps électoral eût prononcé. 

En agissant ainsi, nous eussions fait ce que je considère comme 
!<n devoir. 
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Je supplie de nouveau le Collège de ne pas nous imposer une 
mesure dont l'adoption nous ferait manger notre blé en herbe. Je 
le supplie de ne pas grever l'avenir de charges énormes, charges 
qui ne permettront à ceux qui viendront après nous de parer au 
déficit qu'en écrasant les contribuables. 

De même que l'an dernier, nous nous mettons à la disposition 
du Collège pour étudier les moyens de sortir de la situation difficile 
devant laquelle nous nous trouvons. 

Etudions non pas de nouveaux impôts, mais une meilleure répar
tition des charges, et nous trouverons facilement le remède à la 
situation. Etudions un meilleur mode de conversion. Etudions les 
moyens de faire produire à la conversion tout ce qu'elle peut 
donner. Etudions les moyens de ne pas perdre en son entier la 
rente annuelle de 1 ,100,000 francs, différence entre 3 et 21/2 p.c. 
Eludions. Nous trouverons et nous trouverons vite. C'est certain. 

M. Finet a conseillé la conversion depuis longtemps. 

M. Janson et moi en avons parlé à maintes reprises en Sections. 

U y a quatre ou cinq ans, la conversion a fait l'objet de longues 
conversations entre M. Allard et moi. (Signe d'assentiment de 
Al. Allard). 

Pourquoi n'avons-nous pas poussé plus loin nos études? Pour
quoi n'avons-nous pas déposé de projet? 

Parce que l'on nous disait la conversion illégale. Parce que nous 
nous butions à un mur : l'illégalité. 

Mais cet obstacle, le seul qui existait, n'existe plus. 

L'illégalité disparue, nous trouverons, c'est certain. 
L'honorable M. Weber, à l'appui du contrat proposé, nous a dit 

qu'il fallait indemniser ceux qui ont fait des calculs. Ce ne sont pas 
ceux-là qui ont fait les calculs que l'on doit indemniser, ce sont 
ceux qui ont trouvé le moyen légal de faire la conversion 

Là était la difficulté. Là était la véritable étude. 
Quant aux autres difficultés, elles n'existent pas, c'est une ques

tion de calcul d'intérêts, de combinaisons. 

Je supplie encore le Collège de ne pas persévérer dans cette voie 
ruineuse. 

J'ai encore l'espoir qu'il se ralliera à notre proposition, retirera 
son projet et nous dira : Eludions ensemble. 

Messieurs, lorsque l'on visite le Palais des Doges à Venise, une 
émotion poignante vous étreint. 

Dans une immense salle sont les portraits des Doges, fixés dans 
leur cadre. 

Un seul cadre est vide; un seul portrait manque. 
C'est celui d'un doge qui a trahi la République. 
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Lorsque les générations futures visiteront FHôtel de Ville de 
Bruxelles, un piédestal sera vide aussi. 

Il manquera un buste. 
Ce sera le buste du Bourgmestre, quel qu'il soit, qui aura 

présenté un contrat tel que celui que nous discutons. 
Je souhaite de tout mon cœur que ce ne soit pas M. Buis. (Ap

plaudissements dans l'auditoire, hilarité parmi les Conseillers.) 

M. Guillery. Je considère que, dans cette circonstance difficile, 
tous ceux qui voteront contre la proposition du Collège doivent 
faire connaître leur opinion en l'appuyant sur des chiffres. 

Je vous dirai ce qui m'est arrivé en faisant ces calculs. J'ai 
passé une nuit à nie demander s'ils étaient exacts, si je ne m'étais 
pas trompé. 

Comme je vous le disais, la question était embrouillée pour 
moi. Mais j'ai des amis dans le calcul; je suis allé trouver un de 
ces amis et je lui ai dit : Voyez un peu mon calcul. (Hilarité.) 
Mon ami me répondit : « C'est singulier! j'ai fait le même calcul. » 
Voilà que nous avions le même calcul à nous deux. (Rires.) 

Il est arrivé aux mêmes chiffres que moi. Je m'en rapporte 
à cet ami comme à 31. Béde, à M. Finet, à 31. Janson, à 31. Richald, 
et j'en reviens à ma phrase — il faut être éclairé pour risquer une 
phrase comme celle-là — : Il y a gaspillage de 40 millions! 

Est-ce que cela vous sonne bien aux oreilles? (Nouveaux rires.) 
Il n'y a rien de brutal comme un chiffre. 
Il y a quelques années, j'ai attaqué, avec une certaine désinvol

ture si vous voulez, le système financier de 31. Anspach; je l'ai 
attaqué surtout au point de vue de son emploi, et non pas de sa 
composition en elle-même. Je me suis mis à l'étudier et je dois 
dire que j'ai trouvé le système financier appuyé par M3I. Couteaux 
et Devergnies, un chef-d'œuvre à côté de ce qui se passe aujour
d'hui. Lorsque les banquiers disaient à ces 31essieurs : « Mais 
augmentez donc le nombre des années pour arriver à des annuités 
plus légères, » savez-vous ce qu'ils répondaient? « Non, disaient-
ils, ne faisons pas peser une charge sur les générations à venir, 
lorsque nous n'avons pas de compensation à leur offrir, B Mainte
nant, 31essieurs, écoutez bien ceci : J'ai toujours beaucoup aimé 
les travaux utiles et le chiffre de 40 millions m'a beaucoup frappé. 
J'ai cru à quelque chose de fatidique : c'est une singulière ren
contre. Ces 40 millions seraient précisément ce qu'il faudrait pour 
instituer à Bruxelles un beau et bon système d'approvisionnement 
d eau potable et industrielle. Bien que ce soit mon idée fixe, et que 
j'aie beaucoup ennuyé mes collaborateurs en leur parlant des eaux 
de la Ville, je dois dire que si nous avions une bonne distribution 
deau, peut-être pourrions-nous la vendre dans toute l'agglomé
ration bruxelloise et faire rentrer la prospérité dans la caisse 
communale. 
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Messieurs, je compare le Collège actuel à Catilina... [Rires.) 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillery, veuillez vous adresser 
au Conseil et vous rasseoir, je vous prie; il est impossible aux 
sténographes de saisir vos paroles, si vous parlez c» marchant. 

M. Guillery. J'ai l'habitude de professer... (Rires). Mais c'est à 
vous que je m'adresserai désormais, Monsieur le Bourgmestre et 
je me rassieds. ' 

Vous savez que Catilina était ce Romain qui fit un jour une 
conjuration et, en finissant son dernier discours, il prononça les 
paroles suivantes : 

a Tantu modo incepto opus est. Caetera res expediet. » 
A ceux qui ont oublié leur latin, je vais expliquer ma citation. 

« Tantu modo incepto opus est. » Cela veut dire : Pas n'est besoin 
de rapport. (Hilarité.) Pas n'est besoin d'éclaircissements; vous 
avez trois jours pour délibérer, et, sacrebleu ! si vous n'avez pas 
fini dans les trois jours, tout est remis dans le sac! (Bruyante 
hilarité.) 

t Caetera res expediet. » Cela veut, dire : Les choses iront mieux 
qu'on ne le pense peut-être. 

Eh bien! l'histoire nous apprend que Catilina a manqué son 
coup (rires), et j'ai bien peur que l'honorable Echevin des finances 
ne manque le sien ! (Hilarité prolongée.) 

M . Pilloy. J'ai eu, au début, quelques appréhensions au sujet 
du recul d'annuités, mais je ne les ai plus en ce moment. 

J'estime qu'il y a lieu de faire supporter par nos descendants 
une partie des dépenses qui ont été faites, je dois l'avouer, avec 
une trop grande rapidité, et qui eussent pu être réparties sur un 
plus grand nombre d'exercices. 

Je pense qu'en toute justice ils peuvent coopérer à payer des 
travaux faits dans l'intérêt de tous et que certainement ils n'au
ront plus à recommencer. 

Qui d'entre vous ne se rappelle Bruxelles en 1800! 
La Senne à ciel ouvert, foyer permanent d'infections et de ma

ladies; des rues petites, étroites, tortueuses, sans air ni lumière; 
en somme une ville de province, tandis qu'actuellement nous 
rivalisons avec les plus belles capitales de l'Europe. 

Cette rapidité dans l'exécution des embellissements de la capi
tale avait forcé nos prédécesseurs à un grand nombre d'emprunts, 
grevant nos budgets, pendant de longues années, de la formidable 
annuité de 9,425,000 francs. 

Cette situation n'eût pas été défavorable à la Ville de Bruxelles, 
si, une crise commerciale, industrielle et financière d'une intensité 
dont on rencontre peu d'exemples, n'était venue frapper les sources 
de la richesse publique. 

Tous les premiers, nous devions en ressentir les effets, car la dé-
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préeiation des immeubles, dépréciation que Ton peut estimer de 40 
VaOp.c, amenait fatalement la réalisation de grandes affaires 
immobilières commencées au temps de la prospérité générale. 

Les liquidations, onéreuses pour nous, du quartier Notre-Dame-
aux-Neiges, des rues d'Artevelde, Plétinckx et d'Anderlecht, le 
rachat de nombreuses propriétés, la diminution formidable faite sur 
les prix des terrains qui restaient à vendre, obligeaient le Collège 
à se créer des ressources nouvelles, appelées à couvrir le déficit, 
d'autant plus que les réclamations incessantes de nos travailleurs 
demandaient l'exécution de nombreux travaux publics, destinés a 
amortir, dans la mesure du possible, les misères de la classe labo
rieuse. 

Pouvait-il songer à l'impôt? Non, il ne le pouvait pas, les charges 
de nos contribuables étant déjà assez grandes comme cela, et nul 
d'entre nous, je le dis bien haut, n'eût songé à le proposer, cer
tain qu'il était d'avance d'être couvert des malédictions de la popu
lation tout entière. 

Il fallait donc recourir à l'emprunt. 

M. Lepago. Faire des économies. 
M. Pilloy. Proposez-les! Comment faire un nouvel emprunt 

sans créer les ressources nouvelles pour en payer les intérêts et 
l'amortissement? 

Le Collège l'a obtenu en prolongeant le terme des annuités et en 
diminuant l'intérêt à payer; le bénéfice qui en résulte se chiffre 
par 1,500,000 francs annuellement, mais, dans tous les cas, par 
une diminution de charges de 800,000 francs sur nos annuités 
antérieures pendant un certain nombre d'années. 

On a, depuis trois séances, produit des montagnes de chiffres se 
contredisant bien souvent; il semble que l'accord ne puisse se faire 
sur cette question. Je ne suivrai pas mes savants collègues dans 
leurs calculs, le Conseil a, je pense, son opinion faite à ce sujet. 

Je me bornerai à examiner la situation des obligataires, qu'on a 
négligée jusqu'ici. 

Si à côté des bénéfices faits par les uns et des pertes subies par 
les autres, il y a des personnes intéressantes, ce sont bien celles qui 
viennent nous apporter leur argent. 

Examinons donc leur situation actuelle et celle qui leur sera 
faite. Elles vont perdre 50 centimes p. c., prétend-on. 

Au cours actuel moyen de 110 (le cours varie de 106 à 112) le 
3 p. c. est réduit à 2.72 p. c. 

Le nouveau titre qu'on va échanger, émis à 97 francs plus une 
soulte de 5 francs pour faire le pair, reportera le nouvel emprunt 
à 2.57 1/2 p. c.. La différence est donc de 14 1/2 centimes et non 
pas de 50 centimes, comme on l'a dit dans le cours de la discus
sion. 
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Et n'oublions pas que les titres non primés, ceux qui n'auront eu 
aucune chance aux tirages pendant 90 ans, seront remboursés 
à 110 francs. 

M . l'Echevin De Mot. Les nouveaux titres. 

M . Pi l loy . Je parle des nouveaux titres, évidemment. 
Je considère donc que la situation des obligataires n'est pas 

mauvaise, et s'ils veulent réfléchir au peu de différence d'intérêt, je 
ne doute pas qu'un grand nombre d'entre eux reprennent de nos 
nouvelles obligations. 

Il est une considération péremptoire et décisive qui fera adopter 
le contrat proposé : 

La Ville mettra de suite à la disposition du public une somme 
de 40,000,000, qu'elle transformera pour 20,000,000 en travaux 
publics et dont les vingt autres millions seront employés dans le 
commerce et l'industrie par ceux qui gagneront les primes. 

Cette grosse somme de 40,000,000 atténuera, je n'en doute pas, 
les effets de la crise, et ces bons effets se répartiront sur la classe 
ouvr ière , qui ressent le plus fortement la situation malheureuse 
que nous subissons en ce moment. 

Je vous ai dit tout à l'heure que je pensais que les anciens obli
gataires reprendraient de nouvelles obligations. Je n'en suis pas 
absolument certain. Il en est de ce que je vous ai dit comme de bien 
d'autres hypothèses que l'on a formulées et sur lesquelles on a 
échafaudé de longs discours. 

A propos de la conversion, un journal de celte ville, très com
pétent , la Chronique des Travaux publics, annonce une augmen
tation de la valeur mobi l ière et constate une certaine reprise dans 
la vente des immeubles. 

Réfléchissons-y. Que semble présager cette situation? 
C'est qu'il y aura un certain nombre de détenteurs qui ne nous 

apporteront pas leurs titres à l'échange, mais qui préféreront placer 
leur argent en achats d'immeubles. Les banquiers seront donc 
obligés de rembourser en argent de très fortes sommes. 

Nous avons déjà obtenu des concessions : je ne dis pas qu'on ne 
pourrait pas encore en obtenir, mais il y a des alea en plus et en 
moins. 

Je me rallie à l'avis exprimé par l'honorable M. Béde, je dirai à 
mes petits-enfants, quand j'en aurai : Oui, voilà ce que j'ai fait 
pour vous. Qu'avez-vous fait pour moi? 

Et mes petits-enfants seront contents! 
J'estime donc que l'opération n'est pas mauvaise pour la ville 

de Bruxelles el je la voterai. 
M . B r û l é . N'étant pas financier, je me suis fait un devoir 

d'assister aux séances des Sections réunies pour m'éclairer sur la 
grande question de l'unification de la dette. 
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Je viens vous déc la re r que l 'exposé des motifs fait par le Col lège 
ne me renseignait guè re : j ' a i écou té t r ès attentivement la discus
sion. 

Le contrat passé entre M . l 'Echevin des finances et l 'association 
des banquiers me paraissait draconien, surtout les clauses q u i 
interdisaient pendant 20 ans toute nouvelle conversion, la d u r é e 
de l'amortissement en 90 ans et, ce dont personne n'a pa r l é , « la 
confection des litres provisoires et définitifs à charge de la V i l l e , * 
qui se montera au moins à 600 ,000 francs. D 'un autre cô té , la 
base des conditions entre les contractants est l ' appâ t au publ ic des 
primes remboursées i m m é d i a t e m e n t ; autrement di t , la loterie 
rétablie, le jeu de hasard avec ses suites, ses dangers, ses i ncon 
vénients. Pas un de ces motifs n'a é té combattu par les partisans 
de la conversion de m a n i è r e à me faire changer d'avis. 

Les adversaires du projet nous ont m o n t r é les lourdes charges 
qui grèveraient le budget dans l 'avenir , le mali qui en serait l a 
suite; et, je ne le cache pas, les discours de M M . R icha ld et F ine t , 
deux personnes q u i , pour m o i , ne sont pas les p r e m i è r e s venues 
en finances, m'ont fortifié dans l ' idée que cette conversion p ro j e t ée 
était trop onéreuse pour l'accepter. 

Depuis hier, la déc la ra t ion de M . Béde, approuvant les calculs 
de M M . Richald et Finet , m'a fortifié dans mon appréc ia t ion pre
mière et m'oblige à vous dire que je ne voterai pas le contrat 
proposé, parce q u ' i l est oné reux en capital et i n t é r ê t s pour la V i l l e . 
Onéreux comme revenu pour les porteurs de titres anciens; 
profitable aux i n t e r m é d i a i r e s seuls, c ' e s t - à rd i re aux banquiers. 

M . Janson. Je n'entends pas r é p o n d r e au discours de l 'hono
rable Echevin. Le vote que le Conseil a émis sur la question d'ajour
nement semble indiquer que les opinions sont fo rmées . 

Si j ' a i d e m a n d é la parole, c'est purement et simplement pour 
faire une observation au sujet de ce qu'a r a p p e l é M . l 'Echevin des 
finances. 

J'ai défendu en Section le principe de l 'adjudication publ ique ; 
j 'ai également émis l 'opinion q u ' i l y avait l ieu d'examiner si la V i l l e 
pouvait faire par e l l e -même l ' opé ra t ion . Ce n'est que dans un ordre 
d'dées très subsidiaire que j ' a i inv i t é le Collège à négocier avec les 
banquiers pour savoir s'ils ne voudraient pas se contenter d'une 
commission de 4 francs. 

Je voyais dé jà , d ' après la tournure du déba t , que nous al l ions 
arriver à un r é s u l t a t , celui qu i se produira tout à l 'heure, c'est-à-
dire que le contrat serait vo té , et je pensais qu ' i l é tai t de mon devoir 
d'employer tous les moyens pour qu ' i l fût le moins o n é r e u x pos
sible ; c'est pour cela que j ' a i invi té le Collège à négocier sur la 
base d'une commission de 4 francs. 

Messieurs les banquiers ont refusé cette commission ; i ls s'en 
tiennent à la commission inou ïe et v é r i t a b l e m e n t scandaleuse de 
fr. 5.89. 
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Je répudie ce contrat de toutes mes forces. 

M. Lepage. Un mot pour une rectification de fait. 
Tout à l'heure, M . l'Echevin De Mot déclarait que, dans aucun 

contrat d'emprunt antér ieur , i l n'y avait d'exemple de solidarité 
entre les banquiers. 

Je viens d'examiner tous les contrats d'emprunt. Pour ceux 
de 1855 et 1850, le Bulletin communal n'en donne pas le texte. 
Des cinq autres emprunts, l 'un, celui de 1807, a été contracté 
avec une seule banque, et i l ne pouvait être question de solidarité. 
Des quatre emprunts restants, trois, ceux de 1802, 1872 et 1874, 
ont été contractés avec solidarité; un seul, celui de 1879, sans 
solidarité. Je mettrai en note au Bulletin l'indication des passages 
où l'on peut trouver la preuve de ce que j'avance (1). 

M . l'Echevin De Mot, rectifiant ce que je disais, prétendait que 
la solidarité n'avait jamais été s t ipulée. . . 

M- l'Echevin De Mot. Pour un grand emprunt, jamais ! 

M . Lepage. Mais le plus grand emprunt a été celui de 1874. 

M. PEchevin De Mot. Celui de 1879. 

M. Lepage. C'est une erreur; celui de 1879 est de 05 1/2 mil
lions et celui de 1874 de 70 millions. Je suis étonné de devoir 
rectifier ainsi une erreur commise par un Echevin de la Ville; i l 
s'ensuit que moi, simple conseiller communal, je sais mieux que 
lui quel est le montant des emprunts de la Vi l l e ! (Rires dans l'au
ditoire.) 

Donc pour l'emprunt de 1874, qui est le plus élevé, il y a eu 
solidarité, de même que pour les emprunts de 1872 et de 1862. 
C'est seulement pour l'emprunt de 1879 qu'il n'y a pas eu soli
dari té . 

M. l'Echevin De Mot. Il s'agit aujourd'hui de près de 500 mil
lions de francs. Dans ces conditions, la solidarité est impossible. 

M. Lepage. Mon interruption était donc justifiée et j 'ai tenu à 
le démontrer , n'ayant pas l'habitude d'avancer, dans celle enceinte 
ou ailleurs, des faits contraires à la vérité. 

— M . Yseux se retire. 
M . le Bourgmestre. Plus personne ne demandant la parole, 

je vais mettre aux voix la proposition du Collège. Ceux qui sont 

(i) Pour l'emprunt de 1862 (25 millions), Bulletin commmunal, 1862, 1.1, 
pp.v 292, 296. 

Pour l'emprunt de 1872 (36 millions), Bulletin communal, 1872, t. Il, p. 530 
(texte du contrat). 

Pour l'emprunt de 1874 (76 millions), Bulletin communal, 1874, 1.1, p. 14 
(texte du contrat). 
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davis d'adopter la convention telle qu'elle a été présentée par l e 
Co liège répondront oui , les autres répondront non. 

M. Martiny. 289 millions de fois non! 

Des membres. Gendebien! 
— L'appel continue. 
Ont voté pour : MM. Walravens, A n d r é , De Mot, Becquet, 

Janssen, Godefroy, Depaire, Weber, Vauthier, Doucet, Pilloy, 
Allard, De Potter, Kops, Steens, Sloefs, Van H u m b e é c k , Heyvaert 
et Buis. 

Ont volé contre : MM. Gheude, Guillery, Martiny, Janson, 
Richald, Finet, Béde, Bauwens, Brulé et Lepage. 

M. le Bourgmestre. En conséquence la convention est approu
vée par 19 voix contre 10 (1). 

M. l'Echevin De Mot. Il est entendu, le contrat étant voté , 
que nous acceptons l'offre qui nous a été faite aujourd'hui par le 
syndical; nous devons écrire pour en prendre acte. 

