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et ici le fonctionnement du rideau se combine avec d'autres dispo
sitions. Ainsi la toiture de la scène est munie de ventaux qui 
doivent s'ouvrir quand le rideau tombe. 

Je pense que cette question a été suffisamment étudiée par la 
Commission technique, et j'estime que le Conseil communal peut 
parfaitement se prononcer aujourd'hui. 

M . Béde. Je désire donner quelques explications pour répondre 
aux objections de M . Depaireeï de nos autres collègues. 

Le rideau métallique est d'une disposition excessivement simple. 
Ce qui, en 485*5, avait empêché de l 'établir, c'était peut-cire 
l'absence d'un moyen facile de pression et aussi l'insuffisance de 
l'art du constructeur, qui a fait beaucoup de progrès depuis cette 
époque. Aujourd'hui c'est chose aisée de l'aire un cadre de 
15 mètres sur 10, sur lequel vient agir la pression de l'eau de la 
Vi l l e . 

Remarquez qu'il ne s'agit pas de soulever la masse entière. 
Le rideau est en grande partie équilibré par de forts contrepoids, 
de telle sorte que la pression de l'eau ne doit soulever que 000 
à 700 kilog. 

Ces contrepoids sont suspendus à des chaînes portées par des 
poulies placées au haut d'un portique qui soutiendra tout le rideau, 
aussi bien la partie fixe que la partie mobile. Ce portique, absolu
ment indépendant de toute l'architecture de la salle, est formé par 
des poutrelles de fer verticales reliées par des poutrelies horizon
tales, lesquelles portent à la partie supérieure les poulies des 
contrepoids. 

Pour soulever le rideau, on ouvre un robinet qui laisse entrer 
sous les pistons l'eau de la distribution, dont la pression pousse ces 
pistons. Quand le rideau est entièrement soulevé, on ferme le 
robinet et le rideau ne peut redescendre que si on laisse échapper 
l'eau, en ouvrant un robinet quelconque placé sur un embranche
ment du tuyau qui relie les cylindres à eau. 

On conçoit que ce n'est pas chose facile d'exécuter un tel por
tique avec un rideau mobile de 15 mètres sur 10, avec doubles 
parois en tôle. 

Il faut que l'expérience ait montré la possibilité de réussir de 
teis travaux et que i'on ait vu se produire beaucoup d'accidents 
pour qu'une ville se décide à prendre des mesures dans le genre 
de celles qui nous occupent. 

Je crois que ces quelques explications suffiront pour édifier le 
Conseil. 

M . Heyvaert. J'avais demandé la parole afin d'obtenir les 
explications qui viennent d'être données par M . Béde. 

M . Lepage. Je demanderai à M . le Bourgmestre si le rideau 
de fer lui semble absolument indispensable pour garantir la sécu
rité du public. 
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M . le Bourgmestre. Ou i . 
M . Lepage. En présence de celte déclaration, je ne me crois 

pas le droit de refuser le subside qui est sollicité de nous. 
M . le Bourgmestre. Nous encourrions une très grande res

ponsabili té si nous n'établissions pas ce rideau, qui doit contribuer 
à la sécurité des spectateurs. 

M . Depaire. On cherche à me convaincre de l'utilité du 
rideau J'en suis convaincu plus que qui que ce soit, mais je con
serve des doutes quant à la possibilité de le manœuvrer . 

M . le Bourgmestre. Mais cela existe ailleurs. 
M . Depaire. Si le rapport nous avait donné quelques détails 

expliquant comment'on est parvenu à vaincre les difïicultés dont 
on se plaignait autrefois et qui ont empêché alors l'établissement 
du rideau métal l ique, la discussion serait inutile et nous aurions 
déjà voté le crédit . 

M . le Bourgmestre. La Commission a pensé, sans doute, que 
cela était tellement hors de discussion qu'il était supeiflu de don
ner ces explications dans son rapport. 

Aujourd'hui le rideau existe et quiconque a un peu voyagé en 
Allemagne, à Paris, l'a vu fonctionner dans les théâtres. 

La chose existant et marchant parfaitement ailleurs, on n'a pas 
cru devoir se livrer à des démonstrations quant à la possibilité de 
faire ia manœuvre . 

Il y a eu une démonstration pratique et je crois même que la 
Sous-Commission, dont M . Béde faisait partie, a été voir comment 
les choses se passaient à Anvers. 

M . Béde. Parfaitement. 
Et ici même, au théâtre Molière, i l y a un rideau métallique 

qui ne marche pas mal. (Interruption.) 
M . le Bourgmestre. Des membres de la Section des travaux 

publics faisaient également partie de la Commission. 
M . Béde. De même, au Théâtre Français , à Paris, i l y a un 

rideau métallique que l'on voit fonctionner tous les soirs au cours 
de la représentat ion. 

M . V a u t h i e r . J'ai été, i l y a quelques jours, au Théâtre Français, 
et je n'ai rien vu de semblable. 

M . Béde. C'est que vous ne vous êtes pas douté que c'était un 
rideau de fer. Il est très beau, très bien décoré. 

Un Membre. Si vous avez été dans la salle un peu avant le 
commencement de la représentation, vous avez dû infailliblement 
le voir. 

ML Depaire. Il y a au théâtre de la Monnaie des moyens de 
défense contre le feu qu'on ignore généralement. Ainsi , sous les 
fauteuils d'orchestre, i l y a des bouches d'eau immenses en forme 
d'arrosoir qui peuvent être ouvertes à un moment donné. 
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Une voix. C'est agréable pour les spectateurs. (On rit.) 
M . le Bourgmestre. Si l'on faisait fonctionner ces bouches 

d'eau, on effrayerait les spectateurs plus qu'on ne les protégerait . 
(Xouveaux rires.) 

Ce sont précisément des moyens de ce genre auxquels la Commis
sion des incendies a voulu renoncer. Elle a été d'avis, et je par
tage celte manière de voir, que les moyens qui ne peuvent être 
essayés que lorsque l'incendie éclate sont des mauvais moyens. 
On ne peut pas prévoir comment se comportera une conduite 
d'eau dont pendant vingt ou vingt-cinq ans on n'aura pas fait 
usage. 

M . R i c h a l d . A moins de faire une répétition la veille d'un 
incendie. (On rit.) 

M . P i i l o y . En présence des déclarations de M . le Bourgmestre, 
j 'éprouve les mêmes scrupules que M. Lepage. Je pense, comme lu i , 
que nous ne pouvons pas renvoyer à une nouvelle étude un appareil 
qui est absolument connu et qui est entré dans la pratique. 

M . Depaire. Je ne demande pas cela. 
M . P i i l o y . Il est bien entendu qu'il y aura plusieurs robinets 

commandant la manœuvre. 

M . le Bourgmestre. C'est entendu. 
M. Piiloy. Il est entendu aussi que le rideau métallique sera 

manœuvré tous les jours. 
M . le Bourgmestre. A chaque représentation. 
M . Béde . Sous les yeux du public. 
M. P i i l o y . Et qu'on mettra un nombre suffisant d'employés au 

courant de la manœuvre, pour qu'en cas d'incendie on soit toujours 
à même de faire usage du rideau. 

M. le Bourgmestre. Evidemment. 
M . Piiloy. Dans ces conditions, je voterai les conclusions du 

rapport. 
M. Y s e u x . Il faudra aussi qu'on cherche un moyen de sauve

tage pour la scène. Nous allons préserver la salle, mais nous avons 
du même coup transformé la scène en un four à griller. 

M. le Bourgmestre. Nous avons fait pour cela tout ce que la 
science actuelle nous enseigne. 

Nous avons éclairé la scène par l'électricité, ce qui est déjà une 
très grande sécurité, puisque par le fait on supprime le gaz dans 
les frises et les décors. 

Nous avons rendu les décors aussi incombustibles que possible. 
Avec l'enduit qui les recouvre aujourd'hui, i l est évident que 

si les décors étaient jetés dans une fournaise, ils brûleraient ; mais 
l'enduit a pour résultat de les rendre ininflammables : ils se con
sument, mais il ne flambent pas, et la propagation de l'incendie a 
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lieu bien plus lentement, de manière à laisser au personnel de la 
scène le temps de s 'échapper. 

Enfin, nous avons pourvu la scène de toutes les issues qu'il a été 
possible de pratiquer ; i l y en a cinq, une à chaque angle et une 
autre au fond, sans compter les ventaux. Dans ces conditions, nous 
avons pris toutes les précautions imaginables. (Interruptions.) 

M . Yseux. Les artistes qui sont dans les loges peuvent diffici
lement s échapper . Il faut qu' i l y ait des ouvertures multiples. 

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

Motion d'ordre. 

M. Steens. Monsieur le Bourgmestre, ne ponrriez-vous faire 
connaî t re au Conseil la décision qui a été prise par le Collège en 
réponse à la lettre que j ' a i eu l'honneur de lui adresser et par 
laquelle je le prie de bien vouloir mettre à notre disposition, le 
1 e r mars prochain, le lh< àtre flamand, pour y organiser un meeting 
en faveur des installations maritimes. 

M . l e Bourgmestre. Le Collège, voulant témoigner de sa 
sympathie pour l'entreprise poursuivie par ce meeting, s'est 
empressé d'accorder au Cercle des Installations maritimes la 
disposition de la salle du théâtre flamand, et i l a décidé que tous 
les frais seraient mis à la charge de la Vi l l e . 

M . Steens. Je remercie vivement le Collège de sa décision. En 
permettant l'occupation gratuite du théâtre flamand, i l a donné 
une preuve nouvelle de sa sympathie pour l 'œuvre dont nous 
poursuivons la réalisation 

M . Richald. Depuis si longtemps. 
M. Steens. Depuis si longtemps, comme le dit fort bien 

M . Richald. Cela prouve que le Collège, d'accord avec l 'unanimité 
du Conseil , désire que la question puisse enfin aboutir. 

Dans la pensée des organisateurs de ce meeting, celui-ci aura 
une grande influence sur la détermination du Gouvernement, car 
tous les intérêts y seront représentés . Ce sera en quelque sorte le 
couronnement des nombreuses réunions publiques qui ont été 
tenues depuis un an dans toutes les communes de l'agglomération 
et dans lesquelles, partout, à l 'unanimité, sans distinction de partis 
politiques, des \œux ont été émis pour réclamer la participation du 
Gouvernement dans les travaux préconisés. 

J'engage tous mes honorables Collègues à assistera ce meeting. 
Ils montreront ainsi qu'ils sont bien décidés à ne rien négliger pour 
que nous obtenions satisfaction. 
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Je lions à faire remarquer que, celle fois encore, la ville de 
Bruxelles a pris l'initiative des très sérieux sacrifices qu'il s'agit de 
faire, non seulement au point de vue de l'intérêt local, mais aussi 
au point de vue de l'intérêt général . 

Messieurs, puisque la question des installations maritimes est 
soulevée incidemment, je demande que le Collège veuille bien nous 
dire où en sont les négociations qui ont été entamées avec le 
Gouvernement. 

M. l 'Echevin Janssen. Au mois de novembre de l'année der
nière, j'ai eu l'honneur de faire connaître au Conseil l'état de ces 
négociations. 

Je lui ai communiqué la correspondance qui a été échangée 
avec le Gouvernement et je lui ai indiqué le malentendu qu'on 
semblait vouloir faire naître. 

Je vous ai fait connaître alors, Messieurs, une lettre que nous 
avons adressée, le 20 novembre, à M. le Ministre des travaux 
publics, qui dissipe tout malentendu et pose catégoriquement la 
question. 

Nous indiquons nettement dans cette lettre la part d'intervention 
que nous sommes disposés à accorder et nous demandons au Gou
vernement si, de son côté, il veut intervenir. 

Celle lettre, nous l'avons rappelée encore sous la date du 3 de ce 
mois, mais, à l'heure qu'il est, la réponse du Gouvernement ne nous 
est pas encore parvenue. 

M. Steens. Nous attendrons. 
Un membre. Le Gouvernement délibère. (Interruptions.) 

Le procès-verbal du 3 février est adopté, aucune observation 
n'ayant été présentée au cours de la séance. 

La séance publique est levée à quatre heures et demie. Le Conseil 
se constitue en comité secret; il se sépare à cinq heures et demie. 
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C O M I T É S E C R E T DU 17 F É V R I E R 1 8 9 0 . 

Le Conseil a approuvé les nominations suivantes, faites par l'Adminis
tration des hospices dans le service médical des hôpitaux : 

Élève interne : M . M i l l s ; 
Élève externe : M . Guillaume. 

I l a émis un avis favorable sur la résolution par laquelle l'Administration 
des hospices, en vue de recouvrer une créance immobilière, sollicite l'auto
risation de mettre en vente publique une partie de terrains, sis àMolenbeek-
Saint-Jean, et d'acquérir éventuellement lesdits terrains. 

I l a décidé la non-acceptation du legs fait à la Ville par feu M . Victor 
Brnyneel. 

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

I l a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

11 a procédé à la nomination de la Commission chargée de l'examen 
des propositions relatives à la création d'une taxe spéciale sur les Grands 
Magasins et d'une taxe sur les Compagnies d'assurances. 

Ont été désignés : M M . Waïravens, Échevin-Président; De Mot, Eche
vin; Vauthier, Richald, Heyvaert, Lepage, Martiny, Conseillers commu
naux. 

11 a nommé dans le personnel enseignant : 

A . — A titre définitif: 
M l l e Spedding, maîtresse d'anglais au Cours d'éducation B; 
Wx* Berger, maîtresse d'étude à l'école normale d'institutrices ; 
M M 1 1 " Herbener et Dalhem, assistantes jardinières. 

B . — A titre provisoire : 
M 1 1* Daneau, Louise, institutrice au Cours d'éducation A ; 
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R A P P O R T D E L A S O U S - C O M M I S S I O N . 

Les projets examinés par la Sous-Commission sont au nombre 
de quatre; ils ont été présentés par MM. Sée, de Lille; De Ville-
Chàtel, Mennig frères et De Luyck, de Bruxelles. 

Ces projets étaient incomplets et laissaient à la charge de la Ville 
une partie notable des travaux à exécuter. Nous avons demandé 
aux concurrents de compléter leurs propositions, de manière à ce 
que la Ville n'eût pas à intervenir. 

MM. Séc se sont retirés du concours. 
M. De Ville-Châtcl a envoyé un projet dont le devis s'élève à 

73,000 francs. 
MM. Mennig frères nous ont présenté quatre projets avec 

devis s'élevanl respectivement à 57,000, 35,000, 35,000 et 
57,000 francs. 

Enfin, M. De Luyck a fourni un projet avec devis s'élevant à 
56,500 francs. 

L'élévation du prix demandé par M. De Ville-Châtel nous a 
conduits à écarter sa proposition. 

Avant de faire un choix entre les deux derniers concurrents, 
nous avons trouvé nécessaire de demander un travail complémen
taire, qui n'avait été prévu dans aucun des projets, ni dans le 
programme, à savoir : le revêtement du dessous du plancher de 
l'avant-scène par des tôles, en vue d'éviter la propagation du feu 
de la scène vers la salle. Nous avons indiqué également quelques 
modifications qui nous ont paru indispensables. 

En suite de nos observations, nous avons reçu deux projets défi
nitifs : l'un, de MM. Mennig frères, dont le devis est resté fixe 
à 55,000 francs, malgré les additions réclamées: l'autre, présenté 
par M. De Luyck, avec devis de 56 ,500 francs. 

Il nous a paru que ce dernier projet était le mieux étudié; le 
rideau offrirait plus de légèreté et de rigidité, et prendrait moins 
de place sur la scène. De plus, dans sa lettre du 31 octobre, 
M . De Luyck indiquait comme devant être chargés de la construc
tion de la partie métallique deux excellents constructeurs, 
M M . Paris, de Marchienne, et la Société la Métallurgique, que 
nous savons être mieux outillés pour ce genre de travaux que 
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M M . Mennig frères. Celte dernière considération nous paraissant 
déterminante, nous avons lenu à avoir un engagement formel d'un 
de ces constructeurs. C'est pourquoi M. De Luyck nous a remis 
la lettre ci-jointe, du 28 mai dernier, qui lui a été adressée par 
la Métallurgique. 

Cette Société a toujours exécuté très consciencieusement les 
travaux qui lui ont été confiés et nous n'hésitons pas, malgré la 
différence de 1,500 francs enlre les deux devis, à proposer 
d'adjuger l'entreprise à M . De Luyck, aux conditions suivantes : 

1° L'adjudication ne sera définitive qu'après la remise par 
M . De Luyck au Collège, de plans définitifs signés par lui et par 
la Métallurgique; 

2° M . De Luyck aura à déposer à la caisse communale le cau
tionnement prévu par le cahier des charges général des travaux de 
la V i l l e ; 

5» Le montage devra être exécuté pendant le chômage du 
théâtre et terminé six semaines avant l'ouverture de la saison 
de 1890. 

Suivant, une décision antérieure prise par la Commission, i l y 
aura lieu de payer à M M . Mennig frères l'indemnité de 500 francs 
pour la confection de leurs plans. 
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É G L I S E A N G L I C A N E D E L A R U E B E L L I A R D . — C O M P T E S 

E T B U D G E T S . — RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR 
M . L'ECHEVIN D E MOT. 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour être soumis 
à l'avis du Conseil communal, les budgets des exercices 1886, 
4887, 1889 et 1890 et les comptes de 1886 et de 1887 de la cha
pelle anglicane de la rue Belliard. 

Vous vous êtes déjà prononcés sur les budgets et les comptes de 
1886 et de 1887 de cette église et nous ne croyons pas, Messieurs, 
qu'il y ait lieu de revenir sur l'avis défavorable que vous avez émis. 
(Voir Bulletin communal, 1887, t. I, pp. 534 et 535; 1888, 1.1, 
pp. 42 et suivantes, et t. II, p. 22.) 

Le budget de 1889 nous est parvenu quand l'année était à peu 
près écoulée. Nous renseignons néanmoins ci-après les recettes 
et les dépenses de cet exercice, ainsi que celles prévues pour 1890 : 

N A T U R E D E S R E C E T T E S . 
Budget 

pour 
1889. 

Budget 
pour 

1890. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
Recettes ordinaires. 

1 Loyers de maisons fr. 
2 Fermages de biens en a r g e n t . . . . 
3 Id. en nature, évaluation en argent. 
4 Rentes foncières en argent . 
5 l d . en nature, évaluation en argent. 
6 Revenus des fondations, rentes 
7 Id. fermages 
8 Intérêts de fonds placés sur hypothèques 
9 Id. en rentes sur l ' E t a t . 

10 Id. à la Caisse d'épargne 
11 Id. en autres valeurs 
12 Coupes de bois 
13 Produit du cimetière, vente d'berbes, etc. 
14 l d . des chaises, bancs, tribunes 
15 Id. des troncs, quêtes, oblations 
16 Droits dans les inhumations et les services 

funèbres 
17 Supplément de la Commune pour les frais ordi

naires du culte 
18 Autres recettes ordinaires . . . . 

Total des recettes ordinaires, fr. 

» 
B 
B 
a 
9 
» 
» 
» 

» 
B 
» 

650 » 
2,500 » 

B 

800 » 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
675 » 

2,800 » 

» 

800 » 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
Recettes ordinaires. 

1 Loyers de maisons fr. 
2 Fermages de biens en a r g e n t . . . . 
3 Id. en nature, évaluation en argent. 
4 Rentes foncières en argent . 
5 l d . en nature, évaluation en argent. 
6 Revenus des fondations, rentes 
7 Id. fermages 
8 Intérêts de fonds placés sur hypothèques 
9 Id. en rentes sur l ' E t a t . 

10 Id. à la Caisse d'épargne 
11 Id. en autres valeurs 
12 Coupes de bois 
13 Produit du cimetière, vente d'berbes, etc. 
14 l d . des chaises, bancs, tribunes 
15 Id. des troncs, quêtes, oblations 
16 Droits dans les inhumations et les services 

funèbres 
17 Supplément de la Commune pour les frais ordi

naires du culte 
18 Autres recettes ordinaires . . . . 

Total des recettes ordinaires, fr. 3,950 » 4,275 B 
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N A T U R E D E S R E C E T T E S . 
Budget 

pour 

1889. 

Budget 
pour 

1890. 

C H A P I T R E I I . 
Recettes extraordinaires. 

19 Reliquat du compte antérieur. . . fr. 
20 Recouvrement sur les arriérés, fermages, etc. 
21 Emprunts 
22 Ventes de biens, coupes extraordinaires. 
23 Remboursements de capitaux. 
24 Donations, legs 
25 Subsides extraordinaires de la Commune 
26 Id. de la Province. 
27 Id. de l 'E ta t . 

_ , . , . ( Recettes extraordinaires, fr. 
Récapitulation i . 

f Recettes ordinaires. 

Total général des recettes, fr. 

N A T U R E D E S D E P E N S E S . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E 

A R R Ê T É E S P A R L E C O M I T É C E N T R A L . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel . . . . . . . fr. 
2 V i n 
3 Cire, encens et chandelles . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente . . . . 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz et chauffage 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés fr. 
8 Id. des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . 
9 Blanchissage et raccommodage du linge. 

10 Nettoiement de l'église 
11 Autres 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 
12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires. 
13 Id . de meubles et ustensiles sacrés id . . 
14 Id. de linge d'autel ordinaire . 
15 Id. de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par le Comité central, total, fr. 

» 
» 

» 

» 
0 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

C H A P I T R E I I . 
Recettes extraordinaires. 

19 Reliquat du compte antérieur. . . fr. 
20 Recouvrement sur les arriérés, fermages, etc. 
21 Emprunts 
22 Ventes de biens, coupes extraordinaires. 
23 Remboursements de capitaux. 
24 Donations, legs 
25 Subsides extraordinaires de la Commune 
26 Id. de la Province. 
27 Id. de l 'E ta t . 

_ , . , . ( Recettes extraordinaires, fr. 
Récapitulation i . 

f Recettes ordinaires. 

Total général des recettes, fr. 

N A T U R E D E S D E P E N S E S . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E 

A R R Ê T É E S P A R L E C O M I T É C E N T R A L . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel . . . . . . . fr. 
2 V i n 
3 Cire, encens et chandelles . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente . . . . 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz et chauffage 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés fr. 
8 Id. des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . 
9 Blanchissage et raccommodage du linge. 

10 Nettoiement de l'église 
11 Autres 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 
12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires. 
13 Id . de meubles et ustensiles sacrés id . . 
14 Id. de linge d'autel ordinaire . 
15 Id. de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par le Comité central, total, fr. 

» 
3,950 » 

» 
4,275 » 

C H A P I T R E I I . 
Recettes extraordinaires. 

19 Reliquat du compte antérieur. . . fr. 
20 Recouvrement sur les arriérés, fermages, etc. 
21 Emprunts 
22 Ventes de biens, coupes extraordinaires. 
23 Remboursements de capitaux. 
24 Donations, legs 
25 Subsides extraordinaires de la Commune 
26 Id. de la Province. 
27 Id. de l 'E ta t . 

_ , . , . ( Recettes extraordinaires, fr. 
Récapitulation i . 

f Recettes ordinaires. 

Total général des recettes, fr. 

N A T U R E D E S D E P E N S E S . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E 

A R R Ê T É E S P A R L E C O M I T É C E N T R A L . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel . . . . . . . fr. 
2 V i n 
3 Cire, encens et chandelles . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente . . . . 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz et chauffage 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés fr. 
8 Id. des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . 
9 Blanchissage et raccommodage du linge. 

10 Nettoiement de l'église 
11 Autres 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 
12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires. 
13 Id . de meubles et ustensiles sacrés id . . 
14 Id. de linge d'autel ordinaire . 
15 Id. de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par le Comité central, total, fr. 

3,950 » 4,275 » 

C H A P I T R E I I . 
Recettes extraordinaires. 

19 Reliquat du compte antérieur. . . fr. 
20 Recouvrement sur les arriérés, fermages, etc. 
21 Emprunts 
22 Ventes de biens, coupes extraordinaires. 
23 Remboursements de capitaux. 
24 Donations, legs 
25 Subsides extraordinaires de la Commune 
26 Id. de la Province. 
27 Id. de l 'E ta t . 

_ , . , . ( Recettes extraordinaires, fr. 
Récapitulation i . 

f Recettes ordinaires. 

Total général des recettes, fr. 

N A T U R E D E S D E P E N S E S . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E 

A R R Ê T É E S P A R L E C O M I T É C E N T R A L . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel . . . . . . . fr. 
2 V i n 
3 Cire, encens et chandelles . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente . . . . 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz et chauffage 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés fr. 
8 Id. des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . 
9 Blanchissage et raccommodage du linge. 

10 Nettoiement de l'église 
11 Autres 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 
12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires. 
13 Id . de meubles et ustensiles sacrés id . . 
14 Id. de linge d'autel ordinaire . 
15 Id. de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par le Comité central, total, fr. 

90 » 
» 

50 » 
» 

» 

200 » 
85 » 
60 » 
» 

» 
» 
» 
» 

90 » 

» 
» 
50 » 
» 

» 

200 » 
75 » 
60 » 
» 

» 
» 
» 

C H A P I T R E I I . 
Recettes extraordinaires. 

19 Reliquat du compte antérieur. . . fr. 
20 Recouvrement sur les arriérés, fermages, etc. 
21 Emprunts 
22 Ventes de biens, coupes extraordinaires. 
23 Remboursements de capitaux. 
24 Donations, legs 
25 Subsides extraordinaires de la Commune 
26 Id. de la Province. 
27 Id. de l 'E ta t . 

_ , . , . ( Recettes extraordinaires, fr. 
Récapitulation i . 

f Recettes ordinaires. 

Total général des recettes, fr. 

N A T U R E D E S D E P E N S E S . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E 

A R R Ê T É E S P A R L E C O M I T É C E N T R A L . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel . . . . . . . fr. 
2 V i n 
3 Cire, encens et chandelles . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente . . . . 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz et chauffage 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés fr. 
8 Id. des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . 
9 Blanchissage et raccommodage du linge. 

