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tion de MM. Vandendorpe et C t s tendant à adopter— à titre d'essai 
— le principe du minimum de salaire pour les travaux mis en adju
dication par la Ville. 

13. Agrandissement de l'École d'application, rue du Miroir. — Appro
bation des plans. 

14. Tramway de la place de la Couronne à la place du Trône. — Avis 
favorable. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; André, De Mot, Janssen, 
De Potter, Echevins; Godefroy, Depaire, Gheude, Doucet, Pilloy, 
Yseux, Richald, Kops, Steens, Stoefs, Brûlé, Heyvaerl, Lepage, 
Martiny, Goffin, Delannoy, Vandendorpe, Furnémont, Lemonnier, 
Levéque, Grauwels, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. l'Echevin Becquet, indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister 
à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1892 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. 

l a 
Communications. 

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

lo M m e Huysmans, veuve d'un ouvrier du gaz, sollicite un 
secours de la Ville. 

M . l'Echevin Janssen. Un secours a été accordé : l'affaire est donc terminée. 
— Pris pour notification. 
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2° M. Fabry, propriétaire, réclame contre le paiement d'une 

somme de 54 francs qui lui est réclamée pour consommation 
d'eau rue De Lenglentier, 2. 

— Renvoi au Collège. 

5o H L'Union syndicale, association pour la défense des intérêts 
du commerce et de l'industrie » , remercie l'Administration commu
nale pour la fête qui a eu lieu le 16 décembre écoulé, à l'Hôtel 
de V i l l e . 

— Pris pour notification. 

4° Le Comité de l'Abattoir de Bruxelles proteste contre l'accu
sation lancée par certains journaux, qui prétendent que le Comité 
a dilapidé les fonds mis à sa disposition par la Vi l le en vue de 
ramener la prospérité du marché au bétail. 

M . L e p a g e . Je demande qu'il soit donné lecture de cette pro
testation. 

M . le B o u r g m e s t r e . V o i c i , Messieurs, cette protestation : 

« Bruxelles, le 7 janvier 1893. 

» A Messieurs les Bourgmestre, Echevins et membres du Conseil 
communal de Bruxelles. 

» Messieurs, 
» A peine le Conseil communal a-t-il pris une décision de 

nature à ramener la prospérité sur le marché au bétail de Bruxelles 
que nous voyons certains journaux s'empresser de critiquer l'allo
cation de 50,000 francs votée et accuser notre Comité d'avoir 
dilapidé les fonds mis à notre disposition. 

» C'est contre cette dernière accusation que nous venons pro
tester de toutes nos forces, et nous n'aurons aucune peine à 
démontrer que notre gestion a été de tous points parfaitement 
régulière. 

» Pour prouver que le subside aurait déjà été presque entiè
rement gaspillé, la Chronique d'abord, le Soir à sa suite, d'autres 
journaux encore, rapportent que des cultivateurs des environs de 
Bruxelles se seraient associés pour faire le simulacre d'exposer en 
vente des vaches laitières et auraient reçu de ce chef, à diverses 
reprises et toujours pour les mêmes animaux, le montant des 
primes allouées, soit la somme de 5 francs par tête de bétail. 

» Or, la vérité est : 
» \o Qu'aucune prime n'est accordée à n'importe quel expo-
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sant de vaches laitières, qui, au reste, n'ont jamais et ne seront 
certes jamais présentées à notre marché; 

» 2° Que, de même, aucune prime n'est répartie pour n'importe 
quel animal dont le Comité n'a pas reconnu la vente parfaite et la 
tradition entre les mains d'un boucher bien connu; enfin 

» 5° Que, jusqu'à ce jour, i l n'a encore été alloué que 210 
francs pour des vaches bien engraissées, donc de bonne boucherie, 
et dont l'abalage a eu lieu après chaque marché auquel la vente 
avait eu lieu. 

» Après cela, esl-il besoin de dire que le cortège de la Juive, 
découvert à Bruxelles par la Chronique, défila à diverses reprises, 
à la connaissance de tout le monde, au marché des Abattoirs de 
Cureghem ? Ce journal, qui semble être si bien au courant des 
choses de Cureghem, aurait dû se souvenir de cette marche 
fameuse de là-bas et que le commerce de la boucherie n'oubliera 
pas de si tôt. 

» Pour ce qui regarde l'œuvre de la distribution des primes, 
cependant si modestes, pour en faire ressortir au grand jour les 
bienfaits et, par conséquent, montrer toute l'absurdité des accusa
tions inventées par certains journaux au profit d'une cause irré-
missiblement perdue, malgré plusieurs centaines de mille francs 
payés à des marchands pour faire déserter momentanément notre 
marché, i l nous suffira de citer quelques chiffres : 

» Le 24 novembre, le 1 e r et le 8 décembre dernier, on expose 
respectivement à chacun de nos marchés 21, 51 et 73 tètes de 
gros bétail seulement. 

» Le 15 décembre, le Comité entreprend la distribution des 
primes et, dès ce jour, nous arrivent 445 bêtes de boucherie, pour 
la plupart des bœufs de toute première qualité. 

» Le 22 décembre, 302. 
» Le 29 décembre, 360. 
» Le 3 janvier 1893, 548. 
» A cette dernière date, le nombre des bœufs à Bruxelles atteint 

du coup à près du double de celui relevé à l'Abattoir de la Société 
anonyme de Cureghem. 

» D'un autre côté, la quantité de porcs exposés pendant les 
deux derniers mois de l'année 1892 dépassait à peine 60 têtes. 
Le marché du 3 janvier de l'année courante y voit affluer 557 
animaux de tout premier choix. 

» Quant au marché aux veaux, i l s'est toujours maintenu au 
chiffre respectable de 400 bêtes. 

» El cependant, Messieurs, pour obtenir le brillant résultat que 
nous venons de vous montrer, la ville de Bruxelles n'a dépensé 
jusqu'ici que la somme relativement très minime de 6,484 francs. 
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» Nous sommes loin, comme on voit, des 50,000 francs gas

pillés, si l'on pouvait en croire la Chronique. 

» Le Comité, Messieurs, si vous n'y trouvez nul inconvénient, 
est disposé à répondre très prochainement à tous les arguments 
mensongers et calomnieux produits depuis quelques semaines et 
capables d'égarer l'opinion de personnes peu au courant du com
merce de la boucherie, de la vie et du mouvement de notre marché 
au bétail et de notre Abattoir communal. 

• En attendant, il nous suffit pour aujourd'hui, comme nous le 
disions au début de cette lettre, de prolester contre tous les faux 
bruits tancés contre votre Comité, qui, nous pouvons vous l'assurer, 
continuera à prendre à cœur de bien remplir la tâche délicate que 
vous lui avez confiée. Mais aussi nous entendons réserver tous 
nos droits pour poursuivre les calomniateurs devant les tribunaux. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération 
la plus distinguée. 

» DEMULDER, boucher; 
» GODSDEEL, boucher; 
» GUYOT, inspecteur; 
o DE RAECK, inspecteur; 
* VOGELEERS, négociant; 
» SEYS, boucher; 
» VAN HAM frères, marchands de bestiaux ; 
» WATTÉ , boucher; 
» HAESELEER, détenteur de bestiaux ; 
» J.-B. GEERTS, expert. 

» Le Trésorier, 
» (Signé) DEVLEESCHOUWER. » 

M . PEchevin De Potter. A la lecture qui vient de vous être 
faite, je tiens à ajouter quelques renseignements que je crois de 
mon devoir de fournir au Conseil. Je me joins entièrement à la 
protestation des auteurs de celte lettre. Je profite de l'occasion qui 
m'est offerte pour rendre publiquement hommage à la probité et 
à la loyauté des membres de ce Comité. Dans ce Comité se trouvent 
des bouchers de la ville, des experts attachés à notre Abattoir, 
ainsi que le directeur et le receveur de cet établissement. Si je 

> Le Secrétairey 

» L. GUYOT. 

» Le Président du Comité, 
» E. VAN HERTSEN, 

Directeur de l'Abattoir. 

» Ont signé : 
» Les Membres, 

WEBER, boucher; 
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cite ces qualités, c'est parce que je désire faire connaître au Con
seil que, en exécution du vœu qu'il a émis, il sera tenu une comp
tabilité très régulière de toutes les opérations qui seront faites, et 
spécialement de l'emploi des 50,000 francs qui ont été mis à la 
disposition du Comité. C'est le receveur de l'Abattoir, lequel a 
été nommé par la Ville, qui est chargé de la distribution de cette 
somme, et, de plus, je tiens à la disposition du Conseil un état de 
répartition des différentes primes, état qui a été dressé semaine 
par semaine, en même temps que les quittances de tous ceux qui 
ont reçu des sommes de 5 et de 10 francs par tête de bétail. La 
dépense de 6,400 francs a atteint ce résultat magnifique que, 
actuellement, nous sommes en présence d'un marché fort bien 
fourni et très prospère; j'ai tout lieu de croire que la situation ne 
fera que s'améliorer, eu égard surtout à l'expiration des différents 
contrats passés entre les grands éleveurs du pays et l'Abattoir de 
Cureghem. 

M . Lepage. Je liens à constater que les accusations de gaspil
lage qui ont été adressées au Conseil communal n'ont pas le sens 
commun. Il importe que la population bruxelloise sache que, dans 
cette affaire de l'Abattoir de Bruxelles, nous défendons l'intérêt 
public, et tout le monde ne peut pas en dire autant. 

M . Pilloy. Je dois ajouter quelques mots à ce que vient de dire 
M. Lepage. Les premiers intéressés dans cette question, MM. les 
bouchers et ceux qui s'occupent du commerce de la viande, doivent 
bien savoir que la Ville, en maintenant envers et contre tous son 
Abattoir, défend surtout leurs intérêts, car le jour où les Abat
toirs de Cureghem seront maîtres de la place de Bruxelles et des 
faubourgs, ils feront ce qu'ils voudront, et les premières victimes 
de cet état de choses, ce seront les bouchers de Bruxelles, parce 
qu'ils devront payer tous les prix que les Abattoirs de Cureghem 
demanderont. La guerre qu'on cherche à déclarer aux Abattoirs 
de Bruxelles s'explique par le but que poursuit cette Société, qui 
voudrait devenir maîtresse du marché de Bruxelles. Nous n'aurions 
alors plus rien à voir. 

M. FEchevin De Mot. Cda n'arrivera pas. 
M. Pil loy. Il faut l'espérer. 

Motion d'ordre. 

M . Richald. Dans la dernière séance, j'ai prié le Collège 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu d'organiser une nouvelle fête à 
l'Hôtel de Ville. 

M. le Bourgmestre. Nous nous occuperons de cet objet en comité secret. 
— Adhésion. 
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Suffrage universel. — Référendum. 

M . Furnémont . Au nom de M M . Delannoy, Grauwels, Vanden-
dorpe, Lemonnier, Richald, Martiny, Levéque et au mien, j'ai 
l'honneur de déposer sur le bureau la proposition suivante, et je 
demande que M . le Bourgmestre veuille bien la faire mettre à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance : 

« Le Conseil communal délibère : 
» L'Administration fera procéder, dans le plus bref délai, à 

une consultation générale de tous les Belges mâles et majeurs 
habitant Bruxelles et y domiciliés depuis un an au moins, à l'effet 
de connaîlre exactement le sentiment de la population bruxelloise 
sur le suffrage universel et la nécessité d'en faire la base de nos 
institutions politiques. 

> FURNÉMONT, RICHALD, MARTINY, LEVÊQUE, DELANNOY, 

GRAUWELS, VANDENDORPE, LEMONNIER. » 

J'aurai l'honneur de développer ultérieurement les motifs qui 
nous ont déterminés à présenter cette proposition. 

M . le Bourgmestre . La proposition figurera à l'ordre du jour 
de la prochaine séance, conformément au désir exprimé par l'ho
norable membre. 

Motion d'ordre. 

M . L e p a g e . Le Collège a entre les mains depuis plusieurs 
mois le projet du rapport de M. Martiny sur le projet de taxe sur 
les Grands Magasins. Ce rapport n'a pas été soumis jusqu'ici à la 
Commission, qui n'est plus complète, par suite du décès de 
M . Walravens et de la démission de M. Vauthier. Je demande 
que le Collège veuille bien faire compléter cette Commission le 
plus tôt possible et que celle-ci soit ensuite réunie pour statuer 
sur le projet de rapport. 

M . le B o u r g m e s t r e . Nous pourrons compléter la Commission 
en comité secret. 

M . L e p a g e . Parfaitement. 
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2 
HOSPICES. 
Location. 

M . l ' E c h e v i n D e M o t 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 l'acte 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours : 

m 
•» 

a 
•o 
tas 

O h 
"S s 
S. ~ 

a 
« •o 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

d u n o t a i r e . 

DÉSIGNATION 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

DES 

C0M1 

H. 

B I E Ï 

rENA 

A. 

S. 

NCE 

C. 

P E I X 

O B T E N U . 
Observations. 

«98 10 décembre 
m s 

Location. 

Gheude. 

Terre 
site a 

Brusseghcm, 
s « D , n« 4. 

4 S6 se 
Fr . 
ISO » 

La Section de l'assistance publique a émis un avis favorable. 

« * 

Travaux à l'hôpital Saint-Jean. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
une dépense d'environ 400 francs pour déplacer le cabinet 
d'aisances du quartier des malades payants à l'hôpital Saint-Jean. 

Le cabinet actuel est mal situé et insuffisamment aéré et éclairé. 
La dépense sera prélevée sur les capitaux. 
Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 

l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favo
rable sur la demande du Conseil général. 

* 
* * 

En séance du 24 décembre dernier, vous avez admis en principe 
l'institution, dans l'un des établissements hospitaliers, d'un service 
clinique de gynécologie, et la nomination, «à ces fins, d'un chef, 
d'un aide, d'un élève interne et de deux élèves externes. 

Le Conseil général des hospices vient de nous faire parvenir une 
délibération tendant à obtenir l'autorisation de faire une dépense 
de 2,500 francs pour installer le service de gynécologie à l'hôpital 
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Saint-Jean. Il suffira d'approprier à cet usage une salle de consul
tations et une salle d'opérations. 

Le Conseil général des hospices propose d'imputer la dépense 
sur le crédit « Réparations ». 

Nous estimons qu'il s'agit dans l'espèce d'une installation 
nouvelle, dont les frais doivent être prélevés sur les capitaux. 

Sous cette réserve, le Collège, d'accord avec la Section de 
l'assistance publique, a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre un avis favorable sur la demande de l'Administration 
des hospices. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

3 
Acceptation d'un legs, 

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

Par testament olographe en date du 25 juillet 1891, déposé en 
l'étude du notaire Waucquez, à Ixelles, M. Pierre-Joseph-Emile 
Goffinon, en son vivant colonel en retraite, a fait notamment la 
disposition suivante : 

c Je laisse et donne.... 7° Cinq mille francs au Bureau de 
bienfaisance de la ville de Bruxelles. » 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'accepter 
celte libéralité. 

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

4 
Hospice Sainte-Gertrude. — Budget de 1892. — Crédits 

supplémentaires. 

Le Conseil général des hospices soumet à votre approbation une 
demande de crédits supplémentaires au budget de 1892 du refuge 
Sainte-Gertrude, qui lui est adressée par la Commission adminis
trative de cet établissement. 

Ces crédits se rapportent aux deux articles suivants : 
Nourriture fr. 4,100 
Boisson 200 

L'insuffisance des allocations budgétaires a pour causes l'augmen-
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talion de la population du t\ " uge et le renchérissement des denrées 
alimentaires. 

Les crédits demandés seront couverts au moyen des ressources 
ordinaires de l'exercice 1892. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de les 
accorder. 

5 

Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. — Budget de 1892. — 
Demande de subside. 

Le Conseil de fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Gudule 
demande que la ville de Bruxelles fasse liquider à son profit la 
somme de fr. 2,387-96, à titre de supplément de la commune 
pour les frais ordinaires du culte en 1892. 

Le budget de cet exercice a été soumis au Conseil communal, 
qui a émis un avis défavorable, parce que la Fabrique ne prévoyait 
pas l'intégralité des recettes et des dépenses concernant les ser
vices funèbres et que le crédit pour l'exonération des messes et 
services fondés permettait de payer des honoraires supérieurs 
à ceux du tarif diocésain en vigueur à l'époque des fondations. 

La Députation permanente a, pour les mêmes motifs, refusé 
d'approuver ce budget. 

Pour réclamer la liquidation du subside de fr. 2,387-96, dont 
il est question ci-dessus, la Fabrique se fonde sur l'arrêté royal 
du 2 novembre 1892 approuvant le budget. Cet arrêté dit notam
ment que c'est à tort que la ville de Bruxelles et la Députation 
permanente considèrent ledit budget comme irrégulièrement établi ; 
que la Ville ne peut légalement subordonner son intervention 
financière à une condition de forme quelconque, les art. 37 et 92 
du décret du 50 décembre 1809 et l'art. 131, 9°, de la loi du 
30 mars 1836, imposant aux communes l'obligation de suppléer 
à l'insuffisance des ressources des Fabriques d'église. 

Ainsi que nous l'avons fait remarquer dans le rapport sur les 
budgets de 1893 des Fabriques d'église, il est inadmissible que 
la Ville soit tenue de pourvoir à l'insuffisance des ressources des 
Fabriques, alors qu'on lui enlève tout contrôle efficace sur leur 
comptabilité. 

Vous avez décidé, en séance du 24 décembre dernier, que tant 
que les Fabriques rendraient ce contrôle illusoire ou difficile, 
vous persisteriez à refuser la liquidation de subsides pour combler 
leurs déficits. 

Nous ferons remarquer, au surplus, que la demande du Conseil 
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de fabrique est intempestive, puisqu'il s'agit de couvrir non pas 
une insuffisance réelle résultant d'un compte, mais un découvert 
qui n'est qu'une prévision budgétaire et qui se rapporte à un 
exercice non encore clos. 

Nous vous proposons, Messieurs, de décider que la demande 
du Conseil de fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Gudule ne peut 
être accueillie. 

6 
Legs Platenius à divers. 

Par codicille du mois de janvier 1888, à son testament du 
22 février 1887, M. Gustave Platenius, décédé à Francfort-s/Mein, 
a fait, entre autres, les dispositions suivantes : 

« Je fais par la présente, à valoir sur ma succession, les 
donations suivantes, qui doivent être remises, lors de mon décès, 
outre les legs faits dans le codicille n° 1 : 

» I. Pour les pauvres de toutes confessions de la ville de 
Bruxelles, pour être distribués suivant la libre initiative du Bourg
mestre de cette ville : 

» 2,000 marks. 

» II. Pour le Schillerverein, société fondée pour le soutien de 
compatriotes indigents, dont j'ai été le cofondateur le jour delà 
fête du centenaire de Schiller en 1859 : 

» 1,000 marks. 

n III. Pour le diaconat allemand-français de la communauté 
protestante à Bruxelles, à verser entre les mains du président du 
Consistoire de cette communauté qui sera alors en fonctions : 

» 500 marks. 

n IV. Pour les écoles évangcliques de la Belgique (à verser 
entre les mêmes mains que ci-dessus) : 

» 200 marks. 

» V . Pour la Société philanthropique des pauvres honteux 
pour le soutien des pauvres honteux, et dont j'ai été membre : ' 

» 200 marks. 

» V I . Pour la Société Mutualité commerciale, société de 
secours mutuels pour employés de commerce : 

» 200 marks. » 
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Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter les legs faits en faveur des 
pauvres de Bruxelles, du Schillervercin et de la Société des 
pauvres honteux. 

Le Conseil d'administration de l'église évangélique du Musée et 
la Société la Mutualité commerciale sollicitent la même autori
sation en ce qui concerne les libéralités de 500 marks et de 200 
marks qui leur sont faites respectivement. 

Le legs de 200 marks au profit des écoles évangéliques de la 
Belgique doit être réputé non écrit, les établissements d'instruc
tion confessionnels n'ayant pas d'existence légale, et le Consistoire 
de l'église évangélique n'ayant aucune qualité pour en réclamer 
l'attribution. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable sur les demandes du Conseil général des hos
pices et des Conseils d'administration de l'église évangélique du 
Musée et de la Mutualité commerciale. 

Toutefois, il y a lieu de subordonner l'autorisation réclamée 
par les Hospices à la condition expresse que les legs dont ils 
revendiquent l'attribution ne seront pas capitalisés et seront dis
tribués immédiatement comme le demande le testateur. 

7 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

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

j 
N»

 d'
or

dr
e. 

| 

PERSONNE 
pour qui la concession 

est demandée. 
DOMICILE. 

SU
PE

RF
ICI

E. 

SO
MM

ES
 

à 
pa

ye
r. 

4 
2 
3 

Blondel (Ve), 
Van Bortonne (Ve), 

De Brouckere, 

rue de la Senne, 47. 
rue du Rouleau, 1. 

rue des Douze-Apôtres, 34. 

Met. carrés. 
3m ,08 
l m , 0 S 

supplément 
2 m ,00 

Francs. 
1/232 j» 

432 » 
800 » 

Les impétrants se sont engagés à payer à la Ville la somme de 
400 francs par mètre carré, savoir : 300 francs pour le prix de la 
concession et 100 francs pour la part attribuée par le Conseil com
munal aux pauvres et aux hôpitaux. 
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En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer : 
A. D'accorder les concessions de sépulture sollicitées ci-dessus, 

sous les conditions que : 1° les concessionnaires se conformeront à 
toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui règlent actuelle
ment ou qui régleront dans l'avenir le service des inhumations; 
2° les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l 'inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famil le; 3° dans le 
cas de déplacement du cimetière, ils n'auront d'autre droit que 
l'obtention gratuite, dans le nouveau cimetière, d'un terrain de 
même étendue que celui qui leur est présentement concédé; 

B. D'autoriser l'Administration des hospices et secours à encaisser 
les sommes attribuées aux pauvres et aux Hôpitaux dans les prix 
payés pour ces concessions et ce à raison de 100 francs par mètre 
carré. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 

8 
Terrains sous les communes de Vilvorde et de Machclen. — 

Mise en vente publique. 

M. rEchevin De Potter fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

La ville de Bruxelles possède sous les communes de Vi lvorde et 
de Machelen un bloc de terrain d'une contenance approximative de 
41/2 hectares qui avait été acquis par la Belgian Public Works 
Company {Limited), pour l'installation d'une briqueterie tem
poraire. 

En 1877, la Vi l le a fait exposer en vente publique le bloc dont 
i l s'agit, mais en présence de l'insuffisance des prix obtenus, i l 
ne fut point adjugé. 

Depuis cette époque, ces terrains sont improductifs, à cause de 
la mauvaise qualité du sol , la terre végétale en ayant été enlevée 
pour la fabrication de briques. 

Un amateur offre de s'en rendre adjudicataire moyennant la 
somme de 8,000 francs, qui paraît acceptable, étant donnée la 
dépense relativement élevée qui devra être faite pour remettre les 
terrains en valeur. 

L'acquéreur éventuel devra exécuter la convention intervenue 
entre la ville de Bruxelles et la commune de Vi lvorde , relative
ment à l'élargissement et au redressement du chemin vicinal de 
Haeren à Vilvorde qui traverse le bloc dont i l s'agit, étant expres
sément entendu que le bénéfice de cette opération reste acquis à 
la ville de Bruxelles. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
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a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de l'autoriser, sous 
réserve d'approbation de l'Autorité supérieure, à aliéner publique
ment, sur une mise à prix de 8,000 francs, l'ensemble des par
celles dont il est question ci-dessus. 

M . Doucet. Ces terrains ont été considérablement dépréciés. 
M . l'Echevin De Potter. En effet, la terre végétale a été 

enlevée en grande partie. 
M . Doucet. Ils ne sont pour ainsi dire plus propres à la cul

ture. 
— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 

nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

9 
Sections du Conseil. — Composition pour 1895. 

M . le Bourgmestre. Nous vous proposons, Messieurs, de 
maintenir pour 1893 la composition actuelle des Sections. 

M. Richald. M. Lemonnier ne fait partie que de la Section du 
contentieux. Ne pourrait-on pas le désigner pour une des Sections 
dont faisait partie M. Walravens? 

M . l'Echevin Janssen. Pour que M. Lemonnier puisse faire 
partie de la Section des travaux publics, i l faut qu'un des membres 
lui cède sa place. 

M . Pi l loy. Je cède volontiers la mienne à mon collègue 
Lemonnier. 

M . le Bourgmestre. M. Pilloy est donc remplacé dans la Sec
tion des travaux publics par M. Lemonnier. 

— La composition antérieure des Sections est donc maintenue 
ainsi qu'il suit pour 1893 : 

Police : MM. Buis, Becquet, Depaire, Yseux, Richald, Kops, 
Brûlé, Lepage, Vandendorpe. 

Finances : MM. De Potter, Doucet, Pilloy, Richald, Steens, 
Lepage, Martiny, Delannoy, Grauwels. 

Travaux publics : MM. Janssen, Godefroy, Stoefs, Béde, Hey-
vaert, Goffin, Delannoy, Vandendorpe, Lemonnier. 

Instruction publique : MM. André, De Potter, Depaire, Allard, 
Yseux, Brûlé, Goffin, Furnémont, Levêque. 

Beaux-Arts : MM. André, Buis, De Mot, Godefroy, Doucet, 
Kops, Steens, Béde, Grauwels. 
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Contentieux : MM. De Mot, Janssen, Gheude, Vauthier, Allard, 

Heyvaert, Martiny, Furnémont, Lemonnier. 
Assistance publique ; MM. De Mot, Pilloy, Allard, Steens, 

Brûlé, Heyvaert, Lepage, Goffin, Delannoy, Vandendorpe. 

10 
Personnel. — Délégation pour la nomination à certains emplois. 

M. le Bourgmestre. Nous avons l'honneur de vous soumettre 
le tableau des délégations à donner au Collège en conformité de 
l'art. 84 de la loi communale, modifiée par la loi du 30 décem
bre 1887. 

Ce tableau est le même que celui de l'année dernière, sauf les 
postes imprimés en caractères italiques. 

Nous vous proposons, Messieurs, de l'adopter. 
M . Delannoy. Comme les années précédentes, je voterai contre 

la délégation, non pas que j'aie la moindre défiance à l'égard du 
Collège, — j'agirais de même si le Collège se composait d'amis 
politiques les plus personnels, — mais parce que j'estime que 
je suis ici pour exercer mes pouvoirs et non pour les déléguer. 

M . Levêque Je fais la même déclaration. 
M . Richald. Je fais la même déclaration. Depuis quatorze 

ans je vote contre pour les mêmes motifs. 
M . Furnémont. Je demande l'appel nominal. 
Il est procédé au vote par appel nominal. 
— La délégation est donnée par 20 voix contre 5 (t). 
Ont voté pour : MM. Lemonnier, Grauwels, André, De Mot, 

Janssen, De Potter, Godefroy, Depaire, Gheude, Doucet, Pilloy, 
Kops, Steens, Stoefs, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin et 
Buis. 

Ont voté contre : MM. Levêque, Richald, Delannoy, Vanden
dorpe et Furnémont. 

11 
Installations maritimes. 

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

Le Conseil communal a, le 11 avril 1892, décidé d'intervenir 
pour 12,400,000 francs dans la création des installations mari
times, à la condition notamment « que les limites du territoire de 

(1) Voir, p. 49, le tableau. 
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Bruxelles soient modifiées conformément au plan joint à la déli
bération ». 

La surface totale à annexer à notre territoire était de 89 hec
tares environ, dont 52 devaient être cédés par Laeken et 37 par 
Molcnbeek-Saint-Jean. 

Ce plan a soulevé de violentes protestations de la part du Conseil 
communal de Laeken. 

La Commission provinciale des installations maritimes s'est 
émue de cette opposition et a voulu interposer son arbitrage. Les 
délégués de Bruxelles ont fait remarquer que cet arbitrage ne 
serait pas légal, mais ne se sont pas refusés à ce que la Commis
sion émit son avis sur le différend, sauf aux Conseils communaux 
intéressés à statuer ensuite dans la plénitude de leurs pouvoirs. 

M . le Gouverneur nous fait connaître l'avis de la Commission 
provinciale dans la lettre suivante : 

« Bruxelles, le 28 novembre 1892. 

» Messieurs, 
a La Commission provinciale des installations maritimes de 

Bruxelles, dans sa séance du 19 novembre courant, s'est occupée 
de la détermination de l'a zone de territoire qui devrait être incor
porée à la ville de Bruxelles pour l'établissement et l'exploitation 
du port à établir dans les plaines de Tour-el-Taxis. 

