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N» 1 . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 6 JANVIER 1 8 9 8 . 

VILLE DE BRUXELLES. 

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

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 6 Janvier 1898. 

Présidence de M . BULS, Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 

1. Communication. 
2. Keceveur communal. — Prestation de serment. 
3. "Voie aérienne entre le liant et le bas de la ville. — Projet de loi 

déposé par le Gouvernement. — Vote d'une protestation. 
4. Personnel de l'Administration communals. — Délégation donnée 

au Collège. 
5. Composition des Sections et Commissions pour 1898. 
6. Église du Béguinage. — Acceptation d'une donation. — Kenvoi 

à la prochaine séance. 
7. Église de Caudenberg. — Acceptation de donations. — Avis favo

rable. 
8. Installations maritimes. — Expropriations pour cause d'utilité 

publique. — Adoption. 

La séance est ouverte à deux heures. 
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Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, De Potter, Steens, 

Lepage, Eehmns; Depaire, Vandendorpe, Kufferath, Crick, t.or-
demans, de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, Brabandl, Claes, 
De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbastée, Hallet, Cassiman, 
Röchelte, Conrardy, Bruylanls, Van Leda, Verheven, Bosquet, 
Guilmot, Moons, Parmentiers, Leurs, Goffin, Standaert, Conseil
lers; Dwelshauvers, Secretaire. 

M. l'Echevin Bruylant s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 1897 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communication. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante de la pièce adres
sée au Conseil : 

Des propriétaires du quartier de la rue du Miroir demandent 
à l'Administration communale de bien vouloir procéder à la vente 
publique des terrains situés rue des Visitandines. 

— Ajourné. 

M. Vandendorpe. Il y a quelques années, lorsque la Ville a 
décidé de réserver ces terrains pour la construction de maisons 
ouvrières, i l a été décidé que l'on accorderait aux personnes qui 
voudraient l'aire choix de ces terrains des avantages considérables. 
Depuis lors, des années se sont écoulées et les terrains n'ont pas 
trouvé amateurs. 

M. l'Echevin Janssen avait proposé au Conseil, si mes sou
venirs sont exacts, de mettre ces terrains en vente publique-
depuis lors, il n'a été donné aucune suite à cette affaire et les 
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habitants du quartier se trouvent lésés par l'état d'abandon dans 
lequel restent ces terrains; ils considèrent que cette situation leur 
est défavorable et ils demandent qu'on élève là des constructions. 

M . l'Echevin De Potter. Les faits que vient de rappeler l 'ho
norable M. Vandendorpe sont exacts. 

En effet, malgré la diminution consentie sur le prix de vente de 
ces terrains, ils n'ont pas, jusqu'ici , trouvé amateurs; des propo
sitions nous ont cependant été faites, soit par des sociétés, soit par 
des particuliers ou des philanthropes, en vue d'établir des maisons 
ouvrières, mais les conditions du cahier des charges pour la con
struction de ces maisons ont fait reculer les sociétés et les particu
liers. Ces terrains sont donc toujours à l'abandon et i l importe que 
des mesures soient prises à bref délai. 

Il y a un mois ou six semaines, l'Administration communale a 
de nouveau été saisie d'une proposition, mais, encore une fois, i l 
faudrait consentir à de nouvelles réductions de prix. 

Ce n'est pas cette raison qui a arrêté le Collège, mais les auteurs 
de la proposition ne veulent pas se soumettre aux conditions hygié
niques exigées par nous, en vue de l'établissement de maisons 
ouvrières. Nous estimons que ces conditions doivent être scrupu
leusement observées. 

Il nous paraît qu'il est temps que le Conseil exprime, par un 
vote, ses intentions formelles au sujet des terrains en question. 

M . Vandendorpe. On pourrait renvoyer la question à l'examen 
des Sections compétentes. 

M . l'Echevin Lepage. Cela n'est pas même nécessaire. 
M. Hallet . Une proposition a été déposée par les socialistes en 

ce qui concerne la construction des maisons ouvrières; une autre 
proposition a été déposée par M. Wauwermans. 

M . Wauwermans. Il n'y a encore que dix-huit mois. 
M . Hallet. Il me paraît impossible que l'on prenne une déci

sion au sujet de ces terrains avant d'avoir discuté ces propositions. 
Il n'est pas admissible que l'on décide a priori que la Vi l le ne 
construira pas de maisons ouvrières. 

Si le Collège estime qu'il est urgent de prendre une décision, 
donnons-nous rendez-vous à un mois et examinons d'ici là les 
propositions dont nous sommes saisis. 

M . le Bourgmestre. Je dois faire observer à l'honorable 
M. Hallet, qu'il ne dépend que de son groupe que la question soit 
mise promptement à l'ordre du jour. A différentes reprises, je me 
suis mis en rapport avec l'honorable M . Rochette, auteur d'une pro
position tendant à voir la Vil le construire des habitations ouvrières. 
Si je me rappelle bien, M . Rochette, dans une de ses dernières 
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réponses, faisail connaître qu'il n'était pas prêt pour d i s c u t e r . . . 
[protestation* de M. Rochette)... et que, d'un moment a I autre, i l 
déposerait une proposition corrigée et amendée par ses amis . 
{Hilarité.) 

M. Rochette. Dans ce que vient de dire l'honorable B o u r g 
mestre, i l y a des choses exactes, mais i l en est qui ne le sont pas : 
c'est ainsi que M . le Bourgmestre a tort de dire que nous ne 
sommes pas prêts. Je n'ai pas dit non plus que ma proposition 
serait corrigée et amendée par mes amis, mais par moi-même, 
pour lui donner satisfaction. 

M . le Bourgmestre. Je vous ai fait remarquer qu' i l n'était pas 
possible de mettre en discussion une proposition aussi vague que 
celle que vous avez présentée. 

M. Rochette. Klle est peut-être vague pour vous, mais pas 
pour nous. (Hilarité'.) Il y a divergence de procédure entre vous 
et moi , rien de plus. 

M . le Bourgmestre. Votre proposition se bornait à préconiser 
la construction par la V i l l e de maisons ouvrières; mais elle 
n'indiquait ni les moyens financiers, ni les conditions dans 
lesquelles ces maisons devraient être construites, ni le nombre de 
ces constructions. Il était donc évident que la question n'était pas 
étudiée suffisamment. Aussi ai-je fait remarquer à l'honorable 
M . Rochette que ce n'est "pas de cette façon qu'une question peut 
être soumise au Conseil communal. Il faut qu'une proposition 
soit nette, précise et indique exactement à quoi elle tend. 

M . Hallet. Nous prenons bien volontiers l'engagement vis-à-vis 
du Conseil de compléter notre proposition pour le i e r février. 
Je demande, dès lors, que l'on veuille surseoir à la demande de 
l'honorable Echevin des travaux publics. 

M . le Bourgmestre. Si vous le désirez, le Collège ne s'oppose 
pas à la remise à un mois. (Marques d'assentiment.) 

M. l'Echevin De Potter. Je liens à répondre, avant de clore 
cette discussion, à l'honorable M . Wauwermans, qui vient de nous 
dire que sa proposition tendant à faire construire des habitations 
ouvrières par les Hospices, remonte à dix-huit mois . 

M. Wauwermans. E n v i r o n . 
^ M. l'Echevin De Potter. Il a semblé insinuer que le Collège 

n'avait pas fait toutes les diligences voulues pour aboutir dans le 
sens indiqué par l'honorable membre. O r , le Collège a négocié 
avec l'Administration des hospices et celle-ci nous a opposé une 
fin de non-recevoir catégorique. . . 

M. Wauwermans. Si vous voulez discuter la question, je suis 
pour ma part, tout prêt à le faire. 
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M. le Bourgmestre. Nous n'avons pas à discuter. Nous ne 

pouvons pas forcer le Conseil des hospices à entrer malgré l u i 
dans la voie préconisée. 

M. Wauwermans. Je puis , dans tous les cas, me borner à 
constater qu'il y a une contre-proposition du Collège de nature à 
nous donner satisfaction. Nous sommes armés vis-à-vis de l ' A d m i 
nistration des hospices, en ce sens q u ' i l nous suffirait de refuser 
à cette Administration l'autorisation d'accepter des donation? si elle 
ne prend pas l'engagement de consacrer une certaine partie des 
sommes qui lui sont léguées à la construction d'habitations 
ouvrières. Je suppose que le Collège, le cas échéant, ne combattra 
pas cette proposition, car sans quoi i l se mettrait en contradiction 
avec lui-même. 

M . le Bourgmestre. Je tiens à rappeler à l'honorable M . W a u 
wermans qu'avant même son entrée au Conseil , le Collège, sur ma 
proposition, avait engagé l'Administration des hospices à entrer 
dans la voie indiquée, mais, comme on vient de le dire , elle se 
refuse à le faire. 

M. Wauwermans. Vous ne vous imaginez pas, jê*suppose, que 
je vais batailler pour établir qui de nous deux a fait le premier 
la proposition? 

M. le Bourgmestre. J'ai tenu à vous donner ce détail unique
ment pour vous prouver q u ' i l n'y a pas de mauvaise volonté de la 
part du Collège. 

M. Wauwermans. Je n'ai jamais songé à prendre un brevet, 
d'invention pour ma proposition. {On rit.) 

M. Rochette. Je tiens à ajouter encore un mot. Lorsque j 'ai 
déposé ma proposition, je croyais qu' i l suffisait de montrer la 
nécessité pour la V i l l e de construire des habitations ouvrières ; 
nous avons, contrairement à ce que l'on prétend, indiqué les 
moyens financiers. 

M.Parmentiers. Vous n'avez rien fait! 
^ . Rochette. Dans notre pensée, cette proposition pouvait se 

réaliser au moyen de l'impôt sur le revenu. 
M. Parmentiers. O u i , toujours la même chose ! 
M. Rochette. Vous aussi alors, Monsieur Parmentiers, vous 

dites toujours la même chose. {Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. Pas de colloques, je vous p r i e . 
M. Rochette. Dans notre pensée, les voies et moyens étaient 

donc indiqués; nous préconisions, en outre, un concours entre 
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architectes, afin d'aboutir à un résultat aussi favorable que possible 
pour la classe ouvrière. 

M . le Bourgmestre a bien voulu élargir la question ; nous nous 
prêtons volontiers à la chose. D'ici à quelques semaines, nous 
déposerons une proposition modifiée dans le sens indiqué par 
1 honorable Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Les renseignements que vient de donner 
M . Rochette démontrent que j'avais raison de dire que sa proposi
tion était incomplète. 

Je n'ai pas, comme i l le prétend, élargi la question ; j'ai tout 
simplement demandé que la question fût précisée. (Interruption 
de M. Rochette.) 

La proposition que vous aviez déposée était tellement vague 
que le Conseil ne pouvait pas en être saisi. 

M . Rochette nous a dit qu'il avait voulu démontrer la nécessité 
de la construction d'habitations ouvrières. Mais, à cet égard, nous 
sommes tous d'accord : i l faut des habitations ouvrières saines, 
salubres et à bon marché. 

La difficult^ c'est de trouver le moyen de réaliser ce deside
ratum. 

La seconde partie de la proposition consistait à trouver dans le 
produit de l'impôt sur le revenu les moyens financiers pour la 
construction de ces habitations. 

Mais cela était en contradiction avec la façon dont M . Grimard 
comprenait l'application de son impôt, qui devait amener, selon l u i , 
une meilleure répartition des charges et non une augmentation de 
recettes. 

M . Rochette. Lorsque la Ville exécute des travaux, elle a à sa 
disposition des architectes et des hommes compétents ; or , vous 
exigez que notre proposition soit étudiée de fond en comble, dans 
ses moindres détails. 

M . l 'Echevin De Mot. Evidemment ! 
M . le Bourgmestre. Vous ne vous doutez même pas de ce que 

doit être une proposition présentée au Conseil. 
M . Rochette. S i , s i . 
M . le Bourgmestre. Mais n o n ! Lorsque le Collège présente 

une proposition, elle est complètement étudiée, i l sait ce qu'il veut 
faire et i l indique les voies et moyens. Si vous voulez user de 
votre initiative pour faire une proposition, i l faut l'étudier vous-
même; ce n'est pas au Collège à l'étudier, puisqu'il n'en est pas 
partisan. 

* * 
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2 
Receveur communal. — Prestation de serment. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Maluin, veuillez prêter le ser
ment suivant : « Je jure fidélité au R o i , obéissance à la Constitution 
et aux Lois du peuple belge. » 

— M. Maluin prête serment. 

M. le Bourgmestre. Il vous est donné acte de votre prestation 
de serment. 

3 
Voie aérienne. ~ Projet de loi. — Protestation. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous avez appris par les 
journaux que M. le Ministre de l'agriculture et des travaux publics a 
déposé un projet de loi ayant pour objet de demander à la Chambre 
l'autorisation pour le Gouvernement d'accorder une concession de 
péage en vue de l'établissement d'une voie aérienne entre la place 
des Palais et le boulevard Anspach. Je ne m'occuperai pas dans la 
séance d'aujourd'hui du projet considéré en lui-même, au point de 
vue des travaux publics, ni de l'utilité ou des inconvénients que ce 
projet peut offrir pour les habitants de la vil le, mais i l a paru au 
Collège qu'il y avait lieu d'adresser, dès à présent, une protestation 
énergique au Gouvernement, contre les procédés qu'il entend 
employer et contre sa tendance, — elle s'est déjà fait jour plus 
d'une fois, — à considérer la ville de Bruxelles comme un terri
toire conquis, sur lequel i l peut faire tout ce qu'il lui plaît. 
Nous sommes saisis de réclamations continuelles des habitants de 
la rue de la Loi et de l'avenue Louise, qui pataugent dans un 
affreux macadam, dans un véritable marécage, qu'ils doivent à la 
sollicitude du Gouvernement. Ce macadam a été établi sans qu'on 
ait tenu compte des protestations et des avis du Collège. Aujour
d'hui le Gouvernement veut donner une extension, que nous 
considérons comme absolument abusive, à la loi de 4862 sur les 
concessions de péages, et aussitôt que nous avons appris ses inten
tions à ce sujet, nous avons cru devoir lui adresser immédiatement 
une protestation. Je vais donner communication au Conseil de la 
correspondance qui a été échangée à ce sujet avec M . le Ministre 
de l'agriculture et des travaux publics. 



(6 Janvier 1898) — 10 — 
Le 28 décembre, nous avons écrit la lettre suivante à 

M. De Bruyn : 

» A Monsieur le Ministre de l'agriculture et des travaux publics. 

» Monsieur le Ministre, 
» Nous avons appris, non sans un grand étonnement, que vous 

aviez déposé à la Chambre un projet de loi visant la construction 
d'un pont destiné à établir une communication entre le haut et le 
bas de la ville, projet dont i l a été question dans la presse, mais 
dont nous n'avons jamais été saisi officiellement. 

» Nous ne comprenons pas qu'un projet qui intéresse la viabilité 
de la ville, comme la salubrité et la sécurité des habitations qui 
seront dominées par ce pont, puisse être présenté à la Législature 
sans que l'Administration communale ail été consultée. 

» Nous devons protester énergiquement contre des procédés 
qui ont pour conséquence de méconnaître le droit évident du 
Conseil communal d'être consulté sur des projets qui intéressent 
à ce point le territoire communal. 

» En dehors de la question de droit, il y a dans ce fait un 
manque d'égards vis-à-vis du Collège, dont nous avons lieu de nous 
plaindre, afin de ne pas laisser s'introduire dans nos rapports avec 
le Gouvernement une tradition que nous ne saurions admettre. 

» Agréez, etc. » 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Voici la réponse que, sous la date du 50 décembre, M . le 
Ministre nous a adressée : 

» Au Collège échevinal de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» J'ai lu avec autant de regret que d'étonnement la protestation 

que vous venez de m'adresser par votre lettre du 28 courant, 
contre la présentation d'un projet de loi visant la construction 
d une galerie aérienne destinée à relier le haut au bas de la ville. 

» Je ne puis accepter à ce sujet ni observation, ni reproche, ni 
surtout les termes dans lesquels votre communication est conçue ; 

« Bruxelles, le 28 décembre 1897. 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 
B U L S . 

« Bruxelles, le 30 décembre 1897. 
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je me plais à espérer, au contraire, qu'après la simple explication 
qui va suivre, vous vous empresserez de regretter votre protes
tation s'appliquant à un acte que vous appréciez sans le connaître.» 

C'est précisément ce dont nous nous plaignons. 
« Le projet de loi déposé à la Chambre le 24 décembre dernier, 

a uniquement pour objet de demandera la Législature d'autoriser le 
Gouvernement à octroyer éventuellement la concession, moyennant 
péages, d'une communication aérienne entre la rue Royale et le 
boulevard Anspach. 

» Il stipule expressément que la ville de Bruxelles sera 
entendue. 

» Jusqu'à présent, le Gouvernement n'a engagé aucune situation ; 
aucun travail quelconque n'est autorisé. Le projet de loi tend 
exclusivement à donner au Gouvernement, par voie de délégation, 
les pouvoirs nécessaires pour statuer, s'il y a l ieu, sur une 
demande en concession d'un travail d'utilité publique, après que 
celte demande aura été l'objet d'une instruction administrative 
complète et que les autorités intéressées auront émis leur avis. 

» En réalité, la loi du 10 mai 1862 sur les concessions de 
péages, attribuait déjà au Gouvernement compétence pour recevoir 
les projets de travaux d'utilité publique à exécuter par voie de 
concession de péages. 

» La loi nouvelle n'aurait d'autre effet que d'en modifier et 
d'en étendre la portée en vue d'un cas tout spécial. 

» Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération très 
distinguée. 

» Le Ministre, 

* LÉON DE B R U Y N . » 

Messieurs, malgré l'espérance émise par M . le Ministre dans sa 
lettre, nous n'avons pas pu nous considérer comme satisfaits de 
sa déclaration. Et, sous la date du 5 janvier, nous lui avons 
répondu par la lettre suivante : 

« A Monsieur le Ministre de l'agriculture et des travaux publics, 
à Bruxelles. 

» Monsieur le Ministre, 
> Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 

lettre du 50 décembre, par laquelle vous répondez à la protes
tation du Collège contre le dépôt d'un projet de loi ayant pour 
objet d'autoriser le Gouvernement à accorder la concession d'un 
pont à jeter au-dessus d'une partie de la ville, sans que l'Admi
nistration communale ait été appelée à donner son avis. 
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» Votre réponse ne saurait satisfaire le Collège ni énerver sa 

protestation, qu'il maintient absolument. 
» En effet, votre lettre ne présente pas la question sous son 

jour véritable. 
» Il ne s'agit pas, en réalité, d'un travail d'utilité publique géné

rale de la compétence de l'Etat, mais de la création d'une voie 
d'intérêt communal, qui , d'après la Constitution (art. 108, 2°), et 
d'après la loi communale (art. 75 et 76, 7°), rentre dans les attri
butions du Conseil communal. D'après ces lois, le Conseil c o m 
munal n'est pas appelé à donner une simple consultation sur la 
création d'un travail du genre de celui qui fait l'objet du projet de 
loi présenté actuellement à la Législature, mais i l a seul compé
tence pour décréter ce travail et en octroyer la concession. 

» Le projet de loi présenté aux Chambres a pour but d'enlever 
au Conseil communal de Bruxelles, dans un cas spécial, le pouvoir 
qu'il possède en vertu de la Constitution et de la loi organique 
des communes et de le transférer au Gouvernement; i l dénote une 
tendance dangereuse au point de vue du pouvoir communal : l ' i n -
gérance du Gouvernement dans les affaires d'intérêt communal ; i l 
implique la restriction des attributions du Conseil communal. 
C'est là un précédent des plus fâcheux, dont la ville de Bruxelles 
doit s'alarmer et contre lequel nous engagerons le Conseil à p r o 
tester énergiquement à la prochaine séance. 

» Agréez, etc. » 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 
A . D W E L S H A Ü V E R S . 

Messieurs, le projet de loi proposé par le Ministre des travaux 
publics, concernant la concession de l'établissement d'une galerie 
aérienne entre le boulevard Anspach et la rue Royale, constitue 
une atteinte grave et sans précédent à l'une des prérogatives les 
plus précieuses du Conseil communal. 

Il s'agit de la création d'une voie publique, sur le territoire de 
la ville Bruxelles, voie publique ouverte à tous, destinée à la 
circulation générale, communication qui ferait partie de la voirie 
urbaine bruxelloise et dont l'établissement est de la compétence 
exclusive du Conseil communal de la capitale. La loi communale 
est explicite à cet égard. L'art. 75 porte : « Le Conseil règle 
« TOUT ce qui est d'intérêt communal. * 

L'art. 76 ajoute: «Sont soumises à l'avis de la Députation 
» permanente et à l'approbation du R o i , les délibérations du 
» Conseil sur les objets suivants : 

» 2° Les péages et droits de passage à établir dans la corn-
» mune. » ... 
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» 7° La fixation de la grande voirie et les plans généraux 

» d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes 
» rurales; Y ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des 
» anciennes, ainsi que leur suppression. » 

C'est donc au Conseil communal qu'i l appartient de concéder 
les péages à établir dans la commune, de décréter l'ouverture de 
voies nouvelles sur ie territoire de la localité placée sous sa 
juridiction. 

L'intervention du Roi n'est admise que pour approbation de 
ces actes du Conseil. 

Ces dispositions sont de tout point conformes à l'art. 108 de la 
Constitution, ainsi conçu : 

« Les institutions provinciales et communales sont réglées par 
» des lois. Ces lois consacrent l'application des principes 
» suivants : 

» 4°-2° L'attribution aux Conseils communaux de TOUT ce qui 
» est d'intérêt communal, sans préjudice de ^approbation de leurs 
» actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. » 

Jusqu'aujourd'hui les dispositions qui précèdent ont été respec
tées par le législateur dans les diverses lois qui ont suivi la loi 
organique des communes. C'est en vain que l'on voudrait soute
nir que la loi du 40 mai 1862 sur les concessions de péages aurait 
donné au Gouvernement des pouvoirs qui dérogeraient aux stipu
lations précédentes. C'est par une interprétation abusive et abso
lument injustifiable de l'art. 4 " de cette loi que l'on peut arriver 
à des conclusions aussi anti-juridiques. 

On comprend que le législateur ait voulu armer le Gouverne
ment quand i l s'agissait d'établir une voie de grande communi
cation entre plusieurs communes, à travers le pays ou quand i l 
s'agit d'établir un pont destiné à relier les deux berges d'une 
rivière ou d'un fleuve ; dans ces cas, i l y a évidemment un intérêt 
général en jeu et on conçoit que le Gouvernement ne puisse être 
arrêté par l'opposition des communes. Mais i l ne s'agit de rien de 
semblable dans l'espèce. 

Le pont que i'on se propose d'établir en pleine ville ne reliera 
que des rues appartenant à la v i l l e ; ce pont ne constituera pas 
une voie de communication d'un intérêt général et i l serait 
impossible, sans violer absolument la volonté du législateur, d'ad
mettre l'interprétation du Gouvernement. 

Il suffit de lire le texte de l'art. 4 e r de la loi du 40 mai 1862 
pour rester convaincu qu'il ne s'agit-là que de travaux d'intérêt 
général de la compétence de l'Etat. 

Cet article est rédigé dans les termes suivants : 
« Le Gouvernement est autorisé à concéder des péages pour un 

» terme qui n'excédera pas quatre-vingt-dix ans, en se conformant 
» aux lois existantes. 
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, Sont exceptées de la présente disposition les concessions tant 

• pour travaux de canalisation des fleuves et des r mer es que 
, pour les canana et lignes de chemin de fer de plus de 10 k i l o -
» mètres de longueur. » 

La lecture attentive de ce texte démontre qu'il ne s'agit dans cet 
article nue de travaux d'intérêt général, dont la concession des 
plus importants est réservée à la Législature, qui autorise le Gou
vernement à concéder les autres. 

Il est tellement vrai que c'est là le sens exact de l'art. 1 e r , que la 
même loi a pris des dispositions tout autres pour les concessions 
de péages relatives à des travaux provinciaux ou communaux. 

L'art. 5 dispose, en eflêt, « que les péages pour l'exécution des 
travaux publics entrepris par les Autorités provinciales et commu
nales dans l'étendue de leur territoire, sont autorisés par le Roi. » 
Ce qui est en accord parfait avec les dispositions précitées de la 
loi communale. 

Nous avions donc raison de dire que le projet de loi actuel 
constitue une dérogation sans précédent à la loi communale et 
une violation de la Constitution. 

Ce projet de loi ne pourrait trouver davantage sa justification 
dans la législation sur les tramways, attendu que, d'après la loi 
du 9 juillet 1875, « les tramways sont concédés par les Conseils 
communaux lorsqu'ils ne s'étendent pas sur le territoire de plus 
d'une commune et qu'ils sont établis exclusivement ou principa
lement sur la voirie communale. 

Le projet de loi marque donc des tendances toutes nouvelles de 
la part du Gouvernement. La simple lecture de l'exposé des motifs, 
de l'art. 2 et de l'art. 7 du projet démontre qu'il s'agit de 
dépouiller le Conseil communal de Bruxelles du droit d'apprécier 
l'utilité d'une voie de communication à établir sur le seul terri
toire de la Vi l le , d'attribuer au Gouvernement, sans tenir compte 
de l'avis émis par le Conseil communal, le pouvoir de décréter 
la création de celte voie et même d'en avoir la police. C'est faire 
au Conseil communal de la capitale une situation exceptionnelle 
et humiliante et, s'il ne proteste pas énergiquement, chaque fois 
que l'Autorité supérieure désirera voir s'ouvrir une communi
cation nouvelle, elle n'hésitera pas à recourir au même procédé. 
C'est de la part du Gouvernement une tentative de main mise 
sur la voirie bruxelloise et sur l'administration d'un des services 
les plus importants confiés à l'Autorité communale. 

