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obligations imposées à l'honorable Bourgmestre et je sais que les 
règlements prescrivent l'emploi de la m u s e l i è r e ; mais j'ai posé la 
question à un grand nombre de vétérinaires , et la plupart, si pas 
tous, m'ont déclaré que le port de la muselière est propre à pro
voquer la rage. Ce n'est pas ce moyen que les vétérinaires préco
nisent. Je voudrais bien savoir ce que nous dirions, nous, si l'on 
nous mettait des muse l i ères ! [Rires.) 

Je prie l'honorable Bourgmestre de bien vouloir examiner la 
question 

M . le Bourgmest re . Cela ne changera rien à la situation. Je 
suis obligé d'appliquer le règlement . 

M . Pi l loy. Ce n'est m ê m e pas un règlement de la Ville, c'est 
un règlement provincial. 

M . le Bourgmestre. En celte matière, le public comprend 
très mal son intérêt . 11 est évident que, lorsque je prends des 
mesures contre la rage, c'est pour sauvegarder la sécurité de la 
population. De nombreux exemples prouvent combien les chiens 
enragés sont dangereux. Nous connaissons tous les épouvantables 
catastrophes qui sont survenues chaque fois que l'autorité a manqué 
d'énergie et s'est montrée trop indulgente en présence des récla
mations des propriétaires de chiens. 

Récemment un de nos médecins les plus en renom visitait 
l'institut Pasteur à Paris. M. Pasteur a témoigné à ce médecin son 
é lonnement qu'en Belgique les autorités fussent si faibles et prissent 
des mesures si peu énergiques contre les chiens errants et contre 
les chiens non muselés . Il paraît, du reste, que la Belgique est un 
des pays qui fournissent les plus de malades à l'institut Pasteur. 

M . R i c h a l d . M. le Bourgmestre vient de parler de l'Institut 
Pasteur. Je désirerais savoir si le directeur de cet Institut a 
remercié le Conseil lors de l'envoi des 2,000 francs ! 

M . le Bourgmestre . Je pense que oui, mais je ne me souviens 
pas exactement. 

M . R i c h a l d . O h ! Ne cherchez pas, vous ne trouveriez pas. 
A-t-on envoyé les 2,000 francs? J'en doute. Je suis à peu près 
certain qu'on ne s'est pas donné la peine d'exécuter lu décision du 
Conseil, qui a volé le subside; rien n'a été envoyé à M. Pasteur. 

M . le Bourgmestre . Nous vérifierons. 

M . Lepage. C'est une plaisanterie un peu forte. 

M . Vandendorpe. A propos de la taxe sur les voitures, je for
mulerai un v œ u , celui de voir insérer dans le règlement sur les 
voilures un article ordonnant aux propriétaires de voilures de 
remise de munir leurs véhicules d'un frein comme celui des voi
lures de place. 

Actuellement, en effet, beaucoup de voitures de remise ne sont 
pas pourvues d'un frein, et comme nous avons un grand nombre 
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de nies montantes, des accidents f r équen t s peuvent se produire . 
Nous devons donc exiger que les p r o p r i é t a i r e s de remises fassent 
ce que font les voituriers de place. 

Une deuxième observation : nous avons r e m a r q u é bien souvent 
que des voilures de place é t a i en t conduites par de tout jeunes 
gens; on pourrait presque dire par des enfants de 15 à 10 ans. 
Je ne sais s'il y a un m i n i m u m d'âge fixé à cet é g a r d , mais je sais 
qu'il y a à Bruxelles des cochers t rès jeunes à qu i l 'on confie l a 
responsabil i té de conduire un attelage. 

Or, dans bien des rues i l y a encombrement, la c i rculat ion est 
difficile; sur les boulevards, à chaque instant des gens sont é c r a s é s . 
Les jeunes cochers n'ont pas assez conscience de leur responsabi
lité. Je voudrais donc que l 'on fixât un m i n i m u m d ' â g e . 

A Paris l 'on exige des cochers un examen p r é a l a b l e et l 'on sait 
avec quelle adresse ils circulent dans les rues les plus o b s t r u é e s . 
A Bruxelles, au contraire, si deux voitures se rencontrent, là m ê m e 
où i l y a beaucoup de place, nous voyons souvent un v é h i c u l e 
accrocher l 'autre. 

Cela provient, sans doute, de ce que l 'on embauche comme 
cochers les premiers venus. Tout homme sans travail s ' improvise 
cocher de place. 

C'est là un état de choses auquel i l faut porter r e m è d e et je 
demande que le Collège prenne des mesures t rès sévères pour que 
le permis de cocher ne soit plus accordé à de trop jeunes hommes. 

M. l'Echevin De Mot. I l s'agit p e u t - ê t r e de cochers des fau
bourgs. 

M.Vandendorpe. On pourrait demander aux conseillers ouvriers 
des faubourgs de faire la m ê m e recommandation. 

M . le Bourgmestre. Souvent ces jeunes cochers appartiennent 
aux faubourgs. 

J'ai ce service dans mes attributions et je vous garantis que je 
suis t rès sévère à l 'égard des cochers; vous pouvez leur demander 
leur avis à cet éga rd . (Rires.) 

L'âge est d é t e r m i n é par le r è g l e m e n t et i l n'y a pas de cocher 
qui soit au to r i sé à rouler au dessous de l 'âge i n d i q u é par ce r èg l e 
ment. I l s'est t rouvé un jour qu ' i l y avait un cocher ayant l ' a i r 
ex t r êmemen t jeune; mais, vérification faite, i l avait l 'âge requis . 
On l'a m ê m e soumis à un examen et l 'on a cons ta t é q u ' i l conduisait 
fort bien. 

— La discussion sur le § 1 e r est close. 

M. le Bourgmestre Ce chapitre doit ê t r e voté . Les membres 
du Conseil ont reçu les projets d ' a r r ê t é s relatifs aux taxes et 
impôts à percevoir en 1891 ; si personne ne demande la d iv i s ion , 
je propose de les voter tels qu ' i ls ont é té a p p r o u v é s par la Section 
des finances. 
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Le Collège a l'honneur de soumettre à votre approbation le texte 
des arrêtés relatifs aux impôts pour 1891. 

Le texte des arrêtés votés pour l'exercice 1890 a élé maintenu 
sauf pour deux arrêtés, auxquels les modifications suivantes ont élé 
apportées : 

1° En conformité de la décision du Conseil communal du 
50 mars 1890, approuvée par arrêté royal du 17 mai suivant, une 
stipulation nouvelle a élé introduite dans le règlement de la taxe 
communale sur les constructions et les reconstructions, savoir : 

Art. 14. La taxe frappe la propriété et est due par le détenteur 
comme en matière d'impôt foncier. L'aliénation de l'immeuble ne 
décharge pas les détenteurs précédents du paiement de la taxe. 

Celte nouvelle disposition a pour effel de dissiper loute équivoque 
au sujet de la responsabilité du premier détenteur de l'immeuble; 

2° D'accord avec la Section des finances, un article nouveau a été 
ajouté au règlement de là taxe communale sur les débitants de 
boissons alcooliques et de tabacs, savoir : 

Art. G. La taxe annuelle sur les débitants de tabacs esl fixée 
à 25 francs pour les hôteliers, restaurateurs et débitants de bois~ 
sons, vendant accidentellement des cigares et tabucs dans leurs 
établissements. Celle taxe est portée d 50 francs s'il existe dans 
VélabÀssement un étalage de tabacs et cigares. 

Toute exhibition d'une ou de plusieurs caisses ou paquets sera 
considérée comme étalage. 

Cette disposition nouvelle a été rendue indispensable par la 
quaniilé d'établissements publics où l'on débile des tabacs et 
cigares sans payer la taxe, ce qui occasionnait des réclamations de 
la part des marchands de tabacs patentés. 

* * 

1° Centimes additionnels à la contribution personnelle. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposilon du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances ; 

Revu la délibération du 10 novembre 1866, établissant des cen
times communaux additionnels à la contribution personnelle; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 
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Arrête : 

Article unique. Il sera perçu en 1891 nonante-cinq centimes 
additionnels à la contribution personnelle (1). 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibération à la 
sanction de l'Autorité supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 
Par le Conseil : ^ Conseil, 

Le Secrétaire, 

* * * 
2° Impôt sur le revenu cadastral. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances ; 

Revu la délibération du 4 août 185G, établissant un impôt 
communal sur le revenu cadastral; 

Vu les art. 76, n° 5, et 158 de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1 e r. Il sera perçu en 1891 un impôt de 7 p. c. sur le revenu 
cadastral des propriétés immobi l i ères , imposées à la contribution 
foncière en vertu de la loi du 5 juillet 1871. 

Art. 2. L'expert indicateur du cadastre, n o m m é par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins, déterminera, conjointement avec le 
contrôleur des contributions directes, le chiffre de l'évaluation du 
revenu cadastral. 

Art. 5 Les expertises seront communiquées aux contribuables, 
avec invitation de former dans les quinze jours leurs réclamations 
contre l'évaluation des experts. 

A défaut de réclamation dans ce délai , ils seront censés avoir 
adhéré à l'évaluation. 

Art. 4. Les rôles , après avoir élé arrêtés par le Conseil commu
nal, seront déposés, pendant quinze jours au moins, à l'Hôtel de 
Ville, à l'inspection des contribuables. Us seront soumis ensuite 

(1) En vertu de la loi du 9 août 1889, les habitations d'un revenu cadastral 
inférieur à 132 francs, occupées par des ouvriers qui ne sont pas propriétaires 
d'un immeuble autre que celui qu'ils habitent et qui ne cultivent pas pour eux-
mêmes au delà de 45 ares, en propriété ou en location, sont exemptes de la 
contribution personnelle. 

En conformité de la loi du 30 juillet 1889, l'occupant d'une maison qui en 
loue ou cè le une partie des chambres ou appartements n'est plus tenu de décla
rer la valeur imposable de son mobilier au quintuple de la valeur locative. Ce 
quintuplement était obligatoire aux termes de la loi du 28 juin 1822. 
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à la Députa t ion permanente du Conseil provincial pour ê t re rendus 
exécuto i res . 

A r t . 5. L ' impôt sera recouvré par le receveur communal . 
A r t . 6. Sauf ce qui est prescrit par les dispositions qui pré

cèdent , l ' impôt sera perçu d 'après les règles dé te rminées en 
mat iè re de contribution foncière . 

A r t . 7. Les réc lamat ions contre les surtaxes ou contre les 
cotisations insuffisantes doivent ê t re adressées à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de la dél ivrance de l'aver
tissement extrait du rô l e . Le réc lamant ne doit pas justifier du 
paiement des termes é c h u s . 

A r t . 8. Les réc lamat ions ayant pour objet la remise de la taxe 
communale pour cause d'inhabitation de maisons et d ' inactivité de 
fabriques et d'usines, doivent, à peine de déchéance , ê t re présen
tées dans un délai de trois mois à partir du 1 e r janvier qui suit 
i m m é d i a t e m e n t l 'année de l 'inhabitation ou de l 'inactivité. 

A r t . 9. Les réclamat ions ne doivent pas ê t re écrites sur timbre. 
Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibérat ion à la 

sanction de l 'Autori té s u p é r i e u r e . 

A ins i dé l ibé ré en séance du 
Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

* * * 

3° Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 
foncière. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances; 

Revu la dél ibéra t ion du 10 novembre 1866, établissant une taxe 
sur les p ropr ié tés exonérées de la contribution foncière ; 

V u l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Ar rê t e : 

A r t . 1 e r . I l sera perçu en 1891 une taxe de 15.10 p. c. sur le 
revenu- cadastral des constructions exonérées de la contribution 
foncière en vertu de la loi du 28 mars 1828, modifiée parcelle du 
5 jui l let 1871. Cette taxe rep résen te : 

1° L ' impôt communal de 10 p. c. sur le revenu cadastral; 
2° L 'équivalent de l'ensemble des contributions dont elles sont 

exemptées , savoir : 
A. Pr incipal el additionnels de la contribution au profit de 

l ' E t a l ; 
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B. Centimes additionnels au profit de la Province; 
Art. 2. L'expert indicateur du cadastre, nommé par le Collège 

des Bourgmestre et Echevins, déterminera, conformément à la loi 
sur la contribution foncière, la valeur imposable des propriétés 
bâties non cadastrées jouissant de l'exemption accordée par cette 
loi. 

Art. 5. Les expertises seront communiquées aux contribuables, 
avec invitation à ceux-ci de former dans les quinze jours leurs 
réclamations contre l'évaluation de l'expert, s'il y a lieu. 

A défaut de réclamation dans ce délai, ils seront censés avoir 
adhéré à l'évaluation. 

Art. 4. Les nouvelles constructions dont l'occupation commen
cera après le 50 juin ne paieront que demi-taxe. 

Art. S. Les rôles, après avoir été arrêtés par le Conseil commu
nal, seront déposés, pendant quinze jours au moins, à l'Hôtel de 
Ville, à l'inspection des contribuables. Us seront soumis ensuite 
à la Députation permanente du Conseil provincial pour être rendus 
exécutoires. 

Art. 6. L'impôt sera recouvré par le receveur communal. 
Art. 7. Sauf ce qui est prescrit par les dispositions qui précèdent, 

l'impôt sera perçu d'après les règles déterminées en matière de 
contribution foncière. 

Art. 8. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les cotisa
tions insuffisantes doivent être adressées à la Députation perma
nente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement 
extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement des 
termes échus. 

Art. 9. Les réclamations ayant pour objet la remise de la taxe 
communale pour cause d'inhabitalion de maisons ou d'inactivité 
de fabriques et d'usines, doivent, à peine de déchéance, être pré
sentées dans un délai de trois mois à partir du 1er janvier qui suit 
immédiatement l'année de l'inhabitation ou de l'inactivité. 

Art. 10. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre. 
Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à la 

sanction de l'Autorité supérieure. 
Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

* * * 
4° Centimes communaux sur les patentes. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances; 
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Revu la délibération du 10 novembre 1800, établissant des cen
times communaux additionnels au principal du droit de patente; 

V u l'art. 70, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Ar t . 1 e r . Il sera perçu en 1891 des centimes communaux addi
tionnels au principal du droit de patente, savoir : 

A. Trente centimes par franc du principal de la patente des 
sociétés anonymes et en commandite par actions; 

B. Quinze centimes par franc du principal d e l à patente des 
banquiers, des changeurs, des commissionnaires en fonds publics, 
des courtiers, des agents de change, des directeurs, commissaires 
et administrateurs de sociétés, ainsi que des négociants, commis
sionnaires et courtiers en huiles, essences, bières, vins, spiritueux, 
houblons, cuits, cotons, laines, tabacs, bois, céréales, farines, 
denrées coloniales, inscrits dans l'une des six premières classes du 
tarif B du droit de patente; 

C. Dix centimes par franc du principal des patentes des autres 
catégories. 

Sont exonérées de la présente taxe les classes 15, 16 et 17 du 
t a r i f a et les classes 15 et 14 du tarif B, annexés à la loi du 
22 janvier 1849 sur la législation des patentes. 

Ar t . 2. Les rôles, après avoir été arrêtés par le Conseil commu
nal, seront déposés, pendant quinze jours au moins, à l'Hôtel de 
V i l l e , à l'inspection des contribuables. Ils seront soumis ensuite à 
la Députation permanente du Conseil provincial, pour être rendus 
exécutoires. 

Ar t . 5. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les cotisa
tions insuffisantes, doivent être adressées à la Députation perma
nente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement 
extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement des 
termes échus . 

Il en sera de même pour les centimes communaux additionnels 
au principal du droit de patente. 

Art . 4. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre. 
Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à la 

sanction de l 'Autorité supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

Le Conseil t 
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5° Taxe sur les voitures. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances; 

Revu la délibération du 11 novembre 1867, établissant une taxe 
communale sur les voitures; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1 e r . 11 sera perçu en 4891, sur les voitures servant au 
transport des personnes, une taxe de 50 francs pour les voitures à 
deux chevaux et de 30 francs pour les voitures à un cheval. 

Art. 2. Sont exemptées de la taxe : les voitures publiques, les 
voilures de place et les voitures de remise autres que celles à usage 
ou louage permanent. 

Par louage ou usage permanent, on entend le louage par mois et 
tout emploi, concession ou louage quelconque autre que course ou 
voyage. 

Art. 3. La taxe est due pour l'année entière, dès la possession 
ou l'usage par les personnes demeurant ou séjournant à Bruxelles, 
même si la voiture est remisée dans une autre commune. 

Art. 4. Il ne sera payé qu'une taxe unique de 50 francs ou de 
30 francs par le contribuable, quel que soit le nombre de ses 
voitures à un cheval ou à deux chevaux. 

Celui qui, déjà imposé pour une voiture à un cheval, prendra 
une voiture à deux chevaux, sera soumis à une taxe supplémen
taire de 20 francs. 

Art. 5. Les voitures devront être déclarées à l'Hôtel de Vi l le 
dans le courant de janvier ou dans le mois de la possession ou de 
l'usage. 

Les voitures non déclarées dans le délai prescrit seront taxées : 
les voitures à deux chevaux, à 100 francs; les voitures à un cheval, 
à 60 francs. 

Art. 6. S'il y a doute sur la sincérité de la déclaration ou s'il 
y a présomption de fraude, le Bourgmestre pourra faire opérer à 
domicile, deux fois par an, des vérifications. 

Art. 7. Il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente ou de destruction d'une voilure soumise à la taxe. 

Art. 8. Les rôles, après avoir été arrêtés par le Conseil com
munal, seront déposés, pendant quinze jours au moins, à l'Hôtel 
de Vi l le , à l'inspection des contribuables. Ils seront soumis ensuite 
à la Députation permanente du Conseil provincial, pour être rendus 
exécutoires. 
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Art . 9. Les réclamations contre les impositions indues ou contre 
les surtaxes doivent être adressées à la Députat ion permanente 
dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement 
extrait du rôle . Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de 
la taxe. 

Ar t . 10. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre. 
Ar t . 11. La taxe sera recouvrée par le receveur communal, 

conformément aux règles établies pour la perception des impôts 
directs au profit de l'Etat. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à la 
sanction de l 'Autorité supé r i eu re . 

Ains i dél ibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

* * 

6° Taxe communale sur les chiens. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances; 

Revu la délibération du 31 octobre 1865, établissant une taxe 
communale sur les chiens; 

V u l'art. 76, no 5, de la loi communale, 

Arrête : 
Ar t . 1 e r . Il sera perçu en 1891 une taxe communale sur les 

chiens fixée comme suit : 
1» 5 francs par tête de chien ordinaire; 
2° 10 francs par tête de chien de chasse, bouledogue, dogue et 

lévrier. 
Art . 2. Les rôles seront dressés, d 'après les déclarations 

recueillies par les agents de la V i l l e , dans la deuxième quinzaine 
du mois de janvier. 

Après avoir été arrêtés provisoirement par le Conseil communal, 
les rôles seront déposés, pendant quinze jours au moins, à 
l'inspection des contribuables, conformément à l'art. 135 de la loi 
communale. Ils seront soumis ensuite à la Députation permanente 
du Conseil provincial pour être rendus exécutoires. 

Ar t . 3. Les chiens dont un habitant de la commune deviendrait 
possesseur après l 'arrêté du rôle et avant le 1 e r décembre de chaque 
année , devront, dans les quinze jours, être déclarés au bureau de 
police de la division; ils seront portés pour la totalité de la taxe 
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sur un rôle supplétif à former dans la dernière quinzaine de 
décembre et à arrêter de la même manière que le rôle principal. 

Le rôle supplétif sera également soumis à l'inspection du public 
et à l'exécutoire de la Députation permanente du Conseil pro
vincial. 

Art. 4. Le chien de l'aveugle est seul exempté de la taxe, sans 
autre exception. 

Art. 5. Les contribuables patentés comme marchands de chiens 
et dont les agents de l'Administration auront dûment constaté la 
profession, ne paieront — quel que soit le nombre de chiens en 
leur possession — qu'une taxe annuelle maximum de 40 francs. 

Art. 6. Les contribuables qui auront déclaré faussement exercer 
la profession de marchand de chiens paieront une taxe double de 
celle fixée à l'art. 1er. 

Art. 7. Les contribuables qui se croiront indûment imposés , 
devront adresser leurs réclamations à la Députation permanente 
dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement 
extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement des 
termes échus. 

Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre. 
Art. 8. Les contribuables qui n'auront pas fait la déclaration 

requise ou qui auront fait une fausse déclaration, seront taxés 
d'office et passibles du double droit. 

Art. 9. Les porteurs de contrainte ou les agents assermentés de 
la Ville ont qualité pour constater les contraventions. 

Art. 10. La taxe est due pour l'année entière, dès la possession, 
et il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de vente, de 
perte, d'abandon ou de décès d'un chien. 

Art. 11. La taxe sera recouvrée par le receveur communal, 
conformément aux règles établies pour la perception des impôts 
directs au profit de l'Etat. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à la 
santion de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

* * 

7° Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Section 
des finances ; 
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Revu la délibération du 18 juin 1864, établissant une taxe 
communale sur les constructions et les reconstructions; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Art. I". Il est établi une taxe sur les constructions et les recon
structions. Elle a pour base le cube des parties bâties et la situation 
des propriétés . 

Art. 2. Pour la fixation de la taxe, la ville est divisée en dix 
classes. 

Art. 3. Le Conseil communal détermine la classe à laquelle 
appartient chaque partie de la voie publique ; il modifie cette clas
sification, soit par une revision annuelle, soit par résolution spé
ciale, comme corollaire à l'adoption de projets de travaux publics. 

Art. 4. La perception se fait d'après le tarif suivant : 

Première classe. 

Un franc par mètre cube à la hauteur des cinq premiers mètres ; 
Cinquante centimes depuis cinq jusqu'à dix mètres ; 
Vingt-cinq centimes au delà de dix mètres . 
Toutes les dépendances qui ne font pas partie de la construction 

principale, telles qu'ateliers, magasins, écuries, remises, han
gars, etc., paient le quart de la taxe. 

Chaque classe suivante paie la taxe successivement diminuée 
d'un d ix ième. 

Art. 5. La taxe est exigible aussitôt après le cubage, qui se fait 
dès que la propriété est sous toit, à partir du niveau de la rue pour 
les constructions qui y aboutissent, et du niveau du sol des cours 
et jardins pour les constructions intérieures . 

Art. 6. Un délai de quatre ans au plus pourra être accordé par 
le Collège aux contribuables qui consentiront à grever leur pro
priété , au profit de la Ville, d'une hypothèque égale au montant de 
la taxe, moyennant un intérêt de S p. c. l'an. . 

Art. 7. Les constructions provisoires, de quelque nature qu'elles 
soient, sont exemptes de la taxe. Sont considérées comme construc
tions provisoires, celles qui sont démolies dans un délai maximum 
d'un an, prenant cours à la date de l'autorisation de bâtir . 

Les constructions érigées en vertu d'une autorisation délivrée à 
titre précaire, seront également exonérées de la taxe si elles sont 
démolies dans le même délai, à moins qu'un délai plus long n'ait 
été stipulé dans cette autorisation. 

Art. 8. Les constructions élevées sur un terrain appartenant 
partiellement aux territoires de la Ville et d'une autre commune 
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ne sonl taxées que pour !a partie de bâtiment située sur le terri
toire de Bruxelles. 

Art. 9. Les constructions élevées sur des terrains aboutissant à 
deux rues sont taxées à la classe dont l'application donnera le pro
duit le plus élevé. 

Art. 10. La reconstruction des façades extérieures est taxée à un 
franc le mètre carré pour la première classe, avec réduction suc
cessive d'un dixième pour chaque classe suivante. 

Art. 11. Dans les rues nouvelles ouvertes aux frais de la Ville, 
la taxe est doublée. 

Art. 12. L'exhaussement d'une construction paie la taxe du cube 
de la nouvelle construction au taux que celte partie aurait payé si 
la bâtisse entière était neuve. 

Art. 15. Les maisons principalement destinées aux ouvriers 
seront rangées de droit dans la dixième classe des rues de la ville 
et le paiement de cette taxe pourra être divisé en dix termes tri
mestriels, à la demande des constructeurs et des propriétaires . 
L'exemption partielle sera réputée non avenue et le supplément de 
la taxe deviendra immédiatement exigible si la destination de 
l'habitation vient à être changée avant dix années révolues depuis 
la date du cubage de la construction. 

Art. 14. La taxe frappe la propriété et est due par le détenteur 
comme en matière d'impôt foncier. L'aliénation de l'immeuble ne 
décharge pas les délenteurs précédents du paiement de la taxe. 

Art. 15. Le recouvrement de la présente taxe aura lieu confor
mément aux règles établies par la loi communale. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibération à la 
sanction de l'Autorité supérieure . 

Ainsi délibéré en séance du 
Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 

* * * 

8° Taxe sur les débitants de boissons alcooliques 
et de tabac. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège el de l'avis conforme de la Section 
des finances; 

Revu la délibération du 2 décembre 1872, établissant une taxe 
communale sur les débitants de boissons alcooliques et de tabac; 

V u l'an. 76, no 5, de la loi communale, 
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Arrête : 

Art. 1er. Il sera perçu en 1891 une taxe communale à charge 
des débitants en détail de boissons alcooliques et des débitants de 
tabac. 

Sont réputés débitants de boissons alcooliques : 
Ceux qui vendent ou qui livrent par quantités de cinq litres et 

au-dessous; 
Ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, mais dans un lieu acces

sible au public, donnent à boire des boissons alcooliques. 
Sont réputés marchands de tabac ceux qui, soit chez eux, soit 

ailleurs, vendent aux consommateurs du tabac ou des cigares, sans 
distinction de quantité. 

Art. 2. Les débitants de boissons alcooliques et les débitants de 
tabac sont tenus de déclarer leur débit à l'Hôtel de Ville (bureau 
des taxes), d'après le mode suivi pour la déclaration de patente. 

Art. 3. Le droit est dû pour l'année entière, quelle que soit la 
date de l'ouverture du débit, si celui-ci a été déclaré l'année pré
cédente. 

Dans le cas contraire, le droit est exigible à partir du trimestre 
pendant lequel le débit a été ouvert. 

Art. 4. La classification des débitants est déterminée par une 
Commission de répartiteurs nommée par le Conseil communal et 
composée : d'un membre du Collège, de trois membres du Conseil 
communal et de trois débitants de boissons pour la classification 
des débits de boissons, ou de trois débitants de tabac pour la classi
fication des débits de tabac. 

Art. 5. Les débitants sont classés d'après les bases et le tarif 
suivants : 
Pour un débit de 2,500 francs et en-dessous, l r e classe, 20 francs. 