>• La Sous-Commission technique a indiqué sur le plan ci-joint, 
par une teinte brune, entourée d'un liséré vert, toute la surface de 
terrain qui doit être considérée comme nécessaire à l'établissement 
et à l'exploitation des installations maritimes. 

» Cette surface comprend les terrains qu'il est indispensable de 
réserver à l'outillage du port. Ces terrains seraient loués ou con
cédés à des particuliers ou à des sociétés, qui les utiliseraient pour 
dépôts de matériaux et de marchandises diverses, pour y construire 
des bâtiments servant d'entrepôts fictifs et de magasins généraux, à 
l'instar de ce qui s'est fait à Amsterdam, à Calais et dans d'autres 
villes; ils deviendraient, par celte destination, des sources de 
revenus pour l'exploitation du port. 

» La Commission provinciale a émis l'avis que ce plan pouvait 
être adopté et elle a décidé qu'il serait soumis aux délibérations 
des Conseils communaux intéressés pour que ceux-ci prennent 
une décision définitive sur ce point. 

» Il conviendra aussi qu'une solution intervienne en ce qui 
concerne la cession éventuelle à la ville de Bruxelles des terrains 
nécessaires pour relier celte ville aux installations projetées. 
M. Hollevoet a déclaré, dans la séance du 23 janvier 1892, que la 
commune de Molenbeek-Saint-Jean était disposée à céder volontai
rement à Bruxelles la partie de territoire comprise entre la Petite-
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Senne et le canal, jusqu'à l'emplacement des installations mari-
limes projetées. 

» La commune de Laeken devrait prendre le même engagement 
en ce qui concerne l'espace de 2 hectares laissé en blanc au plan 
ci-joint et compris dans les accès au port. 

» La Commission vous prie, Messieurs, de vouloir bien sou
mettre le plus tôt possible le plan ci-joint à votre Conseil com
munal, afin qu'elle soit définitivement fixée sur les deux points 
soulevés dans la présente lettre. 

» Elle vous prie de vouloir bien lui communiquer, en triple 
expédition, la délibération qui sera prise sur cet objet. 

n Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de sa considération 
très distinguée. 

» Pour la Commission : 

» Le Gouverneur-Président, 
» Le Secrétaire-adjoint, » AUG. VERGOTE. » 

.» JEAN GUEQUIER. 

Le Collège, animé du vif désir de voir aboutir la question des 
installations maritimes, a proposé aux Sections des finances et des 
travaux publics réunies d'accepter le plan admis par la Commis
sion provinciale. Les Sections se sont ralliées unanimement à cet 
avis. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d'amender votre résolution du 11 avril 1892, en ce sens 
que l'intervention de la ville de Bruxelles est subordonnée à la 
condition que les limites de Bruxelles soient modifiées confor
mément au plan adopté précédemment, tel qu'il a été amendé par 
la Commission provinciale des installations maritimes. 

M . Richald. Moyennant ce que le Collège propose, toutes les 
difficultés disparaissent? 

M . l'Echevin Janssen. Le Bourgmestre de Laeken n'a pas 
voulu prendre d'engagement à cet égard, mais nous nous plaisons 
à croire qu'en présence de la concession faite par la V i l l e , la 
commune de Laeken adoptera les propositions de la Commission 
des installations maritimes. 

M . Delannoy. C'est donc un sacrifice nouveau que nous con
sentons à faire dans l'intérêt de l'œuvre. Il est à espérer que les 
faubourgs ne tarderont plus à se prononcer. 

M . Pil loy. Le rapport signale ce sacrifice en excellents termes. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité. 
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12 
Construction d'une école rue Haute. — Approbation des plans. 

M . PEchevin André fait, au nom du Collège et des Sections de 
l'instruction publique et des travaux publics, le rapport suivant : 

Le Conseil communal, en séance du 3 août 1891, a renvoyé à 
l'examen des Sections compétentes l'examen des plans de l'école 
primaire à construire rue Haute, sur l'emplacement de l'ancienne 
impasse Canivct. Il exprimait en même temps le désir d'être mis 
en possession de plans complets et de devis définitifs, afin de pou
voir se rendre compte de la dépense exacte que nécessitera cette 
construction. 

Le Collège, au cours des études nouvelles qui ont dû être faites 
pour satisfaire au vœu du Conseil, a prescrit certaines modifica
tions qui ont amené la réduction du prix total de l'édifice. 

Nous citerons notamment : la substitution de la brique de loca
lité à la brique de Boom, l'abaissement du niveau du préau et 
partant la suppression d'une partie de caves et de travaux de ter
rassement, le remplacement des linteaux en pierre bleue du préau 
par des poutrelles, la simplification des toitures, la suppression 
des bains-douches projetés pour cette école, la réduction d'une 
partie du mobilier, etc. 

Il est à noter également qu'un bâtiment de rapport sera édifié 
à front de rue et pourra être donné en location, l'entrée seule de 
l'école ayant façade sur la voie publique. 

Le devis total se subdivise comme suit : 
Construction, y compris les honoraires de" l'architecte et les frais 

de surveillance fr. 397,990 
Chauffage (système à la vapeur) et ventilation . . 35,SOO 
Ameublement. . . . . . . . 35,000 

Total. . fr . 466,490 
D'accord avec les Sections de l'instruction publique et des tra

vaux publics, le Collège vous propose, Messieurs, d'approuver ces 
plans et devis. 

Des subsides seront sollicités de l'Etat et de la Province. 

M . Furnémont. J'approuve la plupart des économies réalisées 
sur le projet primitif, mais je voudrais savoir à combien s'élève 
l'économie résultant de la suppression des bains-douches prévus 
dans le premier projet. 

M. PEchevin André. La prévision de dépense était de 12,000 
francs pour cet objet. 



- a i — (9 Janvier 1893) 

M. Furnémont. Je proposerai le rétablissement de ces instal
lations, qui sont excessivement importantes au point de vue de 
l'hygiène. Elles sont surtout importantes vu la situation de l'école 
dont il s'agit et vu la population qui la fréquentera. 

Vous savez, en effet, Messieurs, que la nouvelle école est destinée 
à remplacer l'école n° 7. Or, j'ai fait faire l'an dernier, avec 
l'autorisation du Collège et avec la bienveillante collaboration du 
directeur, une enquête au point de vue de la situation hygiénique 
et didactique des enfants fréquentant l'école en question. J'ai 
constaté, au point de vue du vêtement et de la propreté, une 
situation réellement navrante. 

Voici quelques chiffres qui vous permettront de vous en rendre 
compte : 

L'enquête a porté notamment sur le point de savoir combien 
d'enfants avaient habituellement des vêtements malpropres. Il y en 
a 229 dans ce cas sur 800 enfants. 

Au point de vue de la propreté corporelle, on a recherché 
combien d'enfants arrivent ordinairement malpropres à l'école, le 
visage ou les mains sales, les cheveux en désordre : 82. Combien 
prennent des bains complets dix fois par an : 289, c'est-à-dire 
moins de la moitié des enfants fréquentant l'école. 

Combien prennent des bains de pieds une fois par semaine : 600, 
c'est-à-dire qu'il y a 200 enfants auxquels les parents ne songent 
pas à donner ces soins de propreté élémentaire. (Interruption.) 
L'enquête a été faite par le directeur de l'école; les renseignements 
recueillis résultent des déclarations qui ont été faites ; cette statis
tique vaut ce que valent toutes les statistiques ; elle est jusqu'à un 
certain point sujette à caution, mais le travail a été fait sérieu
sement. 

D'ailleurs tous ceux qui ont visité nos écoles savent dans quelle 
situation se trouvent généralement les enfants pauvres. 

Il y a là, au point de vue de l'hygiène, une réforme urgente 
à accomplir. C'est là du socialisme préventif. Aussi je pense que 
nous serons tous d'accord pour rétablir cette prévision de dépense 
de 12,000 francs pour l'installation de bains-douches. J'en fais la 
proposition formelle. 

M . PEchevin André. Je suis certain d'être l'organe du Collège 
en déclarant que nous nous rallions très volontiers à la propo
sition de l'honorable membre; au surplus, le premier projet pré
senté par nous comportait l'établissement de bains-douches, et ce 
n'est qu'à la demande des Sections que ceux-ci ont été supprimés 
dans le projet actuel. 

Aucune école ne se prêtera mieux à l'expérience qu'on veut 
faire que celle que nous allons édifier sur l'emplacement de l'an
cienne impasse Canivet; elle sera, en effet, fréquentée par de 
nombreux enfants appartenant pour la plupart à la classe la plus 
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pauvre. Je considère donc la dépense que nécessitera l'établisse
ment de bains-douches comme essentiellement utile, étant donnés 
les résultats à obtenir. Si le Conseil partageait cette manière de 
voir, il y aurait lieu de majorer de 12,000 francs les sommes 
prévues pour l'exécution des travaux. 

M. Lepage. Ne faudra-t-il pas le majorer de plus de 12,000 
francs? Les aménagements de l'école ne devront-ils pas être 
modifiés? 

M. l'Echevin André. Je ne le pense pas. J'indique le chiffre de 
12,000 francs, qui était la prévision de dépense pour l'installation 
dont il s'agit. 

M. Furnémont. Je propose de voter un supplément de crédit 
de 12,000 francs. 

M. le Bourgmestre. S'il n'y a pas d'opposition, nous joindrons 
le vote de la proposition au vote de l'objet suivant. 

M. Lepage. Messieurs, j'ai l'honneur de soumettre au Conseil 
la proposition suivante : 

« Le Conseil communal de Bruxelles, réservant formellement la 
question de principe, invite le Collège à insérer dans le cahier des 
charges particulier de l'entreprise de la menuiserie de la nouvelle 
école rue Haute, une clause par laquelle le soumissionnaire s'enga
gera à payer à ses ouvriers et manœuvres un salaire minimum qui 
sera fixé par le Collège, après consultation des Chambres syndicales 
patronale et ouvrière. 

» LÉON LEPAGE. >» 

Messieurs, je dois au Conseil des explications sur les motifs qui 
m'ont déterminé à formuler et à déposer cette proposition. 

En 1887, au mois de décembre, M. Vandendorpe proposait au 
Conseil d'introduire dans le cahier des charges général de la Ville 
une clause obligeant les entrepreneurs à payer aux ouvriers occupés 
pour le compte de la Ville le minimum desalaire fixé par les Cham
bres syndicales ouvrières. 

Cette proposition fut rejetée à l'unanimité après une discussion 
dans laquelle plusieurs membres du Conseil — je me permets de 
rappeler que je fus de ceux-là — combattirent énergiquement la 
proposition de M. Vandendorpe. 

Aujourd'hui je dois compte au Conseil des motifs pour lesquels, 
ayant en 1887 combattu le principe du minimum de salaire, je suis 
amené à soumettre au Conseil une expérience de cette mesure. 

Il faut remarquer tout d'abord que ma proposition n'a pas 
pour but de décider d'une façon générale et théorique que nous 
introduirons dans le cahier des charges général de la Ville le 
principe du minimum de salaire. 

Ma proposition dérive des principes de la politique expéri-
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mentale. Elle se borne à demander au Conseil de faire un essai 
loyal, une expérience consciencieuse. 

Je n'obéis pas, Messieurs, à un mobile intéressé; ce sont les faits 
qui se sont passés depuis 1887 et notamment à la fin de 1891 qui 
m'ont amené à reconnaître qu'il y a quelque chose de trop absolu 
dans la thèse que je soutenais alors. 

M. Delannoy. Et en 1891 ? 
M. Lepage. Si M. Delannoy veut me faire dire qu'en 1891 i l a 

proposé avec M. Lemonnier de faire un essai de l'application du 
minimum de salaire, qu'il soit satisfait, je lui rends cet hommage ; 
le fait est, du reste, consigné au Bulletin communal. 

Je dis que c'est à la suite de certains faits qui se sont produits au 
cours d'adjudications auxquelles a procédé la province de Brabant 
dans les derniers mois de 1891 que ma conviction a été ébranlée. 
(Interruption de M. Delannoy.) 

M. le Bourgmestre. Je prie les honorables membres de ne 
pas interrompre. 

M. Lepage. J'ai donc changé d'avis? Oui , dans une certaine 
mesure. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous exposer. 

Messieurs, i l est évident, pour ceux qui suivent avec loyauté et 
bonne foi les phénomènes sociaux, que l'économie politique, cette 
science qui avait pour principe classique le laisser-faire et le laisser-
passer, se préoccupe trop des théories et ne tient pas un compte 
suffisant des faits qui se passent journellement sous nos yeux. 

Or, en matière économique, je l'ai dit souvent au cours de nos 
discussions, i l faut, à mon avis, s'inquiéter très peu des principes 
et beaucoup des faits. Une chose est certaine, c'est que les objec
tions que l'on opposait d'une façon absolue au principe du 
minimum de salaire étaient basées avant tout sur des considéra
tions théoriques. 

Je pense, Messieurs, qu'il faut sortir de ces vieilles formules, 
tenir compte des réalités et reconnaître que lorsque les ouvriers 
prétendent que l'adjudication publique constituant la concurrence 
absolue, sans frein, ni limite, ni mesure, peut offrir des inconvé
nients, ils sont dans le vrai. 

Il n'est pas douteux, en effet, que les basses soumissions ne 
peuvent être déposées que dans la pensée notamment de spéculer 
sur la misère des ouvriers en réduisant de plus en plus leur 
salaire. C'est là un abus que personne ne peut approuver et que 
tous nous devrions être d'accord pour rendre impossible. Nous 
y avons intérêt, car i l n'est pas douteux que la concurrence effré
née qui se produit dans les adjudications publiques a souvent des 
résultats détestables au point de vue des travaux effectués. 

Ces travaux sont parfois très mal faits. Vous savez, du reste, 
à quels rabais énormes et invraisemblables on arrive souvent; 
ils sont quelquefois de 37 à 40 p. c. sur le prix des devis. 
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La première question dont nous avons le devoir de nous inquié

ter, c'est celle de savoir quel effet peut avoir , au point de vue des 
finances communales, l ' inscription du m i n i m u m de salaire dans les 
cahiers des charges. 11 est évident que si l'on se place au point de 
vue de la théorie pure, on est porté à dire à priori que le résultat 
pour les finances communales doit être mauvais. I l est c l a i r , en 
effet, tout au moins en apparence, que l ' inscription dans un cahier 
des charges d'une clause imposant au patron le m i n i m u m de salaire 
a pour conséquence d'aggraver la situation de ce patron et d'aug
menter ses charges. En théorie on est donc tenté de dire que le 
résultat immédiat de l'inscription du m i n i m u m de salaire dans 
un cahier des charges sera que la commune ou le pouvoir public 
obtiendra des conditions moins favorables quant au p r i x réclamé 
pour l'exécution des travaux. Les rabais ne seront plus aussi élevés 
et, dès lors , i l y aura préjudice pour la caisse communale. E h bien 1 
Messieurs, quelque singulier que cela puisse paraître, i l semble 
que la réalité soit contraire à la théorie et que l ' introduction du 
minimum de salaire n'ait pas comme CONSÉQUENCE U N E M A J O R A T I O N 
des soumissions. 

A u mois de mars dernier, le Conseil provincial d u Brabant a 
voté, à titre d'expérience, l ' inscription dans les cahiers des 
charges du m i n i m u m de salaire. Une enquête a été faite sur les 
conséquences financières que pouvait entraîner cette mesure; je 
vais vous en indiquer les résultats. 

Tout d'abord, un certain nombre de communes de l'agglomé
ration bruxelloise ont inscrit le m i n i m u m de salaire dans leurs 
cahiers des charges. On a demandé à ces communes si les résultats 
obtenus étaient préjudiciables aux finances communales. O r , 
d'après des déclarations toutes récentes des mois de mars , a v r i l 
et octobre 1892, les administrations communales ne se sont pas 
aperçues, à la suite de l'introduction du minimum de salaire, 
d'une modification quelconque dans le chiffre des adjudications au 
détriment de la caisse communale. Mais voici des faits q u i 
paraissent plus singuliers. Vous savez que le m i n i m u m de salaire, 
dont on demande l'inscription dans un cahier des charges, a, en 
réalité, pour but, — i l faut bien dire les choses comme elles sont, 
— d'assurer, par voie d'autorité, un salaire m i n i m u m convenable 
aux ouvriers. S i les ouvriers avaient la force de résistance suffi
sante pour défendre leur salaire, ils ne demanderaient pas l ' inter
vention des pouvoirs publics. Vous savez aussi qu'en ce qui c o n 
cerne une corporation, celle des typographes, qui forme, on l'a dit 
avec beaucoup de raison, l'élite de la classe o u v r i è r e . . . 

M. Pilloy. L'aristocratie. 
M. Vandendorpe. Us n'ont pas cette prétention. 
M. Pilloy. C'est la vérité. 
M. Lepage. Vous savez, dis-je, qu'en ce qui concerne la cor-



poration des typographes, l'Autorité n'a pas besoin d'intervenir, 
puisque les typographes ont organisé un syndicat, une association 
de résistance ayant pour objet le maintien des prix, et que par la 
cohésion et la solidarité qui régnent entre ses membres, cette cor
poration est parvenue à imposer à la plupart des patrons les prix 
qu'elle a fixés. 

D'autre part, i l est certain que les membres de l'Association 
typographique maintiennent strictement leur tarif; l'on ne peut 
soupçonner que certains d'entre eux s'entendent avec les patrons 
pour permettre à ceux-ci de payer un taux moindre que celui de 
leur tarif. Ceux qui le feraient seraient considérés comme traîtres 
et immédiatement expulsés. 

Eh bien ! Messieurs, je vais vous rapporter un fait qui s'est passé 
au mois de septembre 1894. La Province a mis en adjudication 
publique une fourniture d'imprimés et elle a fait appel non seule
ment aux imprimeurs affiliés à l'Association, mais à tous les impri
meurs en général. 

S'il est exact de dire, en théorie, que l'imposition du minimum 
de salaire doit avoir pour conséquence immédiate d'augmenter le 
prix des soumissions et de faire payer par les administrations 
publiques des sommes plus élevées, i l est évident que dans une 
adjudication à laquelle seront appelés à la fois les patrons qui 
volontairement auront accepté la clause du minimum de salaire 
et ceux qui ne l'auront pas acceptée, i l est évident, dis-je, que 
ceux-ci devront présenter les soumissions les moins élevées... 
{Interruption de M. Pilloy.) 

M. Richald. C'est un fait. 
M . Lepage. A priori, on est tenté de le croire. Eh bien ! les 

faits ont donné à cette théorie un démenti absolu. Voici, sans citer 
de noms, le résultat des soumissions. Quatre des soumissionnaires 
sont affiliés à l'Association typographique et deux ne le sont pas. 

M. Richald. La différence est-elle forte? 
M . Lepage. Vous allez voir. La soumission a porte : 

fr. 2,350-24; b fr. 2,375-84; c fr . 2,611-97; d fr. 2,824; ces 
quatre soumissionnaires sont affiliés à l'Association typographique 
et acceptent, par conséquent, le minimum de salaire; les deux der
nières soumissions : X . fr. 2,825-68; Y . fr . 3,533-11, émanent 
d'imprimeurs non affiliés. 

A première vue, le résultat semble singulier. Je ne cherche 
nullement à l'expliquer; je me borne à citer des faits qu'on ne 
peut contester, puisqu'ils sont puisés dans les procès-verbaux 
authentiques de l'adjudication. Le résultat semble indiquer qu'un 
patron a avantage à employer de bons ouvriers, alors même qu'il 
doit les payer plus cher. 

M. Furnémont. Cela est évident. 
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M . Lepage. Et que, par conséquent, la commune y a autant 

d'intérêt que les ouvriers. 
M. Vandendorpe. C'est ce que j'ai dit en 1887. 
M. Lepage. Vous l'avez dit en 1887, c'est v r a i ; ce que je 

produis aujourd'hui, ce n'est pas une pure allégation, c'est un fait. 
M . Pil loy. Voulez-vous me permettre un mot? 
M. Lepage. Volontiers. 
M . Pilloy. Dans une discussion antérieure, on a dit que le 

minimum de salaire pouvait entraîner une sélection parmi les 
ouvriers et que les moins bons ne parviendraient plus à trouver 
du travail rémunérateur. 

M. Lepage a-t-il examiné la question à ce point de vue humani
taire? 

M . Lepage. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les 
objections; ce n'est pas une décision ferme que je vous propose. Je 
reconnais qu'il y a des points qui restent douteux ; celui que 
M. Pilloy soulève est de ceux-là. C'est précisément pour être édifié 
que je propose une expérience portant sur une entreprise bien déli
mitée, faite dans des conditions de sincérité et de loyauté incontes
tables. 

De cette expérience on pourra tirer des conséquences; si elles 
sont défavorables, je n'insisterai pas et je reconnaîtrai que je me 
suis trompé. 

Je dois vous citer un autre fait qui , l u i , va à l'encontre d'une thèse 
que l'Association typographique soutient souvent; je vous l'indique 
néanmoins, voulant vous prouver que dans cette question je suis 
sans parti pris. 

On a dit, et M. Vandendorpe a répété en 1887, que le salaire 
de l'ouvrier est l'élément capital des travaux soumissionnés, celui 
sur lequel les patrons comptent le plus pour assurer leurs béné
fices, soutenant ainsi que d'une façon générale l'élévation des 
bénéfices des patrons dépend de la diminution des salaires des 
ouvriers. 

Lorsque l'Association typographique a demandé à la province de 
Brabant l'introduction du minimum de salaire dans ses cahiers des 
charges, elle faisait remarquer que pour les travaux d'impression 
i l était spécialement vrai de dire que la main-d'œuvre entrait pour 
une part extrêmement importante dans le travail. 

Or, voici le résultat d'une adjudication qui , à ce point de 
vue, semble contraire à cette thèse. S'il est exact de dire que 
c'est surtout le salaire de l'ouvrier qui forme l'élément le plus con
sidérable dans l'évaluation du bénéfice du patron, quand i l n'y 
aura comme soumissionnaires que des patrons ayant volontaire
ment ou obligatoirement accepté l'uniformité des salaires, comme 
ceux de l'Association typographique, i l semble certain que les varia-
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tions entre les soumissions seront peu importantes, puisque l'élé
ment capital, c'est-à-dire le salaire des ouvriers, sera éliminé des 
aléas qui forment le bénéfice ou la perte des patrons. 

Nul ne saurait contester qu'il y a d'autres éléments dont i l faut 
tenir compte. 

Il est évident que le patron qui a besoin de recourir à un banquier 
se trouve dans de plus mauvaises conditions que celui qui peut 
travailler avec ses propres capitaux. 

Il est évident aussi que le patron qui a un outillage perfectionné, 
entièrement amorti, se trouve dans de meilleures conditions que 
celui qui n'a pas d'outillage ou dont l'outillage n'est pas amorti; 
mais on est d'accord pour admettre que, en ce qui concerne les 
travaux d'impression, ces éléments représentent une part peu 
importante dans le travail. 

Eh bien ! Messieurs, voici cependant le résultat de l'adjudica
tion à laquelle i l a été procédé en septembre 1891, pour tous les 
imprimés de la Province pendant une période de trois ans; i l 
doit donner à réfléchir. C'est un véritable problème que je ne suis 
pas parvenu à résoudre. 

Il y a eu, en septembre 1891, cinq soumissionnaires, tous ayant 
accepté les prix de l'Association typographique. Vous verrez que 
les différences entre eux sont énormes. La soumission la plus 
élevée est de fr. 61,562-15; la plus basse, fr . 34,923-06. 

M . Richald. Et la seconde? 
M. Lepage. F r . 48,828-12; la troisième, fr. 41,132-35; la 

quatrième, fr. 36,247-18; la cinquième, fr . 34,925-06. 
Cela renverse toutes les idées théoriques que nous nous faisons 

au point de vue économique. On pourrait dire que l'un des sou
missionnaires s'est trompé. Mais ce ne pourrait jamais être que 
celui de la soumission la plus élevée. Remarquez, du reste, qu'il y 
a une gradation dans les chiffres. 

M. Richald. Sauf entre le plus élevé et le second. 
Quel écart y a-t-il entre la moins élevée et l'avanl-dernière? 
M . Lepage. F r . 34,923-06 et fr . 36,247-18, différence 

fr. 1,524-12. Il faut remarquer que l'avanl-dernier soumission
naire était l'ancien adjudicataire et se trouvait dans des condi
tions plus favorables. Voilà donc les faits. Ils me permettent de 
dire qu'à priori on ne peut pas prétendre que l'admission du 
minimum de salaire sera fâcheux au point de vue des finances 
communales, et c'est, je dois le dire, cette constatation préa
lable qui m'a fait admettre la possibilité d'un essai. 

II est certain que si l'expérience devait coûter cher à la caisse 
communale, on pourrait hésiter. Mais quand j'ai constaté ces faits, 
je me suis dit : on demande une chose qui semble raisonnable, 
sur laquelle tous les hommes de cœur seront d'accord, à savoir 
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qu'on ne puisse pas spéculer sur la misère de l'ouvrier et que 
l'ouvrier ait un salaire suffisant pour pourvoir à sa subsistance. 

Un essai n'emporte ni un principe, ni une décision invariable. 
Quant aux théories plus ou moins justes de l'économie pol i 

tique, ne nous en préoccupons pas trop; nous ferons, je le répète, 
de la politique expérimentale et sans danger pour la caisse 
communale. 

Enfin, les ouvriers demandent la chose; c'est leur droit. Si notre 
devoir à nous n'est pas d'admettre tout ce que réclament les 
ouvriers uniquement parce que ce sont des ouvriers, au moins 
notre devoir est d'examiner avec maturité les demandes qu'ils 
formulent et de ne les repousser qu'en connaissance de cause. 

Je constate, du reste, avec bonheur, que ce ne sont pas seule
ment les ouvriers qui réclament le minimum de salaire, mais aussi 
les patrons. 

A la suite du vote du Conseil provincial de mars dernier, 
décidant, à titre d'essai, l'introduction du minimum de salaire dans 
les cahiers des charges de la Province, M . le Gouverneur s'est 
adressée un grand nombre de Chambres syndicales patronales et 
ouvrières. C'est ainsi qu'il faut agir, car ce que je ne pourrais 
admettre dans la proposition formulée en 4887 par M. Vanden-
dorpe, c'est qu'il fallait, pour fixer les prix, s'adresser seulement 
aux ouvriers . 

Les prix doivent être fixés, de commun accord, entre ouvriers et 
patrons. 

Je crois que M. Vandendorpe est trop raisonnable pour vouloir 
qu'il en soit autrement. 

On s'est donc adressé notamment à la Chambre syndicale des 
entrepreneurs de peinture, et voici sa réponse; la lettre que je vais 
lire est signée par des hommes très honorables, très connus et 
qui comptent parmi les premiers dans cette profession, M M . De Ligne-
Verlat et Platteau. 

Elle est ainsi conçue : 
« Bruxelles, le 10 juin 1892. 

» Monsieur le Gouverneur de la province de Brabant, Bruxelles. 

» Notre Chambre syndicale, ayant pris connaissance de la lettre 
par laquelle vous demandez à l'Union syndicale son avis sur le 
principe du minimum de salaire à introduire dans les cahiers des 
charges des entreprises concernant l'Administration de la province, 
s'est réunie à l'effet d'examiner les différents côtés de la question! 

* Nous nous sommes déclarés partisans de l'inscription d'un 
minimum de salaire dans les cahiers des charges des entreprises 
de travaux publics, émettant le vœu de trouver dans lesdits 



— 29 — (9 Janvier 1893) 

cahiers des charges telles clauses qui rendent efficace et opérante 
l'imposition d'un salaire déterminé. 

» Nous admettons toutefois un tempérament en faveur des 
ouvriers débilités par l'âge, qui pourraient être admis à faire partie 
du personnel employé aux travaux mis en adjudication, au taux 
auquel ils sont payés tout le long de l'année dans les ateliers où 
on les conserve souvent par humanité. 

Partisans de la libre concurrence, nous trouvons dans l'éta
blissement d'un minimum de salaire une garantie contre l'outrance 
de la lutte entre patrons dont pâtit trop souvent le besogneux que 
la faim pousse à accepter les propositions les plus dérisoires. 

» Nous désirons éviter également l'abus qui pourrait être fait 
de l'emploi d'apprentis et de ce que l'on appelle, en terme de 
métier, des demi-ouvriers. Leur nombre ne devrait jamais dépasser 
1/5 du personnel employé, ceci, afin d'empêcher qu'on élude la 
clause du minimum de salaire par un moyen détourné. 