C'est à tort que le Gouvernement invoque comme précédent ce 
qui s'est passé pour le chemin de fer funiculaire; i l ne s'agissait 
pas là de la création d'une voie publique réelle, classée dans la 
voirie ordinaire, mais d'un chemin de fer accessible seulement 
pour les voitures spéciales destinées à circuler sur ce chemin, 
c'est-à-dire d'un chemin classé par la loi elle-même en dehors des 
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voies ordinaires et rentrant dans la catégorie des chemins de fer 
de moins de 10 kilomètres prévus par le deuxième alinéa de 
l'art. 1 " de la loi du 10 mai 1862 et partant pouvant être con
cédés par le Gouvernement. 

Ce précédent ne peut être invoqué dans l'espèce, puisqu'i l 
s'agit d'une voie publique accessible à tous, c'est-à-dire d'une voie 
publique ordinaire rentrant dans la catégorie de celles prévues 
par la loi communale. 

Je pense, Messieurs, que ces considérations sont plus que suffi
santes pour justifier la protestation que le Collège a cru devoir 
envoyer au Gouvernement, protestation q u i , je l'espère, sera 
ratifiée par l'unanimité du Conseil communal, gardien de ses pré
rogatives. (Très bien! très bien!) 

Je vous propose, en conséquence, l'ordre du jour suivant : 
« Le Conseil communal, se réservant de se prononcer sur le 

projet de voie aérienne entre le boulevard Anspach et la place des 
Palais quand i l sera saisi du projet déposé à la Chambre par 
M . le Ministre de l'agriculture et des travaux publ ics ; 

» Considérant qu'il importe de ne pas laisser empiéter sur les 
droits reconnus au pouvoir communal par l'art. 108 de la Consti
tution et les art. 75 et 76 de la loi communale; 

» Considérant que le projet susdit attribue à la loi de 1862 sur 
la concession des péages une extension que le législateur n'enten
dait pas lui donner, 

» Ratifie la protestation du Collège, prie la Chambre de rejeter 
le projet de loi susdit et exhorte les députés de Bruxelles à 
défendre énergiquement les droits de la V i l l e . » 

M . Hallet . Nous nous rallions complètement à l'ordre du jour 
que propose le Collège. 

Depuis un certain nombre d'années, une puissance plus ou 
moins occulte semble se mêler beaucoup trop de nos affaires; elle 
s'est révélée déjà pour les travaux de la Montagne de la Cour , 
comme pour ceux de la rue de la L o i et de l'avenue Louise, où , 
malgré les protestations de la V i l l e , on a établi un affreux 
macadam. Cette fois encore, à propos de la voie aérienne, i l 
semble que cette puissance occulte veuille intervenir. 

Nous devons nous joindre au Collège pour protester contre ce 
qui se passe et contre les abus de pouvoir du Gouvernement. 

Je ne sais quelle peut être dans le Gouvernement l'influence qui 
s occupe de nous, surtout pour nous contrecarrer, mais quelle 
qu'elle soit, i l faut protester et lui faire comprendre que ce n'est 
pas en agissant comme elle le fait qu'elle se fera bien venir de la 
population bruxelloise. 
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M . de Haullevi l le . Cette puissance, ce sont sans doute les 

jésuites. (On rit.) 

M . Wauwermans. Je crois avoir, en de très nombreuses c ir 
constances, protesté en termes si vifs contre certains projets du 
Gouvernement, sans m'inquiéter de l'influence qui pouvait les 
patronner, que je ne serai pas suspect de lui faire la cour, si je 
fais quelques réserves au sujet de la protestation qu'on nous pro
pose de voler. 

Je ne m'inquiète pas de la question de savoir qui peut patronner 
le projet de loi soumis à la Chambre des représentants ; je n'exa
mine pas en ce moment si le pont aérien sera une bonne ou une 
mauvaise affaire, s i , au point de vue esthétique, i l est recom-
mandable ou critiquable. Ces questions, le cas échéant, nous les 
examinerons plus tard. 

A u point de vue esthétique, je le déclare immédiatement, je 
m'opposerais de toutes mes forces à un projet qui pourrait nuire 
au magnifique panorama de la vallée de la Senne. C'est vous dire 
que je ne suivrai pas certains exemples qui m'ont été donnés. . . 
Combien i l est déplorable, ceci soit dit en passant, qu'on ne se soit 
pas davantage inquiété jusqu'à présent du souci de conserver 
intact ce panorama. De la place du Congrès, la vue est malheu
reusement gâtée par les affreuses maisons de rapport érigées à la 
gauche du Marché du Parc. A la place des Palais, c'est l'abomi
nable cheminée de l'imprimerie Lebègue, rue Terarken, un chef-
d'œuvre d'atrocité. 

Un prix pour l'égale laideur peut être accordé à la cheminée 
de l'hôtel des téléphones. 

Enfin, une mention tout aussi peu honorable doit être décernée 
par ceux q u i , de la Bourse, peuvent contempler cette ignoble che
minée que le service de M . l'Echevin des travaux publics a édifiée 
en plein axe de la perspective de la rue Paul Devaux pour le ser
vice de l'Usine d'électricité, et pendant que le Collège était en voie 
de protester, i l aurait pu bien utilement adresser au Gouverne
ment, s'il est responsable, une protestation contre cet énorme 
édifice qu'on élève derrière l'hôtel d'Arenberg et qui est un crime 
au point de vue esthétique. C'était bien le cas ou jamais de pro
tester, et on ne l'a cependant pas fait. 

Aujourd'hui, ce que M . le Bourgmestre nous propose, c'est de 
résoudre par un vote une question de droit excessivement délicate. 

Il nous dit : on empiète sur le pouvoir des communes; on foule 
aux pieds la loi communale. A l'appui de sa déclaration, i l nous 
cite différents textes de cette l o i . 

Bien qu'étant avocat et ayant fait du droit une étude spéciale, je 
dois dire qu'il m'est excessivement difficile à la simple audition 
des textes que M . le Bourgmestre nous a cités de me prononcer à 
cet égard. 
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J'ai sous les yeux le projet de loi et l'exposé des motifs. Je 

conslate, tout d'abord, que ce projet de loi ne tend pas le moins 
du monde à ouvrir une voie de communication entre le haut et le 
bas de la vil le, une voie de communication ouverte librement au 
public et sur laquelle tout le monde pourra se promener. Il s'agit 
d'une concession de péage, d'une voie publique qui ne sera acces
sible que moyennant un droit d'entrée. C'est, en d'autres termes, 
une exploitation particulière. 

Voic i , en effet, ce que dit le projet de loi : 
« La partie inférieure du pont constitue un promenoir couvert 

» pour les piétons, avec installations attractives, et la partie supé-
» rieure, une plateforme pour l'établissement d'une double voie de 
» tramway. Toutes les constructions sont étudiées en vue d'as-
» surer à l'œuvre une structure architecturale rationnelle. » 

Donc, voie publique, mais en même temps exploitation de 
spectacles, d'attractions, etc. 

Entre-t-il dans la compétence communale d'accorder ou de 
refuser cet établissement? 

A cet égard, i l y a un doute sérieux qui a surgi dans l'esprit du 
Gouvernement. Tandis que la V i l l e prétend qu'elle est seule 
maîtresse de se prononcer, le Gouvernement ne partage pas cet 
avis, et voici encore une fois ce que dit le projet de loi : 

« Appelé à se prononcer sur un projet d'installation d'utilité 
» publique de cette importance et d'un caractère si nouveau, le 
» Gouvernement s'est tout d'abord posé cette question : Quelle est 
» l'Autorité compétente pour statuer sur la demande en conces-
» sion? Est-ce la ville de Bruxelles, sur le territoire de laquelle 
» sera établi le viaduc projeté? Est-ce le Gouvernement? La légis-
» lation actuelle sur les concessions de péages (lois du 10 mai 1862, 
» du 9 juillet 1875 et du 14 juillet 1893) permet-elle d'ailleurs 
d l'octroi d'une semblable concession. » 

Le Gouvernement se trouve donc en présence, d'une part, de la 
loi communale, d'autre part, des lois de 1862, de 1875 et de 1895. 
11 hésite et dit : Il faudrait interpréter ces différentes lois. 

L'honorable Bourgmestre nous dit : Nous allons protester et 
déelarer que la loi communale nous autorise à agir comme nous 
proposons de le faire. 

Ce n'est pas là un mode d'interprétation de la l o i ; i l n'est qu'un 
seul pouvoir qui puisse l'interpréter, c'est le pouvoir législatif. 

On ajoute : « Lorsqu'il s'est agi, assez récemment, de prendre 
» une résolution sur la demande en concession de l'établissement 
» d'un funiculaire entre la rue de la Montagne et la place de la 
» statue Belliard, i l fut entendu, entre la ville de Bruxelles et le 
» Gouvernement, qu'il appartenait à celui-ci de faire application, 
» dans l'espèce, de la loi sur les concessions de péages. » 
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On invoque ce précédent et l'on dit que, lorsqu'i l s'est agi du 

funiculaire, ta V i l l e a renvoyé la question au Gouvernement. 

M. le Bourgmestre. J'ai répondu à cela. 
M Wauwermans. On dit qu'on a considéré, à ce moment, que 

c'était une concession de péage, que c'était en quelque sorte un 
chemin de fer prévu par la loi de 1862. Seulement, à cette époque, 
on aurait pu répondre, avec tout autant d'apparence de raison, que 
ce funiculaire était un tramway, et comme celui-ci parcourait u n i 
quement le territoire de Bruxelles, l'affaire était de la compétence 
de l'Autorité communale; on a alors renvoyé cette affaire à la 
V i l l e . 

Le Gouvernement prétend que, dans le cas actuel, la solution 
qu'a dictée la Vi l le dans l'affaire Wellens s'impose, mais qu' i l faut 
recourir à une loi spéciale; i l demande à la Législature d'inter
préter les lois de 1836 et de 1862. 

Que fera la Législature? Si elle estime que cette question est d u 
domaine de l'Autorité communale, elle le d i r a ; s'il y a un doute 
à ce sujet, elle le tranchera. 

Le Gouvernement nous demande-l-il de nous dépouiller de notre 
autorité? Absolument pas. 

Je crois qu'on a mal lu le projet de loi ; i l s'agit d'une concession 
d'un ordre absolument nouveau, car si l'on a créé jusqu'à présent 
des tramways et des chemins de fer, on n'a pas encore établi de 
ponts aériens; c'est une nouvelle industrie, et, en présence de celte 
situation, le Gouvernement demande à accorder lui-même cette 
concession, mais est-ce sans avoir entendu la V i l l e , sans l'avoir 
consultée et sans aucune garantie pour elle? E n aucune façon. 
Demande-t-il que la Vi l le soit dépossédée d'une de ses attributions? 
Le projet de loi ne dit pas un mot de cela; i l porte que la Chambre 
donnera au Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour accorder 
la concession éventuellement, après que la Vi l le et la Députation 
permanente auront été entendues. 

Je me demande jusqu'à quel point nous sommes autorisés à dire 
et même qu'il serait politique de dire qu'on ne tiendra aucun 
compte de notre avis dans les sphères gouvernementales, que le 
Gouvernement a son siège fait et que si la V i l l e émet un avis 
défavorable, la concession sera néanmoins accordée. 

Je ne fais pas celte injure au Gouvernement; si nous faisons 
valoir de bonnes raisons, i l y aura certainement égard. 

Dans de nombreuses circonstances, on a donné au pouvoir 
central l'autorisation d'accorder certaines concessions de péages ; 
o r , i l s'agit, dans l'espèce, d'une concession semblable. 

A i n s i , lorsque des tramways sont d'intérêt général, extra-com
munal , c'est le Gouvernement qui les concède. 
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S'il s'agissait de faire traverser la vi l le de Bruxel les par un 

chemin de fer ou de créer une gare centrale, ce serait encore le 
Gouvernement qui interviendrait . 

Cela étant, on demande, par analogie, que ce soit le Ministère 
qui décide, mais non pas malgré la V i l l e , et, dès lors , je ne vois 
pas que celle-ci soit dépouillée de toute autorité dans le cas qui 
nous occupe. 

Certes, on aurait pu nous adresser la demande; les demandeurs 
en concession auraient p u nous d i r e : nous avons l ' intention de 
construire un pont aérien, et nous venons soll iciter de vous l ' a u 
torisation nécessaire à cefeffet. Supposons que cette voie ait été 
suivie; que serait-il arr ivé? 

Ce n'est un secret pour personne, que l'une des raisons majeures 
qui justifient l'établissement de ce pont et le commencement des 
travaux à bref délai , c'est la nécessité de t e r m i n e r ce pont pour 
1900, de posséder i c i , à B r u x e l l e s , une annexe en quelque sorte 
de l'Exposition Universelle de Paris {interruptions), de pouvoir 
ainsi attirer du monde à Bruxel les . C'est là une des considérations 
qui guident les auteurs du projet. Nous discuterons le fond au 
moment opportun. 

Aujourd'hui j'examine la question au point de vue j u r i d i q u e . Je 
réserve mon opinion quant au projet l u i - m ê m e . 

M . E a l î e t . I l nous manque une T o u r Ei f fe l . [On rit.) 

M. Wauwermans. Supposons que l'on se soit adressé à la V i l l e 
et qu'ensuite le Gouvernement, trouvant que cela n'est pas de 
notre compétence, dise : 

J'ai le droit d'opposer mon veto; cela se rattache aux concessions 
de péages. Quelle besogne inuti le aurait été faite; que de temps 
perdu d'enquêtes sans portée. 

On s'est donc adressé à la Législature pour tâter le t e r r a i n . L e 
Gouvernement, de son côté, avant de rien concéder, s'adresse à la 
V i l l e . 

M. Hallet. On savait bien qu'ici cela ne passerait pas. 
M. Wauwermans. On s'est dit que la V i l l e et le Gouvernement 

provincial pourraient donner un avis motivé . 
Je crois, du reste, que les avis sont partagés quant au fond et 

que rien n'est préjugé à cet égard au sein d u Col lège . Nous ne 
savons pas quelle est votre manière de voir quant au projet en l u i -
même. 

M. le Bourgmestre. Nous ne sommes pas saisis du projet . 
M . Wauwermans. M . Hallet n'en est pas saisi davantage. 
M. Hallet. J'en connais assez. 
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M. Wauwermans. Alors vous en savez plus que nous et je n'ai 

rien à vous dire. En ce qui me concerne, j'aurai la prudence de ne 
me prononcer que lorsque j'aurai vu les plans. 

Restons aujourd'hui sur le terrain du droit. On nous demande 
de déclarer par un vote que le Gouvernement a méconnu les préro
gatives communales et le pouvoir communal, mal interprété les 
lois et la Constitution. 

A cet égard je n'ai pas mes apaisements et je désire examiner 
celte question de droit de plus près. Je considère qu'il serait 
imprudent d'agir autrement. 

M. l'Echevin De Mot. Messieurs, j'ai deux observations à pré
senter : la première à propos de ce qu'a dit M. Hallet; la seconde 
à propos du discours que vous venez d'entendre. 

M . Hallet a déclaré en son nom et au nom de ses amis . . . 
M. Hallet. Je n'ai pas consulté mes amis. 
M. l'Echevin De Mot. Je dis au nom de ses amis, parce que les 

dissentiments dans son groupe sont excessivement rares. (Rires.) 

M. Hallet. Nous discutons avant de venir voter, voilà pourquoi 
i l n'y a pas de dissentiments parmi nous. 

M. l'Echevin De Mot. M. Hallet a donc déclaré qu'il s'associait 
à la protestation du Collège, mais i l s'est entouré de nuages en 
parlant d'influences mystérieuses, occultes 

A cet égard, je crois que la majorité du Conseil communal par
tagera ma manière de voir et qu'elle ne donnera pas à la protes
tation le sens qu'y attribue M . Hallet. 

Le Conseil communal de Bruxelles ne suit pas le triste exemple 
d'assemblées, où l'on tolère des abus contre lesquels notre patrio
tisme proteste. Il sait qu'il lui est interdit de mêler à nos débats 
une personnalité auguste, à laquelle nous avons récemment encore 
rendu respectueusement hommage, pour la haute sollicitude avec 
laquelle Elle ne cesse de veiller aux intérêts du pays. (Sur plusieurs 
bancs : Très bien! Très bien!) 

Je réponds maintenant à l'honorable M . Wauwermans. Je pen
sais qu'il allait conclure au renvoi à la Section du contentieux. 

M . Wauwermans. Elle n'existe plus. 
M. l'Echevin De Mot. Comment, elle n'existe plus? Mais vous 

en faites partie, je crois. 
M. Wauwermans. Je n'en fais pas partie. 
M. l'Echevin De Mot. C'est donc pour cela qu'elle n'existe 

guère à vos yeux. (Rires.) 

Donc, vous vous bornez à dire que vous n'êtes pas éclairé, mais 
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vous ne demandez pas à l'être davantage, puisque vous ne réclamez 
pas une investigation supplémentaire. 

Cette attitude manque de netteté. Vous ne dites pas précisé
ment que vous êtes contre la protestation, mais vous refusez de 
vous y joindre. . . 

Le seul fait de la présentation du projet de loi démontre qu'il 
serait impossible au Gouvernement de concéder actuellement le 
fameux pont. 

Bien plus, i l faut une loi spéciale, pour que la demande en 
concession éventuelle puisse même être examinée par le Gouver
nement. C'est ce qu'il déclare dans l'Exposé des motifs. 

Notre ordre du jour n'est qu'une protestation contre cette loi 
d'exception, sous laquelle on veut, dans l'intérêt d'un particulier, 
placer la ville de Bruxelles. 

Un membre. Voilà la question ! 
M . l'Echevin De Mot. Oui , c'est la question. Nous voulons 

que la capitale ait les mêmes droits que le dernier des villages 
auquel, sans restrictions, on applique le droit communal commun. 
(Très bien !) La liberté communale est un droit constitutionnel ; 
nous en sommes les gardiens, nous devons donner aux autres 
communes du pays l'exemple, en protestant, lorsqu'on y porte 
atteinte. (Nouvelle approbation.) 

Aujourd'hui, constitutionnellement et légalement, tout ce qui 
est d'intérêt communal, est, — sous l'approbation de l'Autorité 
supérieure dans certains cas, — réglé par nous. 

Aujourd'hui, constitutionnellement et légalement, le Bourg
mestre a seul la police. 

Aujourd'hui, constitutionnellement et légalement, un citoyen 
ne peut être exproprié sans indemnité préalable. La loi ne saurait, 
si ce n'est dans l'intérêt public, imposer à un bien une servitude. 
Voilà le droit commun pour tous les Belges et pour toutes les 
communes belges. (Art . 1 1 , 1 2 et 108 de la Constitution, 75 et 76 
de la loi communale, 552 du Code civil .) 

Or, la loi proposée change tout cela. 
A Bruxelles, sous prétexte de permettre à une société particu

lière de lancer un pont, interdit au public non payant, au-dessus 
d'une partie de la vi l le , — le Gouvernement s'arrogerait le droit 
d'accorder une concession purement communale, de s'emparer de 
la police; et, chose plus grave encore, notre Administration et les 
propriétaires devraient permettre, par dérogation à l'art. 552 du 
Code civi l , l'établissement au-dessus de nos rues et des maisons, 
d'un viaduc aérien, et ce sans indemnité préalable, sans expro
priation judiciaire! Nos concitoyens auraient droit tout au plus, 
une fois le pont irrévocablement établi, et au risque d'un recou
vrement difficile, à une indemnité de dépréciation. 
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Pareil système est contraire à la législation actuelle. 
Bien plus, i l est, 5 divers points de vue, inconstitutionnel, et le 

Parlement ne saurait le consacrer. 
Nous vous demandons donc de protester contre le véritable coup 

d'Etat, que le projet de loi entend réaliser par le décrètement d'un 
régime spécial applicable uniquement à quelques quartiers de la 
capitale, et aux habitants de ces quartiers. 

Disons hautement que nous voulons le maintien du droit com
mun pour Bruxelles tout entier, comme pour toutes les autres 
communes du pays. (Très bien! très bien!) 

Quant au pont en lui-même, nous l'examinerons lorsque, con-
formément à la l o i , le demandeur en concession en aura soumis 
les plans à la seule Autorité compétente, d'après la Constitution et 
les lois , c'est-à-dire au Conseil communal de Bruxelles, auquel le 
projet de loi voudrait substituer le Gouvernement. 

M . De Jaer. Notre honorable Président a fait appel aux députés 
de Bruxelles . 

Je suis donc directement visé , ainsi que mon collègue 
M . Theodor, et c'est ce qui m'engagea prendre la parole. J'y étais 
d'ailleurs doublement résolu après avoir entendu le discours de 
l'honorable M . Hallet. 

J'ai compris à ce moment qu' i l était de mon devoir de protester 
énergiquement contre le caractère qu'i l a voulu donnera la protes
tation du Conseil communal. 

M . l 'Echevin De Mot m'a devancé, et je crois pouvoir dire , tant 
en mon nom qu'en celui de mes amis, que nous nous associons 
pleinement à ses paroles. 

Il s'agit d'examiner ici une question d'intérêt communal , un 
( onflit qui surgit entre le pouvoir communal et le pouvoir gouver
nemental , et pas d'autre chose. 

Il ne s'agit pas non plus le moins du monde, les termes de la 
protestation et la correspondance échangée entre le Gouvernement 
et le Collège le disent assez, de se prononcer sur le projet de voie 
aérienne. 

Ce projet, qui intéresse tous les habitants de la v i l l e , rencontre 
depuis le peu de jours qu'i l est annoncé, d'une part, des protesta
tions énergiques, et, d'autre part, i l faut bien le reconnaître, 
beaucoup d'enthousiasme. 

M. Hallet. Surtout chez les actionnaires! 
M. D e Jaer. Les uns prétendent que ce pont aérien va gâter le 

superbe panorama de la ville de Bruxelles, d'autres estiment que 
ce sera une œuvre gigantesque qui attirera beaucoup d'étrangers 
à Bruxelles. 

M. Cordemans. Ce sont des fous! (Hilarité générale.) 
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M. De Jaer. Je ne songe pas pour le moment à rechercher qui 

a raison et qui a tort et, comme je viens de le d i r e , je fais des 
réserves les plus complètes sur le point de savoir si le projet est 
favorable ou non à la vi l le de B r u x e l l e s ; ma première impression 
est qu' i l n'est pas favorable. Mais , encore une fois, je n'insiste pas 
sur ce point; ce qui serait un acte de folie de notre part , ce serait 
de nous prononcer sans avoir v u les plans, la maquette, etc. 

M. l'Echevin De Mot. I l s'agit tout simplement d'une question 
de compétence. 

M. Wauwermans. D'une question de d r o i t . 
M. De Jaer. La protestation a cependant un double caractère. 

Nous protestons d'abord, en dehors de toute question de d r o i t , 
contre le procédé qui consiste à déposer un projet de loi ayant 
pour but de faire à Bruxelles un travail énorme sans qu'on ait 
consulté l 'Administration de la capitale. Ceci n'est pas une question 
de droit , mais une question de convenance et, à cet égard, i l n'y 
aura pas parmi nous d'opinions divergentes. 

A côté de ce premier caractère de la protestation se place la 
question de droit , c'est-à-dire celle q u i touche aux pouvoirs r e s 
pectifs du Gouvernement et des communes. 

Je reconnais qu' i l est dangereux de se prononcer au pied levé 
sur des questions de droit lorsque cel les-ci , comme c'est souvent 
le cas, se présentent dans des conditions spéciales très délicates. 
II y a cependant ici des considérations suffisamment claires p o u r 
nous permettre de nous faire une convict ion. 

En effet, à côté des articles de la lo i communale , à côté des 
dispositions de lois particulières, telle que celle de 1862 sur les 
péages, qui peuvent nous éclairer, n'y a-t-il pas le fait m ê m e de la 
présentation du projet de l o i , qui montre à l'évidence que le 
Gouvernement doit être armé pour pouvoir faire exécuter le 
travail et qu' i l sollicite le vote d'une loi d'exception, de régime 
spécial pour Bruxelles? 

Nous avons à nous prononcer sur cette question de droit : 
Convient-il à la vil le de Bruxelles de laisser, à l 'encontre des p o u 
voirs conférés aux communes, exécuter un t r a v a i l , même supposé 
utile? Voilà la question. A mon avis , la poser, c'est la résoudre . 

M. Wauwermans. La loi spéciale se justifie parce q u ' i l n'y a 
pas d'adjudication p u b l i q u e . (Oh! oh!) 

M. De Jaer. Dans le projet de l o i , i l y a, en dehors des points 
touchant les pouvoirs des communes, et sur lesquels l 'honorable 
Bourgmestre a appelé l'attention d u Conseil , beaucoup de choses 
qui me paraissent peu acceptables. 

L'art. 5 de ce projet , je vous l'avoue franchement, me choque-
profondément. 
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L'honorable Echevin du contentieux y a fait allusion tout à 

l'heure et je nu* permets d'attirer tout spécialement l'attention de 
mes collègues sur les conséquences de cet article. Il en résulte que 
toutes les propriétés autres que celles qui devront être expropriées 
par le fait de l'établissement des piles du pont, vont avoir au-dessus 
d'elles un plafond d'une largeur de 15 à 20 mètres, que sais-je, 
qui leur prendra l 'air , la lumière, qui empêchera la pluie d'ar
roser les jardins, etc. Les propriétaires de ces maisons ne pour
ront pas réclamer l'expropriation, alors que l'art. 552 du Code 
civi l dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et 
du dessous, sauf, pour le dessous, les exceptions minières, alors 
que l'art. 51 de la loi du 16 septembre 1807 sur les expropria
tions dit que lorsqu'on touche à une partie d'un bâtiment, le pro
priétaire a le droit d'exiger qu'on le lui prenne complètement. On 
veut donc, en d'autres mots, déroger à toutes les règles légales en 
matière d'expropriation. 