M. Finet. Quelle offre? 

M. l'Echevin De Mot. Il s'agit de la lettre que nous avons 
reçue aujourd'hui, et dont j'ai donné connaissance tantôt au 
Conseil. 

M . Finet Je crois bien! Donnez-nous-!e à ce prix- là! 

M. le Bourgmestre. Le Conseil est donc d'accord ! 

M. llichald. Nous n'admettons absolument rien, et je demande 
que cela soit acte à la sténographie . 

M. le Bourgmestre. Je suis donc oblige de mettre aux voix la 
proposition du syndicat (2). 

M . Richald. On n'a pas proclamé le résultat du vote. 

M.le Bourgmestre. Je vous demande pardon; je l'ai proc lamé. 

M. Janson. Nous répudions le projet tout entier et nous ne 
prenons pas part au vole auquel vous allez procéder . (MAI. Janson, 
liickald, Lepage, Bauwens, Finet, Martiny, Gheude et Guillery 
se retirent.) (Huées dans l'auditoire.) 

M. leEourgmestre. Huissiers,faites sortirle public. (Lepublic 
se retire.) 

M . l'Echevin De Mot. Voici le chiffre officiel : On nous laisse
rait 219,504 obligations... 

M. Pilloy. A 91.11. 

M. l'Echevin De Mot. Nous devons déclarer si nous acceptons 
tette offre. (Aux voix! aux voix!) 

(1) Voir lettre du 19 octobre 1886, p. 593. 
(2) Voir, p. 633, la convention et les deux lettres qui en font partie. 
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M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'acceptation de cette 
proposition. 

20 membres prennent part au vote. Tous répondent oui. En 
conséquence, le Conseil adopte. 

Ont pris part au vote: MM. Walravens, André, De Mot, Becquet, 
Janssen, Godefroy, Weber, Vauthier, Doucet, Pilloy, Allard', 
De Potter, Kops, Steens, Stoefs, Béde, Van Humbeéck, Brulé, 
Heyvaert et Buis. 

— La séance est levée à sept heures et demie 



U N I F I C A T I O N D E S E M P R U N T S 

CONTRACTÉS PAR LA VILLE DE BRUXELLES. 

Texte de la convention approuvée par le Conseil communal 
le 19 octobre 1886. 

Entre les soussignés : 

A. M. Alex. Walravens, Echevin, faisant fonctions de 
Bourgmestre, agissant au nom du Collège des Bourgmestre 
et Échevins de la ville de Bruxelles, sous réserve de l'appro
bation du Conseil communal et de l'Autorité supérieure, 
d'une part, et 

B. 1° La Société Générale pour favoriser l'Industrie 
nationale, établie à Bruxelles, représentée par M. Ferdinand 
Baeyens, l'un de ses directeurs, assisté de M. Edm. Delvaux, 
secrétaire de la Société ; 

2° La Banque de Paris et des Pays-Bas, établie à Paris 
(Société anonyme au capital de 62 1/2 millions de francs), 
représentée par M. Charles Baiser, l'un des directeurs de la 
succursale de Bruxelles, et M. H. Ruloffs, fondé de pou
voirs ; 

3° La Banque de Bruxelles (Société anonyme), établie à 
Bruxelles, représentée par M. Jules Urban, président du 
conseil d'administration, et M. Isaac Stern, administrateur-
directeur; 

4° MM. Philippson Horwitzet C i e , banquiers à Bruxelles; 
5° M. Brugmann fils, banquier, à Bruxelles ; 
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Agissant séparément et s'engageait chacun dans les 
quotités qui seront déterminées ci-après, d'autre part, 

I L A É T É E X P O S É C E Q U I S U I T : 

A la date du 51 décembre 1 8 8 7 , il restera à rembourser : 
De l'emprunt de 1853 de la Ville un solde de 51,191 obligations; 

1856 u a 53,950 

1862 « « 206,241 

1867 « « 219,048 

1872 » « 333,669 

1874 « « 728,401 

1879 « » 640,349 

Total. . 2,232.849 

Soit un capital de 223,284,900 francs, indépendamment des 
primes ; 

La Ville décide de rembourser cette somme par antici
pation, à des dates à convenir et au plus tard le 1er jan
vier 1888. Afin de déterminer celles des obligations qui 
seront primées, elle procédera immédiatement à tous les 
tirages au sort que les titres indiquent, dans l'ordre relaté, 
avec cette seule différence que les dates en sont devancées. 

Ces tirages devront être effectués au plus tard à la date 
du l ç r juillet 1887. 

Le paiement des primes, déduction faite de la valeur 
nominale de chaque obligation, aura lieu aux dates indiquées 
au plan d'amortissement; cependant la faculté sera laissée 
aux porteurs d'en exiger le paiement par anticipation, en 
ramenant la prime à sa valeur au jour du remboursement, 
en tenant compte d'un intérêt de 3 p. c. l'an. 

La somme nécessaire au paiement de ces primes à la date 
du l"janvier 1888, est fixée à 20,033,564 francs, en tenant 
compte de l'intérêt indiqué de 3 p. c. 

La Ville décide de se créer les ressources nécessaires à cet 
effet au moyen d'un nouvel emprunt de 2 ,890 ,000 obliga
tions de 100 francs chacune, rapportant 2 1/2 francs d'intérêt 
annuel et remboursables à 110 francs au minimum ou avec 
primes. Ces intérêts, amortissement et primes, exigeront 
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90 annuités de 8 , 6 2 5 , 0 0 0 francs chacune, la première en 
1888 et la dernière en 1 9 7 7 . 

L échéance du premier coupon de ces obligations est fixée 
au 1er juillet 1 8 8 8 ; les tirages au sort s'opéreront, à partir 
de 1 8 8 7 , publiquement à l'Hôtel de Ville, en présence d'un 
membre du Collège échevinal ou d'un délégué, les 1 5 jan
vier, 1 5 mars, 1 5 mai, 1 5 juillet, 1 5 septembre et 1 5 no
vembre de chaque année. — Par dérogation, le premier 
tirage pourra être ajourné au 1 5 février 1 8 8 7 . 

Les obligations remboursables par 1 1 0 francs ou avec 
primes seront payables le 2 janvier qui suivra le tirage et 
sans bonification de fractions de coupons; le tout confor
mément au tableau d'amortissement ci-annexé ( 1 ) . 

Le premier remboursement aura lieu le 2 janvier 1 8 8 8 . 
Les 2 , 8 9 0 , 0 0 0 obligations sont groupées en 1 1 5 , 6 0 0 

séries de 2 5 obligations chacune. 
En conséquence de l'exposé qui précède, les parties ont 

fait la convention suivante : 
A R T . 1 E R . La Ville déclare céder aux contractants de 

seconde part, qui acceptent, la totalité des 2 , 8 9 0 , 0 0 0 obli
gations précitées contre un capital de 2 6 3 , 3 1 8 , 4 6 4 francs. 

Cette cession est faite par la Ville aux contractants de 
seconde part dans les proportions suivantes pour chacun 
d'eux : 

A la Société générale . . . . 3 5 / 1 0 0 

A la Banque de Paris et des Pays-Bas . 2 1 / 1 0 0 

A la Banque de Bruxelles . . . 2 1 / 1 0 0 

A M M . Philippson Horwitz et G I C . . 1 7 / 1 0 0 

A M. Brugmann fils . . . . 6 / 1 0 0 
A R T . 2 . Ce capital de 2 6 3 , 3 1 8 , 4 6 4 francs est exigible 

comme suit : 
1 ° 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs en espèces le 1 E R juillet 1 8 8 7 ( 2 ) ; 

2 ° 2 2 3 , 2 8 4 , 9 0 0 francs qui peuvent être soldés soit en 
obligations calculées au pair des emprunts de 1 8 5 3 , 1 8 5 6 , 
1 8 6 2 , 1 8 6 7 , 1 8 7 2 , 1 8 7 4 et 1 8 7 9 dénoncées au rembour-

(1) Voir lettre du 10 octobre 1886, p. 462. 
(2) Voir lettre du 19 octobre 1886, p. 593, et décision du Conseil, p. 631. 
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sèment comme il est dit ci-dessus, soit en espèces, au plus 
tard le 1er janvier 1888. Les sommes payées après le 
1" juillet 1887 porteront intérêt à 3 p. c. l'an à partir de 
cette date et au profit de la Ville (1); 

3° 20,033,364 francs le 1er janvier 1888, destinés à 
solder les primes ramenées à leur valeur à la date du 
1er janvier 1888, en calculant l'intérêt sur la base de 3 p. c. 
l'an. 

La Ville se réserve la faculté de reculer pendant cinq ans 
l'exigibilité des sommes sub. n e s 1 et 3. 

A R T . 3. A chaque prélèvement partiel des sommes à 
valoir sur le montant des 2 0 millions de francs mentionnés 
au 1° de l'art. 2 , la Ville donnera à chacun des prêteurs les 
préavis suivants : 

Trois jours pour toute somme de 100,000 francs et au 
dessous ; 

Huit jours pour toute somme de plus de 100,000 francs 
jusqu'à 300,000 francs; 

Un mois pour toute somme dépassant 300,000 francs. 
A R T . 4. Un compte courant, au nom de la Ville, sera 

établi par chacun des contractants de seconde pari. 
L'intérêt annuel est fixé à 3 p. c. pour un terme de cinq 

années, à dater du 1er juillet 1887. 
Le compte courant sera arrêté par chacun des contrac

tants le 31 décembre de chaque année et le solde reporté au 
1er janvier suivant. 

La ville de Bruxelles sera débitée de ses prélèvements, 
valeur la veille du jour du paiement. 

A R T . 5. Le paiement des intérêts et le remboursement 
des obligations créées par suite du présent contrat, se feront 
à la Caisse communale de Bruxelles. Ils se feront, de plus, 
sauf pour les obligations remboursables à primes, dans 
huit villes en Belgique et à l'étranger. 

Sur les paiements effectués dans ces villes, il sera bonifié, 
par l'Administration communale, une commission d'un 
quart p. c. 

(1) Voir lettre du 10 octobre 1886, p. 462. 
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La Ville fera rembourser à ses frais les sommes avancées, 
valeur au 1er du mois dans lequel les paiements lui auront 
été annoncés et les comptes seront réglés sur le pied de la 
réciprocité du taux de l'intérêt. 

ART. 6. Une souscription publique sera ouverte dans les 
bureaux de la Ville au bénéfice des contractants de seconde 
part. Le taux, l'époque et la durée de la souscription, ainsi 
que les époques de versements, sont laissés à leur désigna
tion. 

Toutefois, ils s'engagent à donner un droit de préférence 
aux porteurs des obligations des anciens emprunts. Ceux-ci 
pourront, lors de la souscription, sur production de leurs 
titres, obtenir une obligation du nouvel emprunt pour 
chaque ancienne obligation non encore désignée pour le 
remboursement; une estampille constatera sur les anciennes 
obligations, dont la feuille de coupons sera alors détachée, 
le remboursement partiel du montant équivalent à la somme, 
exigible à titre de premier versement sur les nouvelles 
obligations. 

Le surplus de la somme revenant au porteur de l'ancienne 
obligation lui sera payé après que les tirages prévus dans 
l'exposé fait en tête du présent contrat auront été effectués 
et, en tous cas, au plus tard le 1 e r janvier 1888 (1). 

ART. 7. Pour le cas où l'ancienne obligation serait sortie 
avec une prime par suite des tirages anticipatifs dont il s'agit 
ci-dessus, cette prime, ramenée à sa valeur au jour de la 
présentation, en tenant compte d'un intérêt de 3 p. c. l'an, 
sera payée au porteur. 

ART. 8. La ville de Bruxelles accepte l'offre de chacun 
des contractants de seconde part de représenter dans sa 
Caisse, par des garanties à la convenance du Collège, leur 
quote-part dans les sommes versées sur les obligations 
émises ou la valeur des obligations livrées, jusqu'à ce que 
l'Administration communale en dispose. 

Ces titres seront restitués à chacun des contractants au 
fur et à mesure des versements opérés par eux à la Ville. 

(1) Voir lettre du 10 octobre 1886, p. 462. 
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A R T . 9. Pour permettre à la Vil le de faire usage de l'offre 
qui précède, toutes les obligations à créer seront successive
ment remises à la Société Générale, el celle-ci informera la 
Ville chaque fois qu'une somme de 240,000 francs au moins 
pourra être répartie entre les contractants de seconde part. 

La répartition se fera seulement après que la Ville l'aura 
autorisée. 

A R T . 10. L a Ville prend à sa charge la confection des 
litres provisoires et définitifs. 

A R T . I I . L a Vil le s'interdit durant vingt ans, à partir 
du 1 e r juillet 4887, de procéder à un remboursement antici
patif des obligations créées en conséquence de la présente 
convention. 

A R T . 12. Une somme de 15 millions de francs sera dépo
sée, à titre de cautionnement, dans la Caisse communale, 
par les contractants de seconde part, chacun dans la propor
tion qui lui incombe. 

Ces dépôts seront faits dans les cinq jours qui suivront 
j 'arrête royal approbatif, en valeurs à la convenance de la 
Vil le et dont l 'intérêt appartiendra aux contractants de 
seconde part. 

Ces 15 millions leur seront restitués au fur et à mesure 
de la liquidation des comptes. 

A R T . 13. L a Vil le se réserve le droit d'exiger des contrac
tants une garantie pour le montant versé des obligations 
provisoires qui ne .seraient pas rentrées à la Caisse commu
nale. 

Cette garantie ne serait restituée que le jour où les titres 
provisoires non rentrés seraient déclarés nuls et déchus de 
leurs droits. 

A R T . 14. L a Ville pourra exiger, mais à ses frais, que les 
garanties dont i l s'agit aux présentes, fassent l'objet d'un ou 
plusieurs actes de nantissement. 

A R T . 15. L a Ville s'interdit jusqu'au 1 e r janvier 1891 
d'émettre un emprunt similaire, sans le consentement de la 
majorité des contractants de seconde part. 

A R T . 16. Il sera loisible aux contractants de seconde part 
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de tenir les engagements qui résultent des présentes, pour 
nuls et non avenus au cas où elles n'auraient pas été votées 
par le Conseil communal et approuvées par l'Autorité supé
rieure endéans les trois semaines à partir de ce jour. 

Ainsi fait à Bruxelles, en autant d'originaux que de parties, 
le 4 octobre 1886. 

(Signé) A L E X . W A L R A V E N S . 

(Signé) F . B A E Y E N S . 

E . D E L V A U X . 

C. B A L S E R . 

H . R U L O F F S . 

J . U R B A N . 

Is. S T E R N . 

P H I L I P P S O N H O R W I T Z E T C , e . 

G . B R U G M A N N F I L S . 
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C O N V E R S I O N 

DES 

EMPRUNTS DE LA VILLE DE BRUXELLES 

A P P R O B A T I O N 

LÉOPOLD II, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Vu la délibération du Conseil communal de Bruxelles, en 
date du 19 octobre 1886, ayant pour objet le vote d'une 
convention intervenue entre le Collège échevinal et un 
syndicat de maisons de banque pour la conversion des em
prunts antérieurement contractés par la Ville; 

Vu ladite convention, en date du 4 octobre 1886; 
Vu l'avis émis par la Députation permanente du Conseil 

provincial du Brabant, en séance du 20 octobre 1886, et la 
lettre de Notre Ministre des finances, en date de ce jour ; 

Attendu que l'opération dont il s'agit est favorable à la 
ville de Bruxelles, dont elle diminue les charges ; 

Attendu qu'elle améliore, d'autre part, sa situation finan
cière, en prolongeant les délais d'amortissement et que si, 
en thèse générale, semblable mesure devrait être repoussée, 
il y a lieu de l'approuver dans l'espèce, à raison des lourdes 
charges que font peser sur la capitale d'importants travaux 
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d'embellissement et d'assainissement entrepris au profit de 
l'avenir comme au profit du présent ; 

Attendu que les conditions de l'opération proposée mé
nagent les intérêts des porteurs de titres actuels et que, quant 
à ses autres conditions financières, i l y a lieu de s'en rappor
ter aux lumières du Conseil communal de Bruxelles et du 
Collège, qui n'a, sans doute, pu obtenir des conditions plus 
favorables pour la Ville ; 

Attendu, enfin, que la présente approbation réserve 
nécessairement les droits des tiers et que, si des contestations 
étaient élevées au sujet du droit que s'attribue la ville de 
Bruxelles, elles seraient du ressort du pouvoir judiciaire ; 

Vu l'art. 76, n° 1, de la loi communale, modifiée par celle 
du 30 juin 1865; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de 
l'instruction publique, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Art. 1e r. La délibération et la convention susmentionnées 
sont approuvées. 

Art. 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'instruction 
publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Laeken le 24 octobre 1886. 

LÉOPOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre de ïintérieur 
et de l'instruction publique, 

T H O N I S S E N . 
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A N N E X E S AU C O N T R A T . 

Bruxelles, le 10 octobre 1886. 

La Direction de la Société Générale pour favoriser 
ÏIndustrie Nationale, à l'Administration communale 
de Bruxelles. 

Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous confirmer les déclarations 
que nous vous avons faites et qui précisent la portée de la 
convention avenue entre nous le 4 octobre courant. 

1. Nous garantissons l'exactitude du lableau d'amortisse
ment joint à la convention, ainsi que les calculs qui ont 
déterminé la somme de 20,033,364 francs payables le 
1 e r janvier 1888, en calculant l'intérêt sur la base de 
3 p. c. ; cette somme constituant exactement le capital qui, 
placé le 1 e r janvier 1888 à l'intérêt composé de 3 p. c , 
représentera le montant des primes à leurs échéances res
pectives. 

2. Nous n'avons pas l'intention d'émettre l'emprunt au 
delà de 97 p. c. et nous prenons l'engagement de ne pas 
dépasser ce taux maximum. 
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ô. L'arl. 6 de la convention détermine les formalités de 
l'échange des titres pour les anciens porteurs. Ces formalités 
ont pour but de concilier le prompt accomplissement de la 
conversion, avec le droit du porteur aux primes des anciens 
emprunts. Le porteur n'a nécessairement rien à verser, bien 
au contraire, l'échange se fait titre contre titre et avec paie
ment au porteur d'une soulte de trois francs au minimum. 

4. L'intérêt de 3 p. c. dont s'agit au § 2 de l'art. 4 serait 
porté à 3.27 p. c. pour les 20 millions du 1° de l'art. 2. 
Une clause analogue existait dans les emprunts antérieurs. 

5. Dans notre pensée, la dernière phrase du 2" de l'art. 2 
de notre contrat du 4 octobre, relative à l'intérêt des 
sommes payées à la Ville après le 1er juillet 1887, s'applique 
aussi bien au 3° qu'au 2° de cet article. -

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Société Générale pour favoriser l'Industrie 
Nationale : 

Le Secrétaire, Le Directeur délégué, 
E D . D E L V A U X . F . B A E Y E N S . 

Banque de Bruxelles : 
L'Administrateur-Directeur, 

Is. S T E E N . 

Banque de Paris et des Pays-Bas : 
Chr D E B A U E E . 

B A L S E R . 

* 
P H I L I P P S O N H O R W I T Z E T C i e . 

G . B R U G M A N N . 



— Uh — 

Bruxelles, le 19 octobre 1886. 

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. 91-14, 

219,314 (i) obligations de 100 francs chacune (valeur 

nominale) du nouvel emprunt, et ce au lieu et place des 

20 millions en espèces que nous devons, d'après le contrat, 

verser le 1er juillet prochain. 

La Ville s'engagerait toutefois à ne pas émettre ces titres, 

sans accord avec nous, avant le 1 e r juillet 1888. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute 

considération. 

Société Générale pour favoriser l'Industrie 
Nationale : 

Le Secrétaire, Le Directeur délégué, 
E D . DELVATJX. F . BAEYENS. 

Banque de Bruxelles : 
L'Administrateur-Directeur, 

Is. STERN. 
Banque de Paris et des Pays-Bas : 

C h r DE BAUER. 
BALSER. 

PHILIPPSON HORWITZ ET C I C 

G . BRTJGMANN. 

(1) C'est par erreur que le chiffre de 219,504 titres est renseigné dan3 la 
lettre du 19 octobre ; c'est 219,514 titres qu'il faut lire. 





N° 7. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1886. 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1886. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 8 Novembre 1 8 8 6 . 

Présidence de M . B I J L S , Bourgmestre. 
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20. Emprunts à convertir. — Interpellation. 
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La séance est, ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre ; Walravens, André, De Mot 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Weber, Gheude' 
Guil lery, Vauthier, Doucef, P i l loy , Allard, Richald, Finet, De 
Potter, Kops, Steens, Sloefs, Béde, Bauwens, Van Humbcéck 
Brulé , Heyvaert, Lepage, Martiny, Conseillers; Dwelshauvers,' 
Secrétaire. 

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

l a 
Récompenses accordées pour actes de courage et de dévouement. 

Les citoyens auxquels le Gouvernement a accordé des récom
penses pour actes de courage et de dévouement sont introduits. 