2,500 « à 5,000, 2e » 40 » 
» 5,000 » à 7,500, 3e » 60 » 
» 7,500 » à 10,000, 4e » 80 > 
» 10,000 » à 12,500, 5e • 100 » 

Àu delà de 12,500 francs de débit, la taxe sera augmentée de 
5 francs par 500 francs de débit. 

Art 6. La taxe annuelle sur les débitants de tabacs est fixée à 
25 francs pour les hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons, 
vendant accidentellement des cigares et tabacs dans leurs établis
sements. Cette taxe est portée à 50 francs s'il existe dans 
l'établissement un étalage de tabacs et cigares. 

Toute exhibition d'une ou de plusieurs caisses ou paquets sera 
considérée comme étalage. 

Art. 7. Il n'est accordé aucune remise de taxe en cas de cessa
tion de débit. 
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Art. 8. Les héritiers d'un débitant décédé ne sont pas astreints 
à faire une déclaration pour continuer l'exercice du débit pendant 
le restant de Tannée. 

Art. 9. L'ouverture des nouveaux débits ne pourra avoir lieu 
qu'après la consignation à la Caisse communale d'une somme de 
20 francs à valoir sur la taxe de la première année . 

Il sera fait mention de cette consignation sur l'autorisation 
d'ouverture délivrée aux débitants. 

Art. 10. Les rôles, après avoir été arrêtés par le Conseil com
munal, seront déposés , pendant quinze jours au moins, à l'Hôtel 
de Ville, à l'inspection des contribuables. Ils seront soumis ensuite 
à la Députation permanente du Conseil provincial pour être rendus 
exécutoires. 

Art. 11. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les impo
sitions indues doivent être adressées à la Députation permanente 
du Conseil provincial dans les trois mois à dater de la dél ivrance 
de l'avertissement extrait du rôle . Le réclamant ne doit pas justi
fier du paiement des termes échus . 

Art. 12. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre. 
Art. 15. Les porteurs de contraintes et les agents assermentés 

de la Ville ont qualité pour constater les contraventions aux droits 
de débit. 

Art. 14. Ceux qui n'auront pas fait la déclaration requise ou qui 
auront fait une fausse déclaration seront taxés d'office el frappés 
du double droit. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à la 
sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

— Les arrêtés sont mis aux yoix par appel nominal et adoptés à 
l'unanimité des membres présents . 

— Les art. 1 e r à 11 sont adoptés. 
M . le Bourgmestre. La suite de la discussion du budget est 

renvoyée au lundi 22 décembre. 

Les procès-verbaux des 13 et 15 décembre sont approuvés , 
aucune observation n'ayant été présentée au cours de la séance . 

La séance publique est levée à quatre heures quarante minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à six heures. 
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COMITÉ S E C R E T DU 20 D É C E M B R E 1890. 

Le Conseil approuve les nominations suivantes faites par l'Administra
tion des hospices dans le service médical des hôpitaux : 

Médecins effectifs des indigents traités à domicile : MM. Cittadim, 
Kirchner, Lewin et Popelin; 

Médecins suppléants des indigents traités à domicile : MM. Crickx et 
Verhoogen. 

Aide au service dentaire des hôpitaux : M. Sterpenich. 
Élèves externes en pharmacie : MM. Debatty et Jules Lenaerts. 

Il a émis un avis favorable sur la résolution par laquelle l'Administration 
des hospices sollicite l'autorisation d'ester en justice contre des industriels 
de Haeren pour les contraindre à l'enlèvement de matériaux. 

11 a autorisé le Collège a ester en justice. 

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

Il a nommé MM. De Boeck, Van Schoor et Lambotte aux fonctions 
d'administrateurs du Mont-de-Piété, pour un terme de service expirant le 
31 déeembre 1894. 

Il a nommé M. Taelemans professeur de dessin élémentaire à l'Académie 
des Beaux-Arts. 
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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 1890. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 22 Décembre 1890. 

Présidence de M . B U L S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Budget pour 1891. — Discussion et vote partiel des articles. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre ; Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Vauthier, Doucet, 
Pilloy, Allard, Yseux, Richald, DePotter, Kops, Steens, Stoefs, 
Béde, Heyvaert, Lepage, Martiny, Delannoy, Vandendorpe, Conseil
lers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

Budget pour 4891. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil reprend l'examen du budget. 
M. l'Echevin Walravens. Nous vous demandons l'inscription 

au budget d'un art. 10B ainsi conçu : 
« Part d'intervention de la Ville dans les frais d'établissement 

des tables décennales des registres de l'état civil : 2,000 francs ». 
C'est conforme à la loi. 
— L'art. 10B est adopté. 
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M . L e p a g e . Est-ce qu'il n'y a pas de communications adressées 
au Conseil? 

M . le Bourgmestre. Cette séance est la continuation de la 
précédente . Nous lirons les communications à la fin de la séance 
pour ne pas perdre de temps. 

g 2. — PROPRIÉTÉS. 

— Les art. 12 à 15 sont adoptés . 
— L'art. 16 est adopté au chiffre de 5,570 francs. 
— Les art 16B à 26 sont adop tés . 

$ 5. — DOMAINE P R I V É . 

— Les art. 27 à 33 sont adoptés . 

Ar t . 54. — « Emprunt de 1886. — Intérêts des titres conservés 
par la Vi l l e » : 543,910 francs. 

M . l 'Echevin Walravens. A u lieu de 545,910 francs, nous 
proposons d'inscrire 545,660 francs. 

Par conséquent , l 'intérêt est d iminué de 250 francs. 
Il y a des obligations appartenant à la Vi l le qui sont sorties et 

pour lesquelles i l n'y a plus d ' intérêt . 
M. le Bourgmestre. Le chiffre est donc de 543,660 francs. 
— L'art. 34 est adopté . 
— Les art. 35 el 36 sont adoptés . 

§ 4. — INOEMNITÉS. 

— Les art. 37 à 44 sont adoptés. 

g 5. — SUBSIDES. 

M. Yseux. Je n'étais pas présent lors de la discussion des 
dépenses et j'avais quelques observations ou recommandations à 
faire à l'honorable Echevin. 

Je désire faire ces recommandations el c'est pourquoi j ' a i pris la 
parole. 

Je ferai observer que le matériel scolaire esl loin d 'être i r répro
chable. Ce type est celui d'un pupitre unique avec siège fixe et 
dossier adhérent der r ière le siège. Au milieu du pupitre, i l y a une 
ardoise fixe. Cette disposition rend le pupitre absolument défec
tueux, attendu que le travail doit se faire sans que l'élève puisse 
varier sa position, à cause de la fixité du siège et de l'appui du 
dos. Il doit cependant varier d'après les changements de place du 
travail ; de là des déviations de toute nalure du torse. Je crois 
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qu'il serait plus avantageux de supprimer l'ardoise, qui augmente 
considérablement le prix de revient. En second lieu, il faudrait 
rendre le siège mobile ou plutôt le remplacer par une chaise 
plutôt que d'employer le siège fixé derrière la table. 

J'ai à me plaindre également des réparations; je crois que notre 
matériel doit être tel que non seulement on puisse, au moyen de 
ce matériel, donner l'enseignement, mais encore qu'il permette de 
donner des habitudes d'ordre. Nous devons sauvegarder tout ce 
que les parents donnent à leurs enfants et, en particulier, leurs 
vêtements. Dernièrement, dans une école payante de filles, j'ai 
pu constater que le matériel revenu de réparation, alors qu'il 
était avant couleur de chêne, avait élé transformé. La tablette 
était peinte en bois noir extrêmement brillant. 

Tout d'abord, je condamne cette modification, parce que sur le 
noir l'encre n'apparaît pas et les robes des petites filles courent le 
risque d'être tachées par l'encre qu'on ne voit plus, ce qui est 
extrêmement désagréable. En second lieu, la lumière qui est bril
lamment réfléchie nuit aux yeux qu'elle fatigue.. Ces réparations 
sont donc défectueuses et on devrait recouvrir les tablettes des 
pupitres de couleur pâle et monotone. 

On m'a dit que le matériel était revenu dans un état de déla
brement tel qu il avait fallu de grandes réparations. 

Quelles qu'importantes qu'aient pu être les réparations, on 
pouvait peindre les bancs en jaune aussi bien qu'en noir. 

Il me semble aussi que le chauffage est mauvais. Dans la même 
école où j'ai l'honneur d'être président du Comité scolaire, j'ai 
reçu des réclamations au sujet du mode de chauffage actuel. On a 
tort de prendre un type constant, le but à atteindre n'est pas 
partout le même. On ne chauffe pas une grande salle comme une 
petite. U y a dans l'établissement dont je parle des salles dans 
lesquelles la température monte rapidement à 18° et d'autres dans 
lesquelles, malgré un chauffage continu, la température s'est main
tenue cà 10° pendant ces jours derniers. Je crois qu'il faudrait 
aviser à ce que la température soit constante et supportable et 
peut-être serait-il utile que nous ayons des thermomètres enregis
treurs à maxima et minima. 

Ces thermomètres, enfermés dans des boites, à l'abri de tout 
contact, indiqueraient la marche de la température de l'appareil 
en essai. 

J'adresse tous mes éloges à l'honorable Eehevin, qui s'est entouré 
d'une masse de précautions pour bien faire lorsqu'il s'agit de 
bâtiments d'école. U prend l'a\is d'un Comité consultatif admira
blement composé où il ne manque qu'une seule personne. 

Nous avons, en effet, dans le Comité consultatif un éminent 
hygiéniste, un ingénieur de première force et des architectes 
auxquels il ne manque rien. Ce qui manque, c'est un pédagogue. 
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Je crois que s ' i l y avait eu un chef d 'école dans celle Commis
s ion , une niasse d ' i n c o n v é n i e n t s ne se seraient pas produits. 

Je vous rappel lera i les i n c o n v é n i e n t s de l 'école de la rue du 
Canal , mal éc la i rée et par contre peu a p p r o p r i é e à sa destination. 

L 'école de la rue Haute n'est pas a p p r o p r i é e non plus à sa desti
nation. Le charbon, pour a r r ive r à pied d ' œ u v r e , doit traverser 
toute l ' école . 

I l est incontestable qu 'un pédagogue aurai t fait remarquer qu ' i l 
é ta i t nuis ib le que le charbon traverse les locaux h a b i t é s par les 
enfants. 

Voi là les observations que j 'avais à p r é s e n t e r et j ' e s p è r e qu ' i l 
en sera tenu compte. 

M . D e Potter. M . Yseux vient de nous entretenir du matériel 
scolaire e l d ' indiquer les i n c o n v é n i e n t s des bancs, qui sont 
construits en géné ra l d'une façon uniforme. 

Je demande à l 'honorable Echev in q u ' i l veuille bien continuer 
l 'essai , — car je crois que c'est un essai, — qu i se fait à l 'école 
n° 3. S i ce n'est pas un essai, je d é s i r e qu'on le fasse. 

Les é lèves sont ins ta l lés devant de grandes tables-pupitres. Cette 
table, p lacée sur des t r é t e a u x , est mobile et peut ê t r e élevée ou 
descendue selon la taille des é l èves . E n outre, chaque élève a sa 
chaise. Point de contrainte ainsi pour le corps de l'enfant, qui 
conserve une grande l ibe r t é de mouvement. 

Je crois que ce s y s t è m e , surtout pour les classes s u p é r i e u r e s , est 
p r é f é r a b l e au s y s t è m e que nous avons aujourd 'hui au point de 
vue h y g i é n i q u e et surtout au point de vue é c o n o m i q u e . 

Nos bancs d 'école c o û t e n t , je crois , e x t r ê m e m e n t cher. Le pu
pitre que j ' i n d i q u e est é tab l i dans des conditions é c o n o m i q u e s t rès 
grandes. Je demande donc qu'on veuil le b ien , à titre d'essai, appl i 
quer ce s y s t è m e pour toutes les écoles dans les cours s u p é r i e u r s . 

M . PEchevin André. I l sera tenu note des observations de 
M M . Yseux et De Potter. 

Je ferai, toutefois, remarquer que les critiques p ré sen t ée s par 
M . Yseux concernent spéc i a l emen t une partie du mobi l ie r des 
Cours d ' éduca t ion A. Ce mobi l i e r , qui est t rès vieux, a é té r é p a r é 
afin de pouvoir encore ê t r e u t i l i s é , mais comme i l devra ê t r e 
r e m p l a c é d ' i c i à un certain temps, on s'est con t en t é , ce travail de 
menuiserie t e r m i n é , de peindre en no i r la tablette des pupitres. 

M . Yseux trouve la chose mauvaise au point de vue de l 'hygiène 
et de la p r o p r e t é . Cependant la tablette du modè le de banc-pupitre 
a p p r o u v é par notre Service d ' h y g i è n e , pour nos écoles primaires, 
est éga l emen t peinte en noir . 

M . Yseux. Les raisons qu i j ' a i exposées ont leur valeur, car les 
petites filles ont le plus souvent des habillements c la i r s , rarement 
noirs , et i ls se tachent t r è s facilement. 
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M. l'Echevin André. Quant au chauffage de cette école, je 
reconnais qu'il ê t défectueux dans certaines classes; la faute en 
est à l'exiguïté des locaux. J'ai donne des instructions pour qu'il 
soit remédié à cet état de choses dans les limites du possible. 

Je verrai aussi s'il y a lieu de généraliser, comme le demande 
M. De Potter, le genre de pupitres installés dans la division supé
rieure de l'école no 5. 

On a également critiqué les locaux de l'école de la rue du Canal. 
Celle-ci esl ancienne et n'a pas été construite sous l'Administration 
actuelle. 

M . Martiny. Je voulais confirmer ce qu'a dit M. Yseux. Il y a 
des défectuosités et depuis longtemps on s'en plaint. 

M. PEchevin André. Rien n'a été négligé pour améliorer ces 
locaux. On a même construit un jardin d'enfants à côté de cette 
école, afin de pouvoir donner plus de lumière à toute une partie 
des classes. 

M . Yseux. Nous ne vous en rendons pas responsable. 

M . le Bourgmestre. Depuis la construction de l'école de la rue 
du Canal, sur ma proposition admise par la Section de l'instruc
tion publique, il a été élaboré un programme déterminant les 
conditions à observer pour la construction de nos écoles. 

M . l 'Echevin André. M. Yseux a demandé qu'à l'avenir, lorsque 
des plans d'écoles seront soumis à un jury, celui-ci comprît parmi 
ses membres un directeur. Je suis d'accord sur ce point avec 
M. l'Echevin des travaux publics. Il est bon cependant que le 
Conseil sache que, chaque fois qu'on procède à la construction 
d'une école, le directeur intéressé est consulté avant que les plans 
ne soient mis à exécution. 

M . Yseux. Je demande que vous preniez l'avis d'un des chefs 
d'école..... 

M . l'Echevin André ayant une expérience spéciale. 

M. Pilloy. J'appelle l'attention de l'honorable Echevin sur une 
question soulevée à la Section de l'instruction publique, c'est 
l'obligation pour les parents des élèves de nos écoles de faire 
de très grandes dépenses scolaires. 

Dans les écoles de la Ville, on oblige les enfants à acheter tous 
les ans de nouveaux livres et bien souvent il n'y a entre la nouvelle 
édition et la précédente qu'une différence de couverture. 

U y aurait lieu, autant que possible, de conserver les ouvrages 
en cours, sans obliger les parents à faire chaque année une dépense 
nouvelle que je considère comme inutile. Cela se passe d'ailleurs 
non seulement dans les établissements de la Ville, mais à l'Athénée. 
On fait acheter des livres nouveaux alors qu'il y a une très petite 
différence entre l'édition de l'année et l'édition antérieure. 
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J'espère que l'honorable Eehevin voudra bien donner suile à 
ma réclamation. 

M . l 'Ech Gvin André L'observation serait absolument juste, si 
l'on ne la présentait pas d'une façon générale, alors qu'elle ne doit 
viser que les établissements payants. Il ne peut être, en effet, 
question d'obliger dans les autres écoles les élèves à acheter des 
livres, ceux-ci leur étant fournis gratuitement. Je n'ai pas d'ailleurs 
attendu l'observation de mon honorable collègue pour donner des 
instructions dans le sens indiqué par lui. 

M . P i l loy . Je remercie l'honorable Eehevin et je reconnais que 
ce sont 1rs établissements payants que je visais; mais il sont aussi 
dignes d'attention que les autres. 

M . l 'Echevin André. Le mal n'est donc pas général. 

M . Pi l loy . Il faudrait qu'il n'existât plus dans l'avenir. 

M . l 'Echevin André. Les instructions données à ce sujet seront 
rappelées. 

M . le Bourgmestre. Nous avons ajourné dans une précédente 
séance le vole sur l'art. 98 des dépenses ordinaires. 

Cel article est ainsi libellé : 
« Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. 

Frais généraux : 42,500 francs. » 
La parole est à M. Godefroy. 
M . Godefroy. Messieurs, à notre précédente séance, en vous 

demandant de rétablir la gratuité absolue d'enseignement à notre 
Académie des Beaux-Arts, gratuiié qui y existait depuis sa création, 
en 1717, c'est-à-dire depuis 170 ans, je vous ai donné lecture de 
lettres officielles constatant que dans les Académies de trois grandes 
villes de Belgique, Anvers, Gand, Liège, renseignement est abso
lument gratuit pour lous, qu'aucun élève n'y paie ni minerval ni 
aucune rétribution. 

Que dans nos communes-faubourgs, l'enseignement est gratuit 
pour tous les habitants de la commune. 

Je me demande comment il se fait que la Province a subor
donné l'octroi de son subside à l'Académie de Bruxelles à l'obli
gation pour Bruxelles d'admettre à son Académie tous les habitants 
de la province à l'égal des Bruxellois, tandis qu'elle n'a pas 
imposé la réciprocité aux autres communes auxquelles elle accorde 
des subsides. Il doit y avoir eu là une erreur ou un oubli qu'il 
serait équitable de réparer. La réciprocité devrait être de droit, et 
je crois qu'il suffirait de signaler l'anomalie pour qu'elle fût 
supprimée. 

J'ai appris depuis que la gratuité absolue existait précédemment 
dans les Académies des faubourgs. On n'y a demandé de paiement 
aux étrangers à la commune que lorsque Bruxelles a établi le 
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minerval. De sorte que, lorsque, à !a précédente séance, l'on des 
Echevins disait ironiquement en m'interrompant : c'est Bruxelles 
qui a commence, il ne croyait certes pas dire aussi vrai. Il est 
malheureusement exact que c'est Bruxelles quia commencé. 

Je dois même dire à la louange de l'Académie de Molenbeek-
Saint-Jean, qu'elle a néanmoins continué la gratuité aux Bruxellois 
qui en jouissaient antérieurement. 

Il est plus que probable que nos communes-faubourgs revien
draient à la gratuité sans condition si Bruxelles rétablissait chez 
elle ce même principe qui produit partout des résultats si féconds. 
La paix serait ainsi faite sur cette question entre Bruxelles et les 
faubourgs. 

J'ai dit aussi qu'à l'école des Beaux-Arts de Paris, l'ensei
gnement est gratuit pour tous, non seulement pour les Français, 
mais même pour les étrangers. J'ai à mon dossier des lettres d'ar
tistes belges qui ont suivi les cours de cette école et qui déclarent 
n'avoir jamais eu de rétribution à y payer. Avec le système actuel 
du minerval, nous ferions payer, nous, par les élèves français 1 
Singulière manière de comprendre l'échange des bons procédés! ! 
Le jour où l'allenlion sera appelée en France sur ce point par un 
Français habitant Bruxelles et qui serait dans le cas d'avoir à se 
plaindre du procédé, il y aura peut-être des représailles dont je 
ne veux pas, quant à moi, accepter la responsabilité. 

Le Conseil a décidé de renîettre à aujourd'hui la suite de la 
discussion et il m'a été demandé de compléter entretemps les ren
seignements sur ce qui se fait dans les autres villes de notre pays. 

Déférant à ce désir, j'ai complélé mon enquête et j'apporte 
aujourd'hui au Conseil tous les renseignements qui me sont 
parvenus. 

En outre de nos communes-faubourgs, il y a en Belgique dix-
sept villes où existent des Académies de dessin, je n'en connais 
pas d'autres. 

J'en ai déjà cité trois : Anvers, Gand et Liège; je vais vous 
indiquer les quatorze autres; et vous verrez que, dans toutes ces 
écoles, PARTOUT, partout, l'enseignement est absolument gratuit. 

Partout, sauf une seule exception ! ! mais dont je doute fort que 
vous teniez grand compte, car il s'agit de Nivelles, où, sur 1f>0 
élèves, l'Administration communale fait payer à quelques-uns 
qu'elle désigne — une quinzaine tout au plus — une rétribution 
de fr. 1-50 par mois! 

Bruxelles n'est donc pas seul à faire payer un minerval à une 
partie de ses élèves. Avons-nous à nous vanter beaucoup d'imiter 
en cette matière cette bonne ville de Nivelles, dont l'Administration 
communale a des tendances politiques si diamétralement opposées 
aux nôtres? 

A part Nivelles, partout, partout ailleurs, sans autre exception, 



(22 Décembre 1890) —• 928 — 

dans foules les Académies des diverses villes du pays, rensei
gnement esl gratuit pour tous, même pour les étrangers. 

J 'ai donné dans mon discours, en séance du 15 décembre 1890, 
les renseignements relatifs aux Académies d'Anvers, Gand, Liège, 
Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode el Ixelles. 

Voic i les renseignements complémenta i res demandés par le 
Conseil : 

Mons. — Les élèves de l 'Académie des Beaux-Arts ne paient 
aucune ré t r ibu t ion . 

Le Bourgmestre, 
HENRI SAINCTELETTE. 

Matines. — Les élèves ne paient rien à l 'Académie. 

Le Directeur, 
G E E T S . 

Louvain. — A l'Académie de Louvain, renseignement est abso
lument gratuit; l 'élève ne paie rien, ni pour son inscription ni 
pour suivre les cours; i l n'a qu'à se pourvoir de papier el de 
crayons, etc. 

Le Secrétaire, 
V A N E V E N . 

Verviers. — Les cours de dessin artistique se donnent le soir à 
l'école professionelle, et ceux de dessin industriel s'y donnent le 
soir et le dimanche matin. I l n'y a pas de ré t r ibu t ion . Les élèves 
n'ont aucun paiement minerval à supporter. 

CHARLES TIIIRION, 
Architecte. 

Arlon. — La fréquentation des cours à notre Académie et école 
industrielle est ent ièrement gratuite. 

Le Bourgmestre, 
M E T Z . 

Ostende. — Les élèves de l'école de dessin ne paient n i 
minerval ni ré t r ibu t ion . 

Le Bourgmestre, 
MONTANGIE. 

Hassclt. — Les élèves de noire école de dessin ne paient aucune 
ré t r ibu t ion . 

J U L E S COURROIT. 
Professeur à l'Académie de Hasselt. 
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Xamur. — Tous les cours de notre Académie, peinture, des
sin, etc., sont gratuits. 

F . K E G E U E A N , 

Banquier à Namur. 

Ypres. — La fréquentation de notre Académie, école de dessin 
et école industrielle, est et a toujours été gratuite. 

B O S S A E R T , 

Echevin ff. de Bourgmestre. 

Tournai. — Tous les élèves de notre Académie reçoivent 
l'instruction gratuitement. 

D E L W A E R T , 

Echevin. 

Bruges. — Les cours de l'Académie des Beaux-Arts ont été de 
tous temps gratuits. Il en est de m ê m e du cours de peinture qui 
se donne l'été. Les cours sont suivis par des jeunes gens d'Ostende, 
de Blankenberghe el d'autres communes avoisinantes ; ils y sont 
admis gratuitement. 

D E L A C E N S E R I E , 

Directeur de l'Académie. 

Soignies. — Les élèves de l'école de dessin paient en entrant 
50 centimes (pour frais d'inscription). Les fournitures, telles que : 
papier, fusain, craie, terre à modeler, sont mises gratuitement à 
leur disposition. 

Le Directeur de Vécole, 

F R A N Z M E E R T S . 

Nivelles. — Tous nos élèves ne sont pas admis gratuitement à 
l'école. L'Administration communale désigne chaque année ceux 
qui doivent payer fr. 1-50 par mois; i l y en a une quinzaine tout 
au plus sur 150 élèves. 

LlCOT, 
Professeur à l'École de dessin de Nivelles. 

Vous le voyez, Messieurs, i l règne dans notre pays tout entier, 
d'Arlon à Oslende, de Hassell à Tournai, ce sentiment public 
général qui s'y manifeste partout, qui s'y est manifesté à toutes 
les époques : qu'il y a une très grande utilité, je dirai même une 
nécessité reconnue de donner gratuitement l'enseignement dans 
les écoles de dessin. J 'ai la conviction, quant à moi, que c'est à la 
prédominence de ce principe que notre pays doit la place élevée 
qu'il occupe dans les arts el dans les industries qui s'y rattachent. 
Nos ancêtres en avaient reconnu toute l'importance. Faut-il que 
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Bruxelles de 1890 rompe avec un principe aussi fécond et soit 
moins libéral à ce sujet que Bruxelles de 1717? 

Combien j 'en ai connus de jeunes gens peu fortunés, mais actifs 
et laborieux, qui , après le travail de la journée , leur gagne pain, 
mus par le désir louable de passer leur soirée à acquéri r une plus 
grande somme de connaissances utiles, étaient att irés à notre Aca
démie , où on les recevait à bras ouverts, sans leur demander s'ils 
étaient riches ou pauvres, — sans demander à aucuns ni une 
somme quelconque d'argent qu'ils n'auraient pu payer, ni un 
certificat d'indigence qui eût pu révolter leur dignité. 

Combien en ai-je connus chez lesquels des aptitudes artistiques, 
qui n'étaient cn eux qu'à l'état latent, se sont ainsi révélées, et qui 
sont arrivés à faire honneur au pays et à notre Académie!!! 

Si la gratui té n'avait pas existé, qui sait ce qu'ils auraient fait 
de leurs so i rées ; ils les auraient probablement passées de manière 
moins utile et moins avantageuse pour eux-mêmes et pour la 
société. 

Partout, maintenant, on élargit le champ de la gratuité d'en
seignement. 

Est-ce que Bruxelles va donc faire exception à cette avancée 
dans la voie du progrès et s'inspirer de ce qui se fait à Nivelles? 

N'est i l pas bizarre de voir Bruxelles et Nivelles associées et se 
trouver à cites deux, dans cet accouplement singulier, en contra
diction avec toutes les autres villes du pays ? 

Là où la gratuité absolue existait depuis 170 ans, nous irions 
maintenant y mettre des restrictions, des empêchements , et sur 
845 élèves faire payer par 92 d'entre eux unesomme de 5,000 francs, 
en n'accordant la gratuité aux 753 autres qu'à condition qu'ils la 
sollicitent et qu'ils fassent la preuve qu'ils n'ont pas les moi/ens 
de payer, c 'est-à-dire qu'ils fassent constater leur indigence ! ! ! 