10 Nettoiement de l'église 
11 Autres 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 
12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires. 
13 Id . de meubles et ustensiles sacrés id . . 
14 Id. de linge d'autel ordinaire . 
15 Id. de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par le Comité central, total, fr. 485 » 475 » 
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N A T U R E DES DÉPENSES. 

C H A P I T R E II . 

D É P E N S E S SOUMISES A L 1 A P P R O B A T I O N D U COMITÉ 

C E N T R A L E T D E L A D É P U T A T I O N P E R M A N E N T E . 

I. — D É P E N S E S ORDINAIRES. 

Gages et traitements. 

16 Traitement du clerc 
17 Id . du sacristain 
18 Id. des chantres. 
19 Id. de l'organiste 
20 Id . du souffleur . 
21 Id. des enfants de c h œ u r 
22 Id . des sonneurs. 
23 Id. des porte-croix . 
24 Id. du bedeau . 
25 l d . du suisse 
20 Id . d'autres e m p l o y é s . 

Réparations locatives. 
27 Entretien et r é p a r a t i o n de l ' é g l i s e 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Id. 
I d . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 

de la sacristie 
du c i m e t i è r e 
du p r e s b y t è r e . 
d'autres p r o p r i é t é s b â t i e s 
de l'orgue . 
des cloches 
de l'horloge 
autres 

Dépenses diverses. 

36 S u p p l é m e n t de traitement au pasteur . fr 
37 Id . Id. aux ministres offic 
38 I n d e m n i t é au pasteur adjoint. 
39 Honoraires des p r é d i c a t e u r s . 
40 T o u r n é e s pastorales . . . . 
41 Remises a l l o u é e s au t r é s o r i e r . 
42 Id . au C o m i t é central 
43 Acqui t des anniversaires et services f o n d é s 
44 I n t é r ê t s des capitaux dus et amortissement 
45 Papier, plumes, encre, registres de l ' é g l i s e 
40 Frais de correspondance, ports de lettres, etc 
47 Contributions. 
48 Assurance contre l'incendie 
49 Fonds de r é s e r v e . 
50 Loyer de l ' é g l i s e . 

Autres . . . . 

D é p e n s e s ordinaires. Chap. II , total fr. 

25 

» 
190 » 
240 » 
000 J> 

» 
» 
» 
» 
» 
50 » 

250 » 

» 

a 
» 
)) 
12 » 

1,600 » 
» 

2,907 » 
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N A T U R E DES DÉPENSES. 
Budget 

pour 

1889. 

Budget 
pour 

1890. 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

h 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 

» 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 

485 » 

2,967 » 

» 

4751» 

3,057 » 

» 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 

3,452 » 3,532 » 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 

3,950 » 

3,452 » 

4,275 » 

3,532 » 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 498 » 743 » 

I I . — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

51 Déficit du compte précédent . . . fr. 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au cha
pitre I e r  

55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière . 
58 Id. du presbytère. 
59 Id. d'autres propriétés bâties. 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires. Chap. I I , total, fr. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Comité central . . . fr. 
Soumises à l'approbation du ( Ordinaires . 

Comité central et de la ] 
Députation permanente : ( Extraordinaires . 

Total général des dépenses, fr. 

f Kecettes . . . . fr. 
Balance. ] 

( Dépenses 

Excédent. . . . fr. 
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Les allocations portées à ces budgets sont à peu de choses près 
les mêmes que celles inscrites pour l'exercice 1888. La seule diffé
rence notable se rapporte au produit des terres, quêtes et obla-
tions. 

Celte recelte subit une augmentation de 500 francs pour 1889 
et de 500 francs pour 1890. 

Le Collège estime que rien ne s'oppose à ce que les budgets qui 
vous sont soumis soient approuvés. C'est dans ce sens qu'il a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, de vous prononcer, tout 
en maintenant vos réserves antérieures en ce qui concerne les 
circonscriptions des églises anglicanes et au mode d'intervention 
des communes dans les frais du culte anglican. 



C O M M U N A U T É I S R A É L I T E . - B U D G E T P O U R 1 8 9 0 . - R A P P O R T 

FAIT, AU NOM DU C O L L È G E , PAR M . L ' E C H E V I N D E M O T . 

Le Conseil d'administration de la communauté israélite soumet 
à l'approbation des Autorités compétentes son budget pour l'exer
cice 1890. 

Ce budget comporte en recettes et en dépenses les prévisions 
ci-après : 

RECETTES. 

C H A P I T R E I e r . — RECETTES ORDINAIRES. 

1. Loyers de maisons fr. 1,200 » 
2. Fermages de biens en argent » 
5. Id. en nature, évaluation en argent. . » 
4. Rentes foncières en argent » 
5. Id. en nature, évaluation en argent . . » 
6. Revenus des fondations, rentes 87 50 
7. Id. fermages . . . . » 
8. Intérêts de fonds placés sur hypothèque . . . » 
9. Id. en rentes sur l'État . . . » 

10. Id. à la caisse d'épargne. . . » 
11. Id. en autres valeurs . . . » 
12. Coupes de bois » 
15. Produit du cimetière, vente d'herbes, etc. . . . » 
14. Id. de la location des places 12,200 » 
l ' J . Id. de troncs, quêtes 100 » 
10. Droits de la synagogue dans les inhumations et les ser

vices funèbres . . . . . . . » 
17. Contributions volontaires des Israélites pour les frais du 

culte 17,250 » 
48. Offrandes • 2,200 » 
19. Droits de schechita 3,000 » 
20. Id. de mariages 5,300 » 
21. Id. d'admission » 
22. Dons offerts à l'occasion de certains actes du culte. . 100 » 
23. Souscriptions pour les choristes 500 » 
24. Supplém1 de la Commune pour les frais ordinaires du culte » 
ii5. Autres recettes ordinaires : 

a) Enseignement religieux, souscriptions . . . 1,900 » 

Total des receltes ordinaires. . fr. 43,837 50 



— 219 

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

86. Reliquat du compte de l'année 1888 . . . . » 
27. Excédent présumé de l'exercice courant . . . » 
38. Emprunts » 
29. Ventes do biens, coupes extraordinaires . . . » 
50. Remboursement de capitaux . . . . . 589 10 
51. Donations. legs . . . . . . . » 
52. Subsides extraordinaires de la Commune . . . » 
55. Id. de la Province . . . » 
54. Id. de l'État . . . . » 
55. Autres . . . . . . . . . » 

Total des recettes extraordinaires.. . fr. 589 10 

Recettes ordinaires . . fr. 45,857 50 

Recettes extraordinaires. . . 589 10 

Total général des recettes. . fr. 44,220 GO 

DÉPENSES. 
C H A P I T R E I E R . — DÉPENSES RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU CULTE, 

ARRÊTÉES PAR LE CONSISTOIRE CENTRAL. 

Objets de consommation. 

1. Cire et vin fr. 15 » 
2. Huile pour la lampe perpétuelle 40 » 
5. Éclairage à l'huile et au gaz 900 » 
4. Chauffage 1,000 » 
5. Autres : Eau de la Ville 155 » 

Entretien du mobilier. 

0". Entretien des ornements et vases sacrés . . . 50 » 
7. Id des meubles et ustensiles de la synagogue. . 100 » 
8. Blanchissage et raccommodage du linge . . . 20 » 
9. IN'ettoiement de la synagogue 450 » 

10. Autres : fleurs et lapis 500 » 

.4?</rcs frais nécessaires h la célébration du culte. 

11. Achat d'ornements el vases sacrés ordinaires . 50 » 
12. Id. de meubles et ustensiles sacrés ordinaires . . 500 » 
15. Id. de linge 150 » 
14. Id. de livres liturgiques 200 » 
15. Oratoire •» 
16. Schofar et Soucka 200 » 
17. Frais de circoncision 250 » 
18. Part dans les droits de schechila au sacrilicateur . . 1,650 » 
19 Frais des cérémonies religieuses lors de l'enterrement des 

Israélites indigents 2,200 • 
l ' J b i s . Enseignement religieux 2,700 » 

Dépenses arrêtées par le Consistoire central, total fr. 40,730 » 
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C H A P I T R E I I . — D E P E «SES SOUMISES A L'APPROBATION 

DU CONSISTOIRE CENTRAL ET DE LA DÉPUTATION PERMANENTE. 

I. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

Gages et traitements. 

20. Traitement de l'aide-ministre officiant. fr. » 
21 . Id. du concierge 1 000 » 
22. Id. du directeur des chœurs . . . . 1,500 » 
23. Id. de l'organiste '800 » 
24. Id. du souffleur 200 » 
25. Id. des enfants de chœur . . . . 1,000 » 
20. Id. des surveillants ',£00 » 
27. Id. de la surveillante du local de purification . 100 » 
28. Id. d'autres employés » 
29. Id. du secrétaire 1,200 » 

Autres » 

Réparations d'entretien. 

SO. Entretien et réparations du temple . . . . 3,000 » 
31 . Id. id. du cimetière . . . . 200 » 
32. Id. d'autres propriétés bâties . . . . » 
33. Id. de l'orgue 100 » 
34. Id. de l'horloge 10 » 
45. Id. du piano 10 » 
3 5 b . Autres : Dépenses imprévues 500 » 

Dépenses diverses. 

30. Supplément de traitement à M . le grand-rabbin . . 1,708 » 
3 7 . Id. au premier ministre officiant . . . 3,700 » 
38. Indemnité de logement au premier ministre officiant . » 
39. Tournées pastorales » 
40. Intérêts de capitaux dus 13,500 » 
41 . Impressions diverses et frais de bureau de la synagogue. 500 » 
42. Frais de correspondance, port de lettres, etc. . . 50 » 
43. Contributions * 
44. Assurance contre l'incendie 328 50 
45. Fonds de réserve 500 » 
40. Autres dépenses ordinaires : 

A. Gratifications 400 » 
B . Minianistes 600 » 
C. Police (fêles) 50 » 
D. Dépenses de mariages 2,000 » 
E. Services religieux fondés 38 » 

Dépenses ordinaires, chap. II, total fr. 35,094 50 
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I I . Dépenses extraordinaires. 

47. Déficit du compte de 1888 fr. » 
48. Id. présumé de l'exercice courant . . . . » 
49. Placement de capitaux » 
JiO. Achat tl'orneinenis, vases sacrés, livres, meubles et usten

siles, non compris au chapitre I e r . . . . » 
ÎM. Décoration et embellissement de la synagogue . . » 
82. Grosses réparations, construction de la synagogue . . » 
55. Id. id. du cimetière . . » 
54. Id. à d'autres propriétés bâties . . » 
5b\ Frais de procédure » 
56. Autres dépenses extraordinaires : 

Remboursement pour avances sur l'ameublement des 
bancs 389 10 

Dépenses extraordinaires, total fr. 389 10 

III. R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par le Consistoire central . . . . fr. 10,730 » 

Soumises à l'approbation du Consistoire! Ordinaires. . 35,094 50 

central et delà Députation permanente. ( Extraordinaires. 389 10 

Total général des dépenses, fr. 44,213 60 

fr. 44,226 60 

fr. 44,213 60 

fr. 15 » 

Ce budget donne lieu aux observations suivantes : 

Recettes. — Augmentations de 200 francs à l'article «Produi t 
de la location des places au temple » ; de 500 francs à l'article 
o Offrandes » ; de 200 francs pour les droits de schechita et de 
2,300 francs pour les droits de mariages. 

Pour ce dernier article, une augmentation correspondante de 
600 francs est inscrite en dépenses. 

Ces diverses augmentations sont basées sur les recettes effec
tuées en 1888. 

Une allocation nouvelle de fr. 87-50 figure à l'article « Revenus 
des fondations ». Il s'agit des intérêts du legs de 2,500 francs fait 
par la demoiselle Herman à la communauté israélite, à charge de 

Recettes . 
B A L A N C E 

Dépenses. 

Excédent. 
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la célébration de services religieux, lesquels donnent lieu à une 
dépense annuelle de 58 francs. 

Le montant des contributions volontaires des israéliles pour les 
frais du culte est fixé à 17,000 francs, soit à 2,700 francs de 
moins qu'au budget de 1889. Ces contributions sont versées 
directement au Consistoire, qui intervient par voie de subside pour 
équi l ibrer les recettes et les dépenses de l'exercice. Cet article ne 
peut être admis que sous réserve. 

Dépenses. — Augmentations de 120 francs pour achat de linge 
et de 100 francs pour le traitement de l'organiste; le Conseil d'ad
ministration inscrit un crédit de 300 francs pour l'achat de meubles 
et d'ustensiles sacrés ordinaires; i l ne figurait pas d'allocation 
pour cet objet au budget de 1889. 

Diminution de 500 francs pour l'éclairage de la synagogue. 
Le Conseil d'administration porte encore en dépenses la somme 

de 200 francs pour l'entretien du cimetière. Il y a lieu de la rayer 
du budget, la Vi l l e pourvoyante l'entretien de tous ses cimetières, 
et la communau té n'ayant aucune charge à assumer de ce chef. 

A u chapitre extraordinaire figure la somme de fr. 389-10 pour 
solde du nouvel ameublement de la synagogue; cette dépense sera 
prélevée sur le fonds de réserve. 

En résumé , le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d 'émettre l'avis qu' i l y a lieu d'approuver le budget qui vous est 
soumis, moyennant les réserve et modifications ci-dessus. 
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É G L I S E S A I N T - B O N I F A C E , A I X E L L E S . - B U D G E T D E 1 8 9 0 . — 

R A P P O R T F A I T , A U NOM D U C O L L È G E , P A R M . L ' E C H E V I N D E M O T . 

La Fabrique de l'église Sainl-Boniface, à Ixelles, soumet à l'ap-
probalion des Autorités compétentes son budget pour l'exer
cice 1890. 

Une partie du territoire de Bruxelles étant desservi par cette 
paroisse, vous avez à émettre votre avis, conformément à l'art. 14 
de la loi du 4 mars 1870. 

Voici quelles sont les prévisions de receltes et de dépenses de 
ce budget : 

N A T U R E D E S R E C E T T E S . M O N T A N T . 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
Recettes ordinaires. 

fr 1 Loyers de maisons . . . . 
2 Fermages de biens en argent . 
3 Fermages de biens en nature, évaluation en 

argent 
4 Rentes foncières en argent 
5 Rentes en nature, évaluation en argent. . 
6 Revenus des fondations, rentes 
7 Revenus des fondations, fermages . 
8 Intérêts de fonds placés sur hypothèque . 
9 Intérêts de fonds placés en rentes sur l 'Etat 

10 Intérêts de fonds placés à la caisse d'épargne 
11 Intérêts de fonds placés en autres valeurs 
12 Coupes de bois, ventes d'herbages, etc. . 
13 Produit du cimetière, ventes d'herbes, etc. 
14 Produit des chaises, bancs, tribunes 
15 Produit des troncs, quêtes, oblations 
1G Droits de la Fabrique ( a) Pour les frais . 

dans les inhumations < b) Profit de la Fabriqu 
et les services funèb r c s( c) Pour les cierges v 

17 Supplément de la Commune pour les frais ordi 
naires du culte . . . . 

18 Autres recettes ordinaires : 
-4. Diverses et imprévues 
B. Subvention pour musique et cérémonies 

olïïcielles . . . . 
C. Droit de la Fabrique dans les messes ma 

nuelles 

Total des recettes ordinaires, fr. 

s 

» 
» 

127 
531 

» 

» 

» 
» 

14,000 
1,000 

24,000 

3C0 » 

39,958 30 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . MONTANT. 

C H A P I T R E II . 

Recettes extraordinaires. 
19 Reliquat du compte précédent (1889) 
20 Recouvrements sur les arriérés, fermages 
21 Emprunts 
22 Ventes de biens, coupes extraordinaires, etc. 
23 Remboursement de capitaux . 
24 Donations, legs . . . . 
25 Subsides extraordinaires de la Commune 
20 Subsides extraordinaires de la Province 
27 Subsides extraordinaires de l'Etat . 
28 Autres : diverses et imprévues. 

Total des recettes extraordinaires. 

T . . ., , , . ( Recettes extraordinaires Récapitulation. ] ^ ,, , . . ^ ( Recettes ordinaires 

Total général des recettes 

N A T U R E D E S DÉPENSES. 

fr 
etc 

fr 

fr 

19,000 » 

19,000 » 

19,000 » 
39,958 30 

58,958 30 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D O C U L T E 

A R R Ê T É E S P A R L ' É V Ê Q U E . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel fr 
2 Vin . . 
3 Cire, encens et chandelles 
4 Huile pour la lampe ardente 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz 
6 Autres . . . . 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés . 
8 Entretien des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . . 
9 Blanchissage et raccommodage du linge . 

10 Nettoiement de l'église . . . . 
11 Autres 
Autres frais nécessaires a la célébration du culte 
12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires 
13 Achat de meubles et ustensiles sacrés id . 
14 Achat du linge d'autel ordinaire 
15 Achat de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par l'évêque, total, fr 

200 » 
700 » 

3,500 » 
50 » 

1,300 » 

400 » 

500 » 
400 » 
200 » 

400 » 
400 » 
400 » 

50 » 

8,500 » 



N A T U R E D E S DÉPENSES. M O N T A N T . 

C H A P I T R E I I . 
DÉPENSES SOUMISES A i /APPROBATION DE i /ÉVÊQTJE 

E T DE L A DÉPUTATION P E R M A N E N T E . 

1. — D É P E N S E S ORDINAIRES. 

Gages et traitements. 
16 Traitement du clerc fr 
17 Id. du sacristain. 
18 Id . des chantres . 
19 Id. de l'organiste 
20 Id . du souffleur . 
21 Id . des enfants de chœur 
22 Id. des sonneurs . 
23 Id. du porte-croix 
24 Id. duoedeau 
25 Id . du suisse 
26 Id. d'autres employés . 
26 b i s Frais de funérailles, y compris la cire . 

Réparations locatives. 
27 Entretien et réparations de l'église . 
28 I i . de la sacristie 
29 Id. du cimetière . 
30 I d . du presbytère 
31 Id. d'antres propriétés bâties 
32 Id . de l'orgue . 
33 Id . des cloches . 
34 Id . de l'horloge . 
35 Id. autres . . . . 

Dépenses diverses. 
36 Supplément de traitement an curé . 
37 Supplément de traitement aux vicaires . 
38 Indemnité aux prêtres habitués ou auxiliaires 
39 Honoraires des prédicateurs 
40 Visites décanales 
41 Remises allouées au trésorier . 
42 Remises allouées à l'évêché 
43 Acquit des anniversaires, messes et services 

religieux fondés 
44 Intérê ts de capitaux dus . . . . 
45 Papier, plumes, encre, registres de la Fabrique 
46 Frais de correspondance, ports de lettres, etc 
47 Contributions, eau de la Vi l le . 
48 Assurance contre l'incendie 
49 Fonds de réserve 
50 Autres dépenses ordinaires : 

A. Chauffage 
B. Processions . 
C. Anniversaires des bienfaiteurs 
D. Diverses et imprévues . 
E. Fondations spéciales 
F. Fêtes et solennités 

Dépenses ordinaires, chapitre II , total, fr 

1,600 » 

3,900 » 
1,500 » 

200 » 
300 » 

» 

» 
900 » 

» 
» 

1,200 » 

» 
150 » 

» 
75 » 

» 
250 » 

» 

2,000 » 
1,400 » 

300 » 
20 » 

1,500 » 
» 

3,118 » 
» 

125 » 
» 

200 » 
525 » 

» 

1,500 » 
450 » 

» 
662 62 

» 
» 

21,875 62 
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N A T U R E D E S DÉPENSES. MONTANT. 

C H A P I T R E III . 

Dépenses extraordinaires. 

fr 51 Déficit du compte de l'année 1888 . 
52 Dépenses rejetées du compte antérieur . 
53 Placement de capitaux . . . . 
54 Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres 

meubles et ustensiles non compris au chapi 
tre 1 e r  

55 Décoration et embellissement de l'église . 
56 Grosses réparations, construction de l'église 
57 Id . du cimetière . 
58 l d . du presbytère . 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires (amortisse 

ment de l'emprunt) 
Remboursement de capitaux . 
Non-valeurs . . . . . 

Dépenses extraordinaires, chapitre III , total, fr. 

C H A P I T R E I V . 
R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par l'évêque . 

Soumises à l'approbation de ( Ordinaires 
l'évêque et de la Députa- ] ^ 
tion permanente : 

fr. 

fr. 

Extraordinaires . 

Total général des dépenses fr. 

Balance 
Recettes. 

Dépenses 

f r . 

13,432 68 
» 
» 

8,830 » 
» 
m 

» 

6,320 » 

» 
28,582 68 

8,500 J> 

21,875 62 

28,582 68 

58,958 30 

58,958 30 

58,958 30 

Égalité. 

Ce budget est soumis pour la première fois à l'avis du Conseil 
communal de Bruxelles. 

Nous ne possédons pas les éléments d'appréciation suffisanls 
pour nous assurer si les crédits proposés sont justifiés. 

La Fabrique'ne renseigne pas l'intégralité des recettes et des 
dépenses prévues pour les services funèbres; elle inscrite l'art. 40 
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un crédit de 20 francs pour visites décanales ; enfin, le tableau des 
fondations n'est pas joint à l'appui de l'art. 45 « Acquit des anni
versaires, messes et services religieux fondés » , et partant il n'est 
pas possible de s'assurer si ces services ne seront pas exonérés à 
des honoraires supérieurs à ceux du tarif diocésain en vigueur à 
l'époque des fondations. 

Pour ces motifs, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre l'avis qu'il n'y a pas lieu d'approuver le 
budget qui vous est soumis. 
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R È G L E M E N T ORGANIQUE 
DE 

L'ACADÉMIE R O Y A L E DES B E A U X - A R T S 
ET DE 

l'JÉcole des Arts décoratifs. 

Le Conseil communal 

Arrête : 

A R T . 1 e r . — Une Ecole des Arts décoratifs est jointe à l'Académie 
royale des Beaux-Arts. 

A R T . 2. — L'enseignement de l'Académie reste consacré à la 
culture des Beaux-Arts; celui de l'École des Arts décoratifs est 
réservé aux applications des arts plastiques à l'industrie. 

A R T . 3. — L'Académie royale des Beaux-Arts et l'Ecole des 
Arts décoratifs sont placées sous la direction supérieure et la sur
veillance d'un Conseil académique, dont la composition et les attri
butions sont déterminées par le présent règlement. 

A R T . 4. — L'enseignement comprend trois sections distinctes : 
1° Des cours pour les élèves pouvant consacrer à leurs éludes 

la journée en tout ou en partie; 
2° Des cours pour ceux qui ne disposent que de leur soirée; 
3<> Des cours pour ceux qui ne disposent que de la matinée du 

dimanche. 
A R T . 5. — Il comprend trois parties : 
Enseignement primaire ou du premier degré ; 
Enseignement secondaire ou du deuxième degré ; 
Enseignement supérieur ou du troisième degré. 



A R T . fi. — Le personnel de l'Académie et celui de l'École des 
Ans décoratifs sont composés de la manière suivante : 

Personnel administratif. 

Un directeur de l'Académie et de l'Ecole des Arts décoratifs; 
Un secrétaire-administrateur ; 
Un sous-directeur de l'Ecole des Arts décoratifs, conservateur du 

musée et des collections; 
Un bibliothécaire ; 
Deux aides-bibliothécaires ; 
Un économe ; 
Des surveillants; 
Des surveillants appariteurs ; 
Un concierge. 

CORPS PROFESSORAL. 

Académie. 

Un premier professeur de peinture; 
Un premier professeur de dessin ; 
Six professeurs de dessin ; 
Un premier professeur de sculpture; 
Un professeur de sculpture; 
Un premier professeur d'architecture; 
Quatre professeurs d'architecture ; 
Un professeur de paysage. 
Les professeurs actuels de dessin d'après nature, d'après la figure 

antique et d'après le torse antique, suppléeront, au besoin et à son 
choix, le premier professeur de peinture. 

École des Arts décoratifs. 

Un premier professeur de peinture ; 
Un professeur de peinture; 
Cinq professeurs de dessin; 
Un premier professeur de sculpture; 
Deux professeurs de sculpture; 
Un premier professeur d'architecture ; 
Trois professeurs d'architecture. 
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Cours spéciaux et communs aux deux institutions. 

Un professeur d'analomie el un professeur de dessin d'analomie; 
Un professeur d'esthétique ; 
Un professeur de géométrie élémentaire; 
Un professeur de géométrie descriptive et de coupe de pierre; 
Un professeur de construction ; 
Un professeur de perspective ; 
Un professeur de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architec

ture; 
Un professeur d'histoire du costume; 
Un professeur d'histoire des industries d'art et d'histoire natu

relle dans ses rapports avec les arts ; 
Un professeur d'hygiène et de jurisprudence du bâtiment (lois, 

règlements, coutumes et usages) ; 
Un professeur de technique de la peinture d'imitation de bois el de 

marbre. 
Des professeurs temporaires pourront être appelés par l'Adminis

tration communale, d'accord avec la direction de l'Académie et 
le Conseil académique, à donner des séries de cours sur des matières 
ne figurant pas au programme des cours permanents. 

A R T . 7. — Les membres du personnel administratif el enseignant 
sonl nommés par le Conseil communal après un appel fait au public 
et le Conseil académique entendu. 

Le Conseil académique décide s'il y a lieu d'ouvrir un concours. 
L'économe, les surveillants, les appariteurs et,les gens de service 

sonl nommés par le Collège des Bourgmestre el Echevins. 
A R T . 8. — Chaque année, pendant la première quinzaine d'avril, 

le directeur réunit, sous sa présidence, tous les professeurs de l'Aca
démie el de l'École des Arts décoratifs pour délibérer sur les amé
liorations que l'enseignement, l'administration et le régime intérieur 
de ces institutions peuvent recevoir. 

