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Nous ne saurions donc admettre que l'instituteur manifeste 
publiquement hors de l'école des opinions contraires aux ensei
gnements, que son serment et la loi lui prescrivent de donner 
dans l'école. 

La pédagogie proclame d'ailleurs que l'instituteur doit ensei
gner non seulement par la parole, mais par l'exemple, ainsi tout 
le monde admet que l'instituteur qui se rend coupable, en dehors 
de l'école, de faits délictueux, ou même simplement contraires à 
la délicatesse et à la morale, peut encourir une punition. Pourquoi 
le parjure devrait-il être traité avec plus d'indulgence? 

Non, Messieurs, la distinction formulée par M . de Brouckere ne 
tient pas; vous avez entendu tantôt l'opinion de M. Leygues. 

Au risque d'allonger quelque peu mon discours, je me permet
trai de citer un passage d'un excellent article écrit par un homme 
qui, je le répète et je le maintiens, a toujours appartenu au parti 
socialiste. 

C'est l'ami de M. Jaurès ; j'ai cité M . Alfred Naquet, député de 
Vaucluse. (Interruptions à gauche.) 

M. Furnemont. C'est un individualiste absolu, et il l'a tou
jours été. 

M. PEchevin Lepage. Il n'y a pas un an que vous appartenez 
au parti socialiste et vous avez la prétention d'en exclure ses plus 
anciens soldats. (Bruit.) 

M. Furnemont. Dans tous les cas, si j'ai changé d'opinion, 
ce n'est pas pour aller du côté du manche, comme vous ; cela ne 
m'a jamais rien rapporté ; je ne suis pas Echevin ! 

M. l'Echevin Lepage. Il me semble que cela vous a rapporté 
un mandat de député ; quanta moi, j'ai toujours été libéral et 
patriote par dessus tout; je n'ai pas changé et je ne changerai 
jamais. 

M. Lévêque. Vous n'étiez pas le même en 1886, quand vous 
votiez contre les délégations. Rappelez-vous aussi votre opposition 
au Collège lors de la grève des étudiants, que vous approuviez. 

M. l'Echevin Lepage. Absolument... 
M. l'Echevin-Président. N'interrompez pas, je vous prie. 

M. Furnemont. Si vous aviez lu les écrits de Naquet, vous 
sauriez qu'il n'est pas socialiste. 

M . l'Echevin Lepage. Voici ce qu'il dit en termes si nets et 
si précis qu'après cela je n'aurai plus rien à ajouter pour défendre 
ma thèse : 

< Et combien cette réserve exigée de tout fonctionnaire ne 
» devient-elle pas indispensable lorsqu'il s'agit des hommes qui 
» sont chargés de former les jeunes générations. 
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» Sans doute, ¡1 faut distinguer ce qui se passe dans l'école de 
» ce qui se passe hors de l'école. 

» Qu'un instituteur, une fois sa classe terminée, écrive dans 
» une revue et développe avec le calme qui convient à la science, 
>• avec la sérénité dont un penseur ne devrait jamais se départir, 
» les opinions qu'il professe en matière philosophique, religieuse 
» ou économique , je ne saurais l'en blâmer. Je préférerais qu'il 
» s'en abstînt, parce que son opinion du dehors retentit au dedans, 
a mais c'est là pour lui un impératif de la conscience et ce ne peut 
» être un impératif de la loi. Par contre, lorsqu'il sort du calme, 
» de la sérénité des principes, pour se lancer dans la mêlée; 
» lorsqu'il descend dans l'arène et emploie des paroles injurieuses 
» contre les adversaires du parti auquel il appartient, on en 
» tolère l'emploi dans une réunion présidée par lui ou dans un 
» journal qu'il inspire, il manque gravement à ses devoirs pro-
» fessionnels et doit subir une réprimande. 

» Et qu'on ne dise pas qu'on fait de lui par de telles exigences 
» un cire diminué, décapité. 

» On ne le décapite pas plus, on ne le diminue pas plus qu'on 
» ne décapite ou qu'on ne diminue un soldat en lui interdisant la 
» politique. 

» On l'élève, au contraire. Les devoirs qui lui incombent ne 
» résultent pas de ce qu'il est placé au-dessous des autres citoyens, 
» ils résultent de ce qu'il est placé au-dessus. 

» Le soldat, le prêtre, l'instituteur doivent planer au-dessus 
» des querelles politiques qui nous divisent. 

» Si l'on admettait la thèse contraire, le souci de l'égalité vou-
e drait qu'on l'admit au même degré pour tous. » 

M. de Brouckere m'a demandé ce qui avait motivé notre ordre 
de service : c'est d'abord la tentative de mainmise sur l'école pri
maire faite par le parti socialiste et manifestée par les articles de 
journaux, par les décisions du Congrès d'instituteurs socialistes, 
par des discours de meeting. C'est ensuite les regrettables incidents 
qui se sont passés à Molenbeek-Saint-Jean; on pouvait craindre 
la contagion de l'exemple. C'est enfin certains incidents qu'il 
ne faudrait ni gonfler ni exagérer et qui semblent indiquer que 
chez certains instituteurs l'esprit de discipline et le respect de la 
hiérarchie s'étaient affaiblis. Certains écarts de plume se sont 
produits; des directeurs d'école se sont plaints. Il fallait rappeler 
les règles de forme et de fond que les instituteurs doivent observer 
dans l'expression publique de leurs opinions. 

On me demande de préciser le sens de la circulaire quant aux 
manifestations collectives. Ma réponse sera très nette, aussi nette 
que l'ordre de service lu i -même; il faut réellement avoir l'intention 
de faire un procès de tendances pour avoir un doute à cet égard. 

Les manifestations collectives, comme nous le disions dans la 
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circulaire, présentent des dangers contre lesquels nous avons le 
devoir de mettre en garde certains instituteurs. 

Il existe un Syndicat d'instituteurs qui englobe tous les institu
teurs de l'arrondissement de Bruxelles. Si j'avais eu l'intention 
d'engager les instituteurs de Bruxelles à ne pas faire partie de ce 
Syndicat, je le leur aurais dit très nettement. 

Je n'ai pas l'intention de le faire, aussi longtemps que ce Syndi
cat ne se livrera pas aux manifestations spéc ia lement i nd i quées 
dans l'ordre de service, à savoir la coalition de fonctionnaires, la 
création d'organismes de résistance contre les Autor i tés consti
tuées . . . 

M . de Brouckere. Vous ne lisez pas exactement. Vous défendez 
« ce qui pourrait ressembler » à coalition, ce qui pourrait ressem
bler à une démarche plus ou moins comminatoire. 

M. l'Echevin Lepage. Il ne faut pas que le mot y soit; du 
moment que la chose y est, cela suffit. 

Donc la coalition des fonctionnaires, la créat ion d'organismes de 
résistance contre les Autorités const i tuées ou des d é m a r c h e s plus 
ou moins comminatoires auprès des corps é lect i fs , doivent être 
réprimées. 

Qu'avons-nous entendu par ces mots « coalition de fonction
naires? » 

Le Syndicat n'est pas une coalition de fonctionnaires; c'est une 
réunion d'instituteurs dont le but est de s'occuper de tout ce qui 
concerne leurs intérêts matér ie l s et moraux. En France, des syn
dicats de cette nature sont absolument interdits; on n'admet aucun 
groupement d'instituteurs et, sans aller jusqu'à approuver celte 
thèse absolue, il semble qu'elle s'appuie en France sur des raisons 
sérieuses tirées de la loi qui y a été vo l ée , il y a quelques a n n é e s , 
sur les syndicats professionnels. 

Pour interdire aux instituteurs de former semblable syndicat, 
M. Spuller, en 1887, soutenait la thèse dont voici le r é s u m é : 
« Un syndicat professionnel est un groupement soit d'ouvriers, 
soit de patrons, qui défend ses intérêts é c o n o m i q u e s . Le syndical 
d'ouvriers défend les salaires contre les patrons. La sanction nor
male et naturelle de celte défense est pour l'ouvrier le droit de 
faire grève. » (Interruptions au banc socialiste.) 

M. l'Echevin Lepage. Je vous expose la thèse que l'Autorité 
soutient en France. (Interruption de M. de Brouckere.) 

M. l'Echevin-Président. Je vous en prie, n'interrompez pas, 
il est impossible de discuter dans ces conditions. 

M. de Brouckere. M. l'Echevin m'a tout autant interrompu. 

M. l'Echevin Lepage. Vous ne m'interrompez pas seulement, 
vous m'empêchez de parler. 

Est-il possible d'admeltre que des instituteurs, pour obtenir une 
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augmentation de traitement, déc ident de se mettre en g r è v e ! Non 
sans doute, ce serait une coalition de fonctionnaires. 

Qu'avons-nous a p p e l é « création d'organismes de résistance 
contre les autorités constituées ? » J'ai fait allusion à la décis ion au 
Congrès d'instituteurs socialistes, qui, réuni en décembre 1895, a 
réso lu « de créer une caisse de résistance, pour soutenir les mem
bres du personnel enseignant qui seraient frappés à raison de leurs 
opinions po l i t iques .» La composition de ce C o n g r è s e s t r e s t é e s e c r è t e , 
ce qui prouve bien que des membres avaient la conscience de poser 
un acte contraire à la discipline et au respect de l 'Autorité . 

Enfin, le Syndicat se livrerait « à des démarches comminatoires, 
vis-à-vis des pouvoirs communaux » , s'il prétendait agir vis-à-vis 
d'eux, non par voie de persuasion, mais par voie de contrainte. 

On m'affirme que telle n'est pas son intention : Je n'ai aucune 
raison de repousser les assurances qui me sont d o n n é e s à cet 
égard et j ' e s p è r e que l'avenir ne les dément ira pas. Aussi longtemps 
que le Syndicat se maintiendra dans ses statuts, je ne l'interdirai 
pas aux instituteurs de Bruxelles, qui peuvent d'ailleurs, en tout 
temps, me soumettre leurs réc lamat ions et leurs v œ u x . 

Mes contradicteurs formulent la prétent ion de parler au nom 
des instituteurs de Bruxelles. Je leur dén ie ce droit; les institu
teurs ne leur ont pas d o n n é mandat de déc larer qu'ils ont été 
— comme on l'a dit tantôt — p é n i b l e m e n t é m u s par la lecture de 
mon ordre de service. 

J'ai le droit de dire que vous ne parlez pas en leur nom. 

M. Lévêque. Vous voudriez connaî tre des noms. 

M. PEchevin Lepage. J'ai reçu une députat ion du Syndicat 
auquel vous vous i n t é r e s s e z . 

Elle m'a d e m a n d é des éc la i rc i s s ements ; je lui ai déclaré que 
les syndicats comme tels n'étaient pas interdits, que je n'inter
disais que certains actes d é t e r m i n é s . 

Ces Messieurs ont reconnu que l'ordre de service ne pouvait en 
rien g ê n e r leur l iber té . 

C'est aussi l'opinion f o r m u l é e par un journal pédagogique , 
/'Education. Et, à ce propos, je re lève ce que M . de Brouckere a dit 
de la c o ï n c i d e n c e de certains articles de ce journal et de la publi
cation de notre ordre de service. S'il a voulu insinuer que j'irais 
chercher mes inspirations chez les rédac teurs de ce journal, je lui 
dirai que je n ' éprouve m ê m e pas le besoin de protester; je suis 
au-dessus de ses suppositions : mon attitude ne m'est inspirée que 
par ma conscience et mon amour pour mon pays. 

La grande major i t é des instituteurs est pénétrée de ses devoirs 
et respectueuse de la h i é r a r c h i e et de la discipline. Les socialistes 
essaient de les lancer dans une voie séd i t i euse . Moi aussi j'ai 
de vives et profondes sympathies pour les instituteurs; mais ces 
sympathies se manifestent d'une façon plus digne d'eux. 
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Jamais leur mission n'a été plus élevée ; jamais la nation ne leur 
a témoigné une confiance plus grande. Comme l'a dit un illustre 
savant « L'avenir des démocraties se mesurera désormais à la mise 
en valeur des volontés et des énergies des enfants du peuple. » 

Mais si la position d'instituteur est la plus noble de toutes, en 
même temps elle doit rester la plus réservée et la plus modeste. 

Qu'ils se méfient de ceux qui leur parlent toujours de leurs 
droits, sans leur parler jamais de leurs devoirs. Qu'ils se tiennent 
en garde contre certaines séductions, contre certaines flatteries 
qui surexcitent leur orgeuil et leur présomption. 

Qu'ils regardent comme leurs véritables amis, non pas ceux qui 
leur apportent des compliments et des louanges, mais ceux qui 
leur donnent des conseils. Qu'ils donnent avant tout leur confiance 
à leurs chefs hiérarchiques. 

Enfin,qu'ils se pénètrent de celte vérité que si, dans la popula
tion, on pouvait croire que les instituteurs ou certains d'entre eux, 
au lieu d'être des hommes de désintéressement et de devoir, ne 
sont que des hommes de lucre, la confiance des parents aurait vite 
fait de les abandonner. La sollicitude dont l'Administration 
communale de Bruxelles a toujours entouré l'enseignement à tous 
les degrés, les sacrifices qu'elle s'est imposés pour améliorer la 
situation de l'instituteur, nous donnent le droit de parler ainsi. 
Pour moi, aussi longtemps que je serai à la tête du service de 
l'instruction publique, je montrerai, en même temps que la plus 
grande bienveillance aux instituteurs, une fermeté à toute épreuve 
pour maintenir les droits de l'Autorité. 

Les déclamations que vous avez entendues n'ont qu'un but : 
provoquer l'insubordination et l'indiscipline, surexciter les mécon
tentements dans l'intérêt du succès du socialisme. Quant au respect 
de la liberté chez l'instituteur, c'est le moindre de vos soucis ; là où 
vous êtes les maîtres, Messieurs les socialistes, vous n'hésitez pas 
à fouler aux pieds la liberté des opinions; à Seraing, il y avait à la 
tête de l'enseignement, en qualité d'inspecteur, un fonctionnaire du 
plus haut mérite, M . Cahay, mais qui n'était pas socialiste, le 
premier acte de la municipalité socialiste a été de révoquer 
M. Cahay. 

Je crois pouvoir conclure que tous les hommes de bon sens qui 
ne se paient pas de mots approuveront l'ordre du jour envoyé par 
le Collège. 

Cet ordre du jour est aussi modéré dans la forme que dans le 
fond, c'est un conseil, un avertissement qu'il adresse aux membres 
du personnel enseignant; j'ai la confiance qu'il suffira pour main
tenir dans nos écoles les droits de l'Autorité. 

M. l'Echevin-Président. La parole est à M . Lévêque. 
Voix nombreuses. Non ! non ! Aux voix. 

M. Lévêque. Y a-t-il d'autres inscrits? 
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M.l'Echevin-Président. Oui, il y a plusieurs orateurs inscrits. 

Des voix. Alors, remettons la suite de la discussion. 

D'autres membres. Non! nonl Aux voix. 

M. l'Echevin-Président. Si la clôture est régulièrement 
d e m a n d é e , je suis obligé de consulter le Conseil. (Rruit.) 

Des membres. La c lôture! 

D'autres membres. Non ! non ! 

M. Furnemont. Je demande la parole sur la clôture. 
II est impossible que l'on termine la discussion après le discours 

de l'Echevin. C'est contraire aux usages, et, à la Chambre, il est de 
règle qu'on a toujours le droit de parler après un Ministre, qui 
représente le Pouvoir executif. 

Il s'agit d'une question de la plus haute importance, sur laquelle 
nous n'avons pas dit tout ce que nous avons à dire. 

M . PEchevin-Président. Eh bien! parlez sur le fond, puisque 
vous êtes inscrit; mais, quand vous aurez fini, je consulterai le 
Conseil sur la clôture, qui a été demandée . 

M. Furnemont. En interrompant tout à l'heure M . de Brouc
kere, M . l'Echevin Lepage lui disait : « Vous ne parlez pas au 
nom des instituteurs, et, s'il en était ainsi, je trouverais là la justi
fication de l'ordre de service que j'ai fait paraître. » M. Lepage 
entendait dire que le fait que des instituteurs se seraient adressés 
à M . de Brouckere ou à quelque autre membre de la minorité 
socialiste pour défendre leurs droits justifierait la mesure qu'il a 
prise. 

Il n'y a pas de doute, car si l'on peut reprocher, à juste titre, à 
la circulaire de M. Lepage de ne pas être bien nette, on ne peut 
adresser la m ê m e critique à son discours. Il s'est expliqué d'une 
façon très catégorique, puisqu'il a reconnu que sa circulaire était 
dirigée contre les instituteurs qui seraient tentés de faire de la 
politique socialiste. « 

Cela a été dit de la façon la plus nette et la plus catégorique. 

Et tout d'abord, M. l'Echevin se rend-il bien compte de ce qu'est 
un fonctionnaire? Sait-il quel contrat intervient entre une admi
nistration et le fonctionnaire qu'elle prend à son service? 

Il y a là des engagements réciproques. Et n'y a-t-il pas un 
moment où les engagements pris par l'un des contractants étant 
remplis, lorsque sa besogne est accomplie, sa qualité de fonction
naire disparaît? Il ne reste plus alors au fonctionnaire que sa 
qualité de citoyen. 

M . l'Echevin nous a dit à la fin de son discours : « Ce n'est pas 
parce que nous considérons les instituteurs comme étant en-des
sous des autres employés de la Ville que nous leur imposons des 
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devoirs plus rigoureux, mais, au contraire, parce que leurs fonc
tions les mettent au-dessus du commun des mortels. Si nous leur 
enlevons le droit de manifester publiquement leurs opinions, c'est 
à raison du caractère élevé que leurs fonctions leur assignent. » 

Il y a là, à côté d'une erreur de sens moral, une erreur consti
tutionnelle absolue. [Interruption.) J'ai dit une erreur de sens 
moral et j'entends le démontrer de la façon la plus précise. Vous 
croyz que c'est élever la dignité d'un citoyen que de lui enlever 
précisément ce qui lui donne le caractère de citoyen? Vous lui 
dites : « Je vous mets tellement au-dessus des autres que, d'un 
mot, je vous raie de la vie publique, je vous éloigne de la discus
sion des affaires de votre pays » . Et ceux qui ont toujours à la 
Louche le mot de patriotisme sont ceux-là même qui disent à toute 
une catégorie de citoyens : « Sous le prétexte que vous êtes des 
fonctionnaires attachés à mon Administration, votre droit de 
citoyen n'existe plus! » 

M. Grimard. Il n'y a plus qu'un fonctionnaire qui puisse faire 
de la politique : c'est le curé ! (Protestations à droite.) 

M. l'Echevin-Président. N'interrompez pas, Monsieur Gri
mard. 

M. Grimard. Vous avez rayé mon nom de la liste des inscrits; 
il faut donc bien que je dise ma pensée sous forme d'interruptions. 

M.l'Echevin-Président. Je vous ai rayé, parce que vous aviez 
déclaré que vous aviez dit tout ce que vous aviez à dire. (Rires.) 

M . Furnemont. Si vous voulez admettre que le caractère de 
certaini s fonctions exercées par des citoyens leur donne une dignité 
qui, en échange, donne le droit à l'Autorité d'exiger-d'eux certains 
sacrifices, si celte théorie est admise, il faudrait l'étendre à toutes 
les personnes qui s'occupent d'enseignement, aux professeurs de 
l'enseignement moyen, à ceux de l'enseignement supérieur, et d'un 
trait de plume, par la même occasion, écarter tous les hommes qui 
font notre gloire et notre honneur. Vous n'aurez plus un profes
seur de l'enseignement dans nos assemblées délibérantes, dans les 
Conseils provinciaux, dans les Conseils communaux; ils ne pour
ront s'occuper de politique militante; vous les frapperez d'une 
façon indirecte. 

M. Lévêqne . On ne pourra plus être désormais professeur et 
militant ! 

M. Furnemont. Un nombre considérable de nos amis seront 
exclus en quelque sorte de la vie politique; ils perdront la situation 
qu'ils ont acquise. 

Vous dites que le parti socialiste, obligé par sa politique, par 
son programme, par ses idées, par sa tactique, par toute une série 
de sentiments qui ne sont pas, d'après vous, respectables, ne sau-
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rait dire à l'instituteur qu'il doit respecter des doctrines contre 
lesquelles sa conscience proteste. 

De quel droit prétendez-vous avoir le monopole de l'amour de la 
patrie? Vous avez votre conception de ce sentiment, nous avons 
la nôtre, et je vous défie de montrer que le parti socialiste ait 
accompli un seul acte qui soit contraire à l'amour de la patrie 
sainement entendu. Mais parlez, au contraire, de l'altitude du 
parti conservateur, qui oublie totalement ses obligations lors
qu'elles se présentent sous une forme tangible et palpable. 

N'est-ce pas la classe ouvrière qui, seule, est sous les drapeaux, 
alors que vous avez toujours refusé de servir personnellement? 
Ne sonl-ce^)as les bourgeois et les réactionnaires qui se sont tou
jours entendus pour s'exonérer des charges militaires? 

La classe ouvrière, au contraire, a donné toujours l'exemple de 
toutes les vertus en remplissant toutes les obligations qui, en défi
nitive, retombent toujours sur le pauvre? (Très bien! sur les 
bancs socialistes.) 

Je ne parlerai pas du bât qui vous blesse, car je n'ai pas l'habi
tude de comparer mes honorables collègues à des animaux. (Excla
mations.) 

Mais je dirai qu'il n'y a que la vérité qui blesse; il est 
absolument inutile d'insister là-dessus. C'est la condamnation 
la plus énergique de votre attitude, des beaux sentiments 
patriotiques dont vous faites étalage. 

M. Lelong. Est-ce que vos origines bourgeoises vous ont 
empêché de servir? (Hilarité.) 

M. Furnemont. Je n'ai pas l'habitude de relever h s imputa-
lions personnelles, qui sont, au reste, absolument défendues. 
(Youvelle hilarité.) 

M. l'Echevin-Président Vous avez absolument raison! 

M. Furnemont. Je suis, au surplus, prêt à m'expliquer à ce 
sujet, où et quand vous le voulez, mais il s'agit d'un parti poli
tique, d'une classe dont nous discutons l'attitude. 

M . l'Echevin-Président. 11 s'agit d'une circulaire du Collège, 
cl pas d'autre chose. 

M . Furnemont. J'ai dit tout à l'heure qu'en principe celte cir
culaire est une atteinte au droit qu'ont les instituteurs de mani
fester leurs opinions cl. que le sentiment moral qui doit vous faire 
respecter toute opinion qui n'est pas la vôtre doit vous engager à 
respecter des principes absolument honorables. 

Des membres. Aux voix! 

M. Furnemont. Vous avez tort de crier aux voix, car cela ne 
m'empêchera pas de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. 
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! M . l'Echevin-Président. Oui , mais je vous ferai remarquer 
que toutes les opinions sont faites sur celte question. Je comprends 

i très bien que l'honorable M . Furnemont ait d e m a n d é la parole, 
i c'est très l é g i t i m e ; mais lorsqu'il aura t e r m i n é son discours on 
i pourra clore sans i n c o n v é n i e n t la discussion. 

M. Wauwermans. Il dira tout cela une autre fois : l'heure est 
avancée! 

M. l'Echevin-Président. Continuez, Monsieur Furnemont. 

M. Furnemont. On nous a dit que l'on devait prendre des 
mesures. 

M. l'Echevin de l'instruction publique nous a dit qu'en 1891, 
le Congrès des instituteurs avait a c c e p t é avec beaucoup d'empres
sement l'invitation d'aller à la Maison du Peuple pour visiter les 
installations. Vous connaissez, Messieurs, les tendances et le pro
gramme du parti ouvrier. Si les instituteurs se tournent aujour
d'hui du côté du parti socialiste, a p r è s avoir é t é auparavant les 
soutiens les plus fermes du parti l i b é r a l , dites-moi, je vous prie, si 
ce n'est pas votre faute? 

Les instituteurs ne sont-ils pas a b a n d o n n é s par le parti l i b é r a l ? 

Lorsque M . l'Echevin Lepage parlait de manifestations collec
tives auxquelles les instituteurs ne pourraient pas prendre part, je 
me rappelais cette grandiose manifestation qui a parcouru les rues 
de la capitale et o ù M . Lepage et ses c o l l è g u e s du C o l l è g e ont b r i l l é 
par leur absence. 

Les instituteurs, à ce m o m e n t - l à , ont pris une altitude é n e r 
gique, et la proscription dont vous essayez de les frapper aujour
d'hui est peut -ê tre un c h â t i m e n t de celle" altitude. Je les ai vus 
marcher les uns d e r r i è r e le drapeau rouge, les autres d e r r i è r e le 
drapeau bleu. Mais ne dois-je pas voir dans la circulaire de 
M. Lepage un gage que les conservateurs ont m é r i t é lorsqu'ils ont 
abdiqué entre les mains du Col lège en ce qui concerne les d é l é g a 
tions. (Protestations à droite.) 

M. Theodor. Il n'y a que l'honorable M . Furnemont qui n'ab
dique jamais, si ce n'est entre les mains de M . Anseele. 

M. Furnemont. Encore une v é r i t é qui blesse, mais vos inter
ruptions ne m ' e m p ê c h e r o n t pas de continuer. 

M. Cordemans. Finissons-en; il est p r è s de six heures. 

M . Furnemont. Je comprends l'impatience de M . Cordemans; 
je la trouve d'autant plus respectable que je la partage : Il tient à 
diner; moi aussi. (Hilarité.) 

On nous a dit aussi, Messieurs, que dans d'autres pays la 
l iberté de coalition des instituteurs n'existait pas. Cela est vrai. 
Il en est notamment ainsi en France. La loi sur les syndicats pro
fessionnels ne s'applique pas aux instituteurs, qui ne sont pas 
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considérés comme des ouvriers dans le sens étymologique du 
mot. 

Mais en France n'existe pas l'article de la Constitution belge 
qui dit que tous les Belges ont le droit de s'associer. La liberté 
d'association est inconnue en France, et ce n'est que par exception 
que les syndicats peuvent exister en vertu de la loi. 

Le Sénat de France, où M. l'Echevin Lepage siégerait certaine
ment s'il était Français [on rit), vient de voter une loi qui écarte 
du bénéfice de la loi sur les syndicats professionnels tous les 
employés et ouvriers appartenant aux Compagnies de chemins de 
fer ou aux rares lignes ferrées exploitées par l'Etat. 

Cela doit donner à réfléchir à ceux des membres du Conseil qui 
savent qu'une exception en entraîne toujours une autre. 

Aujourd'hui on adresse une circulaire aux instituteurs qui font 
de la politique socialiste ; qui vous dit que demain — et cela 
dépendra absolument du bon vouloir de M. l'Echevin chargé de 
l'instruction publique — on ne persécutera pas les instituteurs 
ayant des opinions progressistes, ou les instituteurs ayant des 
opinions cléricales. 

Le jour où les cléricaux n'auront plus besoin de votre alliance 
pour devenir les maîtres, ils se serviront des armes que vous 
aurez forgées, pour ne plus nommer que des instituteurs parta
geant leurs opinions. 

Alors Ï O U S serez désarmés; votre système se retournera contre 
vous ; vous serez victimes de cette politique de réaction qui tend 
à toujours prendre des mesures de proscription, parce que l'on 
croit que cette politique frappe seulement les adversaires, alors 
qu'elle finit toujours par vous frapper vous-même. C'est là l'his
toire de tout le passé, de toutes les époques. 

A côté de la question de salubrité politique consistant à ne pas 
restreindre la liberté des personnes que l'on emploie, sous pré
texte qu'on leur donne un salaire, il y a donc cette question d'in
térêt personnel à laquelle vous serez peut-être plus sensibles. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t met aux voix l'ordre du jour de M. de 
Brouckere, qui est rejeté par 25 voix contre 11. 

Ont voté pour : MM. Cassiman, Rochette, Conrardy, Bruylants, 
Van Leda, Furnemont, Delbastée, Grimard, Hallet, Lévêque et de 
Brouckere. 

Ont vole contre: MM. Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, De 
Potter, Steens, Lepage, E. Bruylant, Depaire, Gheude, Dustin, 
Kuflerath, Crick, Cordemans, de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, 
Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, Lelong, 
Pattou et De Mot. 

* * 
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Motions d'ordre. 

M. Grimard. J'ai l'honneur de déposer la résolution suivante: 

»» Le Conseil communal de Bruxelles 

» Proteste : 

» Contre le remplacement, qui favorise les riches ; 
» Contre le tirage au sort, qui est contraire à l'égalité et à la 

raison; 
» Contre les armées permanentes, qui ruinent les familles et 

les budgets publics ; 
» Emet le vœu, en attendant que l'accord international amène 

la suppression des armées, que la législature revise la loi militaire, 
supprime le tirage au sort et le remplacement, réduise la durée 
du service et les dépenses militaires au minimum possible. 