On ne voit donc pas qu'en traitant ainsi ces jeunes gens, on 
leur impose une humiliation qui amoindrit moralement ceux qui 
s'y soumettent el qui éloigne, en les privant des bienfaits de 
l'instruction publique, ceux qui ont cette dignité, dont je les loue, 
de se refuser à ce qu'ils considèrent , à juste litre, comme humiliant 
pour eux. 

Où vont-ils ceux que l'on exclut ainsi, indirectement, de r en 
seignement officiel ? Je crains de vous le dire, Messieurs, car je me 
suis imposé ^'obligation de ne pas faire de politique en celte 
m a l i è r e ; mais c^tte question, que je me borne à signaler, méri te 
d 'ê t re méditée et vaut la peine qu'on y réfléchisse. 

Et tout cela pour une somme de 5,000 francs, qui , en réalité, je 
vous l'ai dit, s'émiette en frais d 'enquêtes , d 'écr i tures , de percep
tions et de paperasseries, tellement qu' i l n'en reste qu'un bien 
minime prefit pour la caisse communale. 

Ces enquêtes sur le degré d'indigence des candidats élèves sont 
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sérieuse? ou elles ne le sont pas. Si elles ne sont pas sérieuses, on 
f e r a i l mieux de les supprimer. Si, au contraire, elles sont sérieuses, 
mais il faut alors qu'elles soient refaites chaque année pour les 
mêmes personnes, car celui qui est indigent aujourd'hui peut ne 
plus l'être l'an prochain. Il y a donc de ce chef un travail très long, 
très considérable, très difficile à bien faire, si l'on veut éviter les 
fraudes, et qui doit se renouveler chaque année, à peine de ne 
pas élre sérieux. 

M. l'Echevin nous a dit que l'école industrielle doit se louer 
de l'application d'un minerval, qui a eu pour résultat de diminuer 
le nombre d'absences aux cours. 11 est vrai que le nombre d'ab
sences a diminué; mais M. l'Echevin se trompe en attribuant au 
minerval une influence quelconque sur ce résultat. Ce qui a ramené 
les élèves à la régularité de fréquentation, c'est la bonne marche 
imprimée à l'établissement par le directeur actuel, — fonction
naire de toute première valeur, très capable, très ferme, qui a 
rétabli l'ordre là où s'étaient introduits des abus. En le nommant 
à ce poste, on s'est dit : avec un directeur de cette valeur, l'école 
marchera, mais on ne s'est pas dit que le minerval aurait une 
puissance quelconque sur la bonne marche de l'école. 

L'école industrielle est en progrès; mais c'est au directeur qu'on 
le doit, je le dis à sa louange, — car le minerval n'y est pour rien. 

Du reste, ainsi que je l'ai démontré, il n'est nullement nécessaire 
d'avoir à sa disposition cette arme du minerval pour obliger les 
élèves à la régularité de fréquentation, — l'autorité académique a en 
mains une arme bien plus puissante, puisque, d'après le règlement 
de l'Académie, après quatre jours d'absence d'un élève, le pro
fesseur dispose de la place de l'absent (art. 48). Et comme il y a 
toujours un grand nombre de postulants, la réalité est qu'il n'y 
a pas d'absents, — les classes sont toujours bondées, comme elles 
l'étaient, du reste, au temps de la gratuité absolue. 

Supprimons donc une bonne fois ce malheureux minerval, qui 
ne produit aucun effet utile, aucun avantage appréciable, et qui, 
par contre, présente tant d'inconvénients. 

Un de nos collègues, en sortant de notre précédente séance, me 
communiquait une objection qui lui a été faiteausujetdela gratuité. 

Je crois devoir la viser, car il importe qu'elle ne se propage pas« 
Notre collègue me disait : qu'un père de famille lui avait déclaré 

qu'il ne voudrait pas envoyer ses fils, jeunes gens bien élevés, dans 
une école gratuite, parce qu'il craindrait pour eux le contact avec 
des jeunes gens moins bien éduqués, aux côtés desquels ils pour
raient être placés. 

Que ce père de famille se rassure, ses craintes sont chimériques, 
personne, que je sache, n'a jamais été souillé par le contact aux 
cours de l'Académie entre élèves d'éducation différente. 

Ce même argument a élé invoqué aussi par les adversaires do 
service personnel, mais il est sans aucune valeur. 
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J'ai connu à l 'Académie, — au temps de la gratui té , — des gens 
de la plus haute société. Je vais vous en citer un exemple : je puis 
dire son nom, car c'est faire son éloge : 

Au temps de la gratui té , j 'a i vu sur les bancs de l'Académie un 
membre de la plus haute aristocratie anglaise, ambassadeur à 
Bruxelles, Lord Saville Lumley, grand amateur d'art, qui , pra
tiquant l'art lui-même et sachant qu' i l y avait à notre Académie 
d'excellente professeurs et de très bons modèles , assistait aux cours 
sans s'elfrayer du contact de ses voisins de classe qui tous étaient 
des élèves non payants, i l n'y en avait pas d'autres à cette époque. 

Je citais l'autre jour ce fait : qu'un professeur de l 'Université de 
Bruxelles, ayant fait un voyage d'exploration scientifique en 
Suisse, venait me faire visite à son retour. A cette question que je 
lui posais : Qu'avez-vous vu de plus marquant dans votre tournée 
scientifique, i l me répondit : 

J'ai élé émerveillé de voir un enseignement public admirable
ment organisé et gratuit à tous les degrés. 

Quand donc notre pays jouir a-t-il des mêmes bienfaits! !! 

Tous nous devons avoir en vue d 'étendre les bienfaits de 
l'instruction par la gra tui té . Nous ne pouvons donc pas songer à 
dé t ru i re ou restreindre la gratui té là où elle a toujours existé. Ce 
serait véri tablement faire du progrès à reculons. 

De tout ce que je viens de dire, i l résul te que j'engage les mem
bres du Collège à cesser leur résistance à la mesure que je propose. 

Je termine, Messieurs, en demandant aux membres du Collège 
la permission de leur donner un conseil. 

Tous sont mes amis, ils savent l'estime que j ' a i pour eux et je 
sais qu'ils en ont tout autant pour moi. Ils savent que je connais 
l'Académie dans tous ses détails , que je m'occupe beaucoup de cet 
établissement et que personne, plus que moi , ne s'intéresse à sa 
prospér i té . Dès lors, ils doivent comprendre les regrets que 
j ' ép rouvera i s de voir son organisation viciée dans ce que je consi
dère comme étant de son essence même : la gratui té absolue. 

J'ai élé aidé puissamment dans la tentative que je fais pur un de 
nos anciens collègues, M . Beyaert, qui partage absolument ma 
manière de voir et m'a déclaré que s'il avait encore l'honneur de 
faire partie du Conseil, il se joindrait à moi pour soutenir ma 
proposition et pour vous demander de l'adopter. 

Mes honorables amis du Collège doivent donc avoir la certitude 
que si je me permets de leur donner un conseil, c'est que j ' a i 
l 'intime conviction qu'ils feraient chose utile en le suivant. 

C'' conseil le voici : 
J'engage le Collège à faire en quelques mots la déclaration 

suivante : 
Le Collège, après avoir entendu les observations présentées par 
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M . Godefroy, reconnaî t qu'elles sont justes et fondées . En consé
quence, i l appuie la proposition de M . Godefroy, et se joint à l u i 
pour demander au Conseil de la voler. 

M. Heyvaert. Les cons idéra t ions qui ont élé développées dans 
la séance de ce jour me dé t e rminen t absolument en faveur de la 
proposilion de notre honorable collègue M . Godefroy. 

U y a dans ce q u ' i l vient de nous dire un fait : c'est cette gra
tuité absolue qui a régné toujours partout, dans toutes les vi l les , 
sauf Nivelles. 

Quel peut avoir été le motif d é t e r m i n a n t de cette g ra tu i t é 
absolue depuis plus d'un siècle, 170 ans, je crois? 

Cette raison d é t e r m i n a n t e me pa ra î t devoir ê t re celle-ci : c'est 
que, comme l'a t rès bien dit M , Godefroy, le talent du dessina
teur, de l'artiste, ne se révèle t rès souvent qu 'à l 'Académie m ê m e , 
par l'occasion qu ' i l a de suivre un enseignement d'une nature s p é 
ciale, pour lequel l u i - m ê m e et ceux qui Fenlouraient ne suppo
saient pas qu' i l eût des dispositions pa r l i cu l i è res . 

Étant donné le fait constaté maintes fois, on a dû incontesta
blement se p réoccuper , en cette ma t i è r e d'enseignement, de 
donner de plus grandes facilités que pour tout autre, et, à mon 
sens, c'est ce qui doit avoir d é t e r m i n é les directeurs des Académies 
à donner les plus grandes facilités imaginables pour suivre cet 
enseignement spécial . 

En repoussant la proposil ion de M . Godefroy, n'allons-nous pas 
nous exposer à voi r p e u t - ê t r e un de ceux qui auront le plus de 
dispositions empêché de suivre cet enseignement par des scrupules 
du genre de ceux qui viennent de nous ê t re révélés , que l 'on peut 
trouver bons, que l'on peut trouver mauvais, mais qui existent 
néanmoins? 

Ne serait-ce pas une chose p r o f o n d é m e n t regrettable que de 
soustraire à la ca r r i è r e des arts quelque nature admirablement 
douée et cela pour un aussi mesquin in térê t que celui en jeu? 

En général , je me méfie un peu de l'usage. Je cherche quelles 
peuvent être les causes, et lorsqu'on ne m'en donne pas de bien 
appréciables , je m ' inqu iè te assez peu de savoir si l'usage existe. 
Mais lorsque je trouve des raisons sér ieuses comme celles que je 
viens de vous indiquer, n'y eût-i l que cel les- là , je suis d'avis que 
mieux vaut obéir à l'usage et évi ter de faire autrement à Bruxelles 
que ce qui se fait partout. Toute l'argumentation qu'on nous 
oppose n'est d'ailleurs basée que sur une préoccupat ion mesquine : 
celle de priver les habitants des faubourgs d'avantages qu'on 
voudrait réserver exclusivement aux Bruxel lo is . 

Mais qu'est cette gra tu i té de l'enseignement à notre Académie à 
côté de tous les autres avantages, dont nous voyons constamment 
les habitants des faubourgs joui r à Bruxelles au d é t r i m e n t de notre 
caisse communale? 
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Qu'est ce petit avantage en comparaison de ceux que nous pro
curons aux habitants des faubourgs par les sacrifices que nous 
nous imposons, par exemple, pour nos t héâ t r e s? 

Quelle part supportent-ils dans cette somme de 5,000 francs 
que rapporte le minerval? 

V a u t - i l bien la peine de s'y a r r ê t e r , surtout après ce qu'a 
révélé l'honorable M . Godefroy, à savoir que dans les faubourgs 
la réciproci té existait autrefois? 

El le n'a cessé que grâce à notre initiative. 
J ' e spè re , quant à moi , que le Collège accédera à la demande qui 

vient de lui ê t re adressée par M . Godefroy. 
Il a a p p u y é son avis de celui de notre ancien collègue 

M . Beyaerl , qui a rendu de si éminen ls services à notre Académie. 
I l aurait pu rappeler aussi les services que lu i -même a r< ndus à 
cette institution, dont i l sait mieux que personne appréc ier les 
vér i tables in térê ts dans la question qui nous occupe. 

Si ces cons idéra t ions ne vous touchaient pas, i l me semble que 
celles que je viens de développer doivent exercer quelque influence 
sur vos esprits. 

Prenons garde surtout à écar ter de leur voie les talents à l'état 
latent. 

Demandons-nous aussi, avec M . Godefroy, où vont (eux que 
nous éloignons de notre Académie et qui persistent à vouloir suivre 
cetenseignement spécial . 

Ceux-là n ' ironl-i ls pas à l 'école de Saint-Luc? 
Je doute que celle de Bruxelles vaille celle de Gaud, mais ce 

n'en est pas moins un encouragement donné indirectement à un 
é tabl issement p r ivé , rival du nô t r e . 

M . Godefroy ne veut pas faire de politique sur celte question 
et moi non plus, mais i l doit nous ê t re permis de nous demander 
où vont ceux que nous décourageons . 

Je n'aime pas qu'ils aillent à l 'Académie de Saint Luc, j ' a ime 
mieux qu'ils restent à notre Académie de Bruxelles, et celte petite 
considéra t ion , jointe aux autres, me dé terminera à voter la pro
position de M . Godefroy. 

M . R icha ld . La proposition de l'honorable M . Godefroy ost 
généreuse et excessivement juste; c'est pourquoi je voudrais la 
voir é tendue à d'autres é tabl issements d'enseignement et la géné
raliser de manière à arriver à ce qui est dans nos vœux à tous: 
l 'instruction gratuite à tous les degrés . 

M . Heyvaert. Eh bien! la proposition de l'honorable M . Gode
froy est un acheminement. 

M . R i cha ld . Pourquoi accorder la gratui té de l'enseignement 
à l'Ecole des Beaux-Arts, alors qu'elle ne le serait pas à l'Ecole 
industrielle. [Interruption.) Pourquoi ne décré ter ions-nous pas la 
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gratuité de l'enseignement dans les écoles professionnelles pour 
jeunes filles, n'est-ce pas aussi désirable, même plus désirable? 

M. Ir page. Et dans les écoles moyennes. 
M. Richald. Une seconde. J'y arriverai. La gratuité dans les 

écoles professionnelles serait d'autant plus désirable que le miner
val est infiniment plus important dans les écoles professionnelles 
qu'à l'Académie. Il est de 72 francs par an à l'école de la rue du 
Poinçon ct de 150 francs à l'école de la rue du Marais. 

Si le principe de la proposition de M. Godefroy est juste, 
— et il l'est, — il doit être appliqué non seulement pour l'École 
des Beaux Ails, mais également pour les écoles industrielles, 
professionnelles et même moyennes. Les parents peu fortunés 
peuvent avoir le légitime désir de voir leurs enfants faire des 
études moyennes, souhaiter qu'ils connaissent plus que les élé-
ments du calcul, de la lecture et de l'écriture. Pourquoi refuse
rions-nous aux enfants d'ouvriers ou de petits bourgeois peu aisés 
la fréquentation gratuite de l'Athénée? Si le principe de la gratuité 
est juste pour une école, il doit l'être également pour toutes, et 
c'e«i pourquoi la proposition de l'honorable M. Godefroy doit être 
étendue aux écoles professionnelles, aux écoles moyennes et à 
l'Athénée. 

M. Lepage. Pourquoi pas aussi à l'Université? 

M. Ricba!d. El pourquoi pas? Appliquant ces principes, j'ai 
l'honneur de demander, avec mes honorables collègues MM. Mar
tiny, Delannoy el Vandendorpe, la suppression du minerval payé 
à l'Athénée, à l'Ecole industrielle, aux écoles moyennes, aux écoles 
professionnelles et à l'Ecole des Beaux-Arts. 

M. l'Echevin André. M. Richald indique-t-il en même temps 
quelles sont l<s ressources qui viendront compenser le sacrifice 
qu il propose à la Ville de faire? 

M. Richald. Je laisse au Collège le soin d'étudier la question. 
{Rumeur.) 

M . l'Echevin De Mot. Nous ne pouvons pas payer avec des 
études. (Interruption.) 

M. Heyvaert. M. Richald veut la mariée trop belle. 
M. Richald. Je la veux aussi belle que possible, parce que plus 

elle sera belle, plus on aura plaisir à l'épouser. (On rit.) 

M. Yseux. U y a cependant des limites. A l'impossible, nul 
n'est tenu. 

M. Richald. Je ne vois rien d'impossible à cela. Pourquoi ne 
pas étendre la suppression du minerval à toutes les écoles! Si c'est 
une vérité pour lune, n'est-ce pas une vérité pour l'autre? N'est-ce 
pas surtout une vérité pour les écoles professionnelles? Qu'on me 
donne une bonne raison et je l'admettrai. Je suis d'accord avec 
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M. Godefroy, avec M. Heyvaert. J'appuie leur argumentation, mais 
ils reconnaîtront que si elle est juste pour l'Académie des Beaux-
Arts, elle l'est également pour les autres écoles. 

Je reprends le point d'interrogation que posait tout à l'heure 
M. Heyvaert à propos des élèves de l'Académie et je demande, 
à mon tour, où vont les élèves qui se présentent pour entrer 
à lEcole industrielle, aux écoles moyennes et à l'Athénée et que 
nous ne pouvons admettre? Où vont les jeunes filles qui, à cause 
du minerval, ne peuvent entrer dans nos écoles professionnelles? 
Que l'on réponde à cette question! Notre proposilion esl formelle: 
nous demandons la suppression du minerval à l'Ecole industrielle, 
aux écoles professionnelles et aux écoles moyennes et à l'Athénée. 

M . PEchevin De Mot. C'est une recelte de 200,000 francs que 
vous supprimez. 

M . Lepage. Je propose de donner 1,200 francs de rente à 
tous les Bruxellois. (Rires,) 

M . Béde . Pour être logique, on devrait, en invoquant le discours 
de l'honorable M. Godefroy, réclamer la gratuité de l'enseignement 
à l'Université même. Ce serait assurément une belle chose. C'est 
avec un sentiment de reconnaissance que je me souviens d'avoir 
suivi gratuitement pendant trois ans les cours de la Sorbonne, du 
collège de France, de l'école polytechnique, etc. 

On a invoqué, à titre d'exemple, l'école des Beaux-Arts; mais il 
serait rationnel d'aller jusqu'au bout et de faire un pas de plus 
dans la voie que j'indique. 

Je «lois dire que, personnellement, je m'arrêterai un instant 
avant de faire ce pas. 

Si nous arrivons un jour à faire de Bruxelles une vil le-lumière, 
comme Paris prétend l'être, j'en serais 1res heureux. Je dois dire 
que je verrais avec le plus grand plaisir Bruxelles imiter l'exemple 
de Paris cl ouvrir toutes larges les portes de ses écoles à ceux qui 
veulent y avoir accès. A Paris, le premier venu peut venir s'as
seoir sur les bancs des salles ouvertes à l'enseignement supérieur 
ou professionnel cl les professeurs sont tout dévoués aux élèves 
qui suivent les cours gratuitement. C'est l'idéal cela; mais sommes-
nous en situation de nous payer un semblable idéal? Je ne le crois 
pas. 

M. l'Echevin De Mot. Qu'on propose 200,000 francs d'impôts. 

M. Richald. Si cela est vrai pour l'Ecole des Beaux-Arts, n'est-
ce pas vrai aussi pour l'Ecole industrielle, etc. 

M. Béde. Tout se tient dans noire système. Pour ma part, je ne 
vote pas le budget des recettes avec enthousiasme; mais je le vote 
parce que je croirai y être forcé aussi longtemps que les finances 
de la ville de Bruxelles ne seront pas dans une situation exlrê-
meinent brillante, qui lui permette de faire des sacrifices pécu
niaires considérables. 
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M - Vandendorpe. Messieurs, i l me semble que la plupart des 
membres du Conseil ne sont pas, pour le moment , partisans de la 
gra tu i té . 

M. Lepage. A u contraire, mais nous n'avons pas les moyens de 
la décré te r . 

M. Vandendorpe. Je dis pour le moment, parce que la situation 
budgétai re ne permet pas à la V i l l e de d é c r é t e r la g r a t u i t é pour les 
différents enseignements ; mais je constate que la proposit ion de 
l'honorable M . Godefroy a beaucoup de chance d ' ê t re accep tée . 

Je me permettrai cependant d'insister quelque peu en faveur de 
l'Ecole industr iel le . Je lis dans le Cahier d'explications que l 'Ecole 
industrielle produit un minerval de 2,000 francs. Ce chiffre est 
év idemment insignifiant. Je me souviens d 'avoir entendu l 'hono
rable Echevin dire qu'on imposait un minerva l afin d ' é c a r t e r les 
enfants d'ouvriers des faubourgs. . . 

M. l'Echevin André. Pas du tout! 
M. Pilloy. Jamais on n'a dit cela. Je proteste ! 
M. Vandendorpe. Afin d ' éca r t e r les habitants des faubourgs. . . 

M. Pilloy. C'est autre chose. 
M. Vandendorpe et de les e m p ê c h e r de part iciper aux 

cours de l'Ecole industr ie l le . 
L'honorable M . Heyvaert nous a dit t an tô t , et avec ra ison, que 

des cons idéra t ions de ce genre sont mesquines et qu ' i l ne faut pas 
s'y a r r ê t e r . 

Messieurs, en 1 8 8 7 , nous avons pris l 'avis des professeurs de 
l'Ecole industrielle à propos de la question du minerval et de 
l'exclusion qu'on faisait subi r aux élèves des faubourgs. Or les 
professeurs ont tous été d'avis, sans aucune exception, q u ' i l serait 
dési rable qu'on p e r m î t aux habitants des faubourgs de suivre les 
cours de l 'Ecole industr ie l le . 

Il peut y avoir des communes dont le budget n'est pas suffisant 
pour permettre la c réa t ion d'une Ecole indust r ie l le . Vous éca r 
teriez donc ainsi , par un esprit mesquin, une certaine ca t égor i e de 
jeunes gens ayant des aptitudes spécia les pour suivre les cours 
d'une Ecole industrielle et qui n'en ont pas les moyens, parce que 
l 'Administrat ion de la commune à laquelle ils appartiennent ne 
veut pas intervenir par l 'octroi d 'un subside. Vous en l ève r i ez à 
ces jeunes gens le bénéfice de l'enseignement qu i est d o n n é à 
Bruxelles. (Interruption de M. Pilloy.) I l importe qu'on ne s'en 
tienne pas à la simple question de la dé l imi ta t ion des faubourgs. 
Si des jeunes gens sont dé s i r eux de f r é q u e n t e r les cours de l 'Ecole 
industrielle, qu'on leur permette de les suivre, d'autant plus , je 
le répè te , que les professeurs e u x - m ê m e s ne demandent pas mieux 
que de donner l'enseignement au plus grand nombre possible de 
jeunes gens. 

Ce serait une somme de 2,000 francs qui d i s p a r a î t r a i t du budget 
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et je pense que les considérations que M. Godefroy a fait valoir 
en faveur des élèves qui suivent les cours de l'école des Beaux-
Arts peuvent également s'appliquer aux élèves fréquentant les 
cours de l'Ecole industrielle. 

Comme celle somme est peu élevée, je pense que le Conseil par
tagera ma manière de voir. 

M . l 'Echevin André. Messieurs, l'honorable M. Godefroy, en 
terminant son discours, a fait appel aux sentiments d'estime et 
d'amitié qui le lient au Collège, pour lui demander de se rallier à 
sa proposition Noire honorable col lègue sait combien nous lui 
sommes attachés ; il connaît les sentiments de profonde estime que 
nous avons pour sa personne et son caractère. Ce n'est donc pas 
sans peine que le Collège ne peut accepter sa proposition, et cela 
en raison de la question de principe qui domine le débat. 

Je crois inutile de revenir encore sur l'ensemble des arguments 
que j'ai fait valoir, lorsque cette proposition a été formulée dans 
une précédente séance. 

La question, pour pouvoir être bien jugée , doit être replacée sur 
son véritable terrain. 

On ne peut év idemment adresser au Collège ni au Conseil le 
moindre reproche au sujet de ce qui a été fait par la Ville en ma
tière d'enseignement, l'Administration communale n'ayant jamais, 
à cet égard, reculé devant aucune dépense pour satisfaire large
ment à ses obligations. 

L'honorable M. Godefroy, en nous disant que dans les autres 
villes du pays, on admettait le principe de la gratuité en matière 
d'enseignement artistique, semblait craindre qu'on établit entre 
celles-ci et la nôtre une comparaison peu flatteuse pour nous. 

Les sacrifices que nous nous sommes inposés pour maintenir 
toute notre organisation scolaire, alors que le Gouvernement, par 
haine de l'enseignement, réduisait considérablement nos subsides, 
nous permettent de n'avoir aucune crainte à ce sujet. 

En ce qui concerne l'Académie des Beaux-Arts, je vous ai déjà 
fait connaître quelle est la situation de la Ville par rapport aux 
faubourgs. 

M. Vandendorpe nous a dit qu'il ne fallait pas s'arrêtera une 
mesquine question de minerval, pour ne pas admettre à l'Aca
démie et à l'Ecole industrielle, indistinctement tous les élèves, 
aussi bien ceux de Bruxelles que ceux appartenant aux fau-
bou rgs. 

En théorie nous sommes d'accord; mais je ferai remarquer, 
comme l'honorable M. Lepage l'a déjà fait, que l'organisation 
véritablement idéale serait celle proposée par M. Richald, organi
sation qu'il est impossible de réaliser. 

On nous a dit aussi que si les faubourgs avaient établi la règle 
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du minerval, ce n'était que parce que la Ville avait la première 
pris semblable mesure. 

Je n'ai à cet égard aucun renseignement; mais cela importe 
peu, vu qu'il esl certain qu'étant donnée l'organisation de notre 
Académie, les jeunes gens habitant la ville n'ont aucun intérêt à 
fréquenter les écoles spéciales des faubourgs. Il n'en est pas de 
même en ce qui concerne les élèves appartenant aux faubourgs, 
attendu qu'ils ne trouvent pas chez eux l'enseignement supérieur 
qui se donne à l'Académie. 

Celte situation spéciale justifie la règle que nous avons adoptée 
el qui tend à faire supporter, dans une certaine mesure, par les 
faubourgs les frais considérables que comportent l'Académie et 
l'Ecole des arts décoratifs. 

Il ne faut pas oublier, ainsi que je l'ai rappelé précédemment, 
que, si le Conseil provincial nous a accordé une majoration de 
subside, c'est à la condition formelle que les élèves de la province 
seraient placés sur le même pied que ceux de la ville. Toute 
réglementation prise en faveur des élèves habitant Bruxelles doit 
donc bénéficier aux élèves des faubourgs. 

Nous ne pouvons, dans ces conditions, accorder la gratuité 
absolue, comme on le demande. 

M. Godefroy. Pourquoi pas la réciprocité? 
M . le Bourgmestre. Veuillez ne pas interrompre,'Monsieur 

Godefroy. 
M . l'Echevin André. Les communes d'Ixclles, de Molenbcek-

Sainl-Jt an, de Saint-Josse-ten-Noode el d'Anderlecht obtiennent 
des subsides de la Province, mais j'ignore si ces subsides sont su
bordonnés aux mêmes conditions que celles imposées à la Ville. 

M. Godefroy. Y a-t-il un motif pour ne pas imposer ia réci
procité? Nous avons parmi nous des Conseillers provinciaux qui 
pourront peut-être nous éclairer à ce sujet. 