Chaque professeur est invité à faire connaître par écrit dans celle 
réunion les perfectionnements qui, à son avis, pourraient être intro
duits dans l'intérêt des deux écoles. 

A R T . 9. — Le secrétaire-administrateur rédige un procès-verbal 
de la séance relatant les observations de chaque professeur et l'avis 
du corps professoral. 

Ce procès-verbal est communiqué, à bref délai, au Conseil acadé
mique. 

A R T . 10. — Le Conseil académique est composé comme suit : 
Le Bourgmestre, président; l'Echevin de l'instruction publique et 

des beaux-arts, vice-président; quatre conseillers communaux à 



désigner par le Conseil communal; le directeur, le sous-directeur 
de l'Ecole des Arls décoratifs, les premiers professeurs de peinture, 
de dessin, de sculpture et d'architecture. 

Le secrétaire-administrateur assiste aux séances du Conseil acadé
mique avec voix consultative et en rédige les procès-verbaux. 

ART. 11. — Le président convoque le Conseil académique chaque 
fois que les besoins du service l'exigent ou que quatre membres lui en 
font la demande par écrit. 

Le Conseil ne peut prendre de résolutions que lorsque six membres 
au moins assistent à la séance; les résolutions sont prises à la 
majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du prési
dent est prépondérante. 

Lorsque le Conseil ne se trouve pas eu nombre, il est fait, dans la 
huitaine, une deuxième convocation, énonçant qu'elle a lieu en exécu
tion de la présente disposition. Le Conseil délibère alors, quel que 
soit le nombre des membres présents, mais seulement sur l'ordre Au 
jour de la première convocation. 

ART . 12. — Le Conseil académique propose, chaque année, le 
budget des dépenses nécessaires à ! exercice suivant el transmet ce 
budget au Collège des Bourgmestre et Échevins. 

ART . 13. — Tout professeur qui, pendant la durée d'un mois, 
suspend ses cours sans justification admise par le Conseil acadé
mique, est considéré comme démissionnaire. 

Arrêté par le Conseil communal en séance du 17 février 1890. 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

A . DWELSHAUVERS. 

Le Conseil, 

BULS. 
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ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS 
ET 

É C O L E D E S A R T S D É C O R A T I F S 

R È G L E i l E U T D ' O R D R E I N T É R I E U R 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Conseil académique, 
Arrête le règlement d'ordre intérieur dont la teneur suit : 

1° DE L'ENSEIGNEMENT. 

A R T . 1 e r. — L'enseignement de l'Académie est consacré à la cul
ture des beaux-arts, celui de l'Ecole des Arts décoratifs aux applica
tions des arts plastiques à l'industrie. 

A R T . 2. — L'enseignement comprend trois sections distinctes : 
1° Des cours pour les élèves pouvant consacrer à leurs études la 

journée en tout ou en partie; 
2° Des cours pour ceux qui ne disposent que de leurs soirées; 
3° Des cours pour ceux qui ne disposent que de la matinée du 

dimanche. 
A R T . 3. — Il se divise en trois parties : 
Enseignement élémentaire; 
Enseignement secondaire ; 
Enseignement supérieur. 
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A R T . 4. — Les cours de l'Académie royale des Beaux-Arts et ceux 
de l'École des Arts décoratifs sont divisés comme suit : 

ACADÉMIE. 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

DESSIN (COURS DU SOIR) . 

Éléments de dessin : application aux industries de figures de 
géométrie et de la stéréotomie. 

Étude de la tête et de l'ornement au trait. 
Principes de dessin d'après le relief : dessin de solides et d'objets 

industriels. 
Masques, extrémités, objets d'histoire naturelle. 

A R C H I T E C T U R E (COURS DU SOIR). 

Détails des ordres, avec exemples d'application. 
Ensemble des ordres, avec exemples d'application. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

DESSIN (COURS D U SOIR) . 

Dessin d'après la tête antiqup, avec notes historiques. 
Élude de fragments d'animaux; dessin d'après le torse antique et 

le bas-relief, avec notes historiques. 
Dessin d'après la figure antique, avec notes historiques. 

S C U L P T U R E (COURS DU SOIR) . 

Modelage d'après l'antique : tête, torse et fragments, figure, bas-
reliefs et moulages sur nature, avec notes historiques. 

A R C H I T E C T U R E . 

Emploi des matériaux dans la construction avec exemples d'appli
cation (cours du soir). 

Étude des monuments; application des ordres d'architecture à des 
compositions simples; relevés et projets de restauration (cours du 
jour et du soir). 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Dessin d'après nature et composition (cours du soir). 
Peinture d'après nature et composition (cours du jour). 
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Sculpture d'après nature et composition (cours du jour et du 
soir). 

Architecture : composition monumentale et étude des styles (cours 
du jour et.du soir). 

P A Y S A G E . 

Dessin et peinture d'après nature (cours du jour). 

ÉCOLE DES ABTS DÉCORATIFS. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. 

DESSIN. 

Éléments de dessin : application de figures de géométrie et de la 
stéréotomie (cours du soir). 

Étude de la tête et de l'ornement au trait (cours du soir). 
Principes de dessin d'après le relief : dessin de solides et d'objets 

industriels (cours du soir). 
Masques, extrémités, objets d'histoire naturelle (cours du soir). 
Étude des industries d'art dérivant de la peinture (cours du jour). 

SCULPTURE. 

Étude de l'ornement et des divers procédés de sculpture ornemen
tale, avec notes historiques (cours du jour et du soir). 

ARCHITECTURE (COURS DU SOIR). 

Détails des ordres, avec exemples d'application. 
Ensembles des ordres, avec exemples d'application. 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. 

DESSIN ET PEINTURE. 

Dessin d'après la tête antique, avec notes historiques (cours du 
soir). 

Études de nature morte et accessoires ; applications aux diverses 
industries (cours du jour). 

Étude de l'ornement avec notes historiques (cours du soir). 



S C O L F T U R E . 

Modelage d'après l'antique, d'après gravure, d'après moulage 
sur nature el d'après nature morte (cours du jour et du soir). 

Modelage d'après nature d'animaux et de plantes (cours du jour). 
Etude simultanée de la figure avec l'ornement composé (cours du 

jour). 
Mise au point el pratique (cours du jour). 

A R C H I T E C T U R E . 

Emploi des matériaux dans la construction (cours du soir). 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

D E S S I N E T P E I N T U R E . 

Composition ornementale du domaine de la peinture (cours du soir). 
Composition se rapportant aux industries qui dérivent de, la 

peinture, avec notes historiques (cours du jour). 
Composition d'ensemble de différents styles et éludes des détails 

d'après nature (cours du jour). 

S C U L P T U R E . 

Composition d'ornement (cours du soir). 
Sculpture décorative d'après nature et composition (cours du jour). 

A R C H I T E C T U R E ! 

Composition ornementale dans ses diverses applications (cours du 
soir). 

Composition d'ensembles décoratifs appliqués à l'architecture 
(cours du soir). 

Les concours de fin d'année comprendront des applications des 
trois arts aux métiers qui en dérivent. 

Des visites aux ateliers, aux manufactures, aux grands monuments 
ou à des chantiers seront organisées pour les élèves du 2 e et du 
3" degré, le dimanche et, aulanl que possible, dans la semaine. 

A leur sortie de l'Ecole des Arts décoratifs, les élèves ayant 
suivi avec fruit les cours supérieurs, recevront un certificat de 
capacité sur la proposition des professeurs. 



ART. 5. —L'aimée scolaire commence le premier lundi d'octobre; 
elle finit le 1 5 avril suivant, pour les cours du soir, et le 30 juin 
pour les autres cours. 

ART. 6. — La durée des leçons du soir est de deux heures 
(7 à 9 heures), sauf en ce qui concerne la durée des cours spéciaux 
donnés de 9 à 1 0 heures. 

A R T . 7. — L'horaire des cours du jour est fixée par le directeur, 
d'accord avec les professeurs. 

ART. 8. — Le cours de peinture d'imitation de bois et de marbre 
est donné le dimanche, de 8 à 1 2 heures du matin. 

Des cours de dessin et de peinture appliqués aux industries sont 
également donnés le dimanche, aux mêmes heures. 

A R T . 9 . — Les cours du jour de l'École des Arts décoratifs sont, 
pendant toute l'année scolaire, accessibles aux jeunes gens qui se 
trouveraient sans occupation à l'atelier. 

ART. 1 0 . — Les élèves sont, autant que possible, classés d'après 
leur profession. 

ART. 1 1 . — II est perçu par mois un minerval de cinq francs pour 
les cours du soir et de dix francs pour les cours du jour et du soir. 

Ce minerval est payé par anticipation, par trimestre ou par mois, 
au choix des postulants. 

Sont exempts de ce paiement : 
1 ° Les élèves qui suivaient les cours avant l'établissement du 

minerval et qui n'ont pas cessé depuis lors de les suivre avec régula
rité; 

2° Les élèves méritants auxquels le Collège a accordé une bourse; 
3° Les fils des professeurs. 
Peuvent être exemptés par le Collège, les élèves à qui le directeur 

de l'Académie propose d'accorder une bourse à titre de récompense 
en raison de leur mérite et de leur bonne conduite. 

Les bourses sont retirées, sur la proposition du directeur, aux élèves 
dont le zèle ou la conduite donne lieu à des remarques défavorables. 

A R T . 1 2 . — Les élèves libres qui seront admis à suivre des cours 
spéciaux auront à payer un minerval de quarante francs pour l'année 
scolaire. 

Le Collège pourra accorder des bourses à d'anciens élèves. 
A R T . 1 3 . —Les bourses sont réservées exclusivement aux habi

tants de la ville de Bruxelles et des autres communes du Brabant. 

A R T . 1 4 . — Les jeunes gens qui, au moment de leur demande 
d'inscription, déclarent solliciter le bénéfice de l'admission gratuite, 
ne sont pas astreints au paiement préalable du minerval. Ils ne le 
paient qu'après que leur demande d'admission gratuite a été rejetée. 



II. — D E L ' A D M I S S I O N D E S É L È V E S . 

A R T . 15. — Chaque année, un mois avant la rentrée des classes, 
il est donné connaissance au public, par afïiches et annonces dans 
les journaux', des jours et heures fixés pour l'inscription des aspi
rants aux places vacantes et pour la réinscription des anciens 
élèves ayant régulièrement suivi les cours de la précédente année 
scolaire. 

A R T . 16 — Les aspirants doivent réunir les conditions sui
vantes : 

1° Etre âgés de douze ans accomplis ; 
2 ° Avoir été vaccinés ou avoir eu la variole; 
3° Posséder les matières enseignées dans les écoles primaires. 
Ils justifient de ces conditions en produisant au secrétariat de 

I Académie les pièces suivantes : leur acte de naissance, un certificat 
de vaccination el un certificat du directeur de l'école dont ils ont 
suivi les cours. 

Ils ont à produire, en outre, un certificat du commissaire de 
police de leur section, indiquant la rue et le numéro de Ja maison 
qu'ils habitent. 

A R T . 1 7 . — Tout aspirant mineur doit être accompagné, soit de 
sou père, soit de sa mère, soit de son tuteur. 

A R T . 1 8 . — Les places disponibles sont distribuées entre les aspi
rants provisoirement inscrits, d'après les résultats de concours 
ouverts à cel effet. 

A R T . 19. — A la suite de ces concours, il est établi, par ordre de 
mérite, une liste des aspirants à chaque classe. L'ordre de cette liste 
est suivi pour leur admission. 

A R T . 2 0 . — Les aspirants admis reçoivent à domicile leurs bulle-
lins d'admission. Ils ne sont reçus dans les classes que munis de ces 
bulletins. A leur arrivée, ils les remettent aux professeurs. 

A R T . 2 1 . — Les anciens élèves réinscrits remettent également 
leurs bulletins aux professeurs. 

A R T . 2 2 . — Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription après 
les délais prescrits ne sont admis, après examen, que pour autant 
qu'il reste des places vacantes dans les classes où ils désirent entrer. 

Ils ont à produire au secrétariat de l'Académie les pièces mention
nées à l'art. 1.6. 

A R T . 2 3 . — Aucun élève ne passe dans un cours supérieur 
qu'après examen d'entrée. 
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III. — DES CONCOURS. 

A R T . 24. — II y a chaque année, aux jours fixés par le directeur, 
des concours préparatoires aux concours pour les prix. 

Ces concours, dits concours pour les places, sont jugés par les 
professeurs. 

A R T . 25. — Le résultat de ces concours délermine l'ordre dans 
lequel les élèves sont appelés à prendre part aux concours pour les 
prix. 

A R T . 26. — Les concours pour les prix sont jugés par des jurys 
composés mi-partie de professeurs, mi-partie de personnes étrangères 
à l'Académie. 

A R T . 27. — Nul n'est admis à ces derniers concours s'il n'a con
couru pour les places et produit un certificat constatant qu'il a suivi 
avec fruit les cours spéciaux obligatoires pour sa classe. 

Les élèves empêchés de produire ledit certificat par des motifs 
sérieux à apprécier par le directeur, sont autorisés à suivre les 
cours sans concourir pour les prix. 

A R T . 28. — Les dates des concours pour les prix sont fixées par 
le directeur. 

A R T . 29. — Les éludes des concours sont numérotées ou marquées 
d'une lettre et paraphées par le secrétaire. 

A R T . 30. — Chaque jour, après la clôture de la classe, les con
currents remettent leurs dessins aux surveillants, qui les renferment 
dans des armoires fermant à clef. 

A R T . 31. —Tout élève convaincu de fraude est exclu du concours. 
En cas de récidive, il est renvoyé de l'Académie. 

A R T . 32. — Immédiatement après la clôture du concours, les 
dessins des concurrents sont déposés dans des portefeuilles scellés 
par trois d'entre eux désignés par le sort. 

A R T . 33. — S'il y a lieu, le directeur a la faculté d'accorder, sur 
la demande des professeurs, une ou plusieurs séances extraordi
naires pour l'achèvement des études des concours. 

A R T . 34. — Les élèves qui ont terminé leurs études avant la fin du 
concours, les remettent aux surveillants et reprennent immédiatement 
leurs travaux ordinaires. 

A R T . 3b\ — Les concurrents des classes de composition doivent 
se renfermer dans les dispositions du sujet ou du programme qui leur 
est donné, et s'en tenir rigoureusement, dans l'exécution, aux projets 
faits en loges. 
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Toute infraction à cet article entraîne l'exclusion du concours. 
ART. 3G. — L'élève qui a remporté un premier prix dans une 

•classe ne peut plus y concourir. 

ART. 37. — Pendant la durée des concours pour les prix, l'entrée 
des classes est interdite à toute personne étrangère, à moins qu'elle 
ne soit munie d'une autorisation du Collège. 

Il est également défendu aux élèves des classes supérieures d'exa
miner les éludes des concurrents des autres classes. 

ART. 38. — Le secrétaire-administrateur dresse procès-verbal du 
jugement des concours et le fait signer par tous les membres du jury. 

Le résultai du jugement est affiché, le lendemain, dans une des 
salies de l'Académie. 

Les études des concurrents restent à l'Académie jusqu'après l'ex
position publique el ne peuvent en sortir sans l'autorisation expresse 
du directeur. 

Celles des premiers de l'enseignement supérieur deviennent la 
propriété de l'Académie. 

ART. 39. — Il est accordé un prix et un accessit à la classe ayant 
moins de dix concurrents ; 

Un premier, un second prix et deux accessits, à celle qui en a 
moins de vingt; 

Un premier, un deuxième, un troisième prix et deux accessils, à 
celle qui en a plus de vingt. 

Toutefois, sur la proposition du jury, et dans des conditions tout 
à fait exceptionnelles, il peut être dérogé à ces dispositions. 

ART. 40. — Il est ouvert, chaque année, à tour de rôle, pour 
l'architecture, la peinture et la sculpture, un concours extraordi
naire entre les élèves et les anciens élèves de l'Académie, âgés de 
moins de trente ans accomplis, qui ont obtenu une distinction (prix 
ou accessit) dans les concours des classes supérieures. 

Le prix est de 1,000 francs. 

ART . 41. — Un diplôme constatant que le titulaire possède les 
connaissances el l'aptitude nécessaires à l'exercice de la profession 
d'architecte, pourra être délivré, sur la proposition du jury, aux 
élèves ayant obtenu la plus grande distinction, à leur sortie du cours 
supérieur d'architecture et pour autant qu'ils aient suivi avec succès 
tous les cours ordinaires et spéciaux, y compris les cours de compo
sition ornementale dans ses diverses applicalions et de composition 
d'ensembles décoratifs appliqués à l'architecture. 

Les élèves aspirant à ce diplôme qui ne seraient pas dans ces 
dernières conditions, devront se présenter devant un jury d'examen 
nommé par le Conseil académique. 



A R T . i l . — Il est également ouvert, chaque année, un concours 
spécial de paysage pour le prix fondé par le legs Donnay. 

Sont admis à ce concours les élèves de la classe de paysage ou en 
ayant fait partie dans les trois dernières années. 

IV. — DE L A P O L I C E E T DE L A D I S C I P L I N E . 

A R T . 43. — Les élèves sont tenus de se trouver à l'Académie 
à l'heure fixée pour l'ouverture des classes. 

Les portes sont fermées cinq minutes après celle heure. 
Les élèves se présentent en classe avec ordre et décence et doivent 

s'installer tout de suite à leur place, qu'ils ne peuvent quitter avant 
la fin du cours. 

Pendant les leçons, le silence et l'ordre sont strictement observés. 

A R T . 44. — Les surveillants chargés de la police des classes 
doivent être respectés et obéis. 

A R T . 45. — Il est expressément défendu, sous peine de renvoi : 
D'écrire, de dessiner ou de barbouiller sur les murs; 
De discuter avec les surveillants; 
De fumer dans le local et les dépendances de l'Académie ; 
De stationner devant la porte ; 
De causer du trouble aux voisins ou aux passants. 

A R T . 46. — Tous les objets trouvés par les élèves dans les classes 
doivent être remis aux surveillants: ceux-ci les rendent aux récla
mants. 

A R T . 47. — 11 est défendu de sortir de classe ou de quitter l'Aca
démie avant la fin des cours. 

A R T . 48. — L'élève qui s'absente sans autorisation de son pro
fesseur ou sans excuse légitime et suffisamment constatée, perd sa 
place. 

En cas d'absence de plus de quatre jours non justifiée, le professeur 
dispose de la place de l'absent. 

A R T . 49. — A la lin des leçons, les portefeuilles et planches de 
dessin sont déposés par les élèves aux endroits désignés à cet effet. 

A R T . 50'. — Tout élève qui casse ou dégrade un objet quelconque 
appartenant à l'Académie, est tenu d'en payer la valeur, sous peine 
d'expulsion. 

A R T . 51. — Les peines suivantes sont infligées, suivant la gravité 
des cas : 

La réprimande par le directeur; 
L'interdiction temporaire de fréquenter l'Académie; 
L'expulsion. 



A R T . 52. — Les professeurs prononcent l'interdiction pour un 
terme de huit jours. Si elle excède ce terme, elle est prononcée par le 
directeur. 

L'expulsion est prononcée par le Conseil académique, l'inculpé 
entendu. 

A R T . 53. — Les bulletins d'admission, revêtus de la signature des 
professeurs, ne sont rendus aux élèves, le dernier jour de l'année 
scolaire, que pour autant qu'ils aient fait preuve de zèle et d'assi
duité. 

Les élèves à qui ces bulletins ont été refusés, rentrent dans la caté
gorie des aspirants et sont soumis aux mêmes conditions d'admission 
que ceux-ci. 

A R T . 5 i . — Il en est de même des élèves qui ne se sont point fait 
réinscrire aux dates fixées. 

A R T . 55. — Des ateliers sont mis à la disposition des élèves qui 
se sont distingués dans leurs études, pour l'exécution d'une œuvre 
sérieuse approuvée par le directeur de l'Académie. 

Celte faveur sera accordée pour irois mois; elle pourra être renou
velée par le directeur s'il le juge utile. 

A R T . 56. — A l'exception des modèles réclamés pour l'exécution 
de l'oeuvre, aucune personne étrangère ne sera introduite dans l'ate
lier avant que l'œuvre ne soit terminée. 

Cette interdiction esl étendue aux autres élèves. 
En cas d'infraction à cette disposition, l'atelier sera retiré à celui 

qui l'occupe. 
A R T . 57. — Les ateliers sont ouverts les jours ouvrables, de 

8 heures du matin à 4 heures du soir d'octobre à mars, et jusqu'à 
7 heures du soir d'avril à septembre. 

A R T . 58. — Ils seront nettoyés et les feux préparés une fois par 
jour par les gens de service de l'Académie; mais ceux qui les occupent 
sont tenus de les tenir en bon état et, en cas de déprédation, de 
faire réparer à leurs frais le dégât; faule de quoi ils seront exclus de 
l'Académie. 

Ils auront également à faire enlever tout ce qu'ils auront apporté 
dans l'atelier, ainsi que les déchets provenant de leur travail. 

A R T . 59. — Le secrélaire-administrateur tiendra la main à ce 
que toules ces dispositions soient strictement observées. 

Y . — DD DIRECTEUR E T DU S E C R É T A I R E - A D M I N I S T R A T E U R . 

A R T . G O . — Le directeur a la haute surveillance des études et 
le maintien de la discipline. Il veille à ce que les professeurs se 
conforment soigneusement aux principes et aux programmes d'en
seignement adoptés. 
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A R T . 6 1 . — Il visite fréquemment les classes et s'assure des pro
grès des élèves. 

A R T . 62. — Aucun changement dans la marche des études ne peut 
être apporté par un professeur sans l'assentiment du directeur. 

A R T . 63.— Il fixe le nombre des jours à accorder aux élèves pour 
l'achèvement des éludes, détermine l'objet, le nombre et la durée des 
concours. 

A R T . 64. — Tout professeur ou fonctionnaire qui croirait avoir un 
sujet de plainte ou une proposition à faire examiner, adressera un 
rapport écrit au directeur, qui appréciera. Si celui-ci n'y donne pas 
suite, le réclamant a la faculté de prendre son recours près le Conseil 
académique. 

ART. 65. — En cas d'absence ou de maladie, le directeur est sup
pléé dans les affaires d'administration par le secrétaire-administra
teur, qui signe, en son nom, la correspondance, el, dans la partie 
artistique, par le plus ancien premier professeur. 

Le secrétaire-administrateur lui rend compte des mesures qu'il a 
prises et lui soumet la correspondance qu'il a teuue. 

ART. 66. — Le secrétaire-administrateur dresse les budgets et 
les comptes ainsi que les bons à envoyer à l'Administration commu
nale pour les fournitures et les travaux nécessaires à l'Académie. 

Il est chargé des écritures, de la comptabilité, des inscriptions, de 
la perception du minerval, des procès-verbaux des concours el de la 
surveillance générale au point de vue matériel de l'établissement. 

Il veille au maintien de l'ordre et de la discipline, réprime les 
désordres qui viendraient à se produire en l'absence du directeur et 
des professeurs, et rend compte au directeur des mesures qu'il a 
prises. 

VI, DU SOCS-DIRECTEUR DE LBCOLE DES ARTS DÉCORATIFS. 

^ R T . 67. Le sous-directeur de l'École des Arts décoratifs dirige 
cette école sous la haute surveillance du directeur. Comme ce dernier, 
i l en visite fréquemment les classes, s'assure des progrès des élèves, 
veille à ce que les professeurs se conforment aux principes et aux 
programmes d'enseignement adoptés. En cas de contestation, il en 
réfère au directeur. 

Il a la surveillance du Musée et des collections. 
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VII. — DES PROFESSEURS. 

A R T . 68. — Les premiers professeurs ont chacun, sous la haute 
surveillance du directeur, la direction de la branche d'enseignement 
à la tête de laquelle ils sont placés. 

A R T . 69. — Chaque professeur signale au directeur tout ce qu'il 
croit digne de fixer l'attention pour le bien-être de l'institution. 

A R T . 7 0 . — Les professeurs ont la discipline de leurs classes res
pectives; ils ne peuvent y tolérer aucun désordre ou contravention 
aux règlements. 

A R T . 7 1 . — Ils sont soumis à l'autorité du directeur dans l'exercice 
de leurs fonctions; il ne leur est pas permis de s'absenter sans son 
autorisation. 

A R T . 72. — Le professeur qui, pour cause de maladie ou de 
légitime empêchement, est dans l'impossibilité de donner sa leçon, 
en prévient, par écrit, le directeur et l'informe de la durée probable 
de son empêchement. 

Celui-ci désigne sans retard le professeur qui le remplace. 

A R T . 7 3 . — En cas d'absence non autorisée ou non justifiée d'un 
professeur, le directeur en donne avis au président du Conseil acadé
mique. 

Lorsque ces absences se répètent fréquemment, le Conseil acadé
mique est appelé à aviser. 

VIII. — DE L ' É C O N O M E . 

A R T . 7 4 . — L'économe est placé sous les ordres du directeur de 
l'Académie, du sous-directeur de lÉcole des Arts décoratifs et du 
secrétaire-administrateur, et il a le service du musée. 

11 veille à l'entretien et à la propreté des locaux, ainsi qu'à la 
conservation du matériel de l'Académie et de l'Ecole des Arts 
décoratifs. 11 surveille également l'éclairage et le chauffage. Il fait 
les menues dépenses comprenant les petits frais d'administration, 
ainsi que les dépenses urgentes et le paiement du salaire des 
modèles. 

IX. — DES S U R V E I L L A N T S ET DES A P P A R I T E U R S . 

A R T . 7 5 . — Les surveillants sont chargés de maintenir l'ordre et 
la discipline dans les classes, sous la direction des professeurs et la 
surveillance du secrétaire-administrateur. 
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A R T . 76, — Ils signalent aux professeurs, à quelque classe 
qu'ils soient attachés, les faits répréhensibles commis par des 
élèves. 