D'autre part, l'art. 11 de la Constitution dit que « nul ne peut 
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et 
moyennant une préalable indemnité » . Or , l'art. 5 du projet 
stipule que l'indemnité sera réglée après la prise en possession. 
De sorte que, dans l'éventualité où la société ferait faillite, les 
propriétaires en cause se trouveraient dans l'obligation de réclamer 
à une société en fail l ite; et, en attendant, leur propriété aura été 
entamée, en violation de l'art. 11 de la Constitution, qui veut que 
l'indemnitésoit préalable. 

Tout cela, je le sais bien, ne touche pas au fond du projet de 
l o i . 

On pourrait, pour l'exécution du travail projeté, s'en référer 
aux règles ordinaires en matière d'expropriation ; mais le projet 
de l o i , tel qu'il apparaît actuellement, me paraît nécessairement 
devoir soulever une protestation de la part des mandataires de la 
V i l l e ; seulement, puisqu'il s'agit précisément d'inviter ceux des 
membres de la Chambre qui siègent dans cette enceinte à appuyer 
cette protestation au sein du Parlement, le Conseil comprendra 
que je m'abstienne, puisque je ne puis m'adresser un vœu à moi-
même ; mais j'ai tenu à faire connaître ma manière de voir à 
l'égard de la question. (Très bien! très bien!) 

M . le B o u r g m e s t r e . Je mets aux voix l'ordre du jour proposé 
par le Collège. 

M . R o c h e t t e . Je n'ai pas mes apaisements au sujet de cet 
ordre du jour. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous nous réservons de nous prononcer 
ultérieurement sur le'projet même. 

M . R o c h e t t e . J'avais compris qu'il s'agissait de demander à la 
Législature de ne pas voter ce projet de l o i . 
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M. le Bourgmestre. Du tout; il s'agit de ne pas laisser attri

buer au Gouvernement des pouvoirs qui, d'après nous, appar
tiennent à la Ville. 

M. Rochette. Dans ces conditions, je voterai l'ordre du jour. 
— L'ordre du jour proposé par le Collège est mis aux voix 

par appel nominal et adopté à l'unanimité des membres présents, 
moins une voix, celle de M. Wauwermans. 

4 
Personnel de l'Administration communale, délégation à donner 

au Collège pour la nomination à certains emplois (1) . 
M . le Bourgmestre. Aucun changement n'est proposé. Il n'y 

a pas d'observations? 
M. Hallet. Nous réitérons les observations que nous avons déjà 

présentées à ce sujet. 
M . Parmentiers. A la suite de la délégation accordée par le 

Conseil au Collège, celui-ci a fait un règlement pour l'admission 
aux emplois. A l'art. 1 e r , § 3, i l est dit ceci : « Savoir parler le 
flamand, pour les employés en rapport avec le public, ou lorsque 
l'emploi exige la connaissance de cette langue. » 

Je crois que tous les employés de la Ville indistinctement 
doivent savoir parler le flamand, et que les conditions d'admission 
doivent stipuler cela d'une manière précise. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas le Conseil communal qui a 
voté ce règlement. C'est une affaire qui est de la compétence du 
Collège. 

Nous vous demandons simplement aujourd'hui le vote sur la 
délégation. 

— Mise aux voix par appel nominal, la délégation est accordée 
au Collège par 21 voix contre 12. 

Ont voté pour : MM. De Jaer, Dugniolle, Brabandt, Claes, De 
Locht, Pattou, Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, Leurs, Goffin, 
De Mot, De Potter, Steens, Lepage, Depaire, Kufferath, Crick, 
Cordemans et Buis. 

Ont voté contre : MM. de Haulleville, Wauwermans, Delbastée, 
Hallet, Cassiman, Rochette, Conrardy, Bruylants, Van Leda, Par
mentiers, Slandaert et Vandendorpe. 

(1) Voir, p. 45, le tableau des délégations. 
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5 
Composition des Sections et des Commissions pour 1898. 

M. le Bourgmestre. Toutes les Sections et les Commissions 
sont complètes; je pense que le Conseil peut en adopter la compo
sition pour 1898 (1). 

M. Goffin. J'ai fait partie pendant huit ans de la Commission 
des eaux. Je désire y reprendre ma place. D'ail leurs, actuelle
ment i l n'y a pas de médecin dans cette Commission. 

M. Depaire. Messieurs, je demande s'il est nécessaire de 
nommer encore les membres de la Commission des eaux, puisque 
cette Commission n'est plus convoquée et qu'on ne l'a pas réunie 
l'année dernière. 

M. l'Echevin De Potter. Si la Commission des eaux n'a pas 
été réunie l'année dernière, c'est que les travaux effectués ne l'ont 
été qu'en exécution des votes émis précédemment par le Conseil 
communal. Ces projets de travaux avaient été soumis à l'examen 
de la Commission des eaux. Mais aucun travail nouveau n'a été 
entrepris cette année. 

Je me permettrai de rappeler à l'honorable M . Depaire que la 
Commission des eaux a été réunie non pas quand i l s'est agi de 
questions techniques, mais quand nous avons eu à nous occuper 
de la situation des ouvriers au point de vue du m i n i m u m de 
salaire. 

Je le répèle, aucun travail nouveau n'ayant été entrepris, nous 
n'avons pas eu à convoquer la Commission des eaux. 

M. Depaire. On a fait suffisamment de travaux l'année dernière 
pour justifier la réunion de la Commission des eaux. Je citerai 
l'établissement des turbines qui font fonctionner les fontaines. 
C'est là un travail qui intéresse tout le monde; on ne nous en 
parle pas. Cette manière de faire nous crée une situation très dif
ficile. 

Lorsque nos concitoyens demandent des renseignements au sujet 
des travaux qui s'exécutent, les membres de la Commission des 
eaux sont incapables de les leur donner. Cette situation est désa
gréable. 

M. l'Echevin De Potter. Je ferai remarquer à l'honorable 
membre que les travaux auxquels i l vient de faire allusion, et q u i 
ont été exécutés à la fontaine Anspach, à la fontaine De Brouckere 
et au grand bassin du Parc , ont fait l'objet d'un rapport et d'un 
vote du Conseil communal. 

Il ne s'agissait pas d'ailleurs d'une question rentrant spéciale-

(1) Voir, p. 43, la composition des Sections. 



— 27 — (6 Janvier 189$) 
ment dans la compétence de la Commission des eaux, c'était p l u -
lot une question de dépense, sur laquelle , je le répète, le Conseil a 
été consulté. 

Si l'honorable membre s'est trouvé empêché de répondre à une 
question qui lui aurait été posée à ce propos, c'est q u ' i l avait 
oublié les explications qui ont été fournies au Consei l . 

M. Vandendorpe. J 'appuie les observations de l'honorable 
M. Depaire et je suis d'avis, comme l u i , que le Collège ne met pas 
suffisamment les Conseillers au courant des divers travaux qui 
s'exécutent à Bruxelles. 

Lorsque nous examinons le budget, nous votons des crédits c o n 
sidérables pour des travaux, mais on ne nous donne aucun détail , 
et nous sommes parfois étonnés d'apprendre qu'on a commencé 
tel ou tel travail , dans un quartier plus ou moins retiré de la 
V i l l e . 

Avant de prendre certaines mesures d'exécution, le Collège ferait 
bien d'en donner avis aux Sections compétentes. 

A ce propos, je demanderai pourquoi on n'a pas soumis à la 
Section de police les propositions de répartition des indemnités 
allouées aux agents de police et aux pompiers. On nous avait 
cependant promis de soumettre le tableau à la Section. On n'en a 
rien fait, la Section n'a pas été consultée et la répartition soulève 
maintenant des protestations à peu près unanimes. 

M. Wauwermans. On a distribué quelque chose? 
M . Vandendorpe. Parfaitement; les indemnités sont actuelle

ment distribuées. 
M . Wauwermans. Et qu'a-t-on fait de l'engagement qu'on 

avait pris? 
M . Hallet. On s'est assis dessus. (Rires.) 

M. l'Echevin De Potter. M . Vandendorpe vient de dire que 
souvent des travaux sont entamés par la V i l l e sans que les C o n 
seillers en aient connaissance. 

Jamais cependant aucun travail n'a été ordonné et exécuté sans 
qu' i l ait fait l'objet d'un rapport . 

La Section se prononce d'abord et le Conseil ensuite et ce n'est 
qu'après cela qu'on met la main à l'œuvre. 

Je ne sais vraiment à quels travaux notre honorable collègue 
fait allusion et je le prierai de vouloir bien préciser. 

M. l'Echevin Lepage. I l n'aura pas lu le Cahier d'explica
tions. 

M. Vandendorpe. On a notamment commencé , i l y a une h u i 
taine de jours, des travaux de démolition dans le quartier avoisi-
nant la porte de F landre . 
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M. l'Echevin De Potter. Ces démolitions ont fait l'objet d'une 

adjudication; i l y a eu des affiches apposées dans toute la ville. 
M. Vandendorpe. Des habitants du quartier se plaignent de la 

hâte avec laquelle ils ont été expropriés. {Rires.) Les mêmes pro
testations se sont déjà produites précédemment dans d autres 
quartiers. Je trouve que le Collège met, en effet, beaucoup de célé
rité à démolir des maisons et à chasser les locataires. Ça été le cas 
pour le quartier de la Montagne de la Cour. (Interruption.) 

Vous en parlez à l'aise, mais je fais allusion à de pauvres gens 
qu'on chasse de leur demeure et qui ne savent où se réfugier. 

M . l'Echevin De Mot. Mais on les paie. 
M . Vandendorpe. On les avertit un mois ou un mois et 

demi à l'avance, et ces malheureux, qui n'ont ni sou ni maille, ont 
grand'peine à trouver à se loger à Bruxelles. Il faut tenir compte 
de ces situations. 

Quand vous, qui avez de l'argent, vous devez quitter vos mai
sons, vous n'êtes pas embarrassés, i l y a à Bruxelles assez d'hôtels 
pour vous loger, mais il n'en est pas ainsi pour tout le monde. 

M. Cordemans. M. Vandendorpe a plus de maisons que nous. 
(Rires.) 

M . Vandendorpe. On aurait pu tout au moins nous avertir en 
Section qu'on allait commencer tel et tel travail. La Section des 
travaux publics se réunit assez souvent, c'est même celle qui est 
convoquée le plus fréquemment. 

Il suffirait que l'Echevin des travaux publics donne quelques 
indications pour que tout le monde ait satisfaction. 

M . le Bourgmestre. M. Vandendorpe fait confusion entre les 
attributions du Collège et les attributions du Conseil. 

Quand le Conseil prend une décision, c'est au Collège qu'il 
appartient de l'exécuter; de même, quand le Conseil inscrit un 
crédit au budget pour un ordre de travaux, c'est au Collège, encore 
une fois, qu'il appartient d'en user et il peut le faire sans avertir le 
Conseil. 

M. Vandendorpe. Dans tous les cas, je suis heureux que l'oc
casion se soit présentée d'exprimer ma manière de voir au sujet du 
peu de scrupules dont on use vis-à-vis des malheureux habitant les 
maisons qui doivent être expropriées. 

Si M. Cordemans a mis ma personnalité en jeu, cela ne donne 
pas raison ni à M. Cordemans ni au Collège, et je maintiens cette 
opinion qu'il est peu équitable de faire déguerpir des gens sans 
leur donner le temps nécessaire de trouver un autre logement et, 
fréquemment, sans les indemniser. 
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M. l'Echevin De Potter. Je dois prolester contre ce que vient 
de dire M. Vandendorpe. 

Jamais le Collège n'a obligé l'habitant d'une maison à a b a n 
donner celle-ci sans l'avoir prévenu un mois et même quelquefois 
deux mois d'avance. 

Le Collège s'adresse au propriétaire; i l l u i indique l'époque pour 
laquelle son immeuble devra être complètement vide et i l l u i 
accorde l'indemnité à laquelle i l a d r o i t . Ce propriétaire, s ' i l 
D'habité pas lui-même l ' immeuble , s'entend avec son locataire ou 
avec ses locataires, q u i , eux aussi , reçoivent une indemnité . 

M. Vandendorpe. I l n'en reçoivent pas. 
M. l'Echevin De Potter. Us en reçoivent quand i ls y ont 

droit . 
Vous n'allez pas, je suppose, prétendre que la V i l l e doit donner 

des indemnités alors que le tr ibunal décide q u ' i l n'y a pas l ieu 
d'en accorder! 

Je puis affirmer, en outre, que toutes les fois qu'un locataire 
est venu demander à la V i l l e un d é l a i , celui-ci l u i a été accordé. 
M . Vandendorpe se plaint de ce q u ' i l ne peut répondre à ce qu'on 
lui demande. I l sait cependant, et les membres de la Section des 
travaux publics peuvent le d i r e , q u ' i l ne se passe pas de séance 
sans que l'Echevin ait à répondre aux questions qui l u i sont 
posées au sujet de l'exécution de travaux, questions q u i ne figurent 
pas à l'ordre du j o u r . 

M. Conrardy. Je voudrais à mon tour dire un mot au sujet 
des expropriations faites par la V i l l e . Je ne conteste pas que le 
Collège prévient en temps uti le le propriétaire que p o u r une 
époque déterminée l ' immeuble exproprié devra être complètement 
vide. Mais i l arrive fréquemment que le propriétaire se dispense 
d'avertir son locataire et celui-ci son sous-locataire; celui-ci n'est 
prévenu qu'au dernier moment. 

Afin de remédier aux inconvénients qui résultent de cette 
négligence du propriétaire, je demande que le Collège fasse afficher 
dans les quartiers un avis prévenant les habitants que les proprié
taires ont été avertis que leurs immeubles devraient être com
plètement libres pour telle époque. 

M. l'Echevin De Mot. Je tiens à faire remarquer que M . V a n 
dendorpe verse dans une erreur complète. V o i c i comment les 
choses se passent en matière d'expropriation : ou bien la V i l l e 
achète la propriété à l'amiable et, dans ce cas, elle règle à l 'amiable 
les indemnités du propriétaire et des locataires; ces indemnités 
sont calculées en tenant compte de l'époque du déguerpissement : 
plus le délai est court, plus l'indemnité est importante . 

Ou bien, i l y a procès et, dans ce cas, c'est le tribunal q u i fixe 
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l'indemnité duo aux propriétaires comme aux locataires, eu égard 
à la date fixée pour la prise de possession. 

Et si, après cela, des locataires indemnisés disent qu'ils igno
raient tout, c'est que leur conseil les a mal renseignés. 

M . Vandendorpe. Et les sous-locataires? 
M . l 'Echevin De Mot. Quand les sous-locataires ont droit à 

une indemnité, ils la reçoivent. 
Mais quand la Ville a accordé un délai supplémentaire à un 

sous-locataire pour déguerpir et qu'à l'expiration du délai i l 
résiste, nous n'admettons pas de réclamation. 

M . Depaire. Je me suis plaint tout à l'heure de ce que le 
Collège ne convoque plus les Commissions spéciales, et, à l'occasion 
de cette affaire, on en est arrivé insensiblement à s'occuper de la 
question des démolitions, ce qui est tout autre chose. 

J'en reviens donc à ce qui concerne les Commissions. II y en a 
trois; ce sont : la Commission des eaux, la Commission du gaz et 
la Commission de la voirie. 

L'initiative de la nomination de ces Commissions a été prise 
sous l'administration Anspach; à cette époque, elles avaient un 
caractère technique, en ce sens qu'elles étaient composées de 
Conseillers ayant des connaissances spéciales dans les matières au 
sujet desquelles elles devaient être consultées. Pendant longtemps, 
elles ont fonctionné dans ces conditions; la Commission du gaz, 
par exemple, se réunissait à des époques déterminées, tantôt dans 
le cabinet, de M. l'Echevin des travaux publics, tantôt à l'Usine 
à gaz. De même, la Commission des eaux était convoquée chaque 
fois qu'il s'agissait d'une modification à introduire ou d'un travail 
à exécuter; on ne manquait jamais de lui demander son avis. 

Depuis quelque temps, les Commissions spéciales ont perdu 
leur caractère primitif; la Commission des eaux, notamment, n'est 
plus ce qu'elle était autrefois; on peut, dire que, de fait, elle 
n'existe presque plus; le dernier travail considérable pour lequel 
on l'a consultée était relatif à la dérivation des conduites d'eau, 
à Braine-l'AlIeud; cela remonte à deux ou trois ans! 

Il me semble que si l'on nomme des Commissions spéciales, 
c'est pour s'en servir; si l'on ne veut plus recourir à elles, mieux 
vaudrait les dissoudre. 

Je ne me suis jamais fait de grandes illusions sur le but qu'on a 
poursuivi en constituant ces Commissions; j'ai flairé quelque chose 
là-dessous et je me suis dit qu elles devaient éventuellement rem
plir l'oflice de bouclier, en ce sens que si un conflit venait à 
éclater entre le Collège et le Conseil, elles seraient là pour recevoir 
les coups. (On rit.) 

Quoi qu'il en soit, tout est changé aujourd'hui ; on ne nous con
voque plus et, pour ma part, je le regrette beaucoup. 
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M. l'Echevin De Potter. Je ne sais à qui l 'honorable membre 

adresse ses reproches. Je l u i demanderai si la Commission de 
l'éclairage ne s'est pas réunie souvent l 'année dernière. L 'hono
rable membre, qui en fait partie et qui assiste très régulièrement 
à ces réunions, m'étonne beaucoup lorsqu' i l dit que cette C o m m i s 
sion n'est jamais convoquée. 

Veuillez remarquer, Messieurs, que la Commission de l 'éclai
rage est une Commission consultative et que celle des eaux est une 
Commission technique; dès qu'elle a décidé un travail technique, 
i l s'agit de l'exécuter. O r , depuis deux ou trois ans, je ne sache 
pas que d'autres travaux que ceux auxquels vient de faire a l lus ion 
l'honorable membre aient été décidés ou entrepris . 

Ce qu'on fait aujourd'hui n'est que l'exécution d'un vote a n t é 
rieur et d'une décision sur laquelle l 'honorable membre lu i -même 
a été appelé à émettre son avis . 

Je ne crois pas, je le répète, qu' i l y ait dans la Commission un 
membre plus assidu que M . Depaire . L'honorable membre doit 
donc savoir que la Commission d'éclairage s'est réunie très fré
quemment. 

M. le Bourgmestre. Plus personne ne demandant la p a r o l e , 
la composition des Sections et des Commissions est adoptée à l 'una
nimité des membres présents. 

6 
Eglise du Béguinage. — Acceptation d'une donation. 

M. l'Echevin De Mot. Je propose le renvoi de cette affaire à 
une prochaine séance, à la demande d'un de nos collègues. 

— Adhésion. 

7 
Eglise de Caudenberg. — Acceptation de donations. 

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

Le bureau des marguil l iers de l'église de Caudenberg soll icite 
l'autorisation d'accepter les deux donations, d'un import total de 
10,650 francs, l u i faites par M . Alphonse De Prêter , à charge par 
la Fabrique de faire célébrer à perpétuité un service anniversaire 
à onze heures et 50 messes basses à j o u r et heure l i b r e s , à la 
mémoire de M . V a n Roey, en son vivant curé de l'église de C a u 
denberg, et de ses parents décédés. 
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Conformément au tarif du 16 janvier 1880, les frais d'exonéra

tion s'élèvent au total à 205 francs, y compris les droits de la 
Fabrique, lixés à 7 francs pour l'anniversaire et à 50 francs pour 
les messes. 

La libéralité placée à 2 1/2 p. c. produira un intérêt annuel de 
f r . 266-25. 

Dans ces conditions, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

8 
Installations maritimes. — Expropriations pour cause d'utilité 

publique. 

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

Messieurs, en séance du 5 mai 4897, le Conseil communal adop
tait à l'unanimité les conclusions présentées par notre Collège au 
sujet du raccordement des boulevards d'Anvers et Leopold II et de 
la jonction en ligne droite, par la rue du Mât, du canal de Charle-
roi avec le bassin maritime. 

Le Gouvernement, disions-nous, n'hésitait pas, en présence des 
grands avantages de cette nouvelle disposition, à prendre à sa 
charge tout le supplément de dépense, conséquence de la modifica
tion apportée, au premier plan. 

Les négociations relatives à cet objet sont en cours et l'accord ne 
lardera pas à s'établir, nous en sommes convaincus, pour la répar
tition entre l'Etat et la Vi l le des frais à faire pour la réalisation de 
cet important projet. 

En attendant que les négociations aboutissent définitivement, i l 
importe, dans l'intérêt de la V i l l e , que l'arrêté royal relatif à 
l'expropriation par l'Etat des terrains nécessaires pour l'exécution 
des travaux des Installations maritimes de Bruxelles ne précède 
pas l'arrêté d'expropriation des immeubles figurés au plan mis 
sous vos yeux et formant le bloc A B C D compris entre le quai 
de Willebroeck, le quai de Quenast, la rue du Mât et la place 
Sainclelelte. 

La démolition de ces immeubles s'imposant pour l'ouverture de 
l'une des plus importantes voies de communication du nouveau 
quartier maritime, i l importe que, l'accord étant définitivement 
conclu avec l'Etat, la Vi l le puisse, sans devoir réclamer un nouvel 
arrêté, procéder aux expropriations nécessaires. 

V u l'urgence, nous avons soumis l'affaire à la Section des 
travaux publics, qui s'est prononcée favorablement à l 'unanimité. 
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En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer de 
prendre une délibération conforme à cet avis et de nous charger 
de demander à l'Autorité supérieure l'autorisation d'exproprier 
les immeubles préindiqués, avec application de la loi sur l'expro
priation par zone. 

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

3îotions d'ordre. 

M. Hallet. Monsieur le Bourgmestre, je désirerais poser une 
simple question. Certains journaux se sont fait l'écho des réclama-
lions des agents de police au sujet du partage des gratifications. Je 
désirerais savoir sur quelle base s'est faite ce partage, notamment 
en ce qui concerne les officiers de police. 

M . le Bourgmestre. Je dois vous répondre que cette distri 
bution n'est pas de la compétence du Conseil communal, mais je 
m'empresserai de donner à l'honorable membre, dans mon cabinet, 
tous les renseignements qu'il voudra me demander. 

Il s'agit de fonds qui ne sont pas votés par le Conseil com
munal et qui , pour la plus grande partie, proviennent du parquet. 
C'est d'accord avec le parquet que nous faisons la distribution. 

M. Hallet. D'après les bruits qui courent, les officiers de 
police seraient favorisés en ce sens qu'ils toucheraient des primes 
plus fortes que les agents, même pour les mandats de capture. 
Cela ne paraît pas logique, puisque ce sont les agents et non les 
officiers qui arrêtent les malfaiteurs. 

Comme c'est eux qui font la besogne, i l semble qu'ils devraient 
aussi toucher les primes, mais enfin puisqu'on nous dit que cela ne 
nous regarde pas, je n'insiste pas. (Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. Je vous donnerai des renseignements qui 
démontreront que vous vous trompez, mais comme je suis très 
jaloux de mes prérogatives en matière de police, je ne puis admettre 
que l'on m'interpelle sur ces questions au Conseil. 

M. Parmentiers. La répartition dont i l s'agit n'a-t-elle rien de 
commun avec la proposition que nous avons déposée? 

M. le Bourgmestre. Non, c'est tout autre chose. 
Dans une prochaine séance, vous aurez à voter des fonds poul

ies gratifications accordées pour services extraordinaires de la 
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police et vous aurez alors l'occasion de présenter toutes les obser
vations que vous croirez nécessaires. 

* 

M. de Haulleville. J'ai l 'honneur de présenter quelques obser
v i o n s sur la façon dont on est occupé à maltraiter les m a r r o n 
niers de l'avenue Louise. D'impitoyables bûcherons s'emploient à 
taillader ces pauvres arbres et à leur faire des blessures é n o r m e s , 
que l'on recouvre d'un peu de goudron. A u bout d'un certain 
temps, ces blessures béantes sont entourées de lèvres, qu'on appelle 
je ne sais comment en termes d'arboriculture et q u i , au bout de 
quelques années, sont les rebords d'un véritable t r o u . N'est-il 
donc pas possible de laisser ces pauvres arbres tranqui l les? M . le 
Bourgmestre s'est intéressé naguère à cette question. Je crois même 
que c'est grâce à lui qu'on laisse maintenant pousser les branches 
inférieures des ormes le long des boulevards du Régent et de 
W a t e r l o o . Autrefois ces branches étaient impitoyablement abat
tues. 

Je prierai donc M . le Bourgmestre de prendre des mesures pour 
mettre un terme au vandalisme, qui fait la joie des marchands de 
bois et de fagots. C'est sans doute ce qui fait r ire notre collègue 
M . Brabandt. (Hilarité.) 

M . le Bourgmestre a dit un m o l tantôt du macadam de la rue 
de la L o i , qui est devenue, dirait -on, une chaussée de Capropolis . 
(On rit.) 

Est-ce l 'Administration communale ou l 'Administrat ion des 
ponts et. chaussées qui est chargée de l'entretien de ce macadam? 
j'admets volontiers le macadam; mais à la condition qu'on l ' e n 
tretienne et qu'on le nettoyé au moins deux fois par semaine, en 
tout temps. S'il y avait dans le Luxembourg, le pays de belles 
roules et mon pays natal , un macadam comme celui de la rue de 
la L o i , toute la province s'insurgerait. (Interruption.) Je n'aperçois 
jamais d'agents des ponts et chaussées nettoyant ce macadam. 