M. Lepage. Voici l'explication de celte anomalie : les subsides 
alloués aux faubourgs remontent à une époque où la question 
n'avait pas encore été soulevée et ces subsides continuent à leur 
ê t r e donnés sans condition. 

Pour l'Ecole des arts décoratifs de Bruxelles, dont la création 
est récente, la question a, au contraire, été soulevée par des 
Conseillers provinciaux appartenant aux faubourgs, et elle a été 
résolue dans le sens indiqué. Il me parait certain que si l'allenlion 
du Conseil provincial devait y être attirée, les faubourgs auraient 
à subir la règle qu'ils ont imposée à Bruxelles. 

M . Godtfroy. Il faudrait la réciprocité. 

M . Filloy. Le Conseil veut-il me permettre d'ajouter un mot? 
Le-: Conseillers provinciaux des faubourgs ont exigé que les 

enfants des faubourgs, désignés par la Députation permanente, 
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fussent admis à l'école industrielle de Bruxelles. La même condi
tion existe tacitement pour les autres écoles. 

M. Godefroy. La condition ne se trouve pas insérée dans la 
lettre concernant l'Académie des Beaux-Arts. 

Je constate que, d'après les Conseillers provinciaux ici présents, 
s'il fallait reviser la situation, la réciprocité serait accordée. 

M. Pilloy. Cela paraît probable. 
M. Lepage. Il n'y a aucune raison pour qu'il en soit autrement. 
M . Godefroy. Je prends acte de ces déclarations, qui sont 

conformes à ma manière de voir. 
M. l'Echevin André. Les Bruxellois fréquentent-ils les écoles 

des faubourgs ? (Interruption.) 
M. Godefroy. Les faubouriens paient pour fréquenter l'Aca

démie de Bruxelles; par contre, des Bruxellois paient pour suivre 
les cours des Académies des faubourgs; tandis qu'il serait dési
rable pour les uns et les autres de ne plus devoir payer. 

Voilà ce que j'entends par la réciprocité et c'est ce qui existait 
avant que Bruxelles eût établi son minerval. 

M. l'Echevin André. Aucun doute n'est possible au sujet des 
conditions auxquelles l'octroi du subside de la Province est subor
donné. La dépêche du Gouverneur, qui nous a fait part en 1886 
qu'un subside supplémentaire de 5,000 francs nous avait été 
accordé en faveur de l'Ecole des arts décoratifs, stipule formelle
ment que « les Brabançons seront traités pour l'admission dans 
cette école à l'égal des Bruxellois ». 

Il en est de même en ce qui concerne l'Ecole industrielle. Il 
résulte clairement des discussions qui ont eu lieu au sein du 
Conseil provincial en 1886, que cette assemblée n'a alloué à la 
Ville une augmentation de subside en faveur de celte école, qu'à 
la condition que les Brabançons y seraient traités sur le même 
pied que les Bruxellois. 

M . Heyvaert. Nous sommes d'accord. 
M. l'Echevin André. On le contestait cependant. 
Remarquez que, celle année, nous avons élé obligés, faute de 

place, de refuser la fréquentation des cours de l'Académie à 
195 élèves, dont les deux tiers probablement habitent la ville. 
Telle est, en effet, la proportion qui existe par rapport à la popu
lation totale de cet établissement, entre les élèves bruxellois et 
ceux étrangers à la ville. 

La présence des élèves des faubourgs a donc pour conséquence 
d'exclure un certain nombre d'élèves de la ville, et celui-ci serait 
bien plus considérable si l'enseignement était entièrement gratuit. 

Dans ces conditions, alors surtout que les faubourgs ont tou
jours refusé d'intervenir dans les frais de nos écoles spéciales, je 
ne crois pas, je le répèle, que nous puissions adopter la proposi
lion qui nous est faite. 
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Exclut-on les élèves qui se trouvent dans l ' impossibilité de 
payer le minerval ? Incontestablement non, car je ne sache pas 
qu'un élève ne pouvant pas supporter cette charge, se soit vu 
refuser l'entrée de l 'Académie, à moins qu ' i l n'ait obéi à ce scru
pule, très louable peut-ê t re , qui empêche certaines personnes de 
solliciter une bourse. 

Au surplus, l'adoption de la proposition de M . Godefroy i m p l i 
querait le vote de celle de M . Richald relative à l'Ecole indus
trielle. 

M. Richald. Et aux écoles professionnelles. 
M. l'Echevin André. Evidemment, la fréquentat ion des cours 

de l'Ecole industrielle et des Ecoles professionnelles offrant la plus 
grande utilité. 

Bien plus, comme on ne sait jamais à quel moment un esprit 
d'élite peut se révéler, i l faudrait que l'enseignement à tous les 
degrés et dans toutes les écoles fût accessible à tous, c 'est-à-dire 
entièrement gratuit. 

Pareil raisonnement justifie la proposition idéale formulée par 
l'honorable M . Richald; celui-ci seulement devrait aussi proposer 
les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses considé
rables qui en seraient la conséquence nécessaire. 

L'honorable M . Godefroy a tiré argument de ce qui se pratique 
à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, mais i l oublie que celle-ci est un 
établissement de l'Etat, lequel peut faire des sacrifices qu'on n'est 
pas en droit de demander à notre Vi l l e . 

U a dit aussi que l 'étranger venant à Bruxelles se verrait fermer 
les portes de l 'Académie. 

C'est une erreur complète, à moins que cet é t r ange r ne se 
trouve dans une situation lu i permettant de supporter les frais 
de minerval. On lui applique donc la même règle qu'au premier 
Bruxellois venu. 

M. Godefroy. Un Français doit payer un minerval à l 'Académie 
de Bruxelles s 'il n'est pas indigent, tandis qu 'à Paris un Belge, 
même s'il n'est pas indigent, n'a rien à payer pour suivre les cours 
de l'Ecole des Beaux-Arts. 

M. l'Echevin André. C'est toujours la question de principe 
que l'honorable membre discute. (Interruption de M. Pilloy). 
N'oubliez pas que c'est la situation spéciale faite à la ville de 
Bruxelles, qui justifie la réglementation que je défends. 

Celle-ci n'est pas une mesure de guerre; elle tend, je ne puis 
assez le dire, à forcer les faubourgs à intervenir dans les frais 
de notre enseignement spécial, chose à quoi nous sommes par
venus, par le même moyen, en ce qui concerne l'Ecole industrielle. 

Conformément à un accord intervenu avec la Province, le subside 
supplémentaire de 5,000 francs que celle-ci nous a alloué en 
faveur de cette école, est répart i entre la V i l l e et les faubourgs, 
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proportionnellement au nombre de bourses demandées. Certains 
faubourgs, comprenant l'intérêt que présente la fréquentation de 
celte école, ont pris à leur charge la différence existant entre la 
pari de subside qui leur est allouée et l'excédent des frais de 
minerval à supporter par leurs boursiers. 

S'ils interviennent ainsi, jusqu'à un certain point, dans la 
dépense que nous impose cet établissement, ce n'esr, comme je 
viens de le faire remarquer, que parce qu'on y applique la règle du 
minerval. Quant aux élèves habitant Bruxelles qui ne se trouvent 
pas en situation de payer le minerval, ils ne peuvent être lésés 
par celte réglementation, la Ville leur accordant toujours la 
gratuité. 

Rien ne nous empêche d'adopter pour l'Académie la même 
réglementation. 

L'honorable M. Godefroy ayant reconnu dans la séance précé
dente, que le Collège se montrait aussi large que possible dans 
l'octroi des bourses, je ne crois pas que le minerval ait les incon
vénients signalés par notre collègue. 

Je pense donc, Messieurs, qu'eu égard aux conditions toutes 
spéciales dans lesquelles la Ville se trouve vis-à-vis des faubourgs, 
le Conseil maintiendra la règle adoptée par le Collège. 

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

M. Yseux. J'y renonce, Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Dans ce cas, la parole est à M. Lepage. 
M. Lepage. Je demanderai à l'honorable Echevin de l'instruc

tion publique de bien vouloir nous donner une réponse précise 
et catégorique au sujet du fait spécial signalé par M. Vandendorpe : 
un élève aurait été dépassé parce qu'il ne payait pas de minerval. 

M. l'Echevin André. J'ai, en effet, omis de répondre à 
M. Vandendorpe, qui croyait qu'on donnait la préférence aux 
élèves payants sur les élèves non payants; il n'en est rien. 

Notre honorable collègue a bien voulu me donner le nom de 
l'élève qui se serait vu refuser l'entrée de l'Académie, en raison de 
sa qualité de boursier. Il résulte des renseignements qui m'ont 
été fournis que, si cet élève n'a pas été admis, c'est unique
ment à cause du rang qu'il occupe sur la liste dressée d'après les 
résultais des examens d'entrée; le nombre de places étant limité, 
il ne pourra être admis que lorsque son tour d'admission sera 
arrivé. 

M. Lepage. Il est donc bien acquis que les places ne sont pas 
déterminées par le paiement ou le non-paiement du minerval? 

M. l'Echevin André. Parfaitement. 
M . Lepage. Je suis, Messieurs, partisan convaincu de la gra

tuité de l'enscignemenl à tous les degrés. Je désirerais vivement 
que non seulement l'Académie des Beaux-Arts, mais que l'école 



moyenne, l 'école normale, — je r é p a r e en passant un oubl i de 
l'honorable M . Richald 

M. Richald. T r è s b i e n ! 
M. Lepage...... mais aussi que les cours de l 'Univers i té fussent 

accessibles à tout le monde sans r é t r i b u t i o n ; je voudrais m ê m e 
que l'Etat ne se con ten t â t pas d ' instruire les é lèves , mais q u ' i l 
pût éga lement les nour r i r et les vê t i r . Je serais t r ès heureux, — 
je l'ai déjà dit dans une in ter rupt ion , — qu ' i l p û t assurer à tous 
ceux qui sortent des écoles une position stable. 

Mais cet âge d'or ne pourrai t se réa l i se r que si l 'on nous four
nissait les ressources nécessa i r e s . 

Tout se r é s u m e donc en une question b u d g é t a i r e ; certainement 
i l serait utile d ' é tab l i r la g r a t u i t é de l'enseignement et, à cet é g a r d , 
la proposition de M . Richa ld me parait la plus logique ; mais 
comment remplacer les ressources que le paiement du minerval à 
ces diverses écoles apporte à notre caisse? 

Il faut donc faire ce qu'on peut, en attendant qu'on puisse faire 
ce qu'on veut. 

Or, i l est un fait qui est i ndén i ab l e et incon tes té : c'est que la 
proposition de l 'honorable M . Godefroy, qu i s 'inspire de senti
ments t rès g é n é r e u x , n'aurait qu 'un seul r é s u l t a t , c'est d'exempter 
du minerval des jeunes gens qu i peuvent parfaitement le payer . 

M. Allard. C'est cela. 
M. Lepage. Tous les raisonnements du monde n ' i ront pas à 

l'encontre de ce fait bru ta l . 
Actuellement, les élèves qu i ne peuvent pas payer le minerva l 

ne le paient pas, — qu' i ls habitent Bruxelles ou qu ' i l s habitent 
les faubourgs. 

L'exemption de paiement est d'ailleurs t r è s largement a p p l i q u é e , 
puisque sur 845 élèves 755 f r é q u e n t e n t gratuitement les cours. 
Les 92 élèves payants sont ceux qui n'ont pas sol l ic i té d 'exemption 
et qui peuvent payer par c o n s é q u e n t . 

Autant je trouverais scandaleux et in ique de faire payer un 
minerval aux enfants peu fo r tunés , autant je trouve é q u i t a b l e et 
juste de faire payer ceux qui en ont les moyens. 

M. Allard. C'est t rès juste. 
M. Lepage. S ' i l y a un reproche à faire aux administrations 

publiques, c'est d ' ê t re trop larges à cet é g a r d . 
Ains i la province de Brabant distr ibue é g a l e m e n t un nombre 

très cons idérab le de bourses. 
L'honorable M . P i l l o y sait à quels faits je vais faire a l lus ion 

(M. Pilloy fait un signe affirmatif.) \ 
Elle r é p a r t i t , tous les ans, pour 25 ,000 francs de bourses aux 

jeunes gens qui se destinent à l'enseignement normal ; un beau 
jour, la Commission du budget s'est avisée de jeter un coup d 'œi l 
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sur la liste des boursiers de la province et elle a rencont ré le 
nom d'un élève dont le père possédai t au bas mot un demi-
m i l l i o n . (Exclamation.) Le faites!authentique, je l 'a l lume. 

Une voix. C'est incroyable ! 

M . Lepage. C'est l 'honorable vice-prés ident du Conseil pro
vincial , M . Reisse, qui a fait l u i -même la vérification du fait et 
qui l'a s igna lé . 

M . Delannoy. I l vaut mieux décré te r l'enseignement gratuit 
que de donner des bourses dans ces conditions. 

M. Godefroy. O u i , car c'est le sys tème du minerval qui donne 
l ieu à de telles fraudes. 

M . Lepage. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on ne fasse pas 
payer le minerval par ceux qui peuvent le payer, car de pareils 
abus causent un pré judice aux contribuables. 

M . R i c h a l d . Et à des malheureux. 
M . Lepage. I l n'y a donc pas lieu d 'exonérer les personnes 

riches du paiement, d'une faible ré t r ibu t ion , qui n'est, je crois, que 
de 5 francs pour les cours du soir et de 1 0 francs pour les cours 
du jour . (Interruption.) 

Une voix. Par mois. 
Un membre. Pendant combien de mois? 
M . Godefroy. Pendant huit mois. 
M. l'Echevin André. Les cours du soir durent six mois et 

demi. 
M . Lepage. Si l'on supprimait cette r é t r i bu t i on , i l en résul tera i t 

une perte, — faible, i l est vra i , — mais enfin une perte pour la 
caisse communale, et ce sont les contribuables bruxellois qui 
au; aient à la combler 

Je le répè te , Messieurs, si l 'on avait pu me désigner des jeunes 
gens q u i , ayant sollicité une bourse à l 'Académie, auraient essuyé 
un refus, j 'aurais volé la proposition de l'honorable M . Godefroy; 
mais celte preuve n'a pas été faite. 

On a pa r l é , i l est vrai, d'un jeune homme qu i , par un sentiment 
de fierté que je me permets de trouver excessive, avait renoncé 
à suivre les cours p lu tô t que de solliciter une gratui té de la V i 1 le. 
I l faut avouer que c'est de l 'exagérat ion; si tout le monde agissait 
de celte façon, le recrutemenl du personnel des administrations 
publiques deviendrait impossible, parce que, sous pré tex te de 
dél icatesse, on refuserait de rien solliciter. 

Pareille attitude peut para î t re inspi rée par un sentiment de 
fierté respectable, mais je trouve, quant à moi, que ce sentiment 
est insp i ré par un orgueil plus qu 'humain. 

U est une de rn iè re considéra t ion qui me décide : c'est t rès bien 
de faire de la théo r i e , mais faisons un peu de pratique et app l i 
quons le proverbe : « Char i té bien o rdonnée commence par soi. » 
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Dans le système aclucl, la Ville accorde des bourses non seule
ment aux Bruxellois, mais encore aux faubouriens. 

Qu'en résulte-l-il? 
C'est que des Bruxellois qui sollicitent leur admission ne 

peuvent, faute de place, suivre les cours, parce qu'ils sont sup
plantés par des faubouriens auxquels la Ville accorde généreuse
ment l'accès à l'Académie, et ces faubouriens sont au nombre 
de 250. 

Eh bien 1 je n'hésite pas à dire que la Ville fait là un sacrifice 
qui incombe aux administrations des communes où ces 250 jeunes 
gens sont domicil iés. 

Les faubouriens que nous admettons gratuitement prennent la 
place d'autant de Bruxellois. 

J'estime qu'il y a lieu d'examiner si les places à l'Académie ne 
devraient pas tout d'abord être réservées aux Bruxellois et subsi-
diairement accordées aux faubouriens. 

L'honorable M. Godefroy a examiné la question au point de vue 
de la condition mise à l'allocation de son subside par le Conseil 
provincial ; je pense que cette considération ne doit pas nous arrêter 
et qu'elle est indifférente au débat. La seule condition imposée 
par la Province est l'égalité de traitement pour tous les é lèves , 
Bruxellois ou autres. Actuellement celte égalité existe, le minerval 
n'étant exigé que des riches, qu'ils soient Bruxellois ou non. 

Si la Ville décrétait la gratuité absolue pour tous les é lèves , il 
me paraît que la Province, loin d'avoir à se plaindre, devrait se 
déclarer, au contraire, fort satisfaite de la manière dont nous 
accomplirions la condition imposée. 

M . Eichald. Elle augmenterait peut-être son subside. 
M . Lepage. C'est possible, mais, en tout cas, elle ne le réduirait 

pas. Cette considération ne doil donc pas nous préoccuper. Il s'agit 
de savoir si un seul enfant se trouvant dans le besoin s'est vu refuser 
l'accès de l'Académie. La question a été posée et il y a été répondu 
négativement sans contradiction. Dans ces conditions, je ne crois 
pas qu'il faille faire, aux dépens des contribuables de Bruxelles, 
une situation privilégiée aux 92 élèves qui paient un minerval 
actuellement et qui sont en mesure de le payer. 

M. De Pott9r. Messieurs, chaque fois que l'honorable M. Gode
froy a soulevé la question de la gratuité au sein du Conseil acadé
mique, j'ai soutenu la même thèse; c'est vous dire que je voterai 
sa proposition. Quelques mots seulement, Messieurs, pour justi
fier et mon opinion et mon vote. 

Je ne me place pas à ce point de vue, que je considère comme 
mesquin, surtout lorsqu'il s'agit d'une question d'art, à savoir qu'il 
faudrait exclure les élèves des faubourgs. 

M. Vauthier. Il ne faut pas les exclure, mais il faut préférer 
les Bruxellois. 
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M . De Potter. I l s'agit, dans l ' e spèce , d 'un enseignement qu ' i l 
ne faut pas confondre avec celui qui est d o n n é dans les autres 
éco le s . 

Que l 'honorable M . Lepage me permette d 'ouvrir ici une paren
thèse pour lu i dire que s ' i l é tai t c o n s é q u e n t avec l u i - m ê m e , i l 
devrait demander que les parents se trouvant dans une situation 
de fortune aisée payassent l 'écolage de leurs enfants f réquentan t 
des écoles pr imaires de la V i l l e . 

M. P i l l o y . On le demande. 

M . Richald. J 'ai toujours combattu cette demande. 
M . De Potter. O r , ce serait absolument a n t i - d é m o c r a t i q u e . 
M . Eops. Pardon 1 

M . De Potter. Nous avons i n t é r ê t à ce que les enfants de la 
bourgeoisie soient en rapport et en contact avec les enfants de la 
classe moins a i sée . 

M . Heyvaert. Voilà la vraie d é m o c r a t i e . 
M. De Potter. A lo r s que nous avons le bonheur d'avoir des 

écoles pr imaires parfaitement o r g a n i s é e s , nous devons tâcher que 
les enfants de la bourgeoisie profitent de notre enseignement. Ce 
n'est pas parce qu ' i ls se trouveront à côté d'enfants de la classe 
o u v r i è r e qu ' i ls devront quitter l 'école p r imai re . 

Sous ce rapport , la thèse de l 'honorable M . Lepage m'a é t o n n é . 
Je p r é t e n d s qu à l 'Académie , comme dans les écoles primaires, 
é t a n t d o n n é que nous nous adressons surtout à une classe spéc ia le , 
nous devons nous efforcer d'avoir un enseignement absolument 
gratuit . 

A l 'Académie , on donne un enseignement ayant un ca rac tè re 
artistique, et nous devons ê t r e heureux de rencontrer dans la 
bourgeoisie et dans la classe o u v r i è r e des enfants dés i r eux de venir 
s ' instruire dans cet é t a b l i s s e m e n t . On dit que nous sommes obl igés 
de refuser des élèves habitant Bruxelles par suite des bourses 
accordées à certains enfants des faubourgs, mais on oublie qu'à 
l 'Académie les places sont obtenues a p r è s concours. 

Je me place au point de vue exclusif de l'enseignement. Quel 
i n t é r ê t avons-nous? C'est d'avoir à l 'Académie les meilleurs é lèves . 

Et s i , en défini t ive, nous avons quelques jeunes gens de la bour
geoisie qu i sont meil leurs que d'autres, est-ce une raison pour 
exiger le paiement d'un minerval quelconque? 

N'avez-vous pas tous entendu l 'honorable M . Godefroy nous 
dire quels é ta ien t les sentiments, que je ne puis b l â m e r , qu i 
poussaient certains jeunes gens à ne pas demander de bourse. 

Je crois , Messieurs , que nous ne devons pas nous placer au 
point de vue auquel M . R icha ld s'est placé tout à l'heure au sujet 
de la g ra tu i t é de l'enseignement en g é n é r a l . Cet idéal n'est pas 
possible. Je pense que cette r éo rgan i sa t ion serait bien dangereuse 
et je ne sais pas si nous aurions i n t é r ê t à demander la g ra tu i t é de 
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renseignement à tous les degrés. Cela n'est pas une question 
à résoudre en ce moment. 

Que l'honorable M . Richald me permette de lui dire, lorsque des 
élèves sortent d'une école où l'enseignement est entièrement gra
tuit, lorsque ce sont de bons élèves, jamais une bourse ne leur est 
refusée. 

On vient de nous dire aussi que fort peu d'enfants de la classe 
ouvrière étaient mis à même de solliciter des pouvoirs publics le 
droit de pouvoir faire gratuitement des études supérieures. Cette 
situation est malheureusement le fait des parents, qui retirent leurs 
enfants de l'école dès l'âge de 12, 13 ou 14 ans, afin de pouvoir 
faire face aux nécessités de la vie. Et lorsqu'il y a des enfants 
ayant des dispositions spéciales, au lieu de les faire travailler pour 
réaliser un maigre salaire, on devrait s'adresser aux pouvoirs 
publics pour obtenir des bourses. 

M. Vandendorpe. A l'âge de dix ans j'étais déjà au métier. 
M. De Potter. Cela vous honore, d'autant plus que vous vous 

êtes instruit après cet âge. 
Le plus souvent, les parents retirent leurs enfants lorsque leur 

enseignement n'a pas été complété ; ils compromettent ainsi leur 
avenir. 

Je ne pense pas que l'honorable M. Richald pourrait citer beau
coup d'exemples d'élèves de cours primaires qui auraient sollicité 
la faveur de la gratuité pour continuer leurs études et qui ne l'ont 
pas obtenue. 

M. Richald. Je pourrais vous citer au moins dix cas. 
M. De Potter. En ma qualité de membre du Bureau adminis

tratif de l'Athénée, je puis certifier que presque toutes les demandes 
de bourses sont accordées indistinctement à tous ceux qui les 
demandent, bien entendu lorsqu'il s'agit de bons élèves. 

Lorsque des jeunes gens suivent avec fruit les cours, on finit 
toujours par leur faire obtenir une bourse pour leur faciliter la 
continuation de leurs éludes. 

Je termine, Messieurs, en me ralliant à la proposition de l'ho
norable M. Godefroy et en priant le Collège de bien prendre 
garde à ceci : il ne s'agit pas d'un enseignement ordinaire, mais 
d'un enseignement tout spécial, destiné à former des artistes. Et 
nous ne devons pas nous arrêter à cette mince considération de 
voir les jennes gens des faubourgs prendre la place des jeunes 
gens de Bruxelles. 

M. Pilloy. Parce que l'enseignement y est meilleur. 

M. De Potter. Les différentes considérations que je viens 
d'émettre m'engagent à voler la proposition faite par l'honorable 
M. Godefroy. 

Encore un mot cependant. 
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L'honorable M . Lepage l'a déclaré dans la dernière séance : en 
admettant que la Vil le supprime le minerval, i l n'est pas dit du 
tout que la Province n'accordera plus le subside qu'elle nous 
alloue. Elle le maintiendra, j'en ai la conviction. 

La gratuité pour tout le monde, c'est le régime commun ; c'est, 
en somme, ce qui est demandé par la Province. 

Je termine en demandant que le Conseil vole la proposition de 
l'honorable XI. Godefroy. 

M . Kops. La clôture. 
Des membres. Oui ! oui ! 
M . Pil loy. Je tiens à présenter encore une observation. Entre 

les deux propositions en présence, entre celle de l'honorable 
M. Godefroy et celle de l'honorable M . Richald, i l n'y a pas 
à hésiter. Il y a une question de principe qui domine tout le débat, 
et si le Conseil est disposé à voter la gratuité pour l'enseignement 
de l'Académie des Beaux-Arts, i l doit la voter également pour 
l'enseignement de l'Ecole industrielle, des écoles professionnelles 
pour filles, etc., en un mot, la gratuité de l'enseignement à tous 
les degrés. 

Les arguments que vient de faire valoir M. De Potter en faveur 
de la proposition de M . Godefroy sont probants, mais ils viennent 
surtout à l'appui de la thèse de M . Richald. L'honorable M. De 
Potier vient, en effet, de prouver qu'il faut accorder la gratuité 
à tous les dégrés. 

M . De Potter. Pas du tout! 
M . P i l l o y . Vous voulez établir une exception en faveur d'une 

catégorie de citoyens; nous n'avons pas le droit de créer des 
catégories de privilégiés, et c'est pour cette raison que je me 
rallie à la proposition de MM. Richald et consorts, qui est infini
ment plus logique. 

M. De Potter. Et où prendrez-vous les ressources nécessaires 
à cette réforme. 

M . F i l l o y . Je ne ferai qu'une restriction, c'est que les hono
rables auteurs de la proposition ont pour devoir de nous dire de 
quelle manière ils comptent combler le déficit budgétaire qui 
serait la conséquence de leur proposition. 

De toutes parts. Aux voix, aux voix! 
M . Heyvaert Je vois que le Conseil esl impatient de passer au 

vote; j 'ai donc le devoir d'être très bref. Je m'abstiendrai de 
reproduire des arguments qui oat déjà élé présentés par d'autres 
orateurs et je me bornerai à demander h l'honorable M . Lepage 
de vouloir bien mettre un peu de logique dans son vote et de se 
souvenir de ce qui s'est passé pour le gaz. 

M . Richald. Garel si vous parlez gaz, je vais me remettre à 
discuter. (Rires.) 
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M. Heyvaert. Lorsque l 'honorable M . Richald a p roposé de 
mettre le prix du gaz à 12 centimes le m è t r e cube, nous avons dit 
que nous étions tous grands partisans de celte réduc t ion et que 
nous la voterions si elle était possible. 

Aujourd'hui M . Richald a p ré sen té une nouvelle proposition 
qui est un peu cousine germaine de celle relative au gaz. Il nous 
demande de décréter la gra tu i té de l 'instruction à tous les degrés . 
(Interruption.) 

Je vous en prie, ne m'interrompez pas. Si vous trouvez que la 
discussion dure trop longtemps, les interruptions ne peuvent que 
l'allonger encore. 