» GRIMARD, BRUYLANTS, VANDENDORPE, 
DELBASTÉE, CASSIMAN, FURNEMONT, 
ROCHETTE, H A L L E T , DE BROUCKERE, 
V A N L E D A , CONRARDY, LÉVÈQUE. » 

M. l'Echevin-Président. Je vous donne acte de ce dépôt. 
Votre proposition sera mise à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

* 
• * * 

M. Conrardy. Voici la proposition que nous avons l'honneur 
de déposer et qui concerne le minimum de salaire : 

« Considérant qu'il est d'intérêt général pour la Ville que les 
travailleurs soient bien rémunérés, que la journée de labeur ne 
soit pas trop prolongée et que toutes les mesures d'hygiène et de 
préservation des ouvriers soient observées ; 

» Considérant, en outre, que le repos hebdomadaire est égale
ment d'une urgente nécessité, 

» Le Conseil décide qu'à l'avenir le cahier général des charges 
comportera entre autres clauses : 

» \ 0 L'obligation pour l'entrepreneur de payer à tous ses ouvriers 
un minimum de salaire; 

» 2° La limitation de la journée de travail ; 
» 5° L'obligation du repos hebdomadaire, de préférence le 

dimanche; 
» 4° L'assurance des ouvriers contre les accidents; 
» 5° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent réunir 

les ateliers; 



(17 Février 1896) — 312 — 

» 6° Les mesures de sécurité pour les travailleurs des différentes 
professions. 

» Le Conseil communal arrêtera annuellement le minimum de 
salaire afférent à chaque catégorie de travailleurs. 

» Pour la fixation de ce minimum et la limitation des heures 
de travail, la Ville consultera les chambres syndicales ouvrières 
et patronales. En cas de non-attente, de refus de concours ou de 
l'inexistence de l'une ou l'autre de ces chambres, l'avis du Conseil 
de l'industrie sera demandé . 

» En aucun cas, le salaire minimum ne pourra être inférieur 
à quatre francs par jour et la durée de la journée de travail 
n'excédera pas dix heures. 

» Pour ce qui concerne le personnel directement employé par 
l'Administration, à partir du 1 e r janvier 1897, tous les ouvriers 
et employés de la Ville jouiront d'un minimum de salaire basé sur 
le taux de quatre francs par jour et de la journée maximum de 
huit heures. 

» C O N R A R D Y , G R I M A R D , D E B R O U C K E R E , 

H R U Y L A N T S , L É V Ê Q U E , D E L B A S T É E , 

I I A L L E T , V A N D E N D O R P E , F U R N E M O N T , 

CASSIMAN, V A N L E D A , R U C H E T T E . » 

M. l'Echevin-Président. Je vous donne acte du dépôt. 

M. Claes. Messieurs, nous allons devoir, en comité secret, 
nous prononcer sur les propositions que nous fait la Commission 
des hospices au sujet des nominations de médecins des pauvres. 

Comme je l'ai dit en Section, je voudrais que le Conseil des 
hospices, pour ces nominations, s'appuyât non seulement sur les 
titres scientifiques et professionnels des candidats, mais aussi sul
le résultat d'un concours institué spécialement à cet effet. 

J'ai déjà déclaré que je ne veux en aucune façon toucher aux 
rapports nécessaires entre l'Université et les hôpitaux de Bruxelles ; 
parlant, que je ne préconise nullement la même règle pour toutes 
les nominations à faire dans le service hospitalier. 

Mais les nominations de médecins des pauvres ne touchent nul
lement à cette organisation. 

J'ai donc l'honneur de soumettre à l'approbation du Conseil un 
vœu conçu dans le sens de mes déclarations. 

D'autre part, nous sommes déjà saisis d'une proposition^ de 
notre honorable collègue Delbastée, qui tend à faire nomrner, éga
lement à la suite d'un concours, les médecins du bureau d'hygiène. 

Je vous demande, Messieurs, de rattacher ma proposition de ce 
jour à celle de M. Delbastée, pour que nous puissions les discuter 
ensemble et épargner ainsi le temps du Conseil. 
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Voici ma proposition : 
• Le Conseil communal émet le vœu que le Conseil des 

Hospices, pour la nomination des médecins des pauvres, s'appuie 
non seulement sur les titres scientifiques et professionnels des 
candidats, mais aussi sur le résultat d'un concours institué 
spécialement à cet effet. 9 C l a e s ft 

M. l 'Echevin-Président . Je ne puis que vous donner acte du 
dépôt. 

M. Delbastée. J'appuie la proposition de M. Claes relative à 
la nomination des médecins des pauvres, mais je pense qu'il y a 
des objections à faire quant à l'idée de rattacher sa proposition à 
la mienne. 

M. l 'Echevin-Président. Nous n'avons pas à discuter cela 
maintenant. Le Conseil communal est saisi de deux propositions. 

* * 
M. Grimard. Je demande la parole pour une déclaration. 

M. l 'Echevin-Président. Vous avez la parole. 

M. Grimard. J'ai, avec mes collègues socialistes, signé une 
proposition tendant à obtenir la réduction immédiate des traite
ments du Bourgmestre et des Echevins. 

Celle proposition a été soumise à la Section du contentieux et 
des doutes se sont élevés au point de vue de sa légalité. Nous avons 
examiné la question et nous avons été d'avis, non pas de retirer 
notre proposition, mais de l'ajourner jusqu'au moment du vote 
du prochain budget. 

M. l 'Echevin-Président. Il vous est donné acte de cette décla
ration. 

M. Lévêûjue. Parmi les objets à l'ordre du jour du comité 
secret il en est un qui concerne les peines disciplinaires contre 
deux membres du personnel enseignant. 

Celte affaire n'ayant pas passé en Section, je demande qu'elle 
soit ajournée à la prochaine séance. 

M. l 'Echevin-Président. Il s'agit d'un objet qui doit être dis
cuté en comité secret, et au sujet duquel des explications vous 
seront données. * 

* * 
M . Pattou. Je désirerais savoir quand le Collège compte déposer 

le rapport sur la réorganisation de la police. 

M . l 'Echevin-Président . Le rapport est prêt, mais son auteur, 
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M. le Bourgmestre, étant absent, nous pensons qu'il conviendrait 
d'attendre son retour pour discuter cette question. 

Le procès-verbal de la séance du 27 janvier 1896 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à six heures. 
Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à six 

heures et trente minutes. 

COMITÉ SECRET DU 17 FÉVRIER 1896 . 

Le Conseil approuve les nominations ci-après, faites par l'Administra
tion des hospices et secours dans le service médical des hôpitaux : 

Élève externe : M. Fernandès. 
Aide des hôpitaux et hospices : M. le D r Dervaux. 
Médecins des pauvres : MM. les D" Feron, Van Heerswynghels et 

Vin ce. 
Médecins suppléants des pauvres : MM. les D" Gheury et Poncelet. 
Accoucheuse suppléante des indigentes : M I U Swaab. 

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

Il a accepté la démission offerte : 
1° Par M m e Robinet-Vandenbossche de ses fonctions de sous-institutrice 

primaire ; 
2 ° De M. Beudin de ses fonctions de sous-instituteur primaire. 

Il a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 
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F A B R I Q U E S D ' É G L I S E . — B U D G E T S P O U R \ 896. — RAPPORT 

FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M . L'ECHEVIN D E M O T . 

Les Conseils de fabrique des onze paroisses de Bruxelles nous 
ont fait parvenir leurs budgets pour l'exercice 1896. 

Ces budgets comportent les recettes et les dépenses renseignées 
au tableau ci-après. 
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NATURE DES RECETTES. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
E E C E T T E S ORDINAIRES. 

fr 1 Loyers de maisons . . . . 
2 Fermages de biens en argent. 
3 Fermages de biens eu nature, évaluation en argent 
4 Rentes foncières en argent . . . . 
5 Rentes en nature, évaluation en argent. 
6 Revenus des fondations, rentes 
7 Revenus des fondations, fermages. 
8 Intérêts de fonds placés sur hypothèque 
9 Intérêts de fonds placés en rentes sur l'Etat. 

10 Intérêts de fonds placés à la Caisse d'épargne 
11 Intérêts de fonds placés en autres valeurs 
12 Coupes de bois, vente d'herbages, etc. . 
13 Produit du cimetière, ventes d'herbes, etc. . 
14 Produit des chaises, bancs, tribunes 
15 Produit des troncs, quêtes, oblations . 
16 Droits de la Fabrique dans l i^Z^TL^e 

les services funèbres . | c . , . o u r ) e s c i e r g e s * 
17 Supplément de la commune pour les frais ordi 

n aires du culte 
18 Autres recettes ordinaires : 

A. Diverses et imprévues. 
B. Subvention pour musique et cérémonies offi 

cielles 
C. Droits de la Fabrique dans les messes ma 

miellés 
Total. . . fr 

CHAPITRE II. 
R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

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

Récapitulation Recettes extraordinaires 
Recettes ordinaires 

Total général des recettes 

1,900 » 2,300 » 1,991 »» 
» 1,865 » 1,136 » 

1,991 »» 
» 

» » > 

» » » 
» » » 

6,665 29 63 49 176 19 
5,078 » » » 

» » » 
» 1,812 » 13,358 » 

» 200 » 
» » » 
» » » 
» » » 

4,400 » 3,600 » 5,500 » 
740 » 700 » 1,000 i 

1,000 » » 
1,000 » 2,700 » 17,500 » 
6,000 » 5,000 » 

» » D 

148 60 » » 

» » » 

» » 100 » 

28,796 89 17,311 49 39,825 19 

» » 2,000 » 
» » » 
» » » 
» » 
» » » 
» 300 » » ! 
» » 1) 

» » )) 

» » 1> 

>> » )) 

» 300 » 2,000 » 

28,796 89 17,311 49 39J25J9 

28,796 89 17,611 49 41,825 19 



se 

en i et i— 

ce I co o «5 » • W » H 

96 

So 
co oo co 
*o 
00 

00 
Oi 
C D 

OO 

oo 
o 
00 

Cn 

co 
Cn 
Ci 
oo 
-<1 
co 
4^ 
O: 

CO 
oo 
00 
co 
C n 

ce 
Cn 
CD 
Ci 
Cn 

O0 55 

C O C / T 

co o 

Ci 55 5? 5 5 53 S 55 

O 

O 
* 0 *? 55 
o 

00 
Ci 
CD 
Cn 

5? » » 

5 * 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 

00 

LiO 
O 
oo 

53 53 55 5Í 55 53 53 

CO Cn P- o 

Oi oo 
O0 CD 

53 5? 55 
Cn 

53 O 
¡K 
OC 
CD 

CO 

^ co 
OC o 
^1 o 

co 
4 ^ 5? 

CO 
O 
o 

55 53 

Oi 
ce co 

rf^ o 
CD O 
00 O 
00 53 

w & *s 

co 

o 
5? O 

o 

co 

en oo 
Cn o 
CD O 
Oi 
Cn 53 

00 
53 O 

O 

ss 

— — ss 
«si 
En 
C/i 
- o 
c e 

»— C i 

8 8 
CO <=> 

CT-> 

Str." 8 g " -
O 

» W GO 

CO 
co 
C D 

Oi 
Oi 

O 

Cn 
C " C=> 
o o> 
c O O 

55 53 53 

C O 

Co co 
«<i »— ^ 
oo co O Í 
O C D 

tsD 
CO 53 
Oi 
co 
co 

O 5? 

cn 
OO 

CO • 
o> o 
C/i o» 

00 

r o e n 
en 
o 

oc 

oo 
o 
oc 

53 53 53 

CO 

Ci 
oo 

00 
o 
o 

9 » 

e n 
« • 

o 
en 
o 

en 

o 
o 

o 
o 
o 

eo 
—* en 
co en 
en o 

ce 
o 
C D 53 
o 

en 
o 

53 53 OO Cn 
o o 
53 55 

eo <i 
O en 53 
o o 

53 53 
co 

en C D 
o 

eo ro 
c: en 

eo 
oo 
C i 
co 
Ci 

en 
o 

53 53 O 
O 

en o 
O O ! ? » 
o o 55 53 

0 D 
CO en 

Oi 
00 

00 
O O 

ce 

00 

co 
4^ 

en 
en 
o 
o 

en 
oo en 
en O 53 
o o 

53 55 

Ci 
. o 
00 — 55 
en en 

co 
ooVi 
00 O 53 
OÍ M 

55 O0 53 
o 
C i 

Ci 
eo 

00 
S I 

oo 

co 
»-* en 
eo o 
o o 

en 
o 

co 
Oi 
o 
o 
o 

eo eo •* 
«—> en 
O O 53 53 
O O 

i—i en 
H-» en co en 
CO CO 55 53 53 O O 
en eo o o co 
53 O0 

en 
O 53 

co fe» 
en 
CH 
C D 

Ci 
Cn 

CO H-» Oi co 00 

53 55 
en < ï O i M eo coencnco 1 c i co 
O 0 0 0 5 5 * — asC005COOÌ55C055 0 0 
o o o o co o co o eo en C i e o o 

53 55 53 55 
Cn CO CD 
O 55 tO 53 53 en CO 

00 53 53 

i« i':n i / i f*'* (ire. 

mí >r«-Hícoorí n« . 

F I N I S T È R E . 

M I N I M E S . 

BICHES-
CLAIRES 

S A B L O N , 
eo 
r—1 

S A I N T E -
C A T H E B I N E 

S A I N T E -
G U D U L E . 

S A I N T - N I C O L A S 



— 318 — 

NATURE DES DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E , 
A R R Ê T É E S P A R L ' É V Ê Q U E . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel fr. 80 » 

300 » 
3 Cire, encens et chandelles . . . . . 1,000 
4 Huile pour la lampe ardente 40 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz 450 » 

» 
Entretien du mobilier. 

7 Entretien des ornements et vases sacrés 150 » 
8 Entretien des meubles et ustensiles de l'église et 

400 » 
9 Blanchissage et raccommodage du linge 220 

10 Nettoiement de l'église 105 » 

» 
Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 

12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires 50 » 
13 Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires. 100 
14 Achat du linge d'autel ordinaire . . . . 50 
15 Achat de livres liturgiques ordinaires . 40 » 

Dépenses arrêtées par l'évêque, total. 2,985 » 

CHAPITRE II. 
D É P E N S E S SOUMISES A L ' A P P R O B A T I O N D E L ' É V É Q U E 

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

I. Dépenses ordinaires. 
Gages et traitements. 

16 Traitement du clerc 1,100 
17 • Id. du sacristain 500 
18 Id. des chantres 4,300 » 
19 Id. de l'organiste 1,030 
20 Id. du souffleur. 230 
21 Id. des enfants de chœur . 300 » 
22 Id. des sonneurs 40 
23 Id. du porte-croix 80 
24 Id. du bedeau 300 » 
25 Id. du suisse 200 
26 Id. d'autres employés . 50 » 
26b'8 Frais de funérailles, y compris la cire 2,500 )) 

A reporter. 10,630 

62 »| 
475 

1,100 »1 
30 

250 
» 

75 » 

50 » 
340 » 

» 
» 

100 ) 
» 

2,482 »1 

600 
1,700 
1,323 201 

600 »| 
» 

120 »1 
275 A 

» 
200 H 

» 
» 
» 

4,818201 
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s a 

ag 
È 3 
SS 
sa o 

160 » 
350 » 
,300 » 

35 » 
600 a 
50 » 

400 
75 » 
50 » 

150 
200 
150 » 
50 

4,120 » 

110 » 
475 » 

1,000 » 
40 » 

650 » 
» 

200 r> 

350 » 
300 » 
60 » 
» 

150 » 
150 » 
200 » 
50 » 

3,735 » 

1,300 
420 

¡3,500 
300 
400 
560 
» 

400 
400 

7,280 » 

1.000 
'700 

J4,500 

300 
20 
» 

1,000 
400 

» 

7,920 

95 » 
250 *> 
700 » 
30 » 

380 » 
» 

150 » 

200 » 
200 » 
60 » 

180 » 

» 
150 » 
» 
» 

2,395 » 

905 » 

2,750 » 
600 » 
150 » 
150 » 
200 » » » 
450 » 

» 
5,205 » 

80 » 
330 » 

1,300 » 
35 » 

300 » » 

300 » 

500 » 
270 » 
300 » 

» 

3,415 » 

600 » 
1,000 » 
2,000 » 

700 » 
100 » 
130 » 
100 » 
25 

100 » 
150 » 
75 » 

4,980 » 

70 » 

1,500 » 
25 » 

200 » 
» 

70 » 
250 » » 
390 » 

2,505 » 

1,130 

2,160 
600 
160 
150 
200 
25 

400 
420 
20 

5,265 » 

125 » 
400 » 

1,000 » 
50 » 

600 » 

400 » 

400 » 
400 » 
50 » » 

200 » 

» » 
3,625 » 

700 
» 

1,760 
700 
100 
200 
700 
75 

300 
300 
420 

» 

5,255 » 

315 » 
1,100 » 
4,500 » 

300 » 
1,300 » 

200 » 

1,200 » 

1,200 » 
750 » 
400 » 
300 » 

750 » 
1,000 » 

600 » 
250 » 

14,165 » 

600 » 
600 » 

7,650 » 
1,700 » 

500 » 
350 » 

2,600 » 
287 
720 » 

1,120 » 
600 » 

2,000 

18,727 » 
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NATURE DES DÉPENSES. g 
P 
o 

Report. 

Réparations locatives. 
27 Entretien et réparation de l'église. 
28 Id. id. 
29 Id. id. 
30 Id. id. 
31 Id. id. 
32 Id. id. 
33 Id. id. 
34 Id. id. 
35 Id. id. 

de la sacristie . 
du cimetière . 
du presbytère . 
d'autres propriétés bâties 
de l'orgue, 
des cloches 
de l'horloge 
autres 

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

gieux fondés 
44 Intérêts des capitaux dus . . . . 
45 Papier,plumes, encre,registres de la Fabrique, etc 
46 Frais de correspondance, port de lettres, etc. 
47 Contributions, eaux de la Ville 
48 Assurances contre l ' i n c e n d i e . . . . 
49 Fonds de réserve . 
50 Autres dépenses ordinaires : 

A. Chauffage . . . . . 
B. Processions 
C. Anniversaires des bienfaiteurs . 
D. Diverses et imprévues. . . . 
E. Legs Van Genechten et fondations spéciales 
F. Fêtes et solennités . . . . 

Total. 

CHAPITRE III. 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

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

meubles et ustensiles non compris au chapitre I e r. 
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NATURE DES DÉPENSES. 

H 
o 

S 
o 

•H n 

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

Remboursement de capitaux . 
Non-valeurs  

fr 

Total. 

CHAPITRE IV. 

B É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par Tévêque. 

fr. 

Soumises à l'approbation de Tévêque ( 0 r d i n a i r e s -
et de la Deputation permanente, j Extraordinaires 

Total général des dépenses 

Recettes 
Balance. 

Dépenses . 

Excédent . 

Déficit. 
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Observations générales. 

Deux budgets, ceux des églises des Minimes et des SS.-Michel-
et-Gudule, sont présentés en balance; les neuf autres se clôturent 
par un excédent de recettes présumé. 

En ce qui concerne l'église des Minimes, ce résultat a été acquis 
grâce à un prélèvemeut sur l'indemnité allouée par la Ville à la 
Fabrique, pour l'expropriation des maisons, 3 et 5, rue du Téles
cope, d'une somme de fr. 11,365-34, destinée à couvrir les déficits 
accumulés des comptes de 1888 à 1891 et de ceux de 1893 et 1894. 

* 

Les Fabriques des églises de Bon-Secours, du Sablon et des 
SS.-Michel-et-Gudule se trouvent dans une situation financière peu 
brillante, que la conversion des fonds belges 3 1/2 p. c. en 3 p. c. va 
encore aggraver en diminuant leurs revenus. Aussi n'arrivent-elles 
à équilibrer leurs budgets qu'en supprimant certaines allocations 
de dépenses ou en les réduisant dans les plus strictes limites. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit antérieurement, les budgets des 
Fabriques d'église ne présenteront une situation rassurante que 
lorsque les circonscriptions paroissiales seront en concordance avec 
les limites des communes, et lorsqu'un remaniement de ces circon
scriptions aura été opéré. 

* 

Les budgets sont dressés suivant les indications des circulaires 
ministérielles des 17 juillet 1884 et 15 mai 1885, qui ont modifié 
les instructions antérieures. 

Jusqu'en 1895, cette manière de procéder n'avait reçu l'approba
tion ni du Conseil communal, ni de la Députation permanente, dont, 
à plusieurs reprises, le Gouvernement a annulé les décisions. — La 
Députation permanente vient de changer de jurisprudence et se 
conforme aujourd'hui aux circulaires de 1884 et de 1885. 

Dans cet état de choses et dans les conditions présentes, après 
avoir pris l'avis de la Section du contentieux, le Collège estime que 
persister à vous proposer un avis négatif, à raison d'une question 
purement théorique qui paraît tranchée, ce serait amener inutile
ment au sein du Conseil de longues discussions sans intérêt ni 
résultat pratiques possibles. 

Le Collège vous propose donc, toutes opinions réservées sur les 
controverses soulevées par les circulaires ministérielles et leur légalité, 
de donner un avis favorable à l'approbation des budgets, sous le 
bénéfice des observations de détail développées dans le- rapport. 



—- 325 — 

Observations particulières. 

É G L I S E D U B É G U I N A G E . 

Recettes. Diminutions de fr. 547-50 pour les revenus des fonda
tions, rentes, résultant de la conversion de la Dette belge 3 1/2 p. c. 
en 3 p. c , et de 350 franco pour le produit des cierges des services 
funèbres. 

Augmentation de 300 francs pour les revenus des fondations, fer
mages, résultant de l'accroissement du loyer d'un immeuble apparte
nant à la Fabrique. 

Dépenses. Diminutions de 100 francs pour le traitement des chan
tres, de 400 francs pour l'entretien et la réparation des propriétés 
bâties, de 540 francs pour l'indemnité aux prêtres habitués ou auxi
liaires et de 400 francs pour l'acquit des anniversaires, messes et 
services religieux fondés. 

La Fabrique est en instance pour obtenir la revision de l'obituaire, 
en raison de la diminution des revenus résultant de la conversion de 
la Dette. 

Augmentations de 500 francs pour l'entretien et la réparation du 
temple et de 100 francs pour le chauffage. 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 300 francs pour 
l'achat d'ornements, vases sacrés, linges, livres, meubles et ustensiles 
non compris au chapitre 1er. 

É G L I S E D E B O N - S E C O U R S . 

Recettes. Diminution de fr. 280-50 pour les intérêts des fonds 
placés en rentes sur l'État, par suite de la conversion de la Dette 
belge 3 1/2 p. c. en 3 p. c. 

Augmentations de 100 francs pour chacun des articles : « Produit 
des chaises, bancs et tribunes « et » Produit des troncs, quêtes, obla-
tions </, basées sur les recettes faites en 1894; de 500 francs pour 
les droits de la Fabrique dans les services funèbres. 

Au chapitre extraordinaire est inscrite la somme de 300 francs, 
montant du legs de M m e veuve Vanden Bossche ; cette somme a été 
convertie en fonds de l'État et la dépense faite de ce chef est portée 
à l'art. 53 des dépenses extraordinaires. 

Dépenses. Diminution de 100 francs pour l'entretien et les répa
rations du temple. Le budget de 1895 renseignait une somme de 
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300 francs pour l'achat d'ornements et vases sacrés ordinaires ; aucune 
allocation n'est prévue pour cet objet au budget pour 1896. 

Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, la situation financière de la 
Fabrique laisse à désirer ; elle n'a pas permis de porter au chapitre 
extraordinaire la somme de 1,000 francs, montant de l'annuité due 
à la Ville pour la restauration générale de l'église. 

É G L I S E D E C A T J D E N B E R G . 

Recettes. Augmentations de 120 francs pour les intérêts de fonds 
en rentes sur l'État, par suite de nouvelles acquisitions, et de 2,500 
francs pour les droits de la Fabrique dans les services funèbres, basée 
sur les recettes faites en 1894; par contre, les dépenses pour l'encens, 
la cire, les chandelles, sont augmentées de 1,000 francs. 

Dépenses. Augmentations de 200 francs pour l'entretien des orne
ments et vases sacrés, de 400 francs pour l'entretien des meubles et 
ustensiles de l'église et de la sacristie, de 100 francs pour le blan
chissage et le raccommodage du linge, de 200 francs pour l'achat 
d'ornements et vases sacrés, de 400 francs pour l'achat de meubles 
et ustensiles sacrés ordinaires, de 1,000 francs pour l'entretien et 
les réparations de l'église et de 100 francs pour chacun des articles 
• Entretien et réparation de l'horloge », a Entretien et réparation des 
cloches », a Correspondance, port de lettres, etc., » et * Chauffage ». 

Diminutions de 100 francs à chacun des articles » Entretien et 
réparation de la sacristie » et « Fondations spéciales « et de 1,000 
francs pour le fonds de réserve. L'allocation inscrite à ce dernier 
article s'élève à 3,000 francs. 

É G L I S E D E L A C H A P E L L E . 

Recettes. Diminutions de 865 francs pour les intérêts de fonds pla
cés en rentes sur l'État, par suite de la conversion, et de 1,000 francs 
pour les droits de la Fabrique dans les services funèbres. Cette dernière 
allocation a été évaluée d'après les recettes des années antérieures. 

Dépenses. Diminutions de 200 francs pour la cire, l'encens et les 
chandelles, de 100 francs pour chacun des articles : « Entrelien des 
meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie u et u Blanchissage 
et raccommodage du linge «; de 500 francs pour le traitement des 
chantres et de l'organiste et de 400 francs pour l'entretien de l'église 
et de la sacristie. 

La Fabrique inscrit au chapitre ordinaire un crédit de 100 francs 
pour l'entretien et les réparations du presbytère. Cette allocation doit 
être transférée au chapitre extraordinaire, art. 58, et ne peut, au 
surplus, être admise que s'il s'agit de grosses réparations incombant 
à la Fabrique. 



— 327 — 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 1,000 francs, mon
tant de la 9e annuité pour les travaux de restauration de la partie 
centrale, formant tour de l'église. 

É G L I S E D E F I N I S T È R E . 

Recettes. Augmentation de 100 francs pour les loyers de maisons. 
Diminutions de fr. 173-84 pour les revenus des fondations, rentes, 

par suite du remboursement d'une rente; de 409 francs pour les 
intérêts de fonds placés en rentes sur l'État, par suite de la conver
sion du 3 1/2 p. c. belge en 3 p. c. ; de 172 francs pour les intérêts 
de fonds placés en autres valeurs. Un capital de 4,400 francs en 
obligations de Chemins de fer vicinaux a été aliéné pour couvrir les 
frais des travaux de grosses réparations faites à l'église ainsi qu'à 
deux maisons, n o s 63 et 55, boulevard du Nord; de 700 francs 
pour le produit des chaises, bancs, tribunes ; la relocation a été ad
jugée au plus haut soumissionnaire; de 1,000 francs pour les droits 
de la Fabrique dans les services funèbres. 

Au chapitre extraordinaire est inscrite une somme de 50,000 francs 
à titre de produit présumé de la vente d'une partie des terrains que 
la Fabrique possède au quartier N . - E . La même somme est portée 
aux dépenses extraordinaires à l'art. 53 : « Placement de capitaux ». 

Dépenses. Augmentation de 800 francs pour l'entretien et les répa
rations de propriétés bâties; les façades des maisons appartenant à la 
Fabrique et situées rue du Finistère et boulevard du Nord doivent 
être repeintes. 

Diminutions de 200 francs pour l'entretien et les réparations des 
cloches; de fr. 1,608-93 pour l'intérêt des capitaux dus, en raison 
de l'amortissement de la dette de l'église envers la ville de Bruxelles, 
par suite des remboursements opérés. 

Un crédit de 300 francs est inscrit au chapitre ordinaire pour 
l'entretien et les réparations du presbytère. Cette allocation doit être 
transférée à l'art. 58 des dépenses extraordinaires et ne peut être 
admise que s'il s'agit de grosses réparations incombant à la Fabrique. 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 1,500 francs pour 
grosses réparations à l'église, celle de 300 francs pour grosses répa
rations aux propriétés bâties et celle de 200 francs pour frais d'actes. 

É G L I S E D E S M I N I M E S 

Les allocations prévues au budget pour 1896 ne diffèrent pas 
sensiblement de celles portées au budget de 1895. 
^ Les loyers de maisons sont diminués de 1,650 francs, par suite de 

l'expropriation des deux maisons sises rue du Télescope, nos 3 e t 5; 
par contre, les intérêts en rentes sur l'Etat sont augmentés de la 
même somme. 
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É G L I S E D E S R I C H E S - C L A I R E S 

Recettes. Diminutions de fr. 219-15 pour les revenus des fonda
tions, rentes, et de fr. 50-25 pour les intérêts en rentes sur l'Etat, 
par suite de la conversion de la Dette 3 1/2 p. c. en 3 p. c.; de 
200 francs pour les droits de la Fabrique dans les services funèbres. 

Dépenses. Diminutions de 100 francs pour la cire, l'encens, les 
chandelles et de 300 francs pour l'entretien et les réparations de 
l'église. 

Le budget de 1895 prévoyait une dépense de 200 francs pour 
chacun des articles : » Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires • 
et « Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires ». Le budget 
pour 1896 ne comporte aucune allocation pour ces objets. 

Au chapitre extraordinaire est inscrite une somme de 700 francs 
pour grosses réparations et peinture des façades des propriétés rues 
des Riches-Claires et Saint-Christophe. 

É G L I S E D U S A B L O N 

Recettes. Augmentation de 450 francs pour les droits de la Fabri
que dans les services funèbres. 

Dépenses. Augmentations de 350 francs à l'art. 11, pour renou
vellement de la tenue du suisse ; de 600 francs pour l'indemnité aux 
prêtres habitués ou auxiliaires par suite du rétablissement de 
900 francs à 1,500 francs d'une indemnité qui avait été réduite 
précédemment à cause de l'insuffisance des ressources. Cette augmen
tation ne sera accordée toutefois que si les recettes des funérailles 
laissent un excédent suffisant. 