M. Hallet. Ils craindraient de se s a l i r . 
M. de Haulleville. De temps en temps, i l arrive un l o u r d t o m 

bereau; on jette de la pierrai l le ou du gravier pour boucher les 
trous, mais on ne nettoie jamais. 

Je demande à M . le Bourgmestre s'il n'y aurait pas m o y e n , 
dans l'intérêt de celte voie terrienne, de voter une petite protesta
tion à adresser au Gouvernement, comme nous l'avons fait tantôt 
pour une voie aérienne? 

M. le Bourgmestre. Le premier point dont a parlé M. de 
Haulleville est relatif au traitement qu'on fait subir aux pauvres 
marronniers, comme i l les appelle, de l'avenue L o u i s e . 
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C'est une question très spéciale et technique que celle d u t r a i t e 
ment qu'il convient d'appliquer aux arbres des promenades . 

Quand on ne la connaît absolument pas, on s ' i m a g i n e . . . 
M. de Haulleville. Je la connais très b i e n . (Ou rît.) 

M. le Bourgmestre... Je ne parle pas p o u r v o u s , M o n s i e u r de 
Haullevi l le , je parle pour m o i . (Nouveaux rires.) 

Quand on ne connaît r ien à la quest ion , on s'imagine q u ' i l faut 
laisser pousser les arbres comme i l leur p l a î t , et je m'étais fait 
celte opinion autrefois. 

Je me suis adressé à des a r b o r i c u l t e u r s et à des s y l v i c u l t e u r s , je 
leur ai demandé leur avis et je me suis aperçu q u ' i l y avait de 
bonnes raisons pour traiter les arbres des promenades d'une autre 
façon que ceux d'un bois . 

Il y a des arbres qui ne doivent pas être taillés et d'autres q u i 
devraient l'être plus qu'on ne le fait i c i . 

Je citerai , notamment, les platanes, que l 'on traite fort mal en 
Belgique, en ce sens qu'on leur laisse toutes leurs branches . Dans 
le M i d i , on taille les platanes absolument comme les saules têtards, 
et, grâce à ce procédé, les arbres sont beaucoup plus b e a u x ; 
toutes les branches sont garnies de feui l les . 

Nous avons tous pu constater que les platanes q u i garnissent le 
boulevard Botanique avaient, au c o n t r a i r e , leurs branches d é g a r 
nies de feuillage, ce q u i ne serait pas arrivé si on les avait taillés 
comme on les taille dans le M i d i . 

Je vous parle de l 'époque où l'on prétendait q u ' i l valait mieux 
ne pas tai l ler les arbres . 

Qu'ai-je fait? Je me suis donné la peine de suivre les c o n f é 
rences de sylviculture p o u r m ' é c l a i r e r ; j ' a i constitué une C o m m i s 
sion d'hommes compétents et dans cette C o m m i s s i o n j 'ai même fait 
entrer des peintres paysagistes, afin qu'on ne me reproche pas 
d'avoir confié le soin d'étudier la question uniquement à des 
« bourreaux des arbres » , comme on appelle les spécial istes . 

Celte Commission a déterminé les règles à suivre et ces r è g l e s , 
faut-il le d i r e , diffèrent de celles applicables aux arbres autres que 
ceux des promenades. E n effet, i l est certain que les a r b r e s des 
promenades ne peuvent pas être traités comme les arbres des 
forêts et des parcs, à raison de la situation défavorable qu' i ls 
occupent, de l'effet qu' i ls doivent p r o d u i r e , de l'aspect qu' i ls 
donnent à une promenade, i l faut les soumettre à un autre régime 
que les arbres de nos bois , s inon i ls ne pousseraient pas. 

Je pense, Messieurs, que les hommes q u i ont étudié spécialement 
cette question sont compétents et qu' i ls font p o u r le m i e u x . 

En ce q u i concerne la deuxième partie de l ' i n t e r p e l l a t i o n , je 
m'associe complètement à la protestation que nous venons d'en
tendre. A u commencement de cette séance, j 'ai fait a l lus ion à la 
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situation déplorable dans laquelle on laisse la rue de la L o i , qui est 
aujourd'hui transformée en un horrible bourbier. 

M. l'Echevin De Potter vous donnera à ce sujet quelques expli
cations. N 

M . Depaire. L'honorable Bourgmestre vous a fait rénumération 
de trois Commissions; i l en est une quatrième, la Commission des 
plantations dont i l n'a pas parlé. Cette Commission n'a plus été 
réunie depuis très longtemps, et c'est probablement pour ce motif 
nue le Collège ne se rappelle plus qu'il l'a établie. Cette Commission 
a été instituée sous l'administration Anspach, à la suite des circon
stances que je vais rappeler très brièvement. 

Une branche d'arbre s'était détachée et était tombée sur une 
dame. L'accident causa un grand émoi dans la population, qui 
réclamait l'abatage de tous les vieux arbres. Le Bourgmestre n'était 
pas partisan d'un remède aussi radical, et comme i l était très 
embarrassé, i l n'a rien trouvé de mieux que de nommer la 
Commission des plantations, à qui i l remit le soin d'étudier la 
question. 

M . Hal let . 11 redoute les responsabilités. (On rit.) 

M . Depaire. Aujourd'hui que M . le Bourgmestre Buis se trouve 
à son tour embarrassé pour résoudre la question.. . 

M . le Bourgmestre. Je ne suis pas embarrassé. 
M . Depaire. Soit, mais je vous rappelle qu'il existe une Com

mission spéciale et que vous pourrez peut-être la consulter 
utilement. 

Cette Commission sera enchantée de sortir de son inactivité. 
M . Wauwermans. Elle attend sous l'orme. (Hilarité.) 

M . Hal let . Je ne doute pas un seul instant que M . le Bourg
mestre n'ait autant de sollicitude pour ses administrés végétaux 
que pour les autres. (Hilarilé.) 

Je crois cependant devoir le mettre en garde contre les conseils 
que pourraient lui donner les sylviculteurs, et je pense qu' i l se 
fait illusion quand i l croit qu'il a tout fait lorsqu'il a consulté ces 
spécialistes. 

Les sylviculteurs seront nécessairement d'avis qu'i l convient de 
couper les arbres et c'est bien naturel! 

De même que la Commission d'ingénieurs, consultée sur le point 
de savoir si le pont aérien que l'on veut construire au-dessus de 
la ville de Bruxelles est nécessaire, n'a pas hésité à répondre 
affirmativement, de même les sylviculteurs de profession diront 
qu'il est indispensable de tailler les arbres. 
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Quant à moi, je suis d'avis que l'arbre ne pousse jamais aussi 

bien que lorsque l'on ne le mutile pas. 
Si les arbres de nos promenades manquent de vigueur, ce n'est 

pas parce qu'on a négligé de les tailler suffisamment ; c'est, au con
traire, parce qu'on les a trop taillés. 

L'honorable Bourgmestre nous a cité le procédé employé dans 
le Midi de la France, où l'on fait subir aux arbres une taille consi
dérable. Mais ce procédé ne pourrait être employé sous notre 
climat avec le même succès. I l est possible que dans le Midi on 
obtienne par la taille de très beaux résultats, grâce à la clémence 
de la température, alors que nous n'obtiendrions ici qu'un résultat 
absolument négatif. Beaucoup de sylviculteurs sont de mon avis. 

Comme M. de Haulleville, je m'intéresse au sort de ces malheu
reux végétaux. 

J'ai consulté beaucoup de personnes compétentes et la plupart 
sont d'avis qu'il faut laisser pousser tout seuls les arbres des 
promenades, sans y porter constamment la cognée. I l en est autre
ment dans une forêt, parce que là on a en vue un intérêt mercan
tile. La Commission est composée d'hommes de métier atteints 
d'une évidente déformation professionnelle. 

Je serais curieux de connaître les peintres paysagistes faisant 
partie de la Commission et qui auraient émis l'avis qu'il fallait 
élaguer. 

Quoi qu'il en soit, la pratique nous enseigne qu'à Bruxelles les 
arbres ne poussent pas très bien, malgré les nombreux élagages 
auxquels on procède. 

J'estime qu'un bon humus, un excellent terreau, serait bien 
préférable. 

Il faudrait faire en sorte que le sol ne fût pas imperméable, et 
ceux qui sont chargés de l'entretien des arbres qui ornent nos 
promenades devraient prendre des mesures à cet effet; actuelle
ment, les arbres ne peuvent pas vivre, parce qu'ils n'ont ni a ir , 
ni eau; l'eau qu'on déverse à leurs pieds ne peut parvenir 
jusqu'aux racines, précisément à cause de l'imperméabilité 
du sol. 

M . le Bourgmestre. M . Hallet se trompe absolument s'il s'ima
gine que les membres de la Commission à laquelle j'ai fait allusion 
sont des sylviculteurs qui ne s'occupent que de faire produire du 
bois aux arbres. Comme le disait tout à l'heure M . Depaire, i l y a 
longtemps que cette Commission n'a plus été consultée, mais cela 
provient de ce qu'elle a tracé des règles qui ont été suivies. I l ne 
faut pas convoquer une Commission uniquement pour le plaisir 
de la réunir et pour qu'elle indique de nouveau des mesures qu'elle 
a déjà préconisées précédemment, surtout lorsque celles-ci ont 
reçu leur application. 
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Ln Commission s'est placée uniquement au point de vue de la 

beauié des a r b r e s ; elle a cherché quelles étaient les essences q u i 
convenaient le mieux aux promenades publiques et comment on 
pouvait obtenir dans les meilleures conditions des arbres touffus, 
donnant de l'ombre et ayant un bel aspect. 

On a consulté des hommes qui possèdent des connaissances spé
ciales en la matière, c'est-à-dire des personnes qui se sont occupées 
de l'établissement d'avenues et de parcs. Je me demande qui i l 
aurait fallu consulter ; je voudrais que M . Hallet nous renseignât à 
ce sujet; qui considère-i-il comme compétent? Qu'i l veuille nous 
fournir des explications à ce sujet; pour ma part, je ne demande 
pas mieux que de m'adresser à des hommes ayant toute la compé
tence voulue. 

Pour répondre à ce que disait tout à l'heure M . Depaire, je 
ferai observer que je ne suis pas partisan des Commissions ; je 
crois que le Collège doit prendre la responsabilité de l 'adminis
tration vis-à-vis du Conseil , mais i l est évident que s'il ne trouve 
pas dans son sein toutes les lumières nécessaires, i l peut s'adresser 
à des techniciens capables de le renseigner sur des questions 
spéciales. 

M. Hallet. Je suis de l'avis de M. Depaire et j'estime que, 
spécialement en matière de sylviculture, i l faut réunir la C o m 
mission compétente; i l y a des règles, c'est fort bien, mais i l y a 
beaucoup d'exceptions, et i l convient que la Commission se rende 
compte par elle-même des mesures qu'i l y a lieu de prendre pour 
conserver certains arbres qui menacent de périr. O r , i l paraît que 
celte Commission n'est jamais réunie. 

M. le Bourgmestre. Ce sont toujours les mêmes règles. 
M. Hallet. Ce sont les règles qui existent depuis dix ans! 
M. le Bourgmestre. Je consulte les sylviculteurs et vous me 

blâmez ; vous dites qu'ils ne sont pas compétents ! 
M. Hallet. Coupez, coupez toujours! 
M. le Bourgmestre. 11 faudrait faire ce qui vous plaît , 

n'est-ce pas, et non pas ce que les sylviculteurs ont décidé ! 
M. l'Echevin De Mot. On pourrait consulter un photographe. 

(Rires.) 

M. Wauwermans. Un expert en écritures. (Nouveaux rires.) 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . De Potter, pour la 
question du macadam. (Hilarité.) 

M. l'Echevin De Potter. V o i c i la réponse que je veux faire ; 
elle est bien simple. C'est malgré notre protestation la plus éner-



— 39 — (6 Janvier 1898) 
gique que l'on a établi le macadam rue de la Loi et avenue Louise. 
Nous avions prévu toutes les difficultés, tous les inconvénients 
qui se sont produits. 

Nous avons été pressentis sur la question de savoir si nous vou
lions nous charger de l'entretien. Or , cet entretien incombe à 
l'Etat. Malheureusement, l'Etat a établi ce macadam d'une façon 
très défectueuse. 

La seule charge qui incombe à la Vi l le , c'est le nettoyage de la 
voie publique. Seulement, voici la situation dans laquelle se trouve 
le service de la voirie : ce macadam ne peut pas être nettoyé sans 
être immédiatement détérioré. Il a été établi d'une façon si défec
tueuse que si on le nettoyait comme on nettoyait naguère le maca
dam de l'avenue Louise, au bout d'un mois i l n'en resterait plus 
rien. 

M . Wauwermans. Ce serait très heureux. 
M . l'Echevin De Potter. Je dois cependant ajouter que, 

d'après ce qui nous est revenu, un nouveau macadam serait peut-
être installé dans de meilleures conditions. L'Etat reconnaît donc 
les difficultés qui se présentent. 

M . Hallet. Ne pourrait-on obtenir le repavage? 
M . le Bourgmestre. Je crois que la proposition de M . Hallet 

est la meilleure. 
M . Hallet. Toujours. (On rit.) 

M . le Bourgmestre. Nous avons réclamé énergiquement pour 
que l'Etat repave la rue de la L o i . On aura beau imaginer d'autres 
systèmes de macadam, ce n'est pas là un système de pavage à 
employer dans une ville qui , comme la nôtre, a souci de son renom 
de propreté. En ce moment, malgré le nettoyage, la situation est 
des plus déplorables rue de la L o i . 

Par le fait de la saleté que produit le macadam, les voitures 
roulent sur la voie des trams, dont elles entravent ainsi la circu
lation. 

Et voyez quelle est la situation des habitants qui se dirigent vers 
le Rond-Point en prenant le tram. Les portières étant fermées du 
côté de l'entre-voie, on doit descendre du côté du macadam el s'y 
crotter jusqu'à l'échiné. 

M . Wauwermans. Qu'on mette le pont aérien sur le macadam. 
— L'incident est clos. 
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M. l'Echevin De Potter. Messieurs, vous avez pu lire dans 
les journaux un article qui était intitulé : 

« UN FAIT INOUÏ . 
» U N HÔPITAL EMPESTÉ PAR LA VILLE DE B R U X E L L E S . 

x> La nuit dernière, l'Administration communale de Schaerbeek 
» a constaté que le tuyau d'embranchement reliant l'hôpital du 
» Bon Pasteur au collecteur de la ville de Bruxelles, passant à 
» proximité, avait été bouché par des agents de l'Administration 
» communale de Bruxelles. 

» M. Kennis, l'honorable Bourgmestre de Schaerbeek, sitôt 
> prévenu, fit ouvrir une enquête et déposa plainte. 

» Actuellement, la situation est telle que les immondices sont 
» soigneusement conservées à l'intérieur de l'hôpital ! 

» Les malades n'ont qu'à bien se tenir ! 
» N'est-ce pas inoui? 
» Les responsabilités ici paraissent engagées! » 

C'est pour qu'on sache bien que la responsabilité de l'Adminis
tration communale de Bruxelles n'est engagée en rien que j'ai 
désiré vous faire cette communication. 

Au mois de février, l'Administration des hospices de Schaerbeek 
nous a demandé à pouvoir embrancher directement l'égout de 
l'hôpital du Bon Pasteur à l'émissaire, c'est-à-dire à l'égout col
lecteur qui passe sous les boulevards et se dirige sur Haeren. 
Vous savez que notre règlement défend tout embranchement direct 
sur l'émissaire; i l n'y a d'exception que pour les égouts des mai
sons des boulevards intérieurs. 

Nous n'avons pu faire droit à la demande et nous avons conseillé 
à l'Administration de se raccorder à l'égout de la rue Gallait. 

La commune de Schaerbeek n'a pas voulu suivre ce conseil et 
elle nous a envoyé son Secrétaire communal, qui nous a exposé les 
inconvénients pouvant résulter, pour l'hôpital, de la situation 
actuelle. 

Il nous a dit que cet hôpital n'aurait plus qu'une existence très 
éphémère et que le raccordement à l'égout de la rue Gallait don
nerait lieu à une dépense trop considérable. 

Nous avons cependant fait valoir qu'il y avait là pour nous une 
question de principe et que nous ne pouvions pas transgresser le 
règlement. 

Toutefois, nous avons fini par céder et nous avons dit qu'à titre 
provisoire et exceptionnel nous permettions à l'hôpital du Bon 
Pasteur de s'embrancher à notre émissaire. 
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Voici la lettre que nous avons adressée à l'Administration com

munale de Schaerbeek, à la date du 29 mai 1897, lettre dont les 
termes ont été à peu près arrêtés de commun accord entre nous et 
le Secrétaire communal de Schaerbeek : 

« 29 mai 1897. 

» Messieurs, 

» En réponse à votre lettre en date du 21 mai et comme suite 
à l'entrevue qui a eu lieu entre M . Cuvelier, votre Secrétaire, et 
notre Echevin des travaux publics, nous avons l'honneur de vous 
faire connaître que nous sommes disposés à autoriser l'Administra
tion des hospices civils de votre commune à raccorder à l'émis
saire de la ville de Bruxelles l'hôpital provisoire du « Bon Pasteur», 
situé rue Navez. 

» Il doit être formellement entendu que pour l'exécution de ce 
travail les instructions à recevoir par votre personnel, qui aura à se 
mettre en rapport avec notre conducteur M . Rosy, chargé de la 
surveillance des collecteurs, seront ponctuellement suivies. 

» Il doit être entendu également que votre Administration prend 
l'engagement de ne pas invoquer dans l'avenir l'autorisation 
accordée aujourd'hui pour en réclamer de nouvelles par la suite. 

» Vous prendrez également l'engagement, au nom de l 'Admi
nistration des hospices, sitôt l'hôpital définitivement construit, de 
procéder à l'enlèvement complet de la canalisation et de rétablir, 
par les soins de la ville de Bruxelles et à vos frais, la cunette du 
collecteur dans son état actuel. 

» Vous aurez à verser entre les mains de notre receveur 
communal, à titre de droit récognitif, la somme de 1 franc 
par an. 

» Veuillez nous marquer votre accord et agréer, etc. 
» Le Collège, » 

Nous étions donc parfaitement d'accord. 
Vous avez entendu par la lettre dont je vous ai donné lecture 

que nous mettions comme condition essentielle à l'exécution des 
travaux que ceux-ci seraient faits sous la surveillance de notre 
conducteur, qui a dans ses attributions la surveillance de tous nos 
collecteurs. 

Vous n'ignorez pas, en effet, Messieurs, que la responsabilité 
de l'Administration est très lourde; car si l'on permettait au 
premier venu de faire des travaux dans notre émissaire, dans bien 
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dos cas, par exemple celui d'une crue, nous pourrions avoir à 
déplorer de graves accidents. Il importe donc que ces sortes de 
travaux s'exécutent sous la surveillance de notre service spécial. 

Si nous avons réclamé le payement d'une somme de 1 franc, 
c'est uniquement pour que notre droit soit bien reconnu; cette 
formalité établissait que la V i l l e n'accordait, en réalité, qu'une 
simple tolérance. 

A cette lettre du 29 mai, on ne répond pas. 

O r , le 6 août suivant, lors d'une visite de nos collecteurs, nous 
constatons qu'on a raccordé directement l'hospice du Bon Pasteur 
à notre émissaire. 

Il y avait là une voie de fait contre laquelle nous devions 
évidemment réagir immédiatement. 

Dans les vingt-quatre henres, nous avons fait fermer l'ouver
ture. 

Comme je viens de le dire, par l'existence de notre collecteur 
et par les besoins auxquels i l doit répondre, nous assumons une 
grande responsabilité et i l est, dès lors, juste que nous ne per
mettions pas que le moindre travail y soit effectué sans l'interven
tion du service de la V i l l e . 

Voilà les faits tels qu'ils se sont passés. On s'était permis, sans 
notre intervention, de détruire une partie de notre collecteur et 
immédiatement, usant de notre droit et remplissant notre devoir , 
nous avons remis les choses en état. 

Ce sont ces faits, Messieurs, qui ont donné lieu à ces articles de 
journaux. 

Vous voyez comment on écrit l 'histoire! 

A lire ces articles, i l semble que la V i l l e se serait refusée de 
faire le raccordement parce qu'on ne lui avait pas versé la somme 
de 1 franc. 

J'ai c r u , Messieurs, devoir donner ces renseignements au 
Conseil, afin de l'édifier et d'éclairer le public en lui présentant 
les faits sous leur véritable jour et en déterminant les responsa
bilités de chacun. 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 1897 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 
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La séance publique est levée à quatre heures et demie. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre 

heures et quarante minutes. 

COMITÉ SECRET DU 6 JANVIER 1 8 9 8 . 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

COMPOSITION DES SECTIONS POUR 1 8 9 8 . 

Police : MM. Buis, Depaire, Kufferath, Cordemans, Brabandt, 
Wauwermans, Delbastée, Cassiman, Rochette, Parmentiers. 

Finances : MM. Steens, Gheude, Furnemont, Wauwermans, 
Pattou, Grimard, de Brouckere, Guilmot, Leurs, Goffln. 

Travaux publics ; MM. De Potter, Vandendorpe, Claes, 
Theodor, Conrardy, Bruylants, Verheven, Bosquet, Moons, Leurs. 

Instructioti publique : MM. Lepage, E. Bruylant, Furnemont, 
Crick, de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, de Brouckere, Ver
heven, Conrardy. 

Beaux-Arts : MM. Lepage, Buis, De Mot, Steens, de Haulle
ville, Pattou, Hallet, Bruylants, Moons, Standaert. 

Contentieux : MM. De Mot, De Potter, Crick, De Jaer, Theodor, 
De Locht, Grimard, Hallet, Van Leda, Goffin. 

Assistance publique : MM. De Mot, Vandendorpe, Cordemans, 
Dugniolle, Claes, Delbastée, Rochette, Bosquet, Moons, Leurs. 
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Relevé des nominations faites par le Collège pendant 
le 4 E trimestre 1 8 9 7 . 

Publication faite en exécution de l 'art. 9 du règlement pour les nominations 
en vertu de la délégation donnée au Collège. 

1er octobre. M. Léonard (C), aux fonctions de second commis, 
chargé de la comptabilité de l'atelier du service des eaux. 

1 e r octobre. MM. Dubois (À.) et Verstraeten (N.), aux fonctions de 
releveurs de compteurs de gaz. 

8 octobre. M. Tinton (L.-J.), aux fonctions de messager-facteur. 
19 octobre. M. Bassem (E.-L.), aux fondions de surveillant au 

service du nettoyage de la voirie. 
29 octobre. M. Vanbragt (L.-P.-J.), aux fonctions de surveillant 

au service de l'abattoir. 
30 novembre. M. Verhoeven (J.-B.), aux fonctions de second 

commis à la Division d'hygiène. 
10 décembre. M. Deby (H.-J.-E.), aux fonctions de messager-

facteur. 
17 décembre. M. De Boeck (.T.), aux fonctions de gardien au cime

tière de la Ville. 
U décembre. MM. Thise (E.-E.), Drubbel (J.-À.-l.), Marchand (F.) 

et De Paepe (E.-F.), aux fonctions de surveillants au service 
du gaz. 

24 décembre. MM.Carnewal (M.-F.-C.),Matton (A..-J.), Àerts (J.-A.) 
et Mertens (Â..-J.), aux fonctions de releveurs, et De Boeck 
(E.-H.-G.), aux fonctions de scelleur à la comptabilité du 
gaz. 

24 décembre. M. Loos (T.-F.), aux fonctions d'électricien-adjoint. 
28 décembre. M. Van Elsl (E.-N.-L.-J.-B.), aux fonctions de con

ducteur de travaux. 
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TABLEAU DES DÉLÉGATIONS DONNÉES A U C O L L È G E , E N 
CONFORMITÉ DE L 'ART. 84 D E L A LOI C O M M U N A L E , 
MODIFIÉ PAR LA LOI DU 50 DÉCEMBRE 1887. 

A N N É E 1 8 9 8 . 

ADMINISTRATION INTÉRIEURE. 

Chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, employés, 
carillonneur, concierges des bâtiments de la V i l l e , huissiers de 
salle, messagers et hommes de peine. 

TRAVAUX PUBLICS. — SERVICE DES EAUX. 

Inspecteurs, dessinateurs, conducteurs, fontainiers, piqueurs, 
surveillants, ouvriers surveillants, vérificateurs de compteurs, 
magasinier, chef d'atelier, horlogers de la V i l l e . 

POLICE. 

Agents-inspecteurs et agents de police, vétérinaire, inspecteurs 
des boucheries, charcuteries et des viandes, experts des voitures 
de place. 

INHUMATIONS ET TRANSPORTS FUNÈBRES. 

Tout !e personnel. 

SAPEURS-POMPIERS. 

Sous-officiers, caporaux, soldats et clairons. 

ABATTOIR. — POIDS DE LA VILLE. 

Tout le personnel, sauf l'inspecteur en chef de l'Abattoir. 
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SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

fJureau d'hygiène. — Tout le personnel , sauf les médecins . 
Laboratoire. — Les chimistes-adjoints. 

NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 

Tout le personnel , sauf le directeur. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET HALLES. 

Tout le personnel. 

MARCHÉ AU POISSON. 
Tout le personnel. 

SERVICE DU GAZ. 

Tout le personnel, sauf le directeur et les ingénieurs. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Tout le personnel, sauf les ingénieurs. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Ecoles primaires. — Mutations dans le personnel. 
Désignation des membres du personnel chargé des classes 

d'adultes et des travaux supplémentaires. 

Nomination des concierges et gens de service. 
Jardins d'enfants. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des femmes de service. 