M . le Bourgmestre, après leur avoir adressé des félicitations au 
nom du Conseil communal, fait la remise des récompenses dans 
l'ordre suivant : 

M M . Engelman, Jean. 
Frateur, J . -A. 
Heymans, J . - B . 
Joubert, Victor. 
Moesens, Charles. 
Polomé, François . 
Simon, E . - V . * 
Vandevelde, F . 
D'Oppegieter, J . - F . 

Albert, Henri . 
D'Hoore, F . - J . - B . - A . 
Dehousse, Ferdinand. 
Dubois, Joseph. 
Joannain, H . 
Josens, Georges-Léop. 

M M . Meutermans, J.-F.-G. 
Segers, Ph . 
Van Schelle, A . - J . 
Van Laelhem, J.-F. 

Howe, H . -E . 

Limbourg, A. - J . -B . 

Odenhal, F . 
Raps, F . 
Verniers, E . 
Vanden Eynde, C.-E.-J. 

• Belmans, M . 
Martin, Charles. 

lb 
Communications. 

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

1° Un certain nombre de commerçants bruxellois protestent 
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contre la création d'une taxe sur le dépôt de marchandises dans le 
magasin spécial de l'entrepôt public. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

2° Le Syndical des fabricants et marchands de tabacs et cigares 
demande que cette industrie soit exempte de la taxe à établir sur 
le dépôt de marchandises dans le magasin spécial de l'entrepôt. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

3° M. Robert, acquéreur de terrains rue de la Bourse, demande 
à rembourser— sous bonification de 25 p.c. — les annuités pré
vues à l'acte provisoire. 

M. Richald. Je demande le renvoi à la Section des finances. 
— Le renvoi est prononcé. 

4« M. Almain-De Hase demande à connaître la suite donnée à 
sa réclamation contre la double taxe sur les bâtisses frappant 
une construction au quartier Nord-Est. 

— Renvoi au Collège. 

5° VAssociation générale ouvrière demande que les instituteurs 
delà Ville fassent des causeries aux élèves des cours d'adultes sur 
les avantages que rapporte l'affiliation à une société de secours 
mutuels. 

— Renvoi au Collège. 

6° La Commission administrative de l'école de musique de Saint-
Josse-ten-Noode demande l'intervention pécuniaire de la Ville 
pour la fréquentation gratuite des cours de cette institution par 
des élèves domiciliés à Bruxelles. 

— Renvoi au Collège. 

7° Par lettre du 26 octobre 1886, la ligue En Avant! société 
ouvrière, proteste contre la mise en adjudication publique des 
titres de l'emprunt de 1886. Elle considère que pareille adjudica
tion ne pourrait qu'avilir les salaires et porter un préjudice consi
dérable à la classe ouvrière. 

— Renvoi au Collège. 

8° M. Beernaert, fournisseur des pierres d'Echaillon, présente 
diverses observations au sujet des stipulations de l'art. 5 du cahier 
des charges qui lui est imposé par la Ville. 

— Renvoi au Collège. 

9° L'Union des Cochers de place demande que le nouveau cahier 
des charges stipule un minimum de salaire et un maximum 
d'heures de travail. 

— Renvoi au Collège. 
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10o M m 0 Bonnange réc lame contre le paiement d'une somme de 
fr . 14-20 pour r é p a r a t i o n des locaux qu'elle a occupés rue de la 
Montagne, n" 77. 

— Renvoi au Col lège. 

d l o La Société Générale des Voyageurs de Commerce demande 
le retrait du projet de c réa t ion d'une taxe sur le dépôt de marchan
dises dans le magasin spéc ia l de l ' en t r epô t publ ic . 

— D é p ô t sur le bureau pendant la discussion. 

12» Le Libérale Vlaamsche Bond demande qu' i l soit donné 
suite, sans retard, à la lettre du 11 mai dernier, par laquelle le 
Collège l u i a fait savoir qu ' à part ir du 1er janvier prochain toutes 
les pièces d e s t i n é e s au publ ic seront impr imées dans les deux 
langues. — E l l e demande aussi où en est l 'étude du projet de 
programme imposant la connaissance du flamand pour être admis 
dans les bureaux de l 'Adminis t ra t ion communale. 

— Renvoi au Col lège . 

Conseillers démissionnaires. 

M. le Bourgmestre. Nous avons r eçu la démission des con
seillers communaux c i - a p r è s : 

M M . Bauwens, B r û l é , Janson, Lepage, Martiny, Richald et 
G u i l l e r y . 

Le Collège vous propose de fixer au 12 décembre la date de 
l ' é lec t ion . 

M. Finet. Je suis d'avis que les mino r i t é s doivent savoir 
supporter leur rô le de m i n o r i t é , et que lorsque les questions sont 
t r ès importantes, on doit restera son poste et continuer à défendre 
ses idées . 

J 'ai à plusieurs reprises m o n t r é au Conseil communal que telle 
est bien ma m a n i è r e de voi r . Souvent j ' a i voté avec la minorité. 
I l m'est m ê m e a r r i v é d ' ê t r e seul de mon avis, comme i l y a deux 
ans, lorsque je soutenais que le budget p r é sen t é en 1884 pour 1885 
se c l ô t u r e r a i t en déficit . 

J 'a i fait c o n n a î t r e ma m a n i è r e devo i r , et i l se trouve qu'effective
ment aujourd 'hui notre compte de 1885 prouve que j'avais raison 
en 1884. 

J 'é ta is seul de cet avis. Je n 'ai pourtant pas donné ma démis
sion ; non seulement je ne l ' a i pas d o n n é e , mais j ' a i même vote le 
budget en faisant mes r é s e r v e s . 

J 'ai fait des d é m a r c h e s a u p r è s d'un certain nombre de mes 
col lègues pour leur demander de retirer leur démission, et si je 
n'ai pas poursu iv i ces d é m a r c h e s , c'est parce que ceux auxquels je 
me suis ad re s sé m'ont déc l a r é ca t égor iquemen t qu'ils la maintien
draient. 
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Ce n'est pas que pour ce qui me concerne j'aie modifié ma 
manière de voir. Elle reste absolument la même quant au vote que. 
nous avons émis et sur lequel je ne reviendrai pas, sauf sur un 
seul point. . . . 

L'opinion publique se figure que 1 opposition a produit des 
calculs faux et que nous avons fait de l'opposition systématique, 
qu'il n'est pas vrai que la Ville fasse une perte sur l'opération 
financière elle-même. Or, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus 
personne au Conseil communal pour soutenir cette idée. 

M. Vauthier. Je demande la parole pour un rappel au règle
ment. 

M. Finet. Je demande tout simplement au Collège de bien 
vouloir reconnaître qu'il a commis une erreur en parlant de 
bénéfice.... 

M. le Bourgmestre. Non. 
M. l'Echevin De Mot. Le Collège maintient tout ce qu'il a dit, 

et votre demande n'est qu'une plaisanterie. 
M. Guillery. Cette affaire ne peut pas être étouffée. 
M. Finet. Dans ce cas, je dois faire comme mes collègues et 

donner également ma démission, pour que le public sache si oui 
ou non nous étions dans l'erreur. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil prend acte de la démission de 
M. Finet. 

M. Vauthier. J'avais demandé la parole, parce que je croyais 
que l'honorable M. Finet voulait développer ses idées sur un vote 
acquis. 

M. De Pot tèr . J'ai entendu dire que l'élection était fixée au 
28 novembre. Qu'y a-t-il de vrai? 

Il est de l'intérêt de tous devoir les membres démissionnaires 
revenir siéger parmi nous le plus tôt possible; de même, s'il y 
avait de nouveaux membres. 

Je demande si nous ne pouvons pas avancer la date de l'élection. 
M. le Bourgmestre. L'élection n'a jamais été fixée au 28 no

vembre. 
M. l'Echevin De Mot. Nous ne sommes pas responsables de ce 

que disent les journaux. 
M. le Bourgmestre. Je ne pense pas qu'il faille précipiter les 

choses, attendu qu'aucun intérêt n'est en souffrance, puisque les 
conseillers démissionnaires restent en fonctions et qu'ils ont le 
droit et le devoir de siéger au Conseil. 

Je pense qu'il faut un certain temps moral pour que l'élection 
puisse se faire dans des conditions rationnelles. Il faut laisser au 
public le temps de réfléchir. 

M. Finet. A nous, on ne nous a laissé que deux semaines pour 
réfléchir. 
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M. le Bourgmestre. Vous n'avez pas le droit de m'interrompre 
et si vous continuez je vous rappellerai à l'ordre. 

Je dis qu'il faut laissera la population le temps nécessaire pour 
que les réunions publiques puissent se faire convenablement 

M. Richald A quand l'élection est-elle fixée ? 

M. l'Echevin Walravens. Nous proposons de la fixer au 
42 décembre. 

M. Eichald. Ne doit-on pas voler sur la proposition de 
M. De Potier? 

M. le Bourgmestre. Je ne suis saisi d'aucune proposition. 
M. l'Echevin De Mot. Nous n'avons aucune raison de pro

céder à cette élection avec précipitation. 
Les Conseillers démissionnaires, aux termes de l'art, 243 du 

Code électoral, sont tenus de rester en fonctions jusqu'à la vérifi
cation des pouvoirs de leurs successeurs. 

Il n'y a donc aucune espèce d'interruption dans le service du 
Conseil. 

Ces Messieurs veulent avoir une satisfaction d'amour-propre.... 
MM. Richald et Lepage. Nous protestons avec énergie. 
Des membres. Très bien! 
M. l'Echevin De Mot. C'est mon appréciation. 
M. Richald. Vous n'avez pas le droit d'émettre cette apprécia

tion. Je demande la parole. 
M. l'Echevin De Mot. J'ai le droit d'apprécier un acte que 

vous posez, et en raison duquel vous voudriez faire procéder d'ur
gence à des élections. 

M. Lepage. Il n'est pas en discussion. J'espère que M. Vauthier 
va demander la parole pour un rappel au règlement. 

M. l'Echevin De Mot. Vous n'avez pas le droit de m'inter
rompre. Je n'ai l'entention de blesser personne. On discute sur 
une question de date et l'on parle d'urgence. Je dis qu'il n'y a 
pas urgence et que, du moment où vous voulez faire un appel au 
public, il importe que le public soit éclairé. 

De plus, le corps électoral vient d'être dérangé pour une élection 
législative. Nous ne voulons pas de ces élections à coups répétés. II 
faut du calme et du sérieux dans la vie politique comme dans la vie 
ordinaire. 

Nous croyons donc faire chose sage en vous proposant de fixer 
l'élection au 12 décembre. 

Une date plus rapprochée ne se justifierait à aucun point de vue. 
M. Richald. Je voulais prolester contre les paroles de M. De Mot. 
Il n'y a pas de question d'amour-propre de notre part. Nous vou

lons montrer au corps électoral que nous n'avons pas eu le temps 
d'étudier les questions qui nous étaient soumises; mais il ne s agit 
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pas d'amour-propre. C'est vous peut-être qui agiriez ainsi en 
pareille circonstance. 

Il s'agit ici de l'intérêt de nos mandants, qui nous ont envoyés 
pour étudier les affaires de la commune. Or, je proteste contre le 
délai de quinze jours qui nous a été donné. Nous n'avons pu étudier 
la question et nous découvrons chaque jour de nouveaux argu
ments contre. J'en appelle à M. Finet. 

M. Vauthier. Maintenant que l'honorable M. Richald a répondu, 
je demande la clôture. 

M. Richald. C'est une agression injustifiable et inqualifiable 
que celle de M. De Mot. 

M. l'Echevin De Mot. Je proteste contre votre véhémence. 
Vous ne m'empêcherez, pas plus aujourd'hui que naguère, d'ex
primer mon opinion. 

M. Richald. Protestez tant que vous voudrez. J'ai dit ce que 
j'avais à dire. 

Des membres. Très bien ! 
M. l'Echevin De Mot. Et moi aussi, j'ai dit ce que j'avais à dire. 
M Finet. Je n'ai pas de préférence pour l'une des deux dates, 

mais je serai absent le 12 décembre. 
M. l'Echevin De Mot. Le Conseil n'a pas à s'inquiéter des 

convenances des candidats. Personne ne vous a obligé à donner 
votre démission. 

M. Finet. Je propose la date du 5 décembre. 
— La proposition du Collège est mise aux voix. Elle est adoptée 

par 16 voix contre 1 0 . 
Ont voté pour : MM. Doucet, Pilloy, Allard, Steens, Stoefs, 

Vnn Humbeéck, Heyvaert, Walravens, De Mot, Becquet, Janssen, 
Godefroy, Weber, Guillery, Vauthier et Buis. 

Ont voté contre : MM. Richald, Finet, De Potter, Kops, Béde, 
Bauwens, Brûlé, Lepage, Martiny et Gheude. 

2b 
Conseil général des hospices. — Démission de M. Heyvaert. 
M. le Bourgmestre. Nous avons reçu la démission de M. Hey

vaert en qualité de membre du Conseil des Hospices. Nous avons 
l'honneur de vous la notifier et de vous proposer de voter des 
remerciements à M. Heyvaert pour le soin qu'il a apporté à la 
gestion des affaires des Hospices. 

— Les remerciements sont votés. 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu de M. Janson un télégramme par 
lequel il m'annonce que, retenu à Liège, il ne pourra assister à la 
séance du Conseil. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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3 
Hospices. — Locations et ventes de terrains. 

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

Le Col lège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
c i - a p r è s , transmis par le Conseil général des hospices et secours : 
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Hospices. — Abatage d'arbres. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
abattre 13 arbres croissant sur les parcelles section E , n o s 524ie et 
SSb'ie, à Pamel, et qui nuisent à la culture. 

Ces arbres sont éva lués 102 francs. 
Les locataires s'engagent à payer une augmentation de fermage 

de 1 franc par arbre. 
D'accord avec la Section des finances, nous avons l'honneur de 

vous proposer. Messieurs, d ' émet tre un avis favorable. 

Hospices. — Aliénation de biens. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d 'a l i éner 
publiquement la parcelle de terre sise à Vlesenbekc, section E , 
n° 269, d'une contenance de 27 ares 50 centiares. 

Un amateur offre de la paumer au prix de 1,100 francs, qui en 
représente la valeur exacte. 

D'accord avec la Section des finances, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

Hospices. — Location. 
Par arrêté de la Deputation permanente du Brabant en date du 

10 mars dernier, le Conseil généra l des hospices a é té autor i sé à effec
tuer une d é p e n s e de 2,111 francs pour approprier trois parcelles 
de terre sises à Haeren et à Vilvorde, afin de pouvoir les irriguer 
au moyen des eaux d'égout provenant du collecteur de Haeren. 

Ces travaux comportaient le d é f o n c e m e n t du sol, le drainage du 
fonds, l'ensemencement de la terre et l ' é t a b l i s s e m e n t d'un fossé 
autour de ces biens. La Vi l le , afin d'encourager l'essai que voulait 
tenter l'Administration des hospices, avait consenti à prendre à sa 
charge les frais de canalisation depuis l'usine é l é v a t o i r e de Haeren 
jusqu'au droit des p r o p r i é t é s des Hospices et à fournir gratuite
ment les eaux d'égout n é c e s s a i r e s . 

Le Conseil généra l demande actuellement à substituer M . Gille-
kens à son administration pour les travaux à effectuer en vue de 
préparer ces terres à l'irrigation et à traiter avec lui pour la loca
tion des parcelles dont il s'agit, sur le pied de 100 francs l'hectare, 
la Ville consentant toujours à é tabl ir la canalisation et à fournir 
l'eau d'égout . 

Nous estimons qu'il y a lieu d'accepter cette proposition. L'éta
blissement de la canalisation donnera lieu à peu de frais, la Vil le 
possédant de vieux tuyaux qui peuvent ê tre u t i l i s é s à cet effet; 
d'autre part, l'Administration des hospices se trouve d é c h a r g é e de 
la dépense de 2,111 francs à effectuer pour les travaux de drainage, 
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de fouilles, etc. ; enfin, l'irrigation au moyen des eaux d'égout 
fertilisera ces terres et leur donnera un bon rapport dans quelques 
années, alors que le revenu en est à peu près nul aujourd'hui. 

C'est pour ces motifs que, d'accord avec la Section des finances 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande du Conseil général. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Hospiccs. — Acceptatioji de legs. 

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

Par testament en date du 9 juin 1881, déposé en l'étude du 
notaire Kips, M , , e Barbe Van Cappellen a fait notamment les 
dispositions suivantes : 

« Ik w i l in mijne parochiekerk 
(Sinte Catharina, te Brüssel) eenen 
lijkdienst van de tweede klas, met 
ZOO ponden wasch en dat er na den 
dienst in dezelve kerk uitgedeelt' 
worden, aan den armen der parochie, 
300 brooden van eenen kilo elk en 
van de cerste soort. 

» Ik wil ook dat acht dagen later, 
uaar een der missen van de broeder-
schappen waar ik deel van maak, op 
nieuw 300 brooden uitgedeeld wor 
den, brooden van dezelve soort, aan 
dezelve armen en in dezelve kerk. 

» Ik w i l dat op den dag van mijn 
eerste jaargetijde, dus een jaar na 
mijnen dood, in dezelve kerk van 
Sinte-Catliarina, te Brüssel , uitge
deeld worde aan de armen dezer 
parochie 300 brooden, elk van eenen 
kilo en van de eerste soort. Ik beveel 
mijne familie van bijzondere zorg te 
dragen voor de uitvoering dezer 
bepaling. » 

(Je veux un service funèbre de 
deuxième classe, avec 200 livres de 
cire, dans mon église paroissiale 
(Sainte-Catherine à Bruxelles), et 
qu'à l'issue du service l'on distribue, 
en ladite église, 500 pains de pre
mière qualité, d'un kilogramme cha
cun, aux pauvres de la paroisse. 

Je veux aussi que huit jours plus 
tard, après l'une des messes des 
confréries dont je fais partie, l'on 
distribue de nouveau, aux mêmes 
pauvres et en la même église, 300 
pains de la même qualité. 

Je veux qu'au jour de mon pre
mier service anniversaire, soit un an 
après ma mort, l'on distribue, en la 
même église de Sainte-Catherine, à 
Bruxelles, 500 pains, d'un kilo
gramme cbacun et de la meilleure 
qualité, aux pauvres de la paroisse. 
Je recommande à ma famille de soi
gner particulièrement à l'exécution 
de cette disposition.) 

Ces legs sont faits au profit des pauvres de Bruxelles, et le Conseil 
général des hospices, leur représentant légal, sollicite l'autorisation 
d'accepter ces libéralités. 

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

Hospices. — Acceptation d'un legs. 
Par testament en date du 22 juin 1886, reposant en l'élude du 

notaire Kips, M. Vandroogenbroeck, ancien directeur des funé-
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railles à l'église des SS.-Michel-et-Gudule, a fait notamment les 
dispositions suivantes : 

« Je veux qu'on invite les vieillards de l'hospice des Petites-
, sœurs des pauvres à mon service funèbre et qu'on leur donne 
» mille francs pour leur présence et ma garde-robes et linges de 
» corps. 

» Je donne à Messieurs les vicaires de Sainte-Gudule la somme 
> de mille francs pour distribuer à leurs pauvres malades. » 

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

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

5 
Eglises de Caude?iberg et de Sainte-Gudule. — Restitution 

à l'église Saint-Josse de sommes perçues indûment. 

Lors de l'annexion du quartier Léopold à la ville de Bruxelles, 
en vertu de la loi du 9 avril 1855, aucune décision n'a été prise en 
ce qui concerne les circonscriptions paroissiales, parce qu'il avait 
été entendu que le territoire annexé serait érigé en paroisse nou
velle. Aucune solution n'ayant été donnée à cette question, les 
parties du territoire extra muros de la ville ont continué à dépendre 
des paroisses de Saint-Josse, à Saint-Josse-len-Noode, de Sainte-
Gertrude, à Etterbeek, et de Saint-Boniface, à Ixelles. 

A la suite des travaux effectués par la capitale, le quartier 
Léopold a pris en peu d'années une extension considérable; d'un 
autre côté, les transformations qui ont été opérées dans le quartier 
avoisinant le Parc n'ont pas été sans influence sur la diminution de 
la population des paroisses des SS.-Michel-et-Gudule et de Cau
denberg, que les familles riches abandonnaient pour se fixer au 
quartier Léopold. 

En présence de cette situation, les deux Conseils de fabrique 
ont obtenu, en 1879, de l'administration diocésaine une extension 
de leur circonscription par l'annexion d'une partie du quartier 
Léopold dépendant de la paroisse Saint-Josse. 

La décision de l'archevêque de Malines n'ayant pas été soumise 
à la ratification du pouvoir civil, n'avait aucune valeur légale; 
cependant les parties détachées de la paroisse Saint-Josse, en vertu 
de celte décision, ont été administrées au spirituel par le clergé de 
Bruxelles, et les deux Fabriques ont perçu depuis 1879 les droits, 
ainsi que les produits prévus par les tarifs diocésains, du chef des 
inhumations et des services funèbres. 

Un arrêté royal du 28 septembre 1885 a mis fin à cette situation, 
en consacrant définitivement l'incorporation, aux circonscriptions' 
des paroisses de Caudenberg et des SS.-Michel-et-Gudule, des par-
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lies de la paroisse Saint-Josse que l'archevêque de Malincs avait 
attribuées à ces églises en 1879. 