» Au reste, voici les renseignements donnés par la section R du 
Conseil de l'industrie et du travail (peinture et décors), lors de 
l'enquêfe gouvernementale sur les salaires. Salaire minimum pour 
ouvriers âgés de dix-sept à dix-neuf ans après avoir passé par 
l'apprentissage : "20 centimes l'heure (c'est ce que l'on appelle des 
demi-ouvriers). 

» Au delà ne dix-neuf ans, le salaire minimum pour ouvriers 
peintres a été fixé à 55 centimes l'heure. 

T> Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de notre con
sidération très distinguée. 

»» Pour la Chambre syndicale des entrepreneurs de peinture : 
i» Le Secrétaire, » Le Président, 

» EMILE P L A T T E A U . » D E L I G N E - V E R L A T . » 

Celte lettre n'est pas la seule; je trouve plus loin une lettre 
écrite par un autre patron, le Président de la 19 e section du Conseil 
de l'industrie et du travai l . 

Voici ce que porte cette lettre : 
« La 19 e section du Conseil du travail et de l'industrie a été 

unanime pour appuyer les requêtes (en faveur du minimum de 
salaire). Elle demande que dans n'importe quelle adjudication, de 
si peu d'importance qu'elle soit, un minimum de salaire soit fixé, 
tant dans l'intérêt des patrons que dans celui des ouvriers. 

» Elle estime qu'avec ce système de minimum de salaire, les 
patrons honnêtes et consciencieux de leur travail ne seront plus 
écartés de l'obtention de travaux q u i , aujourd'hui, s'adjugent 
souvent à ceux qui spéculent sur la crise du travail et racolent les 
ouvriers au hasard pour leur faire exécuter des travaux dont, le 
plus souvent, ils n'ont aucune connaissance. 
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« Elle a la conviction que, par ce système, les administrations 
auront des entrepreneurs sérieux qui leur feront des travaux dans 
toutes les règles de l'art et que, si elles devront les payer davan
tage (ce qui est peu probable) qu'avec le système actuel, elles le 
retrouveront largement dans la qualité et la durée des travaux 
exécutés. » 

Dans le dossier i l y a d'autres lettres encore émanant de patrons 
qui se déclarent partisans de cette mesure. Je ne prétends certes 
pas soutenir que tous les patrons et toutes les Chambres syndicales 
y soient favorables, mais je constate que dans le dossier je n'ai 
pas rencontré une seule déclaration en sens contraire. 

Ce n'est pas non plus, je tiens à le dire, qu'il faille croire ni 
laisser croire aux ouvriers que l'adoption du minimum de salaire 
est la solution de la question sociale. 

On a souvent représenté le minimum de salaire comme une 
panacée. Pour ceux qui partageraient cette manière de voir, je 
demande la permission de lire deux courts passages du discours 
que mon honorable ami et ancien collègue au Conseil provincial, 
M. Hector Denis, a prononcé dans cette assemblée au mois de 
mars de cette année. Voici comment il s'exprimait : 

« Cela veut dire simplement que la garantie d'un minimum de 
salaire n'est pas la solution du problème social, qu'elle n'est pas 
une panacée, qu'elle n'est qu'un très faible élément de cette solu
tion, un obstacle à une concurrence abusive. » 

Il disait en terminant : 
« Que la réforme proposée présente des difficultés pratiques, 

nul n'en doute, mais nous avons des Députés dévoués » — i l s'agit 
des Députés permanents — « qui ne reculeront pas devant leur 
étude ; que notre réforme provinciale n'apporte qu'une faible 
amélioration aux conditions de la masse des travailleurs, on ne 
songe pas à le contester; elle n'est qu'un grain de sable dans la 
solution du problème social. 

» Mais, « ajoute-t-il, « dans ce grain de sable est l'âme de 
justice qui doit se répandre sur le monde pour le féconder. » 

Telles sont les considérations de fait qui m'ont déterminé à faire 
cette proposition. J'espère que le Collège n'y fera pas d'opposition, 
puisqu'il est entendu que cela n'engage en aucune façon le principe 
et que le Collège, comme les membres du Conseil', ne demande 
qu'une chose : c'est d'être éclairé. 

M. Furnémont. Et puis le suffrage universel est proche! 
(On rit.) F 

M. Lepage. M. Furnémont a tort de jeter cette réflexion dans 
le débat.... 

M . Goffin. Vous allez faire rejeter la proposition. 
M. Furnémont. Je constate un fait. 
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M. Lepage. Je vais y répondre d'une façon très nette. M. Fur
némont veut-il faire supposer qu'en présentant cette proposition 
dans l'intérêt des ouvriers, je ne m'inspire pas uniquement de 
sentiments de loyauté et de sincérité? Ou bien veut-il faire croire 
que mon but est de faire des avances au parti socialiste en vue 
des prochaines élections? 

M. Furnémont. Non pas... 
M. Heyvaert. Personne ne le suppose. 
M. Steens. Pourquoi faire cette interruption alors? 

M. Furnémont. Je veux dire que lorsque le suffrage universel 
sera admis, on s'occupera plus sérieusement des intérêts de la 
classe ouvrière ; on entendra alors des discours comme celui que 
nous écoutons en ce moment, au lieu d'entendre des» discours 
comme ceux qui ont été prononcés antérieurement et par lesquels 
on accueillait fort mal des propositions semblables! 

M. Kops. C'est-à-dire que nous sommes tous intéressés ! (Bruit.) 

M. Lepage. J'ai fait cette proposition sans demander conseil 
à personne. 

M. Furnémont. Ce n'est pas pour vous que je dis cela. 

M. Lepage. Si ce n'est pas pour moi, je me demande ce que 
veut dire l'interruption. J'ai d'ailleurs la conviction que mes col
lègues, s'ils accueillent ma proposition, obéiront au mobile qui me 
guide moi-même. Il est facile de dire malicieusement que ma 
thèse n'est pas autre chose qu'une avance au parti socialiste. Peu 
m'importe. J'ai la conscience qu'en agissant comme je le fais, 
j'agis honnêtement. Je suis aujourd'hui instruit par l'expérience; 
je le reconnais et vous me critiquez! Soyez logique. Si, malgré 
les faits, je maintenais l'opinion que j'ai soutenue antérieurement, 
vous ne manqueriez pas de dire que je reste sourd aux enseigne
ments des faits. 

Je tiens à déclarer hautement que je ne fais aucune avance au 
parti socialiste, qui ne me devra rien parce que j'aurai soutenu 
cette thèse, alors qu'entre lui et moi il y a tant de divergences 
irrémédiables. 

Le Collège n'aura pas beaucoup de peine à se rallier à ma pro
position, car le principe même a été inséré par lui dans les cahiers 
des charges des travaux à exécuter dans les propriétés du domaine 
privé. Je trouve, en effet, que le cahier des charges de l'adjudica
tion du 16 décembre 1892 passe en revue tous les travaux qui 
peuvent être exécutés dans une maison, qu'il fixe aussi le prix qui 
sera payé à l'entrepreneur pour les journées d'ouvriers appartenant 
à tous les corps de métier, le prix unitaire étant le salaire par 
heure. Vous savez que nos adjudications se font au rabais; les 
entrepreneurs qui se présentent font des rabais sur les prix 
unitaires indiqués dans le cahier des charges. 
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Or, d'après le cahier des charges, les journées d'ouvriers sont 

invariables. Une note dit : 
« Les prix des journées fixés aux n o s 1197 et 1201 inclus 

seront payés sans rabais ni augmentation. » 

N'est-ce pas là la reconnaissance de ce principe que nous 
trouvons parfaitement juste, à savoir que sur la journée de 
l'ouvrier on ne doit pas spéculer, et que ce n'est pas en diminuant le 
salaire de l'ouvrier que les soumissionnaires doivent chercher à 
devenir adjudicataires? 

Le cahier des charges ne dit pas, il est vrai , que le patron doit 
payer à ses ouvriers l'entièreté de la somme qu'il reçoit, sinon 
ce serait le principe du minimum de salaire appliqué dans toute sa 
rigueur. 

J'ajoute encore que le principe dont i l s'agit se trouve stipulé 
dans les cahiers des charges des travaux d'entretien des bâtiments 
civils de l'Etat. 

Un dernier mot : le salaire minimum serait fixé par le Collège. 
Il est évident qu'on ne peut pas laisser à des tiers le soin de fixer 
les prix payés par les entrepreneurs. Le Collège consultera utile
ment les Chambres syndicales patronales et ouvrières, et j'ai la 
conviction que patrons et ouvriers tomberont facilement d'accord 
sur un minimum. 

Reste, Messieurs, la sanction; c'est la très grosse question. 
Il ne faut pas se dissimuler que si le minimum de salaire ne figure 
plus dans nos cahiers des charges, c'est à cause de l'impossibilité 
d'exécution devant laquelle on s'est trouvé. Vous n'ignorez pas, 
en effet, qu'en 1855, M. le Bourgmestre De Brouckere a fait 
accepter le minimum de salaire par le Conseil. 

M . le Bourgmestre. Sur la proposition de M. Godefroy. 
M . Lepage. C'est parfaitement exact. 
M . Furnémont. M . Godefroy l'a encore voté en 1891. 
M . Lepage. Voici la clause : 
« L'entrepreneur s'engage vis-à-vis de la commune à payer à 

tous les ouvriers et manœuvres qu'il emploiera 50 et 34 centimes 
respectivement par deux heures de travail. » 

Cette clause n'a été supprimée, en 1880, que parce qu'on a 
constaté l'impossibilité dans laquelle on se trouvait de la faire 
respecter et de vérifier si les patrons payaient réellement le mini
mum indiqué. Actuellement nous nous trouvons dans des condi
tions un peu différentes, et j'engage le Collège à tenir compte des 
propositions qui ont été faites à la province de Brabant et au 
Conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode. 

A la Province, voici les propositions qui sont faites par les 
architectes provinciaux, — je ne dis pas que ce soit la perfection 
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et que le minimum de salaire sera toujours payé, mais au moins 
on fait ce qu'on peut pour qu'il en soit ainsi : 

« L'entrepreneur devra payer aux ouvriers et manœuvres, 
quel que soit leur métier, un salaire qui ne pourra être inférieur 
à . . . l'heure aux ouvriers et à . . . l'heure aux manœuvres. 

s L'entrepreneur devra faire placer à ses frais à l'intérieur du 
chantier un avis reproduisant textuellement cet article. 

» L'Administration provinciale aura, en tout temps, le droit de 
s'assurer, par tel moyen qui lui conviendra, de sa stricte exécution. 

» Elle écartera des adjudications des travaux les entrepreneurs 
qui ne se conformeraient pas aux prescriptions qui précèdent. » 

Enfin, tout récemment, un magistrat dont nous estimons tous 
la science et le mérite et qui siège au Conseil communal de Saint-
Josse-ten-Noode, l'honorable M. Borremans, après avoir combattu 
le principe du minimum de salaire, reconnaissant, très loyalement, 
qu'il fallait faire un essai, a formulé la proposition suivante, qu'il 
demandait d'introduire dans le cahier des charges : 

« En cas de manquement à l'art. 56 (fixant le salaire minimum), 
sans préjudice à la résiliation du contrat avec dommages-intérêts 
qui pourra être provoquée conformément à l'art. 1184 du Code 
civil , le Collège échevinal, après une simple information écrite et 
l'entrepreneur entendu, pourra, sauf recours au Conseil, appliquer 
au contrevenant une amende fixe de 500 francs et, en plus, de 
5 francs par jour de retard dans la stricte observation de ses enga
gements. Le montant de ces amendes sera prélevé sur les sommes 
dues à l'entrepreneur et sur le cautionnement, s'il en existe. » 

La proposition faite à la Province, la clause introduite par 
M. Borremans dans les cahiers des charges de la commune de 
Saint-Josse-ten-Noode, aboutiront-elles au(résultat que leurs auteurs 
ont en vue? Nous n'en savons rien. C'est affaire d'étude et de médi
tation, et je me borne à soumettre ces idées au Collège. J'ai la 
conviction que, s'il se rallie à l'essai loyal que je propose, i l 
apportera dans cette expérience toute la loyauté et toute la sin
cérité que nous attendons de lui et nous aurons ainsi des élé
ments défait qui aideront à la solution définitive. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, dans l'état actuel des recherches 
scientifiques, une science qui ne s'appuyerait pas sur l'observation 
et l'expérience ne pourrait pas aspirer au nom de véritable science. 

La science économique, au même titre que les sciences mathéma
tiques et les sciences naturelles, la physique, la chimie, doit aussi 
subordonner ses principes à l'expérience. 

Le Collège ne se refuse donc pas à tenter l'expérience que lui 
propose M. Lepage. Il s'entourera des renseignements qui ont été 
indiqués afin que cette expérience soit la plus loyale possible. 

Il est évident que le système des adjudications publiques, auquel 
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il est impossible que les administrations publiques renoncent, pré
sente cependant des inconvénients pour les ouvriers et aussi 
pour les administrations qui doivent y recourir. En effet, de quel
que soin que l'on entoure la surveillance et la réception des travaux, 
i l est certain que l'on est quelquefois forcé de recevoir des travaux 
mal exécutés. 

Il se peut que le minimum de salaire soit un remède à cette 
situation; j'en doute cependant. Donc, à ce double point de vue, 
intérêt des ouvriers et intérêt des administrations, l'expérience 
vaut la peine d'être tentée et le Collège accepte la proposition de 
M . Lepage. 

M. Heyvaert. I l est impossible de se dissimuler la gravité de 
la proposition qui nous est faite; i l y a cinq ans à peine, elle était 
repoussée à l'unanimité et elle n'était appuyée en 1891 que par une 
faible minorité. Aujourd'hui que cette même proposition est repré
sentée, il semble que les esprits se soient complètement modifiés 
et que tout le monde soit d'accord maintenant pour consentir à 
l'expérience que l'on refusait de faire en 1891. 

A quoi tient ce phénomène? Tout à l'heure, dans une interrup
tion, l'honorable M . Furnémont nous a dit que le suffrage universel 
n'y est pas étranger. 

Soyons de bon compte. 
De préoccupations électorales, nous n'en avons aucune, dit-on; 

c'est un intérêt supérieur qui nous anime. 
Je suis convaincu que quand M . Lepage tient ce langage i l est 

d'une sincérité absolue. 
M . Furnémont. Je le reconnais très volontiers. 
M. Heyvaert. Mais qui oserait prétendre que, même à notre 

insu, nous ne subissons pas l'influence du prochain avènement 
des nouvelles couches électorales? 

N'allons donc pas si vite en besogne. Réfléchissons, examinons 
et ne justifions pas le reproche d'agir sous l'influence du suffrage 
universel. Ne tranchons pas une question de cette importance, 
parce que M. Lepage et le Collège sont disposés aujourd'hui à faire 
une expérience. 

- Je crois que nous devons avoir le temps de réfléchir et que ce 
n'est pas par un coup de surprise, à l'occasion d'une adjudication 
de travaux pour une école de la rue Haute, que nous pouvons tran
cher celte question. 

M . le Bourgmestre. La question n'est pas tranchée. 
M . Heyvaert. Lorsqu'on l'a présentée sous cette forme en 

iS9i, elle a été repoussée. C'est dans les mêmes termes aujour
d'hui qu'on la représente. 

Je ne dis pas que je ne l'accepterai pas, mais je ne l'accepte pas 
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proposition le plus vivement naguère, se dit converti aujourd'hui . 

M. Lepage. Je ne suis pas converti . 
M. Heyvaert. Pas à la thèse, mais à l'expérience. 
M. Lepage. On ne proposait pas d'expériences en 1887. 

M. Heyvaert. E n 1891, on voulait aussi faire des expériences. 
O r , si elles étaient si bonnes, pourquoi ne pas les avoir acceptées 
immédiatement? 

M. Lepage. Parce que les faits n'étaient pas connus comme 
ils le sont aujourd'hui . 

M. Heyvaert. Je dois déclarer que les faits que vous avez cités 
ne m'ont pas convaincu, et je demande à examiner la question. 
On nous cite des soumissions entre lesquelles i l y a eu des écarts 
considérables, et l'on ajoute qu' i l y a des problèmes très ardus à 
résoudre. Je le crois bien ! En effet, dans une adjudication, i l n'y 
a pas seulement à considérer le m i n i m u m de salaires, i l y a 
d'autres éléments qui sont de nature à exercer une notable 
influence. 

Ce n'est donc pas d'après les faits que nous a cités rapidement 
M . Lepage que nous pouvons nous former une conviction. C'est 
pourquoi je demande qu'on ne tranche pas cette question si i m p o r 
tante à l'occasion de l'objet dont nous sommes saisis. I l faut que 
nous ayons le temps de l'étudier de très près . 

Qu'une décision de principe soit prise par le Conseil et qu'en
suite, à la première adjudication qui se présentera, on applique ce 
principe, c'est parfait; nous sommes d'accord à cet égard. Je crois 
même que la résolution que prendrait le Conseil dans ces condi
tions aurait beaucoup d'autorité, tandis que, je dois le dire fran
chement, la décision qu'on nous convie à prendre aujourd'hui n'en 
aurait aucune. 

Tels sont les motifs pour lesquels je propose, par voie de 
motion d'ordre, que la discussion de cet objet soit renvoyée à une 
de nos plus prochaines séances, à la prochaine réunion m ê m e , si 
vous le désirez. 

M. le Bourgmestre. I l y a encore deux orateurs inscrits , mais 
M . Heyvaert propose l'ajournement. Quelqu'un demande-t-il la 
parole sur l'ajournement? 

M. Vandendorpe. Je demande la parole. (Bruit.) 

M . Heyvaert. Je demande même que la proposition soit soumise 
aux Sections. {Bruit.) 

M. Furnémont. M . Vandendorpe a demandé la parole pour 
déposer une proposition générale qui pourrait être renvoyée aux 
Sections. 
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M . Vandendorpe. Voici la proposition que nous avons l'hon

neur de déposer sur le bureau : 
t Les soussignés ont l'honneur de proposer au Conseil l'adop

tion, à titre d'essai, du principe du minimum de salaire pour les 
travaux mis en adjudication par la ville de Bruxelles. 

» VANDENDORPE, RICHALD, MARTINY, DELANNOY, LEVÊQUE, 

GRAUWELS, FURNÉMONT. » 

Malgré les observations qui ont été présentées par M . Heyvaert, 
nous nous permettons d'insister sur l'expérience qui a été faite 
dans d'autres communes. 

L'honorable membre dit que nous ne pouvons pas, au pied levé, 
introduire dans les cahiers des charges de la ville de Bruxelles un 
principe qui n'a pas été mûrement étudié. Mais dans les autres 
communes de l'agglomération, i l a été étudié de très près ; i l est 
même appliqué depuis longtemps et l'on ne s'en plaint pas ; au 
contraire, on a élargi ce principe. Là où i l avait été admis à titre 
d'essai, on l'a généralisé. On s'en déclare très satisfait non seule
ment au point de vue du minimum de salaire, en tant que prin
cipe favorable aux ouvriers, mais encore au point de vue de la 
bonne exécution des travaux que font faire les Administrations 
communales. 

Dans la dernière séance de la Section des travaux publics, la 
question a d'ailleurs été assez longuement discutée, et j'ai été 
heureux d'entendre que les préventions qui existaient contre le 
minimum de salaire avaient fait place à un esprit un peu plus 
large que celui qui avait présidé aux discussions qui ont eu lieu 
en 1887 et en 1891. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que si 
un salaire convenable est payé par les patrons à de bons ouvriers, 
le travail sera exécuté dans de meilleures conditions que si des 
industriels sans vergogne, spéculant sur le salaire de ceux qu'ils 
emploient, s'adressent à de mauvais ouvriers. 

Nous pensons donc que la question de principe est résolue d'une 
façon assez avantageuse pour qu'il ne puisse pas y avoir le moindre 
doute. 

On nous dit que l'intention des membres du Collège est de voir 
terminer le plus tôt possible l'école de la rue Haute. Or , nous 
demandons qu'on applique le principe du minimum de salaire 
précisément à l'occasion de l'érection de cette école. 

Qu'on fasse l'essai. Si les résultats ne sont pas favorables, vous 
n'aurez rien perdu et rien ne nous empêchera de revenir sur le 
vote émis aujourd'hui. 

Mois le meilleur moyen d'étudier la question, c'est d'appliquer 
le principe dans les cahiers des charges, quitte à en revenir à 
l'ancien système si le nouveau ne nous donne pas satisfaction. 

M. le Bourgmestre. 11 me semble que les honorables défen
seurs du principe du minimum de salaire gâtent leur proposition. 
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Le Collège, ainsi qu'il vous l'a annoncé, est disposé à accepter 

immédiatement la proposition de M . Lepage et, dès lors, i l ne se 
rallie pas à l'ajournement proposé par M . Heyvaert. Il ne s'y 
rallie pas parce qu'il ne voit aucun danger à accepter cette propo
sition qui ne vise que les travaux de menuiserie. 

Or , les travaux de grosse construction prendront un an ou un 
an et demi; de sorte que le Collège aura tout le temps de préparer 
le cahier des charges de la menuiserie. 

Il est évident que le fait de procéder à une expérience n'implique 
nullement que l'on reconnaisse un principe ou que l'on prenne un 
engagement. 

Le seul engagement que nous prenions, c'est de rechercher par 
tous les moyens possibles où est la vérité. 

Il n'est pas un honnête homme qui puisse se refuser à recher
cher la vérité. 

La proposition que déposent M. Vandendorpe et ses amis n'est 
que la reproduction de la proposition primitive — rejetée par le 
Conseil — et tendant à insérer dès à présent le principe du 
minimum de salaire dans tous les cahiers des charges des travaux 
à effectuer pour le compte de la ville de Bruxelles. 

Non seulement, si cette proposition était maintenue, le Collège 
la repousserait, mais i l se rallierait immédiatement à celle de 
M . Heyvaert, c'est-à-dire qu'il se refuserait à la discuter aujour
d'hui. 

Le Collège demanderait donc l'ajournement, i l mettrait la pro
position à l'ordre du jour d'une prochaine séance, au cours de 
laquelle elle serait discutée, mais combattue par le Collège. 

Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prendre l'en
gagement d'expérimenter loyalement, comme le demande M,Lepage, 
l'application du principe pour les travaux de menuiserie de l'école 
de la rue Haute. 

M . P i l l o y . L'honorable M. Lepage, en défendant le principe 
du minimum de salaire, ne s'est placé qu'au point de vue financier. 

Les exemples qu'il a cités ne nous ont pas du tout prouvé que 
dans les communes où l'application de ce principe a été faite, leurs 
intérêts avaient été ou non sauvegardés. 

Il ne faut pas, selon moi, pour se faire une appréciation exacte, 
procéder de la manière indiquée. La base d'appréciation préconisée 
est bien trop étroite. 

Ce qu'il faudrait faire, ce sont des adjudications comparatives, 
les unes avec minimum de salaire, les autres sans minimum de 
salaire. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes d'accord. 
M . Lepage. Je ne demande pas mieux. 
M . P i l l o y . Aussi longtemps que vous n'agirez pas de cette 
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façon, vous resterez dans la théorie p u r e . (Marques oVapproba-
tion.) 

Il faut donc que l'expérience soit comparative et que le Collège 
prenne l'engagement d'appliquer la mesure dans une adjudication 
quelconque. 

Qu' i l fasse appel aux soumissionnaires sans imposer la clause 
et qu'i l fasse appel aux soumissionnaires en l'imposant. Et lorsque 
le moment sera venu, qu'il demande une entente entre les Chambres 
syndicales et patronales pour fixer le minimum de salaire. 

C'est le seul moyen de se convaincre. Aussi longtemps que vous 
n'en aurez pas usé, vous discuterez dans le vague. 

Je crois devoir me joindre à M . Heyvaert pour demander que 
cette question, dont l'importance n'est pas contestable, soit discutée 
dans une séance spéciale. 

M. Lemonnier. Vous devez être convaincu, puisque vous avez 
voté le principe au Conseil provincial . 

M. Pilloy. Je ne refuserai pas à le voter i c i , mais je demande 
à être éclairé, n'étant pas aussi compétent que vous dans ces 
questions sociales. 

On peut ne pas tout connaître. 
Jusqu'à présent les arguments ne m'ont pas convaincu. J 'ai , je 

le répète, voté au Conseil provincial en faveur d'un essai, et 
je voterai encore dans le même sens au Conseil communal, mais je 
voudrais, pour m'éclairer et me convaincre, que le Collège fasse 
une expérience contradictoire, comparative. C'est seulement alors 
que nous saurons si le minimum de salaire influe ou n'influe pas 
sur les adjudications. * 

Aussi longtemps que cette expérience n'aura pas été tentée, on 
ne saura pas qui a tort ou qui a raison. 

Si la mesure n'exerce aucune influence sur les finances commu
nales, je la voterai, parce qu' i l n'est que juste que chacun puisse 
vivre du produit de son travail et se faire place au solei l . 

^ M. PEchevin De Mot. Cela n'est plus la question d'argent, 
c'est la question humanitaire. 

M. Pilloy. J'arrive à la question d'humanité. Je l'avais laissée 
de côté parce que M . Lepage n'y avait pas touché. Lors de la dis
cussion de 1 8 9 1 , l'argument principal des partisans du statu quo 
consistait à dire aux partisans de l'établissement d'un minimum 
de salaire dans les cahiers des charges : Prenez garde, celte mesure 
amènera peut-être fatalement à une sélection parmi les ouvriers et 
elle empêchera peut-être les travailleurs moins intelligents ou 
moins habiles, moins bien armés pour la lutte pour l'existence, de 
trouver à s'occuper à un prix rémunérateur. Voilà le côté huma
nitaire de la question. S'il doit nous occuper, je demanderai le 
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renvoi de la discussion à la prochaine séance. (Interruption.) 
M. Lepage n'a pas répondu à l'argument. 

M. Lepage. J'ai été suffisamment long. 
M. Pilloy. La première question est donc desavoir si les finances 

communales pâtiront de la situation nouvelle, et c'est pourquoi 
l'expérience doit être comparative, et si les finances n'en souffrent 
pas, je me rallierai à l'inscription d'un minimum de salaire dans 
les cahiers des charges. 

J'ai voté l'essai à la Province, mais jusqu'à présent, je n'en 
connais pas le résultat. Les chiffres produits par M. Lepage ne 
sont pas concluants, et ce n'est qu'en adoptant le moyen que je 
propose que nous pourrons nous rendre compte de la véritable 
situation. 

M. le Bourgmestre. Je comprendrais l'argumentation de 
Thonorable membre et celle de l'honorable M. Heyvaert s'il s'agis
sait d'adopter la proposition de MM. Vandendorpe et consorts ; 
mais il ne s'agit que d'une petite expérience portant sur une partie 
restreinte de fournitures à faire à la Ville pour la menuiserie de 
l'école de la rue Haute. 

Je ne vois pas, dans ces conditions, où est le danger que cette 
expérience peut présenter et quelle nécessité i l peut y avoir de 
consacrer une nouvelle séance à la discussion de la proposition. 

J'ajoute que, puisque l'expérience doit avoir un caractère 
scientifique, il faut procéder comme on procède en matière de 
science et faire une expérience comparative. 

Sans recourir à la procédure compliquée qu'indique M. Pilloy, 
on peut se borner à faire deux cahiers des charges, l'un avec le 
minimum de salaire et l'autre sans. Les résultats d'une adjudica
tion faite dans les deux hypothèses seraient alors comparables et 
l'expérience se ferait sur des bases scientifiques. 

La question de principe étant expressément réservée, i l ne s'agit 
que d'une simple expérience, destinée à éclairer notre religion. 

Pourquoi, dès lors, le Conseil ne se prononcerait-il pas immé
diatement. 

M. Lemonnier. Je croyais que la proposition d'ajournement 
était abandonnée. 

M. Heyvaert. En présence des explications du Collège, des
quelles il résulte qu'on va faire l'expérience dans les proportions 
les plus réduites, et en présence du dépôt de la proposition de 
M. Vandendorpe, qui va nous permettre de discuter d'ici à fort peu 
de temps la question de principe, ma proposition d'ajournement 
n'a plus de raison d'être. 