» des concierges. 
Ecoles moyennes. — xMutalions dans le personnel. 
Nomination des surveillants. 

» des concierges et hommes de service. 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — Mutations dans le 

personnel. 
Nomination des concierges et des gens de service. 
Ecoles normales. — Mutations dans le personnel . 
Nomination des concierges et des gens de service. 

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES. 

Kibliolhécaires. 
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B E A U X - A R T S . 

Académie. — Surveillants et concierges. 

E M P L O Y É S DIVERS NON S A L A R I É S P A R L A V I L L E . 

Experts-arbitres pour le poisson. 

JV. B. Pour les discussions antérieures, voir : 
Bullelin communal, 1880, I, 21, 25, 69, 75; 1881, I, 9, 29, 

57; 1882, I, 36, 84, 101, 115; 1885, I, 28, 52; 1884, I, 7 , 4 7 ; 
1885, I, 44, 66, 72; 1886, I, 8, 65; 1887, I. 14, 47; 1888, I, 
9, 28; 1889,1, 6, 45; 1890,1, 18, 57; 1891, I, 140, 196; 1892, 
I, 15, 108; 1895, I, 17, 49; 1894, I, 27, 66; 1895, I, 19, 77; 
1896, I, 48 à 87, 95 à 142, 162 à 175 ; 1897, I, 17, 94. 
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N ° 2. COMPTE RENDO DE LA SÉANCE DÜ 1 0 JANVIER 1 8 9 8 . 

VILLE DE BRUXELLES. 

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

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

Présidence de M . BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1A . Communication. 
I B . Hospices. — Actes divers d'administration. 
2. Refuge des Ursulines. —- Budget de 1897. — Crédits supplémen

taires. — Adoption. 
3. Crédits supplémentaires. — Exercice 1897 : 

A . Frais d'administration et d'éclairage. — Adoption. 
B . Propriétés du domaine permanent. — Personnel, frais, etc. 

— Adoption. 
c. Ecoles primaires. — Traitement dn personnel. — Adoption. 
D. Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés. — 

Adoption. 
4. Crédit extraordinaire. — Exercice 1897 : 

Exposition de 1897. — Indemnité au personnal de la police. — 
Adoption. 

5. Crédit spécial. — Exercice 1897 : 
Canal de Bruxelles au Rupel. — Frais d'administration. — 

Adoption. 
6. Crédit extraordinaire. — Exercice 1898. 

Refuge des vieillards aux Ursulines. — Travaux de réfection et 
d'agrandissement. — Adoption. 

7. Acquisition par la Ville, pour cause d'utilité publique, de maisons 
sises rue d'Anderlecht. — Approbation. 
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8. Radiation d'inscriptions hypothécaires. — Approbation. 
9. Distribution d'eau. — Acquisition d'un terrain à Braine-l'Alleud. 

— Approbation. 
10. Académie royale des Beaux-Arts et École des Arts décoratifs. — 

Budget pour 1898. — Adoption. 
11. Théâtre du Parc. — Modifications au cahier des charges. — Adop

tion. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, De Polier, Steens, 
Lepage, Bruylant, Echevins; Depaire, Gheude, Vandendorpe, 
Furnemont, Kufferath, Crick, Cordemans, de Haulleville, De Jaer, 
Dugniolle, Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, 
Pattou, Delbastée, Hallet, de Brouckere, Cassiman, Rochette, 
Conrardy, Bruylants, Van Leda, Verheven, Bosquet, Guilmol, 
Moons, Parmentiers, Leurs, Goffin, Standaert, Conseillers; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 6 janvier 1898 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

l a 
Communication. 

M . l'Echevin Lepage. Messieurs, nous avons reçu du Comité 
de la Foire une demande tendant à obtenir l'autorisation d'orga
niser une Foire au boulevard du Midi, du 16 juillet au 22 août 
de cette année, aux conditions du règlement habituel. 

Je demande l'urgence, afin que le Conseil puisse voter aujour
d'hui même. 

— L'urgence est prononcée. 
— Celte demande est mise aux voix par appel nominal et 

adoptée par 31 voix contre 4. 
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Ont voté pour : MM. de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, Bra-
bandt, Claes, De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbaslée, Hallet, 
Cassiman, Rochette, Conrardy, Bruylants, Van Leda, Verheven, 
Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, Leurs, Goffin, Standaert, 
De Potter, Steens, Lepage, E. Bruylant, Vandendorpe, Furne-
mont, Kufferalh et Cordemans. 

Ont voté contre : MM. De Mot, Depaire, Crick et Buis. 

l b 
H O S P I C E S . — Ventes. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège et de la Section -
de l'assistance publique, les rapports suivants : 

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

NOM 
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O B J E T 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 

et situation 

CONTENANCE 

P R I X 

O b s e r v a t i o n s . 

de
 

l'i
n

di
 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. de la 

propriété. H . A . C . 

O B T E N U . 

26141 10 décembre 
1897 

Vente. 

Lagasse. 

Parcelles 
de 

terre sises : 
à Jette-

Saint-Pierre, 
section D, 

a» 93 ; 1 31 24 

F r . 

56,771 85 

à Etterbeek, 
section B, 

n° 112 bis te; » 7 70 1,901 43 

-
section B, 

n* 11-2 bis te; 5 57 1,453 44 

à Maehelen, 
section A , 

n» 39; 1 55 01 6,626 08 

à Woluwe-
Saint-Etienne, 

section C, 
n» 45 ie ; » 18 15 1,574 56 

à Brusseghem, 
section G, 

n° 33 A bis ie; 8 1,120 82 

a Sterrebeek, 
section C, 

n' 75ie; 10 956 18 

à Uccle, 
section D , 

n* 75 te. X 18 27 2,052 68 
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OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

D É S I G N A T I O N D B S B I E N S . 

NATURE 

et situation 

de la 

propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U . 

Observations. 

A . C. D-M. 

56308 17 décembre 
1897 

Vente. 

Jacquery. 

Terrains F r . 

sis 
à Schaerbeek, 

rue Masui, 
lot n" 1 ; 1 05 V 4,653 40 

lots n " 2 et 3; 8 30 D 9,306 80 
lots n " 4 et 5; 3 60 » 10,704 84 

lots 
n " 6, 7 et 8 ; 
place Masui, 

7 08 » 17,747 79 n " 6, 7 et 8 ; 
place Masui, 

lots 
9, 10 et 18; 4 73 50 13,890 18 

lotn" 11; 1 93 70 5,677 31 
4,959 99 lot n' 18. 1 69 10 
5,677 31 
4,959 99 

429 22 décembre 
1897 

Vente. 

Ectors 
et Delimoy. 

Hangar 
avec habitation 

sur 
terrain de fond 

sis 
à Schaerbeek, 

rue de Cologne, 
n" 113. (1) 

1 80 
F r . 

5,800 

( 1 ) Ce bien faisait partie de la succession de M . Emile De Rycke, que PAdmi-
nistration des hospices a été autorisée à accepter jusqu'à concurrence de la moitié. 

H O S P I C E S . — Locations et vente. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d'émettre u n avis 
favorable sur les actes ci-après, soumis à l 'approbation de l ' A u 
torité supérieure par le Conseil général des hospices et secours : 
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delà 
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CON' 

H . 

CENA 

A . 

NCE 

C. 

P R I X 

O B T E N U . 

O b s e r v a t i o n s . 

247B7 21 décembre 
1897 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Parcelle 
de terre sise 

a 
Wesembeek, 

section D, 
n» 351 te. 

1 05 36 
Fr. 
55 » 
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Nu
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DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

OBTENU. 
Obsenalions. 
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O B J E T 

de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

NATURE 
et situation 
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propriété. 

CONTENANCE 
PRIX 

OBTENU. 
Obsenalions. 
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D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. A . C. D-M 

PRIX 

OBTENU. 
Obsenalions. 

2G561 28 décembre 
1897 

Location. 
Acte sous seing privé. 

Terrain 
situé rue de 
la Bougie, 

à 
Anderlecht. 

2 48 20 
Fr. 
13 » 

20146 6 décembre 1897 
Vente. 

Le Cocq. 
139 marcbés 
de sapins, 

élagages 
et chablis, 
provenant 

de bois situés 
à Uccle, 

Alsemberg 
et Beersel. 

» j> s 6,003 90 

Aliénations. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'exposer 
en vente publique la parcelle section D, n° 278, à Anderlecht, 
contenant 1 hectare 1 are 80 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien moyennant les prix prin
cipaux de 9,200 francs pour le fonds et de 1 ,080 francs pour les 
arbres; ces prix ont été déterminés par une expertise récente. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'exposer 
en vente publique la parcelle section E, n o s 260, 261 et 262, de 
Leeuw-Saint-Pierre, d'une contenance cadastrale de 15 ares 
50 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien aux prix principaux de 
1,700 francs pour le fonds et de 75 francs pour les arbres; ces 
prix sont déterminés par une expertise récente. 

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

* * 

Cessions de gré à gré. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à l'Etat belge diverses emprises d'une contenance 
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totale de 5 hectares 74 ares 71 centiares dans des parcelles sises à 
Hat m i , section A et section B, et à Machelen, section A . 

La cession de ces emprises, qui sont nécessaires pour la 
construction du chemin de fer de Schaerbeek à Muysen, serait faite 
an prix principal de fr. 50,178-68, en totalité, déterminé par une 
expertise récente. 

Le cessionnaire bonifierait en outre à l'Administration chari
table 12 1/2 p. c. pour frais de remploi et intérêts d'attente, sup
porterait les frais d'acte, réglerait directement avec les locataires 
les indemnités dues à ceux-ci, etc. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à la Société nationale des chemins de fer vicinaux une 
partie de 12 ares 55 centiares de la parcelle section A , n° 159A, de 
Rixensart, nécessaire pour la construction de la ligne de Braine-
l'Alleud à Wavre. 

La cession se ferait moyennant le prix de fr . 617-50, déterminé 
par une expertise récente, plus 12 1/2 p. c. pour indemnité de 
remploi et intérêts d'attente. 

La Société cessionnaire supporterait en outre les frais d'acte, 
réglerait directement avec le locataire le paiement des indemnités 
d'engrais, etc. 

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

Cession gratuite. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
gratuitement à la commune d'Ixellesune partie de 16 ares environ 
de la parcelle section C, n» 276c, de ladite localité, nécessaire 
pour le prolongement de l'avenue de la Couronne. 

L'exécution de ce travail aura pour effet d'augmenter sensible
ment la valeur de cette parcelle et permettra de convertir celle-ci 
en terrains à bâtir. 

L'Administration charitable serait exonérée de la taxe supplé
mentaire de bâtisse. 

La commune d'Ixelles supporterait les frais d'acte, indemni
serait les locataires, assurerait l'accès à la partie restante de la 
parcelle, etc. 

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

* 
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Travaux d'agrandissement de la maison de secours 
de la l r e division, rue Haute. 

Les locaux de la maison de secours de la l r e division sont 
actuellement insuffisants et insalubres et i l est nécessaire de les 
agrandir et de leur donner des dispositions nouvelles. Dans ce 
but, la Ville, à la requête de l'Administration charitable, a obtenu 
que l'expropriation de la maison contiguë, sise rue Haute, n° 302, 
fût décrétée d'utilité publique. 

Cet immeuble, qui a été acquis depuis à l'amiable, est aujour
d'hui en possession du Conseil général des hospices et celui-ci 
sollicite l'autorisation d'effectuer une dépense de 60,000 francs 
environ, à prélever sur les capitaux, pour l'exécution des travaux 
de transformation et d'agrandissement destinés à mettre la maison 
de secours dans des conditions qui répondent aux exigences du 
service et à celles de l'hygiène. 

Les plans et le cahier des charges ont été soumis à l'examen du 
service des travaux publics de la Vi l le qui n'a pas eu d'observa
tions à formuler au point de vue de la construction, et à celui du 
service d'hygiène qui a signalé la nécessité d'apporter au projet 
diverses modifications de détail. 

Le Conseil général s'est empressé de faire modifier les plans 
dans le sens des changements indiqués par la V i l l e . 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre un avis favorable sur la demande de l 'Admi
nistration charitable. 

Travaux à des propriétés. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 4,650 francs environ, pour le placement de 
clôtures et de trottoirs devant des terrains qu'il possède à Ixelles, 
rue Américaine et rue du Tabellion. 

La dépense, qui sera prélevée sur les capitaux, sera récupérée 
à charge des futurs acquéreurs de ces terrains. 

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

Refuge des Ursulines. — Budget de 1897. 
Crédits supplémentaires. 

Le Conseil général des hospices soumet à votre approbation 
une demande de crédits supplémentaires au budget de 1897 du 
refuge des Ursulines, qui lui a été adressée par la Commission 
administrative de cet établissement. 
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Ces dédits se rapportent aux deux articles suivants : 

Chauffage fr. 
L'excédent de dépense provient de l'installation dans 

les nouveaux locaux d'un système de chauffage par la 
vapeur. 
Blanchissage et nettoyage . . . . fr. 

L'insuffisance du personnel attaché au refuge a obligé 
d'avoir recours à un nombre plus élevé de lessiveuses 
étrangères. 

1 , 5 0 0 

5 0 0 

Total, fr. 1 , 8 0 0 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 

les crédits supplémentaires demandés, dont le montant sera 
couvert par les ressources ordinaires de l'exercice 1 8 9 7 . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

3 a 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.— EXERCICE 1 8 9 7 . 
Frais variables d'administration et d'éclairage. 

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

Le crédit de 1 4 0 , 0 0 0 francs inscrit à l'art. 9 des dépenses ordi
naires du budget de 1 8 9 7 , pour les frais variables d'administration 
et d'éclairage, est insuffisant. 

La dépense effectuée à ce jour s'élève à fr . 1 5 5 , 5 9 2 - 4 0 et i l 
reste pour 5 6 , 5 0 0 francs environ de comptes à liquider. 

Les frais payés se subdivisent comme i l suit : 
Traitement des concierges et des gens de service. fr . 5 5 , 4 2 4 3 4 
Autographies 2 , 5 4 0 9 7 
Indemnités diverses ; fournitures de bureau, masse 

d'habillement, etc 5 , 9 0 0 7 5 
Frais de nettoyage et de cirage . . . . 7 , 5 2 8 8 8 

» de chauffage 1 3 , 6 6 4 2 8 
» d'éclairage 2 1 , 5 2 9 6 4 

Achat et entretien du mobilier des bureaux . . 2 , 8 5 5 5 5 
Imprimés et publication du Bulletin communal . 2 0 , 1 9 8 2 2 
Papier, fournitures de bureau, reliure de registres 

et carnets de mariage 1 0 , 2 5 6 0 2 
Acquisitions pour les Archives . . . . 3 9 5 3 5 
Dépenses diverses : débours de l'économe, abonne

ment au téléphone 1 5 , 5 5 8 6 0 
Total. . , fr. 1 3 5 , 5 9 2 4 0 
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Il reste à liquider notamment les comptes d'éclairage, de 
chauffage pour les troisième et quatrième trimestres, de l'électri
cité pour le quatrième trimestre, les frais d'autographies pour le 
second semestre, les fournitures faites par le magasin de la Ville 
dans le cours de Tannée, des frais d'impressions, de reliure de 
registres et de publication du Bulletin communal, des frais de 
nettoyage ainsi que des débours faits par le service de l'économat. 

Le montant de ces frais est évalué à 56,500 francs, ce qui portera 
la dépense totale à 192,000 francs environ. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 52,000 francs, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

M. Wauwermans. Parmi ces crédits supplémentaires figure 
un poste assez élevé pour l'impression du Bulletin communal. 
N'y aurait-il pas une réforme à introduire à ce sujet? Nous sommes 
tous beaucoup trop éloquents. (Rires.) Le Bulletin grossit d'année 
en année; les frais d'impression atteignent, dans les crédits nou
veaux, plus de 20,000 francs. 

Je ne sais combien i l y a d'abonnés à ce recueil, ni quel est le 
nombre des lecteurs. Quoi qu'il en soit, peut-être pourrait-on 
remplacer le Bulletin communal par un compte rendu analytique 
ou par un résumé de la sténographie. I l serait rédigé d'après 
celle-ci et constituerait le seul document imprimé. 

La sténographie continuerait à subsister à titre documentaire 
et de procès-verbal pour nos archives. Il est impossible de se pro
noncer immédiatement sur cette réforme; la question est très 
délicate et i l convient d'examiner le pour et le contre. 

Le Collège pourrait examiner cette question à bref délai et rien 
n'empêcherait même de retarder la publication de la première 
livraison du Bulletin communal de 1898 jusqu'à ce qu'une déci
sion eût pu être prise. 

M. le Bourgmestre. La première séance de cette année est 
déjà à l'impression. 

Le Collège examinera la question et verra s'il y a une économie 
à réaliser de ce chef. Il fera rapport au Conseil. 

— L'incident est clos. 

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

Propriétés du domaine permanent. — Contributions, 
assurance, etc. 

Depuis 1897, on n'a plus imputé sur le crédit « Propriétés du 
domaine permanent : contributions, assurance, etc. » , les contri-
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butions relatives à certains services pour lesquels i l existe une 
allocation budgétaire, et ce crédit a été réduit au chiffre de 5,000 
lianes, alors que l'année précédente i l s'élevait à 2 6 , 0 0 0 francs. 

Il n'était pas possible de prévoir exactement, lors de la for
mation du budget, la somme qui aurait été nécessaire et i l en est 
résulté une insuffisance de crédit de 800 francs environ . 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voter à l'art. 20 des dépenses ordinaires du budget 
de 1897 un supplément de crédit de 800 francs, à prélever sur 
les ressources ordinaires de l'exercice. 

Ecoles primaires. — Traitement, du personnel. 

L'allocation de 1 ,095,100 francs inscrite à l'art. 70 des dépenses 
ordinaires du budget de 1897 pour le traitement du personnel 
des écoles primaires sera dépassée de 4.000 francs environ. 

Cette insuffisance de crédit a été provoquée par l'ouverture, en 
mai dernier, d'une école d'enseignement spécial à l'usage des 
enfants arriérés, conformément à la décision du Conseil com
munal en date du 12 avr i l 1897. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 4,000 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés. 

Les secours accordés pendant l'année 1897 à d'anciens employés 
et à des veuves d'employés se sont élevés à f r . 3 1 , 8 6 0 - 6 4 , alors 
que l'allocation prévue pour cet objet à l 'art . 141 des dépenses 
ordinaires n'est que de 20,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de régulariser l'excédent de dépense par le vote d'un 
crédit supplémentaire de f r . 1 1 , 8 6 0 - 6 4 , à prélever sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1897. 

M. Parmentiers. Puisqu' i l s'agit de secours à d'anciens 
employés, je profiterai de l'occasion pour demander au Collège 
quand i l croit pouvoir saisir le Conseil du projet de caisse de pen
sion pour les ouvriers que nous avons déposé. 

Il y a déjà plus d'un an que le projet est à l'étude et je désirerais 
savoir s'il a quelque chance d'être discuté cette année et vers 
quelle époque. 
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M. l'Echevin De Potter. Cette question viendra après celles 

du minimum de salaire à inscrire dans le cahier des charges et 
du relèvement des salaires des ouvriers appartenant à certains ser
vices spéciaux. 

Les Sections et le Conseil seront saisis de ces deux questions. 
Je saisis cette occasion pour annoncer que le rapport sur le 

minimum de salaire pourra être discuté par les Sections cette 
semaine ou la semaine prochaine. 

— L'incident est clos. 

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

4 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1 8 9 7 . 

Exposition de 1 8 9 7 . — Indemnités pour le personnel 
de la police. 

Conformément à la décision du Conseil communal en date du 
4 octobre 1 8 9 7 , une somme de 5 0 , 8 9 5 francs est nécessaire pour 
indemniser le personnel de la police et des pompiers à raison des 
nombreux services extraordinaires occasionnés par l'Exposition 
de 1 8 9 7 . 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit de 5 0 , 8 9 5 francs, à prélever sur les 
ressources extraordinaires de l'exercice 1 8 9 7 . 

M. Wauwermans. Je pense que la promesse qui avait été 
faite par le Collège était de soumettre des propositions à la Sec
tion des finances quant à la répartition du crédit. 

Aujourd'hui on nous demande de voter un crédit de 5 0 , 8 9 5 
francs. Lorsque nous avons demandé en Section des finances com
ment la somme serait répartie, on a été dans l'impossibilité de 
nous le dire; on s'est borné à nous répondre qu'il y avait un pro
jet de répartition et que nous pourrions demander le renvoi à 
la Section de police. Eh bien non! tout est distribué. 

Je dis qu'on est allé un peu trop vite, après avoir été un peu 
lentement. 

Comment ces 5 0 , 8 9 5 francs ont-ils été distribués? Je n'en sais 
rien. 

Le crédit correspond-il à une rémunération suffisante des ser
vices rendus? Je ne le sais pas davantage. 
^ Est-il trop élevé ou trop modique? Je suis, par votre faute, dans 

l'impossibilité de me prononcer. 
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Avant d'émettre un vote, j'aurais voulu savoir ce que recevraient 

les inspecteurs de police, les agents et les pompiers, et c'est pour
quoi le renvoi en Section de police s'imposait. 

Je pense qu'il faut également prendre en considération les 
indemnités que les agents et les pompiers ont déjà pu recevoir 
de la part de la Société de Bruxelles-Exposition, de la Société des 
Tramways bruxellois, de Bruxelles-Kermesse ou d'autres entre
prises privées. Ce sont-Ià des éléments d'appréciation que nous 
avons intérêt à connaître. 

Comme on nous avait promis de nous soumettre une proposi
tion, je suis en droit de dire : Soumettez cette proposition avant 
de voter le crédit. 

M . le Bourgmestre. Dans la séance du 4 octobre dernier, 
MM. Parmentiers, Wauwermans, Brabandt et de Haulleville 
avaient déposé une proposition tendant à accorder des gratifica
tions au personnel de la police, à l'occasion des services supplé
mentaires pendant Sa durée de l'Exposition. 

Ces Messieurs proposaient la répartition suivante : Aux officiers, 
100 francs; aux agents inspecteurs et spéciaux. 75 francs, et aux 
simples agents, 50 francs. 

C'était M. l'Echevin De Mot qui présidait la séance, et i l a fait 
remarquer que le Collège s'était déjà préoccupé de la question, et. 
qu'il était entré dans ses intentions de proposer au Conseil le vote 
d'un crédit en vue de donner des gratifications, comme on l'avait 
déjà fait précédemment. 

Mais M . l'Echevin De Mot a ajouté : 
« Quant à déterminer la part de chaque employé, cela regarde 

exclusivement le Collège. 
» Sous réserve de ces observations, je pense qu'il y a lieu de 

renvoyer au Collège la proposition de MM. Parmentiers et C t s . 
» Je prends acte, Messieurs, de votre initiative, tout en vous 

faisant remarquer que le Collège l'avait prise de son côté. C'est 
donc une rencontre plutôt qu'un rendez-vous (on rit) ; mais c'est, 
dans tous les cas, une même pensée qui nous a guidés. 

» Nous vous soumettrons des propositions. » 
C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous vous soumettons des 

propositions pour ratifier la dépense, que le Collège a déjà cru 
pouvoir faire payer, pour cette raison bien naturelle que les 
agents s'attendaient à recevoir cette gratification avant la fin de 
l'année. 

L'encombrement de la besogne pendant le mois de décembre, 
les séances répétées que le Conseil a tenues pour la discussion 
du budget ont fait que nous n'avons pu soumettre plus tôt la 
demande de crédit au Conseil. Mais la répartition du crédit a été 
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faite conformément au désir des auteurs de la proposition dont je 
parlais tout à l'heure; les officiers ont eu une gratification de 100 
francs et les agents ont reçu 50 francs. Seulement, nous avons mis 
sur le même pied les inspecteurs et les autres agents, parce qu'i l 
n'y a pas de raison d'allouer 75 francs aux inspecteurs, alors 
qu'on donne 50 francs aux agents, qui ont rendu tout autant de 
services que les inspecteurs. 

Il me semble que ces renseignements sont de nature à satisfaire 
le Conseil, attendu que nous n'avons fait qu'appliquer la propo
sition de M. l'Echevin De Mot, formulée le 4 octobre 1897. 

M. Wauwermans. Et les pompiers? 
M. le Bourgmestre. Ils ont concouru, dans une proportion 

beaucoup moins considérable, aux travaux extraordinaires dont i l 
s'agit. Les sous-officiers ont reçu 15 francs et les 166 caporaux et 
pompiers chacun 10 francs. 

M . Vandendorpe. J'avais donc raison de dire, dans la dernière 
séance, que déjà on avait distribué aux employés de la Vil le une 
somme dont i l avait été décidé, en principe, qu'on devait, au 
préalable, soumettre le tableau au Conseil. 

M . le Bourgmestre. Pardon! vous vous trompez absolument. 
M . Vandendorpe. Il avait été décidé qu'avant de faire la répar

tition du crédit on aurait présenté un tableau au Conseil. 
M. le Bourgmestre. Voyez le Bulletin communal, 

M. Wauwermans. On avait dit que l'on ferait des propositions, 
mais nous n'en avons pas vu ! 

M . Vandendorpe. On a tenu naturellement compte, dans une 
certaine mesure, de la proposition qui avait été déposée ; mais, 
dans tous les cas, nous eussions été désireux de discuter la répar
tition faite par le Collège pour les agents, inspecteurs et officiers 
de police, au point de vue de la gratification, et de réclamer une 
part un peu plus grande en faveur des pompiers. 

A ce propos, on prétend que les pompiers ne sont pas inter
venus d'une façon aussi active que la police dans le service effectué 
à l'Exposition. Mais, dans tous les cas, tous les jours une garde 
assez nombreuse de pompiers était dirigée sur l'Exposition. I l y 
avait des hommes qui y étaient en quelque sorte en permanence, 
qui ont concouru, au même titre que les agents de police, à assurer 
des services extraordinaires. 