A cette occasion, nous rappellerons au Conseil que la Ville avait 
réclamé énergiquement l'incorporation aux paroisses de Bruxelles 
des parties de son territoire qui dépendent, au spirituel, de pa
roisses d'autres communes. Mais l'Autorité supérieure n'a pas 
accueilli nos réclamations. 

Dès 1881, la Fabrique de l'église de Saint-Josse a demandé la 
restitution des sommes perçues indûment par les deux paroisses 
de Bruxelles et elle vient de renouveler ses instances auprès de 
M. le Ministre de la justice. 

Le Conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode, renchérissant 
sur cette réclamation, a émis l'avis que les Fabriques de Caudenberg 
et des SS.-Michel-el-Gudule doivent non seulement compte et rem
boursement des produits encaissés par elles, du chef des services 
funèbres, mais qu'elles sont tenues d'assumer une part des dettes 
de la Fabrique Saint-Josse, au prorata des revenus du territoire 
annexé à leur circonscription. 

Les Conseils de fabrique des deux églises de Bruxelles soumettent 
à l'approbation de l'Autorité supérieure les délibérations qu'elles 
ont prises en vue d'opérer à la paroisse Saint-Josse la restitution 
des sommes reçues par elles sans titre ni droit du 28 août 1879 au 
28 septembre §885 et qui s'élèvent pour la première à la somme 
de fr. 24,550-96 et pour la seconde à fr. 100-80. Ces sommes ne 
comprennent que le droit attribué par le tarif diocésain et la part 
revenant aux Fabriques dans le produit de la cire. Quant aux 
sommes perçues par le clergé, les Fabriques n'ont pas à intervenir. 
Elles se sont d'ailleurs mises d'accord avec la paroisse Saint-Josse 
quant aux restitutions à faire à celle-ci. 

L'annexion prononcée en 1879 par l'archevêque de Malines 
n'ayant été ratifiée par le pouvoir civil que le 28 septembre 1885, 
les deux églises de Bruxelles n'avaient pas qualité pour administrer 
les parties détachées de la paroisse Saint-Josse. La restitution des 
fruits perçus indûment est de droit, et nous estimons qu'il y a lieu 
de l'autoriser. 

En ce qui concerne la participation de ces Fabriques dans les 
dettes présumées de l'église Saint-Josse, l'avis du Conseil commu
nal de Saint-Josse-ten-Noode ne peut être accueilli. Ainsi que le 
fait remarquer, avec raison, M. l'archevêque de Malines dans le 
rapport adressé à M. le Ministre de la justice, sous la date du 
1 e r avril 1886, cette demande n'est pas fondée et si le principe 
invoqué par cette commune recevait une application quelconque, 
en matière de fabriques d'église, il faudrait attribuer également 
aux Fabriques de Caudenberg et des SS.-Michel-et-Gudule une 
part proportionnelle dans l'avoir de la Fabrique Saint-Josse. Au 
surplus, il résulte des comptes de cette administration fabricienne 
qu'elle n'a pas de dettes et que les receltes laissent chaque année 
un excédent considérable. 
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En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro-
Doser d'émettre un avis favorable sur les délibérations des Fabriques 
d'église de Caudenberget des SS.-Michel-et-Gudule et tendant à la 
restitution à l'église Saint-Josse, savoir : 

10 Pour la première, de la somme de fr. 24,350-96; 
2 ' Pour la seconde, de la somme de fr. 100-80. 
La Fabrique de Caudenberg sollicite également l'autorisation 

d'aliéner, jusqu'à concurrence de la somme à payer, trois inscrip
tions au grand-livre de la dette publique : la première au capital 
nominal de 1,000 francs, o p. c , n° 14775, la seconde au capital 
nominal de 10,000 francs, 2 1/2 p. c , n° 8412, et la troisième au 
capital nominal de 91,400 francs, 3 p. c , n° 14073. 

Cette seconde demande ne soulève pas d'observation. 

6 
Eglise des Riches-Claires. — Legs ChapeL 

Par testament en date du 25 février 183o, reposant en l'étude 
du notaire de Brauwere, à Molenbeek-Saint-Jean, M I l e Laurence 
Chapel a fait notamment la disposition suivante : 

« Je soussignée Laurence-Jeanne Chapel déclare par le présent 
testament instituer M. X . . . légataire universel, ele à charge 
par lui : 

» 1° De faire célébrer dans ma paroisse pour le repos de mon 
àme un service de première classe, et d'y faire dire cinq cents 
messes à deux francs. » 

Le bureau des marguilliers de l'église des Riches-Claires — 
paroisse dans laquelle est décédée la testatrice — a été appelé à se 
prononcer sur l'acceptation de ces messes. 

11 fait remarquer que celte disposition testamentaire ne constitue 
pas un legs au profit de la Fabrique, mais bien une simple charge 
de la succession, qu'il appartient aux héritiers de remplir; qu'au 
surplus, la célébration de cinq cents messes à l'honoraire de deux 
francs n'offre aucuu avantage pour la Fabrique. 

A différentes reprises, Messieurs, vous vous êtes prononcés dans 
le même sens; nous avons, en conséquence, l'honneur de vous pro
poser d'émettre, avec le bureau des marguilliers, l'avis qu'il n'y a 
pas lieu de poursuivre l'acceptation de ces messes. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

7 
Fabriques d'église. 

M. l'Echevin De Mot dépose, au nom du Collège, le rapport 
relatif aux comptes des Fabriques d'église pour l'exercice 1885. 

— Le Conseil en ordonne l'impression. 
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8 
Communauté protestante. 

M. l'Echevin De Mot donne lecture du rapport relatif aux 
budgets de la communauté protestante pour l'exercice 188G ( I ) . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

9 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

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

Les personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous solli
citent des concessions de terrain au cimetière de la Ville à Evere : 

N
° 

d'
or

dr
e.

 I
l 

NOM 

ET PRÉNOMS. 

DOMICILE. 
SU

P
E

R
F

IC
IE

. 

S
O

M
M

E
S 

à 
pa

ye
r.

 
Met. carrés. Francs. 

4 Slaes-Leroy, rue Gai lait, 3. 41D,08 432 . Slaes-Leroy, rue Gai lait, 3. 
supplément 

2 Hollemans, avenue du Midi, 43. 0 m ,44 176 
supplément 

3 Christiaens, J . , rue d'Anderlecht, 31. 3 m ,08 4,232 . 

1 M I l e Dullaert, rue Verte, 185. 2 m ,00 800 

S Renson, rue du Fossé-aux-Loups, 49, 2 m ,00 800 

6 Vandevin, L . , rue Crespel, 3. 2 m ,00 800 

Famille Bauveroy 
1,232 7 représentée par — 3 m ,08 1,232 

le Notaire Gheude, 

8 Crommelinck (Ve), boulevard Bischoffsheim, 48, 3 r o ,08 1,232 

9 M m C J . Depauw, rue de Rollebeek, 26, 3 m ,08 4,232 > 

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

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro-

(1) Voir page 702, le rapport. 
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poser : A d'accorder ces concessions sous les conditions que : 
1° les concessionnaires se conformeront à toutes les prescriptions 
et mesures d'ordre qui règlent actuellement ou qui régleront 
dans l'avenir le service des inhumations; 2° les sépultures concé
dées ne pourront servir qu'à l'inhumation des concessionnaires et 
des membres de leur famille; 5° dans le cas de déplacement du 
cimetière, ils n'auront d'autre droit que l'obtention gratuite, dans 
le nouveau cimetière, d'un terrain de même étendue que celui qui 
leur est présentement concédé; B d'émettre un avis favorable à 
Inacceptation par l'Administration charitable des donations indiquées 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

10 
Garde civique. — Comptes de 1883. 

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

Les comptes présentés par les quatre légions et le corps des 
chasseurs-éclaireurs de la garde civique de cette ville se clôturent 
en bsbnce, sauf celui de la 2e légion, qui accuse un déficit de 
fr. 559-68. 

Ce déficit s'applique aux frais de chauffage, d'éclairage, d'entre
tien des armes en magasin, aux frais de bureau et d'impression, 
pour lesquels un crédit fixe de 1,000 francs est alloué annuelle
ment à chacune des légions, et au moyen duquel elles doivent 
subvenir à la dépense. Comme nous le faisons ressortir dans le 
rapport relatif aux budgets de la garde pour l'exercice 1887, la 
2e légion est la moins forte au point de vue n u m é r i q u e ; ses besoins 
ne peuvent être autres que ceux des autres lég ions , le service étant 
le même pour toutes; nous ne pouvons donc que vous proposer de 
rejeter du compte la dépense de fr. 559-68 effectuée au delà des 
limites de l'allocation budgétaire. 

Le montant du salaire des tambours des l r e et 3 e légions est 
louché par le tambour-major, qui délivre l'acquit de la somme 
reçue. Nous avons fait remarquer déjà que les acquits des ayants 
droit mêmes doivent être produits. 

Comme nous le disions précédemment, le subside accordé par la 
Ville aux corps spéciaux est loin de couvrir la dépense, et les 
membres doivent intervenir au moyen de cotisations personnelles, 
et dans une large mesure, pour suppléer à l'insuffisance des res
sources. 

En résumé, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'accord avec la Section des finances, d'approuver, moyennant la 
modification et l'observation indiquées ci-dessus, les comptes remis 
par les différents corps de la milice citoyenne. 
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11 

Garde civique. — Budgets pour 1887. 

Les budgets de la garde civique, présentés pour l'exercice 1887, 
comportent une dépense totale de fr. 43,150-68, se décomposant 
comme il suit : 

Conseil de recensement . . . . (V 
Conseil de discipline 
l r e légion 
2 e légion 

legion 5 e 

4 e légion 
Chasseurs éclaireurs 
Chasseurs belges . 
Artillerie 
Cavalerie 

Total fr 

•1,000 » 
1,400 » 
6,490 • 
7,599 68 
6,490 » 
6,490 » 
4,151 » 
2,555 » 
4,433 » 
2,762 » 

43,150 68 

Les allocations réclamées pour le Conseil de recensement, le 
Conseil de discipline, les l r e , 3 e et 4e l ég ions , le demi-bataillon 
des chasseurs belges et l'escadron de cavalerie sont les mêmes que 
celles qui ont été admises au budget de 1886. 

La 2 e légion demande une majoration de crédit de fr. 559 68 
pour les frais de chauffage et d'éclairage, l'entretien des armes en 
magasin et les frais de bureau et d'impression. 

Cette augmentation n'est nullement justifiée. 
Vous avez décidé, en séance du 8 décembre 1879, que les quatre 

légions doivent subvenir à ces frais au moyen d'un crédit fixe de 
1,000 francs; d'ailleurs les trois autres légions, dont la force 
numérique est de beaucoup supérieure à celle de la 2e légion, ne 
sollicitent pas d'augmentation, 

La 2 e légion inscrit encore une somme de 550 francs pour 
l'habillement et l 'équipement des tambours. 

11 n'y a pas plus de raison de l'admettre. Le renouvellement 
complet de l'habillement, dans les conditions prescrites par l'ar
rêté royal du 17 novembre 1881, a eu lieu dans les premiers mois 
de l'exercice 1882; la dépense s'est élevée à 1897 francs par légion; 
les l r e , 5 e et 4 e légions ne demandent aucun nouveau crédit pour 
cet objet à leur budget de 1887, et nous ne pouvons admettre que 
l'une des légions ait sous ce rapport des charges qui ne se pré
sentent pas chez les autres, alors que les obligations du service 
sont les mêmes pour toutes. 

Une augmentation de 550 francs est demandée au budget des 
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chasseurs-éclaireurs, et une autre de 300 francs à celui de l'artil
lerie. La première est nécessitée par l'augmentation de l'effectif et 
par les frais résultant de nombreux services d'ordre auxquels le 
bataillon est appelé à concourir; la seconde se rapporte aux frais 
d'habillement et d'équipement des trompettes, frais qui sont dou
blés, le nombre des trompettes ayant été porté de 6 à 12, par suite 
de la formation de deux batteries nouvelles. Ces augmentations 
sont justifiées, et nous estimons qu'il y a lieu de les admettre. 

En résumé, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'accord avec la Section des finances, d'émettre l'avis qu'il y a lieu 
d'approuver, tels qu'ils sont présentés, les budgets des divers 
corps de la garde civique pour l'exercice 1887, sauf celui de la 
2 e légion, auquel il convient d'apporter les modifications indiquées 
ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

12 
Taxes communales. — Rôles. 

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

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

Rôle lilt. B de l'impôt communal de 45.10 p. c. sur le revenu 
cadastral, exercice courant, formé pour les 11 sections; 

Rôle litt. D de l'impôt communal de 50 centimes additionnels 
au principal de la patente des sociétés anonymes et en comman
dite par actions, exercice 1885, formé pour les sections 1, 2, 3, 
4,5, 6, 7, 8, 9 et 11. 

— Les rôles sont approuvés. 

13 
Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la discussion des 
rapports relatifs à l'intervention de la Ville dans la construction 
du chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael. 

M. l'Echevin Walravens. Notre collègue M. Richald, absent 
en ce moment, avait été chargé de présenter, au nom de la Section 
des finances, le rapport suivant : 

» Le Conseil, dans sa séance du 5 mai dernier, a émis un vœu 
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en faveur de la création d'un chemin de fer vicinal entre Bruxelles 
et Ninove. 

Des objections contre la ligne de Bruxelles à Ninove furent sou
levées par le Gouvernement et, dans le courant de juin, la Société 
des chemins de fer vicinaux fit connaître à l'Administration com
munale quelle s'était mise d'accord avec l'Etat, mais que le point 
terminus de la ligne serait Schepdael. 

La Société émettait l'espoir qu'eu égard aux avantages que la 
capitale retirera de l'exécution du projet, le Conseil accorderait 
son concours à concurrence de la somme de 100,000 francs, repré
sentée par une annuité de 3,500 francs pendant 90 ans. 

La Section des finances, saisie de l'affaire, donna un avis favo
rable, mais sous la condition expresse que la ligne aboutirait à 
Ninove. 

C'est dans ces conditions que la question fut soumise au Conseil. 

Dans la séance du 2 août M. Lepage, appuyé par M. De Potter, 
fit remarquer au Conseil que le maintien de celte reserve équivau
drait au refus de souscrire et il demanda le vote de l'intervention 
sans cette réserve. 

Cette proposition ne fut pas admise et l'affaire fut ajournée. 

Par lettre du 17 septembre dernier, la Société des chemins de 
fer vicinaux rappela la demande d'intervention qu'elle avait adres
sée au Conseil. 

L'affaire fut de nouveau soumise à la Section des finances et, 
après une longue délibération, MM. Léon Lepage et Louis Richald 
déposèrent la proposition suivante : 

« Les soussignés proposent que l'intervention de la Ville de 
» Bruxelles soit fixée à 100,000 francs, représentés par une annuité 
» de 3,500 francs. » 

Cette proposition fut rejetée par parité de voix. 
La proposition du Collège de fixer au dixième de la dépense, soit 

44,000 francs, l'intervention de la Ville, fut également rejetée par 
parité de voix. » 

M. l'Echevin Walravens. Le rapport de la Section des finances 
dont je viens de donner communication fait connaître le rejet, par 
parité de voix, des deux propositions dont elle avait été saisie : 
fallait-il fixer la participation de la Ville à 100,000 francs (rente 
5,500 francs) ou à 44,000 francs (rente 1,540 francs)? Le Collège 
persiste à croire que notre intervention serait justifiée, mais à la 
condition qu'elle fût proportionnée au capital nécessaire pour la 
construction de la ligne. 

11 serait inadmissible que la caisse communale s'engageât pour 
une somme de 100,000^ francs dans une affaire estimée 440,0<>0 
francs, alors que les propriétaires intéressés ne font entre eux 
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qu'une somme peu importante, et comptent pour le surplus uni
quement sur les pouvoirs publics. 

Le chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael ne passe pas 
sur notre territoire, et la plus importante des communes qu'il doit 
traverser refuse tout concours. Sans doute, la ligne exercera son 
influence sur le mouvement général et spécialement sur les rela
tions avec Bruxelles, mais il faut reconnaître qu'alors que la plupart 
des propriétaires qui s'adressent à la Ville pour solliciter son 
concours déclinent toute participation individuelle, cette circon
stance n'est pas de nature à faire combler par la Ville le déficit que 
leur attitude amène dans le capital de l'entreprise. 

Le Collège vous propose, Messieurs, de décider que l'intervention 
de la Ville sera l imitée au capital de 44,000 francs, représenté par 
une rente de 1,540 francs pendant 90 ans. 

M. De Potter. Cette question de chemin de fer revient pour la 
troisième fois devant le Conseil; j 'espère qu'une solution favorable 
aux intérêts de la Ville interviendra. 

Lorsqu'au mois de mai le Conseil a émis le v œ u de voir ce 
travail s'exécuter, tout le monde était d'accord pour reconnaître 
que la construction de ce chemin de fer intéressait directement 
la ville de Bruxelles. Au mois d'août dernier, de nouvelles 
négociations avaient eu lieu avec le Gouvernement, et le Gouver
nement avait accordé de construire le chemin de fer vicinal de 
Bruxelles à Schepdael, c'est-à-dire que la ligne devait s'arrêter 
à moitié chemin et devait avoir comme terminus la station de 
Schepdael. 

A cette époque, le Collège faisait au Conseil la proposition de 
voter une somme de cent mille francs à titre de subside, sous 
forme d'une annuité de 5,500 francs pendant quatre-vingt-dix 
ans, mais sous la réserve que le chemin de fer vicinal devrait aller 
jusque Ninove. 

C'était évidemment demander la condamnation du projet et le 
rejet des propositions de ceux qui voulaient faire le chemin de fer 
jusqu'à Schepdael, puisqu'on venait se heurter contre !a volonté du 
Gouvernement. 

Comme conclusion à cette discussion, il avait été décidé que la 
question serait revenue devant la Section des finances et qu'un 
rapport aurait été présenté au Conseil au nom de celte Section. 
Je regrette de n'avoir trouvé dans le rapport de l'honorable 
M. Richald ni les éclaircissements nécessaires ni les renseignements 
que nous avions demandés. Ce que l'on nomme le rapport de 
M. Richald, n'est en définitive qu'un procès-verbal de ce qui s'est 
passé dans les différentes réunions du Conseil et des Sections. Le 
Collège nous présente à son tour un nouveau rapport et nous fait 
une troisième proposition. S'emparant d'une idée jetée dans le 
débat par M. Finet, il propose d'intervenir dans la construction du 
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chemin de fer vicinal, mais dans une certaine proportion, c'est-
à-dire qu'il propose au Conseil d'allouer à la Société des chemins 
de fer vicinaux une somme de 44,000 francs payable en quatre-
vingt-dix annuités de 1,540 francs. 

Je me demande, Messieurs, ce qui a pu déterminer le Collège à 
se former celte opinion qu'une somme de 44,000 francs serait 
suffisante et qu'elle représente tout ce que la Ville doit donner 
pour sa part d'intervention dans la dépense . Pourquoi 44,000francs 
et pourquoi pas 100,000 francs? 

C'est à ce propos que nous aurions dû trouver dans le rapport 
de M. Richald et dans celui du Collège des éléments d'appréciation 
qui nous auraient permis de dire avec certitude quelle est la véri
table proportion dans laquelle la Ville doit intervenir. En pre
nant pour base le raisonnement du Collège, il faut reconnaître que 
son point de départ est absolument erroné . Il part, en effet, de 
cette idée que l'intervention de la Ville doit être proportionnée au 
coût de la construction du chemin de fer. 

Or, je me demande pourquoi et en quoi le coût d'une ligne 
quelconque peut servir de base à la fixation de l'intervention 
pécuniaire de la Ville, alors que, comme le Collège l'a reconnu 
dans les discussions précédentes , l'intérêt de la Ville est intime
ment lié à la construction de ce chemin de fer vicinal. 

Si la Ville intervenait proportionnellement au coût des travaux, 
nous pourrions nous demander dans quelle proportion elle est 
intervenue dans le chemin de fer vicinal d'Enghien et d'Humbeeck. 

Avez-vous, antérieurement, tenu compte de la longueur des 
lignes? Pour la ligne de Bruxelles à Enghien, qui a 32 kilomètres, 
vous avez donné 100,000 francs, et pour la ligne de Bruxelles à 
Humbeeck, qui a une longueur beaucoup moindre, — 16 kilo
mètres , — vous avez également donné 100,000 francs. 

Vous voyez bien que la base que vous voudriez appliquer 
pour déterminer votre part d'intervention n'a pas été admise pré
cédemment et qu'elle ne doit pas l'être davantage aujourd'hui. 
Cette base d'intervention est absolument fausse. 