En cas d'absence du professeur et si le fait est de nature à pro
voquer l'expulsion temporaire ou définitive du coupable, ils le 
renvoient pour la soirée ou pour la soirée suivante, selon le cas, et 
en font, sans retard rapport au directeur et aux professeurs qui 
aviseront de commun accord. 

ART . 77. — Ils tiennent note des punitions infligées aux 
élèves, ainsi que de leurs absences, dans un registre destiné à 
cet effet. 

Le 15 de chaque mois, à dater du 15 novembre, ils adressent 
au directeur une liste des élèves punis et inassidus, indiquant les 
punitions et le nombre d'absences. Cette liste est paraphée par 
le professeur. 

ART . 78. — A la fin de l'année scolaire, les registres tenus par 
les surveillants sont remis au secrétaire-administrateur. 

A R T . 79. — Les surveillants informent, par écrit, les parents 
des élèves des absences de ces derniers et des punitions qui Jeur 
ont été infligées. 

A R T . 80. — Ils se trouvent à l'Académie vingt minutes avant 
l'ouverture des classes et y restent jusqu'à ce que tous les élèves 
soient sortis. 

A R T . 81. — Ils ne peuvent s'absenter momentanément sans 
l'autorisation du professeur. 

A R T . 82. — En cas de maladie ou de longue absence, le sur
veillant est remplacé provisoirement par une personne que désigne 
le Bourgmestre. 

ART . 83. — Si ce cas se reproduit fréquemment, il sera pourvu 
à son remplacement définitif. 

A R T . 84. — Les surveillants-appariteurs sont chargés du ser
vice des cours du jour et des cours spéciaux. 

A R T . 85. — Lors des concours pour les places et pour les prix, 
les surveillants-appariteurs se partagent le service en ce qui con
cerne le placement et le déplacement des études. A défaut d'entente 
entre eux, l'économe décide. 

A R T . 86. — Après dix années de bons services le traitement des 
surveillants et des surveillants-appariteurs est augmenté de 150 
francs; après quinze années, la même augmentation leur est accordée 
sans que le traitement des surveillants puisse dépasser neuf cents 
franc?. 



A R T . 87. Le musée comprend, indépendamment des diverses col
lections, les modèles destinés aux études. 

Le sous-directeur de l'École des Arts décoratifs en tient l'inven
taire, dont il sera fait un récolement annuel. 

Aucun objet ne peut sortir du musée si ce n'est pour l'usage des 
cours. 

Aucun des modèles, dont ledit sous-directeur tiendra l'inven
taire, ne pourra sortir de l'Académie. 

Art. 88. — Le service du musée sera fait par l'économe, qui 
délivrera les modèles aux professeurs et en tiendra registre. 

XI. — TE LÀ B I B L I O T H È Q U E . 

A R T . 89. — La bibliothèque est placée sous la direction du biblio
thécaire. 

Il est responsable des objets appartenant à ce dépôt qui vien
draient à se perdre ou à se détériorer lorsque les formalités auxquelles 
est soumis l'usage de ces objets n'ont pas été observées. 

En cas d'absence, le plus ancien des aides-bibliothécaires le rem
place. 

ART. 90. — Indépendamment du catalogue de la bibliothèque, i l 
est tenu un inventaire des objets qui y entrent, inventaire indiquant 
la date de l'entrée, le nom du vendeur ou du donateur, ainsi que le 
prix d'achat, el un registre mentionnant les noms, prénoms et domi
ciles des personnes qui enrichissent la bibliothèque de leurs dons. 

ART. 91. — Tout objet entrant à la bibliothèque est immédia
tement revêtu du sceau de l'Académie. 

A R T . 92. —- Le 1 e r de chaque mois, i l est dressé une liste des 
ouvrages dont l'acquisition est proposée au directeur soit par le 
bibliothécaire, soit par des professeurs. 

Si le directeur juge l'acquisition utile, il la soumet au préalable à 
l'approbalion du Conseil académique. 

ART. 93. — Les ouvrages que la bibliothèque possède en double 
exemplaire peuvent être échangés avec l'autorisation du Bourgmestre. 

ART. 94. — Le Conseil académique fixe les heures d'ouverture de 
la bibliothèque. 
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Un quart-d'heure avant la clôture, on ne communique plus aucun 
ouvrage. 

Aucun \isiteur ne peut sortir de la bibliothèque avec livre ou 
paquet sans permission du bibliothécaire ou de l'aide-bibliothécaire 
de service. 

A R T . 95. — Les personnes admises dans la salle d'étude doivent 
se découvrir, observer le silence, conserver les places qui leur sont 
indiquées el y attendre les ouvrages qu'elles ont demandés. 

Lorsque ces ouvrages leur sont remis, elles apposent leur signature 
ou leur parafe sous le mol vidi imprimé au bas des bulletins qui leur 
sont présentés. 

A R T . 96. — Ces bulletins, numérotés d'avance, sont réunis à la 
fin de chaque séance par l'employé de service. 

Si quelque ouvrage a été refusé, le motif du refus est indiqué au 
dos de ce bulletin, qui, dans ce cas, est conservé par le bibliothé
caire. 

En général, on ne communique qu'un seul ouvrage à la fois. 

A R T . 97. — Les personnes qui, afin de collalionner des textes, 
apportent à la bibliothèque des ouvrages de la même nature que ceux 
qu'elle possède, sont obligées d'en faire la déclaration à l'employé 
de service. 

Celui-ci veille à ce qu'il ne se produise aucune confusion préjudi
ciable au dépôt. 

A R T . 98. — L'usage de l'encre est interdit aux personnes qui 
prennent des noies et i l leur est défendu de placer le papier dont 
elles se servent sur l'ouvrage qu'elles consultent. 

A R T . 99. — Le calque et l'usage des couleurs peuvent être au
torisés par le bibliothécaire. L'usage du compas est interdit. 

A R T . 100. — Aucun ouvrage ne peut être prêté au dehors. 

A R T . 101. — La bibliothèque est fermée les jours ci-dessous 
désignés : 

Les dimanches après-midi ; 
Le 1 e r et le 2 janvier ; 
Les dimanches du petit el du grand Carnaval : 
Le jour du Mardi-Gras, après-midi ; 
Le dimanche et le lundi de Pâques; 
Le jour de l'Ascension ; 
Le dimanche et le lundi de la Pentecôte; 
Les jours de fêtes nationales; 
Le jour de l'Assomption ; 
Le jour de la Toussaint 
Et les deux jours de la Noël. 
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ART. 1 0 2 . — En outre, la bibliothèque est fermée du 1 5 au 
31 juillet inclusivement. 

Celte interruption est utilisée pour les travaux intérieurs, tels que 
le récolement, le remaniement et Tépoussetage des livres. 

A R T . 1 0 3 . — Tous les cas non prévus parle présent règlement 
seront décidés par le directeur, qui en rendra compte soit au Bourg
mestre, soit au Conseil académique. 

Arrêté par le Conseil communal en séance du 17 février 1890. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, BULS. 

À. DWELSHAUVERS. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 3 1 MARS 1 8 9 0 . 

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

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 9 0 . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 5 1 Mars 1 8 9 0 . 

Présidence de M. B U L S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Communications. 
2. Caisse communale. — Vérification. — Pris pour notification. 
3. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
4. Hospices. — Service médical. — Création d'une place de chimiste. 

— Adoption. 
5. Hospices. — Création d'une place d'aide-médecin. — Id. 
6. Hospices. — Acceptation d'une donation. — Id. 
7. Cimetière. — Concessions de sépulture accordées. 
8. Hospices des Aveugles. — Budget de 1889. — Crédits supplémen

taires. — Adoption. 
9. Refuge des Ursulines. — Budget de 1889. — Crédits supplémen

taires. — Id. 
10. Hospices des Aveugles. — Comptes de 1887 et de 1888 et budget 

pour 1890. — Approbation. 
11. Refuge Sainte-Gertrude. — Comptes de 1888 et budget pour 1890. 

— Approbation. 
12. Refuge des Ursulines. — Comptes de 1888 et budget pour 1890. 

— Approbation. 
13. Refuge des Ursulines. — Autorisation de collecter à l'Hôtel de 

Vi l l e . - Rejet de la demande et vote d'un supplément de subside. 
14. Église du Sablon. — Budget de 1889. — Crédits supplémentaires. 

— Avis favorable. 
15. Église du Béguinage. — Budget de 1889. - - Crédits supplémen-

r taires. — Id. 
16. Égl ise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Budget pour 1890. 

— Id. 
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16A. V i l l e de Bruxelles. — Acceptation du legs Ressoler. — Renvoi au 
comité secret. 

17. Créd i t s supplémentaires, exercice 1889 : 
A. Solde du corps des sapeurs-pompiers. — Adoption. 
B. Équipement , habillement, éclairage, chauffage et frais d'ad

ministration du corps des sapeurs-pompiers. — Id. 
C. Entretien des avertisseurs d'incendie et des contrôleurs de 

rondo. — Id. 
D. Fra is des corps de garde des pompiers. — Id. 
E. Fra is de procès. — Id. 
F. École industrielle. — Loyer, personnel, frais, etc. — Id. 
G. Fra is divers pour le service des emprunts. — Id. 
H. Fê t e s publiques. — Id. 
/ . Exploi ta t ion de l'usine à gaz. — Id. 
/ . F ra i s d'administration du canal. — Id. 
K. Usine d'électrici té. — Traitement du personnel et frais 

d'exploitation. — Id. 
L. Usine à gaz. — Construction d 'épurateurs , etc. - Id. 

18. C r é d i t s extraordinaires, exercice 1889 : 
M. Incendie d9 l 'École industrielle. — Adoption. 
N. Primes d'assurance de bât iments hypothéqués an profit de 

^ la V i l l e . - I d . 
0. Écla i rage électrique de diverses parties de l'Hôtel de Ville. 

- Id. 
P. Écla i rage électrique de la Grand'Place. — Id. 
Q. Usine à gaz. — Construction de hangars et de voies ferrées. 

— Achat de vragons et d'nn extracteur. - Id. 
19. Crédits extraordinaires, exercice 1890 : 

B. Halles centrales. — Appropriation du pavillon nord. — 
Adoption. 

20. Terrain avenue de Cortenbergh. — Mise en vente avec réduction 
du pr ix du barème. — Adoption. 

21. Terrains exposés en vente publique. — Bésul ta t de l'adjudication. 
— Adoption. 

22. Immeubles rue d'Arenberg, n o s 32, 34 et 36. — Radiation partielle 
de diversesisscriptious hypothécaires . — Adoption. 

23. Régie du gaz. — Dépôt du compte de 1889. 
24. Taxes communales. — Approbation de rôles. 
25. Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael. — Prolongement 

jusqu'au hameau d'Eyseringhen. — Adoption. 
26. Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Sterrebeek. — Adoption. 
27. Chemin da fer vicinal de Bruxelles à la Petite-Espinette. — Id-
28. École professionnelle de tailleurs. — Budget pour 1890. — Appro

bation. 
29. École professionnelle A. — Compte de 1883. — Approbation. 
30. École professionnelle A. — Budget pour 1890. — Id. 
31. Jardin d'enfants n° 1. — Agrandissement des locaux. — Renvoi 

à la Section de l'instruction publique. 
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32. Cours d'éducation S. — Agrandissement des locaux et transforma
tion dn système de chauffage. — Ajournement à une antre séance. 

33. Taxe sur les constructions et taxe sur les égou t s . — Disposition 
additionnelle. — Adoption. 

34. Arrêtés de police. — Ratification. 
35. Tramway de la gare dn Luxembourg à la place de Ninove. — 

Octroi de la concession. 
36. Interpellation de M . Lepage. — Tramway rue du Luxembourg. 
37. Interpellation de M . Lepage. — Colportage. — Ajournement à une 

autre séance. 
38. Établ issement d'une foire en 1890. — Vote dn principe. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre ; Waîravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Weber, Gheude, 
Vanillier, Doucet, Pilloy, Yseux, Richald, De Potier, Kops, Steens, 
Stoefs, Béde, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Conseillers ; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 17 février 1890, est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de M M . les 
Conseillers. 

M . le Secrétaire donne lecture des résolutions qui ont été 
prises dans ladite séance. 

1 
C ommunications. 

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

1° La Fédération du cercle des Commerçants et du cercle des 
Intérêts matériels et commerciaux renouvelle sa demande tendant 
à obtenir la revision du règlement sur le colporïage. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

2° Des négociants en charbon se plaignent de la concurrence 
qui leur est faite par les colporteurs. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 
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5° M M . Bovy el C l s demandenl l'installalion d'une foire, pendant 
le mois de juil let prochain, sur la partie des boulevards entre la 
porte d'Anderlecht et la porte de H a l . 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

4° M M . Peeterset C t s demandent l'approfondissement de l'égout 
de la Vi l l e rue de la Plume. 

— Renvoi au Collège. 

5 ° M M . Guil lois , Bouley et Fouquiau, agissant au nom d'une 
Société en formation, font des offres à la Vi l l e pour la prise à bail 
et l'acquisition des immeubles du domaine privé. 

— Renvoi au Collège. 

6° M . Defays fait des offres de la même nature. 
— Renvoi au Collège. 

7o M M . Despret, D'Andrimont et C t s annoncent la constitution 
d'un Comité qui doterait la ville d'une installation d'air comprimé 
et d'électricité. — Il prendrait l'engagement d'établir à Bruxelles 
un réseau analogue à celui de la Compagnie Parisienne, à Paris, 
et laisserait à l'Administration le choix d'en conserver l'exploita
tion ou de le concéder aux clauses et conditions d'un cahier des 
charges à dé te rminer . — Le Comité consentirait aussi à une 
exploitation mixte entre la Vi l le et l'entrepreneur.— Ils demandent 
un délai de quelques semaines pour étudier complètement les 
propositions à présenter . 

— Renvoi au Collège et à la Commission d'électricité. 

8° M . Auguste Fricot, rue de l'Enseignement, 68, sollicite la 
location du buffet du Waux-Hal l . 

— Renvoi au Collège. 

M. Richald. N'y a-t-il pas une proposition d'achat de terrain 
dans le quartier Nord-Est? 

M. l'Echevin Walravens. Aucune demande de ce genre ne 
nous est parvenue. 

M. Richald. Je l'ai remise moi-même à l'Hôtel de V i l l e . 
M . Yseux. Je n'ai pas vu parmi les communications adressées 

au Conseil une protestation de la Société des chemins de fer 
économiques contre le tramway de la rue du Luxembourg. 

M . l'Echevin Janssen. Cette communication a été adressée 
au Collège et elle se trouve au dossier que je viens de communiquer 
à M . Lepage. 

M. Yseux. Je vois à l'ordre du jour trente-cinq objets et, sous 
le n° 17, i l y en a une vingtaine en ordre subsidiaire, puis une 
dizaine sous le n° 18, soit en tout soixante-cinq affaires. 

I l n'est pas possible que les Conseillers communaux, n'ayant 
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pas toutes les pièces de ces diverses affaires entre les mains, 
puissent se rendre compte de ces objets portés en si grand nombre 
à l'ordre du jour. 

On nous a objecté que M . le Bourgmestre était absent et qu'il 
avait éié j i i^é en quelque sorte convenable de l'attendre. 

Je ne suis pas de cet avis. L'Administration ne peut attendre; 
elle doit toujours marcher, et c'est pour cela que je dis qu ' i l est 
impossible de nous soumettre des ordres du jour aussi chargés que 
celui de la séance actuelle. Il aurait fallu nous réuni r plus tôt, en 
l'absence de M . le Bourgmestre, de manière à pouvoir terminer 
les affaires les plus urgentes. 

Aujourd'hui il y a des objets très importants. Je vois notam
ment le transfert de l'hospice Sainle-Gertrude et le tranfert des 
buanderies des Hospices. 

M. l'Echevin Waïravens. Cela ne figure pas à l'ordre du 
jour; vous n'avez pas m ê m e lu votre ordre du jour. (Hilarité.) 

M. Yseux. Peut-être bien, car i l faut une heure et demie pour 
le lire, ou plutôt pour le comprendre. 

Je demande qu'à l'avenir les ordres du jour soient faits de telle 
manière que l'on puisse jeter les yeux sur les objets sur lesquels 
on devra délibérer. 

M. le Bourgmestre. S ' i l y a des objets à l'ordre du jour que 
M . Yseux demande à étudier spécialement, nous pourrons les 
remettre à une prochaine séance. Rien n'oblige le Conseil à tout 
examiner dans la séance d'aujourd'hui. 

M Yseux. Il y a à l'ordre du jour des objets sur lesquels le 
Conseil doit prendre une décision à bref délai. 

M. le Bourgmestre. Si l'ordre du jour n'est pas épuisé aujour
d'hui, nous pourrons nous réunir à bref délai pour continuer 
l'examen. 

M. l'Echevin De Mot. A la Chambre on ne procède pas autre
ment; souvent on voit à l'ordre du jour des objets qui y figurent, 
pendant plusieurs mois; mais on n'aborde les discussions qu'au 
fur et à mesure que les affaires se présentent en ordre utile. 

Lorsque le Conseil communal jugera convenable de lever la 
séance, i l remettra à un autre jour les objets non discutés aujour
d'hui, si toutefois i l en reste. 

M. Yseux. Il serait plus utile de ne mettre à l'ordre du jour 
que les objets que l'on pourrait réellement discuter à la séance 
même ; maintenant nous sommes obligés de choisir dans un ordre 
du jour surchargé. 

M. l'Echevin fie Mot. Nous ignorons le temps qu'un objet 
peut prendre au Conseil. Parfois, certaines questions ne soulèvent 
pas d'observations contrairement à notre attente, et nous serions 
exposés, en limitant l'ordre du jour, à n'avoir que des séances de 
moins d'une heure. 
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En réalité, nous procédons comme on le fait dans toutes les 
assemblées parlementaires. 

M . Yseux. Il semble vraiment que nous demandons toujours 
des choses impossibles; il est certain que les voles sont d'autant 
plus pressés que les ordres du jour sont plus chargés. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil ne vole que lorsqu'il est suffi
samment éclairé. 

— L'incident est clos. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

2 
Caisse communale. — Vérification. 

M . l 'Echevin Walravens donne lecture d'un procès-verbal de 
vérification de la caisse communale constatant, à la dale du 27 
mars 1890, une encaisse de fr. 2,190,997-88, conforme aux 
écritures. 

— Pris pour notification. 

3 
HOSPICES. 

Ventes et locations. 

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

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

ce 
o >-

Î 2 
a 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

C O N T E N A N C E 

C D-M 

P R I X 

O B T E N U . 
Obsenatioas. 

4747 24 janvier 
4880 

Venie. 

Vander Burglit, 
à Vilvorde. 

6270 28 févi ier 
18U0 

Vente. 

Moonens. 

ô lots de terrain 
sis à 

Bergh, 
Grand-Bigard 

et 
Machelen. 

4 lots 
de terrain 

sis 
à Strombeek-

Bevere, 
Schaerbeek 

et 
Woiuwe Saint-] 

Pierre. 

56 

2 

16 

4o 

20 

Fr. 

758 08 
1,406 63 

S04 49 

9,040 70 

3,221 56 

1,804 36 
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• 
y 
a 

s ? 
E 5 

-o 
a 

V 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O E J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGIUTIOS DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U 

Obsenalioni. 

• 
y 
a 

s ? 
E 5 

-o 
a 

V 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O E J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

N A T U R E 

et situation 

de ia 

p r o p r i é t é . 

C O N T E N A N C E 

PRIX 

O B T E N U 

Obsenalioni. 

• 
y 
a 

s ? 
E 5 

-o 
a 

V 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O E J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

N A T U R E 

et situation 

de ia 

p r o p r i é t é . A . C . D-M 

PRIX 

O B T E N U 

Obsenalioni. 

7134 7 mars 
1890 

Vente. 

Poelacrt. 

Terrain 
sis à 

Molenbeek • 
Saint-Jean, 

rue De Donne, 
n # 4044 du plan. 

1 20 » 4,795 7! 

7155 7 mars 
1800 

Vente. 

Poelaert. 

Terrain 
sis h 

Ixellcs, 
rue du B:»illi , 
n° 17 du plan. 

4 50 10 4,107 30 

542* 25 févr ier 
4890 

Location. 

Acte 
sous seing: p r i v é . 

1 
Terrain à bât ir 

à Molcnbeek-
Saint-Jean, 

rue 
du Jardinier. 

1 8G » 05 » 

J"43 18 f é v i i e r 
1890 

Location. 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Terrain 
sis 

à Molenbeek-
Saint-Jean, 

c h a u s s é e 
de Ninovc 

et ru os 
de lionne 

et d'Fnghicn, 
s°° B, n w 95» i e . 

45 75 70 €0 » 

4716 1* février 
1890 

Location. 

Acte 
sous seing pr ivé . 

Terrains 
sis h 

Bruxelles, 
rues 

de Tenboscli 
et Kindermans. 

-2! 
1 

57 I o0 80 35 

4270 28 févr ier 
1890 

Location. 

Acte 
sous seing pr ivé . 

Maison 
à Bruxelles, 

rue P a c h é c o , 
n° 10. 

» » 1,600 » 

6812 14 mars 
4890 

Location. 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Terrain 
sis a 

Molenbeek • 
Saint-Jean, 

rues Gauthier 
et des 

Quatre-Vents. 

1 
16 10 20 150 » 

6845 44 mars 
1890 

Location. 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Terrain 
sis à 

Molenbe. k-
Saint-Jean, 

rue d'Lnghien. 

3 12 !)0 4:; » 

7157 21 mars 
1890 

Location. 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Terrain 
sis à 

Saint-Gil les 
rue de France, 

lots n° ' GG 
à G8 du plan. 

10 65 20 

Ï 
! 

[300 » 

la Section des finances a émis un avis favorable. 
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Location. 

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

N
um

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

P R I X 

O B T E N U . 

Obsemlions. 

N
um

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

N A T U R E 
et situation 

de la 
propriété. 

CON 

H . 

T E N ; 

A . 

LNCE 

0 . 

P R I X 

O B T E N U . 

Obsemlions. 

7458 15 février 
et 15 mars 

«890 

Location. 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis à Everc, 

Jette-S'-Pierre, 
Berchem-

Sainte-Agaihe, 
etc. 

19 

23 

12 

32 

75 

U 

3,280 » 

3,750 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

La Seclion des finances a émis un avis favorable. 

Actes de cession et d'échange. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de passer 
avec les communes de Vlesenbeke et d'Itterbeek les actes de 
cession et d'échange d'emprises à faire dans les parcellles 
section D, n o s 6 et 21, dltterbeek, pour l'élargissement et la recti
fication du chemin n° 153. 

Les Hospices céderaient, au prix de 4,500 francs l'hectare en 
principal, 1 are 41 centiares à la commune de Vlesenbeke et 
3 ares 78 centiares à la commune d'Itterbeek. 

Les travaux à effectuer rendraient nécessaire un échange de 
28 centiares de la parcelle section D, n° 21, contre une égale 
contenance de l'excédent de l'ancien chemin. 

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

* * * 
Aliénations. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
une parcelle de terre, sise à Meysse, section F, n° 263, contenant 
suivant cadastre 48 ares 40 centiares et d'après sommiers 51 ares 
11 centiares. 

Un amateur offre de paumer ce bien en vente publique au prix 
de 2,955 francs l'hectare, déterminé par une récente expertise. 
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L'acquéreur aura, en outre, à payer la somme de 500 francs, 
représentant la valeur des arbres qui croissent sur celte parcelle. 

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

* * 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
un petit bois sis à Neder-Over-Heembeek, section B, n° 12, d'une 
contenance de 57 ares 50 centiares d'après cadastre et de 63 ares 
61 centiares suivant sommiers. 

Un amateur offre de paumer ce bien au prix de 1,275 francs en 
principal, non compris la valeur des arbres, fixée à 1,085 francs. 

Celte opération est avantageuse pour l'Administration des 
hospices. 

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

L'Administration des hospices possède la nue propriété de la 
parcelle section A, n° 1, à la Longueville (France), d'une conte
nance de 0 hectares 49 ares 20 centiares, qui lui a été léguée par 
M. Recq de Malzine. 

Le 6 juillet 1887, la Députation permanente a autorisé l'Admi
nistration des hospices à acquérir, à raison de 2,000 francs l'hec
tare, une partie de 24 ares 49 centiares, disponible par suite de la 
reclification du chemin vicinal n° 8 et ce afin de mettre la pro
priété à front de ce chemin. 

Un amateur offre de paumer au prix de 15,160 francs en prin
cipal ce bien, dont la contenance est actuellement de 6 hectares 
71 ares 9 centiares, après déduction de 2 ares 60 centiares devant 
servir de franc bord entre la partie à aliéner et les bois des 
Hospices. 

Ce prix est avantageux pour l'Administration des hospices ; il 
représente 2,500 francs l'hectare environ. L'acquéreur aura à 
verser, outre le prix de vente, la somme de 50 francs pour la 
valeur de trois arbres croissant sur ce bien. 

Le Conseil général sollicite l'autorisation d'exposer en vente 
publique, sur la mise à prix indiquée ci-dessus, la parcelle dont 
il s'agit. 

Le prix de vente de la partie à aliéner dépendant de la succession 
Recq de Malzine sera converti en fonds de l'Etat, pour les intérêts 



(31 Mars 1890) — 258 — 

être servis aux usufruitiers; le surplus sera versé aux capitaux 
des hospices. 

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

* 

Aliénation de biens. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement une parcelle de terre sise à Vieux-Genappc, sec
tion G, n° 187B, d'une contenance de 55 ares 10 centiares. 

Un amateur offre de paumer ce bien au prix de 2,500 francs en 
principal, lequel est avantageux pour l'Administration des hospices. 

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

* 

Radiation partielle d'une inscription hypothécaire. 

Par acte en date du 24 avril 1872, les sieurs Jean-Baptiste 
Plaskie et Engelbert Verschaeren se sont reconnus débiteurs 
envers l'Administration des hospices d'une rente de fr. 16-33, au 
capital de fr. 423-28. 