Il est évident qu'au point de vue du principe, notre vote n'aura 
aucune signification, tandis que plus tard, quand nous discuterons 
la proposition de M. Vandendorpe, nous pourrons examiner cette 
question de principe. 
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M . le Bourgmestre. La proposition d'ajournement étant 

retirée, i l n'y a plus lieu de la soumettre au vote du Conseil. 
Vient ensuite la proposition plus générale de M . Vandendorpe. 

Contre cette proposition je vous ai fait valoir des motifs d'ajourne
ment. Le Collège maintient cette proposition d'ajournement. A son 
avis, la proposition de M . Vandendorpe ne pourrait être discutée 
utilement par le Conseil qu'après une série d'expériences de ce 
genre. Aujourd'hui nous faisons une expérience en ce qui concerne 
la menuiserie. Un autre jour nous la ferons pour la ferronnerie et 
les autres fournitures. 

Nous exposerons les résultats de toutes ces expériences au 
Conseil, qui pourra ainsi décider en connaissance de cause. 

Les plus grands partisans du principe du minimum de salaire 
ne peuvent pas nous donner de preuve bien concluante des avan
tages de la mesure. Ne doivent-ils donc pas désirer que cette 
question soit élucidée par le Conseil en pleine connaissance de 
cause et qu'elle puisse être résolue, au besoin, à l'unanimité. 

Il est clair que s'il est démontré par l'expérience que la mesure 
est favorable aux ouvriers, aux finances de la Vil le et à la bonne 
exécution des travaux, que personne ne s'y opposera. 

Je vous propose, en conséquence, de voter immédiatement la 
proposition de M. Lepage et d'ajourner la proposition de M. Van
dendorpe. 

M . Furnémont. Il y a dans les observations de M . le Bourg
mestre des choses qui sont dignes d'être prises en sérieuse consi
dération*. Il est évident que le Conseil ne pourra pas tirer de 
conclusion d'une seule expérience, soit pour, soit contre la propo
sition. Il faut donc recourir à toute une série d'expériences. 

D'autre part, la proposition de M . Vandendorpe n'a pas pour 
but de faire admettre définitivement le principe. Nous pourrions 
décider que les adjudications qui auront lieu dans le courant de 
celte année seront faites sous le régime du minimum de salaire. 
Nous aurions ainsi des points de comparaison. 

Dans un autre ordre d'idées, les partisans de la mesure pour
ront y voir clair. 

On ne peut, en matière scientifique, se prononcer sur une loi 
quelconque qu'à la suite d'une série d'expérimentations. Il fau
drait au moins un an d'expériences pour arriver à un résultai 
sérieux. 

Je demande s i , en matière de conciliation, on ne pourrait . 
déclarer que toutes les adjudications de 1895 se feront sur le 
principe du minimum de salaire. 

M. Delannoy. C'est la portée de notre proposition. 
M . le Bourgmestre. Je crois que nous sommes bien près de 

nous entendre. Le Collège est disposé à faire une série d'expériences 
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dans l'esprit que j'ai indiqué, mais i l est d'avis qu'il faut procéder 
avec prudence. Quand on fait des expériences pouvant avoir des 
conséquences dangereuses (nous le pensons, vous pouvez être d'un 
avis contraire, mais enfin subjudice lis est), quand, dis-je, on fait 
des expériences pouvant avoir des conséquences dangereuses, i l 
faut agir par petites doses. Si un chimiste veut tenter des expé
riences sur des explosifs, i l ne commencera pas par les faire sur 
plusieurs kilos de matière (on rit); i l prendra de petites doses; 
il agira graduellement, de façon à éviter tout danger. (Interrup
tions.) Laissez-moi continuer, je vous prie; i l est difficile de main
tenir l'ordre et de parler en même temps. 

Le Collège ne peut pas admettre que toutes les adjudications qui 
se feront à partir de ce moment et pendant un an soient faites 
d'après le principe proposé par M . Vandendorpe, parce qu'il se 
peut que, dans le courant de l'année, i l y ait des adjudications très 
importantes à faire et pour lesquelles l'expérience pourrait être 
dangereuse. Nous ferons l'expérience très loyalement pour des 
entreprises suffisamment importantes, de telle façon qu'on puisse 
en apprécier le résultat, mais pas tellement importantes que cela 
puisse offrir des dangers au point de vue des finances communales. 

M. Richald Nous sommes d'accord. 
M. le Bourgmestre. M. l'Echevin André me souffle à l'instant 

un argument très puissant : s'il fallait procéder comme M . Furné-
mont l'a indiqué, nous aurions un travail énorme à faire. Voyez 
donc ! Il faudrait fixer le minimum de salaire pour toutes les indus
tries qui peuvent être appelées à prendre part à des adjudications 
d'ici à un an! 

M. Richald. Vous allez donc faire une série d'expériences? 
M. Heyvaert. Tout à l'heure j'ai pu renoncer à ma proposition 

d'ajournement, en présence des explications données par le Collège; 
mais les nouvelles explications qu'il vient de fournir transforment 
de fond en comble la question. (On rit.) Tantôt i l s'agissait, 
comme on le disait derrière moi, d'une seule petite expérience 
à dose homéopathique. La question de principe devait être réservée 
et nous serions revenus la discuter tout entière devant le Conseil. 

Mais voici que maintenant i l s'agit d'une série d'expériences, 
et le principe se trouvera admis rien que par le vote de l'amen
dement qu'on a introduit. (Non, nonî) 

Comment! Mais vous avez entendu l'interruption de M . Richald, 
laquelle était absolument en situation après ce qu'avait déclaré 
M . le Bourgmestre. Vous allez donc, a dit M . Richald, faire une 
série d'expériences. 

^ Eh bien ! si l'on veut faire une série d'expériences, i l importe 
d'examiner la question de principe absolument comme on l'a fait 
en 1891. Je ne vois pas pourquoi on procéderait autrement aujour-
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d'Imi, alors surtout que la question ne figure pas même à Tordre 
du jour. 

Ce serait donc une véritable surprise. Le Conseil ne peut pas 
décemment voter à l'improviste sur une question aussi importante 
qu'il a tranchée deux fois contre les auteurs des propositions. 
Une première fois, il s'agissait du principe; la seconde fois, i l 
s'agissait d'un essai, absolument comme aujourd'hui. 

Personne n'est préparé et, en conséquence, je demande qu'on 
vote purement et simplement sur l'expérience à faire à propos de 
l'école dont i l s'agit, c'est-à-dire qu'on réduise cette expérience 
à ses plus simples proportions. 

Le Collège déclare, d'une part, qu'il ne peut se rallier à la pro
position de M. Vandendorpe, laquelle ne tend cependant qu'à faire 
des expériences, et, d'autre part, il déclare qu'on appliquera quand 
même le principe à une série d'adjudications. 

M . le Bourgmestre. Pas du tout. 
M . Heyvaert. Je demande la lecture de la proposition. 
M. le Bourgmestre. Il ne s'agit nullement pour le Collège 

d'adopter la proposition de M. Vandendorpe. Il vous a dit qu'elle 
était rédigée en termes trop généraux. 

M. Heyvaert. Je demande qu'on la relise. 
M. le Bourgmestre. Mais il est disposé à se livrer à une série 

d'expériences et il ne voit aucun inconvénient à commencer par 
celle proposée par M. Lepage. 

M. Heyvaert. Cette question n'est pas à l'ordre du jour ! 
M . le Bourgmestre. Après celle-là, i l vous en proposera 

d'autres. 
Si vous estimez que le Collège va trop vite, vous pourrez 

l'arrêter. 
M. Heyvaert vient de dire que la question ne figure pas à l'ordre 

du jour, mais le Conseil peut toujours déclarer l'urgence sur une 
proposition et le Collège ne voit pas d'inconvénient à ce que 
l'urgence soit déclarée en ce qui concerne celle de M. Lepage. 

M. Yseux. Il est donc entendu que le Collège consultera chaque 
fois le Conseil sur l'opportunité de faire une nouvelle expérience. 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. 
M. l'Echevin Janssen. Messieurs, je crois qu'il convient de 

bien préciser la situation, car le débat devient quelque peu confus. 
Tous les membres du Conseil sont, je pense, d'avis qu'il y a lieu 

de faire l'essai proposé par M. Lepage, toutes les opinions étant 
expressément réservées sur la question de principe. 

Une occasion se présente aujourd'hui de faire une expérience : 
nous allons ériger une école rue Haute et M. Lepage demande que, 
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dans le cahier des charges de la menuiserie, l'on insère la clause du 
minimum de salaire. Il désire voir quels seront les résultats de 
cet essai. 

Le Collège se rallie à cette proposition en tant qu'essai. 
Le Conseil, en la votant, ne se déclarera nullement favorable à 

l'application du principe du minimum de salaire à toutes nos adju
dications. 

L'honorable Bourgmestre vient de vous dire — et en cela i l a 
parfaitement raison — que, quels que soient les résultats que celte 
expérience donnera, ils ne seront pas suffisants pour se faire une 
conviction, et qu'il sera nécessaire de renouveler l'essai pour 
d'autres travaux que des travaux de menuiserie. 

Il va sans dire qu'aucune expérience nouvelle ne sera faite sans 
votre assentiment. 

Ne perdez pas de vue, Messieurs, que dans chaque cas d'appli
cation, le travail à faire sera considérable; i l faudra s'adresser aux 
Chambres syndicales, aux Chambres patronales, élaborer les 
cahiers des charges. 

Ce n'est donc que successivement que vous pourrez être saisis 
de propositions. J'ajoute que pour se faire une idée exacte de 
l'efficacité de la mesure,"tl faut, comme vient de le dire M. P i l loy , 
procéder par comparaison, c'est-à-dire rédiger les cahiers des 
charges avec la clause du minimum de salaire et sans la clause, 
et demander des prix dans les deux hypothèses. 

M . Pilloy. C'est le seul moyen. 
M. l'Echevin Janssen. Quant à la proposition de M M . Vanden

dorpe et consorts, elle offre ce danger que son vote impliquerait 
dès maintenant l'inscription du minimum de salaire dans tous les 
cahiers des charges, alors que l'expérience n'en a pas été faite et 
que rien ne prouve que cette réforme constitue la panacée que 
d'aucuns vantent. 

La proposition de M . Lepage me paraît être une résolution 
purement interlocutoire, comme l'on dit au Palais. 

Moi, tout le premier, j'ai combattu énergiquement l'inscription 
du minimum de salaire; je ne suis nullement convaincu de l'effica
cité de la mesure proposée, mais je ne demande pas mieux que 
d'être éclairé. C'est pourquoi je ne me refuse pas à faire l'expé
rience que Ton demande. Je dirai plus : la loyauté veut que nous 
la fassions, étant donnée l'importance de la question pour les 
classes ouvrières. 

Nous témoignerons ainsi l'intérêt que nous leur portons. 
M . Vandendorpe. Si notre proposition est repoussée, i l est clair 

que nous nous rallions à celle de M. Lepage. 
M . Richald. Evidemment. 
M . Eops. Il y a une différence énorme entre les deux propo-
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skions, attendu que celle de M M . Vandendorpe et consorts tend à 
mettre le Collège dans l'obligation d'inscrire la clause du minimum 
de salaire dans tous les cahiers des charges. 

M. PEchevin Janssen. Ces messieurs se rallient-ils à la propo
sition de M. Lepage? 

M. Vandendorpe. Oui, à défaut de voir la nôtre adoptée. 
M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition de 

M M . Vandendorpe et consorts, ainsi conçue : 
f Les soussignés ont l'honneur de proposer au Conseil l'adop

tion, à titre d'essai, du principe du minimum de salaire pour les 
travaux mis en adjudication par la ville de Bruxelles. 

» VANDENDORPE, RICHALD, MARTINY, DELANNOY, LEVÊQUE, 
GRAUWELS, FURNÉMONT. » 

Le Collège repousse cette proposition. 
M . Kops. Nous demandons à nous instruire et on nous demande 

de résoudre une question de principe. 
Un membre. Vous pouvez voter contre la proposition. (Bruit.) 
M. Heyvaert. Je ne veux pas voter contre ni pour. Tout à 

l'heure, M. le Bourgmestre disait qu'il proposait l'ajournement de 
cette proposition. 

Un membre. Le rejet. 
M. Heyvaert. En dernier lieu oui, mais tout à l'heure i l annon

çait l'intention de proposer l'ajournement. 
Un membre. Il a changé d'avis. 
M. Heyvaert. Il a changé d'avis, soit, mais i l nous est bien 

permis à nous de ne pas changer. 
Je désire ne pas voter aujourd'hui sur une question jetée à 

l'improviste dans le débat et sans être suffisamment éclairé. Vous 
voulez me forcer à voter non aujourd'hui alors que demain peut-
être je volerai oui. 

M. PEchevin De Mot. Je trouve parfaitement rationnel de 
mettre aux voix dès aujourd'hui la proposition de M . Vandendorpe. 

Il est évident que si le Conseil vote la proposition de M . Lepage, 
c'est parce qu'il désire une enquête. Or, l'ouverture de l'enquête 
s'oppose à ce qu'on se prononce sur la proposition de M . Vanden
dorpe avant que le résultat de l'enquête soit connu. 

Il importe donc que le Conseil dise dès aujourd'hui : Je ne vote 
pas le principe parce que je ne suis pas suffisamment éclairé. Je 
verrai ce qui me restera à faire lorsque je serai éclairé par l'expé
rience. 

M . Martiny. Avec un tel mode d'expériences successives, la 
question ne sera pas résolue dans dix ans. 
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M. le Bourgmestre. M. Heyvaert a mal compris ma proposi

tion d'ajournement. Elle revenait à rejeter aujourd'hui la propo
sition de M. Vandendorpe, pour nous permettre de procéder à 
l'expérience qu'on nous propose de faire. 

Je mets donc aux voix la proposition de MM. Vandendorpe ét 
consorts ; elle est rejetée par 16 voix contre 9. 

Ont voté pour : MM. Lemonnier, Levêque, Grauwels, Godefroy, 
Richald, Martiny, Delannoy, Vandendorpe et Furnémont. 

Ont voté contre : MM. André, De Mot, Janssen, De Potter, 
Depaire, Gheude, Doucet, Pilloy, Yseux, Kops, Steens, Stoefs, 
Brûlé, Lepage, Goffin et Buis. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition de 
M. Lepage. 

M. Delannoy. C'est inutile, i l y a unanimité. 
M. Furnémont. Non, non, je ne vote pas. 
Des membres. L'appel nominal. 
(M. Furnémont quitte la salle du Conseil.) 
Il est procédé au vote par appel nominal. 
— La proposition est adoptée à l'unanimité des membres 

présents. 
Ont pris part au vote : MM. Lemonnier, Levêque, Grauwels, 

André, De Mot, Janssen, De Potter, Godefroy, Depaire, Gheude, 
Doucet, Pilloy, Yseux, Richald, Kops, Steens, Stoefs, Brûlé, 
Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Delannoy, Vandendorpe et 
Buis. 

— Les conclusions du rapport, et la proposition de M. Fur
némont, de voter un supplément de crédit de 12,000 francs pour 
l'installation de bains-douches, sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

M. Furnémont rentre en séance. 

13 
Agrandissement de l'Ecole d'application, rue du Miroir, 

Approbation des plans. 

? M. PEchevin André fait, au nom du Collège et des Sections de 
l'instruction publique et des travaux publics, le rapport suivant : 

L'attention du Conseil communal a déjà été attirée sur les con
ditions extrêmement défavorables dans lesquelles se trouve installée 
l'école primaire supérieure, rue du Miroir. 

Les bâtiments servaient auparavant à l'école primaire n° 2, qui 
a été ouverte en 1825 dans des locaux déjà anciens à cette époque; 
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aussi csl-il urgent d'apporter remède à la situation de cet établis
sement. 

Le Conseil, par une première décision prise les 3 et 24 mai 1886, 
a autorisé l'acquisition de trois petites maisons, rue du Miroir, 
afin de permettre les travaux d'agrandissement devenus néces
saires. 

Le Collège vous présente aujourd'hui, Messieurs, les plans et 
les devis relatifs à l'aménagement des anciens locaux et à la 
construction des annexes sur le terrain acquis en 1886. 

La dépense est évaluée comme suit : 
Construction fr. 76,230 
Ameublement 3,807 
Chauffage et éclairage 1,500 

Total. . fr. 81,537 
L'allocation est portée au budget de l'exercice courant. 
D'accord avec les Sections de l'instruction publique et des tra

vaux publics, le Collège vous propose d'approuver les plans et 
devis. 

Des subsides seront sollicités de l'Etat et de la Province. 

14 
Tramway de la place du Trône à la place de la Couronne, 

à Ixelles. 

M. l'Echevin Janssen fait, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

L'Autorité supérieure nous a transmis, pour avis, une demande 
de la Société les Tramways bruxellois tendant à obtenir la conces
sion en prolongement de sa ligne du Bois de la Cambre à Schaer-
beek, d'une ligne partant des écuries de la Reine (place du Trône) 
à la place de la Couronne, à Ixelles, par la rue du Trône. 

Actuellement la place de la Couronne et tout son carrefour, ainsi 
que la rue du Trône et celles très nombreuses qui y aboutissent, 
ne sont pas reliées à un point important de notre ville. 

La création de la nouvelle ligne améliorerait cette situation en 
amenant au centre de Bruxelles de nombreux voyageurs. 

^ Le réseau sollicité serait divisé en trois sections; la taxe serait 
d'un demi-décimc par section avec minimum de 10 centimes. 

Des billets de correspondance avec la ligne des boulevards cir
culaires seraient donnés; les voitures seront à classe unique et le 
service se ferait au début de quart-d'heure en quart-d'heure. 
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L'enquête, en ce qui concerne notre territoire, n'a soulevé aucune 

protestation ni opposition. 
Le Collège a émis un avis favorable auquel votre Section des 

travaux publics s'est ralliée. 
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 

Messieurs, de ratifier leur décision et de nous charger de faire 
parvenir votre résolution à l'Autorité supérieure. 

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

Le procès-verbal de la séance du 24 décembre 4892 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

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

heures quarante-cinq minutes. 



(9 Janvier 1893) — 48 — 

COMITÉ SECRET DU 9 JANVIER 1893. 

Le Conseil a émis un avis favorable à la nomination faite par l'Admi
nistration des hospices de MM. les D" Poels et Poncelet en qualité d'aides 
des hôpitaux et hospices. 

Il a autorisé l'Administration des hospices et le Collège à poursuivre en 
justice le paiement de frais de séjour occasionnés à l'école de bienfaisance 
de l'Etat, a Reckheim. 

11 a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

H a autorisé le Collège, tout droit sauf de la Ville, à se désister de 
l'action intentée aux héritiers Verhaegen en délivrance d'un legs de 
100,000 francs, fait en faveur de l'Université libre par M. Théodore 
Verhaegen. 

Il a nommé M. Folie, François, en qualité de membre de la Commission 
des répartiteurs pour la classification des débitants de tabacs, en rempla
cement de M. Goetgeluck, décédé. 

Il a nommé aux fonctions de receveur communal M. Laureys, chef de la 7e Division administrative. 
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TABLEAU DES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU COLLÈGE EN 
CONFORMITÉ DE L'ART. 84 DE LA LOI COMMUNALE, 
MODIFIÉ PAR LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1887. 

- A N N É E 1 8 9 3 . — 

ADMINISTRATION INTÉRIEURE. 

Chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, employés, 
concierges des bâtiments de la Ville, huissiers de salle, messagers 
et hommes de peine. 

Avocats, avoués et experts. 

TRAVAUX PUBLICS. — SERVICE DES EAUX. 

Inspecteurs, dessinateurs, conducteurs, fontainiers, piqueurs, 
surveillants, ouvriers surveillants, vérificateurs de compteurs, 
magasinier, chef d'atelier, horlogers de la Ville. 

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 le personnel. 
SAPEURS-POMPIERS. 

Sous-officiers, caporaux, soldats et clairons. 

ABATTOIR. — POIDS DE LA VILLE ET TAXES COMMUNALES. 

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

Eclusiers, pontonniers, garde-digues, messagers. 

SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Bureau d'hygiène. — Tout le personnel, sauf les médecins. 
Laboratoire. — Les aides chimistes. 

NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 

Tout le personnel, sauf le directeur. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET HALLES. 

Tout le personnel. 
MARCHÉ AU POISSON. 

Chef de service, crieurs, contrôleurs, experts, mesureurs de 
moules. 

SERVICE DU GAZ. 

Tout le personnel, sauf le directeur et 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. 

Id. des concierges. 
Écoles moyennes. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des surveillants. 

Id. des concierges et hommes de service. 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des concierges et gens de service. 
Écoles normales. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des concierges et des gens de service. 
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BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Bibliothécaires. 
BEAUX-ARTS. 

Académie. — Surveillants et concierges. 

EMPLOYÉS DIVERS NON SALARIÉS PAR LA VILLE. 

Afficheurs jurés, experts-arbitres pour le bétail, syndics des 
boucheries, emborneurs jurés. 

N. B. Pour les discussions antérieures, voir : 
Bulletin communal, 1880, I, 21, 25, 69, 7 5 ; 4881, I, 9, 29, 

37; 1882, 1, 56, 84,101, 113; 1883, I, 28, 52; 1884,1, 7, 4 7 ; 
1885, I, 44, 66, 72; 1886, I, 8, 63; 1887, I, 14, 47; 1888, 1, 
9, 28; 1889, 1, 6, 45; 1890, I, 18, 57; 1891, I, 140, 196; 1892, 
I, 15, 108. 
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N ° 2. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 5 0 JANVIER 1 8 9 3 . 

VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1 8 9 3 . 

C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 50 Janvier 1893. 

Présidence de M. BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1A. Communications. 
1B. Impasses insalubres. — Interpellation. 
2. Receveur communal. — Prestation de serment. 
3. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
4. Hospices. — Acceptation d'un legs. — Avis favorable. 
5. Hospices et Bienfaisance. — Comptes de 1891. — Approbation. 
6. Église du Sablon.— Cautionnement du trésorier. — Avis favorable. 
7. Cimetière. — Concessions de sépulture accordées. 
8. Taxes communales. — Approbation de rôles. 
9. Vente de terrain au quartier S.-B. — Adoption. 

10. Exercice 1892. — Crédit supplémentaire. — Entretien des avertis
seurs d'incendie et contrôleurs de ronde. — Adoption. 

11. Exercice 1892. — Crédit extraordinaire. — Mesures préventives 
contre l'épidémie cholérique. — Adoption. 

12. Exercice 1893. — Crédit spécial. — Musique communale. — Achat 
de capotes. — Adoption. 

13. Ouvriers sans travail. — Crédit extraordinaire. — Adoption. 
14. Référendum. — Rejet 1° de la proposition de MM. Furnémont et C*'; 

2° de la proposition de M. Heyvaert (mode de suffrage pour la com
mune); 3° de l'urgence d'une nouvelle proposition présentée par 
M. Furnémont (organisation du référendum par le Pouvoir législatif). 

15. Représentation proportionnelle. — Proposition de M. Heyvaert.— 
Ajournement. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; André, De Mot, Janssen, 
De Potter, Echevins; Godefroy, Depaire, Gheude, Doucet, Pilloy, 
Allard, Yseux, Richald, Kops, Steens, Stoefs, Béde, Brûlé, 
Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Delannoy, Vandendorpe, 
Furnémont, Lemonnier, Levêque, Grauwels, Conseillers; Dwels-
hauvers, Secrétaire. 

M. l'Echevin Becquet, indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister 
à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 9 janvier 1893 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

la 
Communications. 

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

1° M. J.-B. Laureys, appelé aux fondions de receveur de la 
Ville, exprime ses remerciements au Conseil communal pour ce 
nouveau témoignage d'estime et de confiance. 

— Pris pour notification. 
2° M. Wauters, archiviste, et M. Jamaer, architecte de la Ville, 

remercient le Conseil des félicitations qui leur ont été décernées 
à propos de la restauration de l'Hôtel de Ville. 

— Pris pour notification. 
o° Les héritiers de M m e veuve Moris, à Diest, demandent une 

note détaillée de la consommation d'eau supplémentaire qui a été 
constatée rue de la Samaritaine, 12. 

— Renvoi au Collège. 
4° Des propriétaires et locataires font opposition à l'établisse

ment d'un dépôt de matières inflammables quai au Foin, 17. 
— Renvoi au Collège. 
5° La Société anonyme des abattoirs et marchés d'Anderlecht-

Cureghem proteste contre les affirmations alléguées dans la der
nière séance, concernant la surélévation éventuelle des taxes 
perçues par ladite Société. 

— Pris pour notification. 
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6° MM. Bovyn et O' sollicitent l'autorisation d'organiser une 

foire au Boulevard du Midi du 15 juillet au 16 août 1893. 
M. le Bourgmestre. Cet objet sera porté à l'ordre du jour 

d'une prochaine séance. 
— Adhésion. 
7° Les propriétaires d'immeubles de la rue de la Plume 

demandent l'achèvement des travaux de reconstruction de l'égout 
dans ladite rue. 

M. Richald. J'appuie cette demande. 
Je profiterai de l'occasion pour prier le Collège d'examiner 

s'il n'y aurait pas lieu de faire d'urgence les travaux d'égout rue 
de la Madeleine. 

Les propriétaires se plaignent et prétendent que leurs maisons 
sont insalubres. Un de mes amis attribue à cette insalubrité la 
mort de sa fille. Dans ces conditions, je pense qu'il conviendrait 
d'examiner la question de très près. 

M . le Bourgmestre. Le Collège examinera. 
8° Des propriétaires et locataires du Marché-aux-Fromages 

insistent pour obtenir la suppression du croisement des trams 
dans ladite rue. 

M . Delannoy. Je demande que cette pétition soit renvoyée à la 
Section des travaux publics, pour examen. 

M . le Bourgmestre. Cela ne dépend pas du Conseil communal ; 
c'est la Députation permanente qui a autorisé ce croisement. 

M . Lepage. Je crois cependant que le Collège et le Conseil 
peuvent se faire, auprès de la Députation permanente, l'interprète 
des plaintes des habitants du Marché-aux-Fromages. 

M. le Bourgmestre. Nous pourrions renvoyer l'affaire en 
Section. 

J'ajouterai que je suis déjà intervenu et je croyais que satisfac
tion avait été donnée aux réclamants. 

Plusieurs membres. Non, non! 
M. Delannoy. Il paraît que le croisement ne se fait pas là où 

il était convenu qu'il devait se faire. 
— Le renvoi à la Section des travaux publics est prononcé. 
9° L'Union syndicale, chambre de l'alimentation, demande 

qu'il soit procédé à une nouvelle adjudication publique lors de 
l'expiration du bail des Halles Centrales. 

M . le Bourgmestre. Il entre dans les intentions du Collège de 
faire droit à cette demande. 

— Pris pour information. 
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10° Le Cercle progressiste de propagande libérale demande au 

Conseil de décider l'organisation d'un référendum. 
Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

Impasses insalubres. — Interpellation. 

M. Lepage. Je n'en ai , Messieurs, que pour quelques instants. 
Vous vous rappellerez qu'à l'une de nos dernières séances, 

M . le Bourgmestre nous avait annoncé qu'il procéderait personnel
lement à la visite des impasses et vérifierait quels travaux d'assai
nissement i l y avait lieu d'y effectuer d'urgence. 

D'après les renseignements publiés le 16 de ce mois par certains 
journaux, cette visite se serait faite dans des conditions toutes parti
culières. 

C'est ainsi qu'on y peut lire « qu'on a donné de ci de là un coup 
de badigeon; on a mené M . Buis dans les impasses et on lui a 
montré ce qu'on a bien voulu lui montrer. » 

Un de ces journaux a annoncé que la situation révélée par celte 
visite est réellement scandaleuse et déplorable au point de vue de 
l'hygiène et que des travaux très importants doivent être exécutés. 

Un autre journal, reproduisant ces renseignements, ajoute que si 
le nécessaire n'a pas été fait, c'est de peur de déplaire aux cen
sitaires. 

Je demanderai à M . le Bourgmestre de vouloir nous dire quel a 
été le résultat de sa visite, quelle est la situation réelle des 
impasses et quels sont les travaux qui ont été exécutés. 

M . le Bourgmestre. L'article du journal auquel fait allusion 
l'honorable M. Lepage est absolument calomnieux. Je n'ai pas 
l'habitude de m'émouvoir de ce que les journaux publient sur 
mon compte, attendu qu'ils sont généralement inexacts; je laisse 
aux événements le soin de les démentir; mais les articles en ques
tion sont de nature à faire grand tort à la ville de Bruxelles. Il est 
même assez singulier que les journaux qui cherchent volontiers à 
accréditer cette légende que c'est à l'Administration actuelle qu'on 
doit que les étrangers ne visitent plus notre ville, alors que j'ai 
démontré par des chiffres irréfutables que jamais Bruxelles n'a été 
visité par plus d'étrangers que depuis notre administration; i l est 
singulier, dis-je, que ces journaux font tout ce qu'il est possible 
pour écarter les étrangers de la capitale. 