M. Bickald. Je n'ai pas dit que la discussion dure trop long
temps. 

M. Heyvaert. Vous auriez raison de trouver que c'est trop 
long; je tâche d 'ê t re aussi bref que possible, niais i l ne faut pas 
m'interrompre. 

M . Richald, voyant que sa proposition fixant à 12 centimes le 
prix du gaz était re jetée, a voté t rès volontiers la proposition de 
M . Lepage fixant le prix à 14 centimes. 

M . Eichald. Ce n'est pas la m ê m e chose. 
M . BsyvÊeFt. Pardon ! N 'é tant pas parvenu à faire admettre le 

prix de 12 centimes, i l s'est ra l l ié au prix de 14 centimes. Eh bien ! 
je lui demande de faire pour l'enseignement ce qu ' i l a fait pour le 
gaz, et comme i l ne pourra pas obtenir la gra tu i té à tous les d e g r é s , 
je lui demande, lorsque sa proposilion aura été rejetée parce que 
nos ressources ne nous permettent pas de la mettre en pratique, 
je lui demande, dis-je, d 'ê t re logique, l u i qui tient tant à la 
logique. Adoptons la gra tu i té pour l 'Académie en attendant mieux, 
ce sera toujours ça de gagné . Nous aurons la g ra tu i t é pour l'ensei
gnement des Beaux-Arts; nous aurons plus tard la gra tu i té plus 
complète. Nous avons déjà la gra tu i té pour l'enseignement p r i 
maire. Nous l'avions autrefois aussi pour l 'Académie , nous pro
posons de la ré tab l i r . Le reste viendra ensuite et nous finirons 
par avoir l'enseignement gratuit à tous les degrés . 

M . BSart iuy. E l le gaz à 12 cenlimes! 
Une vois. Même à 5 cenlimes! (On rit.) 
M. E&yvaert. Eh bien ou i , à 5 centimes ! 
M. Kops. Pour r i e n ! (Nouveaux rires.) 
M. l'Echevin Janssen. C'est l ' idéal , le gaz obligatoire! (Hila

rité.) 

M. Heyvaert. M . Lepage nous disait tout à l'heure aussi : mais 
pour ce qui concerne l'enseignement en mat i è re de beaux-arts, je 
veux absolument, moi , faire payer ceux qui ont le moyen de 
payer. Je ne veux écar te r personne. 

Pourquoi n'appliquez-vous pas le m ê m e raisonnement à nos 
écoles primaires ? 



(22 Décembre 1890) — 950 — 

Revenons donc à ce qui s'est fait à Bruxelles pendant 170 ans; 
faisons ce qui se pratique partout, et nous serons infiniment plus 
logiques que ceux qui veulent tout ou rien. 

L'équilibre du budget préoccupe avant tout l'honorable M . Le
page. Or, la proposition de M. Godefroy aboutirait à une différence 
de 1,000 francs. Et voilà pourquoi on met en avant les gros mots 
d'équilibre du budget. 

Je persiste donc dans mes observations el j'engage le Conseil à 
voter la proposition de notre honorable collègue. 

M . Béde. Messieurs, à mon avis, on a beaucoup trop parlé d'un 
sentiment louable, que je considère comme n'étant pas louable du 
tout : c'est le sentiment qui fait qu'on n'ose pas demander une 
bourse. 

Or, il ne faut pas laisser s'accréditer dans le public ce qui a 
été dit ici à ce sujet. Il ne faut pas être honteux d'être pauvre. 
Pour ma part, Messieurs, j'ai pu faire mes études grâce aux 
bourses que j'ai obtenues. Je n'en ai jamais rougi et aujourd'hui 
j'en suis très fier. (Très bien!) 

M . l'Echevin De Mot. Vous avez parfaitement raison. 
M . Doucet. Je voulais faire les mêmes observations que 

MM. Heyvaert et De Potter. Ces honorables membres ont parfai
tement fait connaître les motifs pour lesquels ils voteront la 
proposition de l'honorable M. Godefroy, et j'appuie les considéra
tions qu'ils ont fait valoir. 

M . Eichald. On a fait appel à nos sentiments de modération 
et nous avons modifié notre proposition. Nous demandons seule
ment aujourd'hui la suppression du minerval payé aux Ecoles 
professionnelles, à l'Ecole industrielle et à l'Académie des Beaux-
Arts. 

M . PEchevin De Mot. C'était donc sérieux ! 
M . Pilloy. Cela fait 18,000 francs! 
M . Richald. 18,000 francs dans un budget de 20 millions de 

francs ! 
Voici la proposition que j'ai l'honneur de déposer : 

« Nous demandons la suppression du minerval payé à l'Ecole 
industrielle, aux Ecoles professionnelles et à l'Académie des 
Beaux-Arts. 

« RICHALD, DELANNOY, MARTINY, VANDENDORPE. >» 

M . Godefroy. L'honorable M. Lepage et plusieurs orateurs ont 
combattu ma proposition en s'appuyant sur la nécessité de ne pas 
déséquilibrer le budget. C'est la question budgétaire qui les décide 
à voter contre ma proposition. Mais que ces honorables membres 
me permettent de leur faire remarquer de nouveau que la question 
budgétaire est indifférente dans l'espèce. 

J'ai dit, je le répète, ct cela me paraît évident, que les 3,000 francs 
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provenant du minerval sont dépensés en frais de toute espèce, el 
qu'il n'en entre rien ou presque rien qui profite à la caisse com
munale. Si je demande 1,000 francs d'augmentation au budget de 
l'Académie, c'est uniquement parce que j'ai voulu entretenir le 
Conseil de cet objet à l'occasion de la discussion du budget de la 
Ville. Si j'avais demandé un franc d'augmentation, c'eût été la 
même chose. Les 1,000 francs ne seront pas dépensés. 

Encore une fois, la question budgétaire ne doit donc préoccuper 
personne. J'ai autorisé l'honorable Echevin du contentieux à 
prendre acte que je me porte fort pour le manquant qui pourrait 
se produire. 

On rit de ma déclaration, mais je parle très sérieusement. 
Je suis convaincu que cette somme de 1,000 francs ne sera pas 

dépensée. Ne tenez donc aucun compte de la question budgétaire. 
Une révélation vient d'être faite par l'honorable M. Lepage. On 

a découvert récemment, parmi les exemptés de paiement, le fils 
d'un millionnaire ! Je prends acte de cette énormité, car elle plaide 
cn faveur de la cause que je défends. 

Je n'avais jamais osé exprimer ce soupçon que, lorsque l'on 
accorde 753 exemptions de paiement sur 845 élèves, représentant 
le chiffre exorbitant de 753 certificats d'indigence sur seulement 
92 cas d'élèves en état de payer, il devait y avoir là un certain 
nombre de fraudes et de fausses déclarations ; j'en trouve la preuve 
dans la révélation faite par l'honorable M. Lepage, qu'un million
naire même jouissait de la faveur de l'exemption de paiement. Ce 
fait prouve combien les enquêtes sont difficiles à bien faire, com
bien le système du minerval est défectueux, combien il prête à la 
fraude, combien il peut être cause d'abus repréhensibles, parfois 
scandaleux, comme celui du millionnaire cité par M Lepage. 

M. Richald. U s'agit d'une bourse provinciale 
M. Godefroy. Peu importe, c'est toujours le fait du minerval 

qui en est cause. 
M. Richald. Parfaitement et on devrait sévir chez nous aussi. 
M. Godefroy. J'ai donc la quasi-certitude que dans les 753 

exemptions de paiement, il peut y avoir des cas analogues, et peut-
être aussi y a-t-il parmi les 92 payants des gens qui auraient plus 
de droits à l'exemption que certains des 753 exemptés. C'est là un 
côté démoralisant de la situation créée par le système du minerval. 
Je ne saurais admettre qu'une administration communale préconise 
et maintienne un système qui peut produire de tels agissements, de 
tels tricheries, des faits d'aussi flagrante immoralité. 

N'hésitons donc pas à opposer à tous ces inconvénients le 
système radical de la suppression du minerval. 

M. l'Echevin André- La Province accordait des bourses indi
stinctement à tous les normalistes et, par conséquent, sans enquête 
aucune. Voilà l'explication du fait signalé par M. Lepage. 
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M. le Bourgmestre. Nous pouvons, je pense, procéder au vote. 
Le Conseil a d'abord à se prononcer au sujet de la proposition 

de M. Richald, qui consiste à demander la suppression du minerval 
à payera l'Ecole industrielle, à l'Ecole professionnelle et à l'Aca
démie des Beaux-Arts. 

M. Kops. Je demande le renvoi de cette proposition à la Section 
de l'instruction publique. Nous ne pouvons la voter ainsi au pied 
levé. C'est une question de principe. 

Plusieurs voix. Non ! non ! 
M. le Bourgmestre. Je mets la proposition de M. Richald aux 

voix. 
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de procéder au vole par 

appel nominal. 
Que ceux qui sont d'avis d'adopter la proposition lèvent la main. 

(Cinq membres seulement lèvent la main.) 
M. Richald. Je demande l'appel nominal! 
M. le Bourgmestre. Le résultat n'est pas douteux : la propo

sition est rejelée. 
M. Richald. J'avais demandé l'appel nominal! 
M. Vauthier. Le vole esl acquis. 
M. le Bourgmestre. Vous lavez demandé trop lard : le vote 

est acquis. 
M. Richald. Je l'ai demandé vainement. 

M. le Bourgmestre. Vous auriez dû formuler votre demande 
immédiatement après l'énoncé que j'ai fait de votre proposilion. 

Je mets maintenant aux voix la proposition de M. Godefroy, 
consistant à admettre la gratuité à l'Académie des Beaux-Arts et à 
majorer de 1,000 francs ie crédit proposé pour cette Académie. 

Des Membres. L'appel nominal! 
M. le Bourgmestre. L'appel nominal étant régulièrement 

demandé, il va y être procédé. 
M. Godefroy. Il est bien entendu que l'on vote sur l'ensemble 

de ma proposition? Je demande d'abord que le crédit pour 
l'Académie soit augmenté de 1,000 francs et ensuite que l'on 
décrète la gratuité de l'enseignement à l'Académie. 

M. Pilloy. Cela fait donc 5,000 francs de moins. 
M. Godefroy. Pas du tout, — je vois que M. Pilloy ne m'a pas 

compris, quoique je l'aie cependant dit assez souvent, — je répète 
une dernière fois que je demande que le budget de dépense de 
l'Académie soit augmenté de 1,000 francs, ce qui permettra de 
faire disparaître ce qui est porté en recette comme produit du 
minerval, produit fictif, puisqu'il est dépensé en frais que j'ai 
énumérés 
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M. Pilloy. Comment! 4,000 francs de moins comme produit 
du minerval et 1 s000 francs de subside, cela fait bien 5,000 francs. 

M. Richald. Je ne comprends plus : M. Godefroy a voté contre 
notre proposition ! 

M . Lepage. Pas du tout, il a voté pour. 

M. Richald. J'avais demandé l'appel nominal sur ma propo
sition, M. Godefroy m'excusera. 

M. le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix, par appel 
nominal, la proposition de M. Godefroy. 

— La proposition est rejetée par 15 voix contre 9 . 

Ont voté pour : MM. Heyvaert, Martiny, Delannoy, Vanden
dorpe, Godefroy, Doucet, Yseux, Richald el De Potter. 

Ont voté contre : MM. Stoefs, Béde, Lepage, Walravens, André, 
De Mol, Becquet, Janssen, Depaire, Vauthier, Pilloy, Allard, 
Kops, Steens ct Buis. 

M. le Bourgmestre. En conséquence, l'art. 98 des dépenses 
ordinaires, qui avait été réservé dans une précédente séance, 
est adopté au chiffre de 42,500 francs. 

Le Conseil reprend l'examen du chapitre I« des receltes 
ordinaires. 

§ 5. — S U B S I D E S . 

— Les art. 45 à 57 sont adoptés. 

§ 6. — E N S E I G N E M E N T M O Y E N C O M M U N A L . 

— Les art. 58 et 59 sont adoptés. 

g 7. — • CRÉANCES. 

— Les art. 60 à 67 sont adoptés . 

Art. 68. — « Chemin de fer de Bruxelles à la Petite-Espi-
nette » : 9,000 francs. 

B ï . Lepage. Je profile de cet article pour demander au Collège 
où en est l'affaire du chemin de fer vicinal de la Petite-Espinette. 

M . PEchevin Janssen. Vous vous rappelez, messieurs, que le 
Conseil a demandé le prolongement de la ligne jusqu'à la place 
Rouppe. Depuis lors, nous avons rempli toutes les formalités 
prescrites par la loi, nous avons transmis le dossier à l'Autorité 
supérieure, et depuis nous sommes sans nouvelles. Nous, nous ne 
savons que ce que nous ont appris les journaux, à savoir qu'il y 
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aurait dos difficultés au sujet du passage sur le territoire de la 
commune de Saint-Gilles. 

— L'art. 68 est adopté, ainsi que les art. 69 à 72. 

% 8. — AMENDES. 

— L'art. 73 est adopté. 

CHAPITRE II. — RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX. 

Art. 74. — « Exploitation de l'Usine à gaz » : 5,000,000 de 
francs. 

M . Richald. J'ai l'honneur de déposer une proposition dont je 
vais vous donner lecture. Je ne demande pas à la développer dans 
la séance d'aujourd'hui, bien que je sois aux ordres du Conseil, 
mais je prierai le Collège de vouloir bien la porter à l'ordre du 
jour d'une de nos réunions du mois de février, ainsi que celle que 
j'ai déposée au sujet des patentes. 

Voici la nouvelle proposition que j'ai l'honneur de faire avec 
M M . Vandendorpe, Delannoy et Martiny : 

« Les abonnés au gaz qui établiront chez eux, pour la cuisine, 
un fourneau à deux réchauds au moins, paieront le gaz à 10 cen
times le mètre cube pendant les mois de mai, juin, juillet et août, 
quelque soit l'emploi qu'ils en feront pendant ces mois. 

« RICHALD, VANDENDORPE, DELANNOY, MARTINY. » 

M. Pilloy. Je demande le renvoi à la Commission du gaz. 

M . Richald. Soit! mais je demande à pouvoir développer la 
proposition, elle pourra être ensuite renvoyée à la Commission du 
du gaz. 

M. le Bourgmestre. Elle sera portée à l'ordre du jour d'une 
séance ultérieure. 

M. Richald. Le Conseil m'a prié de ne pas développer actuelle
ment mes deux propositions ; je me suis rendu à ce désir, mais je 
demande à pouvoir le faire dans une réunion du mois de février 
prochain. (Assentiment.) 

M. le Bourgmestre. Le chiffre de 5 millions porté à l'art. 74 
doit être réduit de 400,000 francs; c'est le résultat de la proposi
tion de M. Lepage, qui a été votée par le Conseil. 

M. Pilloy. C'est une erreur. 
M. le Bourgmestre. C'est le chiffre indiqué par l'honorable 

M. Lepage, sous sa responsabilité. 
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M. Pi l loy. H y a différents facteurs dont i l faut tenir compte. 
M . B é d e . Je me demande comment i l est possible que les 

recettes ne soient évaluées qu'à 5 millions, alors que les dépenses 
ont été évaluées à 5,500,000 francs. (Interruption de M. Richald.) 

Pour 1891, on avait admis une dépense de 2,700,000 francs et 
une recette de 4,250,000 francs, c'est-à-dire qu'on supposait un 
excédent de recette de 1,550,000 francs. 

Aujourd'hui on suppose qu'on fera en plus 750,000 francs de 
recettes (je parle des chiffres du budget, sans tenir compte des 
effets de la réduction du mètre cube à 14 centimes), mais qu'on 
dépensera en plus 800,000 francs. 

Dans ces conditions, i l vaudrait mieux pour nous ne pas aug
menter notre vente de gaz. Si notre exploitation doit nous conduire 
à ce résultat, nos dépenses doivent augmenter plus que nos 
recettes. 

Je voudrais bien savoir comment on peut prévoir qu'une aug
mentation de receltes de 750,000 francs va entraîner une dépense 
de 800,000 francs. J'admettrais qu'on nous dise qu'une augmen
tation de recettes de 800,000 francs va entraîner une dépense de 
750,000 francs. Mais j'avoue ne pas comprendre comment i l se 
fait que l'on compte dépenser plus qu'on ne recevra; peut-être 
M . l'Echevin des finances pourra-t-il m'expliquer ce mystère. 

M . PEchevin Walravens. Quel que soit le chiffre porté en 
recettes et en dépenses, ce qu'il faut considérer, c'est la différence 
dont profitera le budget communal. Pour l'exercice en cours, 
nous avions prévu un écart de 1,550,000 francs au profit de la 
V i l l e ; mais pour l'année prochaine, nous évaluons cet écart à 
1,500,000 francs seulement. 

Il y a donc une réduction de 50,000 francs, et cette réduction 
est relativement faible en présence du prix élevé des charbons. 

Quant à la diminution de 100,000 francs que le Collège vous 
propose d'opérer, elle résulte de la discussion sur la réduction du 
prix du gaz à 14 centimes, et c'est la conséquence du vote du 
Conseil. 

L'honorable M . Lepage a émis l'avis que la réduction d'un cen
time n'aurait pas pour conséquence une perte de 165,000 francs; 
i l a évalué la recette en moins à une centaine de mille francs. 
(Interruption de M. Pilloy.) 

M . le Bourgmestre. Ce sont des prévisions. 

M . l'Echevin Walravens. Strictement, nous devrions réduire 
nos recettes de 165,000 francs, si nous n'avions pas une augmen
tation annuelle assez régulière. 

Les prévisions budgétaires de 1891 étaient établies sur un débit 
présumé de 17 millions de mètres cubes à 15 centimes; i l fau
drait donc, par suite de la réduction d'un centime, défalquer 
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170,000 francs des recettes; mais, en présence des espérances de 
l'honorable M. Lepage, nous nous contentons d'une réduction de 
100,000 francs, tout en faisant nos réserves les plus complètes 
sur ces prévis ions . 

M . Delannoy. Vous ne répondez pas à la question de M. Béde. 

M . l 'Echevin Walravens. Mais si, j'y réponds . 

M . Pil loy. Je ne m'attendais pas à l'observation qui vient d'être 
présentée , ou plutôt à l'ensemble des observations que vient de 
faire valoir l'honorable Echevin des finances. Après la démonstra
tion que je croyais concluante et que j'avais soumise au Conseil 
dans l'avant-dernière séance , je pensais que l'honorable Echevin 
reconnaîtrait que la différence qui existera sera d'environ 50,000 
francs. Il étaie son raisonnement sur l'avis exprimé par l'hono
rable M. Lepage. L'honorable membre a dit, dans le cours de la 
discussion, qu'il estimait à première vue et sans avoir contrôlé 
les chiffres, que la différence serait de 100,000 francs. 

M . Lepage. Maximum. 
M . Pi l loy. Seulement nous avons rétabli la situation ; d'accord 

en cela avec notre honorable Collègue, nous avons constaté que 
l'augmentation annuelle de la consommation réduirait la recette 
de 46,000 francs. Nous avons est imé toutefois qu'il fallait 
arrondir le chiffre et diminuer la recette de 50,000 francs. L'hono
rable Echevin dit, et il a parfaitement raison, qu'il faut, autant que 
possible, présenter exactement les différentes situations qui existe
ront lorsque les comptes de l'exercice en cours seront présentés. 

J'ai voulu, m'attendantà ce qui allait être dit, relire l'ensemble 
des prévis ions , ainsi que celui des recettes et des dépenses pen
dant les années 4886, 1887, 1883 et 1889. Je n'ai pu le faire 
pour les deux années suivantes, attendu que nous n'avons pas 
encore actuellement les comptes. 

Voici les évaluations budgétaires et les comptes d'exploitation 
de l'Usine à gaz : 

RECETTES. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

Evaluations 
b u d g é t a i r e t. 

3,700,000 
3,800,000 
3,500,000 
4,000,000 
4,250,000 
5,000,000 

R é s u l t a t 
du compte. 

3,437,305 06 
3,342,008 02 
3,808,367 47 
4,039,925 50 

É v a l u a t i o n s 
b u d g é t a i r e s . 

2,000,000 
2,000,000 
2,000,000 
2,500,000 
2,700,000 
3,500,000 

DÉPENSES. 
R é s u l t a t 

du compte. 

1,880,836 75 
2,055,852 68 
2,460,469 84 
2,670,423 62 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

Donc, en 1886, la recelte du budget avait été évaluée à 3,700,000 
francs; elle a produit fr. 3,437,305-06. Les dépenses ont été 
évaluées à 2 millions; elles ont atteint fr. 1,880,836-75. 
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En 1887 — année mémorable où le prix du gaz a été abaissé à 
15 cenlimes — le Collège n'a proposé aucune diminution. Il éva
luait les recettes à 3,800,000 francs. Le compte constate que nous 
n'avons reçu que fr. 3,342,008-02. Les dépenses , est imées à 
2 millions, se sont élevées à fr. 2,055,852-68. 

Je me borne à ces deux exemples, qui sont typiques. 
Les quelques chiffres que je viens de citer au Conseil prouvent 

suffisamment, je pense, que le raisonnement que vient de tenir 
l'honorable Eehevin des finances n'est pas exact. Le budget n'est 
qu'un ensemble de prévisions, destinées à présenter les ressources 
d'une ville. Or on ne peut proposer qu'une diminution de recettes 
de 50,000 francs, chiffre qui a élé indiqué par la discussion. 

L'honorable Eehevin a bien voulu constater avec nous qu'il y 
avait une augmentation annuelle et normale. 

Il reste acquis que l'augmentation annuelle de 1 million de 
mètres cubes de gaz réduirait à 50,000 francs la différence résul
tant de l'abaissement du prix du gaz. 

En présence des écarts qui ont été constatés entre les prévisions 
et les réalités, je proposerai au Conseil de porter au budget le 
chiffre de 4,950,000 francs. Celte somme me paraît représenter la 
situation exacte résultent des discussions qui ont eu lieu à ce 
propos au sein du Conseil. 

Je pense donc, Messieurs, que le chiffre que je propose au Conseil 
peut être parfaitement admis et j'engage mes coîliègues à s'y rallier. 

M . l'Echevin Walravens. Messieurs, je désire répondre quel
ques mots au discours que vient de prononcer l'honorable 
M. Pilloy. 

Je ne citerai que peu de chiffres; je me bornerai seulement à 
rappeler au Conseil les résultats des trois dernières années , c'est-
à-dire les sommes dont le budget communal a fait profit : 

1887, fr. 1,286,155-31, alors que la prévision était de 1,800,000 francs. 
1888, fr. 1,347,897-63, alors que la préviBÎon était de 1,500,000 francs. 
1889, fr. 1,369,501-88, alors que la prévision était de 1,500,000 francs. 

Nous avons, pour le budget de 1891, tenu compte des augmen
tations normales qui se produisent presque chaque année. 

En 1887, nous avons vendu 14,216,521 mètres cubes à 15 cen
times; 15,299,452 en 1888 et 15,815,426 en 1889, soit en 
deux ans une augmentation de 1,599,205 mètres cubes ou une 
moyenne annuelle de 700,000 mètres cubes. 

C'est sur cette moyenne que nous avons établi nos prévisions 
pour 1891 et que nous avions évalué à 1,500,000 francs le béné
fice pour la caisse communale, chiffre qui se trouve modifié par 
suite de la réduction nouvelle votée par le Conseil dans l'une de 
ses dernières séances. D'après notre estimation, le bénéfice prévu 
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devrait ê t r e r édu i t de 170,000 francs; nous avions compté sur une 
augmentation de consommation el nous ne pouvons plus la faire 
entrer une seconde fois en ligne de compte. 

Je dois rappeler au Conseil que nous nous trouvons en présence 
dune augmentation du pr ix du charbon, qui s'élève à plus de 
400,000 francs pour 1891 . 

D'ai l leurs , Messieurs, on peut inscrire à peu près la somme que 
l 'on veut sans que cela change rien à la situation, c'est le résultat 
annuel qu ' i l faut p r évo i r . 

M . P i l l o y . Nous sommes d'accord. 

M. l'Echevin Walravens. Je suis convaincu que nous n'arrive
rons pas à un br i l lant r é su l t a t en 1891 , par suite de la hausse du 
chai bon el de la baisse du coke. I l faut s'attendre à des mécomptes ; 
c'est pourquoi le Collège, tout en faisant ses réserves , se contente, 
en p résence des nécessités budgé t a i r e s , d'apporter une réduct ion 
de 100,000 francs seulement. Le budget se soldera encore par un 
léger excédent . 

M. Delannoy. Je viens simplement appuyer l'observation de 
M . Béde. 

M . Béde fait remarquer qu'en 1890 le chiffre des recettes était 
de 4 ,250,000 francs et la dépense de 2 ,700,000 francs ; i l constate 
que, l ' année suivante, on porte les recettes à 5 mil l ions de francs, 
mais que les dépenses sont majorées de 800,000 francs, et i l nous 
demande pourquoi i l faut dépense r 800,000 francs en plus pour 
faire une recette de 700,000 francs en plus. 

C'est à cette question qu ' i l faut r é p o n d r e . 

M. l'Echevin Walravens. Je ne puis que répé te r ce que j ' a i 
déjà dit t an tô t . Ce qu ' i l faut cons idé re r , c'est l 'écart qui existe 
entre les prév is ions de recettes et les prévis ions de d é p e n s e s . 

Portez 10 mill ions de plus en recettes et en dépenses , cela ne 
changera absolument rien au résu l ta t , c'est la différence entre les 
deux chiffres qui seule, a une importance. Ains i que je l 'ai dit, 
nous avons établ i nos prévis ions en nous basant sur les résu l ta t s 
d'une série d 'années an t é r i eu re s . 

Pourquoi ai-je proposé de porter une forte somme en dépenses? 
C'est parce que nous avons eu des surprises l 'année de rn iè re et 
cette année également . 

A i n s i que le rappelait M . P i l l o y , les prévis ions ont élé é tabl ies 
d'une façon normale l 'année d e r n i è r e ; mais i l s'est produit une 
augmenlation, relativement légère , du pr ix du charbon, el j ' a i été 
ob l igé , au cours de l'exercice, de demander un crédi t supp l émen
taire. 

C'est ce que nous voulons éviter pour l 'avenir, tout en tâchant 
de nous rapprocher le plus possible de la vér i té . 

S i nous avons a u g m e n t é cons idé rab lemen t les prévisions de 
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dépenses, c'est parce qu ' i l y a déjà une augmentation de dépense 
sur les charbons. 

Il ne faut donc pas raisonner comme le fait M . Béde ; i l ne faut 
considérer qu'une chose, c'est la différence qui est demandée au 
profit de la caisse communale, et, vous inspirant de ce qui s'est 
passé les années a n t é r i e u r e s , vous devez voir si dans ces conditions 
le chiffre para î t ê t re l'expression de la vé r i t é . 