Pourquoi les pompiers sont-ils, pour ce travail extraordinaire, 
réduits à la portion congrue? Pourquoi donner 50 francs aux 
agents et n'en donner que 10 aux pompiers? On aurait pu donner 
également 50 francs aux pompiers, d'autant plus que leur service 
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est bien plus dur dans maintes circonstances. Ce service de l 'Expo-
silion auquel on les a astreints mérite plus qu'une modeste grat i 
fication et une simple mention. Tous ceux qui ont été à l 'Expo
sition ont pu apprécier qu'ils ont dû se dévouer véritablement 
pour remplir la mission dont on les avait chargés. Ils devaient 
aller au Parc du Cinquantenaire accomplir leur service après 
avoir été déjà de corvée pendant quarante-huit heures, c'est-à-dire 
après avoir été vingt-quatre heures de piquet et vingt-quatre 
heures de garde. Ces hommes n'ont pas eu, en réalité, de repos, 
comme on pourrait le supposer, parce qu'ils doivent, le j o u r , être 
de piquet, faire toutes les corvées, les exercices, et le soir aller 
dans l 'un ou l'autre théâtre; la nuit , ils doivent faire le service des 
patrouilles. En descendant de patrouille, i l leur fallait monter la 
garde et fournir la sentinelle ou la faction dans les différents 
théâtres. 

Après avoir fait tous ces services, ils devaient aller le lendemain 
à l 'Exposition, à des distributions de p r i x , etc. O r , i ls allaient à 
l'Exposition avec leur fusi l , ils en revenaient en armes, sans pou
voir prendre le tram, ce qui était permis aux agents. 

Et ces mêmes hommes recommençaient leur service à six heures 
du matin, après être revenus de l'Exposition le s o i r ; i ls étaient 
encore exposés à être requis lorsqu'un incendie se produisait, pour 
coopérer à son extinction. 

Ils ont donc accompli un travail véritablement éreinfant et i l 
semble que dans la répartition du crédit que l'on a fait pour ce 
travail extraordinaire, on aurait dû accorder aux pompiers un 
subside plus élevé que les maigres 10 francs qu'on leur a donnés. 

D u reste, on a l'habitude, et i l convient de protester à ce point 
de vue, de diminuer systématiquement les subsides accordés aux 
pompiers, que l'on considère cependant comme de très utiles 
agents; cela provient de ce que ceux qui sont chargés de la répar
tition ont des préférences pour les agents de police ; les pompiers, 
qui devraient être l'objet de la même sollicitude, sont toujours 
sacrifiés. 

M. Brabandt. Pas du tout; lisez la pièce. 
M. Vandendorpe. Sacrifiés par le Collège. 
M. le Bourgmestre. Je proteste contre les paroles de M . Van

dendorpe et je ramène la question à son point originaire. La p r o 
position présentée par ceux dont j'ai cité les noms était en faveur 
de la police; la répartition a été faite à peu près conformément à 
ce qu'ils avaient indiqué, mais M . l'Echevin De Mot avait très net
tement spécifié qu'i l appartenait au Collège d'apprécier comment 
l a répartition devait être faite, parce que les ordres sont donnés 
par le Collège et le Bourgmestre, qui connaissent exactement les 
services que chaque fraction de la force communale rend à la chose 
publique. 
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Celui qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, tandis 
que nous entendons toutes les cloches, et nous savons quelle est la 
part de chacune dans le concert général . 

Les renseignements donnés par M . Vandendorpe sont absolu
ment erronés. Nous connaissons les services rendus par les p o m 
piers et par la police et nous les apprécions à leur juste valeur , 
mais M . Vandendorpe ne tient pas compte de ce fait que les p o m 
piers ont été payés exlraordinairement pour les services extraordi
naires dont i l parle, et i l y avait lieu d'avoir égard à ce payement 
préalable. 

C'est en tenant compte de cette circonstance que nous avons 
fait la répartition que j 'a i indiquée. 

Pour montrer combien nous avons été consciencieux, voici le 
tableau qui m'a été r e m i s ; i l contient le relevé numérique des ser
vices extraordinaires accomplis, en 1 8 9 7 , par les officiers de 
police, les agents et les pompiers. Je me bornerai à citer les 
chiffres totaux, pour que vous puissiez apprécier l'énorme diffé
rence entre les services réclamés de la police et ceux qu'on a 
exigés des pompiers; c'est en nous fondant sur ces chiffres, qui 
sont absolument exacts, que nous avons fait la répartition. 

Pendant toute l'année 1897, 62 services extraordinaires ont été 
demandés aux commissaires de police, 841 aux officiers de police, 
12,159 aux agents de police et 473 aux pompiers . 

Vous pouvez ainsi constater que le Collège a appliqué les règles 
de la plus stricte justice distributive dans l'octroi des gratifica
tions. 

Je mets le Conseil en garde contre les réclamations intéressées 
dont on se fait l 'écho; ceux qui réclament trouvent toujours qu'i ls 
n'ont pas reçu assez et i ls n'apprécient pas comme i l conviendrait 
les services rendus par d'autres, auxquels on a al loué, d'après eux, 
des gratifications trop élevées. 

Je vous engage donc, Messieurs, à vous ral l ier à la proposition 
que vous fait le Collège. 

M. Vandendorpe. Les 4 2 , 0 0 0 services extraordinaires récla
més des agents se rapportent-ils à l'ensemble de la police? 

M. l'Echevin De Mot. E n dehors de leur service ordinaire . 
M. Vandendorpe. S i l 'on considère le nombre des pompiers 

et celui des agents de police, on constate que la répartition est 
inégale. 

M. l'Echevin De Mot. Pas du tout! (Bruit.) 

M. de Haulleville. Les pompiers ont déjà reçu une gratifica
tion de la Société de l 'Exposit ion. 

M. Wauwermans. Je regrette ce qui s'est passé; en effet, une 
proposition a été déposée au Conseil et l'accueil qui l u i a été fait 
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a montré qu'elle répondait bien aux désirs de la population. On 
voulait récompenser le zèle et le dévouement dont avaient fait 
preuve les différents services communaux pendant l 'Exposition. 

M. l'Echevin De Mot. Raison de plus, alors, pour voter la 
proposition du Collège. 

M. Wauwermans. Je la voterai évidemment, mais j'eusse pré
féré voter dans d'autres conditions. Nous avions demandé l' inscrip
tion au budget, à titre provisionnel, d'un crédit de 50,000 francs 
pour être réparti non seulement entre le personnel de la police, 
mais entre les fonctionnaires, les employés et en général le petit 
personnel de l'Administration communale, à raison des travaux 
extraordinaires exécutés pendant la durée de l'Exposition. 

Lorsque nous avons déposé cette proposition, on nous a 
répondu : « Le Collège a eu la même idée, i l se rencontre avec 
vous et i l vous fera des propositions dans ce sens. » Or la propo
sition se réduit aujourd'hui à nous demander de payer la dépense 
que vous avez faite. Vous avez cru bon d'agir sans nous. Ce n'est 
pas là une proposition. 

Le Conseil ne peut plus se refuser à voter le crédit, attendu 
qu'i l est dépensé, et ceux qui trouveraient que la répartition a été 
mal faite devraient encore voter le crédit, car i l ne serait pas pos
sible d'aller demander aux agents de police de restituer la gratifi
cation qu'ils ont reçue. (Rires.) Le 4 octobre, M . Conrardy disait : 
« Nous sommes d'accord en principe, mais je ne puis admettre la 
répartition proposée. I l est impossible que ceux qui ont le moins 
travaillé reçoivent le plus. » 

La répartition ne satisfera pas M . Conrardy et cependant i l devra 
voter le crédit. 

Le Collège, de sa propre initiative, a distribué la somme comme 
i l l'entendait, et aujourd'hui i l nous dit : Tout est fait, i l ne vous 
reste plus qu'à approuver. C'est le contre-pied de ce qui avait été 
entendu. 

L'autre jour , lorsqu'il s'est agi de la répartition des sommes 
provenant des mandats de capture, M . le Bourgmestre nous a dit 
également que c'était son affaire. Celte fois encore, le Collège nous 
dit en termes aimables, nous avons plus de compétence que vous, 
nous entendons toutes les cloches, nous entendons un véritable 
cari l lon. Bien que le Collège possède dans son sein le spirituel 
M . De Mot, i l doit m'être permis de dire que dans trente-neuf 
têtes i l y a au moins autant d'esprit que dans une, et que nous 
aurions peut-être pu donner quelques bons conseils au point de 
vue de la répartition du crédit. C'est même notre rôle, c'est pour 
cela que nous sommes Conseillers. Nous ne sommes pas de simples 
payeurs. J'aurais p u , comme d'autres, émettre certaines idées peut-
être de valeur, mais encore avais-je le droit de les émettre, et je 
pense que plusieurs de mes collègues sont dans le même cas. Il y 
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a peut-être eu des oubliés dans cette répartition ; c'est ainsi qu'on 
me dit que des agents du Bois et des gardeslchampêtres, qui ont dû 
faire des services supplémentaires, n'ont rien reçu. Dans l 'Admi
nistration proprement dite, i l y a des messagers qui, sans doute, ont 
eu à remplir de nombreux devoirs; je ne sais s'il ont obtenu 
quelque chose. 

Si vous avez donné 100 francs aux officiers et 50 francs aux 
agents, ça a été non seulement une bonne œuvre, mais une œuvre 
de justice, et le Conseil aurait tenu à s'y associer d'une façon 
active et pas simplement d'une façon en quelque sorte passive; 
comme vous, nous en avons le mérite. Nous aurions voulu user de 
notre prérogative, comme nous en usons dans d'autres circon
stances. 

C'est toujours la même tendance : Nous ne sommes bons qu'à 
approuver, après coup, des notes. 

Nous avions le droit d'attendre autre chose. 
Lors de la séance d'octobre, M . l'Echevin disait, en effet : 
« . . . En attendant, je demande que la proposition qui est 

formulée aujourd'hui soit renvoyée au Collège. » 
J'interrompais en disant : 
« Avec promesse de sa part de présenter à la Section des 

finances des propositions aussitôt après la clôture de l'Expo
sition. » 

M. l'Echevin Steens interrompit et dit : 
«< C'est ce qui a été fait, du reste, après l'Exposition de 1888. » 
J'étais trop naïf; cela ne m'arrivera plus. (Rires.) 
Pourquoi, lorsqu'une proposition est formulée, ne pas donner 

un tableau, une indication à la Section des finances, en lui disant : 
Vous avez à voter tels chiffres pour permettre de payer? Mais i l 
paraît que la Section des finances peut apurer des comptes et que 
nous n'avons rien à y voir que lorsque la dépense est faite, que 
l'on nous consulte uniquement lorsque la chose est consommée. 

Nous n'y consentirons plus à l'avenir. On gagne de l'expérience 
tous les jours. 

M . le Bourgmestre. L'honorable M . Wauwermans se trompe 
quand i l soutient que le Collège aurait dû venir demander au 
Conseil de répartir les indemnités à payer aux employés qui ont 
travaillé extraordinairement à l'occasion de l'Exposition. Nous 
avons un crédit suffisant pour donner ces indemnités et les 
employés dont i l s'agit les ont reçues. Le Collège paie toujours les 
services extraordinaires qu'il demande à ses employés. 

De ce côté-là, nous n'avons rien à demander au Conseil 
communal. 

En ce qui concerne le crédit dont on s'occupe actuellement, i l 
est évident qu'il aurait été beaucoup plus régulier de venir 
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demander au Conseil le crédit total avant qu' i l eût été dépensé, 
mais on voudra bien considérer cette circonstance, qui nous a en 
quelque sorte obligés : nous ne voulions pas faire attendre le 
personnel au delà de la nouvelle année, persuadés que nous étions 
que le Conseil ratifierait la dépense que nous faisions, puisqu'i l 
entrait dans les intentions du Conseil — cela avait été exprimé 
dans la séance du 4 octobre dernier — d'allouer une indemnité 
aux agents de police et aux pompiers pour services extraordinaires. 

Ce que nous vous demandons est donc une simple régularisation 
d'une dépense au sujet de laquelle nous étions tous d'accord. 

Quant à la question d'amour-propre, pour savoir qui devait 
faire la répartition, en réalité, elle ne vaut pas la peine d'occuper 
si longtemps les moments du Conseil . 

M . l'Echevin De M o t . Cela prolonge inutilement les discus
sions. 

M. Wauwermans. Et puis cela coûte cher au Bulletin 
communal. 

M . l'Echevin De M o t . Parfaitement! (Rires.) 

M . Parmentiers. Il est très regrettable que M . le Bourgmestre 
n'ait pas soumis à la Section de police la proposition que nous 
avions faite au mois d'octobre dernier . 

J'avais demandé à M . l'Echevin De Mot de soumettre la question 
à la Section de police; i l m'a répondu que le Collège ferait à la Sec
tion des finances une proposition générale. I l me semble que la 
Section de police ressemble quelque peu à celle du contentieux ; 
on ne la réunit que très rarement. 

Il y a encore actuellement le règlement du colportage qui 
traîne dans les cartons de la Section depuis plusieurs mois. 

Je regrette que le Collège n'ait pas donné connaissance au 
Conseil communal des indemnités qu'i l a données au personnel 
civil de l 'Administration. C'est pour cette raison que nous avions 
proposé un premier crédit de 50,000 francs. 

Je désire beaucoup qu'à l'avenir le Collège fasse les choses régu
lièrement, c'est-à-dire d'abord le crédit et puis la dépense. 

M . Conrardy. Comme M . Wauwermans vous l'a rappelé, j 'ai 
dit , lors du dépôt de la proposition, que j'approuvais le principe , 
mais que je n'étais pas d'accord quant à la répartition proposée. 

J'estimais que les agents avaient droit à une indemnité supé
rieure à celle de 50 francs. J'aurais également demandé la sup
pression de la catégorie des inspecteurs, mais à l'inverse de ce q u i 
a été fait, j'aurais insisté pour que l'indemnité fût portée à 75 francs 
pour les agents et les inspecteurs. 

— Le crédit repris sous le n° 4 est mis aux voix par appel 
nominal et adopté à l'unanimité. 
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M . l'Echevin Steens continue la lecture des rapports : 

5 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1 8 9 7 . 

Canal de Bruxelles au Rupel. — Frais d'administration. 

Le Conseil communal a voté, en dehors du budget de 1897, 
un crédit de 2,600 francs pour les frais d'administration du canal 
de Bruxelles au Rupel. 

Ce crédit est insuffisant pour terminer l'exercice. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 

.Messieurs, le vote d'un second crédit de 1 , 0 0 0 francs, à prélever 
sur les ressources ordinaires de l'exercice 1 8 9 7 . 

6 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1 8 9 8 . 

Refuge des vieillards aux Ursulines. — Travaux de réfection 
et d'agrandissement. 

Un décret impérial du 1 1 décembre 1 8 0 8 a concédé l'ancien 
couvent des Ursulines à la ville de Bruxelles, à charge de le faire 
servir à un refuge de vieillards. 

La conséquence de cette libéralité est que la Vil le a l'obligation 
des réfections que comportent d'anciennes constructions et même, 
le cas échéant, de pourvoir à leur complète réédification. 

Depuis 1 8 9 5 la Ville est intervenue pour 1 5 0 , 0 0 0 francs envi
ron; mais de généreux philanthropes ont contribué à la dépense 
pour une somme égale. 

Aujourd'hui ces bienfaiteurs nous demandent de parfaire celte 
bonne œuvre, et alors qu'il reste à dépenser 1 9 0 , 0 0 0 francs, 
ils nous offrent 8 0 , 0 0 0 francs, la part de la Vi l le étant de 
1 1 0 , 0 0 0 francs. 

Nous rendons un éclatant hommage aux honorables citoyens qui 
nous donnent aujourd'hui un nouveau témoignage de leur bienfai
sance et nous vous proposons, d'accord avec la Section des finances, 
de voter sur les ressources extraordinaires de 1 8 9 8 un premier 
crédit de 4 0 , 0 0 0 francs. Il serait entendu toutefois que pour les 
exercices 1 8 9 9 et 1 9 0 0 , la Ville compléterait son intervention 
jusqu'à concurrence de 1 1 0 , 0 0 0 francs. 

— Les crédits repris sous les n o s 3 , 5 et 6 sont mis aux voix 
par appel nominal et adoptés à l'unanimité des membres présents. 
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7 
Maisons rue d'Anderlecht, nos 140, 142, 144 et 146. 

Acquisition pur la Ville. 

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

Suivant procès-verbal d'adjudication définitive, clôturé le 17 dé
cembre dernier, par les notaires De Brauwer et Bilaut, le Collège 
a fait l'acquisition, pour compte de la Ville, en vue de l'agrandisse
ment de l'école communale établie rue de Cureghem, de quatre 
maisons situées rue d'Anderlecht, n o s 140,142,144 et 146, dont 
le fond confine à l'école précitée. 

Cette acquisition a eu lieu pour le prix de 59,000 francs, en 
principal, chiffre fixé par une expertise récente. 

Après démolition des maisons dont i l s'agit, l'Etat devra rem
bourser à la Ville une somme de 13,000 francs environ, montant 
de l'emprise à faire pour l'élargissement de la rue d'Anderlecht, 
les maisons acquises étant sujettes à recul. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, de ratifier cette acquisition et de 
déclarer qu'elle est faite pour cause d'utilité publique. 

Le Conseil sera appelé ultérieurement à voter le crédit nécessaire 
pour liquider la dépense résultant de celle opération. 

8 
Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

La ville de Bruxelles a vendu à M . Camille De Rasse, suivant 
procès-verbal d'adjudication publique du ministère du notaire 
Cantoni, clôturé le 19 mai 1886, une maison située rue du 
Congrès, n° 45. 

En vertu de l'acte précité, une hypothèque, au profit de la Ville, 
a été prise le 21 juillet 1886, volume 5571, n° 5, avec inscription 
d'office au volume 1815, n° 215, pour sûreté du prix, lequel a été 
payé à la Caisse communale. 

Par suite de ce remboursement, l'inscription dont i l s'agit est 
devenue sans objet et, à la demande de l'intéressé, le Collège, 
d'accord avec la Section des finances, vous propose, Messieurs, de 
l'autoriser à en consentir la radiation pure et simple. 

* 
# * 

M. Emile De Bast a fait l'acquisition, suivant procès-verbal 
d'adjudication publique du notaire Jaeobs, clôturé le 25 août 1897, 
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d'un terrain de la Ville situé rue Caudenberg, dont le prix était 
payable un quart comptant et la partie restante en quinze verse
ments annuels. 

Ce débiteur vient d'acquitter, par anticipation, le solde de son 
prix de vente avec les intérêts échus. 

En conséquence du remboursement qui précède, le Collège, 
d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de l'autoriser à donner mainlevée pure et simple de 
l'inscription prise d'office au bureau des hypothèques de Bruxelles, 
le 9 octobre 4897, vol. 2454, n° 189, au profit de la Ville pour 
sûreté de sa créance. 

* 

M. Jules Lairein a fait l'acquisition, suivant procès-verbal 
d'adjudication publique du notaire De Tiège, clôturé le 14 oc
tobre 1896, d'un terrain de la Ville situé à l'angle des rues Stevin 
et du Taciturne, dont le prix était payable un quart comptant et 
la partie restante en quinze versements annuels. 

Ce débiteur vient d'acquitter, par anticipation, le solde de son 
prix de vente avec les intérêts échus. 

En conséquence du remboursement qui précède, le Collège, 
d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de l'autoriser à donner mainlevée pure et simple de 
l'inscription prise d'office au bureau des hypothèques de Bruxelles, 
le 12 novembre 1896, vol. 2382, n° 143, au profit de la Ville 
pour sûreté de sa créance. 

* 

M. l'Echevin Steens. Je demande l'urgence pour l'objet sui
vant : 

— L'urgence est déclarée. 

9 
Distribution d'eau. — Acquisition d'un terrain 

à Braine-l Alïeud. 

En vue de l'établissement d'un chemin de desserte allant de la 
grand'route à un pavillon de vannage de la distribution d'eau de la 
Ville, il est nécessaire de faire l'acquisition d'une bande de terrain 
mesurant 55 mètres 30 décimètres carrés, à prendre dans la par
celle sise à Braine-l'Alleud et reprise au cadastre de cette localité 
sous le n« 97c de la section F. 
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Le propriétaire consent à céder cette emprise moyennant le 

prix de fr. 199-80, qui en représente la valeur d'après expertise. 
En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 

vous propose, Messieurs, de l'autoriser à faire l'acquisition dont 
il s'agit au prix sus-indiqué. 

M. l'Echevin Lepage. Je demande l'urgence pour le budget 
de 1898 de l'Académie royale des Beaux-Arts et de l'Ecole des 
Arts décoratifs. 

La Section de l'instruction publique a donné un avis favorable. 
— L'urgence est déclarée. 

10 
Académie royale des Beaux-Arts et Ecole des arts décoratifs. 

Budget pour 1898. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de budget de 
l'Académie des Beaux-Arts et de l'Ecole des arts décoratifs pour 
l'exercice 1898. 

Ce budget solde en recettes et en dépenses par une somme de 
156,629 francs. 

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

11 
Théâtre du Parc. — Cahier des charges. 

M. l'Echevin Lepage. Messieurs, vous avez tous reçu le projet 
de cahier des charges. Il a été soumis à la Section des Beaux-Arts, 
qui y a introduit différentes modifications, et c'est le projet qui est 
sorti des délibérations de la Section que nous demandons au 
Conseil communal de voter. 

Messieurs, vous avez été saisis d'une pétition signée par plusieurs 
des noms les plus marquants parmi les écrivains d'expression 
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française, et nous nous sommes efforcés de donner satisfaction 
;HIX désirs qui y étaient formulés . On nous a demandé une série 
de mesures en vue de diversifier le répertoire. Nous avons voté 
toutes les modifications qui nous ont paru compatibles avec la 
liberté et la responsabilité du directeur. La V i l l e n'entend pas 
assumer la charge de l'exploitation du Théâtre d u P a r c . C'est 
sous la responsabilité morale et pécuniaire du directeur que vous 
choisirez dans quinze jours que l'exploitation doit se fa ire . Dès 
lors, i l faut laisser au directeur la liberté la plus grande. S i 
nous lui imposions un répertoire déterminé, le directeur aurait le 
droit de nous d i r e , si le succès ne répondait pas à son attente : 
« J'ai un déficit; i l est juste que la V i l l e intervienne. » 

Sous celte réserve, nous avons introduit dans le cahier des 
charges la plupart des améliorations qui nous ont été signalées. 

Il paraît que, dans notre désir de déférer aux conseils autorisés 
qui nous étaient donnés, nous sommes allés trop loin et que nous 
avons admis une clause qui pourrait rendre l 'exploitation d u 
Théâtre du Parc sinon impossible , tout au moins fort difficile. Nous 
sommes tous ici assez inexpérimentés en matière d'exploitation 
théâtrale et je n'hésite pas à reconnaître que je puis m'être trompé. 

Nous avions reçu des auteurs belges une pétition nous deman
dant d'imposer au directeur l 'obligation, en vue de diversifier le 
répertoire, d'interrompre les représentations des pièces à succès, 
après un nombre déterminé de ces représentations. 

Formulée en ces termes, la proposition nous avait paru inac
ceptable. Il est évident, en effet, que si le directeur a la respon
sabilité de l'exploitation, vous ne pouvez pas, alors q u ' i l tient une 
pièce à succès, le forcer d' interrompre ses représentations et l ' e m 
pêcher de faire ses affaires. 

Si nous devons avoir en vue de maintenir le Théâtre du Parc à 
un rang élevé, tant sous le rapport du nombre et du talent des 
artistes, que sous le rapport de la valeur littéraire du répertoire 
et des soins à apporter à la mise en scène, i l ne faut pas vous dis
simuler que le directeur a surtout en vue de faire des affaires et 
nous ne devons pas souhaiter q u ' i l en soit autrement. 

L'art est une très grande et très belle chose, mais vous -n'es
pérez pas, je pense, qu'un directeur demande l'exploitation du 
théâtre uniquement au point de vue de l 'art. Ce que nous devons 
désirer et imposer, c'est que les intérêts de l'art soient respectés 
dans la mesure la plus large possible. M a i s , je le répète, le direc
teur a surtout en vue une affaire. 

Dans ces termes donc, la proposition des auteurs belges nous 
avait paru inacceptable. Mais nous avions pensé qu' i l y avait peut-
être quelque chose à faire; prenant comme point de comparaison 
le Théâtre Français , où l'on ne joue pas une pièce à succès plus 
de quatre fois par semaine, nous avions c r u q u ' i l serait peut-être 
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utile d'introduire dans le cahier des charges une stipulation à 
peu près semblable et nous avons rédigé l'article de la façon sui
vante : 

a Sauf autorisation du Collège, le concessionnaire ne pourra 
mettre à l'affiche une même pièce que quatre fois par semaine. 
Toutefois, pour toute pièce nouvelle jouée pour la première fois à 
Bruxelles, i l est autorisé à en donner sans interruption les sept 
premières représentations, indépendamment des quatre repré
sentations de la semaine suivante. » 

Cela faisait donc pour une pièce à succès onze représentations 
consécutives, puis une série de représentations à raison de quatre 
au maximum par semaine. 

Eh bien! avec les meilleures intentions du monde et avec le 
désir très légitime de varier le répertoire du Théâtre du Parc, nous 
avons, paraît-il, fait une chose qui n'est pas acceptée par la Société 
des auteurs et qui , par conséquent, si elle était votée, rendrait 
l'exploitation du Théâtre du Parc presque impossible. D'après les 
renseignements que j'ai reçus, le théâtre se trouverait mis en 
interdit par la Société. 