É G L I S E S A I N T E - C A T H E R I N E 

Les allocations en recettes et en dépenses sont sensiblement les 
mêmes que celles portées au budget de 1895, à l'exception des 
revenus des fondations, rentes et des revenus en rente sur l'Etat, qui 
sont diminués respectivement de fr. 171-75 et 971-13, par suite de 
la conversion de la Dette belge 3 1/2 p. c. en 3 p. c. 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 4,200 francs à 
titre de prélèvement sur le fonds de réserve pour l'installation de 
nouveaux appareils d'éclairage dans l'église ; la dépense est portée à 
l'art. 56 » Grosses réparations, construction de l'église » et a été 
autorisée par la Députation permanente. 

É G L I S E DES S S . - M I C H E L - E T - G U D U L E . 

Recettes. Diminution de fr. 306-72 pour les intérêts en rentes sur 
l'Etat, résultant de la conversion de la Dette belge. 
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Augmentations de 100 francs pour le produit des troncs, quêtes, 
oblations et de 1,500 francs pour les droits de la Fabrique dans les 
services funèbres. 

Cette dernière augmentation trouve sa contre-partie dans la dépense 
pour la cire, l'encens et les chandelles, qui est majorée de 1,400 francs. 

Dépenses. Augmentations de 400 francs pour l'entretien des orne
ments et vases sacrés; de 150 francs pour l'achat d'ornements et 
vases sacrés; de 300 francs pour l'achat de meubles et ustensiles 
sacrés; de 100 francs pour chacun des articles : « Achat de linge 
d'autel, Chauffage et Fêtes et solennités « ; de 200 francs pour 
chacun des articles : « Entretien de meubles et ustensiles de l'église 
et de la sacristie ; Entretien et réparation de l'église, et Entretien et 
réparation de l'orgue ». 

Diminution de 100 francs pour les articles : » Traitement des 
sonneurs » et « Entretien et réparation des cloches ». 

É G L I S E S A I N T - N I C O L A S . 

Recettes. Diminutions de fr. 353-50 pour les intérêts des fonds 
placés en rentes sur l'Etat, par suite de la conversion de la Dette 
belge; de 500 francs pour les droits de la Fabrique dans les services 
funèbres. 

Dépenses. Augmentation de 150 francs pour l'entretien des meu
bles et ustensiles de l'église et de la sacristie. Diminution de 
700 francs pour l'entretien et les réparations de l'église. 

Le budget de 1895 comportait une allocation de 300 francs pour 
le vin; celui pour 1896 ne prévoit pas de crédit pour cet objet. 

Par contre, au budget de l'exercice 1895 aucune dépense n'était 
inscrite pour les articles « Entretien des ornements et vases sacrés, 
Achat d'ornements et de vases sacrés ordinaires et Achat de meubles 
et ustensiles sacrés ordinaires », le budget pour 1896 renseigne pour 
ces objets respectivement 150, 400 et 100 francs. 

Au chapitre extraordinaire figurent la somme de 4,000 francs 
pour couvrir partiellement les frais d'acquisition des nouvelles orgues, 
autorisée par M . le Ministre de la Justice, et celle de 100 francs 
pour grosses réparations au presbytère. 
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COMPIE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 MARS 1896. 

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

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É E 1 8 9 6 . 

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

Séance du 16 Mars 1896. 

Présidence de M. BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
1. Communications. 
2. Installations maritimes. — Communication. 
3. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
4. Hospices. — Acceptation de legs. — Avis favorable. 
5. Befug-e Sainte-Gertrude. — Compte de 1894 et budget pour 1896. 

— Approbation. 
6. Refuge des Ursulines. — Compte de 1894 et budget pour 1896. 

. - I d . 
7. Refuge des Ursulines. — Budget de 1895. — Crédits supplémen-

f taires. — Adoption. 
8. Église du Sablon. — Budget de 1895. — Crédits supplémentaires. 

— Avis favorable. 
9. Église du Finistère. — Vente d'un terrain. — Id. 
9A. Église des Minimes. — Donation. — Id. 
9B. Id. — Locations. — Id. 

10. Police. — Ratification d'arrêtés pris d'urgence. 
11. Maison de secours, rue Haute. — Expropriation. — Arrêté défi

nitif. — Adoption. 
12. Rue à établir entre la rue d'Anderlocht et la rue de Cureghem. 

— Arrêté définitif. — Id. 
12A. Rapport sur le service du gaz. — Dépôt. 
13. Compte de la Ville, exercice 1894. — Rapport de M. Lepage. — 

Adoption. 
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14. Crédits supplémentaires. — Exercice 1895 : 

A . Frais des élections et revision des listes électorales. — Adop
tion. 

B . Entretien des propriétés du domaine privé de la Ville — Id. 
c. Frais des corps de garde des pompiers. — Id. 
D. Écoles primaires. — Frais généraux. - Id. 
E . Cours publics. — Id. 

15. Crédit extraordinaire. — Exercice 1895 : 
Annexe à l'école primaire n° 9. — Id. 

1G. Crédits supplémentaires. — Exercice 1896 : 
A . Médaille et jetons de présence des membres du Conseil com

munal. — Id. 
p. Création d'un service d'éclairage électrique. — Id. 
c. Subside au Cercle « le Progrès ». — Id. 

17. École professionnelle A. — Budget pour 1896. — Approbation. 
18. Pavillon nord des Halles. — Location̂ des échoppes pour la vente 

du gibier et de la volaille. — Id. 
19. Maison Grand'Place, n° 4. — Convention. — Adoption. 
20. Transformation du quartier N.-E. — Cession de gré à gré d'une 

parcelle de terrain. — Id. 
21. Transformation du quartier N.-E. — Radiation d'une inscription 

hypothécaire. — Id. 
22. Terrain rue du Pélican. — Division de l'annuité et du privilège 

de la Ville. — l d . 
23. Terrain ru9 Ernest Allard. — Cession de gré à gré au profit de 

la Fabrique de l'église des Minimes. — Id. 
23A. Théâtre flamand. — Modifications au cahier des charges. — Id. 
24. Médecins des pauvres. — Proposition de M . Claes de mettre ces 

places au concours. — Renvoi à la Section de l'assistance publique. 
25. Minimum de salaire. — Proposition de M . Conrardy. — Renvoi aux 

Sections des travaux publics et des finances. 
26. Armée. — Remplacement, etc. — Proposition de MM. Grimard 

et c,s. — Vote de la question préalable. 
26A. Institution de bureaux de médecine préventive gratuits, etc. — 

Proposition de M . Cordemans. — Renvoi à la Section de l'assis
tance publique. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Echevins; Depairc, Gheude, Vandendorpe, 
Furnemont, Kufferath, Crick, Cordemans, de Haulleville, De Jaer, 
Dugniolle, Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, 
Pattou, Delbastée, Grimard, Hallet, Lévêque, de Brouckere, 
Cassiman, Rochelle, Conrardy, Bruyants, Van Leda, Verheven, 
Bosquet, Guilmot, Moons, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 



— 333 (16 Mars 1896) 

MM. Behaeghel, Lelong el Dustin s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 17 février 1896 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° Le sieur A. Laurent rappelle la lettre qu'il a envoyée au 
Conseil en 1888, préconisant l'établissement d'un marché au 
houblon. 

M. le Bourgmestre. Je me suis occupé autrefois de cette affaire 
et j'ai pris l'avis de la Chambre syndicale des brasseurs, composée 
d'acheteurs de houblon. A cette époque, ces Messieurs m'ont 
répondu que ce projet n'était pas réalisable. 

Je ne demande pas mieux que d'attirer à Bruxelles le plus de 
marchés possible. 

Le Collège examinera la question. 

— Renvoi au Collège. 

2° Le Syndicat des ouvriers briquetiers de la banlieue de 
Bruxelles demande que pour les travaux exécutés par la Ville, 
seules seront admises les briques provenant d'un patron brique-
tier de la banlieue payant le minimum de salaire fixé par le 
Syndicat. 

M. le Bourgmestre. La question se rattache à celle du mini
mum de salaire. Je propose le dépôt sur le bureau pendant la 
discussion. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

5° Le sieur J.-B. Antoine demande l'expropriation par la Ville 
de quatre propriétés rue de l'Economie, afin de remédier à la 
situation défectueuse de cette rue. 

— Renvoi au Collège. 
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4° Les sieurs Swéron et C" appuient le projet soumis par 
MM. Haveletle et Ghysels pour la transformation et l'assainisse
ment du quartier de la rue des Bouchers. 

—- Sans suite. 

5° Le sieur Demolder, E . , sollicite la concession, pour un 
terme de cinq, dix ou quinze ans, du droit d'établir et de louer 
des chaises au Bois de la Cambre. 

— Renvoi au Collège et à la Section des finances. 

6° M. E . Discailles, professeur à l'Université de Gand, a fait 
don à la Ville d'un exemplaire de son ouvrage « Charles Rogier ». 

— Remercîments. 

7° M. Lefevre, sculpteur, a fait don au Musée Communal d'un 
dessin de Godecharles représentant le bas-relief décorant la façade 
du Palais de la Nation. 

— Remercîments. 

2 
Installations maritimes. — Communication. 

M . le Bourgmestre. Je crois nécessaire de vous rappeler 
brièvement les rétroacles de cette affaire importante. 

Pour abréger, je résume sommairement les faits : 

Longues négociations entre la Ville, les faubourgs et l'Etat 
(1878-1895). La Ville majore successivement son intervention de 
8 millions à 14,400,000 de francs. 

4895. — Statuts approuvés. Difficultés diverses. 

Loi (Il septembre 1895). — Le Gouvernement est « autorisé » 
à approuver les statuts annexés à la loi et admis par tous les 
faubourgs. 

19 octobre 1895. — Signature des staluls de la Société anonyme 
du Canal par tous les participants, y compris les délégués du 
Gouvernement, qui ainsi exécutaient définitivement l'art. 9 de la 
loi. Dès ce moment, la Société était constituée et le Gouvernement 
était lié. 

Les faubourgs qui avaient fait des réserves les retirent.—Accord 
général. 

Séance du Conseil communal. — 17 février 1896. — Le Conseil 
s'alarme du retard du Gouvernement à approuver les statuts 
annexés à la loi du 11 septembre 1894. 

Il décide que le Collège, après s'être mis d'accord avec les 
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administrations suburbaines pour une démarche commune, se 
rendra chez M. le Ministre des finances pour insister pour l'appro
bation définitive des statuts. — Les faubourgs répondent qu'ils se 
joindront à la ville de Bruxelles. 

26-27 février 1896. — M. le Ministre des finances fait appeler 
d'urgence le Collège pour le 27 février, à neuf heures du matin. 

Il exhibe un plan des environs de Bruxelles et sur lequel il a 
fait projeter les bassins du port de Bruxelles à la plaine de 
Monplaisir. 

Les Echevins protestent et déclarent qu'il est bien tard pour 
détruire l'entente que la Chambre a définitivement consacrée par 
le vote de la loi du 11 septembre. 

Néanmoins ils soumettront au Conseil communal le nouveau 
plan, que M. le Ministre s'engage à leur envoyer immédiatement. 

3 mars 1896. — Le Collège n'ayant reçu aucune communication, 
proleste par lettre et réclame les plans promis. 

« Bruxelles, le 3 mars 1896. 

» Monsieur le Ministre, 

» Lorsque vous nous avez appelés à votre audience le 27 février 
dernier, vous nous avez demandé notre avis sur les modifications 
que vous vous proposez d'apporter aux plans des installations 
maritimes de Bruxelles. 

» Nous n'avons pu vous dissimuler notre surprise de voir le 
Gouvernement retarder une approbation inévitable, puisqu'elle ne 
doit être que l'exécution d'une loi, alors qu'il avait lui-même pro
voqué un vote de la Législature et que l'accord de la capitale et 
des communes suburbaines avait enfin été obtenu, tant sur les 
statuts de la Société à constituer que sur les plans et les interven
tions pécuniaires. 

» Néanmoins, sur la promesse que vous nous faisiez que nous 
serions immédiatement saisis de vos projets nouveaux, nous vous 
avons déclaré que nous les soumettrions au Conseil communal. 

» II y a six jours de cela et l'opinion publique s'est é m u e , et 
pourtant nous n'avons reçu aucune communication de votre dépar
tement, alors qu'on nous assure que d'autres, notamment le 
Cercle des installations maritimes, ont obtenu ce que nous atten
dons vainement. 

» Nous avons le devoir, Monsieur le Ministre, d'insister et de 
vous déclarer que nous avons fixé la prochaine séance du Conseil 
au lundi 16 mars; il importe, en effet, que nous entretenions nos 
collègues de la situation présente. 

» Nous vous demandons donc de nous envoyer, dans le plus 
bref délai possible, les plans et documents annoncés. 
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» Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de nous accuser 
réception de la présente et d'agréer l'assurance de notre parfaite 
considération. 

» Par le Collège : L e Collège des Bourgmestre et Echevins, 
» Le Secrétaire, 

5 mars 1896. — M. le Ministre fait appeler l'Echevin De 
Potter, promet de nouveau les plans et s'étonne de la vivacité de 
la lettre du 5 mars. 

6 mors 1896. — M. l'Echevin De Mot iï. de Bourgmestre con
voque la Conférence des Bourgmestres pour s'entretenir de la 
question des installations maritimes pour le lundi 9 mars, à une 
heure et demie de relevée. 

7 mars 1896 (sept heures du soir). — M. le Ministre, averti de 
celte réunion, convoque d'urgence les Bourgmestres de l'agglomé
ration à son cabinet pour le 9 mars, à onze heures du matin. 

9 mars 1896. — M . le Ministre montre son plan aux Bourg
mestres. Plusieurs d'entre eux protestent. Il donne lecture du 
projet de loi qu'il déposera le lendemain à la Chambre des repré
sentants. Les Bourgmestres réclament la production des plans. 

M. De Mot fait remarquer qu'ils lui ont été promis depuis le 
27 février. 

M. le Ministre réitère la promesse de les envoyer tout de suite. 
Il déclare qu'en présence de son nouveau projet, il ne soumettra 
pas au Roi l'arrêté prévu par l'art. 9 de la loi du H septembre 
1895. 

En présence de celte déclaration, la réunion des Bourgmestres 
convoquée par le même jour, et la démarche décidée le 17 février 
par le Conseil communal de Bruxelles, étaient devenues sans 
objet. 

10 mars 1896. — Le Ministre dépose son projet de loi et son 
plan à la Chambre. 

15 mars 1896. — Aucun plan n'était arr ivée la Ville. 

La Chronique dit l'avoir reçu ; on vend des plans dans les rues. 
La Ville n'est saisie de rien. 

Jusqu'à ce matin donc l'Administration communale n'avait reçu 
aucune réponse du Ministre et n'avait été saisie officiellement 
d'aucun plan. 

Mais samedi matin, par le premier courrier, tous les Conseillers 
communaux ont reçu, à leur domicile particulier, un pli du Minis
tère des finances contenant le texte du projet de loi apportant des 
modifications à l'art. 9 de la loi du 11 septembre 1895, déposé par 
M . le Ministre des finances dans la séance du 10 mars 1896. 
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J'ignore même qui m'a adressé ces pièces, car elles n'étaient 
accompagnées d'aucune lettre d'envoi et le plan annexé n'est pas 
signé. 

Le Collège a le devoir de protester tout d'abord contre la singu
lière désinvolture avec laquelle M. le Ministre des finances traite 
l'Administration communale de Bruxelles. 

La ville de Bruxelles, principale intéressée, propriétaire du 
canal, n'était pas, jusqu'à ce matin, saisie officiellement d'une 
affaire qui l'intéresse à un aussi haut point et les membres de son 
Administration sont les derniers auxquels on envoie des documents 
déjà distribués à la presse et exposés en vente. 

Et tout permet de supposer que si le Collège n'avait pas porté 
cet objet à l'ordre du jour de cette séance, nous ne serions pas 
encore en possession du nouveau plan. 

Voici donc la lettre entrée à l'Hôtel de Ville ce matin 16 mars : 

« Bruxelles, le 14 mars 1896. 

» A Messieurs les Bourgmestre et Éckevins de la ville de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Dans la lettre que vous m'avez adressée le 5 de ce mois, vous 
m'avez demandé d'être saisis dans un très bref délai des modifi
cations que le Gouvernement propose d'apporter au projet des 
installations maritimes de Bruxelles ; vous m'avez en même temps 
annoncé votre intention de convoquer le Conseil communal pour 
le 16 mars, afin de délibérer sur cet objet. 

» Depuis la date de votre lettre, j'ai eu l'occasion, Messieurs, 
de donner à MM. les Echevins De Mot et De Potter, en même 
temps qu'aux représentants des communes suburbaines, des 
explications détaillées sur les modifications proposées, et, j'ai 
déposé, le 10 mars, à la Chambre des représentants, un projet de 
loi indiquant et justifiant ces modifications. 

» J'ai l'honneur devons remettre ci-joint le texte et un exem
plaire de l'exposé des motifs de ce projet de loi, avec un plan 
donnant l'avant-projet des installations maritimes, modifiées con
formément aux vues du Gouvernement. 

» J'ai déclaré à la Chambre que cet avant-projet serait soumis 
à la Sous-Commission technique de la Commission provinciale des 
installations maritimes, pour qu'elle en fasse l'objet d'une étude 
approfondie et qu'elle rédige le devis estimatif du coûl des travaux 
que son adoption extrainerait. 

» Je viens, en conséquence, de prier M. le Gouverneur du Bra
bant, en sa qualité de Président de la Commission provinciale, de 
saisir la Sous-Commission de l'avant-projet dont il s'agit, avant-
projet qui ne donne du reste que les grandes lignes du nouveau 
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dispositif proposé et qui, sur plus d'un point, sans doute, pourra 
être amélioré. 

» Dès que j'aurai reçu le rapport de la Sous-Commission tech
nique, j'aurai l'honneur, Messieurs, de vous soumettre des pro
positions; en attendant, vous jugerez, sans doute, qu'il y a lieu, 
pour le Conseil communal de Bruxelles, de surseoir à toute déci
sion ayant un caractère définitif. 

» Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus 
distinguée. 

» Le Ministre des finances, 
» P. D E S M E T - D E N A E Y E R . » 

Nous n'avons évidemment pas eu le temps de procéder à un 
examen technique du nouveau projet du Gouvernement; mais 
comme le projet n'est que la reproduction d'un des innombrables 
projets sur lesquels la Commission provinciale des installations 
maritimes s'est prononcée et qu'elle a rejeté, nous pouvons immé
diatement formuler nos conclusions et, sans nous attarder plus 
longtemps à son examen, nous pensons que les objections de prin
cipe qu'il soulève peuvent être présentées dans une série de consi
dérants dont il suffira de vous donner lecture pour justifier la 
résolution que nous vous proposerons de voter : 

Le Conseil communal, 

Considérant qu'après de longues et laborieuses négociations, des 
études approfondies et coûteuses, le Gouvernement, la Ville, la 
Province et les Communes de l'agglomération bruxelloise avaient, 
en 1895, abouti à un accord et avaient adopté un plan définitif 
pour les nouvelles installations du port de Bruxelles, l'élargisse
ment et l'approfondissement du canal de Willebroeck ; 

Considérant que la ville de Bruxelles, en vue d'obtenir ce résul
tat, vivement désiré par ses administrés, avait successivement 
accru sa participation jusqu'à la porter à l'énorme somme de 
14,400,000 francs; 

Considérant que cette participation n'a été volée qu'à raison des 
avantages que la Ville attendait de l'installation du port dans le 
voisinage de son territoire; 

Considérant que le Conseil communal de Bruxelles, après l'adop
tion par les Chambres, sur la proposition du Gouvernement, de 
la loi du 11 septembre 1895, avait le droit d'espérer qu'aucune 
entrave nouvelle ne viendrait retarder la constitution de la Société 
anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles; 

Considérant que le nouveau projet du Gouvernement remet tout 
en question et rompt le faisceau si laborieusement formé entre 
toutes les communes de l'agglomération; 

Considérant que le projet de M . le Ministre des finances reporte 
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le port de Bruxelles à une distance telle que la Ville ne peut plus 
espérer aucun profit du trafic qui s'y fera, ni aucune influence 
favorable sur la prospérité de son territoire; 

Considérant que les communications de voirie entre Bruxelles 
et le port de Monplaisir seraient étranglés entre le chemin de fer, 
l'usine à gaz et le canal et ne présenteraient plus aucun avantage 
pour la Ville, 

Déclare : 
1° Protester contre les procédés incorrects du Gouvernement à 

son égard; 
2° Maintenir sa résolution antérieure par laquelle il a adopté 

l'emplacement des terrains de la Tour et Taxis pour ses installa
tions maritimes ; 

3° Refuser sa participation à l'exécution du plan présenté par 
M. le Ministre des finances; 

4-o Demander aux Chambres législatives le rejet du projet de 
loi déposé le 10 mars dernier; 

5° Inviter les députés de l'arrondissement de Bruxelles à com
battre énergiquement ce projet. 

Cet ordre du jour sera immédiatement adressé à toutes les Admi
nistrations communales des faubourgs, aux membres des deux 
Chambres et au Gouvernement. 

M . de Haulleville. Ne vous semble-t-il pas que c'est aller un 
peu vite en besogne? La question est extrêmement importante, 
comme vous le dites, et rien ne presse. Il n'est donc pas nécessaire 
de voter immédiatement. Beaucoup d'entre nous ne sont pas 
encore instruits quant au fond même de la question. Il serait sage 
d'ajourner la décision à prendre, d'autant plus qu'il y a dans la 
motion que vous proposez différents considérants qui peuvent être 
l'objet d'une discussion spéciale. Tout le monde, en effet, peut ne 
pas être d'accord sur l'opportunité de certains considérants, et c'est 
pourquoi j'engage l'assemblée à ajourner la décision à prendre. 

Dans cette question, il y a un intérêt général qui ne peut être 
passé sous silence par les mandataires de la capitale et il y a aussi 
l'intérêt de Bruxelles que nous avons à défendre spécialement. 
Mais il ne m'est pas démontré que l'intérêt général ne puisse pas 
se concilier avec cet intérêt spécial. En négociant de nouveau et en 
étudiant la question d'un peu plus près, on pourrait arriver à une 
entente. 

Le nouveau projet, pour autant que je puisse me former une 
opinion sur cette question technique, me paraît plus moderne, 
plus savant, plus habilement conçu que l'ancien. Mon avis sera 
peut-être corrigé par la contradiction ; mais il me semble que nous 
n'avons nullement le droit de nous gendarmer contre une solution 
si avantageuse à l'intérêt général, si, bien entendu, les intérêts 



(16 Mars 1896) — 310 — 

s p é c i a u x de Bruxelles, que nous avons le devoir de sauvegarder, 
sont r e s p e c t é s . 

Je propose donc de remettre le vote à une s é a n c e u l tér ieure et, 
provisoirement, de renvoyer la motion aux Sections c o m p é t e n t e s . 

M . le Bourgmestre. Je combats l'ajournement au nom du 
C o l l è g e , car sur cette question les opinions doivent être faites 
aujourd'hui. Il n'y a pas un Conseiller communal, pas un Bruxel
lois, qui ne connaisse la question à fond, car elle a é té agitée pen
dant de nombreuses a n n é e s dans des s o c i é t é s s p é c i a l e s qui ont 
é t u d i é les d i f férents plans é t a b l i s pour les installations maritimes 
de Bruxelles. Tout ce qu'on pouvait dire a é t é dit. La presse s'en 
est o c c u p é e d'une façon permanente, des publications spéc ia les ont 
é t é faites, de sorte qu'on est c o m p l è t e m e n t édif ié sur les différents 
p r o b l è m e s s o u l e v é s par ce projet. 

Le projet de Monplaisir n'est pas un projet nouveau. Ce plan 
a é t é e x a m i n é et r e p o u s s é par la Commission provinciale. 

On peut faire au plan de la Commission provinciale des objec
tions au point de vue des manipulations, du transport, et il est 
p e u t - ê t r e possible qu'on trouve des avantages techniques à l'empla
cement de Monplaisir, mais ici nous avons à nous placer au point 
de vue de l'intervention c o n s i d é r a b l e de la ville de Bruxelles dans 
le c o û t des installations et de l ' intérêt de nos a d m i n i s t r é s . Nous 
devons donc maintenir l'adoption d'un plan qui favorise les in té 
r ê t s de la ville de Bruxelles. Si le plan du Gouvernement é ta i t , 
contre notre g r é , a p p r o u v é par la Chambre dans un i n t é r ê t g é n é 
ral , l'affaire cesserait de p r é s e n t e r un in térê t spéc ia l pour la ville 
de Bruxelles, et, dans ces conditions, ce n'est plus à Bruxelles, mais 
à l'Etat qu'il appartiendrait d'en payer le coût total. 

Nous é t i o n s d'accord avec le Gouvernement, qui étai t m ê m e 
intervenu à l'acte de constitution de la S o c i é t é , car le Gouverne
ment avait e x é c u t é , le 19 octobre, la r é s o l u t i o n prise par la 
Chambre en septembre dernier, en autorisant ses d é l é g u é s à signer. 
Il y avait donc déjà un acte d ' e x é c u t i o n . 

La d é c i s i o n est c o n s é q u e m m e n l acquise aujourd'hui et l'arrêté 
royal qui devait intervenir n'était qu'un acte de régular isat ion de 
la constitution de la S o c i é t é anonyme. 

Dans ces conditions, nous avons à examiner non pas une question 
technique, mais une question de principe. Les installations mari
times doivent ê tre les plus r a p p r o c h é e s possible de notre territoire, 
afin de favoriser notre commerce et notre industrie; c'est par les 
m ê m e s motifs que nous avons obtenus l'intervention des com
munes-faubourgs, car il est certain que telle commune qui avait 
p o u s s é le plus activement à l'adoption du plan de Tour et Taxis, 
Molenbeek-Sainl-Jean, par exemple, ne consentira à intervenir dans 
l ' é t a b l i s s e m e n t d'un port n'offrant plus aucun intérêt pour la mise 
en valeur de son territoire. 
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Pour tous ces motifs, j'invite le Conseil à se prononcer immé
diatement sur cette question de principe. 

M . Pattou. Il y a dans cette assemblée beaucoup de nouveaux 
membres qui n'ont pas assisté aux délibérations qui ont précédé 
les études des installations maritimes. Comme M. le Bourgmestre 
l'a dit, nous avons reçu communication des nouveaux plans samedi 
malin seulement et il est impossible que nous ayons pu en prendre 
connaissance. Nous ne pouvons prendre de décision sur un objet 
que nous ne connaissons pas. 

M. le Bourgmestre et les Conseillers actuels qui faisaient partie 
de l'ancien Conseil ont eu l'occasion d'étudier la question à fond, 
mais nous n'avons pu le faire. Je demande le renvoi en Section 
et je déclare formellement que, quelle que soit l'appréciation au 
sujet des deux projets, je me rallie d'avance au projet le plus utile 
à la ville de Bruxelles. 

M.le Bourgmestre. II y a urgence à se prononcer aujourd'hui, 
attendu que le projet est déjà renvoyé aux Sections de la Chambre 
et le Ministre se propose de faire voter la Chambre avant la fin de 
la session; c'est promis. Il faut donc que la Chambre connaisse 
l'opinion du Conseil. Il faut qu'elle sache si le Conseil est partisan 
de l'emplacement de Tour et Taxis et non de celui de Monplaisir. 

C'est une question primordiale, absolument étrangère à toute 
question technique qui peut se rapporter au transbordement plus 
ou moins facile des bateaux sur les rails dans le voisinage de 
Schaerbeek. 

Nous avions un motif d'intervenir d'une façon considérable dans 
cette affaire, parce que les installations étaient dans le voisinage 
de notre territoire, sur un emplacement qui devait être annexé à 
la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, ce n'est plus le. cas, et en ne 
protestant pas nous ferions acte de mauvaise gestion vis-à-vis de 
nos mandants. 

M. De Jaer. En ce qui me concerne, dans l'ensemble, je par
tage la manière de voir de notre honorable Bourgmestre. Il ne 
s'agit pas d'une question neuve et il est difficile de prétendre que 
tout le monde ne la connaît pas. Tous ceux qui se sont de près 
ou de loin intéressés à la ville de Bruxelles et à l'agglomération 
la connaissent. Je suis convaincu que c'est le cas de ceux qui 
siègent ici. On ne peut raisonnablement venir prétendre que la 
question tombe des nues aujourd'hui, qu'elle ouvre des horizons 
nouveaux ou qu'il s'agit d'une question que l'on ne connaissait 
pas jusqu'à présent. Depuis vingt ans on l'examine et on la discute. 
En ce qui me concerne, et je crois que c'est le cas de tous, le projet 
du Gouvernement n'apprend rien de nouveau, pour peu que l'on 
ait examiné les anciens projets Colson, Redouté, etc. 

Il n'en est pas moins vrai que l'ordre du jour est assez long, 
qu'il y a là un grand nombre de considérants et qu'il peut être 
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dangereux de voter i m m é d i a t e m e n t sur un ordre du jour dont on 
n'a m ê m e pas eu le temps de peser les termes à tê te r e p o s é e . 

Je dois signaler le c o n s i d é r a n t dans lequel on taxe le Gouverne
ment d'incorrection. 