M. Béde. Comme i l s'agit seulement de prévis ions , je n'insiste 
pas. 

M. l'Echevin Walravens. Cela n'a aucune importance. 

M. Pilloy. L'honorable Eehevin des finances a p résen té une 
série d'arguments que je désire rencontrer. Le pr incipal , sur 
lequel i l base son raisonnement, c'est qu ' i l ne faut pas s'occuper 
des chiffres inscrits au budget; ce sont des chiffres vagues qu'on 
est allé pêcher à la ligne quelque part et qu'on a mis au budget. 
Dans ces conditions, on pourrait inscrire zéro en d é p e n s e s . . . 

M. l'Echevin Walravens. Vous ne pourriez pas mandater sur 
zéro . (Rires.) 

M. Pilloy. J 'ai prouvé que vos prévis ions ne s 'étaient jamais 
réalisées. Votre raisonnement ne tient donc pas debout, puisqu ' i l 
ne s'agit que d'un ensemble de prév i s ions , i l fallait vous inspirer 
des années précédentes . 

Vous diles ceci : Je prévois une augmentation de dépenses à 
cause de la suré lévat ion du prix du charbon. Mais l 'honorable 
Eehevin aurait dû faire celte déclara t ion dès le d é b u t ; i l aurait 
dû dire : Je vais ajouter 400,000 francs à la dépense du gaz. 

Son argumentation n'a donc aucune valeur. La question n'est 
pas là ; i l convient de rep résen te r dans un budget l'ensemble des 
prévisions. O r , d 'après les p rév i s ions , i l n'y a que 50,000 francs 
de différence. Pourquoi donc voulez-vous vous efforcer de prou
ver qu'il y a un déchet de 100,000 francs? 

Dans ces conditions, puisque vous faites de cela une question 
théor ique , notre situation est aussi exacte que celle que vous êtes 
allé puiser je ne sais où . Je demande donc qu'on accepte le chiffre 
de 50,000 francs de différence. 

M. l'Echevin Walravens. Je ne comprends pas le reproche 
que l'honorable M . P i l l oy adresse au Collège d'aller pécher quelque 
part (rires) des chiffres fantastiques. Nous avons l'habitude de 
nous inspirer jusqu ' à un certain point des idées de nos fonction
naires 

M . Bichald. Pas de la Commission du gaz, en tout cas. 
M . l'Echevin Walravens. Mais les membres de la Commission 

du gaz discutent le budget avec nous dans les r éun ions des Sec
tions et du Conseil, et elle n'a pas à s'entendre à ce sujet avec le 
Collège. Au moment de la formation du budget, le Directeur du 
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service m'a fait observer qu'il fallait inscrire pour l'exercice 1891 
une dépense beaucoup plus élevée que pour l'exercice 1890. 

Je vous ai expliqué les motifs de cette différence au sein de la 
Section des finances. Je viens de voua faire remarquer de nouveau 
qu'il convient de prévoir une dépense supérieure, le charbon 
coûtant 7 francs de plus à la tonne. 

M . P i l l o y . Mais le prix du coke va diminuer. 

M . le Bourgmestre. Il s'agit de la dépense. 

M . l 'Echevin Walravens, Le charbon nous coûtera en 1891 
400,000 francs de plus qu'en 1890. 

D'autre part, nous aurons une recette moindre, parce qu'il est 
certain, pour moi, que le prix du coke diminuera. Il y aura donc 
une augmentation de dépense et une diminution de recette. 

Dans ces conditions les résultats que vous espérez ne se produi
ront pas. 

M . Pi l loy. Augmentons les prévisions de dépenses. 

M . l 'Echevin Waîraveas. Nous l'avons fait. 

M . P i l l o y . Et la recette a-t-elle été augmentée? 
M . le Bourgmestre. N'interrompez plus, je vous prie, Mon

sieur Pilloy. 

M . l'Echevin Walravens. Nous avions porté au budget une 
somme de 5,000,000 de francs comme prévisions de recettes, et, 
comme dépense, 5,500,000 francs, 9oït comme excédent de 
recettes 1,500,000 francs. Mais depuis lors le Conseil a adopté 
la proposition de notre honorable collègue M . Lepage, proposition 
consistant, comme vous le savez, à réduire le prix du gaz à 14 cen
times le mètre cube. Le Collège se trouve donc, de ce chef, en 
présence d'un écart de 170,000 francs. 

M . P i U o y . Soit, mais on l'a évalué à 50,000 francs dans une 
de nos précédentes séances. 

M . Martiny. Il y aura une augmentation dans la consommation, 
dont vous ne tenez pas compte, dont vous ne voulez pas tenir 
compte! 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je vous prie de ne plus inter
rompre! Il est impossible de discuter dans ces conditions. 

M . l'Echevin Walravens. Mais, pardon ! je tiens compte de 
cette augmentation dans la prévision de vente du gaz. 

Comme je l'ai déjà dit, Messieurs, nous avons établi le budget 
de 1891 sur une consommation de 17 millions de mètres cubes 
à 15 centimes, alors qu'en 1889 nous l'avions dressé sur une 
consommation de 15,600,000mètres cubes, au prix de 15 centimes 
également. Nous comptons donc vendre l'année prochaine 1,400,000 
mètres cubes de gaz en plus. 
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M. Richald. Peut-être en vendrez-vous plus! Et vous n'avez 
pas dit cela lors de la discussion de ma proposition. 

M. Delannoy. Pour un centime de différence? 
M. Pilloy. Le raisonnement de l'honorable Echevin des finances 

me paraît difficile à saisir. 
M. PEchevin Walravens. Comment ! Vous ne comprenez pas ? 
M. Vanthier. Moi, j 'a i parfaitement compris, Monsieur 

l'Echevin. 
M . l'Echevin Walravens. Quoiqu'il eh soit, et si des membres 

du Conseil n'ont pas compris 
M. Heyvaert. Mais oui, nous avons compris. 
M. le Bourgmestre. Messieurs, veuillez ne plus interrompre. 
M. PEchevin Walravens je me bornerai à répéter une 

dernière fois que le centime de moins sur chaque mètre cube de 
gaz constituera une somme en moins de 170,000 francs sur l'en
semble des recettes prévues. 

M. Yseux. Je crois, moi, que nous devrions diminuer la 
dépense d'autant. C'est ainsi que je l'ai compris. 

M. Heyvaert. Je crois que nous avons tous compris. 
M. Bel&nnoy. Je déclare avoir parfaitement saisi le raison

nement de l'honorable Echevin des finances, mais je ne pense pas 
qu'il ait répondu à la question spéciale posée par l'honorable 
M. Béde. 

Des membres. Mais si ! 
M . Beiamàoy. Pour faire une augmentation de recettes de 

750,0C0 francs en plus, i l faut, d'après l'honorable M . Walravens, 
prévoir une dépense supplémentaire d'au moins 800,000 francs. 

M. R i c h a l d . S'il y a encore excédent, où est le mal? 
M. Béde. Je crois, en ce qui me concerne, avoir bien compris 

le raisonnement de l'honorable Echevin deg finances. 
La dépense pour 1391 a été évaluée à un montant trop peu 

élevé, cela résulte du discours de M . Walravens. Il y a eu un 
manque de prévisions de ce chef de 400,000 francs. 

M. l'Echevin "Walravens. Le prix de revient a augmenté. 
M. Pilloy. Et la recette sera diminuée. 
M. Béde. H faut tenir compte de la plus grande consommation 

qui se fera. 
Des membres. Aux voix ! aux voix! 
M. l'Echevin Walravens. Un mot encore, Messieurs. 
Nous avons proposé d'inscrire au budget une somme assez 

élevée, afin de ne pas devoir recourir à des demandes de crédi ts 
supplémentaires. Depuis deux ans, nous nous efforçons d'éviter 
ces demandes, cependant si le crédit porté au budget pour le ser-



( 2 2 Décembre 1 8 9 0 ) — 9 6 » — 

vice du gaz n'était pas suffisant, nous devrions bien avoir recours 
à un crédit supp lémenta i re . 

M. le Bourgmestre. Nous pouvons, je pense, passer au vote 
sur l'article. 

M. Pilloy. Je demande que l'on mette d'abord aux voix le 
chiffre que j ' a i ind iqué . 

M. PEchevin Walravens. Pourquoi cela? 
M. Pilloy. Parce que je trouve qu' i l n'y aura que 5 0 , 0 0 0 francs 

de différence. 
M. le Bourgmestre. Je mets aux voix le chiffre de 4 , 9 0 0 , 0 0 0 

francs proposé par le Collège. 
M. Martiny. Ce n'est là qu'une prévision. 
M. Pilloy. Puisque le Collège ne semble pas vouloir mettre ma 

proposilion aux voix, je n'insiste pas. 
M. le Bourgmestre. Pas du tout, le Collège 
M. Pilloy. Pardon ! je me suis t r o m p é ; puisque le Conseil ne 

semble pas vouloir voter ma proposilion, je n'insiste pas. 
— L'art . 7 4 est adopté au chiffre de 4 , 9 0 0 , 0 0 0 francs proposé 

par le Collège. 

§ 2 . — S E R V I C E DES E A U X . 

Art . 7 5 . — t Exploitation du service des eaux » : 1 , 6 3 0 , 0 0 0 

francs. 

M. Vauthier. Vous connaissez, Messieurs, la proposition que 
j ' a i eu l'honneur de déposer; elle a été imprimée ainsi que l'exposé 
des molifs, et déjà dans une précédente séance j ' a i eu l'occasion 
de donner au Conseil quelques explications complémentaires. 

Pour une moitié à peu près des consommateurs d'eau, pour 
9 , 0 0 0 abonnés environ, l'eau revientà 4 1/2 centimes l'hectolitre, 
mais pour plus de 1 0 , 0 0 0 autres abonnés, elle coûte plus de 4 1/2 

centimes l'hectolitre, elle coûte un prix qui varie entre 4 et 9 cen
times et même au delà. 

Donc, pour plus de la moitié des abonnés, le prix de 4 1J2 cen
times est un prix fictif. 

Or les abonnés qui paient l'eau à raison de 4 1/2 centimes, prix 
de faveur, sont précisément les gros consommateurs. Ceux, au con
traire, qui paient l'eau plus de 4 1/2 centimes et jusque 9 centimes, 
sont, de petits consommateurs, ce sont nos concitoyens les moins 
aisés. 

J 'ai élé frappé de cetle injustice et j ' a i voulu chercher à la 
r épa re r . On pouvait décider simplement que le minimum de la 
consommation serait calculé non plus sur 6 0 0 hectolitres, mais sur 
3 0 0 hectolitres, et cela sans toucher au prix de 4 1/2 centimes. 

Mais cet abaissement du minimum de la consommation de 
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600 hectolitres à 300 hectolitres aurait a m e n é un déficit de 
123,000 francs par an dans les receltes. Ces 123,000 francs r e p r é 
sentent la surtaxe dont sont frappés les petits consommateurs pour 
permettre aux gros consommateurs de ne payer que 4 1/2 centimes 
l'hectolitre. 

Le budget de la vi l le ne me paraissait pas pouvoir subir une 
diminution de recette de 123,000 francs. De là ma proposition de 
porter le prix de l'eau à 5 centimes en m ê m e temps que d'abaisser 
le minimum de la consommation à 500 hectolitres. 

Dans ces conditions, les consommateurs sur taxés n 'é ta ient plus 
dégrevés que jusqu ' à concurrence de 90,000 francs. C'était déjà 
une assez jolie économie pour eux. De ces 90,000 francs, je faisais 
deux parts : je recouvrais 50,000 francs sur les gros consommateurs, 
qui dorénavant paieraient l'eau au m ê m e prix que les petits con
sommateurs, c 'es t -à-di re cinq centimes l 'hectolitre, et je faisais 
supporter par la caisse communale, par l'ensemble de nos res
sources, la perte de 40,000 francs. 

Il me semblait que j 'avais déjà clairement expl iqué le sy s t ème 
et cependant, hier encore, je lisais dans un journal que ma propo
sition n'avait d'autre but que de relever le prix de l'eau, que les 
consommateurs de plus de 600 hectolitres étaient t rès peu nom
breux. 

On affirmait ainsi une chose inexacte, puisque plus de la moit ié 
des abonnés ne consomment pas 600 hectolitres, et on laissait dans 
l'ombre deux faits importants, à savoir que tous ceux qui ne 
consomment pas annuellement 600 hectolitres paient actuellement 
l'eau au prix de 5 à 9 centimes l'hectolitre et cet autre fait que 
l'adoption de ma proposition aurait pour effet une perte de 40,000 
francs pour la caisse communale. 

Je me demande comment on pourrait expliquer une diminut ion 
dans le total des recettes s'il y avait une augmentation généra le 
du prix de l'eau. 

C'est à raison de cette perte de 40,000 francs pour la caisse 
communale qu 'après avoir de nouveau expl iqué ma proposition, 
je déclare la retirer. Quand je l 'ai p résen tée , nous nous trouvions 
en présence d'un projet de budget qui se soldait par un excédent 
suffisant pour supporter cette diminution de recettes de 40,000 
francs. 

Après le vote du Conseil qui a abaissé le pr ix du gaz à 14 cen
times, je ne crois plus à l 'équi l ibre du budget, et je ne veux pas 
contribuer à ce que le compte solde en déficit. 

Je regrette que la faveur qui a été accordée aux consommateurs 
de gaz empêche la mesure de justice que j 'avais p roposée . Mais, 
je l'ai toujours dit, pour moi , la situation financière doit ê t re sau
vegardée avant tout. Or je n 'espère pas, ap rès le vote du Conseil , 
réussir à faire adopter des ressources autres que les ressources 
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existantes ; je déclare donc, dans ces conditions, retirer ma propo
sition. 

M . Lepage. J'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau une 
proposition à laquelle le Collège s'est rallié. 

M . PEchevin Walravens. Parfaitement. 
M . Lepage. Elle n'affecte pas, d'après les renseignements que 

le Collège nous a donnés, la recette des eaux. Voici en quoi elle 
consiste. Actuellement l'abonnement industriel coûte un minimum 
de 75 francs pour un maximum de consommation de 3,353 hecto
litres. Je propose de réduire la redevance à 50 francs pour une 
consommation de 2,322 hectolitres. La proportion resterait la 
même et cela favoriserait l'augmentation de la consommation d'eau 
industrielle. 

M . ïe Bourgmestre. Nous sommes d'accord. 
M . PEehe?in TTalravSHS. Le Collège se rallie à la proposition 

de M . Lepage de réduire à 50 frsncs pour 2,823 hectolitres d'eau 
le minimum de l'abonnement pour usage industriel; en consé
quence, i l a l'honneur de vous proposer de voler l'arrêté suivant : 

Le Conseil, 

Arrête : 

Art . 1 e r . Par dérogation au règlement en date du l t r décembre 
1879, le minimum de la redevance pour l'abonnement à la distri
bution d'eau pour l'usage industriel est fixé à 50 francs, représen
tant une consommation de 2,222 hectolitres. 

Art . 2. La présente résolution sera mise en vigueur à partir du 
i" janvier 1891. 

Messieurs, je ne veux pas revenir sur la question du gaz, mais 
i l est entendu que le prix de 14 centimes ne sera appliqué qu'après 
le relevé du mois de décembre. 

M . Lepage. A partir du premier relevé du mois de janvier. 
M . Eichaid. Comme cela s'est fait antérieurement. 
M . FEcàovrâ Walravens. Pour l'eau i l n'y a pas de difficulté 

à maintenir la date. 
M . l 'Echevin Do Mot. Cela ne change rien au budget. 
M . Vauthier. Cela réduit la recelte de 4,500 francs. 
M . L c ^ : j 3 . Il me semblait que le Collège estimait que la 

recette restait la même. 
M . l 'Echevin Walravens. Il est impossible de fixer la somme 

à quelques centaines de francs près. Je crois que le chiffre à peu 
près exact est de 4,800 francs. 

M . Godefroy. L'adoption de celte mesure modifiera-t-elïe le 
chiffre du budget? M . Lepage dit que non, mais M. Vauthier 
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affirme qu'il y aura une différence de 4 ,800 francs en moins au 
produit de l'eau; dans ces conditions, je voterai contre la propo
sition. 

M. Richald. Il n'y a pas eu d'exposé de motifs. 
M. le Bourgmestre. La proposition de l'honorable M. Lepage 

a été examinée par les Sections réunies et elle a élé exposée dans 
le rapport du Collège. 

M. Richald. Je n'entrevois pas bien les résultats financiers de 
celte proposition. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'arrêté dont i! vient de 
vous être donné lecture par l'honorable Eehevin Walravens. 

— Cet arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté à 
l'unanimité des membres présents, sauf MM. Godefroy et Doucet, 
qui votent contre. 

-— L'art.^75 est ensuite adopté au chiffre de 1,630,000 francs. 

§ 3. — C A N A L D E B R U X E L L E S AU R U P E L . 

— Les art. 76 à 78 sont adoptés. 

§ 4. — E N T R E P Ô T P U B L I C 

— Les 8rt. 79 à 82 sont adoptés. 

§ 5 . — M A R C H É S EN RÉGIE. 

— L'art. 83 est adopté. 

§ 6. — H A L L E S . 

— Les art. 84 à 87 sont adoptés. 

% 7. — A B A T T O I R . 

— Les art. 88 à 90 sont adoptés. 

§ 8. — MlNQUE E T M A R C H É AU POISSON. 

— Les art. 91 et 92 sont adoptés. 

S 9. — POIDS PUBLIC. 

— L'art. 93 est adopté. 

§ 10. — SERVICE DU N E T T O Y A G E D E LA VOIRIE. 

— L'art. 94 est adopté au chiffre de 50,000 francs. 
— L'art. 95 est adopté. 
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§ H . — SERVICE DE L ' É L E C T R I C I T É . 

A r t . 96 . — t Horloges. — Concessions » : 1,700 francs. 

M. Martiny. A l'occasion du crédi t por té au budget pour le 
service des horloges é lec t r iques , je prierai l 'honorable Eehevin des 
travaux publics de nous donner un renseignemenl. Depuis quelque 
temps déjà , des perturbations f réquentes sont signalées dans ce 
service. Tout le monde s'en plaint, et je demanderai à M . l 'Echevin 
de nous dire à quel motif i l faut les attribuer? 

M. l ' E c h e v i n Janssen. Je r épondra i à l'h onorable M . Martiny 
que des perturbations dans le service des horloges électr iques se 
sont, en effet, produites f r équemmen t depuis l 'installation du service 
t é l éphon ique à Bruxelles. Nous avons adressé , au sujet des contacts 
nombreux qui se produisaient, des observations t rès pressantes 
à la Compagnie des t é léphones , qui nous a r é p o n d u qu ' i l serait fait 
sur son réseau tout ce qui dépenda i t d'elle pour e m p ê c h e r , dans 
la mesure du possible, le contact des fils t é l éphon iques . 

Dès que le Collège a présen té ses réc lamat ions à la Compagnie 
des t é l éphones , elle s'est empressée d'y faire droit, et depuis lors 
la situation s'est sensiblement amél io rée . 

M. Heyvaert. Je demanderai au Collège si la V i l l e n'a pas été 
appelée à é m e t t r e son avis sur la question de l'unification de 
l'heure? 

M. le Bourgmestre. O u i . 
M. Heyvaert. Je dés i rera is connaî t re la réponse que le Collège 

a faite à celte communication. 
M. l e Bourgmestre. J'ai r eçu , à cette occasion, une lettre de 

M . le Ministre des chemins de fer, postes et té légraphes , qui m'a 
fait part de son intention d'appliquer le système des fuseaux 
horaires au chemin de fer. 

Il a d e m a n d é mon avis sur la question de savoir si je serais dis
posé à proposer l 'adoption, pour la vie civi le , de la même heure 
que celle admise pour le service du chemin de fer. J 'ai r épondu 
par une longue lettre à M . le Ministre des chemins de fer que, pour 
ma part, je n 'étais pas partisan de ce changement. 

M. Heyvaert. Il ne s'agit donc que d'un simple avis personnel 
du Bourgmestre? 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. 
M. Martiny. Un journal avait dit dès la semaine d e r n i è r e que 

le Collège s'était ral l ié à la maniè re de voir du ministre? 

M. l'Echevin De Mot. Ils sont bien informés les journaux. 
(Rires.) 

M . le Bourgmestre. Et i l se fait — je l'ai appris i l y a deux 
ou trois jours — que l 'Académie des sciences, avec laquelle je me 
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suis trouvé absolument d'accord, a donné identiquement la même 
réponse que celle que j'avais formulée dans ma lettre. 

— L'art. 96 est adopté ainsi que les art. 97 à 99. 

M. le Bourgmestre. Comme l'heure est assez avancée et que 
nous devons encore nous réunir en comité secret, je vous propo
serai, Messieurs, de renvoyer à mercredi prochain, à 2 heures, 
la suite de la discussion du budget. (Adhésion.) 

Cependant, avant de lever la séance, je dois faire connaître au 
Conseil que nous avons reçu une réclamation d'une boulangerie 
relativement à la fourniture du pain nécessaire au corps des 
pompiers communaux. Nous nous en occuperons en comité secret. 

— Adhésion. 

La séance publique est levée à quatre heures cinquante-cinq 
minutes. Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à 
cinq heures quarante minutes. 
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COMITÉ S E C R E T D U 22 D É C E M B R E 1890. 

Le Conseil a passé à l'ordre du jour sur une protestation de MM. Douchant 
et Romain relative à la fourniture du pain nécessaire au corps des sapeurs-
pompiers pendant l'année 1891. 

11 a voté les articles du budget relatifs aux traitements. 
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N° 12 . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1 8 9 0 . 

V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1890. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 24 Décembre I890. 

Présidence de M. B U L S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Bourse. — Droits de fréquentation. — Vote du projet d'arrêté. 
2. Budget pour 1891. — Vote partiel des articles et vote de l'ensemble. 
3. Cimetière de la Ville. - Concession gratuite demandée pour César 

De Paepe. — Renvoi au comité secret. 
4. Institut Pasteur. — Subside de la Ville. — Explications fournies par 

M. le Bourgmestre. 
5. Recensement de la population. — Interpellation. 

La séance esl ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre ; Walravens, André, De Mol, 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Gheude, Vau
thier, Doucet, Pilloy, Yseux, Richald, De Potier, Stoefs, Béde, 
Heyvaert, Lepage, Marliny, Golïin, Delannoy, Vandendorpe, 
Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

1 
Bourse de Commerce. — Droit de fréquentation. 

M. le Bourgmestre. M. l'Echevin des finances demande à 
introduire une affaire d'urgence. S'il n'y a pas d'opposition, je 
propose de déclarer l'urgence. 

— Adhésion. 
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M. l'Echevin Walravens. Le Collège a l'honneur de soumettre 
h l'approbation du Conseil un arrêté relatif à la perception du 
droit de fréquentation et d'accès de la Bourse de Commerce, à 
partir du 1 e r janvier 1891. 

Voici le texte de cet arrêté : 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer le droit de fréquen
tation et d'accès de la Bourse de Commerce, à partir du 1e r janvier 
1891, 

Arrête : 

i9'Agents de chanue, courtiers et commissionnaires 
en fonds publics. 

Art. 1er. Les agents de change, courtiers et commissionnaires en 
fonds publics fréquentant la Bourse de Commerce pour y exercer 
leur profession, seront soumis à un droit d'accès de 275 francs par 
an, à partir du 1" janvier 1891. 

Ce droit d'accès sera réduit à 225 francs pour les personnes 
énumérées ci-dessus, qui auront dans la ville de Bruxelles leur 
domicile avec résidence effective et le siège de leurs affaires. 

Art. 2. Une redevance annuelle de 50 francs sera perçue des 
agents de change qui utiliseront un pupitre de liquidation. 

Art. 5. Les agents de change, courtiers el commissionnaires en 
fonds publics pourront se faire représenter à la Bourse par un 
ou plusieurs employés de leurs bureaux, moyennant un droit 
supplémentaire de 150 francs pour chaque délégué. 

Art. 4. Le droit d'accès est dû pour l'année entière, quelle que 
soit la date de la déclaration, si le droit a été établi l'année précé
dente. Il n'est accordé aucune remise en cas de cessation de fré
quentation de la Bourse. 

Si la fréquentation de la Bourse commence dans le courant de 
l'année, le droit est exigible à partir du trimestre dans lequel la 
déclaration a élé souscrite. 

Art. 5. Le droit est payable par anticipation; il pourra être 
acquitté trimestriellement. 

Art. 6. La redevance pour occupation d'un pupitre est payable 
pour l'année entière, quelle que soit la date de la prise de pos
session. Elle est payable par anticipation. 

2° Bourse aux marchandises. 

Art. 1er. Il sera perçu, à partir du 1e r janvier 1891, un droit 
d'accès de 25 francs à charge de toute personne fréquentant la 
Bourse de Commerce de Bruxelles. Ce droit est payable par année 
et par anticipation contre remise d'une carte de fréquentation. 
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Art. 2. Toute personne non munie de sa carte de fréquentation 
le jour où se tiendra la Ilourse aux marchandises sera soumise à 
un droit d'entrée de 1 franc. 

Art. 5. La carte est personnelle; elle sera apposée sur un por-
irait-carte du titulaire fourni par lui. Elle portera sa signature. 

Art. 4. Toute carte présentée par une personne autre que le 
titulaire sera retirée el annulée . 

5° Salle des banquiers. 

Art. 1 e r. Il sera perçu, à partir du 1 e r janvier 1891, un droit 
de 100 francs, à charge de toute personne fréquentant la salle des 
banquiers, capitalistes et négociants, après en avoir régul ièrement 
obtenu l'autorisation de la Commission de la Bourse. 

Art. 2. En cas de révocation de celte autorisation ou pour tout 
autre motif de cessation de fréquentation, l'intéressé ne pourra 
prétendre à une remise partielle du droit. 

Ainsi délibéré en séance du 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

— Ce projet, d'arrêté est mis aux voix par appel nominal et 
adoplé à l'unanimité des membres présents . 

2 
Budget pour 1891. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du budget de 
la Ville pour l'exercice 1891. 

M. PEchevin Walravens. Je propose d'introduire une modi
fication aux prévisions du chapitre des recettes ordinaires. 

Art. 1er. — « Nouante - cinq centimes communaux sur la 
contribution personnelle » : 1,650,000 francs; ce chiffre doit 
être porté à 1,660,000 francs. C'est une nécessité budgétaire. 

— Cet article ainsi modifié est adopté. 

T I T R E I". — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES ET POUR ORDRE. 

CHAPITRE I". — D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S E T P O U R O R D R E . 

§ 1 f r. — D E T T E . 

— L'art. 4" est adopté. 