Messieurs, nous avons été amenés à proposer cette clause très 
louable en elle-même, en songeant à ce qui se fait au Théâtre 
Français; mais on nous dit qu'il faut tenir compte de la différence 
des situations. 

Il est permis d'affirmer qu'en matière théâtrale on peut obtenir 
tout ce que l'on désire, pourvu qu'on y mette le prix. Or, ne perdez 
pas de vue que la Ville ne fait pas des sacrifices bien considé
rables pour le Théâtre du Parc; les seuls sacrifices réels qu'elle 
s'impose et qui ne sont pas énormes, consistent en ceci : la loca
tion représente environ 20,000 francs par an, mettons 25,000 
francs maximum. Nous exigeons du directeur 8,000 francs; c'est 
donc un subside indirect de 12,000 à 17,000 francs que nous l u i 
accordons. Ce subside indirect est entamé, vous le savez, par 
suite de certaines obligations nouvelles que le directeur doit 
assumer en vertu du cahier des charges; ainsi, les frais résul
tant de i'éclairage électrique sont à la charge exclusive du direc
teur. 

Est-il possible de comparer cette situation notamment à celle du 
Théâtre Français? Celui-ci reçoit de l'Etat une subvention de 
400,000 francs par a n ; i l y a septante-cinq artistes; i l a, en 
réalité, trois troupes et la disposition d'immenses locaux. 

4 
A l'Odéon, le Second Théâtre Français, on peut jouer la pièce 

à succès six fois par semaine; une seule fois, le lundi, on doit 
taire représenter une pièce classique, et de ce chef la direction 
reçoit de l'Etat une somme de 400,000 francs par a n ! Néanmoins 
l'Odéon ne fait pas de brillantes affaires ; les mésaventures finan
cières des différents directeurs qui se sont succédé sont connues. 
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M . Furnemont. Ajoutez à cela que la situation du Théâtre du 
Parc est très défavorable au point de vue lopographique; en effet, 
il est établi dans le haut de la ville, dans un quartier désert, 
tandis que le Théâtre Français est situé au cœur de Paris et que 
TOdéon est en plein centre intellectuel. 

M. l'Echevin Lepage. D'autre part, on a fait remarquer — et 
ceux qui tiennent ce langage ont, en matière d'exploitation théâ
trale, une autorité incontestée, — que les auteurs tiennent essen
tiellement à ce qu'on joue sans interruption les pièces à succès. 
On nous a cité des exemples caractéristiques pour démontrer que, 
dans l'esprit des auteurs, l'interruption des représentations coupe 
net la vogue; on l'affirme de la façon la plus catégorique. Ce qui 
est certain, c'est que, d'après les renseignements qui nous ont été 
donnés, la clause que nous avions considérée comme très avanta
geuse au point de vue de la Vi l le , serait vue d'un si mauvais œil 
par les auteurs français, qu'il serait question, comme je le disais 
tantôt, de mettre l'interdit sur le Théâtre du Parc, c'est-à-dire que 
les auteurs français refuseraient d'y laisser jouer leurs pièces. Ce 
serait rendre absolument impossible l'exploitation de ce théâtre, 
surtout en présence de la concurrence faite par les autres théâtres 
de Bruxelles, qui ne sont pas restreints par une clause aussi rigou
reuse. 

Dans ces conditions, je crois que ce qu'il y a de mieux à faire, 
c'est de reconnaître que, dans les meilleures intentions du monde, 
nous nous sommes trompés, — encore une fois, cela peut arriver 
au plus honnête homme du monde, — et de demander au Conseil 
de supprimer dans le projet qui vous a été soumis le § 4 de l'art. 34, 
interdisant au concessionnaire de mettre à l'affiche une même 
pièce plus de quatre fois par semaine. 

M. de Haulleville. Ainsi la seule satisfaction que vous avez 
donnée à ceux qui se préoccupent de la question d'art sera biffée 
du cahier des charges, et on écoutera les directeurs qui vont nous 
servir cinquante ou soixante fois de suite Divorçons, ou cent trente 
fois Le monde où l'on s'ennuie, tellement et si souvent qu'on est 
ennuyé rien que de voir l'affiche. 

Il est certain que si nous consultons les directeurs de théâtre 
pour savoir ce qu'il faut mettre dans les cahiers des charges, notre 
besogne sera considérablement abrégée. 

Je suis étonné d'entendre l'Echevin dire que c'est la Société des 
gens de lettres qui demande pareille chose. 

M . l'Echevin Lepage. Je me suis mal exprimé, c'est le 
délégué des auteurs belges qui avait demandé l'interdiction de 
jouer une pièce consécutivement plus d'un certain nombre de 
fois. 

M. de Haulleville. Je n'ai rien trouvé de cela dans le projet. 
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M. l'Echevin [Lepage. Pas dans le projet autographié qui 

vous a été remis, mais bien dans la note manuscrite primitive. 
Nous avions tâché de rendre la chose acceptable en rédigeant 
comme vous savez l'art. 34 du cahier des charges. 

C'est moi qui ai proposé cette rédaction, et j'avais cru, je 
l'avoue, avoir trouvé une solution satisfaisante. Il paraît, d'après 
les gens d'expérience, que je me suis trompé, et comme je n'ai pas 
la prétention d'en savoir plus long qu'eux, je m'incline. 

M. de Haulleville. Il ne faut pas non plus se laisser exploiter; 
i l faut permettre au directeur de gagner de l'argent, mais l'intérêt 
de l'art ne doit pas être absolument négligé. J'ai entendu formuler 
d'autres critiques contre le cahier des charges et si nous voulions 
écouter chacun, nous finirions par supprimer le cahier des charges 
tout entier. 

M. l'Echevin Lepage. Vous reconnaîtrez que l'objection 
dont je me suis l'ait l'écho a un caractère sérieux. Vous savez que 
la Société des auteurs a la haute main sur tous les théâtres et que, 
même si le directeur est d'accord avec l'auteur d'une pièce, la 
Société peut empêcher le Théâtre du Parc de la jouer. 

C'est un abus, je le veux bien, mais je constate une situation. 
M . de Haulleville. Le renseignement vient-il de la Société des 

auteurs et est-il officiel? 
M. Wauwermans. C'est une déclaration de M. Sardou, qui est 

le président de hrSociété des auteurs dramatiques. 

M . Purnemont. Ce qui montre que la propriété littéraire ne 
vaut pas mieux que les autres propriétés et qu'elle doit aussi 
rentrer dans la collectivité. (Rires.) 

M. l'Echevin Lepage. Mais, en attendant, nous sommes à la 
merci de la propriété littéraire lorsqu'il s'agit de musique ou d'art 
dramatique. 

M. Furnemont. Les corsaires de la propriété littéraire sont 
aussi féroces que ceux de la propriété ordinaire. 

M. Wauwermans. Cependant elle est bien basée sur le travail, 
celle-là. 

M. l'Echevin Lepage. Il faut uniquement examiner si cette 
clause, qui au point de vue de la diversité du répertoire serait 
excellente et que je regrette de devoir abandonner, pourrait être 
maintenue, étant données les circonstances que vous connaissez. 

Je ne pense pas que vous soyez disposés à prendre la responsa-
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bilitc de voter on cahier des charges, qui rendrait l'exploitation du 
théâtre impossible. 

M . de Haulleville. Nous retombons dans la vieille ornière. 
M. le Bourgmestre. Nous pouvons nous affliger des exigences 

de la Société des auteurs dramatiques comme dans d'autres 
théâtres on s'afflige des exigences des compositeurs de musique, 
mais qu'y faire? Vous savez que pour les œuvres lyriques, la 
Société des compositeurs de musique en arrive à faire payer des 
droits, aux directeurs de théâtres, pour des pièces qui son* 
tombées dans le domaine public. 

Et comment y réussit-elle? En mettant le marché à la main aux 
directeurs. Si vous ne payez pas pour les pièces anciennes, leur 
dit-elle, nous vous interdirons tout notre répertoire. Or , comme 
il faut bien que les théâtres s'alimentent au moyen de pièces nou
velles, sur lesquelles la Société a un droit de propriété, les direc» 
recteurs doivent passer sous ses fourches caudines. 

M. de Haulleville. Nous avons précisément, par ce para
graphe, voulu échapper à la tyrannie exercée par les Sardou et C* . 
Pourquoi forcer l'Administration du Théâtre du Parc à jouer des 
pièces classiques, empruntées non pas seulement à la littérature 
française, mais à la littérature anglaise, italienne, etc.? 

Si nous allons écouter les associations musicales et autres, nous 
ne saurons jamais réaliser aucun progrès. Je demande que l'on 
vote à ce sujet. 

M. Hallet. Je ne sais si la situation que nous expose M . l'Eche
vin est aussi grave. Mais je crois la Société des auteurs parfaite
ment capable de faire mettre le Théâtre du Parc en interdit el 
d'empêcher, par conséquent, toute exploitation. 

Il faut, cette fois encore, nous incliner devant cette Société des 
auteurs, quitte à faire campagne pour obtenir des modifications à 
la législation actuelle. 

J'espère que celui de nos collègues, momentanément sorti , qui 
est le conseil de la Société, verra mes observations à la sténogra
phie et fera part de nos desiderata. 

M . de Haulleville. Et on voudrait la supprimer! 
Une voix. Cela s'appelle un point de suspension ! 
M. Hallet. Un groupe d'auteurs français et belges nous 

demande d'introduire dans le cahier des charges du Parc une série 
de modifications. 

Le Collège a fait droit à une partie miDime de ces revendica
tions. 
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Il i admis qu'une loge soit réservée, certains jours, aux élèves 

du cours de déclamation française du Conservatoire de Bruxelles. 
En ce qui concerne l'application de l'art. 25, ces Messieurs 

demandent que l'on permette, dans la plus large mesure, la 
location de décors et de machines et que l'on exclue les costumes, 
armes et en général tous articles de vestiaire, de l'appropriation 
par la V i l l e . 

Le Collège s'est rallié à cette manière de voir. Dans ces condi
tions, i l n'est pas nécessaire d'introduire cette revendication dans 
le cahier des charges. 

M. l'Echevin Lepage. On l'a toujours interprétée de cette 
façon-là. 

M. Hallet. Oui, et le Collège l'a déclaré en Section. Mais les 
revendications les plus sérieuses des auteurs n'ont pas été admises 
par le Collège, sauf celle relative à l'obligation pour le conces
sionnaire de jouer, chaque année, huit actes d'auteurs belges. 

Les auteurs voudraient imposer au concessionnaire les obliga-
gations suivantes : jouer quatre chefs-d'œuvre du répertoire clas
sique, donner six matinées le dimanche et douze matinées popu
laires destinées à la récitation d'auteurs anciens et modernes 
(poètes et prosateurs). 

Le Collège a fait observer en Section qu'il était fort difficile de 
mettre tout cela dans un cahier des charges, mais i l a ajouté qu'il 
verrait avec plaisir le futur concessionnaire du Théâtre du Parc 
entrer dans la voie indiquée par les auteurs belges et français. 

Je pense que, dans ces conditions, les pétitionnaires peuvent se 
déclarer satisfaits momentanément, si l'on a soin de choisir un 
directeur qui tienne compte de leurs desiderata, en attendant que 
l'on puisse, ce qui vaudrait mieux, introduire des stipulations 
précises dans le cahier des charges. 

M . l'Echevin Lepage. Je confirme la déclaration que nous 
avons faite en Section. Il serait profondément désirable que le 
programme tracé par la pétition pût être rempli. Seulement, est-ce 
dans le cahier des charges que nous devons introduire ce pro
gramme? Nous ne le croyons pas. Ce qui est vrai, c'est que le 
Collège et le Conseil communal sont unanimes à formuler l'avis 
qu'il doit être donné satisfaction, dans la plus large mesure pos
sible, aux demandes des auteurs belges. 

M . le Bourgmestre. II est bien entendu que le § 4 de l'art. 34 
disparaît. 

Un membre. Il faudrait rappeler l'art. 6, qui dit que la Ville se 
réserve le droit de résilier au bout de la première année. 

M. Lepage. Le cahier des charges le dit en termes formejs. 
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M . le Bourgmestre. Je mets aux voix le projet de cahier des 

charges avec la suppression du § 4 de l'art. 54. 
— Le projet de cahier des charges est mis aux voix par appel 

nominal et adopté à l'unanimité des membres présents (1). 

Le procès-verbal de la séance du 6 janvier est adopté, aucune 
observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quatre heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à quatre 

heures et trente minutes. 

(t) Voir, p. 80, le cahier des charges. 
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COMITÉ SECRET DU 10 JANVIER 1898. 

Le Conseil approuve les nominations faites par le Conseil général des 
hospices dans le personnel médical des hôpitaux, savoir : 

Aides-chirurgiens : MM. les D r s Guillaume, Vilain, Denis et Mafféi. 
Aides-médecins : MM. les D" Janssens, Villers et Melotte. 
Médecin des pauvres : M. le D r Moschkowitch. 
Médecin des pauvres suppléant : M. le D r Henri Coppez. 

Il a nommé, à titre définitif, aux fonctions de sous-institutrices pri
maires : M"" Louise Guillet, M m e Bourgom-Docquier, M l l e s M. Tuerlinckx, 
M . Dassonleville, F. Vanderryst, B. Styns. 

11 a décidé de proposer la mise en disponibilité, pour motif de santé, de 
M m e Delay-Brassine. 

Il a nommé, à titre définitif, M. Chômé, M. , aux fonctions de professeur 
de diction française, et M. Ledere, L., aux fonctions de professeur de 
morale à l'école normale d'instituteurs. 

Il a désigné M™' Destrée-Vandermolen en qualité de professeur de 
pédagogie frœbelienne à l'école normale d'institutrices, en remplacement 
de M. Guillaume, démissionnaire. 

Le Conseil accepte la démission offerte par M m e Beeckman-Nys de ses 
jonctions d'institutrice à l'école normale d'institutrices. 

11 décide de mettre à la pension d'office M. Deleau, surveillant-chauffeur 
à l'école industrielle. 
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Il renouvelle, pour un ternie de six années, le mandat de M. Vanden
dorpe, Conseiller communal, comme membre de la Commission adminis
trative de l'école industrielle. 

Il a accordé la concession du Théâtre de la Monnaie à MM. Stoumon et 
Calabresi. 



THÉÂTRE ROYAL DU PARC 

CAHIER DES CHARGES 

ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAL LE 10 JANVIER 1898. 

La location et l'exploitation du Théâtre royal du Parc 
sont concédées aux clauses et conditions qui font l'objet du 
présent cahier des charges. 

Art. 1. Toutes ces clauses et conditions sont de rigueur ; 
aucune d'elles ne peut être réputée comminatoire, l'adjudi
cation de la concession n'ayant lieu que moyennant leur 
stricte et entière exécution. 

Art. 2. La concession comprend : 
1° La salle de spectacle dite Théâtre royal du Parc, 

appartenant à la ville de Bruxelles, avec tous ses accessoires 
et ses dépendances; 

2° Les décors, le matériel et le mobilier appartenant à la 
Ville. 

Le tout parfaitement connu du concessionnaire. 
Art. 5. Le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation 
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du Collège, remiser les décors dans d'autres locaux que 
ceux mis à sa disposition par la Ville. 

Art. 4. Une stalle d'orchestre sera mise pour chaque 
représentation à la disposition de l'officier de police de 
service. 

Art. o. L'exploitation du buffet ne pourra être sous-
iraitée par le concessionnaire que sous l'approbation du 
Collège. 

Art, 6. La concession est accordée pour un terme de 
trois, six et neuf années, qui prendront cours le 1 e r sep
tembre 1898 et expireront le 31 août 1907, avec faculté de 
résiliation, tant de la part de la Ville que de la part du con
cessionnaire, après chaque terme de trois années, moyennant 
avis signifié huit mois à l'avance. 

Toutefois la Ville se réserve le droit de résilier à la fin 
de la première et de la deuxième année de la concession, 
moyennant avis signifié le 1 e r janvier au plus tard. 

Art. 7. La concession est faite sous réserve de tous les 
droits pouvant appartenir aux auteurs, la Ville n'encourant 
à cet égard aucune responsabilité. 

Art. 8. Les droits que confère la présente concession sont 
essentiellement personnels : la concession prendra fin par 
le décès du concessionnaire. 

Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment préa
lable du Conseil communal, sous-traiter, ni céder en tout ou 
en partie, ni apporter en société les droits résultant du 
présent cahier des charges. 

Si la concession est accordée à plusieurs personnes réunies 
en société, elles s'engagent, par le fait de l'octroi de la 
concession, à s'occuper de la direction du théâtre, conjoin
tement, indivisément et solidairement, et à consacrer à celte 
direction tout leur temps et tous leurs soins. En cas de 
décès de l'une d'elles, la Ville aura le droit de résilier le 
contrat. 

Aucune modification ne pourra être introduite aux statuts 
de la société qui aurait été déclarée concessionnaire, ou à 
laquelle la concession aurait été apportée, sans l'assentiment 
préalable et écrit du Conseil communal. 



Art . !). Le concessionnaire ne pourra entreprendre l'ex
ploitation d'aucun autre théâtre sans l'assentiment du Con
seil communal. 

Il est également interdit au concessionnaire de déplacer, 
sans l'autorisation du Collège, un objet faisant partie du 
matériel, pour donner des représentations ailleurs qu'au 
théâtre concédé. 

11 ne pourra, sauf autorisation du Collège, faire voyager 
ni déplacer la troupe, en tout ou en partie, ni même aucun 
membre de la troupe, pour donner des représentations 
ailleurs qu'audit théâtre. 

Toute infraction aux dispositions du présent article fera 
encourir au concessionnaire une pénalité de 1 , 0 0 0 francs. 

A r t . 10. L'état des lieux de tons les bâtiments et locaux 
sera constaté contradictoirement entre parties, à l'époque de 
l'entrée en jouissance. 

A r l . 1 1 . Des états descriptifs et estimatifs des décors, 
matériel et mobilier servant au théâtre et appartenant à la 
ville de Bruxelles, qui continueront à être mis à la dispo
sition du concessionnaire, seront dressés contradictoirement 
à l'époque de l'entrée en jouissance. 

A u bas de ces états, le concessionnaire apposera son reçu, 
avec engagement soit de reproduire les décors, matériel et 
mobilier dans l'état où ils étaient au moment do la mise en 
possession, soit de payer à la Vil le la valeur de ceux des 
objets qui seraient égarés ou détériorés; le tout cependant 
sauf les dommages qui résulteraient de l'usage, et sauf les 
changements qui auraient été faits aux décors, en vertu d'une 
autorisation du Collège. 

Lorsque l'Administration communale le jugera conve
nable, elle pourra, après avoir entendu le concessionnaire, 
faire vendre, au profil de la Vi l le , tout le matériel hors de 
service. 

E n cas d'expertise sur l'étal de tout ou partie du matériel 
el des locaux, les frais d'expertise seront, supportés, par 
moitié, par la Vil le et le concessionnaire. 

A r t . 12. Chaque année, au commencement du mois 
d'avri l , i l sera fait un récolement des objets mentionnés à 
l'article précédent; le concessionnaire fera remplacer les 
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objets manquants et mettre en étal de service les objets dété
riorés avant la clôture des représentations théâtrales. 

Il sera fait, s'il y a lieu, un inventaire des meubles meu
blants appartenant au concessionnaire. 

Art. do. Les contributions foncières et autres, toutes les 
taxes et redevances imposées ou à imposer sur les biens 
dont la jouissance est concédée, restent, sans aucune excep
tion, à la charge du concessionnaire. 

Ces contributions seront payées directement par lu i . 
Il aura, en outre, à sa charge exclusive tous les frais de 

consommation d'eau, de gaz et d'électricité. 

Art. 14. Le concessionnaire devra user des choses concé
dées en bon père de famille et suivant la destination qui leur 
est donnée par la présente concession. 

Art. 15. 11 ne sera pas responsable des cas de force 
majeure ou complètement indépendants de sa volonté ou de 
son fait, mais i l répondra de l'incendie, en conformité de 
l'article dix-sept cent trente-trois du Code civil , ainsi que de 
tous dommages et dégradations occasionnés soit par son fait, 
soit par le fait de ses pensionnaires ou de toutes autres per
sonnes employées par lui , à quelque titre que ce soit. 

Il sera tenu de faire assurer contre les risques d'incendie 
le théâtre et ses dépendances, ainsi que le matériel apparte
nant à la Ville, par une Société agréée par le Collège, qui 
aura également à approuver la police d'assurance. 

La prime d'assurance sera payée par le concessionnaire, 
par l'intermédiaire de la caisse de la Ville, qui, en cas de 
non-paiement, pourra prélever le montant de la prime sur 
le cautionnement. 

Art. 16. Le concessionnaire devra faire nettoyer, à ses 
frais, les salles et leurs dépendances, les escaliers et corri
dors, chaque jour de représentation ; i l maintiendra toutes 
les pièces dans un parfait état de propreté. 

Il devra aussi faire opérer à ses frais, et tous les jours, ou 
même plus d'une fois par jour, si c'est nécessaire, le net
toiement et le lavage du péristyle et des trottoirs extérieurs 
du théâtre. 

Le Collège pourra, à toute époque, faire nettoyer le théâtre 
et ses dépendances aux frais du concessionnaire et imputer 



le montant des frais sur le cautionnement du concession
naire. 

Le concessionnaire devra faire éclairer, chauffer et ven-
tiler convenablement les salles, foyers et toutes leurs dépen
dances. 

Art. 17. La Ville se charge de fournir au concessionnaire 
le personnel nécessaire au service du chauffage, moyennant 
une redevance de oOO francs par mois, et d'entretenir les 
appareils moyennant la somme de 1,000 francs par an. 

La Ville désignera la nature du combustible à employer, 
dont la fourniture reste à charge du concessionnaire. 

Art. 18. Les réparations locatives et de menu entretien, 
telles qu'elles sont déterminées dans l'article dix-sept cent 
cinquante-quatre du Code civil, sont à la charge du conces
sionnaire. 

Celui-ci ne pourra effectuer aucun changement aux 
bâtiments concédés, aux décorations, au mobilier, à la 
peinture intérieure, ni aux ornements en général, sans 
l'autorisation préalable du Collège. 

Les changements ainsi autorisés ne donneront lieu à 
aucune répétition ou indemnité. 

Le concessionnaire sera obligé d'entretenir constamment 
en bon état tous les tapis, sièges, banquettes, stalles, fau
teuils des stalles, foyers et de leurs dépendances, ainsi que 
les bourrelets des loges, galeries et balcons. 

Art. 19. L'entretien et la réparation des machines, tam
bours, poulies, cordages, pompes et généralement de tout 
ce qui appartient à l'état du machiniste, du plancher mobile 
de la scène, du matériel des décors, de tout le mobilier de 
théâtre, de tous les appareils et machines d'éclairage, le 
renouvellement des cables et cordages, seront supportés 
par le concessionnaire, qui devra restituer ces objets en bon 
étal à la fin de l'exploitation. 

Art. 20. L'entretien des toitures et couvertures, des con
duites d'eau et réservoirs, ainsi que toutes les grosses répa
rations, le peinturage extérieur des bâtiments et le curage 
des égouts sont à la charge de la Ville. 

Art. 21. Les membres du Collège ou leurs délégués 
inspecteront, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable ei, 



— 35 — 

eontradicloirement, avec le concessionnaire ou ses délégués, 
les bâtiments et le matériel ; procès-verbal de l'inspection 
sera dressé en double. Ils pourront, en tout temps, s'assurer, 
soit par eux-mêmes, soit par des personnes qu'ils auront dé
signées, si le présent cahier des charges est ponctuellement 
observé; à cette fin, ils auront accès, ainsi que leurs délé
gués, dans les salles et les différents locaux, à toute heure 
du jour et de la nuit. 

Art. 22. En cas de destruction totale ou partielle du théâtre, 
par quelque cause que ce soit, la Ville ne sera tenue ni à la 
reconstruction de l'édifice, ni à la restauration ou au rempla
cement des objets incendiés ou détruits, ni à aucun dédom
magement quelconque. 

Si la destruction est totale, la concession sera résiliée de 
plein droit, sans indemnité aucune envers le concessionnaire; 
si le théâtre n'est détruit qu'en partie, le Conseil communal 
décidera souverainement si le concessionnaire est tenu de 
conserver la concession. 

Art. 23. Le concessionnaire ne pourra, à moins d'une 
autorisation écrite du Collège, faire usage que des machines 
et décors qui lui sont concédés par le présent cahier des 
charges ou qu'il aura acquis. 

Tous les matériels, tous les décors et tous les objets mobi
liers que le concessionnaire aura acquis ou fait confectionner 
pendant la durée de la concession pour l'exploitation ou 
l'embellissement du théâtre, ou pour la facilité du service, 
appartiendront de plein droit et immédiatement à la Ville ; 
ils seront immédiatement inventoriés par le conservateur du 
matériel et ne pourront subir aucun changement sans l'auto
risation écrite du Collège, le tout sans préjudice des disposi
tions reprises dans l'art. 12. 

Toutefois i l est permis au concessionnaire de prendre en 
location des meubles meublants, moyennant l'autorisation 
préalable du Collège. 

Art. 24. Une somme de 1,000 francs au minimum sera 
consacrée chaque année par le concessionnaire, sous le 
contrôle de la Ville, à l'entretien du matériel de la scène et 
des décors. 
• Art. 25. Il est défendu au concessionnaire de louer ou 
de prêter, sans l'autorisation préalable et écrite du Collège, 
aucun des objets : matériel, décors, machines, accessoires, 
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mobilier du théùlre et de ses dépendances. Le concession
naire, en contrevenant à celte disposition, encourra une 
pénalité de 1,000 francs et supportera, en outre, tous les 
dommages qui pourraient en résulter pour la Ville. 