Quel est l'intérêt de la Ville? C'est évidemment d'amener à l'inté
rieur, le plus facilement possible, le plus grand mouvement pos
sible, et cela tant au point de vue des marchandises qu'au point 
de vue des voyageurs. La Ville doit examiner quel est son véritable 
intérêt à établir de nouvelles communications avec les populations 
rurales, et décider si elle doit ou non intervenir dans la construc
tion de cette voie nouvelle. L'intervention pécuniaire de la Ville 
ne peut être justifiée que si celle-ci a un intérêt à ce que la ligne se 
fasse; mais, une fois l'intérêt reconnu, l'intervention doit être 
efficace. Si l'opinion du Conseil est que l'intérêt de la Ville est 
nul dans cette construction, alors il doit refuser catégoriquement 
et franchement toute intervention; si, au contraire, le Collège 
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p e n s e — e t il l'a déclaré dans ses rapports précédents — que 
l'intérêt de la Ville exige que ce chemin de fer soit construit, 
alors il doit proposer une intervention pécuniaire telle que le 
travail puisse être exécuté. Si vous votez une intervention de 
44,000 francs, le travail ne se fera pas. 

Je voudrais voir le rapport déclarer avec franchise que l'intérêt 
de la Ville n'est pas lié à la construction de ce chemin de fer et 
qu'en conséquence on refuse toute intervention ; mais ce que je ne 
comprends pas, c'est que vous appuyiez votre proposition d'inter
vention de 44,000 francs en vous basant sur ce que ie chemin de 
fer ne coûterait que 440,000 francs. Je le répèle , vous n'êtes pas 
logique, eu égard à ce que vous avez fait précédemment pour les 
chemins de fer d'Humbeek et d'Enghien, et, cela manque de base, 
parce que vous ne pouvez établir aucun rapport entre l'intérêt de 
la Ville et le coût de la ligne. 

Mais ce n'est pas seulement à ce point de vue que je veux critiquer 
le rapport; c'est là le premier argument qui a été invoqué parle 
Collège. Le second argument est celui-ci : 

« Il serait inadmissible, « dit le rapport, » que la caisse commu
nale s'engageât pour une somme de 100,000 francs dans une affaire 
estimée 4i0,000 francs, alors que les propriétaires intéressés ne 
font entre eux qu'une somme peu importante et comptent pour le 
surplus uniquement sur les pouvoirs publics. » 

Mais ici encore le Collège verse dans une erreur complète. En 
effet, la somme que font les propriétaires intéressés est si impor
tante qu'elle dépasse l'intervention pécuniaire de plusieurs des 
communes par lesquelles doit passer le chemin de fer vicinal; on 
a trouvé des propriétaires riverains de la route sur laquelle doit 
être établi le chemin de fer vicinal; on a trouvé des hommes qui 
ont voulu intervenir dans la construction de ce chemin de fer, 
qui deviendra une source de bien-être pour la ville de Bruxelles. 
A cette occasion, qu'il me soit permis de demander, — et c'est 
un renseignement que j'aurais désiré trouver dans le rapport, — 
quelle a été la part d'intervention des propriétaires pour les che
mins de fer d'Enghien et d'Humbeek. 

M . Lepage. Zéro! 

M . De Potter. Zéro, me dit-on; eh bien! alors je demande 
comment vous pouvez vous prévaloir de ce que vous appelez une 
minime intervention des propriétaires, pour dire qu'ils sont peu 
fondés à demander l'excédent de la somme aux pouvoirs publics. 
Permettez-moi de faire remarquer que ces propriétaires, qui 
viennent ainsi apporter, dans l'intérêt de la Ville, leur parti
cipation, comptent parmi les plus gros contribuables de la capi
tale. 

Dans ces conditions, je demande si nous avons le droit de dire 
que ces Messieurs se contentent de solliciter l'intervention des pou-
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voirs publics et qu'ils ne font que de 1res petits sacrifices. Je ne 
le crois pas. Mais à côté de ces arguments, que je puise dans 
le rapport du Collège, il y en a encore un autre qui est assez sin
gulier : 

v Le chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael, dit le 
rapport, ne passe pas sur notre territoire, et la plus importante 
des communes, — c'est-à-dire Molenbeek-Saint-Jean, — qu'il doit 
traverser refuse tout concours. » 

Mais ceux qui connaissent ce qui s'est passé au Conseil com
munal de Molenbeek-Saint-Jean lorsque cette question y a été 
agitée (et on doit le savoir, puisque cela fait partie du dossier 
qui est soumis à nos dél ibérations) , ceux-là savent que cet 
argument détruit complètement ce qui précède. En effet, si le 
chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael ne passait pas sur 
notre territoire, la commune de Molenbeek-Saint-Jean serait 
intervenue pour 100,000 francs. Si cette commune a refusé tout 
subside à la Société nationale des chemins de fer vicinaux, c'est 
précisément parce que celle-ci n'a pas voulu établir sa tête de 
ligne sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean, et qu'elle a 
exigé que cette tête de ligne fût établie sur le territoire de 
Bruxelles. Si donc vous voulez que la commune de Molenbeek-
Saint-Jean intervienne, refusez tout subside; la Société nationale 
des chemins de fer vicinaux établira son point de départ place de 
la Duchesse, à Molenbeek-Saint-Jean, et cela au grand avantage 
des habitants de cette commune, mais aussi au grand détriment 
des habitants de Bruxelles. C'est le seul moyen de faire intervenir 
la commune de Molenbeek-Saint-Jean ; je me trompe, il y avait un 
autre moyen : c'était de donner satisfaction à des intérêts particu
liers qui se sont coalisés pour faire échouer la demande de subside 
au Conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean; car, Messieurs, il 
faut bien le savoir, dans une première réunion du Conseil commu
nal de Molenbeek-Saint-Jean, le subside avait été voté par 8 voix 
conte 5; une seconde réunion du Conseil a lieu, et cette fois c'est 
par 8 voix contre 8 que le subside est re je té . 

Et savez-vous pourquoi? 
Parce que la tête de ligne se trouvait sur le territoire de 

Bruxelles. 
Tel était l'argument que l'on avait employé . 
J'ai donc le droit de dire au Collège que, lorsqu'il fait remarquer 

que le chemin de fer vicinal ne passera pas sur le territoire de 
Bruxelles comme les autres chemins de fer vicinaux, il commet 
une erreur. 

Il n'y a d'intervention pécuniaire de la Ville qu'à la condition 
que le chemin de fer passe sur son territoire. 

La commune de Molenbeek a pensé de m ê m e ; elle a compris 
qu'on accordait un avantage immense à la Ville, et elle a refusé 
son concours. 
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L'argument présenté par le Collège n'est donc pas bien sérieux. 

Reste à savoir si l'intervention de la Ville serait suffisamment 
justifiée dans le cas qui nous occupe. 

Je crois que cetle justification consiste dans les arguments que 
vous avez présentés vous-mêmes dans le rapport précédent, quand 
vous disiez que l'intérêt de la Ville était intimement lié à la création 
de chemins de fer vicinaux. 

L'intérêt de la Ville peut se résumer ainsi : 

Ce chemin de fer amènera un grand mouvement; 
Il donnera de grandes facilités de transport aux maraîchers et à 

leurs produits; 
De plus, il créera une communication directe entre la station 

qui se trouvera sur le territoire de Molenbeeket l'Abattoir. 
Je touche ici à un point très délicat. 

La question de l'Abattoir se rattache, en effet, à celle du chemin 
de fer vicinal, puisque, si l'on établit ce chemin de fer, le bétail 
sera amené directement à l'abattoir et nous pourrons ainsi perce
voir une taxe sur toutes les têles de bétail qui aujourd'hui sont 
vendues sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean, sans avoir été 
examinées par les experts de la Ville. 

Actuellement ces têtes de bétail sont vendues dans des condi
tions fâcheuses au point de vue de l 'hygiène. 

Mais l'établissement d'un chemin de fer vicinal mettra fin à cet 
état de choses. 

je crois donc, quant à moi, qu'il y a lieu de voter une somme de 
100,000 francs, puisque cette même somme a été votée précédem
ment par le Conseil pour d'autres chemins de fer vicinaux, et que 
l'intérêt de la Ville est lié à la création du chemin de fer vicinal de 
Schepdael bien plus qu'à celui d'Enghien et d'Humbeek. 

M. l'Echevin De Mot. Messieurs, en général les chemins de 
fer vicinaux ne doivent pas être établis exclusivement par les pou
voirs publics; ils peuvent l'être avec leur concours. 

Nous avons le devoir d'encourager, de subsidier l'initiative 
privée, mais nous ne devons pas nous substituer à cette initiative, 
lorsqu'elle ne se produit pas. 

Nous avons fait ce que nous devions faire pour les chemins de 
fer vicinaux d'Humbeek et d'Enghien. 

La dépense était évaluée à 1,200,000 francs environ pour cha
cune de ces deux lignes. J'ai sous les yeux le rapport qui a été 
adopté par vous pour le chemin de fer vicinal d'Humbeek. 

Je constate que l'Etat donnait 215,000 francs, la Province 
212,000 francs et diverses communes une somme d'environ 
500,000 francs. Laeken seule donnait 200,000 francs. 
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Pour le chemin de fer vicinal de Schepdael, qui doit entraîner 
une dépense de 440,000 francs, l'Etat fournit 110,000 francs. 

Précédemment notre intervention était donc de moitié environ 
de celle de l'Etat; et la proportion était la même vis-à-vis de la 
Province. 

Aujourd'hui on veut nous faire donner une somme égale, à peu 
de chose près, aux subsides de l'Etat et de la Province, et cela 
sous prétexte que le capital de l'affaire est moins important. On en 
arrive ainsi à soutenir que plus l'affaire est minime, plus le sub
side de la Ville doit être important. 

Je me demande, alors que le coût de l'établissement du chemin de 
fer de Schepdael n'est que de 440,000 francs, si en réalité ce n'est 
pas là un argument en faveur de la thèse du Collège, Eh quoi ! Mes
sieurs, est-ce que votre subside sera en rapport inverse de l'im
portance de la dépense? 

Dans son système, l'honorable M. De Potter pourrait dire que si 
personne ne donnait un centime pour l'établissement de la ligne de 
Bruxelles à Schepdael, la ville de Bruxelles devrait faire les fonds 
à elle seule. Vous avez été saisis d'un long mémoire qui tend à 
prouver que l'intérêt de la Ville demande que la ligne soit con
struite; mais on reconnaît également que toutes les communes voi
sines et un grand nombre de propriétés particulières traversées par 
la nouvelle ligne y ont un égal intérêt. On a fait remarquer que 
les pétitionnaires, au nombre de 22, qui sont pour la plupart de 
grands propriétaires fonciers, intervenaient dans la dépense. Or, 
Messieurs, sur vingt-deux impétrants, dont plusieurs sont éligibles 
au Sénat, savez-vous combien il en est qui interviennent pécu
niairement? Six. Ainsi donc la plupart de ces grands proprié
taires se bornent à dire à la Ville et aux communes : « Vous 
devez intervenir, vous devez allouer des subsides afin de donner 
une plus-value considérable à tout le pays traversé par le nouveau 
tramway. » Mais la plupart ne donnent pas un centime! Six pro
priétaires offrent 50,000 francs; les autres, rien. 

M . Lepage. Et pour les autres lignes, les propriétaires intéressés 
n'ont rien donné! 

M . l'Echevin De Mot. Si donc la plupart des propriétaires 
n'interviennent pas, c'est qu'ils préfèrent ne pas courir les chances 
d'une opération aléatoire dans laquelle on veut lancer la ville de 
Bruxelles, non pas à concurrence de 44,000 francs, mais bien de 
100,000 francs. On nous invite à suppléer à la prudence des véri
tables intéressés. 

Eh bien! je crois fermement que si nous leur disions que la 
Ville borne son intervention à 44,000 francs, ils souscriraient 
entre eux la différence. Et c'est parce que j'ai acquis cette convic
tion dans un entretien avec certains intéressés, que je crois pouvoir 
vous engager à ratifier la proposition du Collège et à n'intervenir 
que proportionnellement à l'importance de la ligne. 
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M. De Potter. Je demande la parole. 
M. l'Echevin De Mot. On dit que pour la ligne de Bruxelles à 

Humbeek les propriétaires n'ont rien fait. C'était inutile, puisque 
les communes seules ont fait entre elles 750,000 francs. Laeken a 
donné pour sa part 200,000 francs et l'Etat et la Province ensemble 
425,000 francs. Dans ces conditions, il était logique de demander 
à la Ville de donner pour sa part la moitié du subside de l'Etat et 
la moitié du subside de la Province. 

C'est encore ce que nous vous proposons de faire actuellement. 
Ne perdez pas de vue que cette intervention n'est pas la dernière 
qu'on vous demandera. D'autres concessionnaires, à défaut d'ac
tionnaires, solliciteront votre intervention. 

J'ai la conviction, quoi qu'en pense M. De Potter, que l'affaire 
se fera; les propriétaires intéressés comprendront qu'il ne suffit 
pas de nous adresser des pétitions, mais qu'il faut aussi payer de 
sa bourse. C'est pourquoi j'estime que nous serons conséquents 
avec nous-mêmes en n'accordant à la ligne de Bruxelles-Schepdael 
qu'une intervention proportionnée à notre intérêt et à la nature 
de l'affaire. 

Voulez-vous que je vous fasse connaître, sans les noms bien 
entendu (rires), la liste des souscripteurs? La voici; je l'ai écrite 
sous la dictée d'un honorable pétitionnaire : 

MM. A fr. 10,000 
B 10,000 
C 1,000 
D 2,000 
E 2,000 
F 5,000 

Total. . fr. 50,000 

Et, d'autre part, la commune de Dilbeek figure pour 45,000 
francj. 

Un membre. Plus que Bruxelles! 
M. l'Echevin De Mot. Plus que Bruxelles, sans doute, mais 

ceite commune, traversée d'un bout à l'autre, a aussi un plus grand 
intérêt dans l'affaire. 

Cela fait 540,000 francs; il manque 100,000 francs; c'est à 
vous, ville de Bruxelles, à les donner; voilà ce qu'on nous dit, 
à vous, Messieurs, d'apprécier. 

Telles sont, Messieurs, les considérations qui militent en faveur 
des conclusions du rapport du Collège. 

M. Finet. Je pense que l'honorable Echevin a commis une 
erreur en disant tout à l'heure que la loi prévoyait, à défaut des 
particuliers.... 

M. l'Echevin De Mot. J'ai dit qu'en général il en devait être 
ainsi. 
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M. Lepage. C'est une erreur complète. 

M. Richald. Nous vous prouverons le contraire. 

M. Finet. Je n'ai pas la loi sous les yeux, mais si mes souvenirs 
me servent bien, c'est l'inverse qui est vrai; la règle, c'est que 
l'Etat, les provinces et les communes interviennent. 

Je trouve qu'il y a quelque chose de fondé dans les observations 
de l'honorable Echevin en ce qui concerne la somme de 100,000 
francs; on ne peut pas toujours demander à la Ville d'intervenir 
pour cette somme fixe de 100,000 francs ; mais on tient un raisonne
ment d'où il semble résulter que c'est une charge pour la Ville 
d'intervenir dans la construction de cette ligne. C'est le point à 
examiner. Nous aurions dû avoir en Section des éléments qui nous 
auraient permis d'apprécier les recettes probables et l'avenir de 
la ligne. 

Autrefois la Compagnie des chemins de fer vicinaux belges, qu'ii 
ne faut pas confondre avec la Société nationale des chemins de 
fer vicinaux, avait demandé la concession de cette ligne; cette 
Compagnie était composée uniquement de particuliers qui ne 
sollicitaient de subvention ni de l'Etat, ni de la Province, ni des 
communes; mais le Gouvernement a refusé cette concession à la 
Compagnie que je viens de nommer, parce qu'il voulait l'accorder 
à la Société nationale des chemins de fer vicinaux. Or, cette Société 
a estimé que ce n'était pas une perle que de construire la ligne; 
qu'il y avait, au contraire, une bonne affaire à réaliser de ce chef; 
C'est aussi mon opinion. Il est vrai qu'il s'agissait alors d'aller 
jusqu'à Ninove. 

Sans doule, au débul, il y aura perte ; pour toute ligne de chemin 
de fer vicinal, les recettes annuelles sont généralement inférieures, 
au début, aux frais d'exploitation, à l'exception d'une ou deux 
lignes. 

La Compagnie de Liège et la Compagnie de Charleroi, qui sont 
des sociétés privées, gagnent de l'argent ; la ligne de Seraing à 
Liège fait de très beaux bénéfices; il en est de même de la ligne 
de Charleroi à Gilly et à Montigny. 

Il ne s'agit pas ici d'un subside annuel à verser et constituant une 
perte; c'est cependant ce qui semble résulter du rapport. Je crois 
donc que nous devons intervenir; pendant 10 ou 15 ans peut-être, 
nous ne recevrons rien, mais ensuite nous aurons 1 ou 2 p. c. et 
dans 40 ans, par exemple, nous réaliserons un bénéfice relativement 
considérable. 

On conçoit qu'un particulier ait moins d'intérêt à placer son 
argent dans une affaire dont il ne profitera que dans 10 ou 15 ans; 
mais, en présence des avantages que l'avenir nous réserve, j'estime 
que la Ville ne fera pas un sacrifice pécuniaire, au contraire. 

Toute la question est de savoir quelle est l'importance que la 
Ville veul prendre dans l'affaire. 
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C'est ce point que je discute. 
Je n'aime pas voir la Ville prendre une part prépondérante dans 

une affaire semblable, car elle ne peut pas l'administrer e l le-même, 
ni même la surveiller. 

Il faut qu'elle soit dirigée par ceux qui ont la part la plus forte. 

Quand la Ville propose i4,000 francs, c'est déjà quelque chose; 
c'est déjà une somme qui me paraît assez raisonnable. 

Mais je crains aussi que l'affaire ne se fasse pas, si la Ville ne 
va pas au delà de cette somme. 

Il ne s'agit pas ici, en réalité, des subsides alloués par la Ville. 
En tous cas, le subside est tout momentané et se retrouvera plus 

tard. Tel est du moins mon avis. Je puis me tromper. 

Je proposerai donc de donner un subside de 70,000 francs. 
Je crois que les propriétaires qui interviennent déjà pour cer

taines sommes, feront bien les 50,000 francs restants, si, bien 
entendu, ils tiennent à cette affaire. 

Je ne voterai pas la somme de 100,000 francs, parce que cette 
somme constituerait une intervention de près de 25 p. c. de l'affaire. 

Nous pouvons nous contenter d'une intervention de 15 à 
17 p. c. 

Mais M. l'Echevin du contentieux nous a fait des observations 
très sérieuses. 

Il faut, du reste, que la Compagnie nationale, qui a été eréée 
par l'Etat, soit fortement intéressée et ait, dans ces sortes d'af
faires, une part prépondérante. 

Je demande donc que la Ville intervienne pour 70,000 francs. 

M. Lepage. Comme le disait fort bien M . Finet, à lire le rap
port, il semblerait que la Ville doive allouer un subside de 5,500 
francs en s'engageantà le payer pendant 90 ans. 

Il n'en est rien. 
Il s'agit d'une simple garantie pour le cas où les recettes ne suffi

raient pas pour couvrir les frais d'exploitation. 

Sans doute, il est probable que pendant quelques années nous 
devrons payer ce subside en tout ou en partie; mais, à mesure que 
la prospérité de la ligne se développera, quand le trafic augmen
tera, — et il augmentera considérablement, cela est certain, — 
celte somme à payer par la Ville se réduira dans de fortes pro
posons. 

Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que dans 20 ans, par exemple, 
la ville de Bruxelles non seulement n'eût plus rien à payer de ce 
chef, mais reçût môme des sommes importantes à titre de divi
dendes. 

M. Finet pense que si la Ville refuse son intervention, l'affaire ne 
se fera pas. 
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Je crois qu'il en est ainsi. 

Le Conseil provincial du Brabant, en votant le subside de 
110,000 francs qui était sol l ic i té par la Société nationale, a subor
donné l'allocation des subsides à l'intervention des communes indi
quées dans le rapport. Or, parmi ces communes, figurait la ville de 
Bruxelles pour 100,000 francs. 

Dans la discussion qui s'est élevée à ce propos au Conseil pro
vincial, j'ai présenté des observations à ce sujet, parce que, sou
cieux des droits de la Ville, je me permettais d'émettre des doutes 
sur la décision qu'elle aurait prise. 

J'ajoutai qu'il était plus régul ier de consulter la Ville avant d'es
compter son vote. 

On m'a répondu que la chose était décidée ; qu'il y avait, en 
quelque sorte, parole donnée . 

M. l'Echevin De Mot. Il n'y a eu aucune parole donnée, ni 
aucune promesse faite. 

M . Lepage. Voilà en tous cas ce qui a été affirmé dans la dis
cussion. 

A entendre l'honorable M. De Mot, il s'agirait, dans cette affaire, 
non pas d'intérêts publics, mais d'intérêts privés. 

S'il s'agit d'intérêt pr ivé , il faut tout rejeter. 
S'il est exact que les seuls intéressés sont les propriétaires rive

rains, nous n'avons pas à intervenir pour favoriser la propriété de 
quelques personnes. 

Si, au contraire, il y a un intérêt public qui se confond, dans ces 
circonstances, avec des intérêts privés , et il en est presque toujours 
ainsi, l'intérêt général étant la collection des intérêts privés, nous 
devons intervenir. 

Dans les circonstances actuelles, il se fait que l'intérêt public 
exige la construction de la ligne et, qu'en même temps les proprié
taires y sont intéressés . 