C'est ainsi que j'ai pu constater — avec preuves en mains — que 
les articles à sensation publiés sous la rubrique : « le choléra à 
Bruxelles », alors que l'on se trouvait uniquement en présence 
d'un ou deux cas, ont fait un mal considérable à une partie de la 
population bruxelloise qui vit principalement des étrangers, les 
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hôteliers notamment, et les pensionnats. Vous savez, Messieurs, 
qu'une de nos industries les plus développées à Bruxelles, c'est le 
pensionnat, qui reçoit des jeunes filles étrangères, venant s'y fixer 
pour apprendre ou* se perfectionner dans la langue française. J'ai 
écrit des lettres et envoyé des notes, qui ont été reproduites par 
tous les journaux anglais, pour exposer le véritable état de la santé 
publique à Bruxelles, représenté par nos journaux comme étant 
des plus dangereux. Or, vous le savez, Messieurs, i l n'en est r ien, 
et l'épidémie cholérique dont il a été question a été insignifiante à 
Bruxelles ; en réalité, i l n'y a pas eu d'épidémie, quelques cas 
d'une maladie ne constituent pas une épidémie. 

Je vous ai , au reste, déjà dit, Messieurs, dans une séance précé
dente, que j'avais fait non seulement le nécessaire pour détruire 
ces bruits fâcheux, mais encore que j'avais usé de tous les moyens 
en mon pouvoir pour combattre le mal que les journaux signa
laient sous la rubrique effrayante dont je parlais i l n'y a qu'un 
instant. 

J'ai fait la visite de toutes les impasses de Bruxelles; on n'a 
rien pu me cacher, attendu que j'ai absolument tout vu par moi-
même, et je ne pense pas être homme à m'en laisser conter. 

Pour celles qui ont été reconnues malsaines, après avis de la 
Commission médicale locale, les locataires ont été contraints de 
déguerpir dans le délai de quinze jours. Comme ces locataires 
étaient de pauvres diables, je n'ai pas voulu qu'ils-s'en allassent 
sans recevoir un secours de logement, quoique la Vi l le ne leur 
dût absolument rien. 

Tous se sont déclarés satisfaits et je n'ai été obligé d'ordonner 
aucune expulsion. 

Voici quel a été, en somme, le résultat de l'inspection minu
tieuse à laquelle je me suis livré : 

Les maisons des impasses Van Soust, Horis, des Prêtres et rue 
de Dieghem, n o s 8, 19, 2 1 , 23 et 25 , ont été respectivement 
interdites les 4, 7 et 14 janvier courant. Les locataires ont été 
contraints de déguerpir dans le délai de quinze jours. 

Les propriétaires des maisons des impasses des Corporations, 
Saint-Roch, de la Faucille, Bullinckx et Ververs ont été mis en 
demeure d'exécuter certains travaux d'assainissement. L'interdic
tion d'habitation des immeubles sera prononcée au besoin. 

La Commission médicale est saisie actuellement, pour le cas 
où les propriétaires ne s'exécuteraient pas, de la question d'inter
diction des maisons situées impasse Dasadeleer et rue de la Rasière, 
n o s 1 et 5, des impasses des Chansons, de la Pie, Phil ippront, 
du Sergent-Marée, Kayser, de la Ferraille, rue Héris et partie de 
maisons rue Vandenbranden. 

Toutes les impasses, au nombre de 220, ont fait l'objet d'une 
enquête médicale et technique. 
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Pendant le quatrième trimestre 1892, 4,508 visites médi

cales et techniques ont été faites par le personnel de la Division 
d'hygiène dans des logements insalubres.ee qui constitue une 
moyenne de 49 visites quotidiennes. 

Les rapports fournis par les Comités de charité ont fait l'objet 
d'une enquête. 

L'Administration des Hospices m'avait fait savoir que des 
membres des Comités de charité désiraient me signaler les parties 
d'impasses les plus insalubres. 

Je me suis rendu à ce désir et j'ai prié ces membres de m'ac-
compagner. 

Vous voyez donc, Messieurs, que loin de ménager les censi
taires, comme on l'a dit méchamment, j'ai agi énergiquement. 

Le service technique, de son côté, a fait, l u i aussi , tout ce qui 
était en son pouvoir. 

Je pense donc qu'aucun reproche ne peut être adressé de ce chef 
à l'Administration communale ni au Bourgmestre. 

Du reste, je suis heureux de pouvoir le constater, l'état sani
taire de la ville de Bruxelles est excellent. J'ai sous les yeux le 
Bulletin du service d'hygiène du 22 au 28 janvier et je constate 
qu'aucune épidémie n'est signalée à Bruxelles. 

C'est ainsi que l'on a constaté cette semaine, du 22 au 28 janvier, 
quatre cas de rougeole, trois cas de fièvre typhoïde, un cas de fièvre 
scarlatine. Je ne cite pas ici les décès; je n'indique que les 
malades. 

D'autre part, i l y a eu trois décès causés par la fièvre typhoïde 
et deux par la coqueluche. 

Il n'y a pas d'autre maladie infectieuse qui sévisse en ce moment 
à Bruxelles. 

Je pense que ces renseignements sont de nature à répondre com
plètement aux critiques dont l 'Administration a été l'objet. 

— L'incident est clos. 

2 
Receveur communal. —• Prestation de serment. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Laureys, vous avez à prêter le 
serment suivant : 

« Je jure fidélité au R o i , obéissance à la Constitution et aux 
lois du peuple belge. 

— M . Laureys prête serment. 
M. le Bourgmestre. Je prends acte de votre prestation de 

serment. 

http://insalubres.ee
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3 
H O S P I C E S . — Locations. 

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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Vente d'arbres. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur l'acte ci-après, soumis à l'approbation de l ' A u 
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Aliénation de biens. 

Le Conseil général des hospices soumet à la ratification des 
Autorités compétentes le procès-verbal de la vente publique effec
tuée le 27 décembre dernier, par le ministère du notaire Poelaert, 
de deux parcelles de terre sises à Melsbroeck et à Berchem-Sainte-
Agathe. 

Ces biens, d'une contenance respective de 1 are 95 centiares et 
3 ares 11 centiares, ont atteint : le premier le prix de fr . 557-45', 
le second celui de fr . 2,451-47, principal et accessoires compris. 

Les acquéreurs de ces parcelles ayant subordonné leurs offres 
d'acquisition à l'entrée en possession immédiate, l'autorisation 
préalable d'aliéner n'a pu être sollicitée. 

Par le même acte, i l a été vendu deux lots de terrain situés à 
Elterbeek, section B, n° 12ÔEi e , d'une superficie totale de 3 ares, 
pour fr . 852-50, principal et accessoires compris. 

Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
sur les ventes des parcelles sises à Melsbroeck et à Berchem-Sainte-
Agathe et d'approuver la vente des deux lots situés à Elterbeek. 

* 
* * 

Le Conseil général des hospices soumet à la ratification des 
Autorités compétentes le procès-verbal des ventes publiques effec
tuées les 20 et 27 décembre dernier, par le ministère du notaire 
Mangelschols, de quatre lots de terre sis à Ruysbroeck, section A , 
n° 5 6 i e , d'une contenance totale de 55 ares 50 centiares. 

Ces parcelles ont atteint en vente publique le prix de 
fr . 6,369-42, soit 17,000 francs l'hectare en principal . Ce prix a 
été déterminé par une récente expertise. 

Les acquéreurs de ces biens ayant subordonné leur offre d'achat 
à l'entrée en jouissance immédiate, l'autorisation préalable d'aliéner 
n'a pu être sollicitée. 

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

* * 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
une parcelle de terre sise à Machelen, section C, n° 2 1 0 , d'une 
contenance de 5 ares 50 centiares. 

Un amateur offre de paumer ce bien en vente publique au prix 
de 400 francs en principal, soit 11,428 francs l'hectare, lequel est 
avantageux. 

Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 
1 honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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Travaux à l'hospice de l'Infirmerie. 

Le -Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 2,500 francs environ pour transformer en séchoir 
une salle située au-dessus de la buanderie de l'hospice de l'Infir
merie. 

Par suite de l'installation d'un désinfecteur, i l a été empris une 
partie du séchoir actuel, qui est devenu insuffisant. 

La dépense sera prélevée sur les capitaux. 
Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 

l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favo
rable. 

* 

Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

Un arrêté royal du 16 février 1891 a autorisé le Conseil général 
des hospices à accepter le legs, à titre universel, qui lui a été fait 
par M. le notaire Delzaert. 

La succession comprenait, outre un certain nombre de créances 
hypothécaires, plusieurs immeubles, dont l'aliénation a eu lieu 
conformément au prescrit de l'arrêté royal précité. 

Le prix de vente des immeubles ainsi que certaines créances 
ayant été remboursés intégralement, le Conseil général des 
hospices sollicite l'autorisation de donner mainlevée des inscrip
tions prises à son profit. 

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

4 
Hospices. — Acceptation d'un legs. 

Par testament en date du 3 décembre 1885, déposé en l'étude 
du notaire Bauwens-Van Hooghten, M. Félix Guéricx a fait, entre 
autres, la disposition suivante : 

« J'institue pour mon légataire universel M. X . . . , à charge de 
payer les legs particuliers ci-après désignés, francs et exempts de 
tous frais et droits de succession, dans les trois mois de mon décès. 

> Je donne et lègue : 
• 1° Etc 
» 6° Aux vieillards de l'hospice de Sainte-Gertrude, Vieux-

Marché-aux-Grains, à Bruxelles, une somme de deux mille francs. » 
Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 

sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité. 
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Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, 

a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favo
rable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

5 
Hospices et Bienfaisance. — Comptes de 1891. 

M . l'Echevin De Mot. Messieurs, j'ai l'honneur de vous pro
poser, au nom du Collège, d'approuver les comptes des Hospices 
et de la Bienfaisance, aux chiffres indiqués dans les conclusions du 
rapport qui vous a été distribué (I). 

M. Lepage. Je désire poser une question qui se rattache au 
compte des Hospices. J'appelle l'attention du Collège sur des ren
seignements qui ont paru dans le journal le Peuple, numéro du 
25 janvier. L'article auquel je fais allusion est intitulé : « Comment 
la ville de Bruxelles traite ses orphelins ». 

Je ne veux pas lire cet article, qui est assez long; je le résume; 
il prétend qu'un orphelin placé par les Hospices, actuellement 
âgé de vingt et un ans, ne connaît aucun métier, qu'il sait à peine 
lire, qu'il ne sera jamais qu'un manœuvre et, sa vie durant, un 
misérable. 

Il termine par ces mots : « Voilà comment les Hospices de 
Bruxelles traitent les orphelins qui sont à leur charge! » 

Je demande qu'après examen de la situation de l'orphelin dont 
il est question dans cet article, le Collège veuille bien nous ren
seigner à ce sujet. 

M . le Bourgmestre. Le nomme-t-on? 
M. Lepage. Non; d'après les renseignements publiés, on peut 

facilement le reconnaître. 
M . le Bourgmestre. Je prendrai des renseignements. 
M . Lepage. Parfaitement. 
M. Doucet. Le Conseil des hospices a fait une enquête dont le 

résultat a été transmis à la Vil le . 
M . l'Echevin De Mot. Nous examinerons la réclamation. 
M. le Bourgmestre. Et nous répondrons dans la prochaine 

séance. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

[\) Voir, p. 126, le rapport. 
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6 
Eglise de Notre-Dame au Sabton. — Cautionnement du trésorier. 

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

En conformité de l'art. 19 du décret du 50 décembre 1809, le 
Bureau des marguilliers de l'église de Notre-Dame au Sablon a élu 
M . Nève trésorier de cette paroisse, en remplacement de M . De 
Beys, démissionnaire. 

Le Conseil de fabrique, appelé à délibérer sur le taux du 
cautionnement à fournir par le nouveau titulaire, en a fixé le 
montant à 6,000 francs, somme égale à celle versée par son pré
décesseur. 

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

7 
Cimetière, — Concessions de sépulture. 

Des concessions de terrain sont demandées pour la sépulture 
des personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 
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 d
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De Brouckere, 
Van Wambeke 

(héritiers), 

rue des Douze-Apôtres, 34. 
boulevard Anspach, 97. 

Met. carrés. 
4 m ,08 

supplément 
2 m ,00 

Francs. 
432 » 
SOO » 

Les impétrants se sont engagés à payer à la V i l l e la somme de 
400 francs par mètre carré, savoir : 500 francs pour le prix de la 
concession et 100 francs pour la part attribuée par le Conseil com
munal aux pauvres et aux hôpitaux. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer : 
A. D'accorder les concessions de sépulture sollicitées ci-dessus, 

sous les conditions que : 1° les concessionnaires se conformeront à 
toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui règlent actuelle
ment ou qui régleront dans l'avenir le service des inhumations; 
U° les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famille; 5 ° dans le 
cas de déplacement du cimetière, ils n'auront d'autre droit que 
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l'obtention gratuite, dans le nouveau cimetière, d'un terrain de 
même étendue que celui qui leur est présentement concédé; 

B. D'autoriser l'Administration des hospices et secours à encaisser 
les sommes attribuées aux pauvres et aux Hôpitaux dans les prix 
payés pour ces concessions et ce à raison de 100 francs par mètre 
carré. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

8 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 

M. PEchevin De Potter. J'ai l'honneur de soumettre à 
l'approbation du Conseil les rôles ci-après : 

1° Les rôles l i l t . C de la taxe communale sur les débitants de 
boissons alcooliques et de tabacs, exercice 1892, formés pour les 
2 e , oe, 5% 6 e et 7 e sections de la ville; 

2° Les rôles supplétifs litt . C de la taxe communale sur les 
chiens, formés pour les l r e , 2 e , 3 e , 4 e , 5 e , 6 e , 7 e , 8 e , 9 e et 
41° sections de la ville, exercice 1892. 

— Ces rôles sont approuvés. 

9 
Terrain situé square Ambiorix et boulevard Charlemagne. 

Mise en vente publique avec réduction de prix. 

M. PEchevin De Potter fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, les rapports suivants : 

Un amateur s'engage à faire l'acquisition, au prix du barème 
diminué de 10 p. c , d'un bloc de terrain situé square Ambiorix et 
boulevard Charlemagne, ayant respectivement 10 m 30 et 14 mètres 
de façade et une contenance superficielle approximative de 8 ares 
70 centiares. 

Au prix du barème, ce terrain représente une valeur de 12,774 
francs environ. 

La réduction demandée semble justifiée si l'on tient compte 
d'abord de l'importance de l'opération, ensuite de l'obligation 
imposée à l'acquéreur éventuel d'établir à front du square un 
jardinet clôturé par un grillage, enfin, de la dépense supplémen
taire assez importante que nécessite la construction de fondations 
dans un terrain fortement remblayé. 

Ces considérations engagent le Collège, d'accord avec la Section 
des finances, à vous proposer, Messieurs, de l'autoriser à exposer 
en vente publique le bloc dont i l s'agit sur le pied de l'offre 
ci-dessus. 
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M. le Bourgmestre. S'il n'y a pas d'opposition, nous joindrons 

le vote de cette affaire à celle des trois objets suivants. 
— Adhésion. 
M. PEchevin DePotter continue la lecture. 

10 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1892. 

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

Les dépenses effectuées pendant l'année 1892 pour l'entretien 
des avertisseurs d'incendie et les contrôleurs de ronde, ont dépassé 
de fr. 145-10 le crédit de 3,600 francs prévu pour cet objet à 
l'art. 39 des dépenses ordinaires. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédit d'égale valeur, à imputer sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1892. 

11 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1892. 

Mesures préventives contre l'épidémie cholérique. 

En séance du 5 décembre 1892, le Conseil a voté un crédit de 
10,945 francs pour les mesures à prendre contre l'épidémie 
cholérique. Mais dans ce crédit l'on a omis de comprendre une 
somme de 2,459 francs pour l'achat et la mise en état de cinq 
voitures de place, à remiser dans les différentes divisions de police, 
et destinées au transport des cholériques. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voter pour cet objet un crédit de 2,459 francs, à 
prélever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1892. 

12 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1893. 

Musique communale. — Achat de capotes. 

Comme suite à un désir exprimé en séance du Conseil du 
12 décembre dernier, le Collège vous propose, Messieurs, de 
fournir une capote aux musiciens de la musique communale. 

Cette dépense n'est pas prévue au cahier des charges de l'entre-
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prise de celle musique et doit, par conséquent, être supportée par 
la caisse communale. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous demande, 
Messieurs, de voler pour cet objet un crédit de 2 ,070 francs, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1 8 9 5 . 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix les objets portés aux 
n f s 9 , 1 0 , 11 et 12. 

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

Ouvriers sans travail. — Crédit extraordinaire. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège et des Sections 
des finances et de l'assistance publ ique, le rapport suivant : 

La recherche des moyens de soulager les souffrances que l'on 
voit s'étaler autour de soi doit préoccuper tout homme de cœur ; la 
pitié et la justice l u i commandent de s'employer à trouver des 
remèdes aux maux qu'i l constate. 

Mais les remèdes sont souvent aussi difficiles à trouver qu'à 
a p p l i q u e r ; en effet, malgré la sollicitude généreuse des particu
liers et des pouvoirs publics , qui se sont ingéniés à rencontrer 
toutes les formes de la misère physique et morale : vieillesse, 
infirmité, maladie, indigenee, vice, ignorance, la société est pério
diquement mise en demeure de constater combien de malheureux 
manquent de moyens d'existence. 

Cette crise se produit toujours quand l'hiver rend la vie plus 
dure et plus difficile aux pauvres. C'e>t au moment où la saison 
rigoureuse exige plus de ressources pour lutter contre elle que 
précisément ces ressources diminuent par la suspension des tra
vaux ; — alors nous sommes tristement émus en entendant des 
ouvriers réclamer non l 'aumône, mais du travail pour gagner le 
pain de leurs familles sans perdre leur dignité d'hommes. 

Le Conseil sait que le problème de trouver du travail nous a 
préoccupé depuis longtemps : après plusieurs tentatives infruc
tueuses, nous sommes parvenus à fonder une Bourse du travail, 
qui fonctionne depuis le 5 avri l 1 8 8 9 ; 21 ,800 ouvriers sont venus 
s'y inscrire jusqu'à ce jour et la faveur croissante dont elle jouit 
auprès des non employés indique bien qu'ils apprécient ses 
services. 

Mais si nous en parlons, ce n'est pas pour nous en attribuer 
quelque mérite, mais pour faire comprendre que cette Bourse du 
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travail a en même temps été pour nous un précieux instrument 
d'investigation, qui nous a permis de nous rendre un compte exact 
du nombre des « sans-travail » et des causes variées qui créent 
les diverses catégories dans lesquelles on peut les classer. 

Quand on veut s'appliquera guérir un mal, i l faut en recher
cher d'abord la nature et l'étendue. C'est le diagnostic qui doit 
précéder le traitement. Mais pour les maladies sociales comme 
pour les maladies du corps, on reconnaît, hélas ! bien vite, quand 
on est un homme de science et non un empirique, qu'il n y a pas 
de panacée universelle. 

Promettre aux hommes la guérison de tous leurs maux, comme 
leur promettre à tous un bonheur égal, c'est ou de la folie ou de 
la mauvaise foi, c'est les égarer ou par ignorance ou par intérêt. 

Quand donc on étudie, sans autre parti pris que la recherche de 
la vérité, la population qui , à Bruxelles, réclame du travail, on 
arrive à la classer ainsi : 

CAUSES. 

> 

w 
CC 
> 

O 

A. Habituellement. 

B. Périodiquement. 

C. Temporairement. [ 

1° Paresse, nonchalance, inconstance, flâne
rie, ivrognerie; 

2° Absence de profession, d'aptitude, d'ha
bileté , d'instruction ; 

3° Richesse des administrations charitables; 
4° Division du travail, perfectionnement 

des machines, isolement des ouvriers 
non syndiqués; 

5° Vieillesse, infirmités, maladies, charges 
de famille. 

Suspension du travail par suite de la saison. 
1° Fermeture d'ateliers ; 
2° Concurrence étrangère ; 
3° Déplacement d'industries ; 

Suppression de débouchés par suite de 
l'élévation de droits protecteurs ; 

5° Stagnation des affaires par suite d'épui
sement du travail, de craintes de 
guerres, de troubles, de grèves, d'épi
démies ; 

6* Changement de la mode; 
7° Pléthore d'ouvriers lancés dans une même 

profession par suite d'une prospérité 
momentanée. 

4» 

^ Cette répartition des « sans travail » en trois grandes divisions 
n'est pas arbitraire; elle résulte de l'observation d'un grand nombre 
de faits que nous avons eu l'occasion de collectionner pour cette 
étude, soit à la Bourse du travail, soit lors des visites pério
diques que nous faisons dans les ruelles et les impasses en vue des 
mesures sanitaires. Nous trouvant alors en rapport avec la partie 
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la plus misérable de notre population ; nous en avons profité pour 
récolter un certain nombre de monographies de familles pauvres, 
afin de nous rendre un compte exact de leur degré de misère, de 
leurs moyens d'existence et des causes auxquelles i l fallait attribuer 
leur situation malheureuse. 

Disons-le tout de suite : dans nos plus tristes impasses, nous 
n'avons jamais rencontré une misère aussi abjecte que celle qui 
nous avait si douloureusement ému dans les quartiers pauvres de 
Londres, de Birmingham, de Manchester, de Bristol et de Paris . 

L'ivrognerie, notamment, qui ravale au dernier degré de l'abru
tissement un grand nombre de femmes anglaises,semble n'atteindre 
chez nous que les hommes. 

Le costume révèle aussi chez nous une situation moins malheu
reuse que dans les grandes agglomérations industrielles d'Angle
terre; on ne rencontre pas dans nos quartiers pauvres des malheu
reux courant pieds nus ou de ces misérables enfants que nos 
voisins appellent street-arabs et que l'on voit, ayant pour tout 
vêtement une chemise déchirée, chercher leur nourriture dans des 
tas d'ordures. 

Cette impression nous a été confirmée lors de visites que nous 
avons faites dans nos habitations ouvrières avec des fonctionnaires 
anglais et américains envoyés en mission chez nous par leurs gou
vernements. 

Quelques mots suffiront pour justifier et expliquer le tableau 
ci-dessus. Examinons d'abord à quelles causes il faut attribuer le 
chômage habituel d'un certain nombre d'ouvriers. 

La première catégorie, celle des paresseux, se retrouve dans 
toutes les grandes villes. On peut les considérer comme incurables; 
ils font constamment la navette entre la ville et le dépôt de men
dicité. Ce sont des gens qui ne savent s'astreindre à aucun métier 
régulier, dont la volonté n'a aucun ressort; ils vivent d'expédients, 
de petits bénéfices d'occasion, de petites filouteries, de mendicité 
et de métiers moins avouables encore; on les voit flâner aux céré
monies publiques, aux revues, suivre la musique des régiments, 
observer les ouvriers occupés aux travaux publics et leur donner 
souvent même des conseils; inutile d'ajouter que ce sont eux qui 
grossissent toutes les manifestations, que ce sont eux qui d'ordi
naire entrent en conflit avec la police, et celle-ci constate chaque 
fois que leur casier judiciaire est très chargé. 

La seconde catégorie comprend le plus grand nombre des sans 
travail habituels. Quand les employés de la Bourse du travailleur 
demandent quelle est leur profession, ils répondent : garçons de 
course, commissionnaires, hommes de peine, concierges, colpor
teurs, femmes à journées! Autant dire qu'ils n'ont aucun métier; 
ils sont sans travail parce qu'ils ne savent pas travailler. C'est donc 
dans ces prétendues professions que se réfugient tous ceux q u i , 
par inaptitude, inhabileté, ignorance, ne connaissent aucun métier 
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manuel . On peut y ajouter beaucoup de déclassés, q u i s' intitulent 
commis, employés , magasiniers, placiers , commis-voyageur*, p r o 
fessions mal déiinies, propres à tous ceux q u i , sachant tenir une 
p l u m e , sont cependant incapables de tenir un l i v r e de commerce. 

Quand on sonde un peu cette plaie d u paupérisme, on est effrayé 
du nombre de gens qui déclarent qu'i ls ne connaissent aucun 
métier d'où ils puissent t irer leur subsistance. 

On est alors naturellement amené à se demander quelles sont 
les causes de cette situation et si les pouvoirs publics n'y peuvent 
apporter aucun remède, au moins aucun pall iatif . 

S i , pour la première catégorie, celle des vicieux et des paresseux 
incurables, le code pénal et les lois sur le vagabondage paraissent 
les seuls remèdes efficaces, disons tout de suite que la recherche 
des causes du chômage des ouvriers q u i peuplent la deuxième 
catégorie, celle des inaptes, nous a donné la conviction que des 
mesures énergiques et bien appliquées atténueraient le m a l que 
nous signalons. 

Comment se fait-il que tant de gens sont lancés dans la lutte 
pour la vie sans être armes pour la soutenir? 

La cause primordiale est l ' ignorance, la misère et la cupidité des 
parents. 

L'ignorance, parce qu'elle empêche les parents d'apprécier les 
bienfaits de l ' instruction ; ils n'en font donc pas j o u i r leurs enfants ; 
la misère et la cupidité , parce qu'elles les poussent à t irer profit 
de leurs enfants en les envoyant mendier ou colporter dans les 
r u e s ; dès lage de sept ans, on leur met quelques j o u r n a u x s u r 
les bras, plus tard des allumettes, puis des fleurs; i ls font ce métier 
jusqu'au moment où ils procréent eux-mêmes des enfants ; i l est 
alors trop tard pour apprendre un m é t i e r ; i ls ont, d u reste, p r i s 
l'habitude de vaguer par les r u e s ; les métiers q u i confinent à la 
mendicité, s'ils n'en sont pas une déguisée, ont tué le sentiment de 
la d i g n i t é ; l'ivrognerie aidant, l 'homme est p e r d u , quelque effort 
qu'on fasse, i l est trop t a r d , on ne le relèvera p l u s . 

Aussi toutes les formes d'amendement qu'on propose p o u r les 
malheureux arrivés à ce point, nous laissent-elles sceptiques; à de 
rares exceptions près , i ls sont irrémédiablement perdus , toute l e u r 
vie ils seront les clients de nos maisons de secours. Nous les 
appelons malheureux parce qu'ils ne sont pas responsables de 
n'avoir pas été mieux protégés par la société contre l ' incurie de 
leurs parents et l'exploitation précoce de leurs forces; i ls ont été 
fatalement engagés dans une voie dont i l ne leur était pas possible 
de s o r t i r . 

Le remède est tout indiqué : c'est l'école obligatoire jusque 
quatorze ans au moins. 

Mais non pas l'école p r i m a i r e telle qu'elle est organisée a u 
j o u r d ' h u i , avec son programme s u r c h a r g é , ses connaissances 
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purement théoriques, q u i , h é l a s ! avec les meilleures intentions 
du monde, travaille inconsciemment à augmenter le nombre des 
suns métier, lesquels deviendront ensuite des sans travail. 

Avons le courage et l'honnêteté de reconnaître notre erreur ; 
nous* servions mal les intérêts des classes ouvrières quand, par 
l'abus du savoir livresque, nous les poussions à se déclasser, à 
rechercher les emplois de commis. Ce que nous maintenons 
toujours comme v r a i , c'est notre guerre contre l'ancienne péda
gogie, qui consistait à ne s'adresser qu'à la mémoire de l'enfant ; i l 
faut continuer à réclamer les exercices intellectuels pour déve
lopper l'initiative et l 'observation; mais , au lieu de chercher 
uniquement ces exercices dans les livres et dans les sciences, c'est 
au travail manuel qu'il faut les demander; c'est l u i qu' i l faut 
remettre en honneur, comme i l l'était dans nos anciennes corpo
rations de métiers. 

L'école populaire obligatoire devrait donc se borner strictement 
à fournir à l'enfant du peuple les connaissances primordiales de la 
lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, et employer ensuite tout 
le temps qui serait gagné par cette simplification de programme à 
développer et à cultiver l'habileté manuelle des enfants de manière 
à les préparer à devenir d'habiles ouvriers . 

