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Chauffage. Le montant des dépenses en 1896 égalera à peu près 
celui de 1895. Le crédit avait été basé sur les dépenses faites en 
1!S95 et 1894. Il a été reconnu nécessaire depuis lors de chauffer 
certains corridors et de placer quelques nouveaux foyers. 

Dépenses diverses et imprévues. Le prix des vêtements fournis 
aux servantes nécessite une légère augmentation de crédit. 

HOSPICE DE GRIMBERGHE. 

Salaire du personnel domestique. Le personnel a été augmenté et 
quelques augmentations de gages ont élé accordées. 

Médicaments, nourriture, vêtements, blanchissage et nettoyage. 
Les crédits budgétaires avaient été calculés d'après les dépenses 
faites pendant les deux exercices précédents. Mais en 1896 le 
nombre de journées d'entretien s'est beaucoup accru. 

Achat et entretien du mobilier. Des dépenses imprévues ont dû 
êlre faites, notamment pour l'acquisition de baignoires, de bains 
de siège et d'essieux pour les wagonnets. 

Dépenses diverses et imprévues. L'insuffisance de crédit résulte 
de l'achat de tourbe ainsi que de sulfate de fer pour la désinfection 
des eaux ménagères. 

A D M I N I S T R A T I O N G É N É R A L E . 

Salaire du personnel de peine. Il a été nécessaire d'adjoindre à ce 
personnel une nelloyeuse pour les bureaux du Secrétariat. 

Chauffage et éclairage. Un supplément de crédit sera probable
ment nécessaire. Il n'est guère possible de préVoir exactement les 
dépenses de l'espèce. 

F R A I S G É N É R A U X . 

Bentes. L'Administration charitable a été autorisée à accepter 
un legs lui fait par M. Verstraelen, à charge de servir une rente 
annuelle de 200 francs à un tiers. 

Frati d'adjudication. Les dépenses de l'espèce, qui sont rem
boursées aux Hospices, sont très variables et ne sauraient être 
fixées à l'avance. 
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FRAIS D'ENTRETIEN. 

Pensionnaires invalides placés à la campagne. Les pensions d'un 
certain nombre de vieillards et d'infirmes ont été augmentées, afin 
qu'ils reçoivent tous les soins désirables et les fortifiants prescrits 
par les médecins. 

Remboursement aux communes. Le crédit inscrit au budget a élé 
basé sur la moyenne des dépenses faites en 4893 et 1894. Cette 
moyenne a été dépassée en 1895 et il convient d'accorder pour 
1896 une allocation supplémentaire. 

Le découvert prévu au budget de 1896 des Hos
pices est de fr. 356,143 64 

Le montant des crédits supplémentaires est de . 74,252 45 

Total, fr. 450,596 07 
Le montant des crédits disponibles 

est de fr. 85,959 51 
Les recettes présumées produiront 

environ. . . . . . 19,985 46 
de plus que les prévisions budgétaires. 105,944 77 

Le découvert probable est donc de . . fr. 524,451 50 

Soitfr. 51,692-54 de moins que le chiffre renseigné au budget. 

B. — BIENFAISANCE. 

Frais de location . . . . . fr. 
Traitement des employés . . . . . 
Traitement des inspecteurs des pauvres 
En raison des demandes toujours plus nombreuses 

de secours, un employé a dû être détaché pendant 
l'hiver à chacune des maisons de secours des 2e et 
5e divisions. lia même fallu augmenter provisoire
ment le nombre des inspecteurs de la l r e division. 

Frais de bureau . . . . . . 
L'accroissement des demandes de secours a exigé 

plus d'imprimés, de registres, etc. 

A reporter, fr. 

5 78 
1,412 50 

857 50 

873 44 

5,127 22 
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Report, fr. 3,127 22 

Chauffage et éclairage 259 60 
Des poêles supplémentaires ont dû être placés 

dans les salles de consultations. 

Dépenses diverses et imprévues . . . . 615 20 
L'insuffisance de crédit résuite de l'installation 

du service téléphonique dans les locaux des trois 
maisons de secours. 

Secours en argent . . . . . . 9,445 74 

Secours aux indigents étrangers. . . . 645 05 

Entretien d'enfants à charge de la Bienfaisance . 584 03 

Secours mensuels à des vieillards . . . 54,997 91 

L'affluence des indigents qui sont plus efficace
ment secourus à Bruxelles, une distribution plus 
large de secours en raison de la crise industrielle 
persistante et l'augmentation des pensions accordées 
à des vieillards infirmes et sans ressources sont les 
causes principales de l'insuffisance de crédit pour 
ces quatre articles. 

Frais de séjour dans des établissements de l'Etat 
des enfants à charge de la Bienfaisance . . . 1,864 92 

L'insuffisance de crédit a pour cause la décision 
ministérielle, aux termes de laquelle les frais d'en
tretien des orphelins et autres enfants dont l'Admi
nistration charitable demande le placement, sont 
exclusivement à charge de celle-ci, alors que précé
demment l'Etat supportait la moitié des frais. 