Mais, Messieurs, il s'agit de voir si cette ligne produira quelque 
chose. Quant à moi j'ai été frappé par deux circonstances. 

La commune de Molenbeek-Saint-Jean promettait d'intervenir 
pour 150,000 francs, à la condition que la ligne eût son point ter
minus place de la Duchesse; cela démontre que, la ligne aboutis
sant sur le territoire de Molenbeek, cette commune y voyait un 
é lément de prospérité considérable . Il n'y a pas moyen d'expliquer 
autrement sa promesse d'intervention. 

La deuxième circonstance est celle-ci : de petites communes de 
1,200 à 4,500 habitants, comme Schepdael et Itlerbeek, intervien
nent pour des sommes considérables de 40 à 45 mille francs. Or, 
pour qui connaît la parcimonie des paysans, la prudence avec 
laquelle ils se décident à une dépense , surtout en ce moment ou tous 
les budgets sont obérés par les effets de la funeste loi scolaire, il 
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faut admettre que toutes ces communes ont eu une très grande 
confiance dans l'avenir de ce chemin de fer vicinal. Il y aura peut-
être pendant les premières années des mécomptes , mais ce qui est 
certain, c'est que, dans l'avenir, cette ligne sera productive. 

J'ai vu dans le rapport que cette ligne était une impasse. Ce qui 
me semble singulier, c'est qu'on ait invoqué cet argument pour la 
ligne de Schepdael, qui a été très étudiée , qui a fait l'objet 
d'études très approfondies, tandis qu'il n'en a pas été question pour 
la ligne d'Humbeek, qui se trouve dans les mêmes conditions et 
qui n'a fait l'objet de presque aucune étude. Cela est si vrai que le 
Conseil provincial n'a été saisi de la demande de subside que l'un 
des jours de ta session et qu'on n'a pas eu le temps d'examiner la 
question avec attention. L'affaire a été votée très rapidement, pour 
ainsi dire sans discussion. 

Je crois que, dans ces conditions, — é t a n t donné qu'à la suite 
de la conversion, la Ville va avoir, pendant un certain nombre 
d'années, un accroissement de ressources, — le Conseil communal 
irait à l'enconlre de l'intérêt public s'il refusait cette garantie 
annuelle de 5,500 francs, qui, dans notre budget, est insignifiante. 
Si nous ne dépensions jamais de sommes plus importantes que 
celle-là pour des objets moins utiles, on n'aurait aucun reproche 
à nous faire. Mais on peut trouver dans nos budgets des sommes 
annuelles de 25,000, de 50,000 et m ê m e de 100,000 francs 
dépensées pour des choses qui n'ont pas l'importance d'un chemin 
de fer vicinal. 

Une dernière observation pour finir. 
On disait tout à l'heure qu'il fallait être prudent, parce que l'on 

pourrait nous demander encore, à l'avenir, des subsides de 
100,000 francs pour construire d'autres lignes vicinales. 

Je crois. Messieurs, que vous pouvez être sans crainte à cet 
égard. Après les trois lignes pour lesquelles vous avez été sollicités, 
Enghien, Humbeek et Schepdael, il n'en est plus qu'une seule 
qui soit proposée, c'est la ligne de Bruxelles à Haecht, et il n'est pas 
probable que cette ligne se construise d'ici à quelques années. 

M. l'Echevin De Mot. Vous êtes mal renseigné ; on nous a déjà 
parlé de cette ligne et on viendra nous demander notre interven
tion. 

M. Martiny. Tant mieux! Plus on fera de chemins de fer vici
naux, mieux cela vaudra. 

M. Lepage. Eh bien! soit; admettons qu'on nous demande un 
subside pour cette ligne, je me déclare prêt à le voter, parce que 
rien n'est plus productif que la création de moyens de transport. 
S'il s'agissait de traverser un pays pauvre, désert, dépourvu de 
toute richesse, ce serait une mauvaise affaire, mais il est incontes
table que la contrée traversée par la chaussée de Ninove est une 
des parties les plus riches du Brabant. 
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Dans ces conditions, la création d'une nouvelle voie de commu
nication doit avoir pour conséquence un trafic nouveau, ou tout 
au moins une forte augmentation du trafic existant. En admettant 
donc qu'on nous demande un subside pour construire un chemin 
de fer dans de semblables conditions, je serais prêt à le voter. Cela 
ferait annuellement 14,000 francs que la Ville consacrerait — 
comme garantie, notez-le bien, — aux chemins de fer vicinaux 
et je crois que dans un petit nombre d'années nous retirerons le 
double de ce que nous aurons payé. 

En Section des finances, on a produit des arguments que nous 
avons considérés comme singuliers. L'honorable Echevin des 
finances a dit ceci : « Lorsqu'il y a 50 ans, j'allais à l'école, je me 
promenais parfois avec mon professeur de ce côté-là et il n'y avait 
à cet endroit ni brasserie, ni usine, ni fabrique. » (Rires.) 

Cela a été dit. Eh bien ! si l'honorable Echevin voulait se rendre 
actuellement dans ces parages et ne pas s'en rapporter exclusive
ment à ses souvenirs d'il y a 50 ans, il reconnaîtrait qu'il y a sous 
ce rapport quelque chose d'utile à faire dans l'intérêt de la ville de 
Bruxelles. 

Un dernier mot pour relever une inexactitude de l'honorable 
Echevin du contentieux. M. De Mot disait que le but et la pensée de 
la loi sur les chemins de fer vicinaux tendent à favoriser dans 
une certaine mesure l'initiative pr ivée , Les chemins de fer vicinaux 
doivent se faire par les souscriptions des propriétaires, disait-il, et 
les pouvoirs publics peuvent favoriser dans une certaine mesure 
l'initiative privée , qui, dans notre pays, il faut bien le recon
naître, ne se développe guère. 

Voilà ce que déclarait l'honorable Echevin. 
Messieurs, j'ai sous les yeux le dernier rapport de la Société 

nationale des Chemins de fer vicinaux; c'est un document officiel. 
Eh bien! le but de la loi est d'arriver à la création par les com
munes, avec le concours des particuliers, des Provinces et de l'Etat, 
d'un vaste réseau de chemins de fer vicinaux. Les concessions sont 
accordées à la Société nationale qui représente ces différents inté
rêts . 

Voulez-vous avoir la preuve de ce que j'avance? Alors que les 
communes, les Provinces et l'Etat peuvent se borner à souscrire 
au moyen d'une garantie d'intérêts, les particuliers-actionnaires 
sont obligés de verser le capital pour lequel ils interviennent. Ceci 
donne peut-être l'explication de la répugnance avec laquelle les 
propriétaires s'intéressent dans les affaires de cette société. 

En effet, lorsqu'il s'agit de fournir simplement une garantie 
d'intérêt, on trouve facilement des souscripteurs; mais lorsqu'on 
doit payer en espèces le capital, il est incontestable qu'on y regarde 
de plus près . 

En tout cas, l'argument invoqué par l'honorable Echevin du 
contentieux n'est pas fondé. La souscription des particuliers n'est 
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considérée, dans le système de la loi, que comme une exception, 
et loin de l'encourager, on y met certains obstacles. 

Pour ma part, Messieurs, je me déclare prêt à voter le crédit 
de 100,000 francs, croyant faire en cela une dépense utile à la 
Ville. Si le Conseil n'estime pas que cette somme doive être votée , 
je me rallierai subsidiairement à la proposition de l'honorable 
M. Finet. 

M. le Bourgmestre. Déposez-vous une proposition? 
M. Hicliald. Oui, la proposition que nous avons faite en Section 

des finances. 
M. l'Echevin Walravens. L'honorable M. Lepage a cru bon 

de rappeler au Conseil l'opinion que j'ai émise en Section des 
finances. Je ne comptais pas intervenir dans ce débat, mais puisque 
je suis mis en cause, il faut bien que je m'explique. 

En principe, le Collège n'est pas hostile à l 'établissement des 
chemins de fer vicinaux; il les trouve utiles dans une certaine 
mesure; mais franchement, d'après le plan que j'ai sous les yeux, 
je ne vois guère l'utilité de la ligne de Schepdael. 

De Bruxelles à la chapelle de Scheut il y a une population très 
dense, mais de cette chapelle à Di îbeek, sauf deux ou trois maisons 
de campagne dont les propriétaires refusent d'intervenir, il n'y a 
pas d'habitation.. A DJlbeek il y a quelques maisons. En face de 
la maison de campagne d'un propriétaire qui s'est beaucoup agité à 
l'occasion de cette affaire, je vois une station de marchandises et 
un point d'arrêt; puis il y a le hameau de Relegem, de quelques 
centaines d'habitants, et voilà tout. Remarquons que le tracé ne va 
pas même jusqu'au carrefour de la route d'Enghien. On s'arrête au 
beau milieu de la campagne. 

Les pétitionnaires font miroiter l'intérêt de grandes industries. 
Or, toutes ces industries se réduisent à sept brasseries de peu d'inu 
portance, un moulin à vent et six moulins à eau. 

Sérieusement est-ce là de la grande industrie? 
M . De Potter. Tout cela est bien plus sérieux que de s'en 

rapporter à ce qui existait il y a trente ans. 

M. Lepage. Votez contre votre rapport. 

M. l'Echevin Walravens. Si je n'écoutais que m o i - m ê m e , je 
voterais peut-être contre; mais je veux me rallier à une transaction 
et je préfère ne sacrifier que 40,000 francs au lieu de 100,000. 

M De Potter. Quand il s'agit des intérêts de la Ville, on ne 
transige pas. 

M. l'Echevin Walravens. M. De Potter vous a parlé de l'avan
tage immense qu'il y aurait pour la Ville à relier l'Abattoir à la 
station de l'Ouest. 

J'ai expliqué en Section des finances l ' impossibil i té matérielle 
de ce projet. 
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Il n'est pas un chemin de fer ou un chemin de fer vicinal quel-
conque qui puisse transporter le même jour, en quelques heures 
1,500 tètes de bétail . 

J'ai rappelé qu'un de nos collègues très compétent, l'honorable 
M. Godefroy, avait naguère étudié la question avec l'honorable 
M. Beyaert. 

Il s'agissait alors de l'agrandissement de l'Abattoir. 

Ces Messieurs ont constaté qu'il était impossible d'organiser un 
service de transports, par chemin de 1er ou par tramway, qui per
mît, en un seul jour de la semaine, car le marché au bétail se tient 
le jeudi seulement, de transporter toutes les marchandises qui sont 
exposées au marché. 

Il faudrait plusieurs centaines de wagons. 

Or, nous ne disposons pas des emplacements nécessaires pour 
exécuter le déchargement rapide d'un aussi grand nombre de 
wagons. 

En résumé, Messieurs, il me paraît que l'intervention pécuniaire 
de 44,000 francs est suffisante, et qu'en terme de transaction on 
peut l'accepter. 

Si l'on me disait : vous donnerez 100,000 francs ou vous ne 
donnerez rien, je n'hésiterais pas à dire : je ne donne rien. 

M. De Potter. L'honorable M. Lepage a déjà fait valoir les 
arguments que je complais présenter. Il n'est qu'un point sur 
lequel je demanderai des explications. 

Lorsque j'ai dit tout à l'heure que je voudrais savoir ce que les 
propriétaires intéressés avaient donné pour les chemins de fer 
vicinaux d'Enghien et d'Humbeeck, on m'a dit qu'on répondrait à 
ma question. 

M. l'Eciievin De Mot. Les communes ont donné le tout. 

M. De Potter. Donc, les propriétaires n'ont rien donné; ici 
nous sommes en présence de propriétaires qui donnent quelque 
chose. 

M. Richald. Ils donnent un capital. 

M. De Potter. Et maintenant on trouve qu'ils ne donnent pas 
assez. 

M. Eichald. Je demande la parole. 

M. Steens. L'honorable Echevin du contentieux semble avoir 
fait intervenir une question d'intérêt particulier dans une question 
d'intérêt général. 

Voici, ce me semble, comment la question doit être posée. 
Ou l'affaire est bonne, ou elle est mauvaise. 
Si elle est bonne, votez la proposition; si elle est mauvaise, 

rejetez-la. 
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Quant à moi, je la crois bonne, et voici pourquoi : 
La commune do Molenbeek-Saint-Jean consentait à donner une 

somme de 130,000 francs si l'on terminait la ligne à la place de la 
Duchesse. 

La commune estimait donc que cette ligne serait suffisamment 
importante pour provoquer un mouvement nouveau et pour lui 
permettre de monopoliser ce mouvement .. 

Je crois qu'il y a là une réponse péremptoire aux observations 
présentées. Bruxelles, d'un autre côté, y a encore un autre intérêt. 
L'intérêt de Bruxelles est de faciliter l'arrivée en ville de la plus 
grande quantité possible de denrées alimentaires, de manière à 
faire baisser les prix. Nous devons aussi tâcher d'amener un grand 
nombre de producteurs qui généralement s'approvisionnent là où 
ils échangent leurs produits. 

Je me rallie pour le surplus à la proposition de M. Lepage. 

M. B é d e . Après y avoir réfléchi, je suisd'avis, avec M. De Potter, 
qu'il faut proportionner le chiffre de notre intervention à l'intérêt 
de la Ville dans la création d'une voie de communication, et non au 
coût de celle-ci. 

Le coût d'une ligne varie avec sa longueur. Or les parties d1une 
ligne relativement éloignée d'une ville lui rapportent peu de 
chose. 

Si l'on avait poussé le chemin de fer jusqu'à Ninove, que pour
rait nous rapporter la ligne de Schepdael à Ninove? Combien de 
voyageurs se serviraient de cette ligne pour venir à Bruxelles? 

Il n'y a donc pas plus de raison de voter 100,000 francs pour 
le chemin de fer de Bruxelles à Ninove que pour celui de 
Bruxelles à Schepdael. 

Le principe delà participation individuelle me semble contraire 
au principe même de la loi. 

Il ne fallait pas faire une loi si l'on voulait se borner à faire 
créer des chemins de fer à l'aide de participations individuelles, et 
si l'on compare l'intérêt, dans l'affaire, de chacun des participants 
à l'intérêt de la Ville, on doit reconnaître que, tous ces participants 
ayant chevaux et voitures, leur intérêt dans la construction du 
chemin de fer est médiocre en comparaison de celui des com
munes participantes, et celle qui a le plus d'intérêt dans l'affaire 
est certainement Bruxelles. 

Croit-on, en effet, que les Bruxellois, iront acheter des provi
sions, des meubles, des vêtements ou chercher des distractions à 
Dilbeek ou à Schepdael? 

Cela est peu vraisemblable, tandis que, la création de ce chemin 
de fer facilitant les relations, les habitants de Dilbeek et de Schep
dael viendront à nous. 

Il me parait que nous ne saurions faire assez d'efforts pour 
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dériver vers nous le plus grand mouvement possible. Bruxelles 
grandit rapidement. Il faut lui amener des affluents. 

Je voterai donc plus volontiers 100,000 francs que 44,000 
francs; car, pour moi, il est important que l'affaire se fasse le plus 
tôt possible. 

M . Richald. J'ai l'honneur de déposer, en mon nom et au nom 
de plusieurs de mes collègues, la proposition suivante : 

« Les soussignés demandent que l'intervention de la Ville de 
Bruxelles soit fixée à 100,000 francs. 

» M A R T I N Y , D E P O T T E R , R I C H A L D . L E P A G E . » 

M. Gheude. Je ne serais pas intervenu dans le débat si l'on 
n'avait mis une si grande insistance à demander 100,000 francs. 

Ma conviction est faite. Je ne voterai ni les 44,000 francs, ni les 
400,000 francs demandés, parce que pour celui qui connaît le che
min de Bruxelles à Schepdael, comme je le connais, le chemin de 
fer est mort-né par suite de son impraticabilité. 

De Bruxelles à Schepdael on peut aller à pied en deux heures. 
J'ai fait la route souvent. 

Il n'y a pas d'industrie.... 
On parle de brasseries. Quelles brasseries? D'un moulin à vent 

et de moulins à eau. 
J'ai la conviction intime que le chemin de fer vicinal n'amènera 

pas un habitant de plus à Bruxelles, parce que depuis toujours, 
depuis l'existence de Bruxelles, de Schepdael et des communes 
intermédiaires, tous les habitants de ces villages et de ces hameaux 
viennent quatre fois par semaine à Bruxelles. Il n'y en a pas un 
qui va ailleurs; tous, indistinctement, viennent le dimanche en 
ville, ainsi que les trois jours de marché. 

Us n'ont pas d'autres marchés que ceux de Bruxelles. 
Le chemin de fer vicinal n'augmentera pas d'une once les pro

duits alimentaires qui viendront sur le marché de Bruxelles, et la 
ville de Bruxelles ne vendra pas une aune de coton de plus. 

Quant aux achats que ces campagnards font en ville, je les 
connais; leur dépense est proportionnée à la recette qu'ils ont 
faite. 

A mon avis, donner 400,000 francs pour l'établissement d'un 
pareil chemin de fer, c'est gaspiller l'argent de la caisse commu
nale. Dunner 44,000 francs, c'est une transaction. Mais je considère 
néanmoins la somme comme perdue, et c'est cette raison qui me 
fait accepter le radicalisme des propositions de M. Lepage, qui dit : 
« Si vous croyez que la chose est bonne, donnez 100,000 francs ; 
si vous croyez quelle est mauvaise, ne donnez rien. » C'est parce 
que je suis convaincu que la chose est mauvaise que je ne donne 
rien du tout. [On rit.) 
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M. Kops. A part l 'honorable M . Gheude et l 'honorable Echevin 
des finances, nous sommes tous d'accord pour r e c o n n a î t r e que la 
liçne projetée a de la valeur, et ce qu i le prouve, c'est que tout le 
monde a proposé une part d'intervention dans les frais de con
struction. Nous ne différons que sur le quantum. 

MM. Lepag' 1, De Potter et consorts sont partisans d'une inter
vention de 100.000 francs, le Collège propose 44 ,000 francs et 
M. Finet 70,000 francs. I l s'agit de voir qu'elle est la mei l leure 
de ces propositions, quelle est celle que nous devons admettre. 

En maintenanU'intervention à 100,000 francs, comme le pro
pose M . De Potter, j 'estime que nous donnerions un subside 
exagéré, et voici pourquoi : lorsqu ' i l s'est agi de construire la ligne 
de Bruxelles à Ninove, notre intervention ne devait ê t r e que de 
100,000 francs. I l me p a r a î t donc q u ' i l ne serait pas raisonnable 
de maintenir le m ê m e chiffre, aujourd'hui que la l igne , au lieu de 
se prolonger j u squ ' à Ninove, n'a plus que la moi t ié de sa longueur. 

D'un autre côté , la somme de 44 ,000 francs, p r o p o s é e par le 
Collège, ne r épond pas non plus aux exigences de la si tuation. 

M. De P o t t e r . Dans notre s y s t è m e , s i , puisque c'est environ la 
moitié de l ' intervention p r e m i è r e . 

M. K o p s . 44,000 francs n'est pas la moi t i é de 100,000 francs. 

M. De Potter. A peu p r è s , si vous avez égard à la distance 
M . K o p s . La ligne de Bruxelles à Schepdael r e p r é s e n t e la moi t i é 

de la dépense de la ligne de Bruxelles à Ninove : pourquoi , dès lors , 
ré iu i r iez -vous de plus de la moi t ié votre part d ' intervention? 

Si la ligue s ' a r rê te à Schepdael, l ' importance, l 'u t i l i té du chemin 
de fer ne s ' a r rê tera pas à Schepdael ; elle rayonnera autour de 
Schepdael et toutes c<;s populations, quelque minimes qu'elles 
soient, profiteront de ce chemin de fer, dont le point terminus sera 
à Schepdael. 

L'intervention de 100,000 francs se juslifie-t-elle pour aller jus
qu'à Ninove? Pas le moins du monde; les habitants de Ninove 
pr. ndront le chemin de fer de l 'État pour venir à Bruxelles et cela 
leur coûtera moins cher. 

L'honorable M . Finet a p r o p o s é une somme de 70,000 francs; je 
crois que ce c h i lire est exagé ré ; je préfère m'en tenir au raisonne
ment de l 'honorable Echevin du contentieux; nous sommes inter
venus pour la moi t ié de ce qu'ont donné la Province et l'Etat pour 
les autres chemins de fer v ic inaux ; donnons donc éga lement la 
moitié dans l 'espèce, plus une part pour le rayonnement, puisque 
celui-ci a aussi son importance. Ains i donc, en éva luan t à 50 ,000 
francs la part d'intervention de la V i l l e et en fixant à 5,000 francs 
l'importance du rayonnement autour de Schepdael, je crois que 
cela suffira. Je demande donc que l ' intervention de la V i l l e soit 
de 55,000 à 00,000 francs, et soyez s û r s qu'alors la ligne se fera. 

Je suis d'avis, comme l 'honorable M . De Mot , que des par t icu-
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liers peuvent avoir un certain intérêt à intervenir; ils intervien
nent et ils majoreront peut-être leur part d'intervention. 