Je vous avoue que, laissant de c ô l é l 'appréciat ion de p r o c é d é s 
qui peuvent ê tre plus ou moins courtois, empreints d'attentions, 
je ne trouve pas qu'il y ait lieu de taxer le Gouvernement d'incor
rection et je ne pourrais pas, quanta moi, me rallier au vote d'un 
ordre du jour comprenant un attendu pareil. Des cons idérant s de 
cette nature n'ont rien à voir au point de vue de l'importante 
question qui nous occupe et qui consiste à sauvegarder les intérêts 
de l ' a g g l o m é r a t i o n et ceux de la ville de Bruxelles en particulier. 
Car l'honorable M . de Haulleville nous faisait observer qu'il 
fallait se placer au point de vue g é n é r a l de l ' agg lomérat ion bruxel
loise; c'est certain, mais il n'en est pas moins vrai que pour 
r é s o u d r e cette question, on vient demander personnellement à la 
ville de Bruxelles 14 1/2 millions, c ' e s t - à - d i r e une bonne partie 
du capital, et l'on dispose de son canal, qui est sa p r o p r i é t é . 

O r , la ville de Bruxelles, dont nous sommes les mandataires, 
doit se demander : Ai-je le droit de disposer de 14 1/2 millions 
que j'ai p é n i b l e m e n t recueillis en frappant de contributions les 
habitants de la ville, et d'un canal qui est ma p r o p r i é t é , dans un 
i n t é r ê t généra l qui ne comporterait pas une d é p e n s e pareille au 
point de vue purement bruxellois? 

Il s'agit de l'intervention de la ville de Bruxelles; celle-ci doit 
donc voir si elle a un i n t é r ê t personnel suffisant pour intervenir 
dans ces conditions. 

O r , en p r é s e n c e de tout ce qui a é t é dit sur cette question depuis 
de nombreuses a n n é e s , il ne me paraît pas possible de la r é s o u d r e 
autrement que par la n é g a t i v e . J'ajoute qu'au point de vue généra l 
de l ' a g g l o m é r a t i o n , à part la commune de Schaerbeek, pour 
laquelle la question peut ê tre douteuse, toutes les communes de 
l ' a g g l o m é r a t i o n bruxelloise, et s p é c i a l e m e n t les communes com
m e r ç a n t e s et industrielles deMolenbeek-Saint-Jeanet d'Anderlecht, 
doivent r é s o u d r e la question dans le m ê m e sens que la ville de 
Bruxelles. 

E n ce qui concerne la ville, c'est é v i d e m e n t le quartier voisin 
du canal qui constitue la partie industrielle et c o m m e r ç a n t e 
de la capitale, et il ne peut entrer dans l ' idée de personne de 
p r é v o i r qu'il viendra un temps o ù le quartier L é o p o l d deviendra 
le centre du commerce et de l'industrie de l ' agg lomérat ion bruxel
loise. 

Je n'entrerai pas dans les c o n s i d é r a t i o n s techniques qui ont é t é 
d é v e l o p p é e s relativement aux i n c o n v é n i e n t s que présente le projet 
de T o u r et Taxis, Ce n'est é v i d e m m e n t pas la perfection, et il est 
clair que, si nous avions des installations comme celles d'Anvers, 
cela vaudrait beaucoup mieux; mais il s'agit de trouver quelque 
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chose de possible et de normal, en rapport avec notre situation 
commerciale et industrielle. 

Tout a été longuement étudié sous ce rapport. Le concours de 
toutes les autorités intéressées est intervenu, et je pense que l'aban
don du projet définitivement voté n'aurait, en fait, qu'une seule 
conséquence : c'est qu'on arriverait à ne rien faire du tout, parce 
qu'on ne parviendrait jamais à se mettre d'accord pour faire autre 
chose. C'est une autre considération qui, me semble-t-il, a une 
importance sérieuse et décisive dans l'espèce. Voilà pourquoi je 
me rallie à la proposition qui nous est faite par le Col lège; mais 
je demande cependant à pouvoir peser les termes de l'ordre du 
jour, et j'ai signalé tout à l'heure notamment un considérant 
auquel je ne puis me rallier. 

M . l'Echevin De Mot. L'honorable M . De Jaer est d'accord 
avec le Collège sur le fond du débat. 

Incontestablement, ce n'est pas la question secondaire que 
chacun apprécie à son point de vue, du plus ou moins de correc
tion ou d'incorrection des procédés dont on a usé à notre égard, 
qui pourrait nous diviser; que chacun conserve, sous ce rapport, 
sa manière de voir; mais je crois qu'il était de la dignité du pre
mier magistrat de la capitale de faire connaître son opinion dans 
ce débat. 

Je pense qu'alors que nous avons à statuer sur une question 
de principe bien plus que sur une question de politesse ou de cour
toisie ministérielle ou communale (sourires), ce n'est pas un 
considérant accessoire, qui peut disparaître, qui serait de nature à 
faire ajourner ce débat. L'essentiel est qu'on connaisse l'opinion 
du Conseil communal. Il est évident que s'il s'agissait d'un canal 
appartenant à l'Etat, la Ville pourrait se faire entendre au Parle
ment par voie de pétition et dire : « Je préfère tel emplacement à 
tel autre », mais il s'agit de notre canal, d'un canal qui est notre 
propriété, sur lequel le Gouvernement ne peut se permettre 
aucune entreprise, à moins de nous exproprier, ce dont il ne parle 
pas. Comment voulez-vous, alors que le Gouvernement réclame 
l'urgence pour un projet en vertu duquel il déclare qu'il mettra 
les bassins prétendument de Bruxelles dans les plaines de Mon
plaisir, comment voulez-vous, dis-je, que le Parlement ne se 
demande pas ce qu'en pense la ville de Bruxelles? 

Nous lui disons que le Gouvernement dispose de la chose 
d'autrui et qu'il escompte non seulement le consentement du pro
priétaire, mais, de plus, un concours financier promis pour un 
autre projet. 

Il est donc nécessaire, indispensable qu'avant le vote de la 
Chambre, et même avant l'examen des Sections, que notre résolu
tion rendrait inutile, vous lassiez connaître votre volonté. Il ne 
faut pas que vous, qui êtes les premiers intéressés, vous vous ren
fermiez dans un mutisme qui serait inexplicable. 
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D'ailleurs, on nous demande notre avis; c'est nous, Conseil 
communal, qui devons nous prononcer ! Et cet avis n'est pas 
inattendu. 

Nous tous, membres de celte assemblée, nous appartenons à des 
origines électorales bien différentes et, certes, la question qui nous 
divise le moins c'est celle des installations maritimes. 

M. De Jaer. Parfaitement. 

M. PEchevin De Mot. Il n'est pas un d'entre nous qui, pen
dant la période électorale et même antérieurement, n'ait librement 
exprimé son opinion. 

M. De Jaer. C'est très exact. 

M. PEchevin De Mot. Aussi ai-je été surpris d'entendre l'avis 
émis , un peu timidement, il est vrai, par un de nos honorables 
collègues, dans son incurable modestie. (On rit.) Je me demandais 
en l'écoutant si mes connaissances géographiques étaient à ce point 
troublées que les plaines de Monplaisir se trouveraient en réalité 
sur le chemin de Damas. (Nouveaux rires.) 

Je constate que si l'honorable M. de Haulleville a fait des 
réflexions qui lui ont ouvert des perspective? nouvelles (rires), 
il reste bien isolé. 

Je crois qu'en présence de la nécessité d'une déclaration provo
quée par le Gouvernement lui-même, parce qu'il comprend qu'il ne 
peut rien sans notre avis, il faut que nous nous prononcions sur 
l'heure. 

Et notre réponse doit être que nous ne donnons pas nos 14 mil
lions pour les plaines de Monplaisir. 

Si nous hésitions, nous ferions naître des espérances qu'aucun 
de nous ne voudrait réaliser. Je pense qu'il est loyal, honnête, 
correct, puisqu'on parle de correction, si, comme je le crois, nous 
sommes tous décidés à ne pas aller à Monplaisir, de le dire dès à 
présent au Gouvernement. 

S'il en est parmi nos honorables collègues qui, depuis leur 
élection, ont changé d'avis, qu'ils le disent nettement, mais non 
par le vote d'un ajournement sans courage. 

Messieurs, vous avez vis-à-vis de vos commettants des devoirs 
auxquels vous ne pouvez vous soustraire. (Approbation.) 

M. de Haulleville. Je ne suis pas aussi modeste que veut bien 
le dire M. l'Echevin De Mot. (Sourires.) Je lui ferais observer que 
la question est devenue « nouvelle », car il y a de nouveaux 
éléments dans cette affaire : il y a la formation d'une vaste gare 
de commerce, le « Métropolitain», la jonction directe des quais 
futurs avec les chemins de fer de l'Etat, etc., etc., une foule de 
choses nouvelles, inédites, qui sont d'intérêt général et destinées 
à faire de Bruxelles une des plus belles et des plus confortables 
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villes de l'Europe. Eh bien! je me demande si nous avons le droit 
de nous désintéresser de tout cela. 

Je répète encore une fois, puisque je suis mandataire de la 
Ville, comme M. l'Echevin De Mot (quoique nous n'ayons pas la 
même « origine ») , je répète encore une fois que nous avons le 
droit et le devoir de défendre les intérêts de Bruxelles, mais que, 
si ces intérêts sont conciliables avec les intérêts généraux , après 
négociations, après annexion de territoires, après d'autres combi
naisons peut-être, nous ne pouvons pas nous refuser à examiner 
les projets du Gouvernement du Roi. 

Nous n'avons pas besoin pour cela de nous dépêcher si fort ; 
le canal ne coulera pas dans la Mer du Nord d'ici à huit jours; et 
nous pouvons, sans inconvénient, remettre notre dél ibérat ion à 
huitaine ou à quinzaine. 

Pour m'instruire, je me suis rendu dans les plaines de Mon-
plaisir, avec la Société des installations maritimes ; j'étais seul du 
Conseil communal avec notre collègue M. Brabandt. J'ai rapporté 
de cette excursion, un gros rhume de cerveau (on rit) : rien de 
plus. J'ai assisté à des discussions animées sur des questions 
d'intérêt privé, très respectables, je le reconnais. Mais aucune 
lumière nouvelle n'a jailli de celte réunion houleuse et agitée. 

La motion de M. le Bourgmestre parle de l'étranglement des 
voies de communication entre le futur port (celui de Monplaisir) et 
les installations du chemin de fer. Je réponds que rien n'empêche
raient les pouvoirs publics de creuser le port du côté de la rive 
gauche du canal (Exclamations sur différents bancs). 

M. Brabandt. Avez-vous vu le plan nouveau ? Il y a trop de 
profondeur. 

M. Wauwermans. C'est un port fantôme. (Rires.) 

M. l'Echevin De Potter. Messieurs, j'insiste beaucoup pour 
que vous n'ajourniez pas la question. 

L'honorable Echevin De Mot vient de vous dire dans quelles 
conditions le débat se présentait devant le Conseil : nous avons en 
vue une solution immédiate . Il faut év idemment que la décision 
du Conseil intervienne avant que les Sections ne se réunissent . 

Il ne s'agit pas d'une question nouvelle; il n'y a qu'un plan 
nouveau présenté par M. le Ministre des finances. 

Les plans des installations maritimes ont été vus par la Com
mission provinciale, et aujourd'hui le Ministre des finances croit 
devoir rattacher à ces plans des travaux d'ensemble, des chemins 
de fer, des voies de grande communication, etc. Et il ne rattache 
ces travaux aux installations maritimes que pour faire échec au 
projet qui a été arrêté par la Commission provinciale. 

Et, en effet, nous nous demandons tous si le plan qui nous a été 
envoyé est bien le plan définitif auquel s'arrêtera M. le Ministre 
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des finances. J'hésite toujours quand j'en parle, connaissant les 
habitudes du Ministre. 

Il y a dans cette question une chose singulière : il s'agit de 
travaux publics, et le seul Ministre qui ne parle pas dans celle 
affaire, c'est le Ministre des travaux publics. C'est cependant lui 
qui s'en était occupé à l'origine, notamment lorsqu'il s'est agi de 
la nomination des délégués de la Commission provinciale, et qui a 
dit que les installations maritimes seraient faites là où cette Com
mission le déciderait. 

En ce qui concerne la demande d'ajournement formulée par 
M . de Haulleville, nous devons considérer que nous ne nous 
trouvons pas en présence de plans définitifs, mais en présence de 
projets à soumettre demain aux Sections de la Chambre. 

Depuis que la Chambre s'est occupée de la question, j'ai vu le 
Ministre des finances à trois reprises différentes et chaque fois il 
m'a présenté d'autres plans. (Rires.) 

La dernière fois, je me suis rendu auprès du Ministre avec 
M . l'Echevin De Mot et les Bourgmestres de l'agglomération, et à 
la suite d'une simple observation que nous lui présentions, il a 
reculé immédiatement sur le plan le commencement des installa
tions de 200 mètres et il nous a soumis cette idée nouvelle de 
reporter sur la rive gauche une partie de l'élargissement du canal. 

Vous voyez donc, Messieurs, que rien de définitif n'est arrêté 
dans l'esprit du Ministre à cel égard ; et si nous lui donnions le 
temps que demanderait l'ajournement de la question, qui sait 
combien de projets nouveaux nous aurions encore à examiner ou 
à voir soumettre à la Sous-Commission technique. 

Il faut donc, Messieurs, que vous soyez tous convaincus, ainsi 
que tous ceux qui s'occupent de la question des installations mari
times, de ceci : c'est que si la ville de Bruxelles a consenti à faire 
un sacrifice de 14,400,000 francs, c'est uniquement pour que l'ac
tivité commerciale de la cité reçoive un plus grand essor, et non 
pour que tout un quartier voie son activité commerciale et indus
trielle disparaître. 

En définitive, si le Conseil communal a consenti à faire cet 
immense sacrifice, c'est pour sauvegarder le commerce de notre 
ville. 

Il est fort singulier, et c'est encore là un côté illogique du projet 
de M. le Ministre des finances, de l'entendre parler d'un métropo
litain, d'une gare centrale, de voies de pénétration. Il trouve que 
les voies ferrées ne peuvent pénétrer assez dans les agglomérations, 
et celte autre voie de communication, notre canal, il veut l'éloigner 
à plus d'une lieue du centre de la ville. 

On ne peut voir, dans les installations maritimes actuelles, 
qu'un port qui n'est plus en rapport avec les progrès de nos jours, 
cl si Bruxelles s'impose ce sacrifice de plus de 14 millions, c'est 
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parce que les populations de Bruxelles et de l'agglomération ont 
•#de compris quel immense intérêt il y avait pour elles d'en agir ainsi 

et de consentir ensemble à un sacrifice de plus de 21 millions. 
J||,to Croyez-vous que ce serait répondre au v œ u des habitants de 
SN« toute l'agglomération que de transporter à une lieue et demie les 

:l1'liî installations maritimes qui doivent apporter la vie dans le quartier 
du bas de la Ville, ainsi qu'à Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg 
et Laeken ? 

liée par H est évident qu'en dehors de Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean 
e * et Koekelberg s'abstiendraient, et je serais le premier à dire que 

la ville de Bruxelles ne peut pas consentir à une participation 
quelconque si les installations maritimes ne sont pas maintenues 

aï nie dans les plaines de Tour et Taxis. 

*W On a fait miroiter une menace à nos yeux; le Ministre des 
finances a même donné à entendre que, si nous persistions dans 

nm notre volonté de voir établir les installations maritimes dans les 
Mi plaines de Tour et Taxis, il se trouverait peut-être dans l'impossi-
isjj bililé de faire quelque chose. 

Jj( M. Theodor. Il ne l'a pas d é c l a r é ; je le défierais de le déc larer! 

M. PEchevin De Potter. Mais nous n'avons pas à nous 
i r f^ arrêter à celte menace. (Bruit,) 
w le Je rappellerai ce que disait M. le Ministre des finances, lorsque, 
sali pour la première fois, il a saisi la Chambre d'une modification à 

'on apporterai! projel; lorsque, dans la séance du 27 février, on lui 
a demandé s'il avait examiné tous les plans et s'il était certain de 

>-( la participation des communes et de la Ville, il a répondu en 
termes formels ce qui suit : 

mari- ^ 
faire f| « Si la Chambre ne se rallie pas à mon avis et décide de s'en 
elac- » tenir au premier projet, je m'inclinerai devant sa réso lu t ion; 
liioa » j'aurai du moins dégagé ma responsabi l i té . » 

Eh bien! Messieurs, dégageons la responsabi l i t é . . . 

K ( M. Theodor. Il maintiendra donc le projet de Tour et Taxis; 
l 0 t r e c'est la portée de l'ordre du jour qui a été voté à la Chambre. 

M. l'Echevin De Potter. . . . et disons que le Conseil est una-
rojet nime pour maintenir son premier vote. Que la Chambre fasse ce 
•opo- qu'elle a fait au mois d'octobre dernier, et qu'elle vote les instal
lée lations telles qu'elles ont élé décidées par la Commission provin-
ii, ciale des installations maritimes. 
3* Par conséquent, la menace de ne rien faire vient à tomber. Il 

faut que le Gouvernement sache que l'agglomération bruxelloise 
les, 'out entière, — car tous les Conseils communaux nous suivront, — 
irs, Y e u l que les installations maritimes soient maintenues dans les 
£dl plaines de Tour et Taxis. Il faut que la Chambre le sache avant 

que les Sections soient saisies d'un projet quelconque. 
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La crainte de voir se réaliser les menaces de M. De Smct-De 
INaeyer est donc illusoire, puisqu'il a déclaré lui-même qu'en 
présence de la volonté de la Chambre, il se soumettrait et qu'il 
maintiendrait le premier projet. 

Je vous engage donc, Messieurs, à voter à l'unanimité la propo
sition du Collège. 

M . Grimard. Messieurs, avant de prendre la parole dans celle 
discussion, nous avons voulu, mes amis et moi, entendre d'abord 
les observations qui seraient produites des deux côtés de celte 
assemblée . 

Comme on l'a fort bien dit tout à l'heure, s'il est une question 
dans laquelle la politique n'a pas à intervenir, c'est bien celle-ci, 
car il s'agit uniquement, dans l'espèce, des intérêts de la Ville et 
de l'agglomération bruxelloise. 

Il résulte de la discussion à laquelle nous venons d'assister qu'on 
nous demande de prendre immédiatement une résolution coupant 
court à toute espèce de négociations. On nous demande de dire 
qu'en dehors de ce qui a été admis, la Ville non seulement n'accep
tera rien, mais encore n'examinera rien. 

Je pense que ce serait une faute que de voter Tordre du jour qui 
nous est soumis par le Collège. 

Quoi qu'on en dise, il se peut que cet ordre du jour ferme la 
porte à toute espèce de solution, et notamment à celle que nous 
désirons tous, c'est-à-dire d'avoir des installations maritimes à 
Bruxelles. 

Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que, quand vous 
avez volé l'importante subvention de plus de 14 millions, il a été 
entendu, dans l'esprit des Conseillers communaux d'alors, que les 
installations maritimes seraient placées sur notre territoire. 

Avec raison aussi on reproche au Gouvernement d'être venu, 
pour ainsi dire à la dernière heure, produire un projet nouveau. 
Nous sommes tous d'accord sur ces points. 

Mais la question est de savoir si le projet qui a été admis par les 
Autorités compétentes est le meilleur, si nous servons bien la cause 
des installations maritimes en prenant sur l'heure une délibération 
dont le texte ne nous a même pas été communiqué à l'avance. 

M . l'Echevin De Mot. Elle a été arrêtée ce matin. 

M. Grimard. Croyez-vous que dans ces conditions la décision 
que nous allons prendre pèsera pour un sou sur la décision de la 
Chambre? 

M. l'Echevin Lepage. H y a dix ans qu'on étudie. 

Un membre. Vingt, même. 

M. Grimard. H y a longtemps, en effet, qu'on étudie, mais il 
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y a dos éléments nouveaux dans la question, notamment l'annexion 
de différents territoires à la Ville. 

Le projet prévoit, en effet, l'hypothèse des cessions de terri
toires. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la subvention 
de la ville de Bruxelles, mais qui nous dit qu'à côté d'offres 
d'annexions, on ne nous offrira pas également de réduire notre 
part d'intervention? 

Je vous en prie, ne fermez pas la porte à toute négociation et à 
toute solution. (Interruption.) 

M. Furnemont nous l'a dit : N'enterrez pas la question. C'est la 
crainte que j'éprouve avec beaucoup de mes collègues. 

Il est certain que si nous examinons le projet nouveau avec 
l'idée préconçue de maintenir l'ancien projet, de refuser notre 
concours, nous en arriverons fatalement à celle conclusion et 
notre détermination n'aura pas grande valeur, mais si, au con
traire, après avoir examiné sans parti pris, avec la préoccupa
tion de rechercher la meilleure solution, nous nous en tenons 
encore à l'ancien projet, notre résolution aura d'autant plus de 
force. 

Voilà pourquoi nous demandons que le Conseil ordonne pure
ment et simplement l'impression et la distribution de l'ordre du 
jour du Collège. 

Examinons les plans le plus tôt possible, réunissons-nous tous 
les jours s'il le faut pour délibérer, la question est assez impor
tante pour cela, et alors la décision que nous prendrons aura réel
lement une grande autorité. 

M. l'Echevin Lepage. A entendre l'honorable M. Grimard, on 
croirait vraiment que la question des installations maritimes n'est 
née que depuis qu'il siège ici. On dirait qu'il n'a jamais existé une 
Commission provinciale, qui s'est réunie pendant des années , qui a 
examiné minutieusement tous les projets déposés, y compris celui 
de M. Redouté et qui, après des études complètes et comparatives, 
après mûre réflexion, a donné la préférence au projet qui établit 
les installations maritimes dans les plaines de Tour et Taxis et a 
réalisé ainsi l'accord de toutes les communes de l'agglomération, 
de la Province et de l'Etat. 

M. Furnemont nous disait qu'il ne fallait pas enterrer la ques
tion. Eh bien ! la meilleure façon de l'enterrer serait précisément 
d'abandonner une solution sur laquelle toutes les parties intéressées 
se sont entendues et dont la réalisation est garantie par le respect 
des conventions. 

On semble croire qu'il y a encore à discuter; mais la Commis
sion des installations maritimes dans laquelle la ville de Bruxelles, 
la Province, les communes-faubourgs et le Gouvernement étaient 
représentés, a arrêté un plan qui a été accepté par le Pouvoir légis
latif, dans la loi du 15 septembre 1895, et qui a reçu, de la part 
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du Gouvernement, ainsi que vous le faisait remarquer l'honorable 
Bourgmestre, un commencement d'exécution. 

Le 15 octobre dernier, le Gouvernement, par l'intermédiaire de 
deux de ses fonctionnaires, a apposé sa signature au bas de l'acte 
de constitution et a ainsi exécuté la loi du 15 septembre. Il s'agît 
donc, avant tout, de faire respecter la convention arrêtée entre les 
différentes parties intéressées . 

On nous dit : Peut-ê tre le plan nouveau vaut-il mieux que le 
plan primitif. Souvenons-nous, Messieurs, que le mieux est 
l'ennemi du bien. 

Sans doute, si l'on envisageait les deux plans à un point de vue 
idéal , si l'on pouvait faire table rase de tout ce qui existe et ne 
tenir compte que des solutions théoriques , on pourrait soutenir 
que le plan de M . De Smet-De Naeyer est s ér i eux; mais il faut 
tenir compte des faits et des choses, des limites des communes, 
des réalités effectives, et les Conseillers communaux de Bruxelles 
ne peuvent défendre que l'intérêt bruxellois. 

Il ne s'agit pas d'entrer dans l'étude technique du projet; notre 
raisonnement est fort simple : la Commission provinciale plaçait 
les installations maritimes dans les plaines de Tour et Taxis, et le 
plan du Gouvernement les place à une lieue et demie plus loin, 
dans les plaines de Monplaisir. Or, je pose la question au Conseil 
communal : les plans nouveaux que l'on nous présente , offrent-ils 
un avantage quelconque pour nous sur les plans adoptés? Non 
seulement ils ne présentent pas d'avantages, mais ils constituent, 
au contraire, un inconvénient sérieux. Nous avons toujours eu, 
à Bruxelles, un commerce maritime assez important que nous 
voulons, par les installations maritimes, non seulement conserver, 
mais développer et augmenter, et, pour cela, nous devons avoir 
les installations maritimes à proximité de notre territoire actuel. 
Mettre notre port et nos bassins dans les plaines de Monplaisir, 
c'est, non seulement empêcher le développement de notre com
merce maritime, mais c'est enlever à Bruxelles le commerce dont 
il est le centre et qu'on transporterait à Schaerbeek ou à Haeren. 

Et c'est pour cette œuvre de ruine et de destruction que nous 
irions donner 15 millions! C'est pour ruiner Bruxelles que nous 
abandonnerions le canal qui nous appartient. 

Vo i là , en dehors de toute considération technique, la considéra
tion de sens commun qui doit frapper tous ceux qui s'intéressent 
à la prospérité et à la grandeur de Bruxelles! 

Notre devoir est de dire au Gouvernement, de façon qu'aucune 
équivoque ne soit possible : « Ce plan, nous ne l'acceptons pas. » 

M . Furnemont. Il importe, Messieurs, de ne pas exagérer la 
situation dans laquelle nous nous trouvons en présence de la nou
velle proposition du Gouvernement. 

Il est certain que l'Etat belge est engagé; sa signature a été 
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opposée el il y a convention intervenue entre parties; mais il n'ap
partient pas au Gouvernement d'exécuter autrement qu'il n'a été 
convenu le contrat synallagmatique qui le lie : le Gouvernement 
doit exécuter le contrat tel qu'il a été l ibel lé; il ne peut pas être 
question de voir renvoyer à un temps indéterminé l'achèvement du 
port maritime de Bruxelles. 

Mais si l'on ne tombe pas d'accord avec le Gouvernement, si 
celui-ci n'adopte pas le «filan que la Sous-Commission provinciale 
a arrêté pour les installations maritimes, si le Gouvernement ne 
nous fait pas de propositions compatibles avec l'intérêt des contri
buables, si notamment il établit le port maritime de façon à ne pas 
donner satisfaction aux scrupules que vient d'exprimer M. l'Echevin 
Lepage, s'il décide que les installations seront sur le territoire de 
la ville de Bruxelles, s'il décide que la bande de terrain qui reliera 
le port sera annexé au territoire de la Ville, s'il augmente sa par
ticipation effective, s'il diminue la nôtre, s'il nous présente toute 
une série d'avantages que le Ministre est disposé à nous accorder, 
je ne vois pas pourquoi nous devrions avoir l'air de céder à des 
injonctions et. de prendre des résolutions ab irato. 

Et cela sous prétexte que le Ministre n'y a pas mis toutes les 
formes de courtoisie possibles et dire, d'une façon absolue : nous 
ne voulons pas délibérer sur tel fait. 

Il n'y a rien de nouveau, dit-on, dans la question. Si, Messieurs, 
il y a beaucoup de nouveau, et nous avons à nous en féliciter 
comme administrateurs de la ville de Bruxelles. 

On a indiqué en quoi consiste le plan au point de vue de la 
transformation de l'agglomération bruxelloise. J'ai eu l'occasion 
de le dire à la Chambre, ce projet est véritablement grandiose, et, 
s'il était réalisé, il serait de nature à donner à la Ville un essor 
absolument inconnu et qu'on ne soupçonnait pas jusqu'ici. Dans 
ces conditions, pouvons-nous persister dans une solution qui fait 
obstacle à l'exécution de ce projet? Je ne le pense pas, d'autant 
plus que si nous ne réussissons pas dans les nouvelles négocia
tions, l'Etat est engagé, par la signature du Ministre des finances, 
à exécuter les installations maritimes suivant le plan qui a été 
adopté et qui fait foi entre les parties. 

Nous ne risquons donc rien et nous pouvons, au contraire, 
espérer obtenir des avantages beaucoup plus considérables. Lais
sons, par conséquent, la Chambre étudier la question. 

Si l'on ajoute une certaine importance aux délibérations du 
Conseil communal lorsqu'elles sont prises à la suite d'un examen 
sérieux, on n'attachera aucune importance à une décision telle 
que celle qu'on nous demande de prendre aujourd'hui. Examinons 
donc la question, Messieurs, elle en vaut la peine. 

Depuis huit ans que je fais partie du Conseil, on nous parle de 
la question des installations maritimes, et ce n'est pas un nouveau 
délai de deux ou trois mois qui doit nous arrêter. 
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Je sais fort bien qu'à ce compte on pourrait toujours remettre 
aux Calendes grecques l'exécution d'un contrat avenu entre parties. 

Un membre. C'est ce qui est à craindre. 

M . Furnemont. Mais il faut qu'avant la fin de la session la 
question soit résolue par le Parlement. Une motion a été votée 
dans ce sens par la Chambre. Peu importe donc que nous prenions 
une décision aujourd'hui ou dans une quinzaine de jours, lorsque 
les Sections auront examiné le plan et lorsque le Collège aura 
délibéré avec le Ministre des finances au sujet des conditions qu'on 
nous offre. 

M. le Bourgmestre. Tous les motifs qui ont été invoqués 
n'ont pas convaincu le Collège; celui-ci est d'avis qu'il est de 
l'intérêt de l'Administration communale de marquer immédiate
ment son opinion dans cette question. Comme on l'a fort bien dit, 
l'affaire n'est pas nouvelle ; elle a été étudiée sous toutes ses faces ; 
nous ne nous trouvons pas devant une question dont nous ne 
connaîtrions pas les é léments , malgré le relard que le Ministre 
des finances a mis à nous communiquer son plan. 