Et qu'on ne craigne pas que cette nouvelle direction donnée à 
l'éducation populaire n'encombre un jour le marché d'ouvriers; 
tous les industriels se plaignent du manque d'ouvriers intelligents 
et habi les; tous les particuliers qui en emploient chez eux se 
lamentent de la longueur des travaux, de leur malfaçon ; i l faut 
sans cesse corriger, réparer, recommencer une besogne mal faite. 
Le développement de l'éducation professionnelle à la campagne, la 
formation d'ouvriers habiles et instruits pour les industries agri
coles (culture maraîchère, fruitière, disti l leries, brasseries, froma
geries, vanneries, etc. , etc.) , empêchera l'afflux vers les villes de 
celte masse de campagnards q u i , aujourd'hui , ne trouvent pas le 
moyen de vivre chez eux. 

Et si quelque jour notre pays se trouvait encombré d'ouvriers 
habiles, d'agriculteurs intelligents, si notre Campine entière était 
cultivée et nos Ardennes mises en valeur, cette population surabon
dante pourrait alors émigrer avec la certitude de réussir. Tous nos 
consuls ne signalent-ils pas que les déceptions de nos émigranls 
proviennent uniquement de leur ignorance et de leur inaptitude? 

Ce qu'il faut pour utiliser les terres fertiles au Brési l , à la P lata , 
au Paraguay, ce sont de bons cultivateurs; et, sans traverser 
l'océan, que de terres incultes et fertiles à mettre encore en valeur 
en Europe et en Asie m i n e u r e ; la Thessalie, avec son admirable 
c l imat , ses cours d'eau, ses terres d'alluvions, pourrait devenir le 
grenier de la Grèce; i l n'y manque que des bras. 

Aujourd'hui les misérables procréent d'autres misérables qui 
appauvrissent le pays ; s'ils étaient intelligemment préparés pour 
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1 émigration, ils enrichiraient la mère patrie, comme les colonies 
ont fait la prospérité de la Grande-Bretagne. 

Nous avons indiqué comme troisième cause de chômage habituel , 
la richesse de certaines administrations charitables. La charité est, 
en effet, une arme à deux tranchants : si l'un peut retrancher cer
tains maux, l'autre peut en créer. La certitude d'être secouru 
pousse à l'imprévoyance, à la paresse, au manque d'initiative. 
La richesse des fondations faites au profit des pauvres les 
amène à envisager les secours comme un droi t , à se consi
dérer comme les rentiers des Hospices. Ces conséquences de la 
richesse de nos institutions hospitalières ont souvent été signa
lées à propos de certaines de nos villes de province; à Bruxelles 
on ne peut dire que nos Hospices soient, trop riches, puisque 
chaque année l'Administration communale doit combler le déficit 
de leur budget; mais ils sont riches en comparaison de ceux 
des faubourgs qui nous entourent. I l en résulte qu'une partie 
de notre population ouvrière, qui pourrait faire des économies sur 
le prix de l'habitation en allant s'établir à la campagne ou dans 
un faubourg, préfère payer fort cher un mauvais logement dans 
une de nos impasses; en outre, nous constatons encore que beau
coup de vieilles gens, qui viennent solliciter leur placement dans 
un de nos hospices, ont pris leur domicile en vil le cinq à six ans 
auparavant, afin d'y avoir d r o i t e des secours. 

Le nombre des solliciteurs est augmenté d'autant, i l dépasse 
naturellement le nombre de places qui peuvent être conférées, et 
pendant la période d'attente, ces vieillards et ces infirmes tombent 
à charge de la bienfaisance publique et accroissent le nombre des 
sans travail. 

La quatrième cause de chômage résulte des transformations que 
subit l ' industrie. L'âpreté de la concurrence aiguise l'ingéniosité 
des fabricants; ils sont sans cesse obligés de rechercher les moyens 
de produire à meilleur p r i x , afin de lutter soit sur le marché 
intérieur contre l'envahissement des produits étrangers, soit sur le 
marché extérieur contre les bas prix des concurrents. Ces moyens 
consistent à développer le rôle des machines et, quand l'emploi de 
celles-ci n'est pas possible, à diviser le travai l . Chaque ouvrier , au 
lieu de fabriquer un objet complet, est astreint à ne plus en façonner 
qu'une infime partie ; c'est réduire l'homme à l'état de machine; i l 
n'est plus un ouvrier connaissant un métier, car son travail consiste 
uniquement à appliquer un mouvement toujours le même et très 
simple à un même objet. La production se ralentit-elle, voilà un 
homme sur le pavé, sans métier, souvent, sans habileté manuelle , 
car i l a été ankylosé par son labeur machinal . 

L'isolement des ouvriers non syndiqués est encore une raison de 
chômage habituel, et l'on constate que ce sont précisément les 
professions qui ne possèdent aucun groupement corporatif qui 
comptent le plus d'ouvriers sans travail . Celles, au contraire, où 
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les ouvriers sont étroitement unis pour la sauvegarde de leurs 
intérêts, comme les gantiers, les typographes, les bijoutiers 
comptent relativement très peu de chômeurs. En outre, les 
syndicats poussent à un apprentissage méthodique et complet, à 
la formation d'ouvriers capables qui trouvent toujours à s'occuper. 
Les ouvriers non syndiqués ne bénéficient pas de ces avantages, de 
là leur infériorité. 

La cinquième catégorie des ouvriers habituellement sans travail 
comprend ceux qui ne peuvent gagner leur vie par le travail ou 
q u i , par suite de l'insuffisance de leur gain, se trouvent dans un 
perpétuel état de gêne et doivent demander à la charité publique 
ou privée les moyens de ne pas mourir de faim. Les causes sont 
la vieillesse, les infirmités, les maladies prolongées et le trop grand 
nombre d'enfants. Les vieillards, les infirmes, les malades n'ont 
d'autre refuge que les hospices et les hôpitaux. Les premiers 
peuvent quelquefois être accusés d'imprévoyance; ils auraient pu 
épargner, ils auraient pu verser leurs économies à la Caisse de 
retraite, car ils ont connu des temps meilleurs; les infirmes et les 
malades auraient pu s'affilier à des sociétés de prévoyance, de 
secours mutuels, de secours médicaux. 11 en est beaucoup cepen
dant q u i , toute leur vie, n'ont gagné que strictement de quoi 
subsister, ce sont principalement ceux qui se sont donné des 
charges de famille dépassant leurs forces. 

On les trouve entassés dans une seule chambre : le père, la mère 
et sept enfants, couchés sur de sordides haillons, quatre et cinq 
dans un même l i t . 

Quand on leur demande si le fait d'appeler un être à la vie 
n'engage pas la responsabilité des parents, si avant de mettre un 
enfant au monde ceux-ci ne doivent pas se demander s'ils pos
sèdent les moyens de le nourrir et de l'élever, leurs regards hébétés 
indiquent que ces questions n'ont même jamais effleuré leur enten
dement. 

Passons maintenant à la classe des ouvriers qui se trouvent 
périodiquement sans travail ; leur chômage annuel est dû à la 
saison : les uns voient cesser leur travail avec les premières gelées, 
les autres quand arrive l'été. 

Parmi les premiers nous comptons les terrassiers, les maçons, 
les plafonneurs, les peintres en bâtiments; parmi les seconds, les 
employés des théâtres, ouvreuses, contrôleurs, mécaniciens, musi
ciens, ouvriers en pelleteries, en articles d'hiver, etc. , etc. 

Pour celte classe d'ouvriers, le chômage est normal, i l est prévu, 
i l arrive presque à date fixe. Les terrassiers, les maçons et les 
plafonneurs habitent généralement la campagne ; ils rentrent chez 
eux en h i v e r ; ils sont très sobres, économisent, vivent de peu et 
trouvent un supplément de subsistance dans la culture d'un lopin 
de terre ou l'exercice d'une industrie locale, telle que la vannerie 
ou le tissage. 
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Les employés de théâtres ont généralement plusieurs cordes à 

leur arc et trouvent, du reste, le moyen de faire des économies 
pour passer la morte-saison. 

Les peintres en bâtiments sont les plus nombreux, mais i l faut 
tenir compte qu'en général ils ne peuvent guère être considérés 
comme des gens de métier, car leur profession est le refuge de 
tous ceux qui n'en ont pas; i l suffit pour l'exercer de se munir 
d'un pot de couleur et d'une brosse. 

Ils savent d'avance qu'à partir de la fin novembre jusqu'à la fin 
février, ils ne peuvent compter sur aucun travail. Ils n'ont donc 
que deux moyens d'échapper à la faim pendant celte période, c'est 
d'économiser pour le moment où la bise sera venue ou de chercher 
une seconde occupation qui les aide à subsister pendant leur chô
mage normal. 

Malheureusement, comme cette profession est surtout embrassée 
par des gens qui , faute d'instruction, d'habileté, d'énergie, n'ont 
su apprendre aucun autre métier, ces mêmes défauts les rendent 
imprévoyants; aussi sont-ils difficilement utilisables pour d'autres 
besognes. 

Il découle de l'exposé que nous venons de faire des causes qui 
amènent le chômage habituel ou périodique d'un nombre considé
rable d'ouvriers, qu'il ne s'agit pas là d'infortunes accidentelles, 
de cas de force majeure qui ont jeté sur le pavé un nombre extraor
dinaire d'ouvriers en faveur desquels on serait justifié à réclamer 
des communes des secours extraordinaires. 

Ces malheureux sont victimes de causes permanentes dont les 
unes auraient pu être écartées par eux-mêmes, dont les autres sont 
atténuées parla charité publique et privée. 

Des mesures qu'il appartient à l'Etat et non aux communes de 
décréter pourraient, comme nous l'avons indiqué, diminuer dans 
des proportions que nous croyons considérables le nombre de 
cette catégorie de sans travail. 

L'expérience que lente en ce moment l'Allemagne d'améliorer 
le sort de l'ouvrier à l'aide de lois sociales, telle que l'assurance 
obligatoire, n'a pas assez duré pour qu'on en puisse déjà appré
cier les bienfaits. Toutes les lois qui limitent la liberté humaine, 
qui règlent les rapports entre le capital et le travail, sont très 
délicates à manier; les effets ne s'en aperçoivent souvent qu'après 
un grand nombre d'années, et elles ont quelquefois des répercus
sions inattendues qui étonnent ceux qui n'en avaient espéré que 
du bien. 

Nous abordons maintenant la dernière classe de travailleurs, 
ceux qui ne sont que temporairement sans occupation, la seule en 
faveur de laquelle nous vous demandons d'intervenir momentané
ment, afin de leur permettre de traverser une période de chômage 
qui ne doit être que transitoire. 
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Dans le tableau où nous énumérons les causes d'interruption 

du travail , nous indiquons d'abord la fermeture d'ateliers; i l est 
évident que si un atelier se ferme par suite de la mort du patron, 
de la cessation des affaires, de la suspension des paiements, cette 
cause n'agit que pendant peu de temps; un autre atelier s'ouvre 
bientôt et les ouvriers trouvent à se replacer soit dans l'atelier 
nouveau, soit dans ceux qui auront bénéficié de la disparition d'un 
concurrent. 

La concurrence étrangère est une cause plus permanente et le 
mal qu'elle fait est plutôt imputable aux patrons qu'aux ouvriers. 
Nos industriels manquent souvent de prévoyance et d'initiative, 
ils se reposent trop sur leur vieille réputation, ils n'ont pas l'esprit 
assez inventif pour perfectionner leurs procédés, ni assez actif 
pour se tenir au courant des progrès réalisés par leurs concurrents, 
et souvent ils se laissent distancer par eux. 

On voit alors leurs articles délaissés pour des articles étrangers 
meilleur marché, plus pratiques ou d'un aspect plus séduisant 
pour l'acheteur; ou bien l'industrie se déplace et va s'installer 
dans un milieu pius favorable; que d'objets cependant qui nous 
viennent d'Angleterre, pour la perfection de l'exécution, de France 
pour le bon goût, d'Allemagne pour le bon marché, que nous 
pourrions, avec un peu d'énergie et d'intelligence, fournir nous-
mêmes à nos compatriotes! 

N'y avons-nous pas en quelque sorte été forcés pendant le siège 
de Paris et n'avons-nous pas vu certaines industries s'implanter 
alors chez nous et y rester? 

Il est moins facile de réagir contre la politique protectionniste 
de la F i a n c e ; en ce moment, l'élévation de ses droits d'entrée prive 
beaucoup de nos ouvriers et des meilleurs de travai l . 

Une période de travaux extraordinaires, qui ne pourrait être 
soutenue sans l'épuisement des ressources de l'Etat ou des com
munes, est toujours suivie d'une période de dépression; les tra
vaux terminés, les ouvriers, qu'ils avaient appelés en nombre 
exagéré, ne rentrent pas tous chez eux ; ils ont pris des goûts, des 
habitudes, créé des relations, noué des liens de famille qui les 
retiennent dans la vi l le . Cela a été observé à Paris , après l'achève
ment des grands travaux de l 'empire; à Bruxelles, quand les bou
levards du centre ont été bâtis. 

Les craintes de guerres, de troubles, de grèves, d'épidémies 
jettent quelquefois une grande perturbation dans notre commerce; 
c'est ainsi que les comptes rendus exagérés de certains de nos 
journaux, les télégrammes à sensation de quelques agences télé
graphiques, à propos d'un petit nombre de cas de choléra qui se 
sont produits l'année dernière, ont fait le plus grand tort à tous 
les commerçants qui vivent des étrangers. 

Les dames qui , suivant les caprices de la mode, adoptent ou 
abandonnent des ornements de leur toilette, telles que les den-
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telles, les perles de jais ou les fleurs artificielles, ne se doutent 
probablement pas de la perturbation qu'elles jettent dans le 
budget d'humbles ouvrières. Celles-ci vivaient heureuses d'un gain 
obtenu cependant au prix de longues heures de travail souvent 
prolongées bien avant dans la nuit . Brusquement la mode change, 
le patron ne peut plus rien leur commander et, anxieuses, elles se 
demandent comment elles gagneront le pain de leurs enfants. 
Plus une industrie a été prospère pendant un certain temps, plus 
le désastre est grand, car plus le nombre d'ouvriers en quête de 
travail qui se seront lancés vers cette proie nouvelle aura été 
considérable. 

C'est donc de celte dernière classe d'ouvriers et d'ouvrières, 
celle qui est composée d'artisans probes, honnêtes, avides de 
travail , en demandant sincèrement, et non pas sur des pancartes 
qu'ils promènent en v i l l e , qu' i l est intéressant de s'occuper, qu' i l 
est humain de chercher à aider. Ce sont des motifs absolument 
étrangers à leur volonté qui les ont momentanément privés de 
leur gagne-pain ; i l s'agit de leur donner le moyen de vivre en 
attendant que leurs recherches leur aient permis de se replacer. 

Grâce à la Bourse du travail, qui enregistre journellement les 
demandes d'emploi, grâce à l'avis que nous avons fait placarder 
pour inviter les ouvriers sans travail à aller s'y inscrire , nous 
pouvons vous donner des indications précises sur le nombre des 
ouvriers sans emploi . 

L'affiche, par laquelle nous avons invité les ouvriers sans travail 
à se faire inscrire à la Bourse du travail, a produit un total de 
721 inscriptions, se répartissant comme suit : 

DATE TOTAL 
par jour. 

O U V R I E R S OUVRIERS DE BRUXELLES 

d'inscription. 
TOTAL 

par jour. habitant habitant déjà inscrits non inscrits 
TOTAL 

par jour. 
Bruxelles. les faubourgs. à la Bourse du travail. 

Janvier 24 . . . 
» 25 . . . 
» 26 . . . 
» 27 . . . 
» 28 . . . 

T O T A U X . . . 

170 
218 
158 
123 

52(0 

122 
155 
95 

} 64 
32 

48 
63 
63 
59 
20 

82 
25 
26 
30 
13 

40 
130 

69 
34 
19 

Janvier 24 . . . 
» 25 . . . 
» 26 . . . 
» 27 . . . 
» 28 . . . 

T O T A U X . . . 721 468 253 176 292 

( 0 A partir du 29 janvier, le nombre des inscriptions par jour est tombé à 25, 
chiffre quotidien normal à cette époque de l'année. 
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Il résulte donc de ce tableau que 4G8 ouvriers bruxellois se sont 

fait inscrire à la suite de l'affiche. Si on les ajoute aux 1,186 
ouvriers bruxellois déjà inscrits antérieurement, on arrive à un 
total de 1,654 ouvriers, dont i l faut déduire 176 ouvriers inscrits 
deux fois, donc en tout 1,478 ouvriers sans travail (hommes) 
pour Bruxelles. 

Quand nous disons ouvriers, c'est pour employer un terme 
général , car ce nombre comprend au moins 5 à 600 personnes qui 
ne se sont jamais livrées à un travail manuel et qui ne pourraient 
ou ne voudraient le faire. I l est donc évident que ceux-là ne profi
teront guère des travaux que l'on exécutera pour donner du 
travail aux ouvriers, car i l serait difficile d'imaginer un travail de 
bureau ou de statistique quelconque à faire en ce moment, et 
d'ailleurs la plupart de ceux qui ne peuvent se placer comme 
commis, n'ont pas, comme nous le disions plus haut, une instruc
tion très bri l lante . Ils ne sont employés que de n o m . I l y a aussi 
un assez grand nombre de personnes dites « déclassées » , qui ont 
connu meilleure fortune et qui pour des raisons diverses sont 
obligées de se faire inscrire comme employés, comptables, secré
taires, hommes de confiance, etc. , tous emplois qu'ils obtiennent 
très rarement, car les patrons sont peu disposés à confier leurs 
affaires à des gens qui n'ont p u mener à bonne fin leurs propres 
entreprises. 

Nous nous sommes demandé de quelle façon nous pourrions 
venir en aide à ceux qui veulent réellement demander au travail 
leur moyen d'existence, car i l doit être bien entendu qu'aucun 
secours en argent ne pourra être distribué. 

Les secours n'entrent pas dans les attributions directes des 
administrations communales. La loi assigne cette lâche à l ' A d m i 
nistration des hospices et secours, qui distribue les aumônes ou 
les secours en nature par l'entremise des Comités de charité , et 
nous savons que la besogne est bien faite et ne saurait être mieux 
organisée en vue d'éviter les abus. 

Les ouvriers « sans travail » qui se sont fait inscrire seront 
répartis en trois groupes, d'après leur profession, leurs forces et 
leur âge. 

A chaque groupe sera assigné un travail approprié. 
Les deux premiers groupes exécuteront des travaux en plein a i r , 

dont le paiement sera prélevé sur les fonds mis pour cet objet à 
notre disposition par le Conseil communal , parce que ce seront des 
travaux qui auront une certaine utilité pour la V i l l e . 

Le premier groupe pourra exécuter les travaux suivants : 
1° Déblai du square du P a c h é c o ; 
2° Déblai d'une section de la digue du canal de W i l l e b r o e c k , 

près de Buda ; 
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Z° Déblai pour aménagement de la plaine des Manoeuvres; 
4° Déblai de certains terrains du quartier N . - E . 
Les hommes embauchés seront payés à raison de 25 centimes 

par heure de travail effectif; ils pourront gagner f r . 2-25 par j o u r 
au début et après quinze jours d'apprentissage fr . 2-50. Ces 
salaires ne forment qu'un m i n i m u m et pourront être augmentés 
pour les ouvriers les plus courageux ou les plus habi les . 

11 est certain que l'emploi de ces hommes malhabiles sera une 
cause de perte pour la V i l l e ; mais s i , d'une part, nous aurons ainsi 
montré notre réel désir de venir en aide aux ouvriers sans t r a v a i l , 
d'autre part, nous pourrons aisément nous rendre compte du 
nombre de ceux qui ont le désir sincère de gagner leur v i e . 

Nous espérons que les ouvriers , tenant compte du sacrifice que 
fait la V i l l e , tiendront à honneur de lui en témoigner leur r e c o n 
naissance par leur bonne conduite et leur activité sur les chant iers . 

Il est entendu encore que la vi l le de Bruxelles ne doit cette aide 
qu'aux ouvriers domiciliés à Bruxel les . 

Le deuxième groupe comprendra des ouvriers moins robustes et 
sera employé à des travaux de triage, à Haeren, par le service du 
nettoyage de la voirie. 

Le troisième groupe, auquel i l n'est pas possible de donner des 
travaux utiles à la V i l l e , comprendra les ouvriers les plus faibles 
et, autant que possible, les femmes. 

Us seront employés aux frais de fOEuvre du travail. 
Les ouvriers et une partie des ouvrières seront employés à la 

fabrication de fagotins dans un hangar couvert; d'autres ouvrières 
seront employées à des travaux de couture (1). 

En conséquence : 
Le Collège, d'accord avec les Sections de la bienfaisance et des 

finances, a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de voter un 
crédit de 20,000 francs à prélever sur les ressources e x t r a o r d i 
naires de l'exercice 1893. 

M. Vandendorpe. Chacun, Monsieur le Bourgmestre, rendra 
hommage aux sentiments qui vous ont guidé en demandant d' in
scrire au budget de la ville une somme de 2 0 , 0 0 0 francs dans le 
but d'occuper les ouvriers sans travai l . 

Seulement, d'après les renseignements qui m'ont été fournis , on 
se proposerait d'employer les hommes à des travaux de déblais du 
quartier N . - E . et au Champ des Manœuvres à un taux q u i , d i t - o n , 
ne dépassera pas fr. 2-50 par j o u r . 

M. Delannoy. On parlait même de f r . 1-50 par j o u r . 

(1) Le Comptoir du Travail de cette œuvre a donné depuis le commencement 
de 1892 des travaux de couture, pendant un mois, à environ 2,400 mères de 
famille. 
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M. Vandendorpe. Je trouve que c'est là un prix dérisoire et 

réellement trop minime. Ce n'est pas parce que des gens sont sans 
occupation q u ' i l faut les faire travailler toute une journée pour 
f r . 2-50. Avec un pareil salaire i l n'est pas possible de nouer les 
deux bouts. Ce n'est pas non plus parce que ces gens sont dans la 
misère que l'on doit abuser de celle situation et ne pas l e u r donner 
ce qui est nécessaire pour v i v r e . Je suppose, quant à m o i , que ces 
renseignements sont erronés; cependant je désirerais avoir une 
réponse de l'honorable Bourgmestre relativement à cet objet. 

M. le Bourgmestre. I l est exact que les ouvriers employés à 
ces travaux de déblais et de terrassements pourront gagner fr . 2-50 
par j o u r . Dans les conditions où se fera le travai l , cette journée 
nous parait suffisante. En effet, i l faut tenir compte de ce fait 
qu'un grand nombre de ces ouvriers ne sont pas habitués à ces 
sortes de travaux, que c'est une forme que nous employons pour 
leur donner un secours comme travail et non pas comme aumône, 
et que la V i l l e , dans ces conditions, fera même travailler d'une 
façon onéreuse pour elle, en ce sens que ces ouvriers ne feront 
pas autant de besogne utile qu'en effectueraient des ouvriers 
habitués aux déblais et aux terrassements; i ls n'accompliront 
probablement pas le tiers de ce que feraient ces derniers . 

M. Vandendorpe. Evidemment la plupart de ces gens ne sont 
pas habitués à faire des travaux de terrassements, et i l est plus 
que probable qu'i ls ne pourront pas exécuter la même besogne 
que ceux pratiquant ce métier. 

Mais vous reconnaissez aussi que c'est un sentiment louable qui 
guide les sans travai l , lorsqu'au lieu de réclamer l 'aumône, ils 
demandent de la besogne. Permettez-leur donc de gagner un salaire 
convenable. 

Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les besoins des 
ouvriers et q u i ignorent les difficultés qu'ils éprouvent à nourrir 
et à élever leur famille , disent : Pourquoi n'ont-ils pas fait des 
économies pendant la bonne saison, afin d'avoir pendant les jours 
mauvais un petit pécule qui les mette à l 'abri de la misère? Il est 
évident, n'est-ce pas, que ce n'est pas avec des salaires comme ceux 
qu'on accorde aux ouvriers qu'ils peuvent non-seulement faire des 
économies, mais encore subvenir à leurs besoins. Et c'est précisé
ment parce que les industriels ont amené la réduction constante 
du taux des salaires par la concurrence qu'ils se font, que l'on voit 
la situation difficile q u i existe aujourd'hui , et que les administra
tions publiques sont forcées de venir en aide aux sans travail néces
siteux dès les premiers jours où le chômage arr ive , parce que les 
salaires sont généralement insuffisants. Et c'est aussi la raison 
pour laquelle nous réclamons l'inscription dans les cahiers des 
charges du minimum de salaire pour les travaux mis en adjudica
tion par les administrations publiques. 

Deux francs cinquante, Messieurs î Mais chacun de nous connaît 
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la valeur de l'argent et sait ce que cette somme représente! Que 
peut-on faire avec cela? Presque rien ! Il est impossible, en effet, 
qu'un ouvrier puisse se nourrir et se loger avec une pareille 
somme; elle est absolument insuffisante, et s'il a femme et enfants, 
vous voyez d'ici quelle est la position de ce ménage! Si donc c'est 
le prix maximum ou même moyen que la Vil le paie, je trouve 
qu'il est trop peu élevé. Il ne faudrait pas que l'Administration 
communale profitât de ce qu'il y a des ouvriers sans travail 
pour accorder ce maximum de salaire à ceux qui demandent de 
l'ouvrage. Si on leur donnait 3 francs ou f r . 3-50 par jour , ce ne 
serait pas trop. 

M. Goffin. 5 francs! 
M . Vandendorpe. Et même 5 francs! Vous ne voudriez pas 

faire ce travail pour ce prix. 
M. Lepage. Ce n'est pas la question. 
M. Vandendorpe. J'estime qu'un ouvrier qui travaille la terre, 

aussi bien que celui qui est employé dans une administration, doit 
être mis à même de pouvoir vivre convenablement par le travail 
qu'il exécute. Mon observation n'a absolument rien d'exagéré. 
Chacun sait ici quels sont les besoins d'un homme et d'un ménage. 
On dit avec ironie qu'il faudrait payer 5 francs par jour aux 
ouvriers. Et bien ! je prétends que ce ne serait pas trop; i l serait 
à souhaiter que les ouvriers eussent un salaire de 5 francs. J'ai dû 
vivre avec un salaire de fr . 5-50 par jour et je vous garantis que 
j'éprouvnis encore d'énormes difficultés à nouer les deux bouts. 

M . le Bourgmestre. Il me semble que vous plaidez contre la 
thèse même des ouvriers sans travail. Je les ai vus se promener en 
vi l le ; ils portaient une pancarte sur laquelle étaient inscrits les 
mots : <; Pas d'aumône, du travail. ;» 

M.Vandendorpe. Rémunéré! 
M. le Bourgmestre. Veuillez ne pas m'interrompre et me 

laisser continuer. 
C'est là un sentiment très louable, et c'est pourquoi nous vou

lons donner aux ouvriers du travail, mais pas une aumône. Or , 
si nous faisions ce que vous dites, ce ne serait pas du travail, mais 
une aumône que nous donnerions aux ouvriers pour toute la partie 
du salaire qu'ils n'auraient pas méritée. Si ces ouvriers sont de 
véritables terrassiers travaillant comme ceux qu'on emploie dans 
les adjudications publiques, ils pourront gagner o francs, 3-25 ou 
3-50 par jour. 

C'est le prix qu'on paie aux bons terrassiers. S'ils ne font de la 
besogne que pour fr . 2-25, proportionnellement au prix qu'on 
paie à un bon terrassier, ils ne sont pas fondés à réclamer davan
tage, ou bien c'est une aumône qu'ils demandent. 

Je le répète, la partie supplémentaire du salaire qu'on leur 
paierait constituerait un secours en argent. 
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M. Vandendorpe. Du tout! 
M. le Bourgmestre. C'est c la ir et mathématique. 
M. Vandendorpe. Ils travaillent pour ie salaire qu'ils gagnent. 
M. le Bourgmestre. Voudriez-vous que tous les ouvriers 

soient payés de la même manière, qu'un typographe soit payé au 
même prix qu'un maçon, qu'un ouvrier ciseleur, par exemple, 
qui est en quelque sorte un artiste, soit payé comme un manœuvre 
qui monte des briques au sommet d'un bâtiment? 