Une inscription a été prise le 7 juin 1887, pour sûreté de celle 
rente, au bureau des hypothèques de Bruxelles, vol. 1859, n° 59, 
sur un bien sis à Evere, coté au cadastre section A, n 0 3 1 82A, 
184B, 185B, 187C, 188B et 189F. 

Le 21 mars 1889, l'Administration des hospices a reçu, avec les 
intérêts échus , la somme de fr. 293-68, formant la quote part du 
sieur Plaskie dans le capital de fr. 423-28. Ce dernier demande la 
mainlevée de l'inscription en lant qu'elle frappe son bien et à 
concurrence de la somme remboursée par lui. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation nécessaire 
à ces fins. 

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

* 

Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
rayer une inscription hypothécaire prise au bureau de Nivelles le 
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H mars 1889, vol. 054, n° 57, pour sûreté d'une créance de 
fr. 1,544-97. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
rayer une inscription hypothécaire prise au bureau de Termonde 
le 9 février 1889, vol. 555, n° 244, pour sûreté d'une rente de 
fr. 66-20, au capital de fr. 1,995-46. 

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

* * 
Travaux à l'hospice de Grimberghe. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 1,786 francs pour l'exécution de travaux de pein
ture à l'hospice Roger de Grimberghe. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 
Le Collège, d'accord avec la Seclion des finances, a l'honneur de 

vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Travaux à l'hôpital Saint-Pierre. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de fr. 675-10 pour l'exécution de travaux de répa
ration aux appartements du directeur de l'hôpital Saint-Pierre. 

Celle dépense sera imputée sur le crédit « Réparations » . 
Le Collège, d'accord avec la Seclion des finances, a l'honneur de 

vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

4 
Sei'vice médical. — Création d'une place de chimiste. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite la nomination d'un 
chimiste au service de la clinique interne à l'hôpital Saint-Pierre. 
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L'adjonction de ce praticien an service de santé est fort dési
rable au point de vue du traitement des malades, la pratique 
médicale comportant une série de recherches chimiques qui 
exigent un chimiste manipulateur. Cet emploi existe, d'ailleurs, 
dans tous les grands établissements hospitaliers étrangers. 

Le chimiste serait nommé pour un terme de cinq ans; son 
mandai serait renouvelable. Le traitement attaché à ces fonctions 
serait fixé à 600 francs l 'an. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accueillir 
la demande de l 'Administration des hospices. 

5 
Création d'une place d'aide-médecin. 

Le service des consultations gratuites pour les affections de la 
gorge, du larynx et du nez a pris depuis quelques années une 
grande extension. 

En 1879, le nombre de consultations ne s'élevait qu'à 2,885; i l 
est de 8,224 pour Tannée 1888. 

Dans ces conditions, i l devient indispensable, pour assurer la 
bonne marche du service, de créer une place d'aide. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation néces
saire à ces fins. 

Le praticien appelé à ces fonctions sera nommé pour deux ans, 
et son mandat pourra être renouvelé deux fois. Les fonctions 
seront gratuites. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approu
ver la création d'une place d'aide au service de M . Capart, et ce 
aux conditions indiquées par le règlement, sauf en ce qui concerne 
la gratuité du mandat. Le Conseil général peut subordonner 
chaque nomination à la gratui té des fonctions sans qu'il faille en 
faire une condition sine qua non de la création de l'emploi. 

6 
Hospices. — Acceptation d'une donation. 

La demoiselle Annette Déliasse, pensionnaire de l'hospice 
Pachéco, offre de faire donation à l'Administration des hospices 
d'une somme de 1,000 francs, à la condition que l'Administration 
lu i en serve, sa vie durant, les intérêts à 4 p. c. l 'an. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'accepter 
cette donation. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d 'émettre 
un avis favorable. 
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7 

Cimetière. — Concessions de sépulture. 

Des concessions de terrain sont demandées pour la sépulture 
des personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

N
° 

d'
or

dr
e.

 I
l 

PERSONNE 
pour qui la concession 

est demandée. 

DOMICILE. 

SU
PE

RF
IC

IE
. 

SO
M

M
ES

 
à 

pa
ye

r.
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Vandermilen (hérit"), 

Strobbe, 

Régnier, 

Goossens, Alphonse, 

V e Gillon-Cappon, 

Vander Perre, 

Wielemans, 

V e Deswarte-Mahieu, 

r.du Rempart-des-Moines,13. 

avenue Louise, 82, 

rue de la Montagne, 46. 

rue de la Colline, 12A. 

rue Anoul, 14. 

rue Saint-Lazare, 10 (Paris), 

rue des Sols, 6 . 

rue de la Colline, 10. 

Met. carrés. 
2 m ,00 

1«>,00 

3 m ,08 

3m,52 

3m,08 

3 r a,52 

3m ,08 

Sm,28 

Francs. 

800 » 

400 » 

1,232 » 

1,408 » 

1,232 • 

1,408 » 

1,232 » 

2,112 » 

Les impétrants se sont engagés à payer à la Ville la somme de 
400 francs par mètre carré, savoir : 300 francs pour le prix de la 
concession et 100 francs pour la part attribuée par le Conseil com
munal aux pauvres et aux hôpitaux. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer : 

A. D'accorder les concessions de sépulture sollicitées ci-dessus, 
sous les conditions que : 1° les concessionnaires se conformeront à 
toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui règlent actuelle
ment ou qui régleront dans l'avenir le service des inhumations; 
2° les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famille; 3° 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'autoriser l'Administration des hospices et secours à encaisser 
les sommes attribuées aux pauvres et aux Hôpitaux dans les prix 
payés pour ces concessions et ce à raison de 100 francs par mètre 
carré. 
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8 
Hospices des Aveugles. — Budget de 1889. — Crédits 

supplémentaires. 

Le Conseil général des hospices soumet à l'approbation des 
Autori tés compétentes l'étal des crédits supplémentaires néces
saires pour régulariser les dépenses de l'hospice des Aveugles 
pendant l'exercice 1889. 

Ces crédits se montant à fr. 1,116-71, se rapportent aux allo
cations ci-après : 

Contributions et primes d'assurances . . fr. 216 90 
L'insuffisance du crédit est due à l 'établissement 

par la commune de Schaerbeek d'une taxe sur la 
voirie. 

Frais de culte et d'inhumation . . . . 132 25 

La mortalité à l'hospice a été plus forte que les 
années précédentes. 

Nourriture 767 56 

La dépense supplémentaire a pour cause le renché
rissement du prix de la viande. 

Total. . fr. 1,116 71 

Ces crédits seront couverts au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

Les recettes prévues au budget s'élèvent à . fr. 66,709 13 
Les receltes probables sont évaluées à. . . 75,154 38 

Soit en plus sur les recettes. . fr. 8,445 25 
Les dépenses prévues au budget s'élèvent à 66,709 13 
Les dépenses probables sont évaluées à 62,223 30 

Soit en moins sur les dépenses. . fr. 4,485 83 

Excédent de ressources pour 1889, fr. 12,951 08 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, d'accorder les crédits sollicités. 

9 
Refuge des Ursulines. — Budget de 1889. — Crédits 

supplémentaires. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'allocation au budget 
de 1889 du refuge des Ursulines de divers crédits supplémen-
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taires de l'import total de fr. 4,024-45, nécessaires pour régula- , 
riser les dépenses de cet exercice. 

Ces crédits sont relatifs aux articles suivants : 
Réparations au refuge . . . . fr. G9G 47 
Les locaux de rétablissement sont très anciens el 

nécessitent de fréquentes réparations. 
Achat et entrelien du mobilier . . . . 748 87 
La dépense supplémentaire a été occasionnée par 

l'acquisition d'une douche-laveuse, d'un four à cuire 
la viande, etc. Des réparations mobilières importantes 
ont dû être effectuées. 

Traitements et salaires . . . . . 584 80 
Un plus grand nombre de pensionnaires a été 

employé pour les petits travaux de réparations, d'en
tretien, etc. 

Dépenses diverses et imprévues . . . . 1,755 07 
Ces dépenses, de nature essentiellement variable, 

ne peuvent être évaluées, même approximativement, 
lors delà confection du budget. 

Boisson . . . . . . . . 148 69 
Beaucoup de vieillards sont très âgés. Il est néces

saire de leur donner de la bière forte comme récon
fortant, d'où l'augmentation de la dépense. 

Frais de culte et d'inhumation . . . . 90 55 
La dépense supplémentaire a élé occasionnée par 

l'achat de divers objets pour le service du culle. 

Total. . fr. 4,024 45 
Ces crédits seront couverts au moyen des ressources ordinaires 

de l'exercice. 
Il est prévu une recette supérieure de . . fr. 1,105 95 

à celle du budget de 1889. 
Les crédits disponibles sur les allocations budgé

taires, en dépenses, se montent à . . . . 4,030 08 

Ensemble. . fr. 5,156 03 
Les crédits supplémentaires demandés pour 1889 

s'élèvenl à 4,024 45 
L'encaisse prévu du compte de cet exercice est donc 

de fr. 1,U1 58 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 

vous proposer, Messieurs, d'accorder les crédits supplémentaires 
sollicités. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 
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M . l 'Echevin De Mot propose l'adoption des conclusions des 
rapports suivants : 

10 
Hospice des Aveugles. — Comptes de 1887 et de 1888 et budget 

pour 1890 (I). 

11 
Refuge Sainte-Gertrude. — Comptes de 1888 et budget 

pour 1890 (2). 

12 
Refuge des Ursulines. — Comptes de 1888 et budget 

pour 1890 (3). 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

13 
Refuge des Ursulines. — Collectes à l'Hôtel de Ville. 

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

Le Conseil d'administration du refuge des Ursulines s'est adressé 
au Collège afin d'obtenir la faveur de pouvoir, comme le fait le 
refuge Sainte-Gertrude, faire des collectes dans la salle des 
Mariages ou d'être admis à partager par moifié avec ce refuge le 
monlanl de ces collectes. 

Il fait remarquer que les souscriptions volontaires et les dons 
manuels décroissent annuellement et qu'ils disparaîtront dans un 
avenir peu éloigné; que, par suite de l'obligation où se trouve le 
refuge de ne plus admettre que des indigents ayant leur domicile 
de secours à Bruxelles, le nombre de pensionnaires payants est 
excessivement réduit , et qu'enfin les réparations à exécuter aux 
bâtiments deviennent de plus en plus onéreuses et ne peuvent plus 
être couvertes au moyen du subside de 3,000 francs alloué sur la 
caisse communale. 

Les collectes effectuées dans la salle des Mariages au profit de 
l'hospice Sainte-Gertrude produisent annuellement la somme de 

(1) Voir, p. 323, le rapport. 
(2) Voir, p. 329, le rapport. 
(3) Voir, p. 334, le rapport. 
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1,400 francs environ. L'institution de collectes concurrentes en 
faveur d'une autre institution charitable présenterait de sérieux 
inconvénients et ne produirait vraisemblablement pas une aug
mentation de ressources. D'un autre côté, le partage des collectes 
actuelles aurait pour résultat de nuire à la situation financière du 
refuge Sainte-Gertrude et celui-ci réclamerait une nouvelle inter
vention de la Ville. 

Le Collège ne pense donc pas qu'il soit possible d'accueillir la 
demande faite par le Conseil d'administration du refuge des Ursu
lines relativement à ces collectes. Mais il croit que la Ville peut 
intervenir d'une autre manière en faveur de cet établissement, qui 
mérite, à un titre égal, la sollicitude de l'Autorité communale. 

Les bâtiments qui servent de locaux au refuge ont été donnés 
par l'Etat à la Ville, sous la condition de les affecter à cette des
tination et de veiller à leur entretien. Les résultats des comptes 
annuels, qui sont approuvés par le Conseil communal, démontrent 
que les dépenses faites pour l'entretien et les réparations des bâti
ments varient de 5,000 à 9,000 francs par an et qu'elles tendent 
à croître annuellement à raison de la vétusté de ceux-ci. 

Nous estimons, par conséquent, qu'il y a lieu de porter de 
5,000 à 4,000 francs le subside alloué sur la caisse communale au 
refuge des Ursulines et nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de décider que celle majoration sera acquise à partir 
de l'exercice 1890. 

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

14 
Eglise de Notre-Dame au Sublon. — Budget de 4889. — 

Crédits supplémentaires. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame au Sablon 
sollicite les crédits supplémentaires ci-après, nécessaires pour 
régulariser les dépenses de l'exercice 1889 : 

Art. 4. Huile . fr. 1 08 
Art. 18. Traitement des chantres . . 20 50 
Art. 28. Entretien de la sacristie . . 130 62 
Art. 51. Entretien des propriétés . . 276 62 
Art. 34. Entretien de l'horloge. . . 19 » 
Art. 43. Acquit des anniversaires . . 525 » 
Art. 61. Travaux rue de l'Est . . . 196 30 

Total. . fr. 1,169 12 
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Ces crédits sont couverts : les cinq premiers, par les ressources 
ordinaires de l'exercice; le sixième, par les revenus de la fondation 
d'Andelot de Rodes; le dernier, par le prix de vente des terrains 
de la rue de l'Est. 

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

15 
Eglise du Béguinage. — Budget de 1889. — Crédits 

supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'égise du Béguinage sollicite l'alloca
tion à son budget de 1889 de divers crédits supplémentaires se 
montant en totalité à fr. 2,871-85, nécessaires pour régulariser les 
dépenses de cet exercice. 

Ces crédits se rapportent aux articles ci-après : 

Entretien des meubles et ustensiles de l'église . fr. 248 20 
Achat de meubles ordinaires . . . . 24 50 
Traitement des chantres 126 50 
Traitement du souffleur . . . . . . 1 25 
Entretien et réparation de l'église . . . . 1,078 44 
Entretien et réparation des propriétés bâties . . 1,257 34 
Indemnités aux prêtres auxiliaires . . . . 9 50 
Chauffage . . . . . . . . 29 » 
Contributions. 97 12 

Ces dépenses supplémentaires seront couvertes au moyen des 
ressources ordinaires de l'exercice. 

De grosses réparations ont été exécutées en 1889 aux toitures 
de l'église; d'autre part, les propriétés appartenant à la Fabrique 
ont été entièrement restaurées. C'est ce qui explique les excédents 
de dépenses assez élevés pour ces deux articles. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin Do Mot propose l'adoption des conclusions du 
rapport suivant : 

Église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Budget 
pour 1890(1). 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

( 1 ) Voir, p. 339, le rapport. 
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16^ 
Ville de Bruxelles. — Legs Resseler. 

M. l'Echevin De M o t propose le renvoi de cet objet au comité 
secret. 

— Adhésion. 

17a 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1889. 

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

Solde du corps des sapeurs-pompiers. 

Par suite de la présence au corps des sapeurs-pompiers de 
trois sous-officiers et d'un caporal hors cadre, l 'allocation de 
194,500 francs, prévue à l'art. 54 des dépenses ordinaires du 
budget de 1889, a été insuffisante; les dépenses se sont élevées à 
fr. 195,106-23. 

Le Collège, d'accord avec la Seclion des finances, vous propose, 
Messieurs, de régulariser la dépense par le vote d'un crédit supp lé 
mentaire de fr. 606-23, à prélever sur les ressources ordinaires 
de l'exercice 1889. 

Equipement, habillement, éclairage, chauffage et frais 
d'administration du corps des sapeurs-pompiers. 

Les dépenses imputées sur l'art. 55 des dépenses ordinaires du 
budget de 1889 pour équipement , habillement, éclairage, chauf
fage et frais d'administration du corps des sapeurs-pompiers se 
sont élevées à fr. 58,225-91, alors que l'allocation budgétai re 
n'est que de 57,000 francs. 

Les frais de chauffage et de médicaments ont dépassé les 
prévisions. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un supp lément de crédi t de fr. 1,225-91, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

17c 
Entretien des avertisseurs d'incendie et des contrôleurs de ronde. 

Les frais d'entretien des avertisseurs d'incendie et des con t rô 
leurs de ronde se sont élevés en 1889 à fr. 3,644-45, soit 
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fr. 644-45 de plus que l'allocation prévue pour cet objet à l'art. 57 
des dépenses ordinaires du budget. 

Cet excédent de dépense a été occasionné par des frais de répa
ration imprévus incombant à la Ville. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vole d'un crédit supplémentaire de fr. 644-45, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

17d 
Frais des corps de garde des pompiers. 

L'allocation de 6,000 francs prévue à l'art. 59 des dépenses 
ordinaires du budget de 1889 pour frais des corps de garde des 
pompiers a été dépassée de fr. 724-40. 

Cet excédent de dépense a été occasionné par les frais d'éclairage 
et de consommation d'eau au corps de garde, place du Musée, 
lesquels n'étaient pas compris dans les prévisions. 

L'Etal intervient dans la dépense à concurrence de la somme de 
650 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de fr. 724-40, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

M. Yseux. Je vois ici que le crédit de 6,000 francs pour les 
frais des corps de garde des pompiers a été dépassé de fr. 724-10 
par suite de la consommation d'eau et de gaz du poste du Musée. 
Il me semble que cela est excessif. 

Je vois aussi qu'il y a une dépense supplémentaire pour les 
avertisseurs d'incendie. Cet objet rentre dans les attributions de la 
Section de police, qui n'a pas eu à en délibérer. J'estime que cet 
objet devrait lui être renvoyé. 

M. l'Echevin Walravens. L'augmentation du crédit est si peu 
considérable. 

M. Yseux. Ce n'est pas là ce que je critique; mais je trouve 
excessif le supplément de 724 francs pour frais d'eau et de gaz du 
poste des pompiers du Musée. 

M. le Bourgmestre. Cette somme doit nous être remboursée 
par l'Etat. Elle ne figure dans nos comptes que pour ordre. 

M. l'Echevin Walravens. Une convention est intervenue entre 
l'Etat et la Ville, l'année dernière, et l'Etat doit rembourser à la 
Ville une partie des frais d'eau et de gaz des postes de pompiers. 
11 n'y a pas ici, en réalité, d'augmentation de dépense. 
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17e 
Frais de procès. 

M. l'Echevin Waïravens continue la lecture des rapports : 

L'allocation de 15,000 francs inscrite à l'art. 12 des dépenses 
ordinaires du budget de 1889 pour frais de procès est insuffisante; 
les dépenses se sont élevées à fr. 15,762-45. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de fr. 762-45, à pré
lever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

Ecole industrielle. — Loyer, personnel, frais, etc. 

La Commission administrative de l'École industrielle, à raison 
des négociations avec le Gouvernement pour l'ouverture de nou
veaux cours, n'a pu présenter son budget pour l'exercice 1889 
qu'au mois de mai de l'année dernière. 

Lors de la formation du budget de la Ville pour 1889, il n'a 
donc pas été possible de porter le chiffre exact de la prévision de 
dépense et l'allocation précédente, soit 112,000 francs, a été repro
duite à l'art. 80 des dépenses ordinaires. 

Cette allocation aurait dû être de fr. 115,772-06, c'est-à-dire 
augmentée de fr. 5,772-06, montant du boni du compte de 1887. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un supplément de crédit de fr. 3,772-06, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

17g . 
Frais divers pour le service des emprunts. 

Les commissions payées en 1889 pour remboursement de 
coupons en province ont dépassé les prévisions. Il s'ensuit que les 
dépenses imputées sur le crédit Frais divers pour le service des 
emprunts se sont élevées à fr. 8,329-77, soit fr. 1,529-77 de plus 
que l'allocation inscrite pour cet objet à l'art. 106 des dépenses 
ordinaires. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de régulariser l'excédent de dépense par le vote d'un 
crédit supplémentaire de fr. 1,329-77, à prélever sur les ressources 
ordinaires de 1889. 
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17h 
Fêtes publiques. 

Les dépenses effectuées en 1889 pour les fêles publiques ont 
dépassé de fr. 5,561-74 l'allocation de 40,000 francs prévue à 
l'art. 125 des dépenses facultatives du budget. 

Cet excédent de dépense a élé occasionné : 

1° Par les frais de réception de la Garde républicaine, fr. 403 
2° Par la réception des membres du Congrès des voya

geurs de commerce . . ' . . . . 205 
Et 5° par les frais supplémentaires et imprévus occa

sionnés par suite des remises successives, à cause du 
mauvais temps, de l'illumination, du concours déba l lons , 
du feu d'artifice et de la fête militaire . . . . 2,700 

Total. . fr. 5,568 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de fr. 5,361-74, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

17* 
Exploitation de l'usine à gaz. 

Les dépenses effectuées pendant l'exercice 1889 pour l'exploita
tion de l'usine à gaz se sont élevées à la somme de fr. 2,670,425-62, 
soit fr. 170,425-62 de plus que l'allocation prévue pour cet objet 
à l'art. 152 des dépenses spéciales. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit supplémentaire de cet import, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

17 J 
Frais d'administration du canal. 

Les frais d'administration du canal se sont élevés en 1889 à la 
somme de fr. 2,614-12, soit fr. 214-12 de plus que l'allocation 
prévue pour cet objet à l'art. 155 des dépenses spéciales. 

Cet excédent de dépense a été occasionné notamment par les 
frais de procès contre la commune de Tliisseit, qui se sont élevés 
à fr. 210-79. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
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Messieurs, le vole d'un crédit supplémentaire de fr. '214-12, ù pré
lever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

1 7 * 
Usine d'électricité. — Traitement du personnel et frais 

d'exploitation. 

L'allocation de 36,000 francs prévue à l'art. 155 des dépenses 
spéciales du budget de 1889 pour traitement du personnel et 
frais d'exploitation de l'usine d'électricité a été dépassée de 
fr. 9,978-07, les dépenses s'étant élevées à fr. 45,978-07. 

Cet excédent de dépense a été occasionné par 1rs frais de 
réfection des accumulateurs du théâtre de la Monnaie. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voler un crédit supplémentaire de fr. 9,978-07, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1889. 

17J 
Usine à gaz. — Construction d'épuraleurs, etc. 

La dépense effectuée en 1889 pour la construction d 'épurateurs 
à l'usine à gaz s'est élevée à fr. 52,636-62, alors que l'allocation 
prévue pour cet objet à l'art. 28 des dépenses extraordinaires 
n'est que de 50,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de régulariser l'excédent de dépense de fr. 2,656-62 
par le vote d'un supplément de crédit de cet import, à prélever sur 
les ressources extraordinaires de l'exercice 1889. 

M. Yseux. Il serait désirable que tous les frais relatifs à l'Usine 
à gaz fussent réunis dans un même rapport. 

Il y a ici une confusion entre le service de l'électricité et le ser
vice de l'exploitation de l'Usine à gaz. 

On devrait distinguer entre la nature de ces dépenses. 
M. l'Echevin Walravens. Il est de tradition au Conseil com

munal de suivre l'ordre des inscriptions au budget pour les 
demandes de crédits supplémentaires. 

M. Yseux. Il me semble qu'i l y a une confusion dans ces 
dépenses. 

M. l'Echevin Walravens. Au contraire, les dépenses pour les 
épurateurs doivent être portées à l'extraordinaire, tandis que 
d'autres dépenses doivent être imputées sur l'ordinaire. 
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18m 
M . l'Echevin Waîravens continue la lecture des rapports. 

CRÉOITS EXTRAORDINAIRES. — EXERCICE 1889. 

Incendie de l'École industrielle. 

Les dépenses effectuées pour la mise en état des locaux incendiés 
de l'Ecole industrielle, ainsi que pour lerenouvellementdu matériel 
el la reconstitution des collections et appareils, se sont élevées, 
pendant l'exercice 1889, à la somme de fr. 27,876-20, portant 
ainsi à fr. 65,988-66 la dépense totale effectuée à ce jour. 

Celte somme de fr. 65,988-66 a été imputée comme i l suit : 
Exercice 1887. . . . fr. 7,080 48 

» 1888 29,031 98 
1889 27,876 20 

Il importe de remarquer que toutes ces dépenses sont couvertes 
par la prime d'assurance qui a été encaissée par la Vi l l e . 

Le Collège, d'accord avec la Seclion des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit de fr. 27,876-20, à prélever sur les 
ressources extraordinaires de l'exercice 1889. 

Primes d'assurancede bâtiments hypothéqués au profit de la Ville. 

Afin d'avoir la certitude que les bât iments hypothéqués au 
profit de la V i l l e sont assurés contre l'incendie, l'Administration 
liquide directement aux Compagnies, pour compte des propr ié
taires, les primes d'assurance qui n'ont pas été soldées à l 'échéance. 

La dépense effectuée de ce chef en 1889 s'est élevée à fr. 101-10. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 

Messieurs, de régulariser la dépense par le vote d'un crédit de cet 
import, à couvrir au moyen des ressources extraordinaires de 
l'exercice 1889. 

Éclairage électrique de diverses parties de l'Hôtel de Ville. 

Les frais occasionnés en 1889 par l 'éclairage électrique de 
diverses parties de l'Hôtel de Vi l l e se sont élevés à la somme de 
fr. 8,210-06. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de régulariser cette dépense par le vote d'un crédit de 
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morne valeur, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1889. 

C'est le dernier crédit extraordinaire à voter pour cet objet, la 
dépense étant prévue au budget de l'exercice 1890 dans l'allo
cation de 52,000 francs portée à l'article « Frais d'exploitation de 
l'usine d'électricité » . 

18p 
Eclairage électrique de la Grand'Place. 

L'éclairage électrique de la Grand'Place a occasionné, pendant 
l'année 1889, une dépense de fr. 5,689-80. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose. 
Messieurs, de régulariser cette dépense par le vote d'un crédit de 
même import, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1889. 

De même que pour les frais d'éclairage électrique de l'Hôtel 
de Ville, la dépense est comprise, en 1890, dans l'allocation de 
l'art. 155 des dépenses spéciales. C'est donc le dernier crédit 
extraordinaire à voter pour cet objet. 