Il faut reconnaître que l'endroit dont il s'agit est un peu déshé
rité sous le rapport des communications; on n'a pas d'espoir d'y 
voir établir un chemin de fer dans l'avenir; nous devons donc 
favoriser ces parages dans la mesure de nos moyens; cette localité 
servira même, j'en suis convaincu, de jardin légumier pour la 
ville de Bruxelles; la culture maraîchère ne pourra se maintenir 
à Evere, et elle s'établira nécessairement un jour à Dilbeek. C'est 
à ce point de vue, au point de vue de l'alimentation de la ville de 
Bruxelles, que cette ligne présente pour nous le plus grand intérêt. 

Je propose donc, je le répète, le chiffre de 55,000 à 60,000 
francs. 

M . le Bourgmestre. Veuillez faire parvenir votre proposition. 
Je crois, Messieurs, que celte discussion peut être close, car 

toutes les opinions ont été émises. 

M . Pilloy. La tête de ligne se trouve-t-elle sur le territoire de 
Bruxelles? 

M . l'Echevin Walravens. Oui, place de Ninove. 

M. Pilloy. La ligne traversera donc le pont du canal. C'est un 
point capital, selon moi. 

M. PEchevin De Mot. C'est une espérance. 
M. Lepage. C'est plus qu'une espérance. 
Un membre. C'est une certitude. 

M. l'Echevin Walravens. Je suis persuadé que lorsque le 
chemin de fer sera établi (c'est une opinion toute personnelle,) on 
dira que la grande circulation qui existe à cet endroit rend impos
sible le maintien de la ligne en deçà du pont. 

M. Lepage. Faites la réserve. 
M. Pilloy. Je fais celte réserve et je l'ai faite d'ailleurs cette 

année au Conseil provincial à propos d'autres lignes. Je demande 
que la tête de ligne soit sur le territoire de Bruxelles. 

MM. Lepage et Richald. Nous sommes d'accord. 
M. l'Echevin De Mot. Et si plus tard on arrête les trains de 

l'autre côté du pont...? 

M. Lepage. Nous n'interviendrons pas. 
M . l'Echevin De Mot. Pour les besoins de la navigation, le 

pont serait fréquemment ouvert. 
M. Steens. Il est question de supprimer le pont. 
M. l'Echevin Walravens. Il vient d'être élargi. 
M . Weber. 11 faut cependant trancher celte question. 
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M. Allard. Je propose d'ajourner celte affaire. (Non! non!) 
M. Lepage. La tète de ligne est bien place de Ninove, d'après 

le plan qui nous a été soumis. 
M. l'Echevin De Mot. La tête de ligne du tramway qui va rue 

des Palais était, d'après le plan, à l'église de Notre-Dame, à Laeken; 
cela n'empêche pas que les nécessités du trafic ont obl igé de s'ar
rêter en deçà du chemin de fer. Il en sera de m ê m e du chemin de 
fer vicinal dont nous nous occupons. 

M. Lepage. Je me rallie à la réserve faite par M. Pilloy. 
M. le Bourgmestre. Nous sommes en présence de trois amen

dements... 
M. Lepage. De quatre amendements. 
M. le Bourgmestre. Veuillez me laisser achever. Il y a trois 

amendements relatifs au chiffre et un quatrième amendement de 
M. Pilloy, qui doit être mis aux voix d'abord, puisqu'il implique 
une condition essentielle du contrat que la Ville aurait à passer 
avec la Société. 

Voici cette proposition : 

<i Le Conseil communal vote le subside, sous la réserve que la 
tète de ligne sera située sur le territoire de ia ville de Bruxelles 
et qu'elle sera exploitée dans ces conditions. 

» PILLOY. » 

M. Richald. Nous nous rallions à cet amendement. 
M. Allard. Je demande formellement la remise de l'affaire, car 

il me paraît qu'il surgit à l'instant un incident d'une importance 
considérable. 

Nous avons discuté jusqu'ici comme si le tramway devait aboutir 
à Bruxelles et porter son mouvement au milieu de notre popula
tion. 

Or, il s'agit maintenant d'arrêter la ligne, soit au delà, soit 
en deçà du canal, peu importe, mais à l'endroit que nous, 
Bruxellois, sommes habitués à appeler la porte de Ninove. 

Dans ces conditions, à qui le, chemin de fer vicinal servira-t-il? 
Mais à l'agglomération de Molenbeek-Saint-Jean, qui ne donne rien. 

Lorsqu'on est à la porte de Ninove, on n'est nulle part dans 
Bruxelles. 

Je comprends que la Ville fasse un sacrifice pour amener dans 
ses murs un mouvement nouveau, un trafic nouveau des marchan
dises dont nous profiterons, qui enrichirait nos marchés . 

Mais les gens qui s'arrêteront à la porte de Ninove avec leurs 
marchandises, iront les vendre au faubourg de Molenbeek-Saint-
Jean. 

Je pense donc qu'il y a là un point sur lequel nous devons être 
fixés. 
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Il faut qu'on nous donne un tramway aboutissant dans Bruxelles 
et non aux portes de Bruxelles. 

C'est pour que celte question soit élucidée que je demande la 
remise de l'affaire. 

M . le Bourgmest re . Il me semble que la proposition de 
M . Pilloy doit vous donner pleine satisfaction. 

M. Allard. Du tout! car la ligne s'arrête d'un côté du canal ou 
de l'autre et ce ne sera pas, en réalité, sur le territoire de 
Bruxelles. 

M . P i l l o y . Dans Fesprit de mon amendement, le Collège aurait 
à décider quelle serait la le le de ligne, et j'ai assez de confiance 
dans sa sagesse pour être persuadé que l'intérêt de la Ville sera 
sauvegardé. 

Nous n'avons pas à consulter ici l'intérêt des faubourgs. 

Nous devons faire en sorte que la ligne arrive assez profondé
ment en ville pour que le voyageur arrivant, à Bruxelles n'ait pas, 
en descendant du tram, un trop long trajet à faire. 

Je demande que le Collège étudie la question. 
Si le Conseil vote aujourd'hui un subside, il faut qu'il soit bien 

entendu que ce subside ne sera accordé que quand le Collège aura 
donné son avis. 

M . Allard. Pardon! il faut que le Collège impose son avis. 
Voilà ce que je propose. 

M . Heyvaert. J'étais assez disposé à voter l'amendement de 
M. Pilloy avant l'explication que l'honorable membre vient de 
nous donner. 

Mais après les commentaires de M. Pilloy, il me paraît impos
sible de voter son amendement. 

Il faut, nous dit -on, que la ligne entre assez profondément en 
ville. 

Qu'entend-on par ces mots? 
Cela me paraît fort difficile à déterminer. 
Quelque confiance que j'aie dans le Collège, je ne suis pas dési

reux de lui laisser le soin de décider si, oui ou non, la ligne 
pénètre assez profondément dans la ville. 

Il y a là une question à examiner au préalable. 
Je ne vois pas qu'il y ait une urgence extrême à voter, dès 

aujourd'hui, le subside dont il s'agit. 
Le Conseil sera appelé à se réunir fréquemment pour discuter 

le budget, et vraisemblablement nous pourrons, dans une séance 
prochaine, être édifiés sur le point qui nous occupe. 

M . Allard. Je demande la remise. 
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M. le Bourgmestre. Le Collège se serait ra l l ié à la proposition 
de M. Pi l loy, mais i l ne peut admettre que des indications précises 
et sur lesquelles i l n'y a pas de discussion possible. 

Il nous e s t impossible de nous ral l ier à un amendement consis
tant à dire que le chemin de fer vicinal à é tab l i r « entrera assez 
profondément en ville. » 

Ce sont là des termes ex t r êmemen t vagues et qui ne couvrent 
pas suffisamment la responsabil i té du Col lège . 

Si , dans ces conditions, le Collège prenait une déc i s ion , on ne 
manquerait pas de dire qu ' i l a mal compris la pensée du Conse i l . 

31 lis nous sommes en présence d'une proposition d'ajournement. 
Est-elle appuyée ? 

Des membres. O u i ! o u i ! 

M. Lepage. Voilà une affaire qu i a déjà figuré trois ou quatre 
fois à l'ordre du jour du Consei l . 

Tout le monde était d'accord que nous ne devons voter de subside 
à une ligne quelconque de chemins de fer vicinaux qu 'à la condi
tion que la tète de ligne se trouve sur le territoire de Bruxelles. 

Dans le cas actuel, la tête de ligne est établ ie place de Ninove, et 
si M. Pil loy allait demander aux habitants de la rue des Fabriques 
s'ils veulent voir passer le tram dans leur rue, i l serait t rès mal 
accueilli. 

Nous devons dés i re r , non pas que les trams péné t r en t sur le 
territoire de Bruxelles, mais qu ' i ls déversen t leurs voyageurs aux 
portes de Bruxelles. 

Pour la ligne d'Enghien, i l en est de m ê m e . La ligne a son point 
de départ sur le territoire de Bruxelles, mais à quelques mè t res de 
la limite. 

Je suis prê t à voter sous condition de cette rése rve formelle. 
Je dois rappeler que lorsqu'une société a demandé l'autorisation 

d'établir un tram à vapeur sur le territoire de Bruxelles, le 
Conseil a été à peu près unanime, à refuser et à dire qu ' i l n'irait 
pas plus loin que la porte de Louvain . 

M . S teens . L'honorable Echevin émet celte crainte que les 
nécessités du service fassent aboutir la ligne sur le territoire de 
Molenbeek. 

Mais pourquoi ne dirions-nous pas que si la Compagnie ne 
remplit pas ses engagements, le paiement du subside cessera? 

M. A U a r d . Je ne suis pas disposé à voter les 100,000 francs 
tant qu'il ne me sera pas d é m o n t r é que l ' é tabl i ssement de ce chemin 
de fer constituera un avantage pour nos contribuables. 

Il est, en effet, incontestable que si nous n'amenons pas les 
voyageurs du tram au cœur de Bruxelles, où se font les affaires, 
et que si le t iam les descend sur le territoire de Molenbeek, nous 
ferons les affaires de Molenbeek et non les nô t r e s . 
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Comme toujours, Bruxelles tirerait les marrons du feu pour les 
faubourgs. 

Je propose la remise de l'affaire. 
M . Lepage. A quand? 

M . Allard. Jusqu'à ce que le Collège se soit entouré des ren
seignements nécessaires pour répondre aux questions qui lui sont 
posées. 

— La proposition d'ajournement est mise aux voix par appel 
nominal et rejelée par 17 voix contre 9. 

On! volé pour : MM. Pi l loy, Al la rd , Stoefs, Heyvaert, Godefroy, 
Depaire, Weber, Gheude et. Doucet. 

Ont volé contre : M M . Richald, Finet, De Potter, Kops, Steens, 
Béde, Van I lumbeéck, Brûlé, Lepage, Martiny, Walravens, André, 
De Mot, Becquet, Janssen, Guillery et Buis. 

M . le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix la proposition de 
M M . Richald et consorts. 

M. Doucet. Je voudrais savoir d'abord quels sont les autres 
amendements. 

M. le Bourgmestre. Nous avons d'abord l'amendement de 
M . P i l loy . 

MM. Richaîd et Lepage. Nous sommes d'accord. 
M . le Bourgmestre. Je pense que le Conseil se ralliera tout 

entier à cet amendement. (Marques d'assentiment.) 
Je le déclare donc adopté à l 'unanimité. 
Nous avons ensuite l'amendement de M M . Richald et consorts, 

qui proposent un subside de 100,000 francs; puis l'amendement 
de M . Finet, qui fixe ce subside à 70,000 francs. 

M. Heyvaert. Je crois devoir dire que si le chiffre de IOO.,000 
francs n'était pas adopié, j'appuierais l'amendement de M. Finet. 

M le Bourgmestre. Nous avons enfin un dernier amendement 
de M . Kops fixant l'intervention de la Vil le à 55,000 francs. 

Ce dernier amendement est-il appuyé? 
Il n'est pas appuyé. 
M . Kops. Mon amendement n'étant pas appuyé, je le retire; je 

serais probablement seul à le voter. (Hilarité). 
M . le Bourgmestre. Après ces différents amendements, i l 

reste la proposition du Collège, qui fixe l'intervention de la Ville à 
44,000 francs. 

L'amendement qui s'éloigne le plus de cette proposition est celui 
de M. Richald. Je le mets donc aux voix en premier lieu. 

— L'amendement est rejeté par 17 voix contre 9. 
Ont voté contre: M M . Doucet, Pi l loy, Al la rd , Finet, Kops, 

Stoefs, Van Ilumbeéck, Heyvaert, Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Godefroy, Depaire, Gheude et Buis. 
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Ont voté pour : MM. Weber, Guillery, Richald, De Potter, 
Steens, Bède, Brulé, Lepage et Martiny. 

M. le Bourgmestre. Je mets au voix l'amendement de M. Finet 
qui fixe notre intervention à 70,000 francs. 

— La proposition est adoptée par 14 voix contre 1 2 . 
Ont voté pour: MM. Doucet, Richald, Finet, De Potter, Kops, 

Steens, Béde, Van Humbeéck, Brulé, Heyvaert, Lepage, Martiny, 
Weber et Guillery. 

Ont voté contre : MM. Pilloy, Allard, Stoefs, Walravens, André, 
De Mot, Becquet, Janssen, Godcfroy, Depaire, Gheude et Buis. 

14 
Echange de terrains à Saint-Gilles. 

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

Par suite du prolongement des rues de Parme, d'Irlande et d'Es
pagne, à travers les parcelles appartenant à la Ville et à des parti
culiers, des rectifications de limites sont devenues indispensables 
pour arriver à un lotissement régulier et avantageux des terrains. 

En vue d'obtenir ce résultat, un échange a été conclu avec 
M. Victor Allard (Bulletin communal, 1886, t. I, p. 616). 

Aujourd'hui, un autre propriétaire riverain, M . Paul Hye, nous 
propose un échange de terrains, aux conditions suivantes : 

Il céderait à la Ville : 
1° Une parcelle située rue de Turquie, d'une super

ficie de. . . . . . . . . 514m84 
2° Une parcelle située rue d'Espagne, contenant . 156m97 

Ensemble. . 451m81 

contre un terrain situé également rue de Turquie, d'une superficie 
égale de 4olm81. 

D'après l'estimation, les terrains à échanger sont d'égale valeur. 
L'échange se ferait à frais communs. 
Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer, 

Messieurs, d'accord avec la Section des finances, d'émettre un avis 
favorable à la conclusion de l'opération projetée. 

1 5 
Division d'hypothèque. 

La Ville a vendu, en 1873, à M. François Servaes et à M U e Ma-
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thilde Servaes un terrain à bâtir d'une contenance de 2 3 8 mètres 
8 0 décimètres carrés, situé à l'angle du boulevard Anspach et de 
la rue du Marché-au-Charbon, pour le prix de 7 7 , 6 1 0 francs 
dont 77,000 francs payables en 66 annuités de 3 , 4 0 5 francs 
chacune. 

Trois constructions ont été élevées sur ce terrain : la première à 
front du boulevard Anspach, de la place Fontainas et de la rue du 
Marché-au-Charbon; la seconde boulevard Anspach, n° 144, et la 
troisième, rue du Marché-au-Charbon, n° 407. 

Il reste à payer 55 annuités, dont la première à l'échéance du 
4 e r novembre 1886. 

La D , l e Servaes étant décédée, M. le notaire De Valkeneer, 
chargé de liquider la succession, demande à la Ville de consenlir à 
la division de l'annuité de 3,465 francs et, parlant, de l'hypothè
que qui forme son gage. 

Notre expert est d'avis que la répartition de l'annuité peut se 
faire dans la proportion suivante : 

2,025 francs sur l'immeuble situé à l'angle du boulevard 
Anspach, de la place Fontainas et de la rue du Marché-au-Charbon ; 

8J0 francs sur l'immeuble situé boulevard Anspach, 444; 
6 5 0 francs sur la maison sise rue du Marché-au-Charbon, 1 0 7 . 
Les frais à résulter de cette opération seraient à la charge des 

débiteurs. 
Dans ces conditions, le Collège, d'accord avec la Section des 

finances, a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accueillir favo-
blement la demande présentée par M. le notaire De Valkeneer. 

16 
Rentes perpétuelles. — Fixation dit taux de remboursement. 

Le taux du denier 22, fixé pour le remboursement des rentes 
perpétuelles, n'est plus en rapport avec la valeur de l'argent et les 
demandes de remboursement deviennent de plus en plus rares. Il 
serait de l'intérêt de la Ville d'élever ce taux au denier 2 5 . 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de voler l'arrêté suivant : 

Le Conseil, 

Revu sa délibération du 2 3 janvier 4 8 8 2 , fixant au denier 2 2 le 
taux de remboursement des rentes perpétuelles ; 

Considérant que le denier 2 2 n'est plus en harmonie avec le 
loyer de l'argent et que les demandes de remboursement deviennent 
de plus en plus rares ; 
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Sur la proposition du Collège et de la Section des finances, 

Arrête : 

A partir de ce jour, le taux de remboursement des rentes perpé
tuelles est fixé au denier 25. 

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

Ainsi délibéré en séance du 
Par le Conseil : ^e Conseil, 
Le Secrétaire, 

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

17 
Mole normale d'institutrices. — Cours d'économie domestique, 

M. l'Echevin A n d r é fait, au nom du Collège et de la Section 
de l'instruction publique, le rapport suivant ; 

Jusqu'à présent, l'enseignement de l'économie domestique dans 
les écoles primaires de filles est resté quelque peu dans le domaine 
théorique. Chacun est d'accord sur l'importance de cet enseigne
ment, surtout pour nos jeunes filles de la classe ouvrière. 

La partie de cet enseignement relative à l'alimentation a notam
ment besoin d'une organisation nouvelle, où la pratique est appelée 
à prendre une place plus grande. Valeur nutritive des différentes 
denrées alimentaires, mode d'achat des aliments, données générales 
sur la préparation des principaux aliments-types, voilà les points 
•essentiels de cette science familière, dont la possession est indis
pensable à une bonne ménagère. 

Avant d'organiser cet enseignement dans nos écoles, il s'agit de 
former un personnel qui puisse le donner. C'est afin d'arriver à 
ce résultat préliminaire que le Collège vous propose, Messieurs, de 
décider la création d'un cours spécial, à annexer à notre école nor
male d'institutrices. Ce cours sera donné le jeudi après-midi ; il 
sera suivi par les élèves normalistes de la dernière année d'études 
et par un certain nombre d'institutrices de nos écoles. Notre école 
normale comprenant un internat, les aliments préparés y trouve
ront naturellement leur emploi. 

La partie théorique sera donnée par le professeur d'économie 
domestique, la partie pratique par un spécialiste qui a bien voulu 
se mettre à la disposition de la Ville. 

Des institutrices de nos cours d'éducation pour jeunes filles 
seront également autorisées à suivre ce cours; les notions qu'elles 



(8 Novembre 188G) — G!)0 — 

y acquerront leur serviront à organiser l'enseignement de l'éco
nomie domestique dans nos établissements d'enseignement moyen, 
en appropriant ces données à la classe de la société à laquelle 
appartiennent leurs é lèves . 

L'installation matérielle du cours, comprenant l'appropriation 
du local, l'acquisition du mobilier et du matériel, coûtera environ 
5 , 000 francs. Cette dépense sera prélevée sur l'art. 1 7 des dépenses 
extraordinaires du budget en cours. 

Le Collège, d'accord avec la Section de l'instruction publique, 
vous propose donc, Messieurs, d'autoriser : 

I o La création d'un cours de cuisine théorique et pratique; 
2° La dépense de 5 , 000 francs pour l'installation de ce cours. 

M . Kops. En Section, j'ai émis un vote négatif et ce vote, je me 
propose de le maintenir. Je vais rappeler les motifs qui m'ont 
guidé. 

Je ne vote pas contre le principe; je crois qu'un cours d'écono
mie domestique et même un cours de cuisine peut avoir son utilité, 
mais je proteste contre l'inscription de ce cours comme cours 
normal. 

Qu'est-ce que les cours normaux? Ce sont les cours qui se 
donnent aux jeunes gens ou aux jeunes filles qui se prepárenla 
exercer la profession d'instituteur et d'institutrice, ce sont les cours 
qui doivent les rendre aptes à exercer leur profession. 

Or, l'institution de ce cours nouveau à l'école normale im
plique l'idée — et le rapport ne s'en cache pas — d'organiser 
dans l'avenir des cours de cuisine dans la plupart de nos écoles de 
filles. Si cela doit se réaliser, nous aurons à faire plus tard une 
dépense considérable. Déjà rien que pour faire un essai, on nous 
invite à faire une première dépense de 5 ,000 francs. Si vous voulez, 
plus lard, établir dans toutes les écoles des cuisines avec leur 
attirail, vous dépenserez chaque fois 5 ,000 francs au bas mot, et je 
me demande encore où vous chercherez les emplacements néces
saires. 

Voici encore une des raisons pour lesquelles j'ai volé contre la 
proposition : Dans les écoles normales, les programmes sont déjà 
tellement surchargés que je me demande quand on trouvera le 
temps de donner le cours de cuisine. 

Je vois dans le rapport du Collège que cela se fera pour ie mo
ment le jeudi après midi. Or, Messieurs, l'éducation physique de 
nos enfants laisse déjà à désirer, et il me semble qu'elles n'ont, pas 
trop de leur congé du jeudi pour l'employer à suivre un cours 
nouveau. 