Après des efforts surhumains, après avoir si difficilement 
concilié les intérêts des faubourgs et les avoir groupés en un 
faisceau puissant, alors que nous pensions atteindre notre but, 
celui-ci se dérobe subitement à notre atteinte par le fait du 
Ministre des finances. Ce but recule devant nous comme un 
mirage décevant; quand l'alteindrons-nous? D'ajournement en 
ajournement, les installations maritimes ne se réaliseront jamais l 

D'autre part, au point de vue de la lactique parlementaire 
qu'indiquait M. Grimard, je crois qu'il est préférable que le 
Conseil fasse connaître nettement son opinion. Si nous voulons 
que le Gouvernement nous fasse des concessions et nous offre des 
avantages, il faut que nous nous montrions fermes et que nous 
maintenions ce que nous avons déjà obtenu. Nous avons la signa
ture du Gouvernement. Si l'on veut nous faire départir de celte 
attitude, qu'on nous offre des avantages suffisants. Mais aujour
d'hui on ne nous offre qu'un plan inacceptable. 

M. Furnemont. C'est ainsi que je l'entends. 
M. Grimard. Cela résulte de la discussion ; le Gouvernement 

connaîtra l'opinion du Conseil. 

M. le Bourgmestre. Permettez; le Conseil n'a pas d'opinion 
aussi longtemps qu'il ne s'est pas prononcé par un vote formel. 
Jusqu'ici nous n'avons entendu que l'expression d'opinions indivi
duelles qui ne lient pas l'Administration ; il faut donc que celle-ci 
se prononce, sous peine d'être accusée de ne pas connaître la ques
tion et surtout de ne pas connaître le véritable intérêt de Bruxelles, 
car tous, vous vous êtes engagés à amener la réalisation des instal
lations maritimes ; tous vous avez pris l'engagement vis-à-vis de 
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vos é lecteurs de travailler activement à l'adoption des vues de la 
Commission provinciale. 

C'est c o n f o r m é m e n t à cette promesse é l e c t o r a l e , faite par nous 
tous, que nous devons voter de m a n i è r e à obtenir des avantages qui 
compensent ceux qui nous é ta ient acquis par la créa t ion des instal
lations maritimes dans les plaines de Tour et Taxis et, pour cela, 
il faut que nous maintenions notre r é s o l u t i o n p r e m i è r e . 

Si après cela le Gouvernement ne veut pas e x é c u t e r ce projet, 
il aura à venir à nous, les mains pleines de compensations, et alors 
nous aurons à examiner si les nouvelles combinaisons qu'on fait 
miroiter à nos yeux sont vraiment de nature à favoriser les i n t é 
rêts de la ville de Bruxelles. 

L'honorable M . Furnemont nous a entretenus de p r é t e n d u s 
avantages que nous ignorons absolument. 

La lettre que nous adresse M . le Ministre des finances, et sur 
laquelle il nous invite à d é l i b é r e r , ne parle pas d'autre chose que 
du plan que vous avez tous r e ç u s et du projet de loi d é p o s é à la 
Chambre. Il n'y est pas question de chemin de fer, de m é t r o p o l i 
tain, de ligne circulaire, ni d'annexions. 

L'annexion de territoire qui est i n d i q u é e sur le plan est ridicule 
et ne soutient pas un moment l'examen au point de vue des i n t é 
rêts de la Ville. Il suffit de jeter les yeux sur ce plan pour constater 
que les intérêts bruxellois sont absolument sacr i f i é s . 

Le Conseil doit protester é n e r g i q u e m e n t , et c'est seulement s'il 
se montre ferme et d é c i d é , qu'il peut e s p é r e r voir le Gouvernement 
venir à lui avec des propositions s é r i e u s e s . 

M. Grimard. On peut protester, tout en n'adoptant pas pour 
cela votre proposition. 

M. le Bourgmestre. Le Col lège doit maintenir sa proposition. 

J'ajoute, pour donner satisfaction aux membres qui ne veulent 
pas voter le paragraphe dans lequel je propose de prolester contre 
la conduite du Ministre des finances v i s - à - v i s de l'Administration 
communale de Bruxelles, que ce paragraphe pourrait ê tre s u p p r i m é 
dans le texte de l'ordre du jour. Mais je tiens à d é c l a r e r que je 
maintiens mon a p p r é c i a t i o n sur le manque d 'égards de M . le 
Ministre v i s -à -v i s de nous. Le plan nouveau avait é t é d i s t r i b u é à 
la Chambre, on le vendait m ê m e dans les rues; c'est ainsi que je 
m'en suis p r o c u r é un exemplaire, alors que le Gouvernement 
n'avait m ê m e pas d a i g n é nous le communiquer. 

Or, si quelqu'un avait le droit de recevoir ce plan en premier 
lieu, c'était bien l'Administration communale de Bruxelles, qui 
était la p r e m i è r e i n t é r e s s é e . 

J'ai, moi, pour devoir de d é f e n d r e la d i g n i t é de la ville de 
Bruxelles, car je ne la laisserai jamais fouler aux pieds par un 
Ministre. 



(16 Mars 1896) — 354 — 

Je n'insiste donc pas pour le maintien de ma protestation dans 
l'ordre du jour, pour la raison que je viens d'indiquer, mais 
comme Bourgmestre de la ville de Bruxelles, je la maintiens telle 
que je l'ai formulée, cela me suffit. 

Les considérants ne sont que la constatation des faits, et c'est de 
cette constatation que découle logiquement la résolution que nous 
vous proposons. 

M. Theodor. Si j'ai bien compris l'ordre du jour et surtout les 
commentaires qui l'ont accompagné, il s'agit de déclarer au 
Gouvernement et aux Chambres que nous entendons maintenir les 
situations acquises. 

Un membre. C'est entendu. 

M. Theodor. Mais par cet ordre du jour, on n'entend nulle
ment opposer une fin de non recevoir absolue à toute nouvelle 
proposition qui serait faite par le Gouvernement. 

M. De Jaer. Il ne s'agit que des plans ! 

M. Theodor. Il s'agit de bien définir la portée de l'ordre du 
jour, parce que de celte portée dépendra mon vole. 

Nous disons que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu de 
maintenir les situations acquises ; mais il est bien entendu que le 
Collège ne refusera pas d'examiner d'autres propositions et que 
celles-ci seront, le cas échéant, soumises aux délibérations du 
Conseil. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi de vous répondre un mot. 
Il est évident que l'ordre du jour que vous propose le Collège ne 

vise absolument que la situation actuelle et ne peut pas viser autre 
chose que les communications que nous a faites M. le Ministre des 
finances et que nous prenons dans sa lettre de ce matin. En dehors 
de cela, nous ne connaissons absolument rien. 

Si, après que nous aurons voté l'ordre du jour proposé, le 
Ministre des finances juge à propos de nous présenter d'autres 
propositions, s'il amende celles qu'il nous a transmises, et on peut 
l'espérer, car le Ministre amende beaucoup ses propositions (rires), 
s'il nous adresse des projets plus favorables à la ville de Bruxelles, 
nous les soumettrons certainement au Conseil... 

M. Theodor. Parfait! 
M. le Bourgmestre. . . . car nous ne poursuivons qu'un seul 

but : l'intérêt, la prospérité de la ville. 

M. Grimard. Dans ces conditions, nous serons tous d'accord. 

M. Theodor. Je suis très heureux d'avoir provoqué les expli
cations que vient de nous donner l'honorable Bourgmestre. Il 
existait une équivoque entre différents membres de l'assemblée 
et il importait de la dissiper. Il est donc entendu que, pour 
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l'avenir, toutes les opinions sont réservées, et, dans ces conditions, 
je pense que l'unanimité est acquise à l'ordre du jour du Collège. 

M. le Bourgmestre. Permettez-moi de vous faire remarquer 
que cela n'était pas nécessaire après le vote que nous allons émettre . 
Si le Ministre juge à propos de faire un nouveau projet, rien ne 
pourra se faire que de votre assentiment. 

M. De Jaer. Il devrait commencer par retirer son projet. 

M. Theodor. A entendre certains membres, l'ordre du jour 
impliquait le refus d'examiner tout autre projet. 

M. le Bourgmestre. Telle n'est pas la portée de l'ordre du 
jour. % 

M. Furnemont. Alors cela ne veut rien dire ! 

M. le Bourgmestre. Si le Conseil admettait cette interdiction, 
nous aurions fait un ordre du jour sans portée, alors qu'au con
traire, il a une portée très réelle et très significative : le maintien 
des droits acquis. 

M. Furnemont. Le Gouvernement reconnaît qu'il est l i é ; le 
Ministre a déclaré que si l'on ne parvenait pas à s'entendre, le 
projet serait exécuté tel qu'il a été conçu primitivement. 

M. Theodor. C'est exact ! 

M. De Jaer. Il me parait évident que l'ordre du jour présenté 
au Conseil va être voté, je l'espère, à l'unanimité. I! importe de 
constaler qu'une convention a été acceptée et qu'une loi a été 
votée. Par conséquent, à moins que l'on ne substitue, de commun 
accord, autre chose à ce qui a été convenu et voté, la loi doit être 
exécutée. C'est ce qui correspond avec les déclarations faites à la 
Chambre par M. le Minisire des finances, disant qu'il voulait 
dégager sa responsabilité, mais que si les pouvoirs publics main
tiennent la loi votée, elle sera exécutée. C'est même une déclara
tion que j'ai provoquée de M. le Ministre, en lui disant, on se le 
rappelle, qu'il nous avait servi déjà beaucoup de hors-d'œuvre et 
qu'il était temps d'avoir le plat de résistance. Cela correspond 
également avec le texte même du projet de loi nouvelle, où il est 
dit que le Gouvernement demande l'autorisation éventuelle de 
modifier ce qui existe; ce qui indique bien que si l'éventualité de 
modifications à opérer de commun accord ne se réalise pas, la loi 
actuelle reste maintenue. 

M. Furnemont. C'est cela ! 

M. De Jaer. Mais, d'après moi, l'ordre du jour proposé a une 
portée plus grande encore, et il ne faut pas, qu'après l'avoir voté, 
n plane des doutes à cet égard, par suite de commentaires qui en 
énerveraient la portée. Nous nous trouvons en présence, non pas 
d un projet avec des amendements éventuels , mais du projet 
précis, que je tiens ici à la main, qui a été envoyé à la ville de 
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Bruxelles, et il s'agit uniquement de l'acceptation ou de la non-
acceptation par le Conseil de ce projet préc i s . 

M. l'Echevin De Mot. Et du plan. . . 

M. Furnemont. . . . que le Conseil a é t u d i é . 
Un membre. Parfaitement! 

M. De Jaer. Tout le monde le connaî t . 
Il s'agit, dis-je, du projet qui est là , avec le plan y annexé . 

Eh bien, le vote de notre ordre du jour signifie ceci : De ce pro
j e t - l à , nous n'en voulons pas, pour le motif que notre commerce 
ne veut pas d'un port qui se trouverait, non pas dans les plaines 
de Tour et Taxis, mais à une lieue de la ville, dans les plaines de 
Monplaisir. 

Si le Gouvernement veut retirer son projet et en déposer un 
autre qui, tout en faisant celte chose mauvaise d'élablir le port 
dans les plaines de Monplaisir, nous offrirait des compensations 
c o n s i d é r a b l e s , il est év ident que nous ne pouvons pas dire d'avance 
que nous ne l'examinerons pas et que nous ne l'approuverons pas. 
Cela n'a jamais pu ê tre c o n t e s t é ; mais nous disons que ce qu'on 
nous p r é s e n t e actuellement n'est pas acceptable et que nous le 
repoussons. (Très bien! très bien!) 

M. le Bourgmestre. Je mets donc aux voix l'ordre du jour 
c i -après avec la modification d e m a n d é e : 

« Le Conseil communal déclare : 
» I o Maintenir sa réso lu t ion antér ieure par laquelle il a adopté 

l'emplacement des terrains de Tour et Taxis pour ses installa
tions maritimes; 

» 2° Refuser sa participation à l 'exécution du plan présenté par 
M . le Ministre des finances; 

» 3° Demander aux Chambres légis lat ives le rejet du projet de 
loi d é p o s é le 10 mars dernier; 

» 4° Inviter les D é p u t é s de l'arrondissement de Bruxelles à com
battre é n e r g i q u e m e n t ce projet. » 

(M. Furnemont se retire.) 

— L'ordre du jour, mis aux voix par appel nominal, est adopté 
à l ' u n a n i m i t é moins une voix, celle de M . de Haulleville. 

(M. Furnemont rentre dans la salle.) 

M . Furnemont. Je demande la parole pour expliquer ma sortie 
de la salle, laquelle m'a été i m p o s é e par la disposition de la loi 
communale, qui ne permet pas à un Conseiller de s'abstenir. 

Je déc lare que je me serais abstenu, si la loi me l'avait permis, 
afin de réserver ma l iberté d'examiner à la Chambre le projet qui 
a é té d é p o s é parle Ministre des finances. Je n'ai pas voulu me lier 
par une dé l ibéra t ion préa lab le . 
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3 
HOSPICES. — Aliénations. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement la parcelle de terre sise à Forest, section C, n° 7r 

d'une contenance de 97 ares 50 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien au prix de 9,500 francs en 
principal et de payer, en outre, la somme de 485 francs pour la 
valeur des arbres croissant sur la parcelle. Le prix offert a é t é 
déterminé par une expertise récente. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement une parcelle de pré sise à Anderlecht, section D, 
n° 169, d'une contenance de 32 ares 40 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien au prix de 3,900 francs en 
principal, déterminé par une expertise récente, et de payer, en 
outre, 300 francs pour la valeur des arbres croissant sur celte 
parcelle. 

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

* * 
Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'al iéner 

publiquement la parcelle de pré située à Anderlecht, section C , 
n° 95A, d'une contenance de I heclare 5 ares 40 centiares, sur la 
mise à prix de 11,500 francs en principal, déterminé par une 
expertise récente. 

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

4 
HOSPICES. — Acceptation de legs. 

Par testament olographe en date du 12 avril 1895, déposé en 
l'élude du notaire De Roeck, M . Jules Gabet a fait, entre autres, 
les dispositions suivantes : 

« Voulant donner une preuve d'affection à mon neveu X . . . , je 
n lui donne et lègue l'universalité des biens, meubles et immeubles 
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« que je laisserai à mon décès, à charge par lui de verser à titre 
» de legs 

» 6° A l'hospice des Vieillards de Sainte-Gertrude de Bruxelles 
» la somme de cinq mille francs. 

» Tous les legs particuliers faits ci-contre par moi seront 
» remis à chacun des héritiers intégralement et quittes de tous 
» droits de succession et frais quelconques. 

» Si je venais à mourir avant ma femme, tout ce qui précède ne 
» recevrait son exécution qu'après son décès, parce qu'en cas 
» de survie, elle a l'usufruit de tous nos biens et ce, en vertu de 
» notre contrat de mariage. » 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'accepter 
celte libéralité, dont le montant sera capitalisé pour les intérêts 
être affectés aux besoins du refuge Sainte-Gertrude. La somme 
léguée ne sera payable qu'au décès de M m o veuve Gabet, l'usu
fruitière. 

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

* * * 
Par testament en date du 23 novembre 1888, déposé en l'étude 

de M" Lavoignat, notaire à Paris, M r a e Victorine-Rosalie-Joséphine 
Rey, en son vivant veuve en premières noces de M. Eugène-
Charles Jouet et épouse en secondes noces de M. Marie-Anne-
A.nloine-Ysore d'Hervault, marquis de Pleumartin, a fait, entre 
autres, les dispositions suivantes : 

« J'institue pour mes légataires, conjointement, etc. 
» Je donne et lègue à la ville de Bruxelles la somme de 

» 4 millions pour construire une maison pour les vieillards dans 
» un faubourg de Bruxelles et qui portera le nom de Jouët-Rey. 
>» J'entends que, dans le cas où ma fortune serait insuffisante pour 
» acquitter l'intégralité des legs précédents, celui de 4 millions 
» seul sera réduct ible; les autres seront irréductibles et, par 
» suite, payés par priorité et préférence à ce dernier..,.. » 

D'après les renseignements fournis par ledit notaire, exécuteur 
testamentaire de la de cujus, l'actif net délaissé par celle-ci peut 
être évalué à 1,547,000 francs environ. 

Déduction faite des legs particuliers à délivrer en première 
ligne, la libéralité attribuée à la ville de Bruxelles, et que les Hos
pices sont appelés à recueillir, se trouve réduite à 680,000 francs 
environ, dont il y aura à défalquer les droits de succession et 
autres frais. Le montant net du legs peut être estimé à plus de 
500,000 francs. 

Quatre parents de la défunte se sont adressés à M. le Ministre 
de la justice pour obtenir en leur faveur la réduction du legs fait 
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aux Hospices. Mais M m o de Pleumartin ayant institué des léga
taires universels, toute réduction ne pourrait profiter qu'à ces 
derniers, à l'exclusion des héritiers naturels, et il n'y a, par consé
quent, pas lieu de s'arrêter aux revendications de ceux-ci. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'accepter 
la libéralité dont il s'agit. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, nous esti
mons qu'il y a lieu d'émettre un avis favorable sur cette demande, 
à la condition expresse qu'avant de réaliser l'intention de la tes
tatrice, l'Administration charitable soumette au Conseil communal 
des propositions pour son exécution. Il importe que le legs de 
M m 8 de Pleumartin ne devienne pas une charge pour la Bienfai
sance publique et, par voie de conséquence, pour la caisse com
munale. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

5 
Refuge Sainte-Gerlrude. — Compte de 1894 et budget 

pour 1896. 

M . l'Echevin De Mot. Je propose, au nom du Collège, d'ap
prouver ces compte et budget, conformément aux conclusions du 
rapport qui vous a été distribué. (1) 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

* * 
M. Lévêque. Je désire savoir depuis combien de temps les 

travaux sont arrêtés à l'hospice Sainte-Gertrude et quand ils seront 
repris. Il importe de faire diligence, car il y a encombrement 
dans les dortoirs. 

M. l'Echevin De Mot. Je ferai remarquer à l'honorable 
membre que nous n'avons jamais autorisé des travaux. On nous 
demande aujourd'hui d'approuver une dépense et des travaux. 
Nous avons été quelque peu surpris d'apprendre que l'Administra
tion avait cru pouvoir escompter notre avis, et commencer l'exé
cution d'un plan qui n'a jamais été approuvé. 

Dans ces conditions, on ne peut nous reprocher d'avoir arrêté 
des travaux qui ne pouvaient être exécutés sans notre autorisation 
préalable. Quoi qu'il en soit, les plans qu'on vient de nous trans
mettre ont été envoyés à l'examen du service technique; lorsque 
je serai saisi d'un rapport, je le transmettrai aux Sections de 
l'assistance publique et des travaux publics, et le Conseil avisera. 

(1) Voir, p. 426, le rapport. 
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6 
Hospice des Ursulines. — Compte de 1894 et budget 

pour 1896. 

M. PEchevin De Mot. Je propose, au nom du Collège, d'ap
prouver ces compie et budget, conformément aux conclusions du 
rapport. (1) 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

7 
Refuge des Ursulines. — Budget de 1895. — Crédits 

supplémentaires. 

M . l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège et de la Section 
de l'assistance publique, le rapport suivant : 

La Commission administrative du refuge des Ursulines sollicite 
l'allocation h son budget de 1895 des cinq crédits supplémentaires 
suivants : 

1° A l'article « Contributions et primes d'assurance » fr. 20 
Le refuge a payé la prime d'assurance d'une maison de 

la rue d'Accolay, dans laquelle un certain nombre de pen
sionnaires ont été abrités pendant la démolition et la 
reconstruction d'une partie de l'hospice. 

2° A l'article « Traitement des sœurs et salaire des gens de 
p e i n e » . . . . . . . . . 50 

Une augmentation a été accordée aux gens de peine. 

3 ° A l'article « Achat et entretien du mobilier » . . 700 
Des ustensiles et appareils ont été acquis pour l'instal

lation des nouvelles cuisines et annexes. 
4° A l'article « Nourriture » 300 

Les allocations budgétaires ont été légèrement dépassées 
à cause du renchérissement de certaines denrées. 

5° A l'article « Frais de bandages et médicaments » . . 50 
L'augmentation résulte du grand nombre de cas d'in-

iluenza parmi les pensionnaires. 
Total, fr. 1,120 

La dépense sera couverte au moyen des ressources ordinaires 
de l'exercice. 

Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 

(I) Voir, p. 432, le rapport. 
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l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder les crédits 
demandés. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

8 
Eglise du Sablon. — Budget de 1895. — Crédits 

supplémentaires. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église du Sablon sollicite l'allocation 
à son budget de 1895 des crédits supplémentaires suivants : 

Art. 3. Cire, encens, chandelles . . . fr. 221 15 
Art. 5. Eclairage à l'huile ou au gaz . . 43 75 
Art. 8. Entretien des meubles et ustensiles de l'église 

et de la sacristie . . . . . . 137 6î) 
Art. 31. Réparations aux propriétés bâties . . 10 50 
Art. 43. Acquit des anniversaires, messes et services 

religieux fondés . . . . . . 93 » 

Total, fr. 506 09 

Ces dépenses seront couvertes par les ressources ordinaires de 
l'exercice. 

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

M. de Brouckere. Conformément à notre altitude antérieure, 
nous déclarons voler contre. 

M. l'Echevin De Mot. Veuillez remarquer qu'un budget n'est 
qu'une prévision. Il arrive que des prévisions sont dépassées; 
parfois aussi, certaines dépenses ne sont pas atteintes. Des régula
risations de comptes sont donc souvent nécessaires. C'est ainsi 
qu'il y a pour fr. 45-75 de gaz en sus des prévisions. . . (Rires.) 

Cela n'a pas trait au budget qui a été approuvé. 

M. de Brouckere. Sans vouloir provoquer à ce sujet un débat 
plus long que le sujet ne le comporte, je dois faire remarquer que 
l'approbation de modifications au budget d'une Fabrique d'église 
implique exactement les mêmes questions de principe que l'ap
probation de ce budget lui-même, et que nous ne pouvons, en 
conséquence, mes amis et moi, que maintenir l'attitude que nous 
avons prise à la dernière séance dans une question analogue. 

M. le Bourgmestre. Je vais donc metlre aux voix les conclu
sions de ce rapport. 
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M. De Jaer. J'ai déjà déclaré qu'en ma qualité de membre du 
Conseil de fabriquede l'église du Sablon, je m'abstenais de prendre 
part au vote. 

—• Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 22 voix contre 12. 

Ont voté pour : M M . Guilmot, Moons, De Mot, De Potter, 
Lepage, E . Bruylant, Depaire, Gheude, Kufferalh, Crick, Corde-
mans, de Haulleville, Dugniolle, Brabandt, Claes, Theodor, De 
Locht, Wauwermans, Paltou, Verheven, Bosquet et Buis. 

Ont volé contre : M M . Vandendorpe, Furnemont, Delbastée, 
Grimard, Hallet, Lévêque, de Brouckere, Cassiman, Rochelle, 
Conrardy, Bruylants et Van Leda. 

9 
Eglise de Finistère. — Vente d'un terrain. 

M. PEchevin De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Conseil de fabrique de l'église de Finistère soumet à l'appro
bation des Autorités compétentes le procès-verbal de la vente 
publique effectuée le 25 février dernier, par le ministère du 
notaire Morren, d'un lot de terrain sis à Bruxelles, rue Le Corrège, 
d'une contenance de 1 are 76 centiares. Ce bien a été adjugé pour 
2,450 francs en principal, soit à un prix supérieur à celui du 
tarif approuvé par la Députation permanente du Brabant le 
5 avril 1895. 

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

9* 
Eglise des Minimes. — Donation. 

Par acte passé devant le notaire Taymans le 50 août 1895, 
We Catherine-Joséphine Rivière a fait donation à la Fabrique de 
l'église des Minimes d'une somme de 16,000 francs, constituée en 
une créance hypothécaire à 4 p. c. l'an, à charge de célébrer, 
pendant vingt années , 50 messes basses pour le repos de l'àme de 
feu M . Joseph Rivière. 

Le Bureau des marguilliers de ladite église sollicite l'autorisa
tion d'accepter celle l ibéralité. 

La charge annuelle d'exonération des messes étant de beaucoup 
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inférieure au revenu de la donation, il y a avantage évident pour 
la Fabrique. 

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

9b 
Eglise des Minimes. — Locations. 

Le Conseil de fabrique de l'église des Minimes sollicite l'autori
sation de relouer de gré à gré à l'occupant actuel la maison sise 
rue Haute, n° 126, aux conditions antérieures , c'est-à-dire moyen
nant un loyer de 2,700 francs l'an et pour un terme de douze 
années. 

Pour justifier cette dérogation à la règle prescrivant l'adjudi
cation publique, la Fabrique invoque : que le présent locataire 
habite l'immeuble depuis longtemps, que sa solvabil ité est excel
lente et son exactitude irréprochable; que dans le cours du bail 
qui vient d'expirer, il est intervenu pour une très large part dans 
les frais de réparation et d'entretien de son habitation et qu'il 
s'engage encore à supporter la moitié de la dépense , soit 
fr. 816-50, nécessaire pour l'exécution d'autres travaux indis
pensables. 

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

Le Bureau des marguilliers de l'église des Minimes soumet 
à votre approbation le bail par lequel le Conseil de fabrique de 
celte paroisse concède la location de gré à gré et sous seing pr ivé , 
pour un terme de neuf années , de la maison sise en cette ville, 
rue des Minimes, n° 67 (ancien n° 59). 

Le preneur offrant un loyer de 600 francs Tan, prix obtenu 
précédemment, la Fabrique a cru pouvoir se dispenser de recourir 
à l'adjudication publique. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approu
ver l'acte qui vous est soumis. 

M. Guilmot. Je déclare qu'étant intéressé dans cette affaire, 
je m'abstiendrai de prendre part au vote. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

* * 
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10 
Police. — Arrêtés pris d'urgence. 

M. le Bourgmestre. Conformément à l'art. 94 de la loi com
munale, j'ai l'honneur de soumettre à la ratification du Conseil les 
arrêtés de police qui ont été pris d'urgence à l'occasion du Car
naval : 

1° Pour assurer le maintien de l'ordre dans la circulation du 
cours des voilures les 18 et 23 février écoulés ; 

2° Pour interdire le colportage et la vente, sur la voie publique, 
de martinets, plumeaux et plumes de paon. 

— Ces arrêtés sont ratifiés. 

11 
Agrandissement des locaux de la maison de secours de la l i e division. 

M. PEchevin De Potter fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 13 janvier 1896, par laquelle il a 
approuvé le projet relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité 
publique, de l'immeuble situé rue Haute, 302,nécessaire à l'agran
dissement des locaux de la maison de secours de la l r e division ; 

Vu le plan sur lequel est figuré l'immeuble dont s'agit; 

Vu l'art. 76 de la loi communale; 

Vu les lois des 17 avril 1835 et 27 mai 1870 ; 

V u les pièces de l'enquête, ainsi que les instructions sur la 

m a t i è r e ; 

Attendu qu'il ne s'est produit aucune réclamation, ni opposition, 

Arrête : 
Art. 1 e r . Le plan relatif à l'expropriation de la maison rue 

Haute, n° 302, est définitivement adopté. 
Art. 2. Le Collège est chargé de provoquer un arrêté royal décré

tant le travail d'utilité publique. 

Ainsi dé l ibéré , etc. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 
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12 
Rue à établir entre la rue d'Anderlecht et la rue de Cureghem. 

Arrête définitif. 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 17 février 1896, par laquelle il a 
adopté un plan pour l'ouverture d'une rue à travers la propriété 
de M m e veuve F. Washer, entre la rue de Cureghem et la rue 
d'Anderlecht; 

Vu l'art. 76, § 7, de la loi communale; 
Vu les pièces de l'enquête ainsi que les instructions sur la 

matière ; 
Attendu qu'il s'est produit une observation de MM. Van Roye 

frères, négociants, domiciliés rue de Cureghem, 64 à 70 ; 
Mais considérant qu'elle ne se rapporte pas à l'établissement de 

la rue dont s'agit, mais bien au projet d'érection d'un jardin 
d'enfants rue de Cureghem, projet qui a reçu en principe l'appro
bation de la Députation permanente; 

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en tenir compte, 

Arrête : 

Art. 1er. La plan relatif à la création d'une rue sur les terrains 
de la famille Washer, entre la rue de Cureghem et la rue d'Ander
lecht, est définitivement approuvé. 

Art. 2. Le Collège est chargé de provoquer un décret d'utilité 
publique en vue de l'exécution du projet. 

* Ainsi délibéré, etc. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

1 2 a 

Rapport sur le Service du gaz. — Dépôt. 

M . PEchevin De Potter. J'ai l'honneur de déposer le rapport 
sur le Service du gaz pour l'exercice 1895. Je vous propose de 
décider l'impression et la distribution de ce document (1). 

— Adhésion. 

(1) Voir, p. 439, le rapport. 
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13 
Compte de la Ville, exercice 1894 . — Rapport de M. Lepage. 

M . l'Echevin Lepage. J'ai l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, l'adoption des conclusions du rapport sur le compte de la 
Ville pour l'exercice 1 8 9 4 (1) . 

M . le Bourgmestre. S'il n'y a aucune observation, je vais pro
céder au vole. 