M. Martiny. Je profite de cette occasion pour demander où en 
est la question de l'éclairage électrique. 

Serons-nous bientôt saisis des propositions du Collège? 
M. l'Echevin Janssen. Diverses propositions nouvelles nous 

sont parvenues depuis la dernière séance de la Commission d'élec
tricité. Celle-ci sera convoquée cette semaine. Elle pourra alors 
utilement délibérer, et le Collège fera ensuite rapport au Conseil. 

18t 
M. l'Echevin Waïravens continue la lecture des rapports. 

Usine à gaz. — Construction de hangars et dévoies ferrées. 
Achat de wagons et d'un extracteur. 

Pendant l'exercice 1889, diverses dépenses de premier établ i s 
sement ont été effectuées en vue d'améliorer le service de l'usine 
à gaz. 

Ces dépenses se sont élevées à la somme de 
fr. 121,292-04 et se subdivisent comme il suit : 

Construction de hangars. . . fr. 70,922 18 
Id. de voies ferrées . . . 15,803 31 

Achat de wagons 19,700 s 
Id. d'un extracteur . . . . 16,866 55 

Total. . fr. 121,292 04 
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Le Collège, d'accord avec la Commission du gaz el la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, de voler pour cet objet un 
crédit de fr. 121,292-04, à prélever sur les ressources extraordi
naires de l'exercice 1889. 

M. Lepage. Tous les crédits supplémentaires que nous avons 
votés jusqu'ici ont pour but de parer à une insuffisance de crédits 
prévus et sur le principe desquels le Conseil s'était, par conséquent, 
prononcé . Le crédit dont il est actuellement question n'était pas 
prévu au budget et le Conseil n'en a jamais voté le principe. 

Je me demande ce qui a empêché le Collège de saisir en temps 
utile le Conseil de propositions de dépenses. 

Notez bien que je ne conteste pas l'utilité des dépenses effec
tuées , mais je veux faire remarquer qu'au point de vue de la 
régularité , on aurait dû consulter préalablement le Conseil. 

Cette observation a été faite au sein de la Section des finances 
et j'ai cru devoir la reproduire en séance du Conseil. 

M . Richald. Je crois donner satisfaction à mon honorable 
collègue M. Lepage, en lui faisant remarquer que, chaque année, 
nous devons faire à l'Usine à gaz des dépenses à imputer au compte 
de premier établ i ssement; mais pour ne pas demander des crédits 
spéciaux, nous imputons sur le compte d'exploitation. 

Nous aurions pu faire de même dans la circonstance actuelle; 
mais nous avons dû faire des dépenses considérables, de 80,000 
francs environ, outre les 121,000 francs faisant l'objet de la 
demande de crédit, et pareil chiffre porté au compte d'exploitation, 
aurait été de nature à modifier ce compte dans ses résultats réels . 

M. l'Echevin Walravens. Je n'ajouterai qu'un mot. Doréna
vant le Collège et la Commission du gaz, avant de décider une 
dépense extraordinaire, viendront demander au Conseil de voter 
les crédits. 

Cette déclaration donnera satisfaction à M. Lepage et au Conseil. 
— Les divers crédits sont mis aux voix par appel nominal el 

adoptés à l'unanimité des membres présents. 

191 

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1890. 

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

Halles centrales. — Appropriation du pavillon nord. 

En séance du 17 février dernier (Bulletin communal, pp. 174 
et suivantes), le Collège a eu l'honneur de solliciter un crédit 
extraordinaire de 11,500 francs pour l'aménagement du pavillon 
nord des Halles centrales, où se trouvait précédemment le marché 
aux colonnetles. 



Ce crédit devait cire utilisé de la manière suivante : 
! Transformation des échoppes du marché aux cotonneltes et 

placement de ces échoppes le long des murailles . fr. G\O0O 
2° Confection de bancs avec armoires pour la vente de 

gibier et volaille, de beurre, œufs et fromage . . 5,500 
5° Renouvellement de la canalisation du gaz et modi

fication du système d éclairage 2,000 

Total. . fr. 11,500 

A la suite d'observations formulées par M . le Conseiller Goffîn 
au sujet de la vente du beurre, le vote du crédit a été ajourné et 
l'affaire examinée à nouveau par la Section des finances. 

II résulte de ce dernier examen que les propositions formulées 
dans le rapport déposé le 17 février dernier doivent être complé
tées ainsi qu'il suit : 

1° G8 étaux seront réservés au centre du pavillon pour la vente 
de beurre, œufs et fromage. En aucun cas, ce nombre ne pourra 
être augmenté et le loyer minimum de ces places sera de 20 francs 
par mois. 

Le nombre des échoppes louées pour la vente du beurre dans le 
pavillon nord est actuellement de 60; 

2° 55 étaux au nord du pavillon et 52 étaux au sud seront 
affectés à la vente de volaille et gibier, au loyer minimum de 25 
francs par mois; 

3° Les 57 échoppes placées le long des murailles seront louées 
au loyer minimum de 40 francs par mois, pour la vente de volaille, 
gibier et de denrées alimentaires dont la désignation sera soumise 
à une autorisation spéciale du Collège; 

4° Le carreau actuel pour la vente du beurre dans le pavillon 
nord sera supprimé et transféré au marché Saint-Géry. 

Des mesures seront prises par le Collège en vue de favoriser la 
vente du beurre sur le carreau de ce marché. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, d'approuver le présent rapport et de voter un crédit de 
11,500 francs, à prélever sur les ressources extraordinaires de 
l'exercice 1890. 

M. Goffin. Le rapport du Collège me donne satisfaction ; mais i l 
y a des lacunes dans ce rapport, et je voudrais exposer l'affaire de 
manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Il est désirable que 
la transformation consentie par le Collège puisse ressortir tous ses 
effets. Je ne vois pas dans le rapport qu'il soit question des heures 
d'ouverture et de fermeture du nouveau marché au beurre ; or 
c'est là un point très important, surtout au point de vue des 
consommateurs. Actuellement le marché se tient de 6 1/2 heures 
à 8 1/2 heures du matin. Eh bien! c'est trop tôt. Ces heures ne 
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sont pas convenables non plus pour les paysans qui viennent 
vendre leurs produits. Le marché ne dure pas assez longtemps et 
il arrive fréquemment qu'ils retournent dans leurs villages sans 
avoir eu le temps de vendre leur marchandise. 

Pour que l'essai que nous allons tenter donne les bons résultats 
que nous en attendons, je voudrais que le marché s'ouvrît à 
7 heures pour se fermer à 11 heures du matin. Il devrait è r e bien 
entendu que pendant ces heures-là le carreau ne pourrait être 
occupé que par les paysans et non par les revendeurs. 

Il est une autre question quia également son importance, c'est 
celle de la redevance, c'est à-dire du droit de place. 

Ce droit est calculé pour une superficie de 2 mètres carrés. 
Bien des petits cultivateurs qui approvisionnent le marché n'oc
cupent pas un emplacement de 2 mètres carrés, et il importe de 
tenir compte de la différence. 

Voilà les deux points sur lesquels je désire appeler l'attention 
de mes collègues. 

M. Richald. Il est bien difficile de contenter tout le monde et 
son père, et cependant on a réussi dans le cas actuel. 

Je félicite le Collège de la solution donnée à l'affaire et je 
constate que celle solution satisfait tout le monde. Elle satisfait 
M. Goffin, elle satisfait les habitants du quartier de la rue Van 
Arlevelde et de la place Saint-Géry et elle donne enfin satisfaction 
complète aux intérêts de la Ville. 

Quant aux heures d'ouverture et de fermeture du marché, c'est 
une question d'application qui concerne le Collège. Je ne pense 
pas que nous soyons plus compétents que lui pour les fixer. Qu'il 
examine donc les observations de M. Goffin et, en attendant, nous 
pouvons voter les propositions du Collège et de la Seclion des 
finances. 

M . le Bourgmestre. Le Collège examinera les observations de 
M. Goffin avec le désir de concilier tous les intérêts et de donner 
.satisfaction à tout le monde. 

&?. l'Echevin Waîravens. Quant au droit de place, le mini
mum est de 5 centimes par panier. 

M . Richald. On n'est donc pas obligé d'occuper une superficie 
de 2 mètres carrés. 

M. Lepage. Les réclamations dont M. Richald et moi nous 
sommes fait l'écho au sein du Conseil reçoivent satisfaction ; mais 
il doit être entendu que, dans aucun cas, la location des empla
cements au marché Saint-Géry ne pourra se faire sur une mise à 
prix supérieure à celle admise pour les Halles. 

M. l'Echevin Waîravens. Cela est dit expressément dans le 
rapport. 

M. Lepage. Je demanderai encore une déclaration au 
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Col lège . Il est bien enlendu, n'est-ce pas, que, maintenant qu'on a 
augmenté le nombre des élaux aux Halles nord, on ne diminuera 
pas le nombre des places au marché Sa int -Géry? 

M. l'Echevin Walravens. Leur nombre restera ce qu'il est 
aujourd'hui. Si une modification devait être introduite, elle ne 
pourrait l'être que par le Conseil. 

M. l'Echevin Walravens continue la lecture des rapports. 

* Terrain avenue de Cortenbergh. — Mise en vente avec réduction 
du prix du barème. 

Un amateur s'engage à acquér ir en vente publique, à raison de 
fr. 16-50 le mètre carré, un terrain de 14 mètres de façade «à 
prendre sur les lots 763, 764 et 765, sis avenue de Cortenbergh. 

Le prix offert s'écarte de 21 p. c. de celui du b a r è m e , qui est de 
21 francs le mètre carré. 

Bien que la réduction demandée soit assez sensible, l'offre parait 
néanmoins admissible, à cause de la très grande profondeur de la 
parcelle dont il s'agit. 

En conséquence , le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'en autoriser la mise 
en vente publique aux conditions qui précèdent . 

21 
Terrains exposés en vente publique.— Résultat de l'adjudication. 

M. le notaire Eloy a élé chargé d'exposer en vente publique 
divers lots de terrains appartenant à la Ville et parmi lesquels 
figurent les trois parcelles dont la désignation et les prix d'adju
dication sont indiqués au tableau c i -après : 

in 
o 
ta o 

TS 
m 
O 
z 

S I T U A T I O N 

D E S T E R R A I N 3. 

Contenaoce. 

M-2. 

P R I X 
du 

BARÈME. 

RÉSULTAT 

de la 

VENTE. 

DIFFÉRENCE 

en 

MOINS. 

13 

15 

16 

Eue Pletinckx . 

Angle des rues des Riches-
Claires et du Sanglier 

Eue Pletinckx . 

63.00 

106.30 

42.35 

13,600 

18,000 

6,353 

8,700 

14,700 

5,000 

4,900 
ou 36 p. c. 

3,300 
ou 18 p. c. 

1,353 
ou XI p. c. 

Il est à remarquer que les lots 15 et 16 sont à vendre depuis 
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fort longtemps et que la contenance en est assez restreinte, étant 
ilonné qu'un cinquième de leur superficie doit rester non bâti. 

Quant au lot 15, sa configuration irrégulière est de nature à em
pêcher l'acquéreur d'en tirer un parti avantageux, et sa situation à 
l'angle de deux rues aura pour effet d'augmenter, dans une notable, 
proportion, les frais de la construction qu'il devra ériger. 

A raison de ces considérations et malgré l'écart défavorable 
assez considérable qui existe entre les prix obtenus et ceux du 
barème, le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous 
propose, Messieurs, d'approuver l'aliénation des parcelles dont il 
s'agit. 

2 2 
Immeuble rue d'Jrenberg, n°* 52, 34 et 56. — Radiation partielle 

de diverses inscriptions hypothécaires. 

M . Moisset, propriétaire d'un immeuble coté dans la rue 
d'Arenberg, n o s 52, 54 el 56, se propose de vendre à M. Van 
Hoorde, dont la propriété joint la sienne par le fond, la mitoyen
neté du mur séparalif et le sol sur lequel celle mitoyenneté est 
établie. 

La vente aurait lieu moyennant la somme de 2,000 francs, 
payable par l'acquéreur au moment de la signature de l'acte, à la 
condition que la Ville consente à donner par le même acte main
levée des inscriptions qui grèvent à son profit l'immeuble de 
M . Moisset, en tant que lesdites inscriptions frappent sur le terrain 
et sur le mur dont il s'agit, leurs effets étant expressément réservés 
pour le surplus. 

Ces inscriptions sont au nombre de six et ont été prises au 
bureau des hypothèques, à Bruxelles, aux dates suivantes : 

1° Le 17 juin 1875, vol. 1555, n° 56; 
2° Le 16 décembre 1875, vol. 1551, n° 81 ; 
5° Le 4 janvier 1876, vol. 1551, n° 157 ; 
4o Le 27 mars 1878, vol. 1443, n° 49; 
5° Le 7 décembre 1889, vol. 2009, no8; 
6° Le 7 décembre 1889, vol. 2009, n« 9. 
Il est entendu que le prix de vente serait versé à la caisse com

munale et imputé sur le capital de la créance de la Ville, à charge 
de M. Moisset, pour le terrain de la propriété précitée. 

La valeur de la partie du lerrain.de fond à rendre mitoyenne a 
été fixée à fr. 1,592-06, ce qui représente, étant donnée sa super
ficie, qui est de 1 mètre 60 décimètres carrés, 995 francs le mètre 
carré, c'est à-dire un prix supérieur à celui auquel M. Moisset a 
acquis tout le terrain. 

http://lerrain.de
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Ec Collège, d'accord avec la Seclion des finances, vous propose, 
Messieurs, d'autoriser, aux conditions qui précèdent, la radiation 
partielle des inscriptions énumérées ci-dessus. 

— Il est procédé au vole par appel nominal sur les conclusions 
des rapports compris sous les n o s 19 à 22. Ces conclusions sont 
adoptées à l 'unanimité des membres présents . 

23 
Régie du gaz. — Compte de 1889. 

M. l'Echevin Walravens. J'ai l'honneur de déposer, au nom 
du Collège et de la Commission spéciale, le rapport sur le compte 
de la régie pour l'exercice 1889 (I) . 

M . Richald. Je demande que cet objel soit mis à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

— Adhésion. 

24 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 

M. l'Echevin Walravens soumet à l'approbation du Conseil 
les rôles ci-a près : 

Rôle l i l t . D de la taxe communale sur les débitants de boissons 
alcooliques et de tabacs, exercice 1889, formé pour la 5 e section 
de la ville. 

Rôles litt. A des centimes communaux additionnels au droit de 
patente à charge des sociétés anonymes et en commandite par 
actions, exercice 1890, formés pour les ô 8 , 4 ° , b*, 0 e , 7 e , 8 e et 9° 
sections de la ville. 

— Ces rôles sont approuvés. 

M . Vanillier se retire. 

25 
Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Schepdael. — Prolongement 

jusqu'au hameau d'Eyseringen. 

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

En séance du 2o mars 1889, le Conseil a edmis la proposition 
de la Société des chemins de fer vicinaux de fusionner la ligne 

(i) Voir, p. 545, le rapport. 
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actuelle de Bruxelles à Schepdael avec celle projetée de Schepdael 
au hameau d'Eyseringen. 

Par sa lettre en date du 25 novembre 1889, la Société sollicitait 
de la Ville une intervention de 50,000 francs dans la formation du 
capital nécessaire pour effectuer ce prolongement; la souscription 
de la Ville, qui est de 70,000 francs pour la ligne de Schepdael, 
élait ainsi portée à 100,000 francs. 

Cette proposition, soumise au Conseil communal en séance du 
23 décembre 1889, n'a reçu aucune solution; vous avez, en effet, 
décidé, Messieurs, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire aussi 
longtemps que satisfaction n'aurait pas été donnée aux réclamations 
de la Ville concernant l'exploitation des lignes vicinales. 

Par ses différentes propositions, soumises au Conseil dans la 
présente séance, la Société donne satisfaction, dans la mesure du 
possible, aux observations présentées. 

En effet, pour ce qui concerne la ligne de Schepdael, un arrêté 
royal réglemente les heures d'ouverture et de fermeture du pont 
du canal, de manière à ne pas entraver la circulation régulière des 
trains; de plus, dès que le capital du prolongement jusque Eyse-
ringen sera formé, une aubète pour le service des voyageurs sera 
construite sur le terre-plein de la place de Ninove. 

Quant à la ligne Bruxelles-Enghien, dont le point de départ se 
trouve à la Maison communale d'Anderlecht, alors que le plan 
soumis à la Ville en 1886, l'indiquait au boulevard Jamar, une 
somme est prévue dans le capital de la ligne de l'Espinette pour 
relier ces deux lignes et amener ainsi aux portes de Bruxelles les 
trains venant d'Enghien. 

Aucune observation n'a été formulée en ce qui concerne l'exploi
tation de la ligne Bruxellcs-Haecht. 

Des propositions sont actuellement soumises à l'examen du 
Collège pour amener jusque Bruxelles les trains vicinaux venant de 
Humbeek. Le point initial de cette ligne se trouve actuellement 
rue De Vrière, à Laeken, alors que le projet soumis renseignait la 
place Sainctelelte. 

La construction de la ligne entre la rue De Vrière el la place 
Sainctelelte présente des difficultés qui ne sont pas le fait de la 
Société des chemins de fer vicinaux et qui seront probablement 
surmontées dans un bref délai. 

Dans ces conditions, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, de souscrire une somme de 
30,000 francs dans le capital nécessaire pour la construction du 
prolongement de la ligne vicinale de Schepdael jusqu'au hameau 
d Eyseringen. 

Celte somme serait payable en 90 annuités de 3 1/2 à 3.60 p. c , 
intérêts et amortissement compris, suivant les conditions de l'em-
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prunl à contracter par ta Société des chemins de fer vicinaux. En 
aucun cas, ce taux ne pourrait dépasser 5.00 p. c. 

M. le Bourgmestre. S'il n'y a pas d'opposition, le vole de 
cet objet sera joint à celui des deux affaires suivantes. 

— Adhésion. 

la 
le 

2 6 
Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Sterrebeek. 

M. l'Echevin Waïravens continue la lecture des rapports : 

La Société nationale des chemins de fer vicinaux sollicite de 
ville de Bruxelles une intervention de 170,000 francs dans 
capital nécessaire pour la reprise du tramway d'Evere, la mise à 
1 ecartement de 1 mètre de la voie de ce tramway avec des maté
riaux du type a vicinaux» et la construction du prolongement de 
cette ligne jusqu'à Sterrebeek et d'un embranchement entre la 
place Saint-Josse et l'avenue des Arts, par la rue Joseph II. 

La dépense totale s'élèverait à la somme de 840,000 francs, que 
la Société propose de répartir ainsi qu'il suit : 

État 1/4 . 
Province 1/4 
Sainl-Josse-len-Noode . 
Bruxelles . 
Communes et particuliers 

fr 210,000 
210,000 
175,000 
170,000 
75,000 

Dans le cas où la ville de Bruxelles n'admettrait pas le prolon
gement de la ligne au delà de la place Saint-Josse, le capital néces
saire se réduirait à la somme de 800,000 francs, se subdivisant 
comme il suit : 

État 1/4 . 
Province 1 /4 
Saint-Josse-ten-Noode . 
Bruxelles . 
Communes et particuliers 

fr 200,000 
200,000 
175,000 
150,000 
75,000 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, estime que 
cette dernière combinaison est préférable et vous propose, 
Messieurs, de voter une intervention de 150,000 francs, payable 
en 90 annuités de 3 1/2 à 3.60 p. c , intérêts et amortissement com
pris; le taux définitif sera fixé d'après les résultats du nouvel 
emprunt à contracter par la Société nationale des chemins de fer 
vicinaux, mais il n'y aura lieu, en aucun cas, de dépasser le taux 
de 3.60 p. c. 
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Par lellre en claie du 27 février dernier, la Société nalionaie des 
chemins de fer vicinaux s'adresse à la ville de Bruxelles pour 
obtenir son intervention dans le capital nécessaire pour l'établis
sement d'une ligne vicinale de Bruxelles à la Petite-Espinette 
(foret de Soignes) avec raccordement à la ligne de Bruxelles-
Enghien et gare de transbordement à la station du Mid i . 

La ligne projetée aurait son point de départ à l'avenue du Midi , 
près du boulevard, suivrait l'avenue de la Porte de Hal, la rue de 
la Victoire, la rue Ilôtel-des-Monnaies et la chaussée de Waterloo, 
jusqu 'à la Petile-Espinclle. 

La gare de transbordement serait placée rue Bara, où les trains 
pourraient être amenés par la voie de raccordement de la ligne 
o Enghien. Celle dernière voie partirait de l'avenue du Mid i , sui
vrait les rues Bara, Rossini, Auber et de l'Instruction, où elle com
pléterait la ligne venant d'Enghien. 

Le capital nécessaire pour la construction de ces lignes et 
l'acquisition du matériel s'élève à 870,000 francs, que la Société 
propose de répar t i r ainsi qu ' i l suit : 

Le Collège, d'accord avec la Seclion des finances, vous propose, 
Messieurs, de voler une intervention de 250,000 francs; cette 
somme sera payable en 90 annuités de 5.50 à 5.C0 p. c , intérêts et 
amortissement compris. Le taux définitif sera fixé d'après les 
résultats de l'emprunt à contracter par la Société des chemins de 
fer vicinaux, mais ne pourra en aucun cas dépasser 3.60 p. c. 

— Les conclusions des rapports compris sous les n 0 8 25, 26 et 
27 sont mises aux voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité 
des membres présents. 

État 1/4 . 
Province 1/4 
Bruxelles . 
Uccle. 
Ixelles 
Rhode-Saint-Genèse 
Particuliers. 

fr. 217,500 
. 217,500 
. 250,000 
. 100,000 , 

50,000 
11,000 
24,000 

Total. fr. 870,000 

M. Vaut hier rentre en séance. 
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28 
Ecole professionnelle de (ailleurs. — Budget de 1890. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à voire approbation le 
budget de 1890 de l'école professionnelle de tailleurs. 

Ce budget se solde en recettes et en dépenses par une somme 
de IV. 11,072-48. 

École professionnelle A . — Compte de l'exercice 1888. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le compte de 1888 de 
l'Ecole professionnelle A, rue du Marais. 

Les recolles s'élèvent à . . . fr. 71,505 13 
Les dépenses à . 58,875 25 

Soit un excédent de. . fr. 12,429 88 

D'accord avec la Section des finances, nous vous proposons, 
Messieurs, d'approuver ce compte. 

30 
École professionnelle A . — Budget de 1890. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, le 
budget pour 1890 de l'Ecole professionnelle A, rue du Marais. 

Ce budget solde en recettes et en dépenses par une somme de 
fr. 57,004-88. Le montant de l'allocation communale est réduit 
de 11,500 francs à 5,500 francs. 

La Seclion des finances a émis un avis favorable à l'approbation 
de ce budget. 

— Les conclusions des rapports compris sous les n r s 28, 29 et 50 
sont adoptées. 

31 
Jardin d'enfants ?*° 1, rue Notre-Dame-de-Graces. 

Agrandissement. 

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

La Vi l le est propriétaire d'un immeuble situé rue Nolre-Dame-
de-Gràces, dont on a dû ordonner la démolition pour cause d'insa-
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lubri té. Cette maison rapportait un loyer annuel de 900 francs; 
le terrain qu'elle occupe est donc de peu de valeur. 

Depuis longtemps on a reconnu la nécessité d'agrandir la cour 
du jardin d'enfants n° 1, qui est conligu à cet immeuble. 

Celte cour est beaucoup trop exiguë, eu égard à la population, 
qui comporte 200 élèves. C'est pourquoi le Collège vous propose, 
Messieurs, d'autoriser l'annexion du terrain devenu vacant au 
jardin d'enfants n° 1. 

M. De Potter. Je demande le renvoi de cette affaire à la Section 
de l'instruction publique. 

— Adhésion. 

32 
Cours d'éducation B. — Agrandissement des locaux 

et transformation du système de chauffage. 

L'ordre du jour appelle le vote à émettre sur les conclusions du 
rapport présenté par M . l'Echevin André, au nom du Collège (1). 

M. Lepage. Nous n'avons reçu ce rapport que samedi soir et 
nous n'avons pas eu le temps de l'examiner. Je demande que cette 
question soit ajournée à la prochaine séance. 

— Adhésion. 

33 
Taxe sur les constructions et taxe sur les égouts. — Disposition 

additionnelle. 

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

L'art. 14 du règlement de la taxe sur les constructions et 
reconstructions porte que « la taxe frappe la propriété et est due 
» par le détenteur, comme en matière d'impôt foncier. » 

Une disposition analogue se retrouve dans le règlement relatif 
aux taxes d'embranchement d'égout du 20 juin 1881, reproduit 
par l'art. 97 du règlement du 8 janvier 1883 sur les bâtisses. 

t Ces taxes, » d'après l'alinéa 8 de l'article unique du règlement 
de 1881, « sont dues par tout détenteur de la propriété et perçues 
» d'après les règles ordinaires en matière d'imposition commu-
» nale. » 

La pensée qui avait guidé le Conseil en adoptant ces dispositions 
était d'assurer le recouvrement des taxes en frappant non seule-

(1) Voir, p. 344, le rapport. 
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menl le débiteur primitif, mais aussi les délenteurs successifs. Si 
te débiteur primitif devient insolvable, l'Administration a le droit 
de réclamer le paiement de la taxe aux détenteurs suivants. Elle 
échappe ainsi à l'éventualité de pertes, qui pourraient s'élever à un 
chiffre considérable. 

Mais en frappant les tiers-détenteurs, i l n'est jamais entré dans 
la pensée du Conseil de permettre aux premiers détenteurs de se 
décharger des taxes dont i l s'agit en aliénant les immeubles assu-
jétis. Le Conseil a voulu atteindre tout à la fois et les détenteurs 
actuels et les détenteurs anciens. 

Cependant le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé, 
le 1 e r février, que les taxes ci-dessus ne sont dues par le détenteur 
que pour autant qu'il n'ait pas vendu l'immeuble à la date de 
l'assignation. 