§ 2. — TnAVAUX D E V O I R I E . 

— L'art. 2 est adopté. 
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M . le Bourgmestre. II y a lieu d'introduire ici un arl. 2B, 
ainsi rédigé : « Rue à ouvrir entre le nouveau Palais de justice et 
le Grand-Sablon » : 800,000 francs. 

— Cet arlicle est adopté. 
— Les art. 5 à 5 sont adoptés. 

§ 3 . — C O N S T R U C T I O N S . 

— Les art. 6 à 17 sont adoptés. 

Art . 18. — « Tbéâtre de la Monnaie. — Restauration, modifica
tion intérieure, etc. » : 75,000 francs. 

M . Lepage. D'après le Cahier d'explications, ce crédit de 
75,000 francs doit servir, à concurrence de 21,000 francs, à 
l'installation d'un auvent vers la rue des Princes, permettant de 
monter en voiture à couvert et formant balcon en cas d'incendie. 
Je demanderai au Collège s'il ne considérerait pas comme plus 
utile de consacrer la somme de 21,000 francs à restaurer le foyer. 
Tous ceux qui ont jeté les yeux sur le foyer doivent reconnaître 
qu'il esl dans un état de délabrement absolument scandaleux et 
indigne de la ville de Bruxelles. Lorsqu'on songe que nous avons 
fait pour le théâtre de la Monnaie une dépense de plus de 300,000 
francs, on se demande comment i l se fait qu'un pareil état de 
choses puisse être maintenu. 11 serait très utile peut-être d'installer 
un auvent dans les conditions prévues, mais je ferai remarquer 
que la façade de devant est établie de façon à permettre de monter 
en voilure à couvert; cela s'est toujours fait ainsi. 11 serait donc 
plus sage d'affecter la somme de 21,000 francs à remettre le foyer 
en bon état. 

Je prie le Collège de me dire s'il ne serait pas disposé à accepter 
une proposilion dans ce sens. 

M . le Bourgmestre. Il y a deux objections à faire à votre pro
position : la première, c'est que les frais de restauration dont vous 
parlez devraient être portés à l'ordinaire et non pas à l'extraordi
naire, puisqu'il s'agit de l'entretien du théâtre; la seconde, c'est 
que nous ne savons pas exactement ce que coûterait celte restau
ration ni si la somme de 21,000 francs serait suffisante. Ensuite, 
ce n'est pas tant pour permettre de monter en voiture à couvert 
que l'auvent est établi, c'est en vue de prendre une mesure de 
sécurité en faveur du personnel du tbéâtre et notamment du petit 
personnel. Or cette mesure de sécurité est évidemment plus 
urgente qu'un travail d'embellissement. C'est parce que la Com
mission des incendies a reconnu qu'il fallait augmenter les issues 
de la scène, sur laquelle il y a souvent un très grand nombre de 
personnes, que l'on est arrivé à cette conclusion que le meilleur 
moyen d'assurer la sécurité des figurants et du corps de ballet, 
qui encombrent souvent la scène pendant les représentations, 
c'était de ménager un balcon de ce côté. 
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C'est alors que l'idée est venue d'utiliser ce balcon comme 
auvent. Celui-ci présentera de très grandes facilités pour la sortie 
des personnes qui prennent, des voilures. 

Vous avez tous pu remarquer, Messieurs, que lorsqu'il y a 
beaucoup de monde, la sortie du théâtre s'opère très lentement, 
parce que actuellement il n'y a que deux voitures qui peuvent se 
placer devant les portes. La situation sera sensiblement améliorée 
par la construction d'un auvent vers la rue des Princes. Il per
mettra, en effet, aux personnes sortant du théâtre, les jours de 
grande aflliience, de monter plus facilement en voiture, attendu 
que les véhicules pourront stationner sur toute la longueur de 
l'auvent. Il y aura, de plus, le grand avantage de désencombrer le 
vestibule au moment de la sortie. " 

Mois l'idée primitive qui nous a engagé à proposer celte instal
lation est la sécurité à donner aux personnes assistant aux repré
sentations. Et vous savez, Messieurs, combien l'Administration 
communale s'est toujours préoccupée d'assurer cette sécurité. 

M . De Potter. C'est vers la rue des Princes que Pon veut 
établir cet auvent? 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 
M. De Potter. Dans ces conditions, je me demande si, au point 

de vue de la sécurité, le balcon ne serait pas mieux placé de l'autre 
côté du théâtre? 

Voici pour quel motif je pose cette question : c'est que du côté 
de la rue des Princes se trouve déjà l'entrée réservée pour le 
service des décors el conduisant directement à la scène, plus le 
poste des pompiers, tandis que de l'autre côté il n'y a que l'entrée 
spéciale pour la Famille royale. 

Il me semble que le public effectuerait plus facilement sa sortie 
de la manière que j'indique, 

M . le Bourgmestre. H ne s'agit pas seulement du public, il 
s'agit aussi du personnel de la scène. 

Or c'est du côté de la rue des Princes — cela résulte du plan et 
du rapport de la Commission des incendies — que la sortie doit 
pouvoir s'effectuer le plus facilement. 

J'ajouterai encore cette considération : il faut réserver pour la 
sortie des piétons le côté de la rue de la Reine, afin de ne pas les 
jeter au milieu de la file des voilures. 

Les voilures publiques doivent se placer dans la rue des Princes, 
c'est le seul moyen d'organiser convenablement leur file. 

M . De Potter. J'insisterai également sur les considérations que 
vient de présenter M. Lepage au point de vue du foyer du théâtre 
de la Monnaie. 

Vous vous rappellerez, Messieurs, que dans les discussions qui 
ont eu lieu au sein de la Section des finances, j'avais attiré l'atten-
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lion du Collège sur l'état fâcheux dans lequel se trouvait actuelle
ment ce foyer. 

Il est vraiment indigne pour une capitale d'avoir un foyer dans 
une situation aussi déplorable que celle que nous avons tous pu 
constater. 

J'insisle donc, avec M. Lepage, pour qu'il soit porté remède, 
dans le plus bref délai possible, à une pareille situation. 

M . le Bourgmestre. L'observation de M. De Potier est exacte. 
Seulement elle aurait dû être présenlée lors de la discussion du 
budget des dépenses ordinaires. Si l'on était venu demander la 
dépense alors, on aurait pu proposer une économie sur un autre 
poste de ce budget. 

M . De Potter. Il s'agit d'un travail extraordinaire. 

M . Lepage. Tous les travaux du théâlre ont élé portés à l'ex
traordinaire. 

M . De Potter. Il s'agit d'une question d'entretien, somme toute. 

M . le Bourgmestre. Sans doute, c'est pour cela qu'on aurait 
dû en parler au budget ordinaire. 

M . De Potter. Il a fait partie de la construction. 
M . le Bourgmestre. Mais c'est un travail nouveau. 
Nous ne pourrions dire, au reste, en ce moment, le montant de 

la somme nécessaire pour effectuer le travail en question. 

M . l 'Echevin André . On pourrait ajourner la chose jusqu'au 
prochain budget. D'ici là nous aurons des renseignements certains. 

M . De Potter. Soit! 

M . le Bourgmestre. D'ici là, comme l'a dit M. l'Echevin 
André, nous pourrons donner un chiffre certain. (Interruption.) 

M . l 'Echevin André. Si le Conseil le désire, cet article peut 
être réservé. 

— L'art. 18 est adopté, ainsi que l'art. 19. 
L'art. 20. — « Service du gaz. — Extension de l'Usine » est 

adopté au chiffre de 1,000,000 francs. 
M . le Bourgmestre. Le Collège propose l'inscription d'un 

article nouveau ainsi libellé : 
Art. 20B. — « Installation des appareils pour la destruction des 

immondices par le feu » : 50,000 francs. 

M . Depaire. Je n'ai pas, sur cette question, d'autres renseigne
ments que ceux qui se trouvent dans la brochure qui nous a été 
envoyée il y a quelque temps déjà. Me basant sur les renseigne
ments contenus dans celte brochure, je ne me sens pas disposé 
à voter le crédit demandé. 
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A mon avis, la question n'est pas mûre, elle doit être étudiée 
à d'autres points de vue que ceux auxquels on s'est placé. 

Il est d'autant plus nécessaire d'ajourner cette affaire, qu'à mon 
avis nous ne devons pas faire d'expériences, nous devons marcher 
a coup sûr et ne pas risquer de dépenser de l'argent sans utilité. 

Je pense que les tentatives qui onl été faites dans d'autres villes 
ne sont pas concluantes. Si le Conseil était disposé à voter le 
crédit, je demanderais de nouveau la parole pour exposer et 
développer mes arguments. 

M. l'Echevin Janssen. Le crédit en question n'est porté au 
budget qu'à titre de simple indication. Il est entendu qu'un rapport 
spécial sera fait au Conseil sur la destruction des immondices par 
le feu. 

Ce n'est qu'alors que le Conseil communal, en possession de 
tous les éléments de l'affaire, pourra se prononcer en connaissance 
de cause. Je crois donc inutile d'ouvrir en ce moment un débat 
sur cetle question, dont l'exposé seul prendrait une heure. Il 
vaut mieux, me semble-t-il, ne donner au vote du crédit qu'un 
caractère provisoire. Le Conseil peut faire ses réserves,en attendant 
qu'il soit saisi, au début de l'aminée prochaine, d'un rapport 
complet. 

M. Depaire. Il est donc bien entendu qu'on ne dépensera rien 
avant d'avoir consulté le Conseil. 

M. l'Echevin Janssen. Evidemment. 

— L'art. 20B esl adopté, ainsi que l'art. 21. 

§ 4. — D É P E N S E S DIVERSES E T SUBSIDES• 

— Les art. 22 et 23 sont adoptés. 

Art. -24. — « Edifices communaux. — Placement de paraton
nerres » : 1 o,()00 francs. 

M. Delannoy. Il est assez étrange que la caserne des pompiers, 
l'Abattoir, l'Académie des Beaux-Arts et l'Entrepôt ne soient pas 
munis de paratonnerres ; mais comme le Cahier d'explications ne 
cite que ces bâtiments communaux là, je demanderai s'il n'y en a 
pas d'autres dans le même cas. 

M. PEchevin Janssen. Il doit y en avoir d'autres; remarquez 
d'ailleurs que le Cahier d'explications dit : « entre autres, la 
caserne des pompiers, l'Abattoir, » etc. 

M. Delannoy. Il faudrait alors demander un crédit plus élevé, 
de manière à pouvoir placer des paratonnerres sur tous les bâti
ments communaux qui en sont encore dépourvus. 

M. l'Echevin Janssen. C'est à cela que le crédit est destiné. 
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Nous entendons munir de paratonnerres tous les établissements 
communaux, seulement nous n'en avons cité que trois ou quatre, 
jugeant inutile de faire une plus longue énumération. 

M . Lepage. Le crédit sera-t-il suffisant? 

M . l 'Echevin Janssen. J'ai lieu de croire que oui. 
— L'art. 24 est adopté. 

M . le Bourgmestre. Il y a à introduire ici un art. 24B; ainsi 
rédigé : « Eglise de la Chapelle, statues du portail principal » : 
14,000 francs. 

M. l 'Echevin De Mot. Ce sont des statues dans le coût 
desquelles le Gouvernement intervient; elles ont élé commandées 
à M. C. Meunier. 

— L'arl. 24B est adopté, ainsi que l'art. 2b. 

Art. 26. — t Frais de transformation des compteurs à gaz » : 
45,000 francs. 

M . Delannoy. La Commission du gaz s'est-elle occupée de la 
question des compteurs à deux cadrans? 

M . PEchevin Walravens. Oui, elle s'en est occupée à diffé
rentes reprises. Si la proposition présentée par le Collège avait été 
admise, les compteurs à deux cadrans auraient disparu naturel
lement. Par suite du vote négatif émis par le Conseil, la Com
mission du gaz aura à examinera nouveau celte affaire. 

M . Delannoy. Cela n'empêche pas de faire une enquête sur le 
coût des compteurs. 

M . PEchevin Walravens. Nous sommes exactement renseignés 
sur ce qu'ils coulent et sur le chiffre de là dépense qui restée 
effectuer. C'est précisément à cause de l'élévation de ce chiffre 
que nous avions insisté pour obtenir le gaz à 12 centimes, mais 
moyennant une compensation de 5 p. c. supplémentaire de l'impôt 
sur le revenu cadastral, et cela en vue d'équilibrer le budget. 

M . Lepage. J'appelle l'attention du Collège sur la nécessité de 
respecter le principe de l'adjudication publique, dont on est si 
amoureux dans d'autres circonstances, en ce qui concerne la 
transformation des compteurs à double cadran. 

M . l 'Echevin Walravens. Nous sommes bien obligés de passer 
par le fabricant qui a seul le droit, de confectionner les compteurs 
à deux cadrans. 

M. l 'Echevin Janssen. Il est seul concessionnaire du brevet. 
M . Béde. Ce brevet appartient à un employé de la Ville, si je 

ne me trompe. 
M . Depaire. Celle question a élé étudiée par la Section du 

contentieux; celle-ci a reconnu qu'il n'y avait rien à faire pour le 
moment. 



_ 977 — (24 Décembre 1890) 

M. l 'Echevin De Mot. Ce que dit l'honorable M . Depaire est 
exact. Nous croyons qu'il ne serait pas possible de priver un de 
nos employés du fruit de son travail. Il peut exploiter son brevet 
comme il l'entend, un brevet que la Ville n'est pas obl igée d'uti
liser. Mais si nous en faisons usage, je ne vois pas pourquoi nous 
aurions un droit de mainmise sur la découver te . 

M. Lepage. Vous dites que la Ville n'est pas forcée de l'uti
liser. 

M. l 'Echevin De Mot. En adoptant le compteur à deux cadrans, 
inventé par un de nos fonctionnaires et breveté en sa faveur, nous 
nous trouvons dans la m ê m e situation que vis-à-vis de n'importe 
quel inventeur. 

Si Edison était e m p l o y é de la Ville, pourrions-nous nous servir 
de la lampe électr ique qu'il a créée sans lui payer son droit de 
brevet? Je ne le pense pas. Celte question a été examinée naguère . 
Nous ne sommes pas l i é s ; si l'on nous présente un autre comp
teur meilleur, nous le prendrons; mais actuellement nous devons 
respecter les droits de l'inventeur de l'appareil que nous em
ployons. 

— L'art. 26 est adopté. 

— Les art. 27 à 52 sont adoptés . 

§ 5. — S E R V I C E P O U R O R D R E . 

— Les art. 53 à 39 sont adoptés . 

§ 6. — L E G S E T F O N D A T I O N S . 

— Les art. 40 à 46 sont adoptés . 

TITRE II. — R E C E T T E S EXTRAORDINAIRES ET POUR ORDRE. 

CHAPITRE II. — R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S E T P O U R O R D R E . 

§ 1 e r . — S U B S I D E S E T R E C E T T E S D I V E R S E S . 

— Les art. 1 à 9 sont adoptés . 

Art. 10. — « Monument Rogier. — Souscription publique et 
.subside de l'Etat : fr. 44,119-24. >• 

M . Delannoy. Où en est la souscription pour l'érection du 
monument Rogier? 

M . le Bourgmestre. Elle est t erminée . 

M. Delannoy. Quand mettra-t-on la main à l 'œuvre? 

M . le Bourgmestre. Dès que l'artiste nous aura fourni le 
modèle . 
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M. l'Echevin André. Il a promis de hâter autant que possible 
son travail. 

— L'art. 10 est adopté. 
— L'art. 11 est adopté. 

Art. 12. — « Emprunt de 1886. — Remboursement de titres 
appartenant à la Ville » : 47,000 francs. 

M. le Bourgmestre. Ce chiffre doit être porté à 59,400 francs. 
— L'art. 12 ainsi modifié est adopté. 

M. le Bourgmestre. Il y a ici à introduire un art. 12B ainsi 
rédigé : « Eglise de la Chapelle, statues : Subsides de l'Etat et de 
la Province » : 6,760 francs. 

— L'art. 12B est adopté, ainsi que l'art. 13. 

| 2. — SERVICES POUR ORDRE. 

— Les art. 14 à 20 sont adoptés. 

§ 5. — LEGS E T FONDATIONS. 

— Les art. 21 à 27 sont adoptés. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. l'Echevin André, qui 
demande l'urgence pour une affaire dont il a déjà entretenu le 
Conseil en comité secret. 

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

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'acquérir, pour cause 
d'utilité publique, une propriété sise rue Terre-Neuve, n° 102, 
en vue de rétablissement d'une école. 

Le prix d'acquisition est fixé à la somme de 104,000 francs, 
qui correspond à peu près au montant de l'expertise que la Ville 
a fait faire. 

La dépense sera inscrite au budget extraordinaire de 1891. 
— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf 
MM. Lepage et De Potter, qui votent contre. 

En conséquence, il y a lieu d'introduire un article nouveau 
ainsi rédigé, aux dépenses extraordinaires : Art 9B. « Acquisition 
d'une propriété rue Terre-Neuve, n° 102 >» : 104,000 francs. 

— Adopté. 
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M. le Bourgmestre. Messieurs, je mets aux voix l 'ensemble du 
budget. 

— L'ensemble du budget est mis aux voix par appel nominal et 
adopté aux chiffres suivants, à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s : 

Encaisse du compte de 1889 fr . 55 ,485 34 
Recettes a r r i é r ée s ( I) 1,806,228 40 
Recettes du service ordinaire 21 ,099 ,476 64 
Receltes du service extraordinaire 1,115,114 48 
Pré lèvemen t sur l 'emprunt 4 ,600 ,000 » 

Total f r . 28 ,716 ,504 86 

Dépensesdu service ordinaire , fr. 21 ,095 ,952 75 
Id. i d . extraordinaire. 7 ,590,945 48 

28 ,686 ,898 23 

Excédent en recette . . . . fr. 29 ,406 63 

Ont pris part au vote : M M . Wal ravens , A n d r é , De Mot , Janssen, 
Godefroy, Depaire, Vauth ie r , Doucet, P i l l o y , R i c h a l d , DePo t t e r , 
Stoefs, Béde, Heyvaert, Lepage, Mar t iny , Gofïin, Delannoy, V a n 
dendorpe et Bu i s . 

3 
Cimetière de la Ville. — Concession gratuite demandée 

pour César Depaepe. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, la proposit ion suivante a été 
déposée sur le bureau : 

t Les souss ignés demandent qu'une concession gratuite soit 
accordée au c imet iè re de la V i l l e pour y d é p o s e r la dépou i l l e mor
telle de César De Paepe. 

» D E L A N N O Y , M A R T I N Y . » 

L'un des signataires de cette proposit ion dés i re - t - i l p r é s e n t e r 
aujourd'hui ou bien dans une prochaine séance les d é v e l o p p e m e n t s 
de celle proposilion ? 

M . Martiny. Je demande à les p r é s e n t e r au jourd 'hu i . Je serai , 
du reste, t rès bref. 

M . le Bourgmestre. Dans ce cas, vous avez la parole. 
M. Martiny. Messieurs, l 'honorable M. Delannoy et m o i , nous 

avons eu l 'honneur de déposer la proposition dont M . le B o u r g 
mestre vient de vous donner lecture. 

(t) Y compris une somme de fr. 1,236,506-72 due par l'Etat pour taxes sur 
constructions. 
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Je n'ai pas besoin, Messieurs, de faire l'éloge du docteur 
Depaepe, qui était a la fois un grand travailleur et un homme 
d'un désintéressement absolu. Il s'est surtout occupé de l'élude 
des questions sociales. Ses travaux sur la législation du travail ont 
été excessivement remarqués. 

Aussi je pense être l'organe de l'immense majorité des per
sonnes qui ont connu le docteur Depaepe, qui ont pu l'apprécier, 
en demandant au Conseil communal de décider qu'une concession 
gratuite sera accordée pour y déposer la dépouille mortelle du 
défunt. 

M. le docteur Depaepe n'était pas officiellement médecin des 
pauvres, mais il avait, en maintes circonstances, — c'est de noto
riété publique, — donné gratuitement ses soins aux malades des 
classes laborieuses. Nous devons rendre un hommage mérité à sa 
mémoire en adoptant la proposition que j'ai déposée avec l'hono
rable M. Delannoy. 

Un autre point sur lequel j'attire l'attention du Collège, M. le 
docteur César Depaepe possédait une bibliothèque d'économie 
politique et sociale très importante. Celte bibliothèque, qu'il a 
formée de ses deniers, contient une collection de documents qu'il 
serait difficile de trouver réunis. Peul-êirey aurait-il lieu pour la 
Ville d'examiner s'il ne serait pas possible d'acquérir celte biblio
thèque, qui m'a élé signalée par une personne compétente comme 
une des plus remarquables à tous les points de vue. 

M . l'Echevin De Mot. Je rends hommnge au sentiment qui a 
dicté la proposition de l'honorable M. Martiny, et je comprends 
qu'il ait tenu à la présenter en séance publique; mais je demande 
que la discussion soit renvoyée au comité secret. 

M . Heyvaert. Elle peut être renvoyée à la prochaine séance. 
M . l 'Echevin De Mot. Je suis à la disposition du Conseil. 
M . Delannoy. Le renvoi est inutile, puisque nous allons avoir 

un comité secret lout à l'heure. 
M . l 'Echevin De Mot. L'affaire a un caractère d'urgence. Je 

m'expliquerai en comité secret. 
— Adhésion. 

4 
Institut Pasteur. — Subside de la Ville. 

M . le Bourgmestre. Au cours de la discussion du budget, un 
membre a demandé des explications au sujet d'un don de 2,000 
francs volé par le Conseil communal à l'Inslitut Pasteur. 

Nous avons fait des recherches et voici ce qui s'esl produit. 
Le 19 avril 1880, le Conseil a adopté le rapport que voici : 
« Dans sa séance du 29 mars dernier, le Conseil a renvoyé à 

l'examen de la Seclion des finances une proposition de MM. Lepage 
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et C M tendant à l'envoi, au nom de la ville de Bruxelles, d'une 
souscription de 2,000 francs pour l'institut Pasteur. 

» La Section des finances a admis le principe de l'allocation 
d'un subside de 2,000 francs. Elle a exprimé le vœu de voir les 
Conseils communaux du pays imiter l'exemple de la ville de 
Bruxelles. 

» En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de voter 
un crédit de 2,000 francs, à prélever sur les ressources extraor
dinaires de l'exercice 1886 ». 

A la suite de cette décision et conformément au vœu du Conseil, 
le Collège a commencé par s'adresser aux administrations commu
nales des chefs-lieux de province. Deux réponses seulement nous 
sont parvenues, l'une d'Anvers, l'autre de Liège. 

La ville d'Anvers annonçait qu'elle avait souscrit 1,000 francs; 
la ville de Liège disait qu'elle ferait connaître plus tard sa réponse. 
Pas plus que les autres villes, elle n'a rien fait connaître du tout. 

Le dossier a été classé par le Chef de division de cette époque, 
en attendant les réponses des administrations auxquelles on avait 
écrit, et il est resté dans les carions. 

Ce Chef de division a quitté l'Administration, et ce n'est que 
tout récemment que le dossier a été retrouvé par le nouveau 
Chef de division. 

Voilà l'explication du fait. 
M . PEchevin Walravens. J'ajoute que la somme de 2,000 

francs n'a pas été dépensée. Je dis cela pour répondre à l'insinua
tion d'un journal qui demandait : Qu'est devenue cette somme? 
Elle est restée dans les caisses de la Ville. 

M . Lepage. La décision du Conseil communal ne disait pas 
seulement qu'on devait s'adresser à d'autres villes du pays, mais 
encore, d'une façon formelle, que les 2,000 francs devaient être 
envoyés à l'institut Pasteur. 

M. le Bourgmestre. C'est exact. 
M . Lepage. L'oubli doit être réparé. 
M . le Bourgmestre. Nous le réparerons. 
— L'incident est clos. 

5 
Recensement de la population. 

M . Goffin. Je crois devoir attirer l'attention du Conseil et du 
Collège sur un fait qui est venu à ma connaissance et qui concerne 
le recensement. 

Il s'agit d'un employé de la Ville qui comprend singulièrement 
les devoirs que lui imposent les fonctions qui lui ont été confiées. 
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Voici les faits, Messieurs : dans la rue Saint Quentin, donnant 
dans la rue Stevin et dans la cité de la chaussée d'Etlerbeek, un 
agent de police en bourgeois, ne parlant que le français, chargé 
de remellre à domicile les bulletins pour le recensement, se pré
sente de la façon suivante chez des personnes habitant ces rues : 

Il s'informe des personnes habitant l'immeuble, aussi bien des 
sous-locataires que des locataires principaux, el il se contente 
d'inscrire lu i -même les noms el les autres indications sur les bul
letins. Après quoi, il dit aux personnes que toutes les formalités 
sont remplies et il reprend les bulletins. 

M . Lepage. Sans les faire signer? 
M . Goffin. Oui, sans les avoir fait signer. Il me semble que cette 

manière de procéder ne présente aucune garantie, attendu que les 
renseignements ainsi obtenus ne subissent aucun contrôle. Ce n'est 
pas ainsi qu'un recensement doil être fait et il y a là un abus, une 
il légalité qui, dans les circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons, me paraît d'une gravité exceptionnelle. 

J'aurais bien certainement, en m'adressant directement à M. le 
Bourgmestre, pu obtenir le redressement de l'abus que je signale, 
mais il m'a paru utile d'en donner connaissance en séance 
pub'ique, afin d'y donner une publicité nécessaire. U faut qu'un 
recensement pareil soit fait d'une façon honnête, complète, loyale; 
il faut que les employés qui en sont chargés sachent qu'ils ont à 
remplir leurs devoirs, que nous veillons sur les faits qu'ils posent, 
sur la façon dont ils s'acquittent de la mission qui leur est confiée. 

De l'observation scrupuleuse de toutes les formalités dépend le 
résultat exact du prochain recensement. 

Je prie donc Monsieur le Bourgmestre de faire faire une enquête 
à ce sujet et de demander quelques explications à propos des faits 
que je viens de signaler. Ils m'ont été rapportés d'une façon exces
sivement certaine et je pourrais citer les noms de personnes qui 
ont fait une contre-épreuve et qui les ont reconnus exacts. 

Je n'insisterai pas plus longtemps et je demanderai à M. le 
Bourgmestre d'ouvrir sans tarder l'enquêle que je sollicite à ce 
propos. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je n'ai reçu que ce matin,à mon 
domicile, la lettre de M. Goffin, au sujet du fait dont il vient 
d'entretenir le Conseil. Comme j'ai dû assister à deux enterrements 
ce matin, je n'ai pu arriver à l'hôtel de ville qu'à midi. 11 m'a 
donc, dans ces conditions, été impossible de m'assurer si les faits 
auxquels l'honorable Conseiller a fait allusion étaient exacts. 