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

14a 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1895 . 

Frais des élections et revision des listes électorales. 

M . l'Echevin De Potter fait, au nom du Collège et de la Sec-
lion des finances, les rapports suivants : 

Par suite de la mise en vigueur de la loi du 12 septembre der
nier, les frais des élections communales s'élèveront en 1895 à la 
somme de 3 8 , 0 0 0 francs environ, alors que l'allocation inscrite 
pour cet objet à l'art. 9 des dépenses ordinaires du budget n'est 
que de 5 0 , 0 0 0 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 8 ,000 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1 8 9 5 . 

4 

14b 
Entretien des propriétés du domaine privé de la Ville. 

Les frais d'entretien, en 1895 , des propriétés du domaine privé 
de la Ville dépasseront d'environ i^,000 francs le crédit inscrit 
pour cet objet à l'art. 28 des dépenses ordinaires du budget. 

Cet excédent de dépense a été provoqué : 

1 ° Par des travaux importants d'appropriation et d'achèvement 
dans des immeubles acquis par la Ville, en 1 8 9 4 , pour se couvrir 
de ses créances à charge de débiteurs d'annuités ; 

2° Par des travaux de peinture et de restauration aux façades de 
l'Hôtel Continental, dépense qui n'était pas comprise dans les 
prévisions. 

(1) Voir, p. 451, le rapport. 
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Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 15,000 francs, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1895. 

II est à remarquer que le produit du domaine privé, pendant 
l'année 1895, serasupérieurauxprévisions de plus de 25,000 francs. 

14c 
Frais des corps de garde des pompiers. 

Par suite de la rigueur de l'hiver au début de l'année 1895, les 
frais de chauffage des corps de garde des pompiers ont occasionné 
un excédent de dépense d'environ 750 francs au crédit de 
8,000 francs inscrit à l'art. 41 des dépenses ordinaires du budget. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 750 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1895. 

14* 
Écoles primaires. — Frais généraux. 

L'allocation de 145,400 francs prévue à Part. 68 des dépenses 
ordinaires du budget de 1895 pour les frais généraux des 
écoles primaires présentera une insuffisance de crédit d'environ 
10,500 francs pour terminer l'exercice. , 

Celte insuffisance a pour cause : 

1° Chauffage (combustible). 
Par suite d'un approvisionnement plus considérable 

de combustible, nécessité par la rigueur de l'hiver 
1894-1895, la prévision a été dépassée de . fr. 1,949 64 

2° Chauffage (entrelien des appareils). 
Excédent occasionné par les travaux extraordi

naires et par le renouvellement de cheminées aux 
écoles n° s 4 et 18 998 83 

5o Éclairage. 
Excédent de consommation provoqué principale

ment par la prolongation des cours d'adultes jus
qu'en avril et l'établissement de cours nouveaux 
aux écoles n o s 7 et 17, par les réunions diverses du 
Conseil de l'industrie et du travail, ainsi que par les 
installations des bureaux pour les élections . . 1,872 20 

A reporter, fr. 4,820 67 
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Report, fr. 4,820 67 
4 ° Gens de service. 

Des frais extraordinaires ont dû être effectués poul
ie remplacement de concierges malades . . . 2,158 53 

5° Ouvrages de mains pour filles. 

L'application du nouveau programme à partir du 
1 e r septembre a n é c e s s i t é l'emploi d'une plus grande 
quant i t é de fournitures. Elles ont é té d'ailleurs conver
ties en v ê t e m e n t s et d i s tr ibuées aux enfants pauvres. 

Celle modification était la réa l i sat ion d'un v œ u 
maintes fois e x p r i m é par la Section de l'instruction 
publique 1,940 96 

6° I m p r i m é s . 

E x c é d e n t provenant de l 'exécut ion de la loi du 
15 septembre 1895 : e n q u ê t e sur les enfants admis 
à l'instruction gratuite 1,126 52 

7° D é p e n s e s diverses 453 32 

Total. . fr. 10,500 t 

En c o n s é q u e n c e , le Co l l ège , d'accord avec la Section des finances, 
vous propose, Messieurs, le. vole d'un crédit s u p p l é m e n t a i r e de 
10,500 francs, à pré lever sur les ressources ordinaires de l'exer
cice 1895. 

14e 
Cours publics. 

L'achat d'une sér ie do documents sur l'art antique, pour les 
collections à l'usage du public, a occas ionné une insuffisance de 
crédi t d'environ 350 francs à l'art. 100 des dépenses ordinaires du 
budget de 1895 « Frais des cours publics >». 

Pour couvrir l 'excédent de d é p e n s e , le Col lège, d'accord avec la 
Section des finances, vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit 
s u p p l é m e n t a i r e de 350 francs, à pré lever sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1895. 

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE.— EXERCICE 1895. 

Annexe à l'école primaire n° 9. 

Le crédi t extraordinaire de 5,200 francs voté par le Conseil 
communal en séance du 17 juin 1895, pour l'installation d'une 
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annexe à l'école primaire n° 9 , sera dépassé d'environ 1 , 6 0 0 francs, 
pour les motifs suivants : 

1° La plus basse soumission, pour l'appropriation 
des locaux, dépasse la prévis ion de. . . fr. 2 0 9 » 

2° L'ouverture, pendant cet hiver, de six classes 
au lieu de deux, nécess i tée par l'afflux des é l è v e s , 
et l'installation, dans ces classes, d'appareils de 
chauffage, a provoqué des dépenses s u p p l é m e n t a i r e s 
s'élevant à i , 3 8 8 9 7 

Total. . . fr. 1 , 5 9 7 9 7 

Pour liquider cet excédent de d é p e n s e s , le Col lège , d'accord avec 
la Section des finances, vous propose, Messieurs, le vote d'un 
second crédit de 1 , 6 0 0 francs, à prélever sur les ressources extra
ordinaires de l'exercice 1 8 9 5 . 

16̂  
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1 8 9 6 . 

Médaille et jetons de présence des membres du Conseil 
communal. 

En séance du 2 7 janvier dernier, M . le Conseiller Moons a 
proposé de porter de 5 , 0 0 0 à 1 0 , 0 0 0 francs l'allocation prévue au 
budget de 1 8 9 6 pour médaille et jetons de présence des membres 
du Conseil communal, en raison de l'augmentation du nombre des 
Conseillers et de l'augmentation probable du nombre des s é a n c e s 
du Conseil, des Sections et des Commissions. 

Le Collège, se ralliant à celle proposition, a l'honneur de vous 
demander, Messieurs, de voler à l'art. 5 des dépenses ordinaires 
du budget de 1 8 9 6 un crédit supplémenta ire de 5 , 0 0 0 francs, 
à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice. Il vous 
propose, en outre, de décider que le jeton de présence a l loué aux 
membres des Sections et des Commissions sera, de m ê m e que pour 
les séances du Conseil, un i formément fixé à 5 francs à partir du 
1ER janvier 1 8 9 6 . 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

M. Verheven. Je demande qu'il y ail un vole séparé sur ce 
crédit de 5 , 0 0 0 francs. 

M . Conrardy. Il est entendu que les jetons de présence ne 
seront distribués pour les réun ions de Sections et de Commissions 
qu'aux membres faisant partie de ces Sections et Commissions, 
lorsqu'ils assisteront aux séances . 

Cependant il peut arriver que l'un de nous dépose une proposi
tion qui doive être renvoyée à une Section ou à une Commission 
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dont il ne fait pas partie. L'auteur de la proposition devrait, dans 
ce cas, assister aux délibérations. 

Ne conviendrait-il pas, dans ce cas, de lui allouer un jeton de 
présence, comme s'il appartenait à la Section ou à la Commission? 

M. l'Echevin De Mot. Ce serait une prime au dépôt de pro
positions. (Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. Pour déférer au désir exprimé par 
M . Verheven, je mets aux voix le crédit supplémentaire de 5,000 
francs. 

— Mis aux voix par appel nominal, ce crédit est adopté par 
27 voix contre 8. 

Ont volé pour : MM. Guilmot, Moons,De Mot, De Potter, Lepage, 
E . Bruylant, Vandendorpe, Furnemont, de Haulleville, De Jaer, 
Dugniolle, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, Patlou, 
Delbastée , Grimard, Hallet, Lévéque, de Brouckere, Cassiman, 
Rochette, Conrardy, Bruylants, Van Leda et Buis. 

Ont voté contre : MM. Verheven, Bosquet, Depaire, Gheude, 
Kufferath, Crick, Cordemans et Brabandt. 

M. Moons. Il est bien entendu, Monsieur le Bourgmestre, que 
les membres qui ont voté contre refuseront les jetons de présence. 
(Rires.) 

* * * 
M. l'Echevin De Potter continue la lecture des rapports. 

16b 
Création d'un service d'éclairage électrique. 

Les crédits prévus aux budgets extraordinaires de 1893 et 1894 
pour o création d'un service d'éclairage électrique)' n'ont été uti
lisés qu'en partie. Il est resté un disponible de fr. 226,950-06 
sur le premier crédit et de fr. 76,217-71 sur le second, soit en 
total fr. 305,167-77, ce qui provient de ce que, sur les travaux 
exécutés, il a été effectué des retenues qui n'ont été payées qu'en 
1896. De plus, il a été porté en compte au service d'électricité une 
somme de 257,000 francs pour terrain. 

D'autre part, il y a lieu d'augmenter la prévision inscrite au 
budget extraordinaire de 1896. Les installations ont pris une 
extension plus rapide qu'on ne l'avait supposé. Ainsi il a fallu dou
bler la force motrice de l'usine B, rue de Louvain, laquelle a 
atteint son maximum possible de débit à la fin de l'hiver, soit une 
dépense de 110,000 francs. Il a été jugé nécessaire de ne pas 
retarder l'établissement de la distribution d'électricité à l'avenue 
Louise. Il convient de terminer celte année la canalisation double 
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des boulevards intérieurs pour ne pas avoir à démolir les trottoirs 
de ces boulevards pendant l'année de l'Exposition. L'exécution par 
la Ville des installations intérieures payables par annuités ou en 
location, entraîne à une augmentation de dépense première, non 
seulement pour les installations e l les -mêmes, mais aussi pour des 
canalisations nouvelles dans les rues. 

Le crédit supplémentaire devra, en conséquence, être porté en 
total à 650,000 francs. 

Le nombre des lampes (1G bougies) raccordées atteignait 20,003 
au 51 décembre 1895, dont 8,060 fonctionnant s imultanément. 

L'augmentation considérable du débit pendant le dernier mois 
de 1895 permet de prévoir que le capital de 4,500,000 francs 
auquel on arrivera ainsi à la fin de 1896, sera convenablement 
rémunéré. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de G50,000 francs à 
l'art. 54 des dépenses extraordinaires du budget de 1896. 

Les ressources extraordinaires de l'exercice couvriront la dé
pense. 

Subside au « Cercle le Progrès ». 

Afin de pouvoir continuer ses distributions de soupes aux 
enfants pauvres jusqu'au 1 e r avril prochain, il manque au Cercle 
Le Progrès une somme de 2,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de combler ce déficit cn votant un subside supp lémen
taire de pareille somme à l'art. 162 des dépenses facultatives du 
budget de 1896. Les ressources ordinaires de l'exercice couvriront 
la dépense. 

M . Wauwermans. Je voterai très volontiers le crédit supplé
mentaire de 2,000 francs que nous demande le Cercle le Progrès. 
J'ajouterais même que si ce Cercle ne trouvait pas dans l'allocation 
de cette somme des ressources suffisantes pour continuer ses dis
tributions de soupes aussi longtemps qu'il sera nécessaire; que 
s'il venait à solliciter un nouveau crédit, je ne me refuserais pas 
à le lui allouer. 

C'est dire que je rends hommage au but humanitaire que pour
suivent les membres de ce Cercle. Je crois d'ailleurs qu'il est de 
bonne politique financière pour le Conseil communal d'encourager 
les distributions de soupes dans les éco les ; en effet, rendre meil
leure l'alimentation de l'enfance, c'est permettre à nos petits 
élèves de profiter davantage des enseignements qu'on leur donne. 
Si nous aidons à la formation d'une population valide, nous 
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déchargerons d'autant les budgets de la bienfaisance et des hos
pices. Nous supprimerons ainsi le déficit qui en dernière analyse 
vient peser sur nos finances. Voilà qui suffit à justifier nos sym
pathies pour l'œuvre de la soupe scolaire. 

Nous voulons donc faire œuvre d'humanité, mais ce qui ne sera 
pas, ce qui ne peut être la pensée d'un grand nombre de mes 
col lègues , c'est de faire œuvre de dupes. 

Le subside au Cercle le Progrès est, en réalité, demandé pour 
une société qui poursuit un but politique en même temps que 
philanthropique; le Cercle le Progrès distribue uniquement ses 
rations de soupe à des écoles officielles. 

Sans doute, c'est une société née de l'initiative privée; elle fait 
des sommes recueillies tel usage qu'elle juge à propos. C'est son 
droit absolu et je n'ai pas la prétention de la forcer à étendre ses 
distibutions de soupes à d'autres élèves qu'à ceux des écoles offi
cielles. Nous serions sans action pour l'obliger à agir de même vis-
à-vis des enfants des écoles libres ou des écoles adoplables. Mais ce 
que nous pouvons et devons faire observer, c'est qu'à côté des 
écoles officielles de la ville de Bruxelles existe un enseignement 
organisé par la liberté, un enseignement qui s'étend à 10,000 
élèves. Il y a 27,000 enfants en âge d'école à Bruxelles. Or, vos 
écoles officielles comprennent 14,447 enfants, et notre enseigne
ment libre pourvoit aux besoins d'enseignement de 10,000 enfants. 

Les enfants des écoles officielles coûtent au budget de la Ville 
fr. 115-50 par élève dans les écoles primaires et 70 francs dans 
les jardins d'enfants; je ne fais pas entrer dans ce calcul l'intérêt 
des capitaux considérables engagés dans les bâtiments d'écoles. Si 
demain nos écoles libres de la ville de Bruxelles venaient à fermer 
leurs portes, ce serait une charge annuelle ordinaire d'un million 
qui viendrait s'ajouter aux dépenses de l'enseignement de la ville 
de Bruxelles. Il vous faudrait doubler le nombre de vos écoles. 
Ces dépenses sont entièrement supportées, à la décharge du budget 
communal, par les catholiques de Bruxelles, par des contribuables 
qui, ainsi, supportent deux fois les frais de l'enseignement. 

Ces dépenses , qui incomberaient à tous, sont payées par eux 
sans que vous interveniez actuellement par le moindre subside, 
sans qu'on ait demandé quoi que ce soit jusqu'ici au Conseil 
communal. 

Nous en avez-vous su gré? 
Lorsque l'on vous a réclamé des droits d'écolage, non comme une 

faveur, mais en vertu de la loi de 1884, le Conseil communal 
d'alors a, pendant de longues années, fait preuve d'un mauvais 
vouloir évident. Il nous a traités en parias. Au lieu de payer, 
comme il y était tenu, un droit d'écolage, il nous a jeté, et encore 
contraint et forcé, une dérisoire aumône. Il a prétendu allouer 
6 francs par an pour l'écolage des enfants des écoles adoptées, 
alors qu'il dépensait 113 francs pour les enfants des écoles offi-
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titiles ! Et l'Autorité supérieure a dû intervenir pour réagir contre 
ce mauvais gré. 

Eh bien! Messieurs, en votant aujourd'hui ce crédit pour le 
Cercle le Progrès, je suis en droit de faire la réserve que voici et 
de provoquer une déclaration de votre part : Si, dans quelque 
temps, nous nous adressons à vous et nous venons vous demander 
pour des sociétés fonctionnant exactement comme le Cercle le 
Progrès, pour des sociétés qui apporteront dans la poursuite d'un 
pareil but plus de ressources personnelles, quelle sera votre atti
tude? Le Cercle le Progrès reçoit chaque année un subside de 
5,000 francs. Il se voit allouer 3,000 francs par le Comité de la 
foire. 11 a retiré 1,700 francs provenant de collectes que vous 
avez autorisées sur la voie publique. Nous allons lui donner 
encore 2,000 francs, soit un total de 11,700 francs. Or, il n'a 
distribué, pendant l'exercice 1894, que 13,932 francs en rations 
de soupes. 

Si, dans quelque temps, nous venons vous demander pour nos 
écoles libres, nos écoles adoptables, des subsides destinés à l'œuvre 
du vêtement, à la soupe scolaire, ferez-vous à notre demande le 
même accueil que nous faisons aujourd'hui à votre proposition. 

La réponse sera d'ailleurs facile, je pense, car le Collège nous 
a déjà indiqué son opinion dans un rapport que l'honorable Eche-
vin de l'instruction publique nous a fait distribuer dernièrement. 
Il nous disait à propos de la soupe scolaire : 

« Les raisons pour lesquelles doit se soutenir la création des 
cantines et des vestiaires scolaires sont tout aussi puissantes pour 
les enfants qui fréquentent d'autres écoles et même pour les 
enfants qui n'en fréquentent pas. * 

Et, d'autre part, un membre socialiste du Conseil, interviewé 
peu de temps avant les élections, a été d'accord avec nous pour 
dire qu'au point de vue de la distribution de la soupe scolaire, les 
écoles libres et adoptables devaient être placées sur le même pied 
que les écoles officielles. C'est pourquoi nous demandons, en votant 
le crédit qui est sollicité, qu'on nous donne l'assurance qu'il en 
sera ainsi. Voilà la réserve que nous faisons. 

M. Cordemans. Au nom de qui parlez-vous ? 

M. Wauwermans. Je crois être l'organe d'un grand nombre de 
mes collègues. 

M. De Jaer. Si les demandes se produisent de notre côté dans 
les mêmes conditions que la proposition actuelle, nous réclamons 
de votre part le même examen bienveillant. 

M l'Echevin Lepage. Dans la pensée du Collège, la demande 
de subside du Progrès n'engage aucune question de principe. 
Vous avez reçu sur la question de l'alimentation et du vêtement 
des enfants des écoles un rapport très complet. On nous avait 
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annoncé des propositions organisant ces services aux frais de la 
caisse communale; ces propositions ne nous sont pas parvenues 
encore. Je comprends d'ailleurs que l'on prenne le temps de 
s'entourer des renseignements nécessaires. 

Quant à la question de M . Wauwermans, j'y répondrai dans les 
termes les plus nets. Nous avons reconnu dans notre rapport 
qu'aucune objection de principe ne pourrait être opposée aux 
demandes de subsides qui seraient formulées en faveur des enfants 
bruxellois des écoles libres. (Très bien!) 

Si pareilles demandes se présentaient à nous avec les garanties 
que nous offre te Progrès, nous aurions uniquement à examiner 
ce que nous permet la situation financière de la Ville. (Approba
tion sur plusieurs bancs.) 

— Les crédits 14A à 14E, 15, 16B et 16c sont mis aux voix par 
appel nominal et adoptés à l'unanimité des membres présents. 

17 
Ecole professionnelle A. — Budget pour 1896. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le budget pour 1896 de l'école professionnelle A, rue du Marais. 

Ce budget solde : 

En dépenses par fr. 65,194 08 
En recettes fr. 59,295 92 

d'où un déficit de . . . . . fr. 5,900 16 
qui sera couvert par des ressources extraordinaires. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

18 
Pavillon nord des Halles. — Location des échoppes pour la vente 

du gibier et de la volaille. 

En séance du 6 août 1894, le Conseil a décidé la construction 
autour du pavillon nord des Halles d'un auvent destiné à abriter 
les marchands de gibier et de volaille, installés précédemment à 
l'intérieur de la Halle. 

A la suite de négociations avec la Société du Pôle Nord, cette 
dernière a fait abandon d'une bande de terrain, emprise sur son 
local, le long des façades rues des Halles, Grélry et de la Vierge-
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Noire. Sur ce terrain ont été construites 52 échoppes s'ouvrant 
sous l'auvent. 

Il y aurait lieu de réserver ces 52 échoppes à la vente du 
gibier et de la volaille et de laisser provisoirement les marchands 
de beurre et œufs sur les trottoirs du pavillon sud, en attendant 
que l'on puisse y établir un auvent avec échoppes semblables à 
celles du pavillon nord. 

Le minimum de loyer de ces échoppes serait fixé à 30 francs 
par mois et l'adjudication du droit d'occupation se ferait entre 
les 48 locataires actuels. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, d'admettre la combinaison indiquée. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

19 
Maison Grand'Place, n° A. — Convention. 

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

Le Collège a contracté sur les bases du contrat A (Bulletin 
communal, 1885, t. I, p. 557) pour la maison sise Grand'Place, 
n° 4, formant la parcelle cadastrale n° 484 de la 8e section et 
appartenant à M m e veuve Cordelois et ses enfants. 

La façade de celte maison ayant une longueur de 7m50, la rede
vance annuelle à payer par les propriétaires pour l'entretien de 
ladite façade sera de fr. 56-50. 

Nous venons, Messieurs, d'accord avec la Section des finances, 
vous demander la ratification de celte convention, afin que nous 
puissions la transmettre à l'Autorité supérieure et passer ensuite 
l'acte notarié. 

2 0 
Transformation du quartier N.-E. — Cession de gré h gré 

d'une parcelle de terrain. 

M. Willocq-Boltin a acquis, suivant procès-verbal d'adjudi
cation publique du notaire Taymans en dale du 22 janvier 
dernier, un terrain à bâtir situé rue Philippc-le-Bbn, d'une façade 
de 8 mètres et d'une contenance superficielle de 2 ares 11 cen
tiares. 

En vue d'ériger une construction plus spacieuse que celle qu'il 
avait projetée d'abord, cet acquéreur demande encore à acheter 
une bande de terrain de 2 mènes de façade et d'une contenance 
de 55 mètres carrés, à prendre sur le lot contigu, appartenant 
également à la Ville. 
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De l'avis de l'expert Maeck, cette emprise peut se faire sans 
nuire au lotissement et sans diminuer la valeur des terrains 
restant à vendre. 

En conséquence , le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, d'autoriser la cession dont il 
s'agit moyennant le prix de 1,643 francs, représentant la valeur, 
d'après le barème, de la parcelle en question. 

M. Leveque. Est-ce que la vente principale nous a été soumise? 

M . l'Echevin De Potter. Oui ; toutes les ventes de gré à gré 
qui sont faites au quartier N . - E . sont soumises à la Section des 
finances et présentées au Conseil communal. 

M . Leveque. Actuellement vous soumettez à notre approbation 
la vente la plus sér ieuse . 

Quant à moi, je voterai contre, parce que je n'admets pas, en 
principe, que l'on aliène des terrains appartenant à la Ville. 

M. de Brouckere. La vente principale est-elle acquise? 

M . l'Echevin De Potter. Les ventes de terrains au quartier 
N . - E . sont traitées en vertu d'un barème qui a été voté par le 
Conseil. Le Collège a le d roif, eu observant le prix du barème, 
d'exposer en vente les terrains pour lesquels il y a des proposi
tions. C'est une vente publique. Telle est la règle. 

Mais actuellement, lorsqu'il s'agit de vendre de gré à gré une 
petite partie de terrain comme celle dont il est question dans le 
rapport, comme il n'y a pas de vente publique, la vente est sou
mise à l'approbation du Conseil. Mais toujours en prenant pour 
base le prix du barème. 

M. de Brouckere. Il est donc entendu que la vente principale 
ne nous est pas soumise actuellement. 

M. l'Echevin De Potter. Parfaitement. 
* * * 

M. l'Echevin De Potter continue la lecture des rapports : 

21 
Transformation du quartier N.-E. — Radiation d'une inscription 

hypothécaire. 

M . Blaton-Aubert, propriétaire adhérant à la transformation du 
quartier N . - E . , a affecté en hypothèque , au profit de la Ville, 
ainsi qu'il résulte d'une inscription renouvelée le 25 avril 1893, 
vol. 2201, no 58, deux terrains à bâtir situés rue Vanden Broeck, 
à Ixelles, d'une contenance totale de 2 ares 64 centiares 30 mil-
liares. 
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L'inscription prérappelée a été requise pour sûreté : 
\ ° De la somme de fr. 5,927-50, représentant la part provi

soire de M . Blaton dans les avances faites par la Ville pour la 
transformation dudit quartier; 

2° De celle de 2,625 francs, montant de la part provisoire dans 
les frais d'établissement des égouts et des pavages. 

Après revision par les experts et déduction faite du rembourse
ment de la somme de fr. 1,777-78, formant le prix d'une partie 
des terrains précités, la créance de la Ville à charge de ce débiteur 
se monte encore à fr. 8,029-77 en principal. 

M . Blaton a vendu pour quitte et libre de charges le restant des 
terrains hypothéqués, partie à l'Etat belge pour le prix de 
4,125 francs en principal, partie à un tiers pour la somme de 
2,450 francs, soit ensemble 6,575 francs, somme que cet adhérent 
offre de verser à la Caisse communale pour obtenir mainlevée de 
l'inscription prérappelée. 

Ce versement effectué, la Ville restera créancière chirographaire 
pour la somme de fr. 1,454-77, dont elle poursuivra le recouvre
ment à charge de son débiteur. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, de l'autoriser à consentir la radiation 
sollicitée aux conditions indiquées. 

2 2 

Terrain rue du Pélican. — Division de l'annuité et du privilège 
de la Ville. 

La Ville a vendu à M. Charles Michiels, suivant procès-verbal 
d'adjudication publique clôturé par le notaire Jacobs le 4 avril 
1882, un terrain à bâtir situé rue du Pélican, d'une contenance 
superficielle de 4 ares 57 centiares. 

Celte acquisition a eu lieu moyennant le prix de 36,560 francs, 
dont 560 francs ont été payés au comptant 36,000 francs sont 
amortissables par 66 annuités de 1,620 francs chacune. 

Pour sûreté et garantie de cette somme, une inscription d'office 
a été prise à la conservation des hypothèques de Bruxelles le 
19 juin 1882, volume 1622, n° 189. 

Sur ce terrain, M. Michiels a érigé quatre maisons portant les 
n° s 24, 26, 28 et 50. 

L'acquéreur ayant aliéné lesdits immeubles à des propriétaires 
différents, demande à la Ville de diviser sa créance et, partant, son 
inscription privilégiée, de façon que chaque maison ne soit plus 
grevée que pour un capital correspondant à la valeur du terrain 
sur lequel elle est construite. 
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D'après un rapport dressé par les experts Van Rolleghem et 
Monhonval, cette valeur est : 

Pour la maison rue du Pélican, n° 24, de. . fr. 8,000 
Pour celle portant le n° 26, de . . . . 7,000 
Pour celle portant le n° 28, de . . . . 7,000 
Pour celle portant le n° 50, de . . . . 14,000 

Ensemble, fr. 36,000 

La répartition qui précède a été établie en tenant compte du prix 
de vente du terrain servant d'assiette à chacun des immeubles. 

Il serait donné mainlevée de l'inscription précitée, en tant 
qu'elle affecte les maisons en question, pour une somme supérieure 
à celle qui est fixée ci-dessus pour chacune d'elles. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, d'autoriser, sous réserve d'approbation par l'Autorité 
supérieure, celle division d'annuité et la garantie y affectée. 

23 
Terrain rue Ernest Allard. — Cession de gré à gré au profil 

de la Fabrique de l'église des Minimes. 

M . l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, le rapport suivant : 

La transformation du quartier dit de l'Astre a fait disparaître, 
entre autres, la maison située rue du Télescope, n° 5, qui était 
affectée à la cure de l'église des Minimes. 

Un arrêté royal en date du 24 janvier dernier autorise la 
Fabrique à construire une maison curiale destinée à remplacer 
celle qui a été démolie. 

A celte fin, le bureau des marguilliers demande à faire l'acqui
sition de gré à gré, au prix du barème, soit à raison de 11,600 
francs environ, d'un terrain de la Ville situé rue Ernest Allard et 
portant le n» 19 du plan de lotissement. 

Celte Administration fait remarquer, avec raison, que la par
celle dont il s'agit est la seule qui convienne à cette destination, 
en ce sens qu'elle permettra l'établissement d'une communication 
nécessaire entre la cure et l'église pour donner accès à la tribune 
et au magasin qui se trouvent dans l'église et où, en ce moment, il 
n'est plus possible de pénétrer. 

La Fabrique ajoute que ce terrain trouverait difficilement ama
teur, parce que le voisinage immédiat de l'église est un incon
vénient d'autant plus sérieux que le pignon sud-ouest de la maison 
à ériger devra rester sans protection contre les intempéries, puis-
qu'aucune construction ne pourra être appuyée contre lui. 
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Ces considérations engagent le Collège, d'accord avec la Section 
des finances, à vous proposer, Messieurs, d'autoriser la cession 
de terrain dont il s'agit aux conditions indiquées . 

— Les conclusions des rapports n o s 19 à 23 sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents. 

23a 
Théâtre flamand. — Modifications au cahier des charges. 

M. l'Echevin Lepage fait, au nom du Collège et de la Section 
des Beaux-Arts, le rapport suivant ; 

Le Collège, ayant été saisi de diverses réclamations des Sociétés 
dramatiques flamandes et françaises au sujet des conditions, trop 
onéreuses à leur gré, que prescrivait le cahier des charges du 
19 mai 1890, pour l'usage du Théâtre flamand, vient de dénoncer 
le contrat de concession à MM. Hendrickx et Rans, les directeurs 
actuels. 

Le Conseil communal se trouve ainsi libre de modifier le cahier 
des charges dans les parties que l'expérience a démontré insuffi
santes ou donnant lieu à une fausse interprétation. 