Il importe, pour l'avenir, de dissiper toute équivoque, et nous 
vous proposons d'ajouter à Tart. 14 du règlement de la taxe sur 
les constructions un paragraphe ainsi conçu : 

« L'aliénation de l'immeuble ne décharge pas les détenteurs 
» précédents du paiement de la taxe. » 

De celte manière, i l sera bien entendu que tous les délenteurs 
de l'immeuble, actuels ou anciens, sont tenus aussi longtemps 
que la taxe n'est pas complètement payée. 

Une disposition identique sera ajoutée après l'alinéa 8 de l'article 
unique du règlement du 20 juin 1881, relatif aux taxes d'égout, 
ainsi qu'à l'alinéa 5 du règlement du H juin 1885 concernant la 
taxe sur les trottoirs. 

Si vous adoptez notre proposition, nous transmettrons sans 
délai votre délibération à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

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

En conséquence, la disposition additionnelle ci-dessus est ajoutée : 
1° A l'art. 14 du règlement sur les construclions et reconstruc

tions du 15 juin 1864, revisé en dernier lieu le 25 novembre 1889; 
2« A l'alinéa 8 de l'article unique du règlement du 20 juin 1881, 

relatif aux taxes d'égout, reproduit par l'art. 97 du règlement du 
8 janvier 1883 sur les bâtisses; 

5° A l'alinéa 5 du règlement du 11 juin 1883 concernant la taxe 
sur les trottoirs. 

34 
Arrêtés de police. — Ratification. 

M . le Bourgmestre. En conformité de l'art. 9 i de la loi com
munale, j'ai l'honneur de soumettre à la ratification du Conseil 
les arrêtés que j 'ai pris en vue du maintien du bon ordre, à l'oc-
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casidn du Carnaval et de la Mi-Carême, les 18 el 23 février et le 
10 mars 1890. 

— Ces ar rê tés sont ratifiés. 

35 
Tramway de la gare du Luxembourg à la place de Ninove. — 

Octroi de la concession. 
M . l'Echevin Janssen fait, au nom du Collège et de la Section 

des travaux publics, le rapport suivant : 

La Société des chemins de fer vicinaux belges a sollicité l'auto
risation de construire et d'exploiter, au moyen de voitures du 
système dit dérai l lnble , un réseau de tramway allant de la gare du 
Luxembourg, confins de la ville de Bruxelles, a la place de Ninove. 

L'enquête à laquelle nous avons procédé a donné lieu à diffé
rentes protestations, les unes d ' intérêt pr ivé, les autres fondées, 
sur les dangers au point de vue de la circulation, notamment dans 
les rues de Schaerbeek cl des Sables. 

Nous avons t rouvé qu'i l n'y avait pas lieu de s'y a r rê te r , pas plus 
qu'à l'opposition des Tramways Bruxellois, basée sur la concur
rence que ferait à celle Société la première partie du nouveau 
tramway de la gare du Luxembourg à la porte de Schaerbeek et 
sur des droits acquis résul tant d'un a r rê té royal du 27 décembre 
1883. 

Nous estimons qu' i l n'y a pas dans l'espèce de concurrence 
directe; au surplus, la concurrence est expressément réservée par 
l 'ar rê té royal en question. 

M . le Ministre des travaux publics, dans une dépêche parvenue 
à l 'Adminislral ion communale le 21 février dernier, a exprimé 
l'avis qu ' i l n'y avait pas util i té à établir la partie du réseau de la 
gare du Luxembourg à la porte de Schaerbeek. 

Il se déclare disposé toutefois à examiner la question de l'éta
blissement d'un tramway à partir de la porte de Schaerbeek jus
qu'à la place de Ninove. 

Nous avons néanmoins décidé de passer outre et de procéder à 
l'adjudication publique pour l 'établissement du réseau entier pro
posé par la Compagnie des chemins de fer vicinaux belges. 

Le délai fatal pour l'envoi des soumissions concurrentes expirait 
le 17 mars dernier. 

L'adjudication portait exclusivement sur le taux de la redevance 
pour tout le parcours, taux fixé à la somme annuelle de 5,000 
francs par les demandeurs en concession. 

Deux soumissions avaient été déposées dans le délai imposé, 
l'une émanant de la Compagnie des Railways à voie étroi te, offrant 
une redevance de 0,000 francs; l'autre de la Compagnie des che
mins de fer vicinaux belges, s'engageant à payer à la Vi l l e 17,200 
francs par an. 
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En conséquence et d'accord avec votre Section des travaux 
publics, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'ac
corder la concession à la Société des chemins de fer vicinaux 
belges, sur le pied d'une redevance annuelle de 17,200 francs 
pour le trajet entier et suivant les clauses et conditions du cahier 
des charges ci-annexé (I), le tout sous réserve de l'approbation de 
l'Autorité supérieure, en conformité de la loi du 9 juillet 187a sur 
les tramways. 

M . Lepage. Je demande que le vote sur cet objet soit joint à 
l'article suivant. 

M . Mart iny. L'art. 57 du cahier des charges est ainsi conçu : 
t La concession aura une durée de cinquante années; elle sera 
ndjugée publiquement par voie de soumission indiquant la rede
vance annuelle à payer à la Ville par le concessionnaire pour le 
trajet entier. » 

Cinquante années, c'est le délai maximum prévu par la loi du 
9 juillet 1875. Nous savons, par l'expérience actuelle des Tram
ways Bruxellois et par les progrès qui sont réalisés tous les jours 
dans les modes de locomotion, qu'il est dangereux, au point de 
vue des intérêts du public, de s'engager pour une durée trop consi
dérable. 

Cinquante ans, cela me parait énorme. Nous avons des conces
sions d'une durée de nonante ans, par exemple pour le tram de la 
porte de Schaerbeek au Bois, et d'autres d'une durée de trente-sept 
ans, tel le tramway des nouveaux boulevards. 

J'estime que celle durée de cinquante ans est exagérée, car i l 
peut se produire des progrès sérieux dans les moyens de transport 
et les bienfaits de la concurrence peuvent réaliser des améliora
tions sensibles. 

Telle est l'observation que je tenais à faire en ce qui concerne 
la proposition de la Société des chemins de fer vicinaux. 

M . l 'Echevin Janssen. C'est la Société demanderesse en con
cession qui a fixé la durée de celle-ci à cinquante années. 

J'ajouterai que le danger que signale l'honorable membre est 
atténué par l'art. 70, qui, au vœu de la loi de 1875 sur les tram
ways, réserve à la Ville, en tout temps, le droit, à charge d'in
demnité, de reprendre pour son compte la ligne concédée aux 
conditions indiquées à cet article. 

M . Mart iny. L'objection de l'honorable Echevin ne m'avait pas 
échappé. 

J'avais remarqué à l'art. 70 du cahier des charges que, confor
mément à la loi de 1875, la Ville avait le droit de racheter la 

(t) Voir, page 356, le cahier des charges. 
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ligne. Cette faculté est de droit et la Ville pourrait en user, alors 
même que l'acte de concession ne stipulerait rien à cet égard. 

Voici ce que je lis dans la loi du 9 juillet 1875 : 

« Art. 5, alinéa 2 : l'adjudication portera sur la durée de la con
cession ou sur le taux des péages ou sur le montant des redevances. » 

Je persiste à croire que nous n'étions pas obligés de faire un 
cahier des charges portant sur une durée de cinquante années. 

Je vois, en ce qui me concerne, un danger à accorder des con
cessions d'une aussi longue durée. 

M . Richald. Je crois aussi que les intérêts de la Ville sont 
absolument sauvegardés par l'art. 70 du cahier des charges. 

Seulement j'appellerai l'attention du Collège sur un point : 
Je lis dans le cahier des charges que le dépôt du cautionnement 

devra être fait cinq jours avant l'adjudication. 
D'un autre côté, je vois que la soumission devra être déposée 

trois jours francs avant la date fixée pour l'adjudication. 
Or, je me demande s'il n'y a pas un réel danger à exiger que le 

cautionnement soit déposé si longtemps d'avance. 
Supposez qu'un amateur apprenne qu'il n'y a pas de cautionne

ment déposé, à part le sien bien entendu. Il pourra modifier sa 
soumission, et réduire le chiffre de la redevance à payer. 

Je crois que l'observation a une grande importance. J'appelle 
sur ce point l'attention du Collège. 

M . l'Echevin Janssen. L'observation de l'honorable M. Richald 
est juste et il pourra en être tenu compte pour l'avenir : il faut qu'il 
y ait concordance entre la date du dépôt du cautionnement et celle 
du dépôt de la soumission. 

En réponse à l'observation de l'honorable M. Martiny, je rap
pellerai qu'aux termes de la loi, l'adjudication, en matière de tram
ways, doit porter soit sur la durée de la concession, soit sur le 
montant de la redevance, soit sur le taux des péages. 

Dans le cas actuel, la Société tenait à avoir une concession de 
cinquante ans, et les péages qu'elle proposait étaient très réduits; 
nous ne pouvions guère espérer en obtenir de plus avantageux. 

En revanche, la redevance de 5,000 francs par an nous a paru 
minime et l'événement a confirmé celle impression, puisque le 
demandeur en concession lui-même a déposé une seconde soumis
sion portanl à 17,200 francs la redevance à payer à la Ville. 

Nous avons cru, en conséquence, que c'était sur le montant de 
la redevance qu'il convenait de faire porter l'adjudication, plutôt 
que sur la durée de la concession. 

J'ajoute que, l'adjudication s'étanl faite dans ces conditions, le 
cahier des charges doit être approuvé ne varielur ou repoussé. 

M. Vauthier. Je me demande, Messieurs, si la décision à 



— 289 — (31 Mars 1890) 

prendre sur l'octroi de la concession du tramway de la gare du 
Luxembourg à la porte de Ninove ne devrait pas être ajournée 
jusqu'après l'interpellation annoncée par M. Lepage. 

Je ne me prononce pas sur le point de savoir si le fait qui s'est 
produit rue du Luxembourg est légal ou ne l'est pas; mais s'il est 
reconnu qu'il est légal, que la Société des Tramways Bruxellois 
est en droit d'établir un tramway de la gare du Luxembourg aux 
écuries de la Reine, je me demande quelle est, au point de vue du 
public, l'utilité de la concession demandée par la Société des che
mins de fer vicinaux. 

Cette demande en concession me paraît comprendre deux 
lignes juxtaposées, mais cependant distinctes l'une de l'autre. 
Je ne crois pas que beaucoup de voyageurs prendront celte ligne 
pour se rendre de la porte de Ninove à la gare du Luxembourg, 
en passant par la porte de Schacrbeek. 

Je vois dans cette concession deux lignes très importantes : l'une 
de la porte de Ninove à la porte de Schaerbeek, desservant le 
centre de la ville et remontant la côte en écha rpe ; l'autre, de la 
porte de Schaerbeek à la gare du Luxembourg. 

Actuellement déjà i l existe deux lignes entre la porte de Schaer
beek et la place du Trône , éloignées tout au plus de 400 mètres 
l'une de l'autre. 

La création d'une troisième ligne, destinée à desservir ce même 
parcours, ne me paraît pas, à première vue, d'une grande ut i l i té . 

Ce qui pouvait rendre la troisième ligne utile, malgré l'existence 
des deux premières, c'était le raccordement à la gare du Luxem
bourg. Or, voici que ce raccordement se fait. 

M . le Bourgmestre. Il est fait. 
M . M a r t i n y . A notre nez et à notre barbe. 
M . Vauthier. Je ne discute pas, je le répète, la queslion de 

légalité; mais je suppose un instant que la légalité de ce qui s'est 
fait soit reconnue. Quelle va être la situation du nouveau conces
sionnaire? Va-l-on placer de nouveaux rails à côté des autres 
depuis la gare du Luxembourg jusqu'au boulevard du Ragent? 

Je me demande si, nous plaçant au point de vue d^s intérêts 
généraux de la Vil le et non au point de vue des intérêts de l'une 
ou de l'autre compagnie concurrente, nous ne ferions pas chose 
utile en ajournant notre décision jusqu'à ce que la queslion de 
légalité et la queslion du maintien des rails rue du Luxembourg 
soient tranchées. (Interruptions.) 

M . M a r t i n y . M. Vauthier, sans préjuger la solution de la 
question, dit qu'il n'aperçoit pas l 'utilité de la nouvelle concession. 
Personnellement, je l'entrevois très bien. 

M . l 'Echevin Janssen. Joignons les deux affaires et entendons 
l'interpellation de M. Lepage avant de voter sur la demande de 
concession. (Adhésion.) 
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M . Martiny. Je fais celte double observation ; c'est que d'abord 
les prix perçus par les nouveaux concessionnaires seront de beau
coup inférieurs à ceux des Tramways Bruxellois, qui voudraient 
imposer rue du Luxembourg les mômes prix que sur les autres 
lignes. 

M . l 'Echevin De Mot. Joignons les deux affaires. 

M . Martiny. . . . Je fais observer, en outre, que la nouvelle ligne 
traverse d'autres quartiers. (Interruptions.) 

M . le Bourgmestre. Nous sommes tous d'accord, je pense, 
pour donner la parole à M. Lepage, pour son interpellation. 

— Adhésion. 

36 
Tramway rue du Luxembourg. — Interpellation. 

M . Lepage. J'ai considéré comme un devoir de signaler au 
Conseil un acte d'incroyable favoritisme posé par le Gouvernement 
au profit de la Société des Tramways Bruxellois, au détriment des 
intérêts publics et au mépris de l 'équité, de la loi , d'une jurispru
dence établie et consacrée par le Gouvernement lui -même, à la 
suite d'un avis formulé par l'élite de nos jurisconsultes; je fais 
allusion à l'autorisation accordée aux Tramways d'établir et d'ex
ploiter une ligne rue du Luxembourg. 

J'expose les faits sans autre préambule : vous savez, Messieurs, 
que la loi de 1875 sur les tramways, — l'une des meilleures lois 
qui aient été volées dans notre pays, pourvu qu'elle soit appliquée 
loyalement el honnêtement, — stipule dans son art. 3 que les 
concessions de tramways ne peuvent être accordées à des parti
culiers ou à des sociétés que par voie d'adjudication publique; 
l'art. 4 apporte à ce principe général une exception, en stipulant 
que « lorsqu'une demande de concession aura pour objet de pro
longer un tramway existant ou de relier entre eux deux tramways, 
la concession pourra être accordée, après enquête, sans adjudi
cation, aux concessionnaires desdits tramways ou à l'un d'eux ». 

C'est en se basant sur celte disposition exceptionnelle que, le 
3 septembre 1882, la Compagnie des Tramways demanda à la 
Députalion permanente du Brabant la concession sans adjudi
cation d'une ligne partant de la gare du Luxembourg pour se ratta
cher, près des écuries de la Reine, aux lignes existantes; c'était en 
cfïét à la Députalion permanente à accorder la concession, parce 
que la ligne empruntait le territoire des communes d'Ixelles el de 
Bruxelles. 

La demande fut soumise à l 'enquête prescrite par la loi et le 
Conseil communal de Bruxelles fut consul té ; i l émit un avis favo
rable, mais i l demanda que certaines conditions fussent imposées 
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à la Compagnie demanderesse, notamment au point de vue de la 
durée de la concession, de la faculté de rachat et des conditions 
de reprise du matériel. (Séance du Conseil communal du 4 juin 
1883, 1 e r semestre, p. 405.) 

Je n'ai pas à entrer dans le détail des conditions auxquelles nous 
subordonnions notre avis favorable ni à les justifier ; i l me suffit 
de constater que les Tramways refusèrent d'y adhérer ; la Dépu-
tation permanente passa outre et lui accorda la concession deman
dée, mais en lui imposant les conditions réclamées par nous; la 
décision de la Députation fut prise le 1G août 1883 et reçut l'ap
probation royale par arrêté du 27 décembre 1885. 

C'est de cet arrêté arrêté de 1885 qu'après plus de six années, la 
Compagnie des Tramways prétend aujourd'hui se prévaloir. Le 
peut-elle ? 

A h ! sans doute, si la Société s'était bornée pendant six années 
à ne pas mettre la main à l'œuvre et à ne pas invoquer les droits 
que cet arrêté lui conférait, une contestation serait difficile; la 
Société, à défaut de mise en demeure ou de renonciation formelle, 
pourrait soutenir qu'elle n'a pas encouru de déchéance et que ses 
droits restent entiers. 

Il semble, à voir l'altitude de la Société, que ce soit là la situation 
réelle, et la lettre qu'elle a adressée, le 14 février 1890, à M . le 
Gouverneur du Brabant est ainsi conçue : 

« Monsieur le Gouverneur, 

» Les pourparlers que nous avons eus postérieurement à l'ar
rêté royal du 27 décembre 1885 étant restés sans suite, nous 
avons l'honneur de vous informer que nous acceptons de nous 
conformer aux dispositions dudit arrêté royal et que nous allons 
commencer immédiatement les travaux de ladite ligne. 

» Recevez, etc., etc. 
» LlMAUGE. '» 

Ainsi, d'après la Société, i l n'y aurait eu de 1885 à 1890 que 
de simples pourparlers; elle n'aurait rien fait pour encourir une 
déchéance quelconque, et elle conserverait le droit de se préva
loir de l'arrêté de 1885. 

Celte façon d'écrire l'histoire peut être très habile; elle n'en 
est pas moins radicalement contraire à la vérité des faits. 

Je soutiens et je vais prouver par des actes officiels et par des 
pièces émanées de la Société elle-même, que celle-ci est déchue 
du bénéfice de l 'arrêté royal de 1885, non parce que pendant 
pics de six ans elle est restée inactive, mais parce qu'elle a renoncé 
expressément et explicitement au bénéfice de cet arrêté et que sa 
renonciation a été notifiée à ses co-conlractants. 

Je viens de dire que l'arrêté est du 27 décembre 1883; dès le 
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7 janvier 1884, la Société écrivait à M. le Gouverneur, en sa qua
lité de Président de la Dépulal ion, autorité concédante, une lettre 
dans laquelle elle disait : « Nous avons le devoir de vous informer 
sans retard que, dans ces conditions, il nous est impossible d'ac
cepter la concession. » 

Et, sans tarder, le Gouverneur du Brabant, qui était alors 
notre honorable et éminent collègue et ami M. Heyvaert, notifiait 
le refus de la Compagnie, tant au Ministre qui avait contresigné 
l'arrêté royal (9 janvier) qu'aux Administrations communales 
d'ixelles et de Bruxelles, qui avaient dû donner leur avis sur la 
concession (10 janvier). 

Toutes ces autorités prirent acte de la renonciation de la Com
pagnie, et, dès lors, l'arrêté royal du 27 décembre ne pouvait 
plus être invoqué ni contre, ni pour la Compagnie. 

C'est en séance du 21 janvier 1884 (Bulletin communal, t. I, 
p. 25) que le Conseil reçut communication du refus de la Com
pagnie, et voici le dialogue qui s'engagea à la suite de la lettre de 
M. le Gouverneur : 

« M. DOUCET . La ligne ne sera donc pas établie? 
» M. LE BOURGMESTRE . Non, puisque la Compagnie y renonce. 
» 31. DOUCET . Ne pouvons-nous pa6 lui imposer l'obligation de 

construire cette ligne? 
» M. LE BOURGMESTRE . Non. Nous avons exigé que celte conces

sion fût rattachée à celle de la concession des Tramways Brési
liens, landis que la Compagnie voulait qu'elle fût rattachée à la 
concession de la ligne du Bois. 

» — Pris pour notification. » 

Bien plus, lorsque le Ministre des travaux publics écrivit à la 
Ville, le 31 janvier 1884, pour lui signaler combien il était 
regrettable que la gare du Luxembourg ne fût pas desservie par 
une ligne de tramways, la Ville dut répondre qu'elle était absolu
ment désarmée. 

Cet arrêté royal, qui ne pouvait être invoqué contre la Société 
pour la forcer à exécuter le prolongement qu'elle avait sollicité, 
pouvait-elle en réclamer le bénéfice après avoir refusé de l'ac
cepter? 

Ce n'est pas moi qui fournirai la réponse; nous allons la 
demander à la Société e l le-même. C'est le 7 janvier 1884 qu'elle 
avait notifié à la Députation son refus d'accepter la concession du 
27 décembre 1883 ; la Société ne fut pas longtemps à s'apercevoir 
qu'en refusant la concession, elle avait fait une bévue, el elle 
voulut revenir sur ce refus. 

Que fit-elle? 
Prit elle l'altitude qu'elle prend aujourd'hui? 
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Déclare-t-ellequ'elle ncceplait l'arrêté du 27 décembre 1883? 
Elle pouvait, si son système est vrai, agir ainsi avec bien plus de 
taisons qu'aujourd'hui, puisque quatre mois seulement s'étaient 
écoulés depuis l'arrêté royal. 

Loin de là, elle reconnaissait si bien que l'arrêté de décembre 
1883 était pour elle chose inexistante, que le 13 mai 1884 elle 
adressait à la Députation permanente une nouvelle demande de 
concession de la ligne de la rue du Luxembourg. « Nous avons, » 
disait-elle, « l'honneur aujourd'hui de vous confirmer notre de
mande du 5 septembre 1882, à laquelle nous apportons les 
modifications indiquées par la ville de Bruxelles » . 

Ainsi, aux yeux de la Société, la concession de 1883 était si bien 
caduque qu'elle en sollicitait une nouvelle; il n'est pas d'ailleurs 
à contester que la demande du 13 mai 1884 a le même objet que 
celle du 2 septembre 1882 : les pièces à l'appui (mémoire 
descriptif, estimation de la dépense, tarif des droits et péages, 
projet de cahier des charges), jointes à la demande de 1884, 
conformément au règlement du 10 septembre 1885, ne sont que 
la copie textuelle de celles qui étaient annexées à la demande de 
1882. Je les ai sous les yeux et vous pouvez faire la vérification. 

On sait comment la demande de 1884 échoua; la Députation 
accorda, le G août 1884, pour la deuxième fois, la concession à la 
Compagnie des tramways, ce qui était absolument inutile si la 
concession précédente, entièrement identique, était encore valable; 
mais le Gouvernement, fidèle aux déclarations solennelles for
mulées à la Chambre en 1875, lors de la discussion de la loi, 
par M. Beernaert, alors Ministre des travaux publics, actuellement 
chef du Cabinet, se conformant d'ailleurs à l'avis du Conseil de 
législation, composé des sommités de la magistrature, déclara qu'à 
ses yeux les concessions primitives de la Société des Tramways 
étaient irrégulières et qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 4 
de la loi de 1875 pour réclamer, sans adjudication publique, la 
concession de la rue du Luxembourg. 

Le refus du Gouvernement d'approuver la concession fut notifié 
à la Députation permanente le 9 juin 1885 et à la ville de 
Bruxelles le 14 septembre 1885 ; le Conseil en reçut communi
cation en séance du 12 octobre 1885 (Bulletin communal, t. II, 
p. 599). 

A la suite de la communication du Collège, notre honorable 
collègue M. Godefroy, ayant posé la question a Devons-nous donc 
renoncer à l'espoir d'avoir jamais cette ligne? » M. l'Echevin 
Janssen résumait la situation en disant : o Nous ne pouvons 
espérer qu'une chose : c'est que la Société « les Tramways Bruxel
lois » régularise sa situation et renouvelle ensuite sa demande » . 

Le Conseil se rappelle que c'est ce refus du Gouvernement qui 
fut le point de départ des négociations entamées depuis trois ans 
entre la Ville et la Compagnie des Tramways, en vue de régula-
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riser sa situation, d'unifier ses concessions et de réduire ses 
tarifs, qni, comme le rappelait M. de Moreau, « sont les plus 
élevés de toutes les villes du continent. » 

Aujourd'hui tout est oublié : et le refus de la Société d'accepter 
la concession de 1883, et le refus du Gouvernement d'approuver 
la concession de 1884, et les déclarations de M. Beernaert, et les 
circulaires de M . de Moreau, el l'avis du comité de législation ; 
tout ce qui s'est passé depuis 1883 n'est pour la Société qu'un 
mauvais rêve, qu'un cauchemar, dont l'intervention bienfaisante 
de M . De Bruyn Ta débarrassée; elle semble le croire du moins, 
puisque, avec une désinvolture charmante, la Société passe sous 
silence tous les événements si graves pour elle qui se sont déroulés 
depuis 1885. 

Quel motif donne le Gouvernement pour expliquer pareille pali
nodie? De motif, i l n'y a pas l'ombre au dossier; on juge plus utile 
et plus commode sans doute de ne rien expliquer du tout et peut-
être serait-il indiscret de trop insister. Mais ce que l'on peut 
affirmer, c'est qu'il n'y a à ce changement d'attitude aucun motif 
avouabie; qu'il s'agit d'un acte d'incroyable et d'injustifiable com
plaisance, qui sacrifie l'intérêt public à l'intérêt privé et qui jette 
aux pieds de la Compagnie les armes dont on disposait pour la 
forcer à améliorer les conditions de son exploitation. 

Mais, me dira-t-on, en admettant que l'attitude du Gouverne
ment soit contraire à l'équité, à la loi, aux précédents que lui-même 
a posés, n'y a-l-il pas intérêt pour le public à voir établir la ligne 
de la rue du Luxembourg? Il serait assez original d'invoquer cet 
argument en faveur d'une Compagnie qui, pendant six ans, si son 
système est exact, s'esl abstenue de donner satisfaction à cet intérêt 
public si urgent. Mais je veux répondre de plus près à l'argument 
et énumérer devant vous les conséquences préjudiciables à l ' in
térêt public que doit entraîner nécessairement l'autorisation donnée 
à la Compagnie des Tramways. 

1re conséquence. La ligne sollicitée par la Société des chemins 
de fer vicinaux entre la gare du Luxembourg et la porte de Ninove 
ne s'exécutera pas. 