Art . 26. Le concessionnaire ne pourra se servir des foyers 
que pour l'usage auquel ils sont spécialement affectés. 

Art . 27. La Ville aura, en tout temps, la faculté de faire 
des essais relatifs à l'éclairage, au chauffage et à la ventilation : 
les transformations et modifications de systèmes ou d'appa
reils qui seraient adoptées par la Ville à la suite de ces essais, 
pourront être imposées au concessionnaire, sans indemnité 
aucune. 

Le concessionnaire sera tenu également d'appliquer, à ses 
frais, au matériel nouveau, les procédés qui lui seront indi
qués pour le préserver contre l'incendie. 

Art . 28. Le Collège se réserve le droit de disposer, une 
fois par an, de la salle de spectacle et de ses dépendances 
pour des fêtes publiques à donner par la Ville ou à son 
intervention. 

Il est bien entendu que, tant pour les préparatifs que pour 
la durée des fêtes et l'enlèvement des objets employés, le 
concessionnaire n'aura droit à aucune indemnité. 

Si le Collège veut encore disposer aux mêmes fins de la 
salle et de ses dépendances, le concessionnaire touchera, à 
titre de dédommagement et pour chaque jour de suspension, 
800 francs, tous frais de chauffage, d'éclairage et de postes 
compris. 

Art. 29. Au Collège est réservé le droit de faire donner 
des spectacles gratis, à tel jour, telle heure et de telle com
position qu'il indiquera, à la condition de payer au conces
sionnaire une indemnité de 1,000 francs pour chaque 
représentation. 

Art. 30. Le prix des places inférieures est fixé comme 
suit : 

Au bureau et en location. 
Stalles de baignoires . . fr. 2-00 
Loges de 3 e rang . . . . 1-50 
Troisièmes g a l e r i e s . . . . 1-00 
Quatrièmes galeries. . . . 0-50 

Toutes les places sont numérotées. 
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Les élèves du cours de déclamation du Conservatoire 
royal pourront disposer, trois fois par semaine, d'une 
seconde loge à des jours à déterminer. 

Art. 51. L'Administration communale pourra disposer, 
sans indemnité, des foyers et du vestibule du théâtre pour 
la tenue d'assemblées électorales ou d'autres réunions qu'elle 
aurait arrêtées. 

Art. 52. Le service des machines et des décors sera dirigé 
par un chef machiniste. 

Art. 33. Le concierge du théâtre est nommé et révoqué 
par le Collège. 

Son traitement est payé par la Ville. 
Nul autre que le concierge ne pourra avoir son habitation 

dans les bâtiments qui font l'objet de la présente concession, 
ni même y loger, sans l'autorisation du Collège. 

Le chauffage et l'éclairage de l'habitation du concierge 
sont à charge du concessionnaire, même pendant la suspen
sion des représentations. 

Art. 34. Le concessionnaire devra maintenir le théâtre à 
un rang élevé, tant sous le rapport du nombre et du talent 
des artistes que sous le rapport de la valeur littéraire du 
répertoire et des soins à apporter à la mise en scène. 

Il ne pourra faire jouer que la tragédie, la comédie, le 
vaudeville, le drame et la pantomime. 

Il lui est défendu de faire représenter aucun autre genre 
sans l'autorisation du Collège. 

Le concessionnaire sera tenu de donner au moins vingt 
représentations par mois pendant toute la durée de la pré
sente concession. 

Il pourra toutefois fermer le théâtre pendant les mois de 
mai, juin, juillet et août. 

Art. 35. Le concessionnaire sera tenu de monter, chaque 
année, des pièces inédites d'auteurs belges, comportant au 
moins huit actes. 

Art. 36. Au commencement de chaque année théâtrale, 
le concessionnaire devra envoyer au Collège un état exact, 
du personnel du théâtre, avec indication de l'emploi des 
artistes. 
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Art. 57. Si , par force majeure ou à l'occasion de troubles, 
tumulte, calamité publique, deuil national ou de toutes autres 
circonstances dont l'appréciation est réservée au Collège, les 
représentations théâtrales venaient à être interrompues ou 
suspendues, le concessionnaire ne pourrait, de ce chef, 
exiger de la Ville aucune indemnité. 

Art. 38. Il est entendu que le Collège, sans devoir accor
der une indemnité quelconque au concessionnaire, conservera 
constamment tous les droits qui lui sont attribués par l'article 
quatre-vingt-dix-sept de la loi communale, et ceux de même 
nature résultant d'autres dispositions déjà existantes, ou qui 
pourraient émaner plus tard des Autorités compétentes. 

Art. 39. Le concessionnaire est obligé de se conformer en 
tous points aux ordonnances et règlements qui régissent ou 
régiront la police des spectacles. 

Il ne pourra placer ni chaises ni tabourets dans les cou
loirs et passages réservés au public. 

Art . 40. Il est interdit au concessionnaire de laisser 
entrer, les jours de représentation, aucune personne étran
gère au service, dans la salle ou dans ses dépendances, 
avant l'ouverture publique des portes. 

Art. 41. Le concessionnaire ne pourra, sans l'autorisation 
du Collège, laisser exécuter, dans les bâtiments du théâtre 
ou dans les dépendances de celui-ci, aucun travail exigeant 
l'emploi du feu ou qui serait de nature à nuire aux bâtiments 
ou à leur charpente. 

Art. 42. Les contraventions aux dispositions du présent 
cahier des charges seront constatées par les agents de l'Ad
ministration communale à ce préposés; les pénalités ou rete
nues seront encourues par le fait même de la contravention ; 
elles seront exigibles par le receveur communal, sur l'ordre 
du Collège, accompagné de l'acte qui aura constaté la con
travention et sans aucune autre formalité quelconque; le 
montant de la pénalité pourra être prélevé sur le caution
nement. 

Art. 43. Toute infraction aux obligations imposées au con
cessionnaire par le présent cahier des charges pourra donner 
lieu à la résiliation de la convention, si l'Administration 
communale le juge convenable. Il ne sera besoin d'aucune 
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formalité de justice autre qu'une signification de la volonté 
d'opérer la résiliation du contrat, le tout sans préjudice des 
dommages-intérêts auxquels l'Administration communale 
pourrait avoir droit. 

Si le concessionnaire se trouvait dans l'impossibité phy
sique ou légale de gérer l'exploitation, notamment par suite 
de faillite, il serait loisible au Collège de notifier la résiliation 
immédiate de la concession. 

De plus, l'Administration pourra toujours, alors qu'elle 
n'userait pas du droit de résiliation, disposer du théâtre, si 
les représentations venaient à cesser pour quelque cause 
que ce fût. 

Art. 44. Le concessionnaire fournit un cautionnement 
égal à une année de loyer. Ce cautionnement pourra être 
versé en numéraire, en fonds de l'Etat, en obligations de la 
province de Brabant, en obligations du Crédit communal, 
en obligations de l'emprunt de la Ville ou en toutes autres 
valeurs agréées par le Collège. 

Ces valeurs seront reçues au cours du jour de la Bourse 
de Bruxelles. 

Ne seront pas admises, les obligations dont i l aurait été 
détaché des coupons d'intérêt non échus à la date du 
dépôt. 

Si le cautionnement est fait en numéraire, i l ne portera 
pas intérêt. 

A quelque époque que le concessionnaire cesse son exploi
tation et pour quelque motif que ce puisse être, ce caution
nement est affecté en entier à la garantie de l'exécution de 
tous ses engagements vis-à-vis de la Ville. 

En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, i l 
est acquis de plein droit à l'Administration communale 
à titre de clause pénale. 

Il sera restitué à la fin de la concession, sur la production 
des pièces justifiant que toutes les charges afférant à la con
cession ont été liquidées. 

Art. 4b. La concession est accordée moyennant un prix 
de location de 8,000 francs par an. 

Le loyer sera payable à la Caisse communale par tri
mestre et par anticipation. 
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Art. 46. Les frais, droits et pénalités auxquels la pré
sente concession pourra donner ouverture seront payés et 
supportés par le concessionnaire. 

Art. 47. Le concessionnaire fait, pour l'exécution du pré
sent traité, élection de domicile à Bruxelles, rue 

, n° , auquel domicile auront lieu, 
au besoin, tous exploits, significations et citations, comman
dements, significations d'appel, exécutions et généralement 
tous autres actes quelconques, avec le même effet que s'ils 
avaient eu lieu au domicile réel, le concessionnaire renon
çant à toutes dispositions contraires qui pourraient exister 
a cet égard. 

Ainsi arrêté par le Conseil communal, en séance du 
10 janvier 1898. 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 

Le Secrétaire, BULS . 
A . DWELSHAUVERS. 

( Voir ci-contre le modèle de soumission.) 



pourra être sur papier libre.) 

Je soussigné (nom, prénoms, profession, domicile) m'en
gage envers l'Administration communale de Bruxelles à 
exploiter le Théâtre royal du Parc, conformément aux clauses 
et conditions du cahier des charges voté par le Conseil 
communal de Bruxelles le 10 janvier 1898. 

Fait à , le 
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N« 3. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 4 JANVIER 1 8 9 8 . 

VILLE DE BRUXELLES 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 9 8 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 24 Janvier 1898. 

Présidence de M. B U L S , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
1. Eemise de récompenses honorifiques pour actes de courage. 
1A. Communications. 
2. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
3. Hospices. — Règlement de l'hospice des Enfants assistés, de 

l'hospice des Orphelines, de l'hôpital Roger de Grimberghe et 
de l'hospice de la Maternité. — Renvoi à la prochaine séance. 

4. Refuge Sainte-Gertrude. — Budget de 1897. — Crédits supplé
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10. Terrain à l'angle de la chaussée de Vleurgat et de la rne Van Eyck. 

— Cession à l'Etat et à la commune d'Ixelles. — Adoption. 
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La séance est ouverte à deux heure?. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Echevins; Depaire, Gheude, Vandendorpe, 
Rufferath, Crick, Cordemans, de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, 
Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, 
Delbastée, Grimard, Hallet, de Brouckere, Cassiman, Rochette, 
ConVardy, Bruylants, Van Leda, Verheven, Bosquet, Guilmot, 
Moons, Parmentiers, Leurs, Goffin, Slandaert, Conseillers; Dwels-
hauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 10 janvier 1898 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Remise de récompenses honorifiques pour actes de courage. 

M . le Bourgmestre. Je vais rappeler brièvement au Conseil 
les faits qui amènent ces Messieurs devant lui . 

Le 20 décembre dernier, vers midi et demi, le nommé Gayraud, 
Auguste-Gustave, déserteur et anarchiste français, qui fabriquait 
et émettait ici de fausses pièces en or de 10 francs, de complicité 
avec sa maîtresse, une nommée Claus, Sophie-Anna, au moment 
de se voir arrêter par l'agent spécial Tonnoir, du Bureau des casiers 
judiciaires, assisté de l'agent spécial ffons Josens, du Bureau des 
étrangers, dans la maison située rue Pletinckx, 4, où ils guettaient 
son retour, a déchargé sur eux, presqu'à bout portant et avec une 
rapidité surprenante, cinq coups de revolver. 

Tonnoir, en voulant se jeter sur Gayraud pour protéger son 
collègue visé en premier lieu, a été frappé de trois balles et blessé 
grièvement à la tête, à l'épaule droite et au côté gauche, tandis 
que Josens n'a pas été atteint. Le meurtrier étant parvenu à 
prendre la fuite, ils l'ont poursuivi tous deux jusque dans la rue, 
où Tonnoir, perdant du sang par ses trois blessures, s'est bientôt 
affaissé, forcé ainsi d'abandonner son agresseur, qui a pu heureu
sement être arrêté un peu plus loin, grâce à l'énergie de l'agent 
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spécial ff0"* Joscns et à l'intervention courageuse du sieur Royls, 
Adelson, ouvrier gazier de la V i l l e . 

Tonnoir, l'acte d'énergie et de dévouement dont nous avons à 
vous féliciter aujourd'hui montre que vous avez obéi aux nobles 
traditions de la police bruxelloise, qui n'hésite jamais à exposer 
ses jours pour protéger la société contre les malfaiteurs. 

Josens, vous avez montré dans ces circonstances un courage 
dont je suis heureux de vous féliciter, et quant à vous, Royls , vous 
avez fait acte de bon citoyen en prêtant votre concours à la police 
pour arrêter un malfaiteur de la pire espèce. 

Tous trois, vous avez bien mérité la récompense que j 'ai soll i
citée pour vous auprès de M . le Ministre de l'intérieur. 

Parla lettre dans laquelle i l m'apprend que S. M . le Roi vous a 
accordé cette distinction, il me charge de vous féliciter. A ces féli
citations bien méritées, j'ajoute celles du Conseil communal, qui 
est toujours heureux d'acclamer les officiers de police et les em
ployés qui se sont montrés dignes de leurs fonctions et esclaves du 
devoir. (Très bien ! très bien !) 

Agent spécial Tonnoir, je vous souhaite de vous rétablir 
promptement, afin que vous puissiez continuer à être un fonc
tionnaire dévoué de l'Administration, comme vous l'avez été 
jusqu'à ce jour. (Applaudissements.) 

Communications. 

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

1° Un surveillant attaché aux chemins de fer de l'Etat demande 
un subside en faveur de son fils, inscrit au concours de peinture 
pour le prix de Rome. 

— Renvoi au Collège. 

2° La Société a Nationaal Vlaamsch Verbond > rappelle ses 
lettres antérieures au sujet de l'emploi du flamand dans les 
services de l'Administration et de l'enseignement de cette langue 
dans les divers établissements d'instruction de la V i l l e . 

Elle demande que ces lettres soient soumises à une enquête 
approfondie et que le résultat en soit communiqué au Conseil sans 
plus de retard. 

M. Parmentiers. Depuis un certain temps déjà, le Nationaal 
MaamschVerbond nous envoie fréquemment des communications. 

Le Collège ne croit-il pas qu'il conviendrait, pour mettre fin à 
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cette correspondance, que l'Echevin de l'instruction publique fit. 
connaître au Conseil communal dans quelles conditions s'en
seigne la langue flamande dans les écoles; il pourrait faire à ce 
sujet un rapport qui serait publié et qui relaterait les progrès 
accomplis depuis un certain nombre d'années. 

M . l'Echevin Lepage. Lorsque nous aurons épuisé notre ordre 
du jour, je compte donner au Conseil communal toutes les expli
cations désirables au sujet de cette aifaire. (Marques d'assenti
ment.) 

* * * 

M . le Bourgmestre. Je crois bon de tenir le Conseil au courant 
de la correspondance que le Collège a continué à échanger avec 
M. le Ministre de l'agriculture et des travaux publics à propos de 
la question du pont aérien. Je vous ai donné lecture de la première 
partie de cette correspondance. 

Sous la date du 6 janvier 1898, nous avons reçu de M. De Bruyn 
la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 6 janvier 1898. 

* Au Collège échevinal de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» Par votre lettre du 28 décembre dernier, sans numéro, vous 

m'avez adressé une protestation contre la présentation à la Législature, 
« sans que votre Administration ait été consultée », d'un projet de loi 
autorisant le Gouvernement à concéder un pont destiné à relier le bas 
au haut de la ville. 

» Je me suis empressé de vous faire remarquer que le projet de loi 
se bornait à donner au Gouvernement la faculté d'octroyer cette 
concession, qu'il n'avait pas pour objet de statuer dores et déjà sur 
la concession même et qu'il stipulait expressément que la ville de 
Bruxelles serait consultée. 

» Par une nouvelle protestation du 4 janvier courant, 3 e division, 
n° 26469, vous me faites savoir que ma réponse n'a pas présenté 
l'affaire sous son jour véritable. II ne s'agit pas, dites-vous, d'un 
travail d'utilité publique générale de la compétence de l'Etat, mais 
de la création d'une voie d'intérêt communal, qui, d'après la Constitu
tion et la loi communale, rentre dans les attributions du Conseil 
communal. Celui-ci, ajoutez-vous, n'est pas appelé à donner une 
simple consultation ; seul, il a compétence pour décréter le travail et 
en octroyer la concession. 
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» J'ai vraiment lieu d'être étonné, Messieurs, de ces observations. 

» Vous vous plaignez de voir le Gouvernement s'occuper d'un 
projet intéressant le territoire communal sans que vous soyez 
consultés. 

» Je vous réponds que vous serez évidemment consultés et que votre 
protestation s'est appliquée à un acte que vous appréciez sans le 
connaître. 

» Vous me répliquez qu'il ne s'agit pas d'être simplement con
sultés, mais que vous entendez avoir seuls compétence pour décréter 
un travail du genre de celui qui fait l'objet du projet de loi présenté 
actuellement. 

» Or, lorsqu'il y a peu d'années, la ville de Bruxelles fut saisie 
d'une demande en concession d'un chemin de fer funiculaire, destiné, 
comme le projet nouveau, à relier le bas au haut de la ville, vous me 
fîtes savoir que vous considériez la concession demandée comme 
rentrant dans les attributions du Gouvernement et que vous lui 
laissiez le soin de statuer sur cette demande. 

» Je vais transcrire ci-après un extrait de la lettre du 14 février 
1893, 3e division, n° 2986, qui est parvenue à ce sujet à mon 
département, sous la signature de MM. Buis et Dwelshauvers : 

« Monsieur le Ministre, 

» Nous avons reçu de MM. Wellens et consorts, concernant le 
» projet de chemin de fer aérien à traction funiculaire, une lettre 
» dont voici le texte : 

» Bruxelles, le 6 février 1893. 
» Messieurs, 

» Après mûr examen et à la suite de considérations sérieuses qui 
» nous ont été exposées, nous avons compris que notre projet doit 
» rentrer dans la catégorie des travaux à concéder par le Gouver-r 
» nement, et puisque M. le Ministre des travaux publics en est 
3 actuellement saisi, nous venons vous prier, Messieurs, de vouloir 
» bien lui demander de l'examiner 

» Agréez, etc. 

» Nous sommes également d'avis, Monsieur le Ministre, que cette 
d concession ne doit pas être accordée par la Ville, mais bien par le 
» Gouvernement. Aussi, le 4 mai dernier, nous vous avons fait par-
» venir tout le dossier de l'affaire » 

» Je ne crois pas devoir insister, Messieurs. Vous avez évidem
ment perdu le souvenir de l'opinion que vous avez émise en 1893 
ou bien vous avez changé d'avis sans qu'il m'ait été donné de 
l'apprendre. 
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» Mais, quoi qu'il en soit, voire interprétation fut, après un examen 

approfondi, consacrée par mon déparlement d'accord avec M . Beer-
naert, à celte époque Ministre des finances, et voilà comment j'étais 
en droit de penser que, dans cette question d'attributions, je 
marchais de concert avec la Ville et conformément aux précédents, 
ainsi que le constate l'exposé des motifs du projet de loi. 

a Vous m'annoncez que vous engagerez le Conseil communal 
à prolester énergiquement à la prochaine séance. 

*> Permettez-moi de croire que vous ne donnerez pas suite à cette 
intention; laissez-moi, au contraire, vous prier instamment d'exa
miner sérieusement, dès que vous en serez saisi, un projet que le 
Gouvernement a jugé digne d'être pris en considération. 

» Agréez, Messieurs, l'assurance de ma haute considération. 
» Le Ministre, 

» LÉON D E BROTN. » 

Celte lettre nous est parvenue le lendemain de la dernière 
séance du Conseil ; nous y avons répondu dans les termes que 
voici : 

« Bruxelles, le 13 janvier 1898. 

» Monsieur le Ministre de Y agriculture et des travaux publics. 

» Monsieur le Ministre, 
D En réponse à votre lettre du 6 ( l) de ce mois (service de voirie 

communale), nous avons l'honneur de vous adresser la délibération 
par laquelle le Conseil communal, dans sa séance du même jour, a 
proleslé contre le projet de loi soumis à la Chambre des représen
tants, en vue de conférer au Gouvernement le droit de concéder une 
voie publique deslinée à relier le bas et le haul de la ville. 

» Vous y verrez que le précédent que vous invoquez ne nous a pas 
échappé et que si nous avons estimé que le Gouvernement avait com
pétence pour statuer sur le projet Wellens, c'est qu'il ne s'agissait 
pas dans ce projet de la création dune voie publique ouverte à la 
circulation générale, mais de l'établissement d'un chemin de fer, c'est-
à-dire d'un chemin d'une nature toute spéciale, classé par le législa
teur en dehors des voies ordinaires, et qui semble prévu par la loi du 
10 mai 1862, qui donne au Gouvernement le pouvoir de concéder les 
lignes de chemin de fer de moins de 10 kilomètres de longueur. 

(1) Reçue le 7 à l'Hôtel de Ville. 
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, Nous regrettons vivement que vous ayez cru pouvoir vous pré

valoir de ce précédent pour conclure, sans nous avoir consulté, à un 
accord avec la ville de Bruxelles sur un projet tout à fait différent de 
celui dont il a été question en 1893. En demandant tout d'abord 
notre avis sur ce point, vous auriez évité un fâcheux malentendu. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, etc. » 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 

A cette lettre, M. le Ministre de l'agriculture et des travaux 
publics a répondu en ces termes : 

« Bruxelles, le 15 janvier 1898. 

» Au Collège échevinal de Bruxelles. 

i Messieurs, 
* Par votre lettre sans date, 3 e direction, n° 26469, parvenue à 

mon Département le 14 janvier courant, vous m'adressez la délibé
ration par laquelle le Conseil communal a protesté contre le projet 
de loi relatif à la concession d'une galerie aérienne qui relierait le 
haut et le bas de la ville. 

> Je regrette, Messieurs, que, sans attendre ma réponse à votre 
lettre du 5 janvier, vous ayez cru pouvoir provoquer cette protes
tation publique du Conseil communal. 

» Vous m'écrivez aujourd'hui que si j'avais voulu, avant de vous 
trouver en contradiction avec vos errements antérieurs, m'enquérir 
auprès de vous de la façon dont vous comprenez la compétence res
pective du Gouvernement et de la Ville en matière de concessions de 
péages, « j'aurais évité un fâcheux malentendu ». 

» Je relève avec satisfaction ce dernier mot. 
» Il accuse déjà une appréciation plus réfléchie de l'état de la 

question et il remplace avantageusement les reproches antérieurs de 
manque d'égards envers le Collège, de violation de la Constitution, 
de tentative de main mise sur la voirie bruxelloise, etc., à l'aide des
quels vous avez amené le Conseil communal à protester. 

» Voici donc le malentendu : 
» Suivant vous, lorsqu'en 1893, le Gouvernement avait à statuer 

sur le projet du funiculaire Wellens, destiné à relier le bas au haut 
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de la ville, il s'agissait de l'établissement d'an chemin de fer (tram
way sur plan incliné), c'esl-à-dire d'un chemin d'une nature toute 
spéciale, classé en dehors des voies ordinaires et, par suite, de la 
compétence de l'Etat en vertu de la loi du 10 mai 1862, tandis que 
le projet nouveau de raccordement du haut au bas de la ville est 
de la compétence exclusive de l'Autorité communale, puisqu'il consis
terait « dans la création d'une voie publique ouverte à la circulation 
» générale » soumise aux règles ordinaires de la loi communale et 
de la loi de 1844 sur la voirie urbaine. 

» Suivant moi, i l s'agit aujourd'hui, comme en 1893, d'un chemin 
d'une nature toute spéciale classé en dehors des voies ordinaires à 
un degré bien plus prononcé encore, puisqu'il s'agit d'un chemin de 
fer aérien (tramway) destiné à raccorder entre elles diverses lignes 
de tramway concédées par le Gouvernement et d'un promenoir 
fermé, auquel on aurait accès par des ascenseurs. 

> Tout le monde avouera que le fait de n'avoir pas considéré l'en
semble d'une telle installation comme une rue appartenant à la 
voirie urbaine bruxelloise, simplement régie par les dispositions de 
la loi communale sur l'ouverture des rues nouvelles et les ali
gnements, forme un malentendu inGniment plus explicable que 
« fâcheux y. 

» Mais, Messieurs, à supposer un instant que l'on doive, pour 
trancher la question de compétence entre le Gouvernement et la 
Ville, faire abstraction de la partie du projet relative au chemin de 
fer et aux ascenseurs et se borner à envisager la création de la voie 
publique, avez-vous songé qu'il existe trois sortes de voirie : la 
voirie de l'Etat comprenant les voies construites ou concédées par 
l'Etat, la voirie provinciale et la voirie communale, qu'il appartient 
à l'Etat seul de décréter les chemins de grande voirie, qu'il existe 
sur le territoire de Bruxelles de très nombreuses et importantes 
voies de communication lui appartenant, à commencer par la rue 
Royale et la rue des Fripiers que la voie aérienne projetée aurait 
précisément pour résultat de raccorder en ligne droite, qu'en con
cédant, dans la plénitude de ses pouvoirs, la construction de la voie 
projetée, le Gouvernement créerait, ipso facto, une communication 
classée dans la grande voirie et destinée à rentrer dans le domaine 
de l'Etat à l'expiration de la concession. Et s'il en est indiscuta
blement ainsi, Messieurs, pourquoi voulez-vous, à propos du cas 
spécial actuel, qu'il n'y ait plus d'autre voirie constitutionnellement 
et légalement possible que la voirie exclusivement établie ou con
cédée par la commune? 

» Dans vos protestations, vous avez fait état de la disposition du 
projet de loi qui charge le Gouvernement d'arrêter le règlement dé 
police relatif à l'exploitation de la concession et vous y avez vu une 
atteinte portée aux droits de police de la ville. 

* Le Gouvernement s'empare de la police I » 