Les griefs des Sociétés trouvent satisfaction par les modifica
tions apportées à l'art. 25. 

Il est nécessaire également de mieux armer la Ville au point de 
vue de l'entretien de la salle et de ses dépendances , du foyer et du 
matériel de scène (décors, accessoires, etc.), ainsi que de la 
manœuvre et de l'entretien des appareils de chauffage, nouvelle
ment installés par nos soins. Les modifications apportées aux 
art. 14 et 15, ainsi que l'article nouveau \7bis, pourvoient à cette 
nécessité. 

L'art. 37 complété est dest iné à permettre à l'Administration 
d'intervenir si le concessionnaire engageait des artistes en fixant 
leurs appointements à un taux év idemment insuffisant et tel qu'il 
contreviendrait à l'art. 35, qui lui prescrit de maintenir le 
théâtre à un rang élevé sous le rapport du talent des artistes, etc. 

Quant à l'art. 40 nouveau, il crée un organisme purement 
consultatif, destiné à renseigner avec compétence l'Administration 
sur l'exécution du cahier des charges et notamment sur les 
matières très délicates qui forment les prescriptions des art. 32 
à 36. 

Le Collège, d'accord avec la Section des Beaux-Arts, vous pro
pose, Messieurs, d'adopter ces modifications. Il sera statué ulté
rieurement sur la question du choix du concessionnaire (1). 

(1) Voir, pp. 547 à 570, le nouveau cahier des charges (texte français et 
texte Ûamand). 

file:///7bis
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M. Hallet. J'approuve les modifications qu'on propose d'intro
duire dans le cahier des charges du Théâtre flamand. Je désire 
seulement voir amender l'art. 40, ainsi conçu : 

« Le Collège est autorisé à nommer un Comité de surveillance 
composé de cinq personnes, chargé de faire mensuellement rapport 
ù l'Administration communale sur tout ce qui touche à l'exécution 
du cahier des charges. » 

L'honorable Echevin nous a dit en Section que l'on était obligé 
de modifier le cahier des charges, parce qu'on avait des craintes au 
sujet de sa rigoureuse observation. Ainsi, la Ville se plaignait 
notamment de ce que les décors ainsi que le théâtre fussent mal 
entretenus. D'autre part, les Sociétés, de même que les acteurs, 
formulaient également des plaintes. 

A cette occasion, je me permets de faire remarquer que la 
plupart des acteurs du Théâtre flamand gagnent environ 20 francs 
par mois. 

M. l'Echevin Lepage. Les acteurs? 

M . Hallet. Oui, les acteurs. 
Il y avait donc nécessité de modifier le cahier des charges. 
On avait proposé de nommer, comme à Anvers et à Gand, un 

Conseil du théâtre composé de cinq personnes, lesquelles seraient 
chargées de vérifier si les directeurs observent le cahier des 
charges. Or, l'art. 40 se borne à dire'que le Collège est autorisé à 
nommer un Comité de surveillance. J'estime que cela n'est pas 
suffisant. Il faut que le Collège soit dans l'obligation de nommer 
ce Comité de surveillance. Il est nécessaire que, pendant tout le 
temps de l'exploitation, il y ait un Conseil composé de cinq per
sonnes qui assistent aux représentations et s'assurent du point de 
savoir si le cahier des charges est respecté. 

M. Furnemont. Tous les Conseillers communaux devraient 
pouvoir faire la même chose. 

M. Hallet. On est satisfait de cet organisme à Anvers et à Gand. 
Il est donc désirable que ce conseil soit constitué, qu'il existe en 
tout temps et qu'on n'attende pas pour le constituer que les griefs 
soient formulés. Je demanderai donc au Collège de modifier 
l'art. 40 et de dire : « Le Collège nomme un Comité de surveil
lance, » au lieu de : « le Collège est autorisé à nommer un Comité 
de surveillance v. 

La faculté deviendrait donc une obligation. 
D'autre part, le Collège se réserve le choix des personnes qui 

composeront ledit Comité. Je crois que le Collège n'est pas spécia
lement compétent pour faire ces nominations. Chacun des membres 
du Collège a ses attributions, et il s'agit ici d'une question toute 
particulière. 
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II me paraît que le Collège devrait nommer les membres du 
Comité de surveillance sur une liste double de candidats présentés 
par la Section des Beaux-Arts. (Interruption de M. l'Echevin 
De Mot.) 

Je crois avoir entendu M . De Mot dire que ce n'est pas la loi. 
Je ne pense pas qu'il soit défendu au Collège de faire des nomina
tions d'après le mode que je propose. 

M. l'Echevin De Mot. Ce n'est pas cela. Voici ce que je vou
lais dire... 

M . le Bourgmestre. Je ne puis pas permettre les interruptions 
ni les colloques. 

M. l'Echevin De Mot. Un mot seulement; c'est pour éclairer 
l'honorable M. Hallet. 

M. le Bourgmestre. Non; cela n'est pas possible. 

M . Hallet. Je préférerais être éclairé tout de suite, avant de 
poursuivie mon argumentation. 

M . le Bourgmestre. Si c'est ainsi, je donnerai la parole à 
M. l'Echevin De Mot. 

M. l'Echevin De Mot. Voici mon objection : Il n'est pas pos
sible qu'un organisme qui n'existe pas légalement reçoive des 
attributions du Conseil. Or, les Sections ne sont pas des organes 
reconnus par la loi; elles ne peuvent pas présenter des candidats 
au choix du Collège. 

M . Hallet. S'il y a une objection légale en ce qui concerne la 
Section des Beaux-Arts, rien n'empêche que ce soit le Conseil lui-
même qui fasse les nominations ; il me semble qu'il est mieux à 

ême de le faire que le Collège. 
En Section, il a été question du rideau-annonces. Cela n'a pas 

grande importance, si l'on veut, mais on a fait remarquer que dans 
les autres théâtres subsidiés , il n'existe pas de rideau-annonces. 

Il n'y en a ni à la Monnaie, ni au Parc, tandis qu'il y en a un au 
Théâtre flamand. 

Je ne désire pas la suppression de ce rideau, qui rapporte 
quelque argent à la direction du Théâtre flamand, mais je deman
derai que lorsque des sociétés dramatiques donnent des représen
tations, elles aient la faculté de ne pas baisser le rideau-annonces. 
H paraît que les sociétés préfèrent faire usage du beau rideau du 
Théâtre flamand sur lequel se dresse, dans toute sa gloire, Saint 
Michel terrassant le Dragon. (Sourires.) 

Les sociétés demandent ce rideau et la direction s'obstine à 
faire usage de l'autre. 

Je crois inutile de mettre cela dans le cahier des charges; je me 
borne à signaler la chose au Collège. 
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Enfin, puisqu'on a renoncé à la direction actuelle, je voudrais 
que l'on insérât , à bref délai , dans les journaux, un avis faisant 
connaître la vacance de la direction. 

D'ici un mois, se feront tous les engagements dans notre pays 
et en Hollande; il est de toute nécessité que sous peu nous 
ayons n o m m é un directeur, si nous voulons que celui-ci ait encore 
le moyen de composer sa troupe. 

M. PEchevin Lepage. L'honorable M. Hallet a parlé des 
nombreux griefs formulés de toutes parts contre la direction 
actuelle du Théâtre flamand. Tout en faisant la part des exagéra
tions dans lesquelles a versé l'honorable membre, je dois recon
naître que c'est à la suite des réclamations des sociétés dramatiques 
flamandes que le Collège s'est déterminé à dénoncer la convention 
et à modifier le cahier des charges. 

Ces griefs des sociétés flamandes, nous leur donnons satisfaction 
par le projet qui vous est soumis. En réduisant dans une notable 
mesure la redevance à payer à la direction, nous donnons satisfac
tion aux sociétés . 

M . Hallet a parlé également des griefs des artistes, dont un 
grand nombre, d'après lui, ne toucheraient que 20 francs par 
mois. 

M. Hallet. De figurants ou de choristes. 

M. PEchevin Lepage. Vous avez dit « des acteurs » . Ce qui est 
vrai, — et j'ai ici le tableau sous les yeux, — c'est que les artistes 
reçoivent des appointements de 400, de 500, de 200, de 175, de 
75 et de 60 francs par mois. 

M. Hallet. Pour la campagne 1884-1885, il y a trois acteurs, 
dont les deux directeurs, qui touchaient 500 francs, et deux 
actrices, dont l'une est la femme d'un des directeurs, qui touchaient 
200 francs. 

M. Wauwermans. Cela se passe là un peu en famille. (Rires.) 

M. l'Echevin Lepage. Il est vrai que le personnel des chœurs 
reçoit 20 francs par mois ; c'est trop peu. Mais le Conseil doit tenir 
compte de circonstances : d'abord, la plupart des pièces jouées au 
Théâtre flamand n'exigent pas l'intervention des choristes; ensuite, 
ces derniers sont des artisans qui travaillent pendant le jour et 
sont heureux de trouver le soir un léger supplément de res
sources. 

M. Pattou. Combien de fois y joue-t-on par mois ? 

M. l'Echevin Lepage. On y joue quatre fois par semaine. 
Ne perdons pas de vue, Messieurs, qu'il a fallu déployer pendant 

•des années des efforts inouïs pour faire vivre un théâtre flamand 
à Bruxelles; que la direction actuelle a eu de très grandes difficultés 
à surmonter. Actuellement les directeurs font leurs affaires; cela 
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réstillc des comptes qui nous sont remis mensuellement et qui 
ont été misa la disposition des membres de la Section des Beaux-
Arts. Pendant quinze ans, la direction du Théâtre flamand a été en 
déficit, plus de 100,000 francs ont été engloutis. Il faut, me 
semble-t-il, tenir compte de cette circonstance et ne pas vouloir, 
en exagérant les exigences, renverser l'édifice que l'on a pénible
ment édifié. 

En ce qui concerne spécialement l'art. 40 (Conseil de surveil
lance), voici les explications que j'ai à donner : C'est le Collège 
qui, aux termes de la loi, est chargé de l'exécution de toutes les 
décisions du Conseil, qui a le droit de'lui en demander compte. 
C'est le Collège qui est responsable de celte exécution. 

Au point de vue spécial du Théâtre flamand, il peut être utile 
que le Collège se fasse aider et assister par un Comité de surveil
lance, qui aurait à examiner si toutes les clauses du cahier des 
charges sont minutieusement observées ; mais il ne faut pas imposer 
ce rouage au Collège. C'est, somme toute, sa responsabilité qui est 
en cause; c'est lui seul qui doit pouvoir apprécier s'il est à même 
de surveiller directement. Il peut se présenter telles circonstances 
où ce rouage nouveau serait plus nuisible qu'utile; c'est ce qui est 
arrivé à Gand, où le Comité de surveillance a provoqué de tels 
conflits que l'on a été presque unanime pour le supprimer. 

Il ne faudrait pas, si de pareilles difficultés se présentaient, que 
le Collège fût obligé de continuer à faire fonctionner un rouage 
inulile ou nuisible. 

Je crois donc que le Conseil agira sagement en approuvant les 
modifications que nous proposons d'apporter au cahier des charges. 
Nous avons l'intention de nommer un Comité, mais nous devons 
avoir le droit de nous passer de son concours si son fonctionnement 
n'est pas utile. 

Quant à charger la Section des Beaux-Arts de nommer cette 
Commission, cette proposition est contraire à la loi ; la Section des 
Beaux-Arts n'étant pas un organisme reconnu par la loi, elle 
porterait atteinte au principe de la division des pouvoirs. 

Dans ces conditions, j'engage le Conseil à approuver purement 
et simplement le texte qui lui est soumis. 

M. Hallet. Il résulte des explications qui viennent de nous être 
données que pour la nouvelle direction on fera fonctionner le 
Comité. Dans ces conditions, je n'insiste pas. 

M. De Jaer. Je désire poser une question à propos de la der
nière phrase du rapport : 

« Il sera statué ultérieurement sur la question du choix du 
concessionnaire. » 

D'après le nouveau cahier des charges, la nouvelle concession 
doit prendre cours le I e r octobre 1896. 

Quelles sont les intentions du Collège quant à ce nouveau 
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concessionnaire? Accordera-l-on l'adjudication publique? Il peut 
se présenter des amateurs très capables de diriger le théâtre et il 
est bon de laisser s'exercer la libre concurrence. 

M. l'Echevin Lepage. Du moment que le Conseil arrête un 
nouveau cahier des charges, il est assez naturel de faire appel à la 
concurrence; mais le droit du Conseil à cet égard est entier et c'est 
à lui seul qu'il appartient de statuer. 

La question devra être disculée ultérieurement; peut-être sou-
tiendra-t-on qu'eu égard aux sacrifices faits par les anciens direc
teurs, il conviendrait de leur donner la concession nouvelle, si, bien 
entendu, ils acceptent le nouveau cahier des charges. 

Je vous demande de réserver toutes les questions qui ont été 
soulevées et qui sont étrangères au cahier des charges. Il sera loi
sible au Conseil communal de prendre ultérieurement telle décision 
qui lui conviendra. 

M . Rochette. J'aurais voulu que M. l'Echevin Lepage nous 
communiquât les chiffres des appointements qui sont donnés par la 
direction. 

M. l'Echevin Lepage. les appointements ne sont pas fixés par 
le cahier des charges et ne sauraient l'être. 

M. Rochelle n'a pas assisté à la séance de la Section des Beaux-
Arts, dan? laquelle il avait été décidé que les chiffres seraient mis 
à la disposition des membres de cette Section. 

M . Hallet. On me disait tout à l'heure que les renseignements 
venaient seulement de parvenir au Conseil au début de la séance. 

M . l'Echevin Lepage. Le chef de la division s'esl tenu à la 
disposition des membres de la Section pour leur donner tous les 
chiffres des dépenses et des recettes, notamment ceux des appoin
tements. 

M. Rochette. I! m'a paru intéressant de savoir pourquoi les 
sociétés ont réclamé. 

M. l'Echevin Lepage. C'est pour faire droit à leurs réclama
tions que nous avons modifié les chiffres du cahier des charges. 
Antérieurement, on avait fixé une redevance obligatoire de 125 
francs par représentation. Ce chiffre a été réduit à fr. 69-50. 

M. Rochette. J'ai encore quelques réclamations à formuler : 
J'aurais voulu que M. l'Echevin Lepage nous communiquât la 

nature des réclamations formulées par les différentes sociétés dra
matiques, ainsi que le chiffre des appointements des artistes et des 
employés, fourni parla direction. 

Voici, d'après mes renseignements, les plaintes des sociétés qui 
paient, pour chaque représentation, une somme de 125 francs à la 
direction. 

Elles prétendent que les concessionnaires réalisent un bénéfice 
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ne! de fr. 64-50 sur chaque représentation des sociétés, dont voici 
l a répartition : ^ 

M J J * * conPceUssiin-

57 50 1" Service des machines (y compris le transport 
des décors) : 

4 machinistes sont payés par mois, le soir 8 ou 9 
aides viennent à 1 franc par soirée . . fr. 28 » 

2° Usage des décors et des accessoires : 
20 » La direction ne payant rien de ce chef à la Ville . 20 » 
9 » 5° Gaziers : 

Le chef et son aide sont engagés par mois ; 2 aides 
donnent un coup de main à la représentation à 
fr. 1-50 . . . . . . . 9 » 

10 » 4° Femmes de peine : 
2 femmes seulement à fr. 1-25 par jour . . 7 50 

Total, fr. . 64 50 

Donc, Messieurs, une somme de fr. 64-50, sans compter les 
20 francs pour le chauffage de la salle, exigée même quand on 
suffoque à l'intérieur en été . 

Je me rallie à l'art. 40, à la condition que l'on choisisse des 
hommes compétents. 

On a parlé tantôt des appointements. Les appointements les 
plus élevés pour les hommes sont : de 250 francs et vont en dimi
nuant : 225, 175, 100, 80 et 60 francs par mois. 

Il y a deux ans, un artiste était engagé à raison de 40 francs par 
mois et qui tenait des rôles très sérieux. Nous pouvons le nommer 
au besoin. 

Les buralistes devraient gagner, d'après les chiffres donnés par 
la direction au Collège, la somme de 45 francs et n'ont, en réalité, 
que 25 francs. 

La souffleuse, engagée à 150 francs, a vu diminuer son traitement 
à 90 francs. 

Les employés du théâtre, qui doivent se tenir dans les galeries, 
ont 10 francs par mois, et ils doivent être présents quatre jours 
par semaine. 

Lorsque des sociétés flamandes jouent, tous les employés doivent 
être présents, et ils ne reçoivent aucune indemnité . C'est absolu
ment inadmissible. 

Quant aux choristes, qui avaient sous la direction de la société 
anonyme au moins 50 francs, ils ont actuellement encore 10, 15, 
20, 25 francs, et deux seulement ont 50 francs par mois. 

Un mari et sa femme touchent 40 francs pour eux deux. 
Aussi y a-t-il des plaintes parmi tout le personnel du théâtre, et 
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elles me paraissent très fondées. Il est temps qu'une pareille situa
tion cesse. 

J'ajoute que, s'il était démontré que la direction n'est pas actuel
lement en mesure d'augmenter les salaires des pensionnaires et des 
employés , il faudrait augmenter les subsides, car l'art dramatique 
flamand a aussi incontestablement le droit d'être placé sur un 
certain pied et mérite certainement notre encouragement. 

M . Pattou. Les propositions qui nous sont soumises par l'ho
norable Echevin des Beaux-Arts donnent satisfaction aux griefs des 
sociétés dramatiques, des artistes et de l'Administration commu
nale. Il est cependant un grief qui a été articulé par les composi
teurs et auquel il n'a pas été satisfait. A la suite de la réunion de 
la Section des Beaux-Arts, j'ai eu l'occasion de rencontrer une 
personne très compétente, et je me permets de faire au Conseil la 
proposition suivante : 

A l'art. 34, dire que « le concessionnaire sera tenu de monter, 
» avec les soins qu'elle comporte, au moins tous les mois, une 
» pièce nouvelle et originale d'un auteur belge. » 

Les compositeurs auraient toute satisfaction si l'on exigeait que 
tous les mois une pièce originale d'un auteur belge fût représentée. 

Je ne veux pas entrer dans la critique des actes de la direction 
actuelle, mais je me demande pourquoi il faudrait avoir tant 
d'égards pour elle, puisque c'est par sa faute qu'on a été obligé 
de modifier le cahier des charges, alors que celui-ci paraissait 
suffisamment complet pour éviter tout sujet de critique. 

Dans l'intérêt de la concession, je crois devoir signaler au 
Conseil, comme l'a déjà dit M. Hallet, que la saison actuelle est la 
plus propice pour accorder une concession. C'est à cette époque 
que les directeurs de théâtres ont le plus de facilite pour recruter 
le personnel. Si nous remettons la concession à deux ou trois mois, 
nous n'aurons pas le choix qu'il est désirable d'avoir et nous serons 
encore en présence de la seule direction actuelle. 

C'est pourquoi je propose que la concession soit accordée dans 
un délai de quinze jours ou de trois semaines au plus tard. 

M. Moons. J'appuie la proposition de M. De Jaer, tendant à ce 
que la direction nouvelle soit mise au concours. 

M . Hallet. Il est urgent que cela soit fait d'ici à huit ou quinze 
jours. Le Collège ne pourrait-il pas prendre une décision dans ce 
sens? (Bruit.) 

M . De Jaer. Il est évident qu'il faut pouvoir faire appel à tous 
les directeurs intelligents, c'est-à-dire en état de donner à la scène 
flamande le relief voulu. Or, si vous attendez trop longtemps avant 
de prendre une décision, vous n'aurez d'autres amateurs que des 
directeurs qui n'auront pas trouvé à se caser ailleurs et qui certes, 
dans-ce cas, ne seront pas meilleurs que le directeur actuel. C est 
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on agissant vile que vous pouvez espérer relever la scène flamande 
et lui donner l'importance qu'elle mérite et qui lui est nécessaire 
dans une ville comme Bruxelles. 

M. l'Echevin Lepage. Le Collège ne s'oppose nullement à ce 
que le Conseil décide dès à présent de faire appel aux concurrents. 
Si, après cet appel, le Conseil estime que les directeurs actuels 
doivent être maintenus, rien ne l'empêchera d'en agir ainsi. 

En ce qui concerne les observations faites par M. Rochette, je 
puis lui donner l'assurance que les réclamations des Sociétés ont 
été examinées dans un esprit de sincère sympathie, que tous leurs 
griefs sérieux et raisonnables ont été accueillis et qu'elles se 
déclarent absolument satisfaites des propositions que nous sou
mettons à votre approbation. 

Remarquez qu'antérieurement les redevances exigées par les 
directeurs n'étaient pas fixées par eux arbitrairement, mais étaient 
inscrites dans le cahier des charges. En exigeant 125 francs, les 
directeurs usaient d'un droit. Eh bien ! cette redevance a été 
réduite à 69 francs, mais nous ne pouvons pas descendre plus bas, 
car ce chiffre ne représente que la rétribution d'un service 
réellement rendu. 

M. Rochette a critiqué aussi le chiffre de certains appointements. 
Nous n'avons pas à intervenir dans les conventions avenues 

entre les directeurs et le personnel ; nous ne pouvons demander 
qu'une chose, c'est que la direction maintienne la scène flamande 
à un niveau élevé; ce sont les termes du cahier des charges. 

Pour apprécier, il faut tenir compte de la situation spéciale du 
Théâtre flamand. 

La plupart de ceux qui jouent sur cette scène trouvent dans les 
appointements qu'on leur paie un supplément de ressources. 

Presque tous travaillent dans la journée ; ce sont de petits arti
sans, qui, le soir, trouvent à gagner au théâtre 5, 10, 20 ou 50 
francs. Il ne faudrait pas comparer les éléments du personnel du 
Théâtre flamand avec ceux du théâtre de la Monnaie, par exemple ; 
il faut tenir compte des faits et des réalités. 

L'honorable M. Pattou a demandé que l'on modifie l'art. 54 du 
cahier des charges et qu'on oblige le directeur à jouer une pièce 
d'auteur belge tous les mois et non pas seulement tous les deux 
mois. 

En fait, les directeurs actuels ont été au delà des obligations 
que le cahier des charges leur imposait ; ce n'est pas seulement 
tous les deux mois, mais tous les mois, en moyenne, qu'ils jouaient 
une pièce nouvelle d'un auteur belge. 

( Il y aurait un inconvénient à inscrire dans le cahier des charges 
l'obligation déjouer une pièce nouvelle tous les mois; supposez 
que la direction tienne un succès susceptible de garder l'affiche 
pendant un ou deux mois. Allez-vous interrompre ce succès et 
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obliger la direction à changer l'affiche alors qu'elle ferait de l'ar
gent et attirerait du monde? Ce ne serait pas raisonnable. 

Nous devons évidemment désirer que les représentations soient 
aussi bonnes et aussi variées que possible, mais nous devons sou
haiter aussi que le concessionnaire fasse ses affaires et, pour cela, 
i l ne faut pas intervenir dans ses affaires. Il a le plus d'intérêt à 
satisfaire le public, et il fera, pour y arriver, plus et mieux que 
tout ce que le cahier des charges pourrait prévoir. 

M . Rochette. J'ai demandé s'il n'y avait pas moyen de nous 
renseigner sur le chiffre des appointements donnés au personnel 
du Théâtre flamand, parce que, comme nous donnons Io,000 
francs de subside, nous avons intérêt à savoir si cet argent est 
bien employé. Il ne suffit pas de donner 15,000 francs à la direc
tion et de lui laisser, après cela, pleine et entière liberté, il faut 
que nous sachions si les pensionnaires et le personnel sont conve
nablement rémunérés. 

Je suis de ceux qui pensent que la direction a bien des diffi
cultés à surmonter, qu'elle a de lourdes charges et qu'elle doit 
pouvoir réaliser des bénéfices, mais cela ne suffit pas, il faut qu'à 
côté de la direction le personnel du théâtre soit décemment 
rétr ibué. 

Si j ' a i demandé une diminution des frais à payer par les sociétés 
dramatiques qui donnent des représentations au Théâtre flamand, 
c'est afin de permettre à ces sociétés de jouer plus souvent. C'est 
ainsi que nous savons que le vendredi on ne joue jamais au Théâtre 
flamand. Or, si l'on donnait plus de facilités aux cercles drama
tiques flamands, ceux-ci joueraient plus fréquemment et le théâtre 
ne serait plus fermé tous les vendredis. 

Sur les autres points, j'examinerai si je ne puis me déclarer 
satisfait des explications qui m'ont été données. 

M. le Bourgmestre. Maintenant que la redevance à payer par 
les socités dramatiques a été sensiblement réduite, elles pourront 
jouer un jour de plus par semaine, mais il ne faut pas oublier que 
chaque fois que le théâtre ouvre ses portes à une société drama
tique, i l est entraîné à des frais dont i l doit être remboursé. 

Maintenant, je vous dirai, Messieurs, que les entreprises théâ
trales sont des entreprises excessivement aléatoires. Elles dépen
dent de beaucoup de circonstances qui, souvent même, ne sont pas 
le fait du directeur; i l peut, en effet, se produire tel ou tel événe
ment, telle ou telle saison plus ou moins rigoureuse qui rende 
difficile l'exploitation d'un théâtre. 

En ce qui concerne le personnel employé, je ne pense pas que 
nous devions entrer dans la voie que l'on nous indique. Le traite
ment donné au personnel est le meilleur critérium que l'on puisse 
prendre pour en définir la qualité. Pour contenter le public, le 
directeur est obligé de choisir de bons sujets, à qui i l doit payer 



— 389 — (16 Mars 1896) 

un certain prix. Il ne faut pas oublier que les membres du Collège 
qui ont institué le Théâtre flamand l'ont toujours entouré de beau
coup de sollicitude. 

Vous savez, Messieurs, que, personnellement, j'y suis très sym
pathique; mais ce que je sais aussi, parce que je m'en suis parti
culièrement occupé, c'est qu'il y a eu, au début , beaucoup de 
difficultés à vaincre. Maintenant les receltes s 'équi l ibrent avec les 
dépenses; mais pendant très longtemps il y a eu des déf ic i ts . 

Il convient de tenir compte de toutes les circonstances et de 
toutes les difficultés, et, du moment où les directeurs remplissent 
exactement toutes leurs obligations, se conforment au cahier des 
charges, et surtout satisfont le public, — ce qui est un critérium 
suffisant, — l'on peut, me semble-t-il, s'estimer heureux. Pour 
satisfaire le public, on doit avoir de bons é l é m e n t s , et pour se 
procurer ceux-ci on doit les payer convenablement. 

M . Pattou. Permellez-moi, Messieurs, d'ajouter un mot. 
La direction actuelle du Théâtre flamand exige que toutes les 

pièces que l'on joue soient pr imées . Nous avons sous les yeux la 
lettre d'un auteur nous disant qu'il n'avait qu'à faire primer sa 
pièce et qu'elle serait mise immédia tement à l 'étude. Je demande 
que le Collège prenne les mesures pour qu'à l'avenir cette exigence 
disparaisse. 

M . le Bourgmestre. Il sera tenu compte de celle observation. 
Si plus personne n'a d'observations à présenter au sujet du 

cahier des charges, je vais mettre aux voix les modifications pro
posées. 

— Les modifications au cahier des charges sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré 
sents. 

Médecins des pauvres. — Proposition de M. Claes de mettre 
ces places au concours. 

« Le Conseil communal é m e t le v œ u que le Conseil des 
Hospices, pour la nomination des médec ins des pauvres, s'appuie 
non seulement sur les titres scientifiques et professionnels des 
candidats, mais aussi sur le résultat d'un concours inst i tué 
spécialement à cet effet. » 

M. Claes. Messieurs, la loi communale accorde à la Commis
sion des hospices la nomination de tous les médec ins attachés à nos 
institutions hospital ières et charitables. 

Je n'ignore pas qu'en vertu de cette loi le pouvoir du Conseil 
des hospices est absolu, complè tement indépendant de celui du 
Conseil communal. 
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Le rapport, déposé par le Collège à la séance du 5 août 1885, 
nous rappelle, d'une manière spéciale, à l'occasion de cette ques
tion même que j'agite en ce moment devant vous, que le Conseil 
communal ne peut qu'approuver ou improuver les résolutions 
prises par l'Administration charitable, sans avoir le droit d'y rien 
substituer ou même d'amender. 

Je dois donc me borner à soumettre à vo're approbation un 
v œ u . 

S'ensuit-il que le vote que je vous prie d'émettre soit destiné 
à rester lettre morte? Je ne le pense pas. Les bons rapports qui ont 
existé , de tous temps, entre le Conseil communal et la Commission 
des hospices me font augurer, au contraire, que celle-ci tiendra 
à faire bon accueil au desideratum que je vous invite à exprimer. 

Je l'espère d'autant plus que je ne suis pas le premier qui aurai 
eu l'honneur de défendre, en celle enceinte, l'idée qu'il serait bon 
et juste d'octroyer les fonctions de médecin des pauvres en vertu 
de divers facteurs, dans lesquels le concours occuperait toutefois 
une place prépondérante. 

J'invoque à l'appui de mïi proposition : l'intérêt des malades 
pauvres, l'intérêt de la science, l'intérêt du corps médical. 

Est-ce à dire que les pauvres ont été sacrifiés jusqu'à ce jour, 
que les titres scientifiques sont cotés si bas que nulle émulation 
n'aiguillonne les aspirants aux fonctions de médecin des pauvres? 
Telle n'est pas ma pensée. 