M. Vandendorpe. Il faut être payé convenablement pour pou
voir v ivre . 

M. le Bourgmestre. D'accord. 
M. Vandendorpe. O r , avec f r . 2-h'O par j o u r i l est impossible 

de pourvoir à sa subsistance. 
M. le Bourgmestre. La commune n'est pas chargée de nourrir 

ceux de ses habitants q u i ne savent pas vivre avec leur salaire. 
Si la Commune leur donne le salaire que mérite leur travail , 

elle fait ce qu'elle doit faire. 
Si nous donnions à ces ouvriers un salaire bien supérieur à la 

valeur de leur travail , i l en résulterait qu'ils resteraient constam
ment à notre charge et ne chercheraient pas à trouver du travail 
a i l leurs . 

Si nous donnions 4 ou o francs par j o u r à des ouvriers qui n'en 
méritent que 2-50, tous les ouvriers sans travail étrangers à la 
vil le viendraient à Bruxelles . Ils y prendraient leur domicile et 
tomberaient à notre charge. 

M. Vandendorpe. Vous avez fait observer vous-même que vous 
n'employerez à ces travaux que les ouvriers habitant Bruxel les . 

I l est évident que si vous ne leur donnez que fr . 2 .50 par jour, 
ces ouvriers ne pourront arriver à se suffire. Qu'arrivera-t- i l? C'est 
qu'ils se feront inscrire sur les registres de la Bienfaisance et que 
vous serez moralement obligé de leur donner un complément de 
secours. Cela est fatal. I l n'est pas possible de vivre avec f r . 2-50 
par j o u r . Si vous leur donnez un franc de plus , i ls se suffiront à 
eux-mêmes et ils ne devront pas demander l'aumône. 

Il leur répugne de s'adresser à la Bienfaisance, mais vous allez 
les y forcer en leur donnant un salaire insuffisant. 

I l s'agit d'ouvriers qui ne sont pas généralement habitués à faire 
le travail que vous allez leur confier. Ce travail sera sans doute 
au-dessus de leurs forces et de leurs moyens. Cela ne mérite-t-il 
pas quelque considération? 

Combien de temps cela durera-t- i l? La bonne saison arrivera 
bientôt, cela va durer une couple de semaines peut-être, et la 
dépense pour la V i l l e sera m i n i m e ; i l ne faut pas qu'une A d m i -
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nistralion comme celle de Bruxelles regarde à quelques centaines 
de francs pour rémunérer ceux qui lui offrent leurs bras. 

M. le Bourgmestre. La conclusion de votre plaidoirie, c'est 
que ce n'est pas du travail qu'il faut donner, mais des secours. . . . 

M. Vandendorpe. Non ! Non ! 
M. le Bourgmestre. . . .attendu que dans le salaire que vous 

voudriez leur voir attribuer, i l y aurait une partie qui rémunére
rait le travail et une partie qui serait un secours. O r , la partie 
secours, ce n'est pas à l'Administration communale qu'il appar
tient de la fournir. 

Vous dites que ces ouvriers tomberont à charge de la Bienfai
sance. C'est le rôle de la Bienfaisance de les secourir, mais ce 
n'est pas le rôle de l'Administration communale. 

M. Vandendorpe. Vous allez rapetisser votre œuvre. 
M. le Bourgmestre. Au contraire, je prétends ménager la 

dignité de ces ouvriers en ne leur offrant que la rémunération de 
leur travail. 

D'ailleurs s'ils méritent davantage, ils pourront faire des jour
nées supérieures à fr . 2-50. 

M. Vandendorpe. Qui appréciera leur mérite? 
M. le Bourgmestre. Notre ingénieur; i l connaît les travaux de 

déblais et de remblais. 
M. Delannoy. Ils travailleront à la pièce alors? 
M. le Bourgmestre. Naturellement. 
M. PEchevin De Mot. Nous ne pouvons payer un travail plus 

qu'il ne vaut. 
M. le Bourgmestre. Nous le paierons encore plus qu'il ne 

vaudra. 
Je mets aux voix les conclusions du rapport proposant le vote 

d'un crédit de 20,000 francs. 
— Le crédit est volé par appel nominal à l'unanimité des 

membres présents. 

14 
Suffrage universel. — Référendum. 

M. Heyvaert. Je demanderai qu'il soit donné lecture de ma 
proposition, qui doit faire partie du débat sur le référendum. I l est 
bon que la situation soit nettement dessinée dès le début. 

M. le Bourgmestre. Voici la proposition de M . Heyvaert : 
o Considérant que l'art. 108 de la Constitution fait dériver le 

pouvoir communal exclusivement de l'élection directe, sauf les 
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exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des adminis
trations communales, et que la composition du corps électoral 
constitue dès lors pour la commune un intérêt primordial; 

n Considérant que, dans sa séance du 3 octobre dernier, le Con
seil a émis, à l'unanimité, un vœu en faveur de la proclamation 
du suiîrage universel comme base du futur droit électoral, et que 
l'adoption de ce principe pour les élections législatives en entraî
nerait inévitablement l'application au corps électoral communal; 

» Considérant que si — comme l'a reconnu implicitement le 
Gouvernement en n'annulant pas la délibération du 3 octobre, ni 
celles des 5 août 188b et 2 février 1891, relatives à la revision 
des art. 47 et 56 de la Constitution — l'émission de semblables 
vœux rentre dans les attributions du Conseil, l'organisation d'une 
consultaiion directe des habitants de la ville, dont le Conseil n'est 
que le mandataire légal, ne saurait davantage excéder sa compé
tence; 

» Considérant d'ailleurs que cette consultation n'est interdite 
ni réglée par aucune loi, 

» Le Conseil décide : 
y> Art. 1 e r . Tous les Belges, mâles et majeurs, habitant Bruxelles 

et y domiciliés depuis un an au moins à la date du 1 e r janvier 1893, 
seront consultés sur le mode de suffrage à substituer, notamment 
pour la commune, à celui existant actuellement. 

» Art. 2. Pour celle consultation, il sera fait un classement séparé 
des votes : 1° des électeurs généraux; 2° des électeurs commu
naux; 5° des habitants non inscrits sur les listes électorales 
capables de signer; 4° des habitants non inscrits absolument 
illettrés. 

» Toutes les autres mesures d'organisation seront arrêtées de 
concert entre le Collège échevinal et une Commission de sept 
membres à choisir au sein du Conseil. 

» Art. 3. Le Collège des Bourgmestre etEchevins est chargé de 
l'exécution de la présente délibération. 

» HEYVAERT. » 

M . Furnémont. Messieurs, je vais d'abord modifier ma propo
sition en ce sens que ce n'est pas une délibération aux termes de 
l'art. 75 de la loi communale que je demande, mais bien une 
véritable décision du Conseil. 

Quand j'ai eu l'honneur de faire la proposition qui est en ce 
moment soumise à votre examen, j'ignorais encore quel accueil 
serait fait aux différentes propositions semblables qui ont été 
admises par les conseils communaux de l'agglomération. 

Je me réserve donc de faire des observations à ce sujet et de 
préciser d'une façon plus exacte et plus détaillée la portée véritable 
de ma proposition. 
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M . PEchevin De Mot. Voulez-vous r e l i r e votre proposition'!' 
M . Furnémont. La voici : 

t Le Conseil communal décide : 
» L'Administration fera procéder, dans le plus bref d é l a i , â 

une consultation générale de tous les Belges mâles et majeurs 
habitant Bruxelles et y domiciliés depuis un an au moins , à l'effet 
de connaître exactement le sentiment de la population bruxel loise 
sur le suffrage universel et la nécessité d'en faire la base de nos 
institutions politiques. 

H La consultation portera également sur les autres systèmes de 
droit de suffrages présentés à la C o m m i s s i o n parlementaire 
des X X I . 

» F U R N É M O N T , R I C H A L D , M A R T I N Y , L E V Ê Q U E , D E L A N N O Y , 
G R A U W E L S , V A N D E N D O R P E , L E M O N N I E R . >» 

E n déposant celte p r o p o s i t i o n , mes amis et moi n'avons pas eu 
pour but de provoquer un vote favorable au principe même d u 
référendum, dont la majorité de nos collègues est encore adver
saire. 

Nous en sommes les partisans convaincus, parce que nous y 
trouvons une sérieuse garantie contre les excès du par lementa
risme en même temps que l'organisation rationnelle et scientifique 
du principe de la souveraineté populaire . 

Mais nous ne pourrions et ne voudrions conclure d'un vote 
affiimatif sur notre proposition à une adhésion formelle au sys
tème du référendum l u i - m ê m e . 

Tout au plus la consultation que nous vous demandons p o u r 
rait-elle être considérée comme une espèce de référendum ante 
legem, et pour cela faudrait-i l encore qu'elle fût organisée par le 
Pouvoir législatif et appliquée dans le pays longtemps. 

Que les adversaires du référendum se rassurent d o n c ! 
L'art . 21 de la Constitution, en attribuant exclusivement aux 

autorités constituées le droit d'adresser aux Chambres et au R o i 
des pétitions en nom collectif, reconnaît formellement la légalité 
des \œux formulés par les administrations communales au nom 
de leurs commettants. Le Conseil communal de B r u x e l l e s a émis 
notamment, en matière purement pol i t ique , un nombre considérable 
de vœux, qui ont été transmis régulièrement aux Chambres , ont 
été enregistrés dans les Ministères et ont p a r u au Moniteur. Le suf
frage univer-e i , le service personnel , l ' instruction obl igatoire , la 
Liberté économique, en un mot, tous les articles du programme 
libéral ont été l'objet de ses délibérations et ont été traduits en 
formules de desiderata transmises aux pouvoirs p u b l i c s , q u i n'ont 
jamais songé à prendre contre elles d'arrêtés d 'annulat ion. 

S'il nous est permis d'adresser aux Chambres et au R o i l 'exprès-
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sion de la volonté collective de nos mandants, à pins forte raison 
nous est-i l loisible de consulter régulièrement c e u x - c i , dans le but 
de connaître exactement leurs désirs et leurs volontés. 

L a consultat ion, dont nous demandons l 'organisation, entourée 
de toutes les garanties de sincérité et de sécurité que vous pourrez 
l u i donner , constitue, si vous voulez me pardonner l'expression, 
un prolongement direct et logique de notre droit de pétit ion. 

C'est, pour ainsi d i r e , un pétitionnement perfectionné. 
En f i l e t , Messieurs , vous savez tous comment se pratique géné

ralement le système de pétitionnement en faveur de tel ou tel 
p r i n c i p e . Des "hommes dévoués à ces idées se mettent en campagne 
et profilent souvent de leur influence personnelle pour faire appo
ser des signatures sur la pétit ion, qu'i ls ont mission de faire 
réussir . Le contrôle vient souvent détruire absolument tous les 
faits. C'est ainsi que, l o r s q u ' i l s'est agi aux Chambres législatives 
de faire une nouvelle loi sur l ' instruction p r i m a i r e , on a examiné 
les pétitions en faveur du système du Gouvernement et celles faites 
contre le même système, et l'on a trouvé des personnes q u i avaient 
donné leur signature aux deux projets en présence. Cette situation 
n'existera pas lorsque le pétit ionnement'sera organisé sous forme 
de référendum, avec les garanties que nous réclamons autour de ce 
référendum. Nous aurions ainsi le secret de la délibération, tandis 
qu'avec le pétitionnement o r d i n a i r e , on peut faire agir des 
influences personnelles. O n peut obliger certains citoyens à donner 
l e u r signature, alors que leur idée, leur sentiment int ime est abso
lument contraire . Nous assurerions, en même temps que le secret 
du vote, la liberté d 'opinion. De p l u s , nous écarterions les signa
tures fausses, et l'on sait q u ' i l s'en appose souvent sur des pétitions 
de ce genre. Nous écarterions également les signatures forcées, 
de même que celles des mineurs et des femmes ou de citoyens 
n'ayant pas le droit de participer à la consultation, telle que nous 
l'avons exposée i c i . 

La question a été longuement discutée dans les j o u r n a u x . Dans 
la p lupart des conseils communaux cependant, où elle a été pré
sentée, je dois dire qu'aucune objection n'a été p r o d u i t e . 

E t , Messieurs, sans vouloir considérer comme des vérités abso
lument incontestables, tout ce q u i sort des délibérations des 
conseils communaux des faubourgs de l 'agglomération bruxel loise , 
je puis cependant affirmer que notre proposition arrive ici entourée 
de l'approbation de tous ces conseils communaux, q u i comprennent 
des hommes appartenant à toutes les catégories de citoyens, à 
toutes les fractions, des hommes q u i ont fait de l'étude du droit la 
préoccupation de leur v ie , des magistrats appartenant à la Cour 
d'appel et aux tribunaux inférieurs. 

Je dis qu'une proposition q u i se présente ic i entourée de ces 
garanties et de ces approbations peut s'attendre à un accueil favo
rable de votre part . (Très bien!) 
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Ne faut-il pas aussi , dans la question q u i nous occupe, t e n i r 

compte de l 'opinion p u b l i q u e , dont les j o u r n a u x ne sont que la 
fidèle expression? 

Je sais bien que certaines personnes font fi de l 'opinion 
publique et de la presse, qu'elles ont l 'a ir de discuter et de d i r e 
que l 'opinion publique est en quelque sorte une quantité négli
geable. Je n'appartiens pas à cette école-là ; j 'appartiens à une 
école politique qui tient compte des vœux et des manifestations 
de l'opinion publ ique . 

Nous sommes heureusement dans un pays où l 'on ne peut 
signaler des manifestations comme celles q u i se sont produites 
chez certains de nos vois ins , où des actes de vénalité véritable
ment scandaleux ont été constatés. E n Belgique — je le dis à l ' h o n 
neur des hommes de tous les partis polit iques — l'honnêteté p e r 
sonnelle est placée au-dessus de toute autre considération. 

Il en est absolument de même pour la presse, et moi q u i suis 
un des ardents de mon p a r t i , un défenseur passionné des idées 
auxquelles je suis attaché, je suis heureux de pouvoir rendre le 
même hommage à la presse de tous les p a r t i s . 

Il se fait que toute la presse libérale de Bruxel les est favorable 
à la consultation populaire que nous proposons d'organiser. 

M . PEchevin De M o t . Vous exagérez peut-être . 
M . Puruémont. N u l l e m e n t . Je vous défie de citer un j o u r n a l 

libéral de Bruxelles qui y soit opposé. Cela est si vrai que p o u r 
avoir un journal q u i défende votre opinion et celle de vos a m i s , 
vous êtes obligés d'en créer u n . (Hilaritéprolongée.) 

Mais, dit-on, la question n'est pas d'intérêt c o m m u n a l . Je me 
demande si je rêve ou si je suis éveil lé . 

La question n'est pas d'intérêt c o m m u n a l ! O r , i l s'agit précisé
ment d'obtenir des renseignements sérieux sur une question q u i 
est d'intérêt communal par excellence, celle de savoir par q u i vont 
être nommés les administrateurs communaux. Je me demande s ' i l 
est une question q u i soit plus d'intérêt c o m m u n a l que cel le- là . 

Peut-on contester que l 'administration d'une v i l l e , non seule
ment au point de vue des intérêts politiques de la p o p u l a t i o n , mais 
au point de vue des intérêts économiques et m o r a u x , ne dépend pas 
d'une manière évidente de la façon dont le Conseil c o m m u n a l 
va être composé et notamment le corps électoral appelé à le 
choisir . 

Cela est absolument incontestable. 
Mais , Messieurs, c'est dans ce m ê m e ordre d'idées que l 'on a 

changé la loi sur la nomination des échevins . V o u s savez tous que 
précédemment les échevins étaient nommés par le R o i . 

Cette disposition législative a été changée dans un sens démo
cratique : on a décidé que dorénavant les échevins seraient 
1 émanation directe des conseils communaux. 
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J'ai relu la collection des Annules à ce propos, et j 'y ni recontré 

toute une série de vœux émis par un grand nombre de conseils 
communaux en faveur de la nomination des Echcvins par le 
conseil . 

Nous avons, nous-mêmes, émis un vœu en faveur du suffrage 
universel ; aussi n'est-il pas possible de prétendre sérieusement 
que celte question n'est pas d'intérêt communal et qu'en émettant 
ce vœu nous serions sortis de la l o i . Si nous étions sortis de la loi , 
le Pouvoir supérieur nous y aurait bientôt fait rentrer . 

M . R i c h a l d . On en sort tous les jours dans ces conditions. 
M. Furnémont. C'est évident. 
Je me demande comment les défenseurs de cette thèse peuvent 

la concilier avec cette belle théorie de l'autonomie communale. 
A chaque instant, et dernièrement encore, lorsque nous discu

tions ic i la question de l'extension du droit de suffrage, on nous 
a opposé la situation de la F r a n c e ; on a parlé du préfet de police, 
souverain maître de l 'administration judiciaire de la vil le de Paris ; 
on a dit qu'en France les conseils municipaux n'ont pas le droit 
d'émettre des vœux politiques. 

Mais si la même chose existe i c i , où est notre autonomie commu
nale? Si nous ne pouvons rien faire sans voir apparaître le spectre 
du Gouverneur provincial et du Ministre de l ' intérieur, notre 
autonomie n'existe que sur le papier. 

La vérité, c'est que cette autonomie existe jusqu'à un certain 
point et que nous avons ce que nos ancêtres appelaient le droit de 
remontrance, et que l'on appelle aujourd'hui le droit de pétionne-
ment collectif. 

Ce*droit, on ne peut pas nous l'enlever et je ne pense pas qu'on 
songe à le faire. 

S i ma proposition se présente entourée de toutes les autorités 
indiquées, elle se présente encore sous le patronage de l'autorité 
la plus élevée, celle qui occupe le premier degré de la hiérarchie 
politique après le R o i , je veux parler de M . Beernaert, président du 
Conseil des Ministres. 

M . Beernaert a fait connaître son opinion d'une façon formelle 
dans des circonstances mémorables à la Chambre des représentants. 

C'était a la séance du 2G avri l 1892. M . Beernaert avait présenté 
son projet de référendum q u ' i l a retiré depuis, on ne sait trop sur 
quelles injonctions; et pour justifier la présentation de son projet, 
M . Beernaert se basait précisément sur ce fait que des referenda 
avaient été organisés dans plusieurs communes et qu'ils étaient 
parfaitement légaux. Il n'est pas possible de contester la véracité 
des paroles qu' i l prononçait à cette occasion ; elles sont absolument 
claires; l'avocat et le jurisconsulte le plus habile ne pourraient 
rien y trouver à reprendre. 
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Voici comment s'exprimait, M . Beernaert : 
c Pourquoi d'ailleurs le Gouvernement seul ne pourrait-il pas 

consulter le corps électoral? Les membres du Parlement , les asso
ciations politiques ne s'en font pas faute. 

» Depuis quelque temps mas voyons, à propos des intérêts les plus 
divers, des administrations communales provoquer des rotations, e t , 
cette fois, qu'on le remarque, i l s'agit bien de ce référendum préa
lable, qui a paru si effrayant. 

» I L N'A F A L L U N U L L E LOI P O U R L E U R DONNER C E T T E F A C U L T É , et 
l'exercice qu'elles en ont fait n'a pas paru leur n u i r e , même 
lorsque les réponses données par le corps électoral n'ont pas été 
conformes à ce que l'on en attendait. » 

Donc le premier Ministre constate que des referenda ont été 
organisés par des administrations communales; i l n'a pas pris 
de recours contre l'organisation de ces referenda; i l n'a pas songé à 
les annuler, et i l leur donne, pour ainsi d i r e , une consécration 
officielle en déclarant à la Chambre que de semblables consulta
tions ont eu lieu sans aucune opposition du Gouvernement. 

Il ajoute : « I L N'A F A L L U N U L L E LOI P O U R L E U R DONNER C E T T E 
F A C U L T É . » Ce qui veut dire évidemment que l'organisation de 
ces referenda était absolument légale. (Très bien!) 

Du moment où je vous ai démontré que la question de chois ir 
ses mandataires communaux est évidemment d'intérêt c o m m u n a l , 
et que, d'autre part, le référendum en lui-même est parfaitement 
légal, j 'ai le droit de conclure qu'un référendum fait sur une 
question d'intérêt communal est absolument légal , et que, par 
conséquent, nul ne pourrait songer à s'insurger contre une pareille 
décision, si vous vouliez bien la prendre avec nous, comme nous 
vous le demandons. (Très bien!) 

Voilà pour ce qui concerne la légalité. 
Mais d'autres points sont soulevés; i l s'agit notamment de l'effi

cacité du référendum. Celle-ci a été contestée. On nous dit qu'en 
choisissant, pour organiser le référendum, un système déterminé, 
nous donnons la préférence à ce système, c'est-à-dire qu'en appe
lant à voter lors du référendum tous les citoyens belges, mâles et 
majeurs, âgés de vingt et un ans et réunissant certaines conditions 
de domicile, nous déclarons, par le fait même, que nous sommes 
partisans de ce système et qu'une consultation ayant ce point de 
départ ne peut donner de résultats absolument exacts et i m p a r 
tiaux. 

Il y a plusieurs choses à répondre à cette objection. D'abord 
partout où le référendum a été organisé, on a fait ce que nous pro
pose M . Heyvaert et ce à q u o i , pour ma part, je consens très volon
tiers, c'est-a-dire qu'on a établi des catégories. On a fait voter 
séparément les électeurs généraux, les électeurs communaux et les 
citoyens non électeurs. 
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Je dois dire que, dans les communes où le référendum a eu lieu, 

le résultat a été le même. Il y. en a eu un hier encore à Monceau-
sur-Sambre et i l a été organisé par l'Administration communale 
elle-même. J'ajoute qu'aucune Autorité supérieure n'a essayé d'en
traver celte consultation. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure 
que les annulations et les défenses prononcées par certains fonc
tionnaires sont absolument platoniques et que le Gouvernement ne 
possède aucun moyen matériel d'empêcher le référendum. 

Hier donc un référendum a été organisé à Monceau-sur-Sambre 
et la proportion des adhésions en faveur du suffrage universel a 
été absolument la même dans la catégorie des électeux généraux 
que dans les deux autres catégories des électeurs communaux et 
des non électeurs. 

Nous consentons bien volontiers à ce qu'on établisse des caté
gories et nous sommes absolument rassurés sur le résultat de ce 
référendum. 

Mais i l convient de faire valoir un autre argument encore. 
Vous allez, dit-on, demander à des non électeurs s'ils désirent 

l'être. I l est à présumer qu' i l répondront affirmativement; on ne 
comprendrait pas qu'un citoyen non électeur ne voulût pas le 
devenir. 

Messieurs, i l convient de constater que nous avons atteint un 
résultat énorme en obtenant de nos adversaires celte déclaration. 

Jusqu'à présent, chaque fois que nous réclamions le droit de 
suffrage au nom du peuple, on nous disait : II n'y a qu'une poignée 
de politiciens qui réclament des droits pour des gens qui ne s'en 
soucient pas. 

Et aujourd'hui que nous vous demandons de consulter ces pré
tendus indifférents, vous nous répondez : « Nous savons bien 
qu'ils réclameront le droit de suffrage. » 

Eh bien ! si je puis obtenir cette déclaration du peuple en faveur 
du suffrage universel, i l n'est pas de Pouvoir législatif qui ait la 
force morale nécessaire pour s'opposer à la réforme. J'ajoute qu'il 
n'en aurait pas même la force matérielle. (Vive approbation.) 

Mais on ne demande pas seulement aux citoyens s'ils veulent 
être électeurs. On leur demande aussi s'ils veulent que les autres 
soient électeurs. 

S'il s'agit maintenant de donner des garanties à ceux qui ne 
veulent pas, de gaieté de cœur, prendre part au référendum, je 
consentirais à ce que l'on déterminât toute une série de catégories. 
Ce serait, je le reconnais, un travail presque impossible, mais nous 
l'aurions fait pour donner satisfaction aux opposants. 

J'aurais donc voulu établir des catégories : les gens qui savent 
lire et écrire, ceux qui ne sont pas assistés par les bureaux 
de bienfaisance, ceux qui occupent une maison d'un revenu 
cadastral déterminé. 
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j ' a i l'absolue conviction que partout nous aurions trouvé une 
majorité considérable pour répudier les différents privilèges sur 
lesquels des groupes politiques veulent baser l'exercice du droit de 
suffrage et pour réclamer le suffrage universel . 

Donc cet argument ne lient pas non plus . 
11 y e n a un autre q u i , à un certain point de vue, peut paraître 

sérieux. Et encore a-t-il bien peu de portée. 
C'est l'argument consistant à dire que nous allons faire voter 

les indignes. Mais i l y a d'abord une catégorie d'indignes q u i 
ne voteront pas. Ce sont ceux qui auront été frappés de peines 
d'emprisonnement. 

On n'ouvrira certes pas les prisons pour faire participer les 
détenus au référendum. (Hilarité.) 

Il y aura quelques fai l l is , quelques personnes dont la condam
nation n'est pas encore intervenue, qui sont sous le coup d'une 
instruction judiciaire. 

Mais nous sommes en droit de prétendre que ces gens consti
tuent une très infime exception et qu'en supposant qu'ils prennent 
part au référendum, ce n'est pas leur participation qui puisse 
changer la signification du s c r u t i n . 

Donc j'attends encore que l'on me donne des arguments sérieux 
contre ma proposition, au point de vue tant de la légalité que de 
la sincérité et de l'efficacité. 

La sincérité? Mais elle dépend de vous, si vous voulez organiser 
vous-même le référendum! Vous auriez ainsi des garanties plus 
grandes qu'en abandonnant cette organisation aux associations 
politiques. 

C'est encore là une raison qui milite en faveur de ma proposition. 
Mais en dehors de ces questions de légalité, de sincérité et de 

sécurité, i l en est une autre que je considère comme capitale. 
Je me demande quel recours est en ce moment ouvert à la 

nation pour faire entendre sa voix. Je sais qu'on a soutenu à la 
Chambre même, — et les voix les plus autorisées, — qu'un P a r 
lement nommé par 130,000 privilégiés n'a pas l'autorité morale 
nécessaire pour faire à l u i seul une loi et, qui plus est, une consti
tution dont doit dépendre pour bien longtemps l'avenir de notre 
pays. 

Je veux bien cependant reconnaître à la Chambre cette autorité 
morale. Mais les hommes qui composent la Chambre peuvent-ils 
avoir la prétention, quelque éminents qu'ils soient, de représenter 
la nation tout entière? Peuvent-ils , alors qu'ils ne sont élus que 
par une catégorie de citoyens, faire valoir les desiderata de l'en
semble du pays? 

Nous avons épuisé, nous partisans du suffrage universel , tous 
les moyens de propagande pacifique; nous avons organisé des 
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réunions publiques, nous avons fait un vaste pélitionnement; 
nous avons fait parler la nation. L a nation a parlé haut et ferme 
et l'on s'obstine à ne pas entendre ce qu'elle veut. I l ne nous reste 
plus que le référendum. 

Et d'ailleurs le suffrage universel n'est plus l'apanage d'un parti , 
i l compte des partisans partout, même à la Ligue Libérale, ce qui 
est caractéristique. 

Ce n'est plus le monopole d'un p a r t i , c'est une question 
nationale, et j 'ai l ' intime conviction qu' i l y a nombre d'hommes 
politiques, naguère hostiles au suffrage universel , q u i seraient 
décidés à y adliérer si on leur en fournissait le moyen honorable. 

Il y a un certain courage, je le reconnais, et nous l'avons souvent 
pratiqué, à défendre des idées qui ne sont pas celles de la majorité 
de la nation. 

I l y a maintenant, dans le parti libéral modéré, des hommes qui 
ont ce courage, et je les en félicite; mais je pense que s i , par une 
consultation, entourée de garanties, comme celle que nous deman
dons, i ls pouvaient se convaincre de leur isolement de l'opinion 
publ ique, ils seraient bientôt convertis. 

Le système électoral que l'honorable Bourgmestre défend à la 
Chambre avec M M . Graux et Vanderkindere et qui a obtenu un si 
j o l i succès à la Commission des X X I en obtiendrait un plus grand 
encore devant une consultation populaire. 

Je pense que si ces hommes étaient convaincus de ce que leurs 
idées ne sont partagées que par un petit nombre de citoyens, tout 
en conservant leur appréciation personnelle, ils ne s'entêteraient 
plus à défendre une opinion qui ne rencontre que l'adhésion de 
quelques-uns. 

Nous sommes en ce moment dans une situation difficile : la crise 
révisionniste va aboutir d'une façon ou d'autre; d u vole de la 
Constituante va dépendre la situation, qui peut être crit ique à un 
moment donné. 

Nous sommes comme ce héros de la mythologie antique, Hercule, 
je crois , sur une route qui bi furque, d'un côté, vers la vertu, de 
l'autre, vers le vice. 