Pour toutes ces raisons, je voterai conlre l'institution d'un cours 
de cuisine à l'école normale. S'il s'agissait d'un cours donné par 
des particuliers et pour lequel on solliciterait le patronage de la 
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Vil le , je serais tout p rê t à accorder un subs ide ; mais je ne veux pas 
de ce cours à l 'école normale . 

J'ai lu ce mal in dans un journa l un art icle o ù l'on p r ô n a i t fort ce 
cours de cuisine, elsavez-vous où l 'on en a r r iva i t ? 

Il proposait de permettre aux jeunes paysannes qu i viennent 
dans la capitale pour faire la cuis ine chez des par t i cu l i e r s , 
d'aller prendre des leçons de cuisine dans nos é c o l e s . O r , nous ne 
pouvons pas permettre qu ' i l en soit a i n s i , car les écoles ne sont 
faites que pour les enfants de Bruxe l les . 

Je maintiens donc mon vote négat i f . 

M. Allard. Messieurs, au sein de la Section de l ' ins t ruc t ion 
publique, j ' a i attentivement é c o u t é les d é v e l o p p e m e n t s d o n n é s à l a 
proposition qui nous est faite par le Col lège , et je tiens à d é c l a r e r 
que j 'a i rarement r e n c o n t r é une innovat ion qu i ait plus que cel le-ci 
conquis mes sympathies. Je trouve que l ' é c o n o m i e domestique est 
trop négligée dans nos écoles de filles et que, s i m ê m e i l fallait 
priver celles-ci d'une partie de leur bagage d ' inst ruct ion l i t t é r a i r e 
pour leur donner une éduca t i on plus c o m p l è t e en m a t i è r e d ' é c o 
nomie domestique, i l ne faudrait pas h é s i t e r à le faire. 

J'estime qu'on surcharge de travail les enfants de toutes nos 
écoles. Je tiens à faire cette observation pour ne pas ê t r e taxé d ' i l 
logisme en d é f e n d a n t la proposi t ion du Col lège . Nos écoles p r i 
maires sont des t inées à ins t ru i re les classes peu aisées de notre 
population, et nous devons chercher avant tout à former de bonnes 
ménagères propres à rendre leur i n t é r i e u r a g r é a b l e . I l faut que , 
lorsque le mar i rentre chez l u i , a p r è s avoir t r ava i l l é tout le j o u r , 
sa femme puisse lu i p r é p a r e r une bonne et saine nour r i tu re , de 
telle sorte qu ' i l soit retenu chez l u i par l ' a g r é m e n t que l u i offre 
son i n t é r i e u r , au l ieu d ' ê t r e a t t i r é au cabaret. Je crois que le m e i l 
leur moyen de r é a l i s e r ce. p r o g r è s m o r a l , en quelque sorte, c'est 
précisément d ' ini t ier les jeunes filles à l ' é conomie domestique et 
spécialement aux connaissances cu l ina i res . Cette idée est, du reste, 
déjà réal isée dans d'autres pays, notamment en S u è d e et en N o r -
wège, où les jeunes filles appartenant aux plus grandes familles ne 
dédaignent pas de s ' i n t é r e s s e r à ce qu 'on appelle l 'art cu l ina i re . 

Aujourd 'hui on nous propose de c r é e r des insti tutrices c u i s i 
nières , s ' i l m'est permis de me servi r de cette expression. I l est 
évident qu ' i l faut commencer par là, car si nous n'avons personne 
qui puisse donner l 'enseignement dont i l s'agit, i l nous sera impos
sible de réa l i se r le desideratum, dont je viens de pa r l e r . 

Lorsqu ' i l s'agira de c r é e r les cours de cuisine proprement dits, 
nous devrons nous l iv re r à un examen approfondi de la quest ion. 
Je suis le premier à r e c o n n a î t r e que l 'honorable M . Kops a fait 
valoir à ce sujet des c o n s i d é r a t i o n s e x t r ê m e m e n t importantes q u i 
mér i ten t d'attirer notre attention. E a Section des finances, d'autres 
cons idéra t ions encore ont été émises ; j ' e n a i m o i - m ê m e fait va lo i r 
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plusieurs. Mais, pour le moment, il s'agit d'aller au plus pressé 
c'est-à-dire de créer les éléments nécessaires pour introduire dans 
nos écoles l'étude des notions d'économie domestique et d'art culi
naire, et cela dans un avenir aussi prochain que possible. 

J'appuie donc de toutes mes forces la proposition qui nous est 
présentée. 

M. Lepage, De même que l'honorable M. Kops, je voterai 
contre la proposition du Collège pour les raisons suivantes : Je 
vois d'abord qu'il s'agit de la création d'un cours de cuisine théo
rique et pratique. 

Je souscris des deux mains à l'établissement d'un cours de cui
sine pratique, mais pour arriver à ce résultat, un cours de cuisine 
théorique ne me paraît pas nécessaire. 

Qu'on apprenne aux enfants à préparer des mets, à faire leur 
fricot, comme on dit à Bruxelles, rien de mieux; mais je ne conçois 
pas qu'il faille pour cela créer un cours normal. On demande 
5,000 francs; c'est toujours ainsi qu'on commence; mais que coû
tera le cours annuel, que coûteront les professeurs qui devront 
être nommés dans chacune de nos écoles pour donner ce cours, 
cela on ne vous le dit pas. Mais ce qui est dès à présent certain, 
c'est que cela représentera pour la Ville une dépense de 50 à 
60,000 francs par an. Voilà ce qu'il y a de plus clair. 

Or, je crois que nous devons nous arrêter dans la voie où l'on 
nous engage. Les programmes sont surchargés; commençons par 
les simplifier. Si vous voulez substituer à une branche actuellement 
enseignée cette branche nouvelle, je suis d'accord avec vous. 

Mais avant de créer une branche nouvelle, commencez par 
diminuer la tâche énorme que vous imposez aux enfants. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je vote contre. 

M. Finet. Je voterai contre pour les mêmes raisons. 

M. l'Echevin André. M. Allard, à l'appui de la proposition 
qui vous est soumise, vient de faire valoir un ensemble de consi
dérations que je m'étais permis d'émettre au sein de la Section de 
l'instruction publique. 

Nous sommes, je pense, tous d'accord pour reconnaître en 
principe qu'il est nécessaire à une femme, à quelque classe de la 
soeiété qu'elle appartienne, d'avoir des connaissances sérieuses en 
économie domestique. 

M. Lepage. En cuisine, mais pas en économie domestique. 
M. le Bourgmestre. N'interrompez pas, Messieurs. 
M. l'Echevin André. Si cela est nécessaire pour la jeune fille 

appartenant à la classe aisée, on peut dire que c'est indispensable 
pour celle qui sera un jour la compagne de l'ouvrier, de l'artisan 
et du petit bourgeois. Comme le faisait remarquer M. Allard, la 
femme qui aura acquis ces connaissances d'économie domestique, 
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procurera plus de confort, plus d'aisance à son mari, qui ne quit
tera plus aussi facilement son intérieur. 

L'innovation proposée sera donc fort utile à ce point de vue. 
Elle le sera également au point de vue de l'hygiène et du bien-être 
général de la famille. 

Mais, pour arriver à ce résultat, il faut que l'on puisse acquérir , 
dans les écoles , certaines connaissances pratiques dont l'enseigne
ment constitue, pour ainsi dire, un cours é lémentaire d'hygiène 
appliquée ayant pour but d'apprendre à tirer des aliments la plus 
grande somme possible d'effets utiles. 

Cet enseignement comprend non seulement un cours théorique, 
mais encore un cours essentiellement pratique. 

Avant de répandre parmi les jeunes filles ces notions si utiles 
et si indispensables, notions auxquelles on attache tant d'impor
tance à l'étranger, il faut arriver à former un personnel capable 
de les enseigner. Nous n'avons nullement pour but de créer , 
comme on l'a dit, une école normale de cuisine; il ne s'agit de 
rien de semblable. Nous demandons simplement au Conseil 
s'il est, en principe, partisan de notre idée, de nous autoriser 
à créer à l'école normale un cours pratique et théorique de cui
sine. Ce cours sera suivi par les élèves normalistes appartenant 
à la dernière année d étude, ainsi que par un certain nombre 
d'institutrices en fonctions dans nos écoles primaires et nos cours 
d'éducation. 

Nous pourrons ainsi rapidement répandre, aussi bien dans nos 
écoles moyennes que dans nos écoles primaires, cet enseignement 
spécial que je considère comme essentiellement utile. 

M. Kops dénature quelque peu la question. Il nous dit qu'il ne 
voit pas où l'on trouvera le temps nécessaire pour organiser cet 
enseignement. On va donc priver les enfants du congé qui leur est 
accordé l'après-midi du jeudi. 

Notre collègue donne à la proposition du Collège une interpréta
tion complètement erronée, car la demande dont vous êtes saisis, 
ne comporte nullement l'application immédiate de la mesure dans 
toutes nos écoles. 

Pour le moment, il ne s'agit que de créer un cours destiné 
à pré; arer notre personnel à pouvoir donner cet enseignement 
spécial. 

Il reste une seule objection qui a inquiété la Section de l'instruc
tion publique, c'est celle formulée par M . Lepage. 

Mais, Messieurs, nous sommes aussi désireux que vous de ne 
pas faire de dépenses inutiles. 

L'honorable membre nous a dit que la proposition du Collège 
nous entraînera plus tard à une dépense annuelle de 50,000 à 
60,000 francs. ' 
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Pareille prévis ion est de nature à effrayer le Conseil, mais rien 
de semblable n'est à craindre. Il s'agit simplement d'une dépense 
de 5,000 francs environ qui nous permettra d'approprier le local 
où se donnera le cours et d'acquérir le mobilier, ainsi que le 
matériel nécessa ire . 

Plus tard, lorsque nous voudrons généraliser cet enseignement 
dans toutes nos écoles de filles, il n'y aura pas lieu d'allouer des 
traitements distincts à des professeurs spéciaux, car l'Institutrice 
sortant de l'école normale aura les connaissances voulues pour 
pouvoir donner cet enseignement d'une façon utile et pratique. 

Il n'y aura donc là pour le budget communal aucune source 
nouvelle de dépenses . 

Je crois que l'innovation que nous vous proposons aura des 
effets utiles, et j'engage vivement le Conseil à voter la proposition 
du Collège. 

M . Kops . Je prie le Conseil d'excuser mon insistance, mais je 
suis profondément convaincu que l'innovation ne peut aboutir. 

L'honorable Echevin fait une confusion singulière en matière 
d'enseignement. 

Qu'est-ce qu'un enseignement normal et qu'est-ce qu'un ensei
gnement primaire? 

L'enseignement primaire a pour but le développement de l'en
fant dans son ensemble, de façon à le rendre capable de subir la 
lutte pour l'existence. Il ne peut s'agir ici d'une utilité particulière 
quelconque. 

L'enseignement normal a pour but d'apprendre à ceux qui se 
destinent au professorat comment ils devront s'y prendre pour 
présider au déve loppement de leurs futurs élèves. L'école normale, 
enfin, est la véritable école professionnelle de cet enseignement 
primaire dont je viens de vous indiquer le but. 

Dépasser ce but, c'est le méconnaître, et j'ai le devoir de vous 
dire que vous faites fausse route. C'est tellement vrai que les 
travaux manuels, que l'on cherche à introduire dans nos écoles, 
n'auront jamais pour but l'apprentissage d'un métier quelconque, 
mais le déve loppement de l'enfant en vue de son existence future. 
Votre cours de cuisine vise plus haut, il comporte une connaissance 
spéciale dans un but spécial , qui ne peut être celui de l'enseigne
ment primaire ni de l'enseignement normal. 

Prenez garde ! les innovations en matière d'école sont souvent 
dangereuses pour plus d'une raison, mais surtout parce que bien 
souvent l'accessoire finit par faire perdre de vue le but principal. 
Ce n'est pas la première innovation que nous avons vu introduire, 
plusieurs ont coûté beaucoup d'argent et peu ont résisté au temps 
et à l 'expérience. 

Abandonnez votre projet de cours de cuisine normal, suivez 
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plutôt la voie dans laquelle vous êles entrés déjà lorsque vous 
avez créé une école professionnelle de tailleurs. Créez une école 
professionnelle de cuisine; elle rendra de grands services, j'en 
suis convaincu ; mais restez dans les limites de l'enseignement 
proprement dit et ne dépassez pas le but, sinon vous êtes à côté 
de la vérité. 

M. l'Echevin André. Notre honorable collègue se méprend sur 
le but que nous voulons atteindre; Les principes qu'il émet en 
matière d'enseignement, personne ne songe à les contester. Nous ne 
demandons pas la création d'un cours de cuisine en vue de for
mer des cuisinières; nous ne voulons pas non plus organiser une 
école professionnelle de cuisine; nous voulons simplement, comme 
je l'ai déjà expliqué, donner aux jeunes filles qui fréquentent nos 
écoles les connaissances qui leur sont indispensables pour pouvoir 
un jour, — quelle que soit la classe de la société à laquelle elles 
appartiennent, — remplir leur rôle de ménagères. 

Si vous admettez qu'il faut enseigner aux filles les travaux ma
nuels qu'une femme doit connaître, vous conviendrez qu'il n'y a 
rien d'étonnant à ce qu'on cherche à leur donner également les 
connaissances les plus indispensables pour la direction d'un m é 
nage. 

S'il s'agissait d'une école professionnelle de cuisine, je compren
drais vos observations. J'espère que nous verrons un jour l'initia
tive privée créer dans notre ville une école de ce genre, et je 
crois que dans ce cas, l'administration fera chose utile en subsi-
diant pareil établ issement. 

Mais il ne s'agit de rien de semblable en ce moment. 

M. Kops, Cependant si vous enseignez la cuisine à l'école 
normale, c'est pour en faire l'application à l'école primaire. 

M. l'Echevin André. Dans les limites que j'ai ind iquées . 

M . Kops. Dans quelles limites? C'est ce que vous ne dites pas. 

Quand vos institutrices enseigneront la cuisine dans les écoles , 
il faudra des installations spéciales, un matériel spécial , il faudra 
acheter des matières alimentaires, et qui donc mangera les mets 
préparés? 

Une voix. On trouvera assez d'amateurs. (On rit.) 

M. l'Echevin André. Je m'étonne d'entendre notre honorable 
collègue poser ces questions, qui ont été résolues en Section. 

M. Kops. Réservées . . . 

M. l'Echevin André. Pardon! elles ont été résolues, mais l'ap
plication en a été réservée. 

Nous avons dit comment nous entendions appliquer la chose 
dans la suite, en ce qui concerne les écoles primaires. 
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Nous enverrions loule la matinée, pendant une quinzaine de 
jours, au local à installer à l'école normale les élèves de la Section 
supérieure de chaque école de filles, afin d'y recevoir cet ensei
gnement spécial sous la direction de leurs institutrices. 

Nous croyons que ce laps de temps est suffisant pour permettre 
à nos élèves d'acquérir, dans les limites que je viens d'indiquer, 
les connaissances qui sont indispensahlee à une bonne ménagère. 

Il n'y aura donc pas de dépense de premier établissement à faire 
dans chaque école primaire de filles; il n'y aura pas non plus 
de frais considérables de matières premières, puisque nous pour
rons utiliser pour l'internat annexé à l'école normale les aliments 
préparés au cours de cuisine. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, moins 
3 voix, celles de MM. Finet, Kops et Lepage. 

18 
Budget de ta Ville pour 1887. 

M. l'Echevin Walravens. Au nom de la Section des finances, 
j'ai l'honneur de déposer le rapport sur le projet de budget pour 
l'exercice 1887, ainsi que le procès-verbal de la séance de cette 
Section (1). 

M. Vauthier. Aurons-nous bientôt le rapport sur le compte? 

M. l'Echevin Walravens. M. Pilloy, qui vient de sortir, m'a 
déclaré que ce rapport serait mis à l'ordre du jour de la pro
chaine séance. 

— La discussion du budget est ajournée à la prochaine séance. 

19 
Police. — Ratification d'arrêté. 

M. le Bourgmestre. En conformité de l'art. 94 de la loi du 
50 mars 1856, j'ai l'honneur de soumettre à la ratification du 

(1) Voir , page 707, le rapport, et, page 710, le proces-verbal de la seance 
de la Section des finances. 
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Conseil l 'a r rê té que j ' a i pris d'urgence le 27 octobre, en vue 
d'assurer le maintien de l 'ordre au c ime t i è r e de la V i l l e , à Evere , 
les 31 octobre, 1 e r et 2 novembre courant. 

— L'arrê té est ratifié. 

20 
Emprunts à convertir. 

M. Lepage. Je dés i re obtenir du Collège des renseignements 
sur les deux points suivants, qui in té ressen t au plus haut degré les 
porteurs d'obligations : 

D'abord est-il exact, comme on l'a affirmé dans la presse, que le 
Collège a décidé que les n u m é r o s sortis au pair dans les différents 
tirages anlicipatifs ne seraient pas p u b l i é s , qu'on les mettrait sous 
enveloppe purement et s implement? Ce qui me fait croire q u ' i l en 
est ainsi, c'est que la liste qu i rend compte des 7 7 e et 7 8 e tirage 
de l'emprunt de 1867, ap rès avoir i n d i q u é la liste des obligations 
sorties par plus de 145 francs, ajoute : 

t Les 597 n u m é r o s sortis à 145 francs, dont le remboursement 
a lieu le 2 janvier 1888, seront p u b l i é s u l t é r i e u r e m e n t . » 

Si une décision de principe avait é té prise par le Collège dans le 
sens que je viens de faire c o n n a î t r e , j ' i nd iquera i s dans une séance 
ultérieure combien celte r é so lu t i on serait p r é jud i c i ab l e aux por
teurs de titres. 

Le second point est celui-ci : d ' ap rès le projet de convention 
adopté par le Consei l , les porteurs d'anciennes obligations ont un 
droit de p ré fé r ence ; moyennant certaines fo rmal i t és , ils peuvent 
obienir une obligation du nouvel emprunt contre une obligation 
ancienne. 

Les journaux ont p u b l i é une annonce portant que ce droit de 
préférence devra ê t re exercé du 15 novembre au 15 d é c e m b r e ; 
mais cette annonce ne dit pas où les porteurs doivent se p r é s e n t e r . 
Est-ce dans les bureaux de l 'Hôtel de Vi l l e ou chez l 'un des ban
quiers contractants? 

Il serait à dés i r e r que le Collège vou lû t bien nous édifier à ce 
sujet, dans l ' in térê t des porteurs de titres. 

M. l'Echevin Walravens. E n ce qu i concerne les tirages, la 
liste dont vient de parler l 'honorable M . Lepage est à l ' impression ; 
elle paraî t ra demain au plus l a r d ; la classification des n u m é r o s a 
été faite ce matin. 

Quant au mode de tirage, le Collège examinera quel est le 
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meilleur sys tème à suivre pour empêcher , dans la mesure du 
possible, les spéculat ions . 

Voici, à première vue, comment les choses pourraient se passer. 

Pour un emprunt ou deux, on terminerait les tirages en deux 
ou trois jours, par exemple. 

On éviterait ainsi l'agiotage qui pourrait se produire sur les 
dernières obligations à sortir des roues. 

En commençant le samedi et en finissant le lundi matin, per
sonne ne pourrait se plaindre du procédé. C'est, du reste, un sys
tème qui a été préconisé par la Commission de la Bourse. 

Quoi qu'il en soit, ces points seront examinés avec soin. Ce 
n'est, du reste, que le mois prochain qu'il faudra procéder au tirage 
de tous ces numéros . 

En ce qui concerne l'avis à insérer dans les journaux, il y a peut-
être une lacune à combler. Il est évident que les porteurs actuels 
n'ont qu'à se présenter dans un des établissements financiers 
énoncés à la quatr ième page des journaux, pour qu'ils puissent 
faire immédia tement l'échange de leurs obligations. 

Il n'y a donc là aucune difficulté. 

M . l'Echevin De Mot. La dernière observation de M. Lepage 
est exacte, en ce sens qu'il pourrait y avoir un doute. 

Nous avons déjà pris sur nous de demander aux banquiers de 
donner des indications plus préc ises . 

M. F ine t . Messieurs, je n'ai pas bien saisi ce qu'a dit 
M . l'Echevin des finances. On n'a pas décidé que l'on publierait les 
numéros sortis au pair à mesure des tirages, comme cela se fait 
toujours. Le contraire serait illégal et favoriserait l'agiotage et le 
tripotage. 

Si vous ne publiez pas tous les numéros sortis au pair à mesure 
des tirages, vous ferez une chose absolument injuste, sinon 
i l légale . 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons entamer une discussion 
sur ce point. Le Collège examinera ces diverses questions et y 
donnera la solution la plus favorable aux intérêts des obligataires. 

M. Richald. Nous faisons nos réserves formelles. 

M. Lepage. En ce qui concerne la réponse à ma première 
observation, je fais toutes mes réserves . En vertu de la convention 
votée pour la conversion, il n'y avait qu'une différence entre la 
situation nouvelle et la situation précédente, c'est que les tirages 
étaient avancés . 

Vous n'avez pas le droit de retarder la publication des numéros 
sortis au pair. 