Si je repousse le mode de recrutement actuel, ce n'est nulle
ment parce que je l'estime mauvais, mais parce que j'ai la convic
tion que le système que je vous propose est, à la fois, et meilleur 
et plus conforme à la justice distributive. 

Au point de vue de l'intérêt des pauvres, je ne crois pas devoir 
vous prouver longuement le bien fondé de ma proposition. Les 
déshérités de la fortune ne peuvent choisir le médecin auquel ils 
confient leur santé et celle de leur famille. N'est-ce pas, dès lors, 
un devoir impérieux pour nous que de réunir en leur faveur 
l'ensemble des garanties que, comme chacun, ils ont le droit de 
posséder? Confier les fonctions de médecin des pauvres au plus 
méritant, c'est répondre directement et pleinement à cette obliga
tion. 

Mais on objecte que le dévouement et l'abnégation ne se dévoi
lent pas par le concours, de même que l'on dit, avec infiniment 
de justice d'ailleurs, que la moralité ne se trouve pas toujours en 
raison directe de la science. 

Je suis de ceux qui proclament que le concours ne doit pas être 
le seul élément d'où dépendra la nomination des titulaires ; et 
serait-ce donc pour l'admission aux seuls concours, qui attribue
raient la place de médecin des pauvres, que l'on exigerait un cer
tificat de bonne vie et mœurs ! 
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On dit aussi que le concours est absorbant, que celui qui s'y 
desline dépense ses forces et ses veilles pour s'assimiler les 
auteurs classiques; et, par conséquent, qu'il entrave la production 
de travaux originaux, de même qu'il décourage le chercheur par 
la certitude de l'inutilité de ses découvertes personnelles. 

Tout cela est bien exagéré. Le savant ne quittera pas ses livres 
ou son laboratoire pour venir postuler la place de médecin des 
pauvres. N'oublions pas que les praticiens, naturellement indiqués 
pour remplir ces fonctions, sont toujours des jeunes, les promus de 
la veille. Leur principal souci jusqu'à ce jour a été de passer 
leurs examens avec fruit, et il est permis de supposer que le 
temps leur aura généralement fait défaut, pour se faire valoir par 
quelque production remarquable. 

Dans ces conditions, qui oserait prétendre que les heures 
consacrées à l'étude des grandes questions de pathologie ou de 
thérapeutique sont perdues pour la science? Qui oserait prétendre 
qu'en cherchant, au lit du malade, à fixer un diagnostic difficile, 
à trouver quelque spécimen marquant d'affection rare, on ne sert 
pas la science? 

Que de travaux de longue haleine et des plus intéressants n'ont 
pas connu d'autre origine! 

Au surplus, à mon sens, le concours ne doit être qu'un des 
éléments d'appréciation, à côté duquel les titres scientifiques et 
autres qu'éventuellement des candidats pourraient posséder , 
devront, eux aussi, être mis en ligne de compte. 

Entendue de cetle manière, ma proposition ne peut paraître à 
personne ni excessive, ni déraisonnable. 

J'en arrive enfin à parler de l'intérêt du corps médical , qui 
plaide également en faveur du concours. 

Actuellement, d'après les renseignements qui nous ont été 
donnés par notre honorable collègue M. Delbastée, l'Administration 
charitable n'accorde la place de médecin des pauvres qu'aux 
anciens étudiants de Bruxelles qui, aux hôpitaux, ont rempli les 
fonctions d'interne ou tout moins d'externe. 

Il en résulte que sont éliminés à priori : les praticiens sortis 
des hôpitaux militaires, les anciens élèves de Bologne et ceux 
même de Bruxelles qui n'ont pas passé par un des services hospi
taliers, enfin ceux qui — quels que soient les titres brillants qu'ils 
puissent invoquer d'ailleurs — ont obtenu leurs diplômes à Gand, 
à Liège ou à Louvain. Cela est inadmissible, en l'espèce. La Com
mission des hospices accorde un privilège, injustifiable ici, à une 
certaine catégorie seulement d'anciens élèves de l'Université de 
Bruxelles. Les intérêts de tous ceux que l'Administration chari
table sacrifie ainsi, ne sont-ils pas aussi réels , aussi dignes de 
notre sollicitude que ceux de ces quelques anciens élèves de l'Uni
versité libre? 

Use-t-on de ce même esprit d'ostracisme, quand il s'agit de faire 
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des nominations à d'autres emplois conférés par la Ville? Exigc-
l-on, notamment, des instituteurs de nos écoles, qu'ils aient fait 
leurs études à Bruxelles? 

Qu'on ne m'objecte pas que les anciens internes ont rendu des 
services aux hôpitaux, et que, partant, il est juste de leur octroyer 
cet avantage à titre de compensation. Ce stimulant est inutile 
autant qu'exagéré, puisque déjà les élèves admis aux services 
cliniques jouissent de la gratuité pour la fréquentation des cours, 
qu'on leur accorde une rétribution pécuniaire et d'autres avantages, 
sans parler de celte faveur si grande de profiter d'une manière 
spéciale et permanente des leçons du maître. 

Je ne demande donc que,l'abandon d'un privilège outré, et la 
mise sur un pied d'égalité de tous nos jeunes confrères bruxellois, 
sans distinction aucune; je réclame la palme pour les plus méri
tants, d'où qu'ils viennent, pourvu qu'ils soient en même temps, 
à tous les autres égards, les plus dignes. 

Dailleurs, je me borne à préconiser pour l'objet qui nous 
occupe l'application d'une règle que les Hospices ont instituée eux-
mêmes , pour l'octroi des places d'internes et d'externes dans nos 
hôpitaux. Là aussi, on pourrait se contenter des succès plus mar
quants que les élèves ont remportés dans leurs examens antérieurs ; 
et pourtant les places sont mises au concours. 

D'autre part, ma proposition ne touche en rien à l'organisation 
de notre Université, dont, le cas échéant, je saurai défendre les 
justes prérogatives et les instaurions indispensables autant que 
personne. 

Enfin, si d'honorables collègues croyaient devoir combattre ma 
proposition en vertu d'éléments d'appréciation que je ne puis pré
voir, je les prie toutefois de tenir compte aussi de l'avis spéciale
ment compétent qui a été émis , ic i -même, par MM. Kops et Goffin, 
appuyés par un éloquent plaidoyer de M. Janson. Et je me permets 
de vous faire remarquer, tout spécialement, qu'en défendant la 
m ê m e idée que moi, ces anciens collègues ne préconisaient pas 
leur appréciation personnelle, mais que, tous, nous nous faisons 
successivement l'écho des revendications réitérées de la Fédération 
médicale belge. 

M. rEchevin De Mot. Il est évident que cette proposition 
demande à être étudiée. Je propose d'en ordonner l'impression et 
la distribution, ainsi que le renvoi au Collège et à la Section de 
l'assistance publique. 

M. Delbastée. Ai-je, dans ce cas, le droit de l'amender? 
Je me rallie aux arguments qui ont été développés par mon 

confrère. Je suis grand partisan de la mise au concours. Pour le 
moment, je n'entrerai pas dans la discussion; nous y reviendrons 
plus tard. Seulement, je ferai remarquer que si ces arguments 
peuvent être invoqués pour le choix des médecins des pauvres, ils 
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ne plaident pas moins en faveur du choix des médecins des hôpi
taux, dans l'intérêt des candidats comme dans celui des malades. 

M. l'Echevin De Mot. C'est une autre proposition cela. 

M. Delbastée. C'est un amendement. Au fond, la discussion est 
la même. 

M. le Bourgmestre. Veuillez rédiger votre proposition; elle 
sera renvoyée, avec celle de M. Claes, à la Section de l'assistance 
publique. 

M. Delbastée. Voici ma proposition : 
« J'ai l'honneur d'amender ainsi la proposition de M. Claes : 
» Le Conseil communal émet le vœu de voir mettre au concours 

toutes les places médicales à octroyer par le Conseil des hospices. 

* Dr D E L B A S T É E . » 

— La proposition de M. Claes et celle de M. Delbastée sont 
renvoyées à la Section de l'Assistance publique. 

25 
Minimum de salaire. —Proposition de MM. Conrardy cl C*. 

« Considérant qu'il est d'intérêt général pour la Ville que les 
travailleurs soient bien rémunérés , que la journée de labeur ne 
soit pas trop prolongée et que toutes les mesures d'hygiène et de 
préservation des ouvriers soient observées ; 

» Considérant, en outre, que le repos hebdomadaire est éga le 
ment d'une urgente nécess i té , 

» Le Conseil décide qu'à l'avenir le cahier général des charges 
comportera entre autres clauses : 

» 10 L'obligation pour l'entrepreneur de payer à tous ses ouvriers 
un minimum de salaire; 

» 2" La limitation de la journée de travail ; 
» 5° L'obligation du repos hebdomadaire, de préférence le 

dimanche; 
» 4° L'assurance des ouvriers contre les accidents; 
» 5° Les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent réunir 

les ateliers; 

» 6° Les mesures de sécurité pour les travailleurs des différentes 
professions. 

» Le Conseil communal arrêtera annuellement le minimum de 
salaire afférent à chaque catégorie de travailleurs. 

» Pour la fixation de ce minimum et la limitation des heures 
de travail, la Ville consultera les chambres syndicales ouvrières 
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et patronales. En cas de non-attente, de refus de concours ou de 
l'inexistence de l'une ou l'autre de ces chambres, l'avis du Conseil 
de l'industrie sera demandé. 

» En aucun cas, le salaire minimum ne pourra être inférieur 
quatre francs par jour et la durée de la journée de travail 

n'excédera pas dix heures. 
» Pour ce qui concerne le personnel directement employé par 

l'Administration, à partir du 1 e r janvier 1897, tous les ouvriers 
et employés de la Ville jouiront d'un minimum de salaire basé sur 
le taux de quatre francs par jour et de la journée maximum de 
huit heures. 

M. Conrardy. Messieurs, parmi l'ensemble des réformes récla
mées par la classe ouvrière en vue d'améliorer son sort, il en est 
particulièrement deux qui font la base de notre proposition : le 
minimum de salaire et la limitation des heures de travail. L'une 
et l'autre ont été longuement discutées, et il semblerait que le 
moment soit venu de les voir enfin passer du domaine de la théorie 
dans celui de la pratique. 

Malheureusement, on s'obstine à élever contre elles une série 
d'objections qui ont cependant été bien des fois réfutées. 

C'est évidemment au point de vue administratif que nous avons 
ici à examiner ces réformes. Eh bien! nous pensons que les com
munes, et surtout les grandes communes comme Bruxelles, pour
raient jouer un rôle important dans leur solution générale, en 
inscrivant dans leurs cahiers des charges relatifs aux travaux à 
exécuter pour leur compte des conditions précises de travail 
comme elles en imposent pour les matériaux à mettre en œuvre. 

Mais on se récrie. On prétend que les pouvoirs publics n'ont 
pas à intervenir dans les questions de travail et de salaire. Nous 
nous demandons vainement pourquoi il devrait en être ainsi, car 
jusqu'à présent on ne nous a donné aucune bonne raison pour 
soutenir cette thèse démentie par les faits. 

En effet, les pouvoirs publics n'interviennent-ils pas fréquem
ment en faveur de telles ou telles catégories d'individus? Ne 
garantissent-ils pas un minimum d'intérêt aux capitalistes qui leur 
prêtent des fonds? Ne fixent-ils pas des minimum de traitement 
pour leurs fonctionnaires et employés? 

Les Chambres elles-mêmes n'ont-elles pas voté un tarif minimum 
de salaire pour les notaires et un minimum de traitement pour les 
secrétaires communaux? 

D'ailleurs il y a un principe essentiel qui domine ici : c'est que 

» CONRARDY, 

B R U Y L A N T S , 

H A L L E T , 

CASSIMAN, 

G R I M A R D , 

L E V E Q U E , 

V A N D E N D O R P E , 

V A N L E D A , 

D E L B A S T É E , 

FURNEMONT, 

R U C H E T T E . » 

D E B R O U C K E R E , 



— 395 — (16 Mars 1896) 

tout homme a droit à l'existence. Or, si vous laissez se perpétuer 
le régime barbare actuel, si vous n'intervenez pas pour soutenir le 
faible contre le fort, le producteur contre la rapacité inhumaine 
du capitaliste, si vous n'imposez pas à l'employeur l'obligation de 
payer aux travailleurs un minimum de salaire suffisant pour qu'ils 
puissent subvenir au minimum de leurs besoins, vous commettez 
une criante iniquité et vous poussez l'homme — il n'y a pas d'autre 
dilemme — au vol ou au crime, s'il n'aime mieux périr d'inanition ! 

Cette conduite n'est-elle pas coupable et n'est-ce pas véritable
ment provoquer à l'immoralité que de refuser à l'homme le salaire 
qui lui est nécessaire pour vivre? 

Comment! On nourrit et on entrelient les malfaiteurs dans les 
prisons et on refuse à l'honnête homme, qui produit et se rend 
utile à la société, le minimum de salaire qui doit le mettre à l'abri 
de la faim ! C'est vraiment inouï. 

Et qu'on ne vienne pas dire que l'ouvrier pourra arriver à de 
meilleurs salaires par le libre jeu de l'association. Car la liberté de 
se syndiquer, pour les travailleurs, existe en droit, mais non en 
fait. 

En effet, le patron de nos jours est encore fort enclin à user des 
avantages de sa position sociale; il est généralement très autoritaire 
et très arbitraire, et il pèse de tout son poids sur ses ouvriers pour 
les empêcher de s'associer. 

Il faut bien reconnaître également que ceux-ci ne sont jamais 
libres, puisqu'ils se trouvent constamment sous l'influence d'une 
nécessité inéluctable : la faim. 

Au surplus, les excès d'une concurrence effrénée et sans limite 
ont rendu l'influence des syndicats précaires et ont mis le travail
leur dans une situation intolérable. 

Un grand industriel catholique allemand, M . Otto, le constatait, 
il y a quelque temps, lorsqu'il disait : « Cette concurrence a pro
duit les résultats suivants : la surproduction dans les bons 
moments; le chômage à époque fixe; l'abaissement inhumain des 
salaires; le travail des femmes et des enfants dans une proportion 
anormale; la disparition de la famille; la dégénérescence de la 
race. Ensuite, celte concurrence illimitée pèse de plus en plus sur 
l'exislence des classes moyennes et inférieures, les « prolétarise » 
sous l'action des grands capitaux, par suite, active la haine des 
travailleurs contre les classes dirigeantes, et leur fait concevoir 
l'espérance qu'une révolution radicale sera le seul moyen d'amener 
une amélioration radicale. » 

Et devant cette situation lamentable les pouvoirs publics préten
draient qu'ils n'ont pas à intervenir pour protéger les ouvriers 
contre les exactions de tout genre dont ils sont les victimes! Nous 
estimons, au contraire, que leur intervention est nécessaire et 
qu'elle leur est dictée par un devoir impérieux. 

A 
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M. V. Arnould disait, à ce propos, au Conseil communal de 
Schaerbeek, le G octobre 1885 : 

o Je crois qu'une administration publique a parfaitement le 
droit, qu'elle a même le devoir d'exiger, dans tous les travaux qui 
sont faits pour son compte, qu'un minimum de salaire soit garanti 
aux ouvriers. C'est là un principe supérieur à tous les systèmes, 
quels qu'ils soient, car l'homme qui donne tout son temps et ses 
forces au travail doit au moins pouvoir vivre de son travail ; il faut 
que, dans les fruits du travail, une certaine part lui soit garantie. 

» Appelez cela du socialisme ou tout ce que vous voudrez, je 
n'attache aux mots aucune importance. 

» A mon avis, le premier devoir, l'obligation des pouvoirs 
publics, c'est que partout où ils sont directement en jeu, où ils 
peuvent indiquer leurs conditions, ils se préoccupent d'assurer 
aux travailleurs ce minimum indispensable. » 

L'Administration communale de Bruxelles, Messieurs, serait 
elle-même mal venue de soutenir qu'elle ne peut intervenir dans 
les questions de travail, attendu que je trouve dans son cahier 
général des charges actuel les clauses suivantes : 

« Art. 54. Sur l'injonction de l'Administration, l'entrepreneur 
sera tenu, sous les pénalités prévues à l'art. 78, de renvoyer immé
diatement et d'exclure de ses travaux tout commis, chef d'atelier, 
ouvrier ou agent, pour cause d'incapacité ou défaut de probité, ou 
pour refus d'obtempérer aux ordres de l'Administration. 

» Art. 35. Le nombre des ouvriers de chaque profession sera 
toujours proportionné à la quantité d'ouvrages à exécuter et tel 
que l'Administration le jugera nécessaire. 

» Art. 56. Les ouvriers ne pourront travailler hors des heures 
d'usage sans une permission écrite de l'Administration communale. 
Celle-ci pourra exiger la démolition et la reconstruction par l'en
trepreneur des ouvrages qui auront été exécutés en dehors de ces 
heures. » 

C'est donc à tort que l'on prétend que la Ville n'a pas à intervenir 
dans les questions qui nous occupent, attendu qu'elle-même impose 
déjà aux entrepreneurs, probablement sans s'en douter, des condi
tions de travail. 11 suffirait, en conséquence, d'étendre un peu 
celles-ci dans l'intérêt à la fois des travailleurs, des patrons et de 
la Ville elle-même. 

Il est certain que le système des adjudications, tel qu'il est 
encore pratiqué à Bruxelles, est défectueux à tous les points de vue. 
Comme nous l'avons dit, on règle minutieusement tout ce qui a 
rapport à l'exécution du travail, on indique la qualité des maté
riaux à employer, mSis on ne s'inquiète nullement du salaire de 
l'ouvrier et on ne limite pas expressément la durée de la journée 
de travail. 
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Dans les précédentes discussions sur le minimum de salaire qui 
ont eu lieu dans celte enceinte, les adversaires de cette réforme, 
afin de justifier leur hostil ité, se sont appuyés sur plusieurs raisons 
que nous examinerons br ièvement . 

On invoque d'abord l'intérêt des contribuables. Or, n'est-ce pas 
un mauvais calcul que de transformer une sage économie en excita
tion à une lésinerie quasi-homicide? Car il est évident qu'un travail 
accepté en-dessous de sa valeur ne peut être exécuté dans des 
conditions normales. 

En effet, les adjudicataires cherchent alors à rattraper leurs 
rabais, de n'importe quelle façon, sur leur personnel ouvrier et 
employé. On rogne sur les salaires et quand ceux-ci ne sont pas 
directement réduits, on remplace les ouvriers par des apprentis; 
ou bien, le \ent soufflant aux économies , il n'est pas de petites 
misères, de tracasseries auxquelles les travailleurs ne soient en 
butte. On les surveille de près , on est d'une rigoureuse exigence 
sur les heures d'entrée, on leur fait entendre sans cesse que le 
travail ne rapportant presque rien, il ne doit pas coûter cher, 
qu'il faut se dépêcher ; en un mot, on les harcelle de toute m a n i è r e . 

D'un autre côté, en vue de restreindre les frais généraux, on 
entasse dans des espaces trop étroits les travailleurs les uns contre 
les autres et on néglige les plus é lémentaires mesures hygiéniques 
dans les ateliers. 

Voilà les résultats des adjudications faites dans les conditions 
actuelles du laisscr-faire; ils sont ent ièrement en défaveur des 
travailleurs, qui payent les frais de la lutte entre entrepreneurs. 
Et l'on agit ainsi sous le fallacieux prétexte de faire bénéficier la 
masse des contribuables d'un rabais hypothét ique de quelques 
centimes peut-être pour chacun d'eux. 

Il n'a, d'ailleurs, nullement été démontré que la clause du mini
mum de salaire ait été défavorable aux finances des administrations 
qui l'ont adoptée; au contraire, toutes les communes de l'agglo
mération bruxelloise qui l'appliquent s'en trouvent bien. 

Et en supposant m ê m e , du reste, que les clauses relatives aux 
conditions de salaire et de travail amènent une augmentation rela
tive des prix des travaux, les contribuables auraient-ils intérêt à 
voir exclure ces clauses des cahiers des charges? 

Nous répondons négat ivement , parce qu'ici les intérêts des 
contribuables sont intimement liés à ceux des ouvriers. En effet, 
lorsque ceux-ci réalisent de bons salaires, leur force d'achat est 
nécessairement plus considérable , et ce sont les commerçants — 
c'est-à-dire les principaux contribuables — qui sont les premiers 
à en profiter. 

Donc, au point de vue de la prospérité des cités ou des contrées , 
la réforme que nous poursuivons ne peut avoir que d'heureuses 
conséquences. Car ce serait une étrange erreur de croire qu'un 
pays est prospère parce qu'il possède de vastes et nombreuses 
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manufactures, des marchés abondamment fournis, de somptueux 
musées , de magnifiques monuments. N'est-ce pas là très souvent, 
Messieurs, si je puis m'exprimer ainsi, une superbe et menteuse 
étiquette collée sur un produit sophystiqué? 

Le peuple le plus riche est celui dont le travail est le plus 
recherché et le mieux rémunéré, et le pays le plus prospère est 
celui où les citoyens reçoivent en échange d'un travail raisonnable 
un salaire suffisant pour vivre dans une aisance relative, à l'abri 
des privations. 

Le D r Burggraeve, dans son livre Etudes économiques et médi
cales, dit à ce propos : 

« Les gouvernements et les administrations doivent donner 
l'exemple à leurs subordonnés : de mettre les salaires en rapport 
avec les nécessités de la vie. S'ils font entreprendre des travaux, il 
faut qu'un minimum de journée deHravail soit stipulé dans le 
cahier des charges. En agissant de cette manière, on n'aura pas à 
craindre ces émeutes où de justes réclamations sont souvent com
primées par la force. Quand les salaires auront été établis sur un 
pied raisonnable, la classe ouvrière, qui est le plus grand consom
mateur, donnera une impulsion nouvelle à la production, et nos 
industriels ne seront plus obligés d'aller chercher au delà des mers 
des consommateurs hypothétiques. Avec l'élévation des journées, 
on verra bientôt l'industrie renaître; l'industrie ne subira plus ces 
stagnations dues à un défaut d'écoulement de ses produits; bien 
nourries, bien vêtues, les masses deviendront meilleures... » 

Ces considérations, on le reconnaîtra, sont très justes et con
formes à la vérité économique. 

Traitant la question au Conseil communal de Saint-Gil les, 
M . Van Meenen disait, le 4 novembre 1886 : « En ce qui concerne 
le salaire, la concurrence sans limite, c'est la misère, c'est la 
faim. » 

Et, de son côté, M. Frick — qui ne doit pas vous être suspect — 
s'exprimait ainsi, en janvier 1887, au Conseil communal de Saint-
Josse-ten-Noode : 

« Ce qu'elle ne veut pas (la Commune), c'est que le rabais fait 
par les fournisseurs soit uniquement supporté par les ouvriers. 
Il y a pour elle un intérêt social en jeu. Il ne faut pas qu'une 
partie de nos concitoyens souffrent et soient atteints par la mesure 
que nous prenons dans l'intérêt général. 

» Une commune traitant avec un entrepreneur doit veiller non 
seulement à son propre intérêt, mais aux intérêts de tous ses 
administrés, et j'ajouterai même aux intérêts de l'ordre public. 
Or, l'ordre public est intéressé à ce que les ouvriers ne souffrent 
et ne soient exploités au profit de la Commune. Trouvez-vous qu'il 
soit moral de la part d'une commune de réaliser un bénéfice au 
détriment de la classe ouvrière? 
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» Le fait d'accepter le travail de l'ouvrier à un prix dérisoire 
constitue une spéculation sur la misère. » 

M. V. Arnould, dans une argumentation très serrée, soutenait 
la même thèse dans la séance du Conseil communal de Schaerbeck 
du 22 mars 1887 : 

« Il y a une tendance constante, dit-il, à ce que les ouvriers 
soient de moins en moins rémunérés, et il arrive ainsi qu'un grand 
nombre d'entre eux tombent à la charge du bureau de bienfai
sance. Nous devons donc empêcher que cette concurrence effrénée 
s'établisse entre les ouvriers, afin d'empêcher aussi que ces mal
heureux ne doivent recourir à la bienfaisance publique. 

» Je crois donc, Messieurs, que tous les intérêts sont d'accord 
pour demander qu'on impose aux industriels un minimum de 
salaire. 

» De cette façon, nous gagnerons sur tous les points, car nous 
aurons des adjudications faites dans les meilleures conditions pos
sibles. Et nous n'aurons plus ce spectacle odieux de voir des 
autorités publiques spéculer elles-mêmes sur la misère en vue 
d'obtenir des prix moindres dans des adjudications. » 

On voit donc que les bons arguments invoqués dans les conseils 
communaux des faubourgs en faveur du minimum de salaire ne 
manquent pas. Aussi nous voudrions voir les adversaires de cette 
réforme s'y rallier et cesser une hostilité qu'à cette heure on 
pourrait presque qualifier de systématique. 

Mais d'autres objections encore ont été formulées, qu'il est bon 
de rencontrer. C'est ainsi que, le 29 décembre 1887, M. l'Echevin 
Janssen s'exprimait ici même en ces termes : « Il y a des ouvriers 
célibataires, d'autres sont mariés. Il est clair que celui qui vit seul 
n'a pas les mêmes besoins que celui qui est chargé de famille, et Von 
veut interdire au patron de bénéficier de cette situation. * 

Messieurs, je pense qu'il est inutile de faire ressortir l'immo
ralité de cette théorie; elle saute aux yeux. Mais il faut recon
naître qu'actuellement c'est bien là la façon de procéder des 
patrons : ils exploitent toutes les situations possibles pour se pro
curer du travail au rabais. 

Les familles en souffrent; les femmes et les enfants ne peuvent 
mangera leur faim; ils sont astreints aux plus dures privations. 
Qu'importe! Les sacro-saints principes du laisser-faire sont saufs... 

Et ne croyez-vous pas, Messieurs, que cette raison invoquée par 
M. Janssen contre le minimum de salaire est plutôt de nature 
a nous engager tous à nous unir pour adopter cette réforme, 
destinée à couper court à une spéculation aussi odieuse? 

On prétend aussi que le minimum de salaire va à l'encontre de 
la fameuse loi d'airain de l'offre et de la demande. Cette objection 
devient vraiment banale. 

Il suffira de faire remarquer que l'on n'invoque cet argument 
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que lorsqu'il s'agit d'ouvriers. Nous avons déjà dit tantôt que pour 
les emplois de toutes les administrations publiques, dans l 'année, 
la magistrature, pour le c lergé , les notaires, etc., des minimum 
de traitement ou de salaire ont été fixés. 

Nous nous demandons alors pourquoi l'ouvrier doit être traité 
d i f féremment? Pourquoi lui seul doit subir les effets néfastes de 
celte loi de l'offre et de la demande? Pourquoi enfin lui seul, et 
toujours lui seul, ne peut être protégé et doit être et rester l'éter
nelle dupe de ces lois économiques que l'on dit, à tort, inflexibles? 

Mais il y a l'argument suprême, le dernier retranchement der
rière lequel s'abritent les adversaires du minimum de salaire : 
c'est que, d'après eux, les ouvriers débiles ou malhabiles ne trou
veraient plus à s'occuper, les patrons ne les employant actuelle
ment, paraît-i l , que par pure char i t é . . . 

Cet argument est sans valeur. En effet, si nous réclamons un 
minimum de salaire, cela ne veut pas dire, comme on semble trop 
le croire, que les ouvriers seront tous payés au même taux. Ce 
minimum sera simplement la limite extrême au-dessous de laquelle 
on ne pourra descendre, c'est en somme le salaire qui sera payé 
à l'ouvrier moyen. 

Les ouvriers d'élite, ceux qui seront mieux doués ou qui auront 
des aptitudes spéciales , réclameront nécessairement un taux supé
rieur. Croit-on, par exemple, que dans la typographie, où le mini
mum de salaire existe, tous les ouvriers soient payés au même 
taux? 11 n'en est rien et beaucoup reçoivent un salaire plus é levé . 

Quant aux ouvriers souffreteux ou malhabiles, que, soit dit eu 
passant, l'on ne fait pas peiner moins durement que les autres, 
ils sont en réalité fort peu nombreux, et on ne doit pas sacrifier 
la grande masse à quelques-uns. 

D'ailleurs, étant donné leur petit nombre, ces ouvriers trouve
ront toujours à s'occuper. On les emploiera aux travaux les plus 
faciles, voilà tout. Et si les patrons les écarfaientsystémaliquement, 
où serait alors la charité dont ils font état? On la cherche vaine
ment. 

Si nous examinons maintenant la question au point de vue des 
entrepreneurs e u x - m ê m e s , il est évident que ceux-ci ont également 
intérêt à voir inscrire dans les cahiers des charges des clauses 
précises concernant le salaire et les heures de travail. Car, par le 
système actuellement en vigueur, on protège tout simplement les 
mauvais patrons qui spéculent sur les salaires et occupent un 
grand nombre d'apprentis, contre les patrons honnêtes qui payent 
convenablement leurs ouvriers, attendu qu'il arrivera souvent que 
les seconds ne pourront faire, au point de vue du prix des travaux, 
des conditions aussi avantageuses que les premiers. 

Et ici je rencontre une thèse qui a été soutenue dans cette 
enceinte et contre laquelle on ne saurait trop protester, parce que, 
en l'appliquant, on provoque plutôt à la baisse des salaires. 