Le chemin de la vertu est aride, bordé de précipices, mais i l 
conduit à un pays resplendissant; le chemin du vice est bordé de 
fleurs, mais i l conduit à des abîmes. 

Nous avons en ce moment à chois ir , non pas entre la vertu et le 
vice, mais entre la paix publique et une situation révolutionnaire; 
entre la paix publique qui n'aura pas d'éléments plus sincères que 
les classes laborieuses et le parti démocratique et une situation 
révolutionnaire peut-être exempte de violences, mais pleine d'agi
tations et de périls , car le nouveau corps électoral signifiera qu' i l 
n'entend pas jouir d'un privilège, et le mouvement pour le suffrage 
universel reprendra plus vigoureux que jamais. 
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S'il était abandonné par les hommes qui le conduisent et le 
dirigent a u j o u r d ' h u i , i l se trouverait dans les rangs de la classe 
ouvrière et des différents partis polit iques d'autres hommes poul
ies remplacer. 

Le pays est dans une impasse; n'est-i l pas bon de savoir ce q u ' i l 
veut? 

A l o r s qu'on a fait la Constitution de 1850 non pas aux accla
mations de tout le pays, mais au m i l i e u de l'accord tacite de tous 
les partis , car aucun n'a réc lamé, prétendrez-vous que la nouvelle 
Constitution puisse avoir une force quelconque si elle se fait au 
mil ieu des protestations? 

N o n . Dès le lendemain de la proclamation d'une nouvelle 
Constitution née dans ces condit ions, les luttes recommenceront 
plus énergiques, plus fortes que jamais , car nous aurons avec nous 
les nouvelles couches électorales que vous allez appeler à la vie 
politique et q u i voudront y faire part ic iper toute la n a t i o n . 

Je vous le demande, non pas au nom de l'intérêt d'un part i 
quelconque — la question est au-dessus de tous les partis et j ' y 
sacrifierais au besoin l'avenir du m i e n — j e vous le demande au 
nom de la patrie et de la paix p u b l i q u e , laissez-nous faire notre 
référendum, et quand nous l 'aurons fait, quand vous verrez que 
l'opinion publique est avec nous , vous vous r a l l i e r e z au suffrage 
universel . Nous oublierons tout, nous ouvrirons les bras et nous 
marcherons- ensemble au bonheur et au salut de la p a t r i e ! 
(Applaudissements sur plusieurs bancs et dans rauditoire.) 

M . le Bourgmestre. Je rappelle à l 'auditoire q u ' i l doit rester 
absolument neutre au cours de celle discussion. 

Messieurs, en répondant à M . F u r n é m o n t , je ne traiterai pas 
devant vous la question du suffrage universel et d u bien plus ou 
moins grand qui pourrait, résulter de son adoption p o u r le pays. 
Je ne crois pas que ce soit ic i ni le l ieu n i le moment de discuter 
cette question. I l est évident que nous sommes tous animés des 
mêmes sentiments patriotiques que l 'honorable préopinant . Nous 
différons seulement d'opinion sur les moyens propres à amener la 
paix publique et à donner à la Belgique le mode d'élection des 
délégués de la nation q u i puisse le mieux servir les intérêts de la 
pair ie . 

Je n'ai à m'occuper que de deux questions : la question de léga
lité du référendum proposée par l 'honorable M . F u r n é m o n t et la 
question de l'opportunité de ce même référendum. 

Quoique j 'ai écouté très attentivement la démonstration de 
M . Furnémont , je persiste à considérer l'organisation d'un réfé
rendum sur la question du droit de suffrage par les a d m i n i s t r a -
lions communales comme étant i l légale . Et cette o p i n i o n repose 
sur l'examen attentif des articles de la Constitution et de la l o i 
communale qui déterminent nettement les attributions du pouvoir 
c o m m u n a l . 



(30 Janvier 1893) — II — 
Ull auteur dont la compétence en matière de droi t publ ic et de 

droit administrat i f est universellement a d m i s e , q u i a souvent été 
cité dans celle enceinte, M . G i r o n , dans son Traité de droit public 
delà Belgique, établit comme un axiome, dans le chapitre qui 
traite du pouvoir communal en Belgique, que le pouvoir com
munal est limité par la spécialité de sa m i s s i o n , en ce sens qu'il 
n'est appelé à régler que les intérêts exclusivement c o m m u n a u x . 

V o i c i , en effet, ce que dit cet auteur : 
« Le pouvoir communal est l imité : 
» A. P a r les bornes territoriales de la commune dans .laquelle 

i l s 'exerce; 
» B. P a r la spécialité de sa m i s s i o n , en ce sens qu' i l ne peut 

régler que des intérêts exclusivement c o m m u n a u x . » 
Dans son Becueil de Droit administratif, au l i v r e 1 e r , titre 

V I I I , du pouvoir c o m m u n a l , i l établit le m ê m e pr inc ipe : « Le 
pouvoir communal est l imité p a r l a spécialité de sa miss ion , en ce 
sens q u ' i l n'est appelé à régler que des intérêts exclusivement com
m u n a u x . 

Ces principes sont fondamentaux, car i ls se trouvent fixés par 
les articles de la Constitution qui déterminent nettement le domaine 
de chaque p o u v o i r . 

L 'art . 54 dit que « les intérêts exclusivement communaux ou 
provinciaux sont réglés par les conseils c o m m u n a u x ou p r o v i n 
ciaux d'après les principes établis par la Const i tut ion . >» 

A l 'art . 1 0 8 , la Constitution indique quels principes des lois 
spéeiales devront consacrer. Ce sont : 

« 2° L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de 
tout ce qui est d'intérêt provincial et c o m m u n a l , sans préjudice de 
l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la 
lo i détermine. » 

Et le 5° du même article prévoit « l ' intervention d u R o i ou du 
P o u v o i r législatif pour empêcher que les conseils provinciaux et 
communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt 
général. » 

Ces dispositions de la Constitution ont été consacrées par la loi 
communale, q u i , à l 'art . 7 5 , dit que « le Conseil règle tout ce qui 
est d'intérêt c o m m u n a l ; i l délibère sur tout autre objet q u i l u i est 
soumis par l'autorité supérieure . Les délibérations sont précédées 
d'une information quand le Gouvernement le juge convenable et 
lorsqu'elle est prescrite par les règlements . » 

L 'art . 87 a prévu le cas où les conseils communaux sortiraient 
de leurs attributions exclusivement communales en accordant au 
R o i le droit d'annuler, par un arrêté motivé , les actes des autorités 
communales qui sortent de leurs at tr ibut ions , q u i sont contraires 
aux lois ou blessent l'intérêt général . 
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Mais, nous répond-on, -— et c'est un argument sur lequel s'est 
appuyé M . Furnémont dans la démonstration qu' i l vient de fa ire , 
— le Conseil communal a formulé plusieurs fois des vœux qui 
sortaient de ses attributions purement locales et qui visaient des 
questions d'intérêt général : vœux en faveur du service personnel , 
du suffrage étendu, etc. Mais, Messieurs, comme l'a fait remarquer 
M . Furnémont lui-même, i l ne s'agissait pas là de référendum; i l 
s'agissait de vœux formulés par le Conseil communal en vertu de 
l'art. 21 de la Constitution. Ces vœux-là , en réalité, étaient des 
pétitions adressées par le Conseil à la Législature. Mais notre loi 
fondamentale a limité le droit de pétition. El le d i t , en effet : 
« Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pét i 

tions signées par une ou plusieurs personnes. » 
« Les Autorités constituées ont seules le droit d'adresser des 

pétitions en nom collectif. » 
Quand nous avons formulé des vœux en faveur du suffrage 

universel et du service personnel, nous avons adressé à la Chambre 
de véritables pétitions en nom collectif et nous sommes, par 
conséquent, restés parfaitement dans les limites de la l o i . 

On peut discuter la convenance qu'i l y a pour les conseils 
communaux de s'occuper de questions autres que les questions 
purement communales. On peut différer d'avis à ce sujet ; mais je 
liens à établir que, dans ces circonstances, le Conseil n'a pas 
outrepassé ses droits . I l est resté strictement sur le terrain de la 
légalité. 

Il en serait tout autrement si nous transmettions aux Chambres 
le vœu collectif des citoyens mâles et majeurs de la commune de 
Bruxelles. Nous irions précisément à l'encontre du dernier para
graphe de l'art. 21 de la Constitution, qui n'accorde qu'aux A u t o 
rités constituées le droit d'adresser des pétitions en nom collectif . 
11 y a donc une grande différence entre un vœu que le Conseil 
communal peut émettre et ce qu'on nous propose a u j o u r d ' h u i . 
Il ne s'agit plus actuellement d'un vœu, i l s'agit de passer du 
vœu à l 'action; i l s'agit de décréter pour un moment dans la 
commune de Bruxelles le suffrage universel de tous les citoyens 
mâles et majeurs et de leur demander de nommer non des députés, 
mais bien plus, de légiférer, de faire de la législation directe en 
donnant leur opinion sur le mode de suffrage à adopter pour élire 
les députés de la nation. 

M. Furnémont. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas, que nous 
leur demandons de légiférer? 

M. Allard. Cela revient au même. 
M. Furnémont. Ce n'est pas sérieux. 
M. le Bourgmestre. J'ajoute qu'une pareille consultation, que 

je considère comme illégale pour les motifs que je viens d ' i n d i 
quer, ne pourrait pas être organisée sans une dépense considérable. 
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Nous avons fait examiner par nos bureaux quels seraient les frais 
à faire de ce chef. Il faudrait établir, ce qui n'existe pas actuelle
ment, des rôles, c'est-à-dire dresser une liste de tous les citoyens 
mâles et majeurs. Cela exigerait un travail très important. Si cette 
liste avait dû être établie d'après les premières propositions, — et 
c'est d'après ces premières données que le calcul a été fait, —-
la dépense serait de 7,600 francs, à la condition qu'on ne soit pas 
obligé de faire la distinction des indignes. 

Si nous adoptons l'ordre du jour proposé par M . Heyvaert, 
nous devrons distinguer des catégories. C'est, du reste, ce qui en 
partie était admis déjà par les comités qui se sont occupés de 
l'organisation du référendum : bulletins de couleurs différentes 
pour les capacitaires, les censitaires et les autres. 

La dépense serait alors de 10,000 à 1 2 , 0 0 0 francs. On demande 
donc que la caisse communale intervienne pour l'organisation d'un 
mode de votation qui n'est pas prévu par nos lois et qui n'entre 
pas dans nos attributions. 

Ce serait un prélèvement fait sur les fonds communaux qui 
certes ne sont pas destinées à un pareil usage. 

Voilà les raisons tirées de la l'égalité pour lesquelles je m'oppose 
à l'adoption de la proposition de M. F u r n é m o n t ; je m'y oppose 
encore pour d'autres motifs, à raison du principe même, parce 
que le référendum est le contre-pied du régime représentatif. 

Toute notre organisation politique, tout notre droit public est 
fondé sur la représentation du corps électoral par des mandataires, 
mandataires q u i , dans la plénitude de leur liberté, discutent 
entre eux les intérêts du pays. 

Tandis que maintenant on veut instituer une consultation consis
tant à soumettre à un corps électoral aussi étendu que possible, 
comprenant, par conséquent, une foule d'ignorants, d'indifférents, 
de gens qui ne se sont jamais occupés de ces questions, qui n'en 
connaissent pas l'importance, questions qui divisent les hommes 
les plus compétents. 

On va donc soumettre à un corps électoral improvisé à la hâte 
ce problème difficile et compliqué : 

« Faut-i l choisir entre le suffrage universel , l'habitation ou le 
capacitariat? o 

M . Furnémont. Vous oubliez votre système, vous êtes trop 
modeste. (On rit.) 

M . le Bourgmestre. Il y a encore le système qui consiste à 
exclure les assistés. U n pareil mode de législation directe a été 
usité et l'est encore en Suisse à raison des traditions qui existent 
dans ce pays. Mais i l faut remonter à l'origine de celte législation 
directe. 

C'est celle de peuples à demi civilisés, de populations rurales. 
On conçoit qu'on puisse réunir 200 ou 300 citoyens sur la place 
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publique d'un gros vil lage, comme Heidcn ou S a i n l - G a l l , p o u r 
examiner des questions d'intérêt purement cantonal . 

A u j o u r d ' h u i ce référendum e s t , i l est v r a i , organisé d'une 
manière plus étendue en Suisse. M a i s , même dans ce pays, que 
signifie cette consultation? 

Les chiffres des volants prouvent que chaque fois que le corps 
électoral est consulté par référendum, i l y a un nombre é n o r m e 
d'abstentions. Ce qui semble prouver le peu d'importance que les 
Suisses attachent à une institutions que vous leur enviez. 

On nous dit : i l est utile de connaître l 'opinion du pays tout 
entier, de connaître combien de citoyens mâles et majeurs en 
Belgique sont partisans du suffrage universel ou d'un autre mode 
de volation. 

Mais , Messieurs, saurons-nous, quand nous aurons organisé le 
référendum à Bruxelles et dans l'agglomération b r u x e l l o i s e , c o m 
bien il y a de partisans du suffrage universel dans les autres parties 
du pays? 

M . Furnémont se figure-t-il que la majorité des communes d u 
pays organisera le référendum ? 

Je suis persuadé que n o n . I! y aura une abstention considérable 
de la part des communes et ensuite une abstention plus considé
rable encore de la part des citoyens q u i seront appelés à venir 
voler . 

Si mes renseignements sont exacts, cela à déjà été confirmé par 
le référendum de Monceau : 1,900 électeurs ont été c o n v o q u é s ; 
900 se sont rendus au s c r u t i n . 

M. Furnémont. Il y en a eu plus de la moitié . 
M. le Bourgmestre. Dans ces condit ions, pouvez-vous d i r e que 

tout le monde dans le pays a été appelé à se prononcer? Que tout 
le monde est partisan du référendum'? Evidemment non : i l en 
résulte, Messieurs, que cette consultation échouera m i s é r a b l e m e n t . 

I! est étrange, du reste, que ce soient précisément les d é m o 
crates, les socialistes qui se disent partisans du référendum, alors 
qu'eux-mêmes quand a parlé le référendum ou le plébiscite, ce q u i 
est la même chose (oh! oh!) ont contesté les résultats obtenus. 

M . Furnémont. C'est tout le contraire. Le référendum est le 
contraire du plébiscite. 

M. le Bourgmestre. C'est la même chose. 
M . F u r n é m o n t . C'est le contraire . 
M. le Bourgmestre. C'est ainsi que le 22 floréal an X I I , le 

Senatus consulte q u i nommait le premier Consul Empereur fut 
ratifié par 5 , 5 2 1 , 6 7 5 oui et 2 , 5 9 9 non. 

C'est ainsi qu'en 1 8 5 2 , le plébiscite qui nomma E m p e r e u r le 
Président de la République a été confirmé par 7 , 8 2 4 , 1 8 9 oui contre 
2 5 5 , 1 4 5 non. 
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V o i l à , Messieurs, les beaux résultats que donnent les réfé

rendum. 

M. Furnémont. Et le 4 septembre on proclamait la Répu
b l i q u e . 

M. l'EchevinDe Mot. Sans référendum... (On rit.) 

M. Furnémont. C'était un plébiscite a r m é . 
M. le Bourgmestre. Le 4 septembre, on proclamait la Répu

bl ique . E h b i e n ! voyons ce qui se passe sous la Républ ique . Vous 
allez avoir l 'opinion d'un républicain radical , d'un élu du suffrage 
universel , sur la question du référendum. 

V o i c i une circulaire du 25 mars 1 8 8 9 , — elle est donc récente, 
— adressée par M . Conslans (murmures), un élu d u suffrage 
universel . 

M. Furnémont. Je vous laisse Constans, vous savez. (On rit.) 

M. l'EchevinDe Mot. Il ne s'en consolera pas. (Nouveaux 
rires.) 

M. le Bourgmestre. L'opinion de M . Constans vous gêne, 
paraît-il . 

V o i c i cette circulaire : 
« Monsieur le Préfet, 

» Les conseils municipaux de diverses communes, avant de 
prendre une décision sur certaines questions d'intérêt local, ont 
cru pouvoir consulter le corps électoral par la procédure appelée 
référendum. 

(Notez que M . Constans ne vise pas ic i un référendum sur une 
question d'intérêt général, mais sur une question d'intérêt pure
ment local.) 

t> Dans un de ces cas particuliers, où i l s'agissait d'un projet 
d'emprunt, des cartes spéciales ont été distribuées à chaque élec
teur avec deux bulletins portant : l'un pour l'acceptation, oui , 
l'autre, en cas d'opposition, n o n ; en outre, une note faisant 
connaître le montant des impôts actuellement payés par le contri
buable et le chiffre qu'ils atteindraient après le vote de l'emprunt. 

» Les résultats du scrutin n'ont pas été favorables à la mesure 
proposée et le Conseil municipal n'y a pas donné suite. 

» Des faits de cette nature, jusqu'ici isolés, semblent tendre à 
se généraliser, plusieurs de vos collègues m'ont demandé des 
instructions sur la légalité du procédé adopté par quelques m u n i 
cipalités et sur les mesures qu'i l conviendrait de prendre dans le 
cas où i l serait reconnu illégal. 

» Je n'hésite pas à me prononcer en ce dernier sens, car i l est 
hors de doute que la sonsultation de l'assemblée générale des élec
teurs sur une question d'administration communale est contraire 
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au régime représentatif* q u i est la base de nos inst i tut ions p o l i 
tiques et de notre organisation administrat ive . » 

M . Furnémont. M . Beernaert dit le c o n t r a i r e . 
M . le Bourgmestre. « E n effet, le référendum constitue une 

intervention directe des citoyens dans la question des intérêts 
publ ics , que seuls les mandataires élus du peuple ont qualité pour 
administrer , sauf ,s ' i l y a l i e u , homologation ultérieure de certaines 
délibérations des conseils électifs par les autorités compétentes . 

» Sans doute, les conseils municipaux ont le droit et le devoir 
de consulter les vœux de la populat ion , mais seulement dans les 
formes légalement établies. » 

(Il semble que ce paragraphe soit fait pour le cas actuel.) 
« Ils peuvent, soit en imposant leur candidature, soit après 

avoir accepté le mandat de leurs concitoyens, provoquer des 
réunions p u b l i q u e s ; i ls peuvent, au besoin, s'ils ne veulent pas 
prendre la responsabilité d'une mesure déterminée, donner leur 
démission et faire ainsi le corps électoral juge de la quest ion. La l o i 
el le-même ordonne, dans certains cas, qu ' i l sera procédé à une 
enquête dans laquelle les intéressés sont invités à faire connaître 
leur avis. Mais , en dehors de ces circonstances spéciales, le 
référendum, qu' i l ait pour objet de consulter au préalable le 
suffrage universel ou de soumettre à sa ratification les décisions 
prises, n'est ni prévu, n i légal et ne saurait être appl iqué par voie 
d'initiative individuel le ou collective. 

» Lors même que des engagements dans ce sens auraient été 
pris par les élus devant le corps électoral , ces engagements 
seraient nuls et ne pourraient être invoqués , puisque l ' a n . 13 de 
la loi du 30 novembre 1875 déclare le mandat impératif nul et 
de nul effet. 

» D'ail leurs, s'il en était autrement, ont se heurterait , dans la 
pratique, à des difficultés de tout genre. 

» En effet, la loi n'ayant pas prévu la consultation directe des 
électeurs, la procédure de cette consultation ne saurait être u n i 
forme et pourrait être arbitrairement réglementée suivant les 
convenances de chaque municipalité ou de chaque assemblée . 
Celles-ci sont d'ailleurs sans qualité pour convoquer les électeurs, 
puisque ce droit est toujours réservé, soit à vous m ê m e , Monsieur 
le Préfet, soit à M . le Président de la R é p u b l i q u e . 

» J'ajoute que des convocations trop fréquentes du corps élec
toral seraient de nature à occasionner des dérangements inuti les 
aux citoyens, soucieux d'user de leurs droits et d'accomplir leurs 
devoirs civiques, et pourraient , d'autre part , entraîner des absten
tions regrettables, lorsque le suffrage universel viendrait à être 
légalement consulté. 

» Vous inspirant des considérations qui précèdent, vous n'hési
terez donc pas, Monsieur le Préfet, à prononcer , en vertu des 
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art , C.ô et 05 de la loi du 5 avri l 1884, la nullité de toute délibé
ration par laquelle des conseils municipaux de votre département 
auraient décidé de recourir au référendum. » 

L'honorable M . Furnémont, en défendant sa proposit ion, disait 
tout à l'heure que la consultation qu' i l proposait avait un carac
tère scientifique, parce qu'elle permettait de préciser exactement 
la volonté de la majorité des citoyens mâies et majeures. 

M. Furnémont. J'ai parlé du référendum en l u i - m ê m e , orga
nisé légalement, mais je reconnais que la consultation que nous 
demandons est empirique et non pas scientifique. 

M. le Bourgmestre. Cela ne répond pas à l'argument que je 
voulais présenter. Je voulais vous dire simplement ceci : c'est qu'à 
mon avis vos questions sont mal posées et que, par suite, votre 
référendum n'a pas précisément ce caractère scientifique que vous 
voulez lui attribuer, attendu que la question que les Chambres ont 
à examiner n'est pas de savoir si la majorité des citoyens mâles et 
majeurs demande le droit de suffrage. 

La question qui est posée devant le pays, la question que les 
Chambres législatives auront à résoudre, est celle de savoir quel 
est le mode d'élection des députés de la nation q u i serait le plus 
favorable au bien de la nation. 

Voilà ce qu' i l faudrait connaître et non quel est le désir des 
citoyens mâles et majeurs. 

M. Lemonnier. Mettons-nous d'accord pour faire poser des 
questions; nous ne risquons absolument rien en agissant ainsi . 

M . le Bourgmestre. J'ajoute, Messieurs, que quand les 
résultats seront connus pour un petit nombre de communes du 
pays, vous serez bien avancés! Alors viendront les discussions sur 
des chiffres recueil l is . Il y aura eu un certain nombre de voix pour le 
projet Janson, d'autres pour le système Beernaert, d'autres encore 
pour le système Frère ou pour celui de M . G r a u x ; i l y aura un 
nombre considérable d'abstentions et les résultats seront tels qu'on 
pourra en contester la portée. Nous savons, du reste, ce qui arrive 
après chaque élection, élections bien plus simples, car i l ne s'agit 
que de se prononcer entre libéraux ou catholiques. 

Chacun des partis battus infirme toujours le résultat obtenu ; 
on dit qu'il a été obtenu par corrupt ion , parce qu'une foule d'élec
teurs se sont abstenus. Les mêmes discussions surgiront après le 
référendum et vous n'arriverez pas à l'unité d'opinion que vous 
espérez. 

M. Furnémont. La fragilité des choses humaines est ainsi faite ! 
M . le Bourgmestre. Comment empêcherez-vous les fraudes? 
Vous savez que celles-ci constituent une des grandes difficultés 

de tout système électoral, même dans le système du suffrage u n i -
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verset. J'ai assisté, en France, à des périodes électorales; on n'y 
constate pas moins de fraudes qu'avec le régime censitaire ; elles 
coulent même beaucoup plus cher que chez nous. I l faut que les 
lois prennent les mesures les plus sévères pour les éviter. 

Ici il sera libre à tout le monde de frauder, d'aller voter plusieurs 
fois, de voter pour un autre : cela ne tombera sous l'application 
d'aucune l o i , et la valeur de vos suffrages sera absolument infirmée. 

Aujourd'hui que la Députalion permanente et le Gouvernement 
se sont prononcés sur l'illégalité du référendum, vouloir continuer, 
malgré cette décision, c'est greffer encore une nouvelle illégalité 
sur la première. 

O h ! je sais qu'i l est un argument qui fait toujours beaucoup 
d'effet et qui permet d'entonner une Brabançonne en faveur de 
l'autonomie communale. Quand on défend l'autonomie commu
nale, i l semble que tout doive céder, même la légalité. 

Vous savez qu'au cours de ma carrière administrative, j 'ai eu 
à défendre plus d'une fois l'autonomie communale vis-à-vis du 
Gouvernement, vis-à-vis du procureur du r o i , vis-à-vis de 
l'administrateur de la sûreté publique. 

M. Furnémont. Et dans la zone neutre aussi ! (Rires.) 

M. le Bourgmestre. La zone neutre est, en effet, encore une 
affirmation de l'autonomie communale. 

Mais alors je me tenais sur le terrain strict de la légalité, et c'est 
là ce qui faisait ma force. C'est sur ce terrain que je veux me 
maintenir. (Marques d'approbation.) 

Je crois, quant à m o i , que les pires ennemis de l'autonomie 
communale sont ceux qui veulent abuser de nos libertés commu
nales et ceux qui veulent faire sortir le Conseil de la légalité. 
Ceux-là fournissent des armes aux adversaires de l'autonomie com
munale. 

Voilà pourquoi je suis opposé au référendum. 

M. Lemonnier. Messieurs, l'honorable Bourgmestre vient de 
faire le procès au référendum. Il nous dit que le référendum est le 
contre-pied de notre organisation politique. Il nous dit aussi que 
c'est un moyen de légiférer qui est laissé à certains peuples à demi-
civilisés de la Suisse. 

M. le Bourgmestre. A l'origine. 
M. Lemonnier. C'est un honneur pour la Belgique de pouvoir 

être comparée à la Suisse, car nous devons tous reconnaître que la 
Suisse est un pays de haute civilisation. 

Si nous considérons, par exemple, son enseignement publ ic , 
nous constatons que c'est le pays qui a l'enseignement le plus 
développé. 

Au point de vue matériel, cette nation peut lutter avec les pays 
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les plus industrieux ; ses machines sont réputées, ses ingénieurs ont 
su faire les travaux les plus considérables et les plus importants. 
Ils sont parvenus à vaincre, en construction de voies ferrées, les 
obstacles q u i semblaient les plus insurmontables! Une simple visite 
du pays peut nous en convaincre. 

E n f i n , la Suisse est un des pays q u i ont le plus fait pour la 
défense du territoire et son armement est un des plus perfectionnés. 

Que viendra-t-on parler de peuples à demi-civilisés? 
Jamais le peuple suisse, auquel on s'est adressé par voie de 

référendum, n'a lésiné sur les dépenses à faire en faveur de l'ensei
gnement ou de la défense nationale. 

Ces brèves considérations suffisent, car je ne veux pas djscuter 
au fond la question du référendum ; je pourrai la discuter utilement 
ail leurs et je compte le faire. J'ai voulu protester simplement 
contre une objection qui n'a aucune valeur dans ce débat. 

I l ne s'agit pas, en réalité, dans l'espèce, d'un référendum ; on l'a 
appelé a ins i , mais ce terme est impropre . Ce que nous deman
dons, c'est une consultation, une enquête faite auprès de nos 
concitoyens. 

La forme est-elle bonne? Là est la question. 
J'ai constaté plus d'une fois, dans cette enceinte, que certaines 

propositions, lorsqu'elles venaient de nous, des r a d i c a u x , — c'est 
le nom qu'on nous donne, — subissaient un sort malheureux; 
elles étaient rejetées à l 'unanimité, à l'exception des voix de mes 
amis , mais elles recevaient une solution toute différente quand 
elles émanaient d'autres membres. Il y a un a n , notamment, 
j'avais proposé de faire un essai unique de m i n i m u m de salaires. 
Ma proposition a été presque unanimement repoussée. 

El le a été reprise, i l y a quelques jours , par un de nos collègues 
de la majorité et, cette fois, elle a été adoptée d'enthousiasme! On 
a même été plus loin que ce que j'avais demandé moi-même. 
(Hilarité.) 

C'est v r a i , j'avais demandé un essai unique, on va faire un essai 
d'une année ! 

Aujourd'hui ce n'est plus un radical q u i propose, c'est un 
radical qui p a r l e ; i l se place sous une haute autorité : ce ne sont 
pas mes amis qui sont les inventeurs de la proposit ion, elle émane 
d'une autorité bien autrement grande : du R o i ! 

En effet, nous ne faisons que demander l'application d'une idée 
formulée par le R o i . 

Le Roi a réclamé, par l'organe du Gouvernement, de pouvoir 
consulter la nation avant le vote d'une l o i . C'est une semblable 
consultation que nous proposons d'organiser 

M. Lepage. Personne n'en voulait . 
M. Lemoanier. Nous l'avons acceptée; nous demandons une 