Comme Phonorable Conseiller me le demande, je ferai procéder 
sans larder à une enquête à ce sujet. 

Je ferai remarquer, en attendant, que les ordres les plus précis 
et les plus formels ont été donnés aux agents chargés du recense
ment. Je me bornerai, à cet égard, à vous lire les art. 1 et 2 de 
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ces instructions, pour vous montrer ce que le recenseur a à faire 
et les instructions auxquelles il doit se conformer : 

t Ai I. 1". Le mandat que le Collège des Bourgmestre et Echevins 
confie aux agents de recensement réc lame non seulement de l'atten
tion et du zèle , mais il exige, en outre, que ceux qui en sont chargés 
apportent dans leurs rapports avec le public toute la réserve et 
toute l'obligeance possibles. La plus grande politesse leur est 
expressément r e c o m m a n d é e . 

• Art. 2. C'est aux recenseurs qu'appartient le soin de remplir, 
d'après les pièces authentiques que possède le chef de m éna g e , les 
bulletins des personnes i l lettrées et de celles qui, comprenant 
imparfaitement la nature des renseignements qui leur sont deman
dés, seraient ainsi dans le cas de les fournir inexacts ou incom
plets. » 

Vous savez, Messieurs, que, malgré les instructions, beaucoup 
de personnes encore se trouvent embarrassées lorsqu'il s'agit de 
remplir les bulletins. Il faut, dans ces cas- là , que les agents recen
seurs leur viennent en aide. Mais, en tout cas, le bulletin de recen
sement ne peut pas être déf ini t ivement arrêté avant le 51 d é c e m b r e , 
à minuit. 

L'agent est tenu de retirer à domicile, après le 1 e r janvier, le 
bulletin et de s'assurer en même temps que la composition du 
ménage, telle qu'elle a é lé renseignée depuis que la feuille a é l é 
remplie, n'a subi aucune modification. Il n'est tenu de se charger 
lui-même du travail que lorsque les personnes ne savent pas 
écrire ; mais le recenseur n'a absolument pas le droit de signer le 
bulletin aux lieu et place du chef de m é n a g e . 

Si des agents avaient fait cela, ils seraient é v i d e m m e n t punis
sables. 

M . Goffin. C'est pour empêcher des abus que j'ai attiré votre 
vigilance sur ce fait. 

M. le Bourgmestre. Dans tous les cas, des renseignements 
seront pris au sujet des faits rapportés par M . Goffin. 

— L'ordre du jour de la séance publique étant é p u i s é , le 
Conseil se constitue en comité secret à trois heures et un quart; 
il se sépare à quatre heures et demie. 
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COMITÉ S E C R E T D U 24 D É C E M B R E 1890 . 

Le Conseil a passé à l'ordre du jour sur une nouvelle réclamation de 
M. Schuttler, concernant le renvoi de son fils des écoles communales. 

Il a rejeté la proposition de MM. Martiny et Delannoy, relative à 
l'octroi d'une concession gratuite dans le cimetière de la Ville, pour y 
déposer la dépouille mortelle de César De Paepe. 

11 a nommé dans le personnel enseignant : 
Jardinière en chef, M , I e Catherine De Moor; 
Assistante jardinière, à titre définitif, M | l e O. Simar; 

Id. à titre provisoire, M l | e Vander Elst; 
Sous-instituteurs, à titre définitif, MM. Debast, Salomon et Neyrinck; 
Sous institutrices, id. MmeLaoureux-TasnieretMl |eLaporte; 
Maîtresse de couture, à titre provisoire, à l'école ménagère, M l l e Exsteen. 

Il a accepté la démission de M m e Delcourt, directrice d'école primaire. 
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N A T U R E D R S D É P E N S E S . 

CHAPITRE 1er. 

D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

§ 1 r . — A d m i n i s t r a t i o n . 

Traitement du Bourgmestre . . . . . . 

Traitement des Echevins , . . . . 

Médai l l e et. jetons de présence des membres du Conseil communal 

Traitement du Secré ta i re communal, chef du contentieux 

I d . du Receveur communal . . . . . 

I d . du personnel de l 'Adminis t ra t ion centrale 

I n d e m n i t é s pour travaux extraordinaires 

Frais variables d'administration et d 'éc la i rage 

Frais des élect ions . . . . . . . 

Frais du recensement crénéral de la population, de l 'agriculture, du com
merce et de l ' industrie . . . . . . 

Part d' intervention de la V i l l e dans les frais d 'é tabl issement des tables 
décennales des registres de l 'état c iv i l 

Tirrjire des registres de l ' é ta t c iv i l . . . . 

Traitement des s t énographes . . . . . 

Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif. 

Frais de procès . . . . . . . . 

Frais du service de caisse à la Société Générale 

Commission de la Bourse de Commerce . . . . 

Conseil de Prud'hommes 

Remboursement de contributions 

Totaux, fr. 



Dépenses des services o r d i n a i r e s . — 987 — 

DÉPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

modif iées par la 

Dépulation ptraianent» 

F R A N C S . 

25,000 * 

40,000 « 

a 

12,000 • 

10,000 . 

671,669 88 

6,895 25 

144,802 53 

4,515 y 

6.800 . 

506 . 

15,705 45 

13,500 . 

29,313 82 

5.801 58 

22,232 59 

1,008,742 10 

FRANCS. 

25,000 

40,000 

5,000 
8,500 
3,500 

10,000 

690,000 

13,000 

155,000 

25,000 

5,000 

6,800 

550 

15,000 

13,500 

29,500 

7,500 

15,000 

1,066,850 

. FKANCS. 

25,000 « 

40,000 . 

5,000 « 
8,500 » 
3,500 . 

10,000 * 

722,000 « 

7,000 » 

145,000 . 

10,000 » 

40,000 . 

i 2,000 » 

5,000 . 

6,800 . 

550 » 

15,000 « 

13,500 « 

31,000 . 

14,000 • 

15,000 « 

1,118,850 . 
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domaine permanent 

§ 2. — Propr ié tés communales et promenades. 

Entretien des propriétés du domaine permanent 

Théâtre de la Monnaie. — Travaux aux toitures 

Contributions, assurance, etc., des propriétés du 

Musée Communal — Personnel et frais divers 

Entretien des promenades. 

Entretien de façades de maisons de la Grand'Place 

Redevance pour la cession du bois de la Cambre 

Allocation pour l'entretien du Jardin Botanique 
Totaux, fr 

§ 5. — Propriétés du domaine privé. 

Entretien des propriétés du domaine privé de la Vil le . 

Contributions, frais d'administn, etc., des propriétés d u dom. privé de la Ville. 

Entretien, contributions, etc., des propriétés louées à titre temporaire 
Totaux, fr. 

§ 4. — Sûre té publique. 

Traitement du personnel de la police . . . . . . 

Frais variables de la police . . . . . . . 

Parquet du tribunal de police (traitement des employés civils). 

Habillement des agents de police, des fontainiers, des messagers, etc. 
et traitement du personnel de la masse . . . . . 

Indemnité des gardiens des squares. 

Entretien des télégraphes. . . . . . . . 

Loyer des locaux, frais d'éclairage et de bureau des commissariats de police 
et du commissariat maritime . . . . . . . . 

A reporter, fr 



DEPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

A L L O C A T I O N S 

modifiées parla 

Imputation permanente 

113,540 36 

a 

24,084 75 

4,928 76 

95,234 37 

90 » 

9,734 53 

13,000 « 

260,612 77 

154,876 58 

184,729 06 

2,851 25 

342,456 89 

870,451 62 

87,138 49 

15,200 07 

88,700 . 

4,261 07 

2:170 85 

35,179 91 

1,103,102 o T 

110,000 o 

25,000 . 

5,600 « 

110,000 . 

1,000 . 

9,734 53 

13,000 u 
274,334 53 

155,000 

187,000 

3,000 

345,000 « 

883,000 . 

70,000 » 

16,200 » 

89,600 a 

4,300 u 

4,550 . 

36,000 . 

1,103,650 T 

110,000 » 

12,000 » 

25,000 « 

5,600 « 

107,000 « 

2,000 « 

9,734 53 

13,000 « 

284,334 53 

155.000 

187,000 

3,000 

345,000 

898,200 . 

70,000 . 

16,400 -

94,700- » 

4,300 « 

3,350 -

38,500 * 

1,125,450 7 



NATUEE DES DÉPENSES. 

Report, fr 

Solde du corps des sapeurs-pompiers . . . . . . 

Éclairage, chauffage et frais d'administratcu du corps des sapeurs-pompier 

Masse d'habillement du corps des sapeurs-pompiers 

Entretien et renouvellement du matériel d'incendie 

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

Entretien de la caserne des pompiers . . . . . 

Frais des corps de garde des pompiers . . . . . 

Traitement du personnel des voitures de place et de l'Amigo 

Frais de la garde c i v i q u e . . . . . . . . 

Loyer, contributions et frais d'entretien des locaux et du mobilier de l'état 
major général de la garde civique et frais d'administration . 

Logements militaires et frais du tirage au sort . . . . 

Totaux, fr 

§ S. — Salubrité publique. 

Commission médicale locale . . . . . 

Traitement et indemnités du personnel du service sanitaire 

Frais du service sanitaire et entretien des détenues 

Traitement des chimistes et frais du laboratoire 

§ C. — Service des inhumations. 

Traitement du personnel des inhumations . 

Habillement des préposés, indemnité aux suppléants, etc. 

Frais d'inhumation et d'exhumation . . . . 

Entretien du cimetière . . . . . . 

Frais des dépôts mortuaires . . . . . 

Totaux, fr 

Totaux, fr 
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DEPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

modi f i ée s par la 

DépoUlioD permanente 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

1,103,102 01 

195,037 23 

38,128 10 

16,570 65 

3,644 45 

7,539 22 

6,608 09 

10,133 20 

44,303 » 

6,209 84 

1,313 55 

1,432,589 34 

2,400 . 

15,895 08 

8,505 95 

9,081 63 

35,882 66 

55,425 03 

10,794 09 

56,891 56 

16,212 94 

1,117 07 

140,440 69 

1,103,650 « 

194,500 « 

39,000 . 

16,600 . 

3,600 « 

7,000 . 

7,300 -

10,000 . 

47,381 50 

6.500 . 

1,500 u 

1,437,031 50 

2,400 

16,000 

15,100 

10,000 

43,500 

68,000 • 

9,500 -

56,000 . 

18,000 • 

1,300 . 

152.800 » 

6,500 

3,500 

1,484,334 60 

2,400 -

16,100 * 

15,100 -

10,500 « 

44,100 

69,000 

13,000 

51,500 

30,000 

1,300 

164,800 
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NATURE DES DÉPENSES. 

§ 7. — Voirie. 

Entretien des voies publiques . . . . . 

Entretien et curage des collecteurs, des égouts et de la Senne 

Construction d'égouts . . . . 

Indicateurs des rues. 

Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires 

Urinoirs. — Construction et entretien 

Bancs des promenades. — Entretien et établissement 

§ 8. — Jardins d'enfants. 

Jardins d'enfants : Traitement du personnel 

Id. Frais généraux . . . . 

Id. Loyer de locaux, contributions, etc. 

Id. Entretien des bâtiments - . 

Id. Entretien du mobilier et du matériel 

§ 9. — Ense ignement p r i m a i r e . 

Écoles primaires : Traitement du personnel. 

Id. Frais généraux 

Id. Loyer de locaux, contributions, etc 

Id. Entretien des bâtiments . 

Id. Entretien du mobilier et du matériel 

Acquisition de matériel didactique 

Excursions scolaires . . . . . 

Frais des bibliothèques populaires 

A reporter, fr. 
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DEPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

m o d i f i é e s par la 

U é p u t a l i o n permanente 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

150,000 » 

50,652 09 

30,000 « 

2,703 05 

1,113 08 

7,033 67 

4,115 31 

245,617 20 

128,704 99 

18,090 96 

(1) 

(2) 

(3) 

146,795 95 

933,279 05 

124,686 29 

(1) 22,239 42 

(2) 54,168 64 

(3) 16,811 52 

• 

11,681 13 

5,58 

1,168,446 28 

200,000 » 

55,000 « 

30,000 « 

4,000 « 

3,000 « 

15,000 u 

5,500 u 

312,500 u 

133,000 

19,600 

3,600 

8,900 

1,500 

166,600 « 

961,000 « 

132,000 u 

18,600 -

41,100 « 

15,500 « 

5,000 . 

12,000 . 

6,100 * 

1,191,300 
(1) Ces deux articles etaieut p r é c é d e m m e n t r é u n i s . 
«) Id. id. M. 

(5) Id. id . id . 

230,000 

55,000 

40,000 

4,000 

3,000 

11,000 

5,500 

348,500 

137,400 

22,000 

1,610 

11,000 

1,500 

173,510 

975,270 

142,000 

22,200 

43,000 

15,500 

5,000 

15,000 

6,100 

1,224,070 



NATURE DES DEPENSES. 

Report, fr 

Subside aux Sociétés * Het Willemsfonds « et » De Veldbloem » 

École normale d'instituteurs. — Personnel, frais généraux, etc. 

Id. id. Entretien des bâtiments 

Ecole normale d'institutrices. — Personnel, frais généraux, etc. 

Id. id. Entretien des bâtiments 

École de chant d'ensemble . . . . 

Totaux, fr 

§ 1 0 . — Enseignement moyen communal. 

Écoles moyennes de garçons : Traitement du personnel 

Id. id. Frais généraux 

Loyer et contributions de l'école impasse du Parc 

Ecole moyenne de l'État pour jeunes filles : Subside 

Cours d'éducation pour jeunes filles : Traitement du personnel 

Id. id. Frais généraux . 

Entretien des bâtiments de l'enseignement moyen . 

Entretien du mobilier et du matériel de l'enseignement moyen 

§ li 
Totaux, fr 

Enseignement professionnel et des heaux-arts. 

École professionnelle de filles, rue du Poinçon : Traitement du personnel et 
frais . . . 

École professionnelle de filles, rue du Marais : Subside 

Écoles professionnelles : Entretien des bâtiments. 

École ménagère et professionnelle : Subside. 

École industrielle : Loyer, personnel, bourses, frais, etc 

A reporter, fr. 
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DÉPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

modi f i ée s par la 

Députation peimancnle 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

1,168,416 28 

2,500 u 

81,000 « 

( 115,433 89 
I 

2,533 75 

1,369,913 92 

108,630 85 

11,331 03 

12,577 49 

23,000 u 

131,725 10 

20,404 13 

10,948 04 

4,937 40 

323,554 04 

33,428 20 

11,500 . 

3,639 10 

a 

115,153 40 

163,720 70 

1,191,300 

2,500 

7S,100 

12,000 

111,700 

6,000 

3,000 

1,404,600 

107,500 « 

10,400 « 

12,600 

23,000 « 

137,000 * 

20,500 . 

12,000 . 

5,000 . 

328,000 « 

36,000 

5,500 

2,500 

7,000 

112,000 

163,000 

1,224,070 

2,500 

80,000 

2,000 

• 111,000 

7,000 

3,000 

1,429,570 u 

108,300 « 

11,000 . 

12,600 « 

24,000 . 

133,000 » 

21,000 . 

14,500 -

10,000 » 

334,400 u 

37,700 

5,500 

5,500 

7,000 

113,500 

169,200 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report, fr. 

Conservatoire royal de musique : Subside . . . . 

Académie royale des Beaux-Arts et École des arts décoratifs : Traitement 
du personnel . . . . . . . . . . 

Académie royale des Beaux-Arts et École des arts décoratifs : Frais généraux 

Cours publics. 

Totaux, fr. 

§ 12. — Athénée royal. 

Athénée royal : Subside . 

Id. Entretien des bâtiments . - . 

Totaux, fr. 

§ 13. — Cultes. 

Indemnité de logement aux curés . . . . . . 

Indemnité de logement au desservant de l'église de Saint-Josse-ten-Noode 

Indemnité de logement au desservant de l'église Saint-Adrien, à Boeudael 

Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant et au grand-rabbin 

Subside pour l'entretien et la restauration des églises et des temples. 

Subside pour l'entretien du temple protestant . . . . 

Subside à l'église Saint-Adrien, à Boendael. . . . . 

Totaux, fr 

§ 14. — Charité puhlique. 

Subside éventuel à l'Administration des hospices et secours . 

Subsides aux refuges de vieillards . . . . . . 

Subsides à la crèche annexée à l'hospice des aveugles et à la crèche de la 
Société protectrice de VEnfance . . . • . • 

Frais arriérés pour entretien de mendiants . 

Totaux, fr 
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DÉPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

103B 

104 

105 

106 

107 

103 

109 

110 

111 

pour 1890. pour 1891. 

A L L O C A T I O N S 

modi f i ées p a r la 

Imputation permanente 

163,720 70 

25,000 . 

117,824 56 

45;345 36 

13,902 31 

163,000 « 

25,000 . 

119,100 u 

44,300 . 

14,000 « 

169,200 u 

25,000 » 

115,000 « 

42 ;500 . 

14,000 . 

365,792 93 365,400 « 365,700 . 

78,734 21 

1,461 82 

79,000 . 

5,000 « 

80,105 « 

6,800 « 

80,196 03 84,000 « 86,905 * 

6,000 . 

335 33 

n 

4,800 . 

7,510 38 

800 » 

* 

6,000 « 

335 33 

• 

4,800 » 

27,500 . 

800 » 

6,000 « 

335 33 

24 85 

4,800 u 

30.100 » • 

800 . 

100 « 

19,445 71 39,435 33 42,160 18 

216,143 13 

8,000 « 

6,000 . 

37 20 

438,575 98 

8,000 « 

6,000 . 

500 « 

376,199 07 

9,000 . 

6,000 » 

500 . 

230,180 3 3 453,075 98 391,699 07 
1 
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N A T U R E D E S D É P E N S E S . 

§ 15. — Dette. 

Rentes perpétuelles . . . . . . . -

Intérêts de dettes h y p o t h é c a i r e s . . . . . . . 

Emprunt de 289,000,000 (1886) . . . . 

Annuité due à la Société du Crédit communal (Jardin zoologique) 

Chemin de fer vicinal de Bruxelles à Enghien : Annuité. 

Id. id. à Humbeek : Annuité 

Id. • id. à Sehepdael : Annuité 

Id. id. à Schepdael. — Prolongement jusqu' 

Eyseriughen : Annuité. 

Id. . id. à Haecht : Annuité . 

Id. id. à la Petite-Espinette : Annuité . 

Id. id. à Sterrebeek : Annuité 

Emprunt contracté pour la création d'une école professionnelle de filles 

Intérêts sur àépôts et cautionnements en espèces . . . . 

Frais divers pour le service des emprunts . . . . . 

Totaux, fr 

§ 1C. — Dotations. 

Pension annuelle votée par le Conseil communal le 26 mai 1879 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 

Pensions communales . . . . . . . . 

Pensions supplémentaires votées par le Conseil communal 

Part de la Ville dans les pensions des professeurs et instituteurs communaux 

Pensions à d'anciens employés des taxes communales 

Suppléments de pension accordés par suite de l'épidémie de 1866 . 

Pension accordée à la veuve Pinart . . . . . . 
Totaux, fr 



DÉPENSES 

effectuées en 18S9. 

A L L O C A T I O N S 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

m o d i f i é e s par la 

Dépulat iou permaneole 

112 

113 

l i t 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

78,861 77 

8,380 69 

!,625,000 . 

34,915 52 

3,500 » 

3,500 u 

2 450 . 

1,400 

7,980 

8.329 77 

78,302 60 

2,380 69 

i,625,000 « 

34,915 52 

3,500 « 

3,500 « 

2,450 « 

1,400 . 

7,9S0 . 

2,000 . 

15,000 « 

8,768,317 75 j 8,776,428 81 

75 272 75 

2,380 69 

8,625,000 » 

34,915 52 

3,500 u 

3,500 » 

2,450 . 

1,050 » 

1,400 » 

9,000 • 

5,400 . 

7,980 « 

2,000 u 

15,000 . 

8,788,848 96 

10,000 » 

28,785 59 

296,392 73 

22,625 84 

30,000 » 

318 18 

802 45 

400 . 

389,324 79 

10,000 . 

20,000 « 

330,000 . 

23,000 -

34,000 » 

308 41 

66S « 

400 -

418,376 41 

10,000 u 

20,000 . 

345,000 . 

23,000 » 

37,500 . 

272 41 

668 « 

400 « 

436,840 41 



— 1000 — 

NATURE DES DÉPENSES 

C H A P I T R E 2. 

D É P E N S E S FACULTATIVES. 

Subside à l 'Université de Bruxelles . . . . . . 

Subside à l'jÉcole polytechnique. . . . . . . 

Subside pour compléter les collections de l'Université . 

Subside au théâtre royal de la Monnaie . . . . . 

Subside pour la représentation d'œuvres dramatiques d'auteurs belges 

Traitement du conservateur du matériel et des concierges des théâtres e 
frais divers . . . . . . . . . 

Subside au Théâtre flamand et frais d'entretien . . . . 

Subsides pour l'étude des Beaux-Arts. . . . . . 

Subside aux sociétés de secours mutuels reconnues et établies à Bruxelles 

Subside à l'école professionnelle des tailleurs . . . . 

Id. id. de typographie . . . . 

Id. id. d'horlogerie . . . . 

Exposition de Paris. — Impression de rapports de délégués ouvriers 

Fêtes publiques . . . . . . . N 

Fêtes nationales . . . . . . . . . 

Concerts au Parc et au bois de la Cambre . . . . . 

Musique du corps des sapeurs-pompiers . . . . . 

Primes et frais des concours de bétail gras . . . 

Primes et frais des foires aux chevaux. . . . . . 

Subside pour les courses de chevaux . . . . . . 

Indemnité aux officiers de l'état-mnjor de la place 

^ Totaux, fr 



— 1001 — 

DÉPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

m o d i f i é e s par la 

D é p u t a t i o n permanculc 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

141B 

142 

143 

144 

144B 

145 

146 

147 

148 

149 

1 5 0 

151 

152 

75,000 . 

25,000 . 

14,000 « 

112,408 47 

4,000 « 

11,629 92 

15,000 -

7,495 25 

s 

2,400 « 

500 . 

43,361 74 

44,000 • 

19,998 50 

21,000 « 

12,500 u 

10,576 73 

16,000 » 

1,800 . 

436,670 61 

75,000 n 

25,000 « 

14,000 . 

115,000 . 

4,000 « 

11,700 -

15,100 « 

7,500 . 

2,000 

1,200 « 

500 « 

500 . 

40,000 « 

44,000 « 

20,000 . 

21,000 . 

12,500 . 

12,000 « 

16,000 « 

1,800 . 

438,800 . 

75,000 « 

25,000 « 

14,000 » 

115,000 « 

6,000 . 

12,000 « 

16,550 u 

7,500 « 

2,000 « 

1,200 » 

1,000 « 

500 

1,000 

40,000 

44,000 

24,000 

5,750 

12,500 

12,000 

16,000 

1,800 

432,800 



— 1002 — 

N A T U R E DES DEPENSES. 

C H A P I T R E 3. 

S E R V I C E S S P É C I A U X . 

§ 1. — Service du gaz. 

153 | Exploitation de l'usine à gaz . 

§ 2. — Service des eaux. 

154 | Exploitation du service des eaux . 

§ 5 . — Canal de Bruxelles au Itupel. 

155 Traitement du personnel . . 

156 Frais d'administration . . . . . . 

157 Entretien du canal et plantations . . . . • 

Totaux, fr. 

§ 4. — E n t r e p ô t public. 

158 Frais d'administration de l 'entrepôt , des auvents et du magasin spécial. M 

159 Frais d'exploitation du monte-charges . . . . . - | 

160 Indemni té s au garde-magasin et au secrétaire de la commission de l'entrepôt. 

Totaux, fr. 

§ S. — Marchés eu régie . 

161 Traitement du personnel . . . . . . . . 

162 Frais d'administration . . . . < 

Totaux, fr. 



— 1003 — 

DÉPENSES | 

l 
effectuées en 1889. ; 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

modi f i ée s par la 

153 

151 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

2,670,423 62 2,700,000 * 3,500,000 « 

472,000 47 500,000 500,000 » 

41,052 23 

2,593 40 

34,199 51 

41,500 . 

2,400 » 

45,000 » 

36,000 -

2,600 . 

45,000 • 

77;845 14 88,900 * 83,600 » 

1,228 58 

7,617 78 

400 . 

1,600 . 

9,000 « 

400 . 

1,600 . 

9,000 » 

400 « 

9,246 36 11,000 u j 11,000 » 

13,337 46 

4,665 92 

11,600 « 

8.000 » 

11,700 . 

6,000 « 

18,003 38 19,600 . 17,700 . 

1 



— 1004 — 

§ 6. — Halles. 

Traitement du personnel 

Frais d'administration 

Traitement du personnel. 

Frais d'administration 

Totaux, f r . 

§ 7. — Abatloir. 

Totaux, fr. 

§ 8 . — Minque et marche au poisson. 

Traitement du personnel . . . . . . . . v-| 

Frais d'administration . . . . . . . . . 

Totaux, fr. 

§ 9. — Poids public. 

Traitement du receveur . . . . . . . • ;: 

Frais d'administration . . . . . . . . . 

Totaux, fr. 

§ 10. — Service du nettoyage de la voirie. 

Nettoyage et arrosage de la voie publique et des promenades, entretien 
des bâtiments de la ferme des boues, enlèvement des immondices, 
dépenses pour ordre, etc. . . . . . . . . 

§ i l . — Service de l'électricité. 

Horloges électriques : Traitement du personnel, placemt et frais d'entretien 

Id. Placements pour ordre . . . . 

Lignes téléphoniques privées : Surveillance . . . . . 

Usine d'électricité : Traitement du personnel et frais d'exploitation. 

Totaux, fr 



— 1005 — 

DÉPENSES 

effectuées en 1889. 

ALLOCATIONS 

pour 1890. pour 1891. 

ALLOCATIONS 

modif iées par la 

Dépulation permanente 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

8,400 . 

2,024 92 

10,424 92 

41.777 39 

4,882 13 J 

49,659 52 

1,800 n 

790 75 

2,590 75 

503,769 42 

9,732 52 

76 -

149 . | 

45,910 87 

55,862 39 

8,600 • 

2,500 n 

11,100 » 

47,000 *> a 

7,000 u 

54,000 

29,098 92 

5,579 52 

30,000 « 

7,000 . 

30,000 -

7,000 « 

34,678 44 37,000 « 37,000 -

2,000 « 

1,000 n 

3,000 . 

553,000 . 

12,000 

1,500 

300 

52,000 

65,800 

9,000 

2,500 

11,500 » 

47,000 u 

7,000 « 

54,000 « 

2,000 

1,000 

3,000 

540,000 

12,000 

1,500 

300 

52,000 

65,800 