La lettre du Gouvernement du 20 février 1890 est catégorique à 
cet égard; elle formule un raisonnement que j ' a i retrouvé tantôt 
dans le discours de l'honorable M . Vaut hier. En voici les princi
paux passages : 

« Bruxelles, le 20 février 1890. 

» A VAdministration communale de Bruxelles, 

» Messieurs, 
» J'ai eu l'honneur de recevoir en leur temps vos communica

tions des 6 septembre et 13 décembre derniers, 5 e division, n°376, 
et 5 février courant, même division, no 2526 
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t Le Iraimv.iy à voilures dé rail labiés, à voie normale et à 
traction animale, projeté entre la station du Luxembourg et la 
porte de Ninove par la Société anonyme des chemins de fer vici
naux belges, offre un développement de 4 kilomètres 70, bien 
que la distance à vol d'oiseau entre ces deux points extrêmes ne 
soit que de 2 kilomètres 70. Elle constitue, en réalité, deux lignes 
distinctes : l'une, mesurant 2 kilomètres environ, entre la station 
du Luxembourg et la porte de Scbaerbeek; l'autre, mesurant 
2 kilomètres 70. entre cette porte c l celle de Ninove. 

« Je n'ai aucune objection de principe contre celle dernière. 
» Quant à la première, elle constituerait sur plus des trois 

quarts de son parcours une seconde ligne de tramway entre deux 
points déjà reliés par la ligne des boulevards, depuis le point où 
la rue du Luxembourg débouche dans l'avenue des Arts jusqu'à 
la porle de Scbaerbeek, et la nouvelle ligne, quasi-parallèle à la 
ligne existant sur ce parcours de plus de 1,500 mètres, ne serait 
distante de celle-ci que de moins de 200 mètres. Je ne vois pas 
l'opportunité de créer celte seconde ligne entre les deux points 
que je viens d'indiquer. Reste la rue du Luxembourg, d'un déve
loppement de près de 500 mètres, dans laquelle j'estime, au 
contraire, qu'il est d'intérêt public d'établir une ligne de tramway. 
La concession de celte ligne a été accordée à la Société anonyme 
des Tramways Bruxellois par un arrêté du 16 août 1885 de la 
Dépulalion permanente du Conseil provincial du Brabant, et 
celle concession a été rendue définitive par un arrêté royal du 
27 décembre suivant. (Moniteur du 28 décembre 1883.) 

» La ligne dont il s'agit a son origine sur la place du Luxem
bourg, devant le bâtiment de la station, el elle se raccorde, au 
boulevard du Régent, au tramway existant, de façon de permettre 
d'élabiir le service entre la place du Luxembourg et la place Royale. 
La Société concessionnaire qui n'avait pas cru devoir jusqu'au
jourd'hui user des droits que lui conférait l'acte de concession 
des 16 août - 27 décembre 1885, vient de me faire connaître, sous 
la date du 14 février courant, qu'elle se soumet aux conditions 
que cet acte lui imposait el qu'elle va mettre la main à l 'œuvre. 

» En résumé, Messieurs, pour les motifs que je viens d'avoir 
l'honneur de vous indiquer, je ne pourrais donner mon adhésion 
qu'à la partie du projet ci-joint de retour comprise entre la porle 
de Scbaerbeek el la porte de Ninove. 

» Le Ministre, 
» L É O N D E B R U Y N . » 

Il en résulte que le prétexte donné par le Gouvernement pour 
justifier son refus d'admettre la concession du tramway de la 
gare du Luxembourg à la place de Ninove est principalement 
l'établissement de la ligne de la rue du Luxembourg par les 
Tramways Bruxellois. 
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Si j étais certain de voir établir les deux lignes, je me tairais, 
car la garantie de l ' intérêt public en matière de tramways, comme 
en toute autre matière, n'txiste que par la concurrence, principe 
qui est celui de la loi de 1875. 

Je tiens à relever en passant ce qu'a de véritablement inouï le 
passage de la lettre du Ministre, dans lequel i l déclare que la nou
velle ligne ferait concurrence aux Tramways Bruxellois. L'art. 6, 
paragraphe final, de la loi de 1875 est ainsi conçu : « Ils (les actes 
de concession) ne peuvent empêcher l'octroi de concessions concur
rentes. Toute stipulation contraire serait nulle ». Et c'est sous l 'em
pire d'une loi qui frappe de nulli té radicale et absolue toute 
clause contraire au principe salutaire de la concurrence qu'un 
Ministre, chargé de l'exécution de cette lo i , a l'audace d'invoquer 
à l'appui de son refus de concéder une ligne le motif que cette ligne 
ferait concurrence à une ligne existante! C'est renversant! 

Mais, même s'il était arrêté qu'une seule concession devait être 
accordée, à laquelle fallait-il donner la préférence? Le doute n'est 
pas possible. Comparons les deux lignes, d'abord au point de 
vue de futilité du public : la ligne des Tramways va de la gare 
du Luxembourg aux écuries de la Heine; la Société des chemins 
de fer vicinaux suivrait d'abord le même parcours, mais, en plus, 
desservirait la rue Ducale, le quartier Nolre-Dame-aux-Neiges 
jusqu'à la porte de Schaerbeek et repartirait de là pour traverser 
les quartiers populeux des rues de Schaerbeek, des Sables du 
Fossé-aux-Loups, pour aboutir à la porte de Ninove; son exécution 
présenterait une utilité incontestable pour le centre et le bas de 
la ville, qu'elle mettrait en communication directe avec le haut. 

L'exécution de la ligne de la rue du Luxembourg privera donc 
le public d'une ligne qui lui aurait rendu d'inappréciables services. 

Le Gouvernement dit bien qu' i l consentira à la concession de la 
ligne porte de Schaerbeek à la porte de Ninove; mais i l serait 
vraiment trop naïf de croire que la Société des chemins de fer 
vicinaux, ayant demandé la concession d'une ligne dont une partie 
est lucrative et l'autre partie onéreuse, va persister dans sa 
demande, alors qu'on lui enlève la partie lucrative pour ne lu i 
laisser que la partie onéreuse. 

J'ajoute qu'au point de vue des tarifs, la préférence donnée aux 
Tramways ne s'explique pas davantage : de la gare du Luxembourg 
à la rue de l'Orangerie, les Chemins de fer vicinaux demandent 
10 centimes; de la gare du Luxembourg jusqu'au Treurenberg, 
point parallèle à la rue de l'Orangerie, les Tramways font payer 
20 centimes en seconde et 25 centimes en première . 

2e conséquence. La Société des tramways jouit en fait d'un 
véritable monopole; elle fait payer les tarifs les plus élevés et elle 
exploite dans les conditions les plus dangereuses pour le public; 
elle refuse depuis dix ans de prendre les précautions imposées par 
le cahier des charges pour sauvegarder la vie des voyageurs; i l y 
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a dix ans que M. l'Echevin André réclamait avec instance que la 
Compagnie adaptât à ses voilures des chasse-corps et des appareils 
empêchant l'accès latéral des voitures; depuis lors, rien n'a été 
fait. J'ai demandé le relevé des accidents dont l'obstination de la 
Compagnie était cause; quand nous l'aurons sous les yeux, nous 
pourrons nous convaincre que la Compagnie compte pour peu de 
chose la vie de ses voyageurs, pourvu qu'elle puisse les rançonner 
à son aise. 

Si la concession avait été accordée à la Société des chemins de 
fer vicinaux, il se serait produit entre les deux sociétés une rivalité, 
une émulation, dont le public aurait profilé, tant au point de vue 
des péages qu'au point de vue de la sécurité des voyageurs. 

5e conséquence. Nous sommes entièrement désarmés dans les 
négociations entamées avec les Tramways Bruxellois. L'attitude 
antérieure du Gouvernement nous permettait d'espérer des con
cessions importantes; du moment que le Gouvernement passe à 
l'adversaire, celui-ci n'a plus d'intérêt à négocier et le public reste 
sans défense contre l'exploitation dont il est l'objet. 

4 e conséquence. Pour sa concession de la rue du Luxembourg, 
les Tramways Bruxellois ne nous paient aucune redevance, tandis 
que la Compagnie des Chemins de fer vicinaux offre de verser dans 
la caisse communale 17,500 francs. 

Le public est donc lésé aussi bien que la caisse communale, et 
nous avions le plus grand intérêt à ce que les prétentions i l légi
times des Tramways fussent repoussées. Qu'a fait le Collège ? 

Instruit par M. le Gouverneur du Brabant des intentions des 
Tramways Bruxellois, le Collège écrivit à la Dépulation perma
nente, le 21 février dernier, la lettre suivante : 

« Monsieur le Gouverneur, 

» Nous avons l'honneur de vous retourner la lettre de la Com
pagnie des Tramways Bruxellois que vous nous avez transmise. 

o La concession dont cette Compagnie déclare vouloir bénéficier 
a été accordée par la Dépulation permanente. C'est donc à celle-ci 
seule qu'il appartient de décider si la Société en question est 
encore en droit d'invoquer l'arrêté royal du 27 décembre 1883 et 
si elle n'a pas encouru de déchéance en n'exécutant pas jusqu'ici 
la ligne qui lui avait été concédée à cette époque. 

\> En ce qui nous concerne, nous nous sommes toujours mon
trés très désireux de voir établir la ligne en question. Mais nous 
devons vous signaler que la Société des chemins de fer vicinaux 
belges nous a saisi d'une demande de concession d'une ligne 
partant de la gare du Luxembourg et allant à la porte de Ninove, 
qui donnerait satisfaction au public en ce qui concerne le raccor
dement d e l à rue du Luxembourg aux boulevards. 

» Nous n'attendons que le retour des pièces que nous avons 
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transmis à M . le Ministre des travaux publics pour procéder à 
l'adjudication publique de celte ligne. 

» Dans la lettre que la Compagnie des Tramways Bruxellois 
nous a adressée, elle manifestait l'intention de metlre la main à 
l'œuvre sans retard. Nous l'avons invitée à ne rien faire avant que 
nous vous en ayons référé. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, etc. 

« Le Collège, 
» C H . JANSSEN. » 

Je ne fais à celle lettre qu'un reproche : elle attire l'attention 
de la Députalion permanente sur le point, de savoir si la Société 
des Tramways Bruxellois est encore en droit d'invoquer l'arrêté 
royal de 1883, si elle n'a pas encouru la déchéance en n'exécutant 
pas la ligne qui lui avait été concédée à celte époque. 

La réponse à la question ainsi posée ne pouvait pas être néga
tive; ce n'est pas pour cette raison que la Société a encouru la 
déchéance. 

Ce qu'il fallait signaler à la Députalion permanente, c'est que 
la Société des Tramways Bruxellois avait refusé en termes formels 
la concession, et que ce refus avait été notifié au Conseil commu
nal et au Gouvernement. 

Ce qu'il fallait signaler encore, c'est que, plus tard, le Gou
vernement, statuant sur une nouvelle demande de la Société pour 
l'établissement de la même ligne, avait refusé de la lui concéder. 

La Dépulation permanente, statuant, dans sa séance du 26 fé
vrier, sur la lettre de la ville de Bruxelles, a décidé qu'elle n'avait 
pas d'observation à présenter. 

Je tiens, Messieurs, à déclarer tout d'abord que les observations 
que je vais présenter ne tendent nullement à incriminer la Dépu
talion permanente, dont la loyauté est au-dessus de toute contesta
tion, et pour les membres de laquelle je professe des sentiments de 
profonde estime et, permettez-moi de l'ajouter, de sincère amitié. 

J'ai voulu voir le dossier; j'en avais le droit, aux termes de 
l'art. 6o de la loi provinciale, qui autorise les conseillers provin
ciaux à prendre connaissance de toutes les pièces concernant l'Ad-
minislralion. Après cet examen, la décision de la Députalion 
ne m'étonne pas; car j'ai la conviction qu'elle n'a pas connu la 
question qu'on lui demandait de trancher. 

J'ai pris note de l'analyse du dossier telle qu'elle a été mise sous 
les yeux de la Dépulation. 

Vous jugerez, Messieurs, après cela, s'il est possible de soutenir 
que la Députalion permanente du Brabant a examiné la question 
sous son véritable jour. 

M . Richald. Et le rapporteur? 
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M. Lepage. Il n'y a pas en de rapporteur; c'est le chef de la 
division compétente qui a fait l'analyse du dossier assez volumi
neux de celte affaire el voici en quels termes : 

« La Société des Tramways Bruxellois fait connaître qu'elle 
accepte de se conformer aux dispositions de l'arrêté royal du 
-27 décembre 1883, relatif à la concession du tramway de la gare 
du Luxembourg aux écuries de la Reine, el qu'elle va commencer 
immédiatement les travaux de cette ligne. 

» Bruxelles et Ixelles ont été entendues; les Administrations 
communales ne présentent pas d'observation. » 

M . Martiny. Sincères félicitations à la Députation permanente. 
M . Heyvaert. Elle n'y est pour rien. (Bruit.) 
M. Lepage. Elle a été induite en erreur. 
M. l 'Echevin De Mot. Elle a dû examiner. 
M . Mar t iny . C'est évident. 
M . Lepage. Pouvez-vous imaginer, connaissant de l'affaire ce 

que vous en connaissez, qu'on ait pu analyser le dossier de cette 
façon? 

Ce dossier contenait notamment la lettre de l'Administration 
communale de Bruxelles, que je critique à certains points de vue, 
mais qui présentait cependant des objections. 

M . l'Echevin De Mot. Elle en présentait, en effet. 
M . Lepage. Je ne comprends donc pas comment, en présence 

de celte lettre, on ait pu résumer ainsi le dossier. 
Quoi qu'il en soit, i l n'est pas étonnant que, sur une pareille 

analyse, la Députation ait, dans sa séance du 26 février 1886, for
mulé ainsi sa décision : t La Députation ne présente aucune obser-
valion. » 

Puisque toul le monde était représenté comme parfaitement 
d'accord, la Ville, principale intéressée, la commune d'ixelles, le 
Gouvernement, pourquoi la Députation permanente se serait-elle 
montrée plus royaliste que le Roi, pourquoi aurait-elle défendu 
nos intérêts avec plus d'énergie que nous-mêmes? 

Non, Messieurs, la Députation permanente a élé induite en 
erreur et, en présence de la décision qu'elle a prise, le Collège s'est 
cru désarmé. 

Je pense qu'après l'exposé trop long sans doute, à votre gré, que 
je viens de faire 

M. Heyvaert. Non, non, c'est très intéressant. 

M. Lepage... i l est indispensable que nous prenions des 
mesures. 

Il est certain que la Députation n'a pas connu la gravité de la 
question qui lui était soumise, ni surtout la portée de la décision 
qu'elle avait à prendre; la Députation n'est pas infaillible, personne 
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ne Test; elle s'est trompée et elle s'est trompée de la meilleure foi 
dn monde. Y a-t-il un inconvénient à ce que nous en appelions de la 
Dépulation mal informée à la Dépulation mieux informée? Nous 
lui signalerons le véritable état de la question et nous lui indique
rons les éléments de fait et de droit qui doivent la déterminera 
décider que la concession du 27 décembre 1883 n'existe plus et 
que la Société des Tramways Bruxellois a agi d'une façon illégale 
et arbitraire en établissant des rails dans la rue du Luxembourg. 

M. l'Echevin Janssen. Messieurs, l'exposé fort complet de la 
queslion du tramway de la rue du Luxembourg, que vient de vous 
faire M. Lepage, vous aura donné la conviction que son interpel
lation se trompe d'adresse. Ce n'est pps au sein de cette assemblée 
que celle interpellation aurait dû se produire. L'honorable membre, 
qui cumule les fondions de conseiller communal et celles de conseil
ler provincial, a le droit d'élever la voix dans une autre enceinte 
et c'est là qu'il eut dû interpeller. 

M. Lepage. Nous ne siégeons qu'au mois de juillet. 

M. l'Echevin Janssen. Mais n'y a-t-il pas séance demain ? 

M.Lepage. Oui, mais pour délibérer sur un objet déterminé 
dont la loi provinciale nous interdit de sortir. 

M. l'Echevin Janssen. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il y ait 
un coupable dans cette affaire, ce ne serait pas le Collège, mais 
bien la Dépulation permanente. C'est elle, en effet, qui a permis 
l'établissement de rails dans la rue du Luxembourg. Cela n'est 
pas douteux un seul instant. 

Si je prends la parole, c'est pour démontrer au Conseil que le 
Collège a fait, en l'occurrence, tout ce qu'il pouvait et devait faire 
et qu'aucun reproche ne peut lui être adressé. 

Vous savez, Messieurs, que les concessions de tramways n'éma
nent pas seulement de l'Autorité communale. La loi de 1875 veut 
que lorsqu'un tramway emprunte le territoire de deux communes, 
ce soit la Députation permanente qui concède. 

Or, il se fait précisément, dans le cas actuel, que la ligne de la 
rue du Luxembourg est à la fois sur le territoire de Bruxelles et 
sur celui d'Ixelles. C'est donc la Députation permanente qui, en 
1885, a accordé à la Compagnie des Tramways Bruxellois la con
cession dont il s'agit. Et l'approbation royale ayant suivi, la conces
sion appartenait bien à cette Société, qui aurait pu, dès lors, 
établir la ligne. 

Mais, à cette époque, la Soeiété, cédant à un mouvement de 
mauvaise humeur, n'en voulut pas. 

Comment avons-nous appris le refus de la Compagnie? 
Par une lettre que nous adressa M. le Gouverneur, qui, à cette 

époque, était notre estimable collègue M . Heyvaerl. 
Il est exact que la Compagnie, se repentant, quelques mois plus 
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tard, de son accès de mauvaise humeur, introduisit une nouvelle 
demande. Ce qui semble indiquer qu'elle supposait que l'arrêlé 
royal qui lui avait accordé la concession avait été rapporté ou 
était devenu caduc par suite de son refus. 

Le Collège écbevinal émit un nouvel avis favorable. 

La Dépulalion permanente accorda à nouveau la concession et 
les pièces furent transmises à l'autorité supérieure . M . deMoreau, 
alors ministre, nous fit savoir, dans la fameuse lettre dont on vous 
a parlé, qu'à son avis, la Société des Tramways étant antérieure à 
1875 el ayant des contrats d'une durée plus longue que celle fixée 
par la loi de 1875 comme maximum de durée, ne peut jouir du 
bénéfice de celte loi, et c'est alors que commença la phase des 
négociations que vous connaissez et dans lesquelles la Société 
cherche à régulariser la situation. Nous sommes saisis encore 
actuellement de ses propositions. 

Les années passent et au commencement de celle-ci nous 
sommes fort surpris de recevoir une lettre par laquelle la Compa
gnie des Tramways Bruxellois nous annonce qu'elle vient d'écrire 
au Ministre des travaux publics et au Gouverneur qu'elle accepte 
aujourd'hui la concession de 1883, dont elle ne voulait pas à cette 
époque, et qu'elle va metlre la main à l 'œuvre. 

Qu'avons-nous à faire en présence de cette communication? 
Etail-ce d'une concession communale sur le territoire exclusif de 
la ville de Bruxelles, dont se prévalait la Compagnie des Tram
ways? Non. Etions-nous ses cocontractants? Absolument pas ; nous 
n'avions eu qu'un avis à émettre, et eût-il été défavorable, si la 
Députation permanente avait concédé, encore est-il que nous n'au
rions pu que nous incliner. 

Je vous rappelle à ce sujet ce qui s'est passé à l'occasion du 
tramway à vapeur d'Evere; on nous a demandé notre avis, parce 
que ce tramway devait aboutir sur notre territoire, place Madou. 
Nous avons émis un avis défavorable et cependant la concession a 
été accordée î 

Le Gouverneur nous ayant adressé la lettre de la Compagnie des 
Tramways Bruxellois, nous la lui avons retournée avec nos obser
vations. Notre dépêche a été lue par M . Lepage ; nous avons dit 
tout ce que nous avions à dire; nous avons appelé l'attention de 
l'Autorité supérieure sur la circonstance que l'arrêté royal est du 
27 décembre 1883; nous avons dit que c'était à la Députation per
manente à résoudre la question de déchéance. 

Nous sommes toujours très respectueux des prérogatives et des 
droits des autres autorités , précisément parce que nous n'entendons 
pas qu'on s'immisce dans nos attributions. 

Nous disions donc : C'est à la Députation permanente à trancher 
la question; le mot « déchéance » est en toute lettres dans la 
dépêche qui a été adressée par nous au Gouverneur, le 21 février. 
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Nous ajoutions ce qui suit : 

Nous appelons l'attention de la Dépulation permanente sur le 
prochain établissement d'une ligne rue du Luxembourg. C'est la 
ligne dont la demande de concession est à l'ordre du jour de cette 
séance. Par conséquent, la Députalion permanente était parfaite
ment éclairée sur la situation; nous devions le croire tout au 
moins; au surplus, le dossier loul entier se trouvait dans les 
archives provinciales. 

Nous avons appris ce qui s'est passé relativement au refus qui 
est intervenu, par l'intermédiaire du Gouverneur; par conséquent, 
nous n'avions rien à lui apprendre; i l est certain que les archives 
de la Province sont au complet el qu'il est facile de s'y renseigner. 

Voilà ce que nous écrivions le 21 février. La réponse qui vous 
est parvenue quinze jours après, le 10 mars, est ainsi conçue : 

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans sa séance du 
26 février dernier, la Députalion permanente a été saisie de la 
communication par laquelle la Société des tramways bruxellois 
déclare qu'elle accepte de se conformer aux dispositions de l'arrêté 
royal du 27 décembre 1885, relatif à la concession d'un tramway 
de la gare du Luxembourg aux écuries de la Reine, et qu'elle va 
commencer immédiatement les travaux de cette ligne. 

« La Députalion n'ayant présenté aucune observation au sujet 
de ladite communication, rien ne s'oppose à ce que la Société des 
tramways bruxellois entame les travaux dont il s'agit. » 

De qui émane celte réponse? 
De l'autorité qui a concédé, du co-conlraclant. 
Je place ici une observation ; je n'ai à relever dans l'exposé de 

M . Lepage qu'une petite inexactitude; i l a dit que la Compagnie 
avait renoncé et qu'on avait accepté sa renonciation; cela n'est pas 
exact; i l y a eu une notification du refus, mais i l n'y a pas eu 
d'acceptation de ce refus. Au dossier figure une lettre dans laquelle 
i l est dit au contraire : N'y a-l-il pas moyen de contraindre la 
Société à s'exécuter? 

Encore une fois, la renonciation n'a pas été acceptée; au con
traire, nous avons dit au Gouverneur ; Il vous appartient de 
concéder à un autre, de mettre la Société en demeure de s'exécuter, 
de traiter avec un tiers» 

Rien de semblable n'a été fait, et l'on est resté dans une situation 
fausse. La Compagnie a dit : « Je ne m'exécute pas », et on ne l'a 
pas mise en demeure de le faire, à peine de déchéance. 

Les choses sont restées en état jusqu'au moment où la Société 
des Tramways Bruxellois a recherché l'arrêté royal de 1883. 
Elle a alors posé au Ministre la question de savoir si un arrêté 
royal qui n'a pas été rapporté conserve toujours sa valeur. La 
réponse a été affirmative. 
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En ce qui concerne le tramway de la rue du Luxembourg, le 
Minisire a émis une appréciation qui n'est pas la nôtre . 

Le Ministre dit qu'un tramway existe déjà entre la. porte de 
Schaerbeek el la rue du Luxembourg et que, par conséquent, la 
concurrence est inutile. 

Nous avons été d'un avis contraire; nous n'avons pas admis les 
prétentions de la Société des Tramways et nous avons mis en 
adjudication la ligne demandée par la Compagnie des chemins de 
fer vicinaux belges. 

Le Gouvernement, qui a soumis l 'arrêté royal de 1885 à l'appro
bation du Roi, déclare qu'il ne fait aucune objeclion à l'établisse
ment de la ligne concédée à la Société des Tramways Bruxellois. 

De son côté, le Gouverneur du Brabant, qui préside la Députa
tion permanente, nous fait savoir que rien ne s'oppose à l 'établis
sement de la ligne concédée par ce corps constitué. 

Dans ces conditions, nous ne pouvions pas nous opposer au 
placement des rails dans la rue du Luxembourg; si nous l'avions 
fait, nous aurions posé un acte illégal, car on peut emprunter 
notre voirie, malgré nous, lorsque la concession est régulièrement 
accordée par le pouvoir compétent. 

Je crois donc que notre attitude a été en tous points correcte et 
qu'elle ne pouvait être autre qu'elle n'a été. 

J'en arrive à la seconde partie du discours de l'honorable 
membre. Il se plaint de ce qui vient de se passer, tout d'abord 
parce qu'il craint que la grosse question de l'unification des conces
sions de tramways ne soit par là résolue contre nos intérêts . 

Je ne partage pas ses craintes. L'arrêté royal dont on se pré
vaut est de 1885; il remonte à une époque où la jurisprudence 
du Gouvernement, en matière de tramways, était absolument 
différente de ce qu'elle est devenue depuis. 

Si la Société avait mis la main à l 'œuvre dès le moment où l'ar
rêté royal de 1885 est intervenu, ce qui était son droit incontes
table, la ligne existerait depuis six à sept ans ; mais entretemps on 
a soulevé une question qui est toujours pendante. 

Tout est réservé à cet égard. 
La seule question dont nous ayons à nous préoccuper, en ce 

moment, c'est l'intérêt du public. 
Peu m'importe que la ligne soit exploitée par la Société des 

Tramways Bruxellois, par la Société des chemins de fer vicinaux, 
ou par toute autre société, pourvu que le public reçoive satis
faction. 

Il est un fait incontestable, c'est que depuis des années on 
réclame avec insistance rétablissement d'une ligne de tramway vers 
la gare du Luxembourg. Le public et tous les journaux n'ont cessé 
de dire et de répéter qu'il était vraiment fâcheux qu'une gare aussi 
importante ne lût pas desservie par un tramway. 