Secours pour la reprise des vêtements dans les 
hôpitaux 67 50 

Ces vêtements, dont la vente produit peu de 
chose, peuvent être souvent employés utilement par 
les familles des indigents décédés . Aussi, l'Admi
nistration charitable accueille-t-elle le plus grand 
nombre des demandes de restitution d'effets d'ha
billement. 

Total, fr. 51,607 17 

* 



Le découvert au budget de la Bienfaisance est 
de fr. 157,824 81 

Les crédits supplémentaires s'élèvent à . . 51,607 17 

Total, fr. 209,431 98 
Le montant des crédits disponibles 

est de fr. 18,135 06 
Les recettes présumées produiront 

environ 6,768 77 
de plus que les prévisions budgétaires. 24,903 85 

Le découvert probable sera donc de. . fr. 184,528 15 
soit fr. 26,705-54 de plus que le chiffre renseigné au budget. 

Tout en faisant remarquer que certaines dépenses supplémen
taires auraient pu être prévues lors de la formation du budget, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer les 
crédits sollicités. 
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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 1 8 9 7 . — RAPPORT 

FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, PAR M. L'ECHEVIN D E MOT. 

Les Conseils de fabrique des onze paroisses de Bruxelles nous 
ont fait parvenir leurs budgets pour l'exercice 1897. 

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 . 
R E C E T T E S ORDINAIRES. 

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

10 Intérêts de fonds placés à la Caisse d'épargne 
11 Intérêts de fonds placés en autres valeurs 
12 Coupes de bois, 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 ( ^ p ^ t ï F a b r i q u e 

les services funèbres . j c . P o u r l e s cierges . 
17 Supplément de la commune pour les frais ordi 

naires 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 

nuelles . . . . . . 
Total. 

CHAPITRE n . 
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 

fr 

1,900 » 
1,865 » 

» 
» 

6,665 29 
5,078 » 

» 
» 
» 
» 

4,400 
750 

1,000 
1,000 
5,450 

» 
164 6< 

28,272 89 

28,272 89 

28,272 89 

2,360 » 
1,136 » 

» 
» 
63 49 
» 
» 

1,812 » 

» 
» 
» 

3,600 
600 

2,700 
5,000 

» 
» 

17,271 49 

17,271 49 

17,271 49 

1,976 
» 
» 

176 19 
» 

12,973 » 
200 » 
» 

» 
4,500 » 
1,000 » 

17,500 » 

140 » 
38,465 19t-. 

2,000 
» 
» 
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» 
» 

2,000 
38,465 19 

40,465 19> 
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NATUEE DES DÉPENSES. 

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 PAR L ' É V Ê Q U E . 

Objets de consommation. 

1 Pain d'autel fr. 90 » 65 
325 » 475 » 

3 Cire, encens et chandelles . . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente 

800 Ï> 1,500 » 3 Cire, encens et chandelles . . . . . 
4 Huile pour la lampe ardente 45 y 30 » 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz 360 » 250 

» » 
Entretien du mobilier. 

7 Entretien des ornements et vases sacrés 120 400 » 
8 Entretien des meubles et ustensiles de l'église et 

de la sacristie 330 150 » 
9 Blanchissage et raccommodage du linge 285 » 350 

10 Nettoiement de l'église 104 » » 
» » 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 

12 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires 100 500 » 
13 Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires. 50 >> » 
14 Achat du linge d'autel ordinaire . . . . » 400 
15 Achat de livres liturgiques ordinaires . 60 50 

Dépenses arrêtées par l'évêque, total. 2,689 4,170 » 

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 Ê 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 » 600 
17 l d . du sacristain 500 1,700 
18 Id. des chantres 4,400 » 1,323 20 
19 Id. de l'organiste 1,050 600 » 
20 Id. du souffleur 230 » » 
21 Id. des enfants de chœur . 300 » 120 
22 l d . des sonneurs . . . . . 40 » 275 
23 l d . du porte-croix 80 )) » 
24 Id. du bedeau 300 )> 200 » 
25 Id. du suisse 200 0 » 
26 ld. d'autres employés . . . . 50 » » 
26bïs Frais de funérailles, y compris la cire 2,250 » » 

A reporter. 10,500 4,818 20 
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160 110 
350 475 
,300 i 1,000 
35 40 » 

600 » 800 B 
50 » 

2O0 300 0 

450 1,400 8 

400 400 » 
75 » 60 » 
50 1 » 

150 » 
150 » 
200 » 
50 » 

5,135 s 

1.100 
'700 

4,500 

300 
20 
» 
I 

1,000 
400 

» 

5,020 

100 » 
250 » 
700 » 
30 » 

380 » 
» 

150 » 

200 » 
200 » 
60 » 

200 » 

150 » 
M 

2,420 » 

805 » 

2,550 » 
700 » 
150 » 
150 » 
2U0 » 

» 

450 » 

» 

80 » 
330 » 

1,275 » 
35 » 

300 » 
» 

300 » 

500 » 
270 » 
300 » 

» 

» 
3,390 » 

600 
1,000 
2,000 » 

700 » 
100 » 
130 )> 
100 » 
25 

100 » 
150 
75 » 
» 

5,105 »j 4,980 » 

70 » 
300 » 

1,500 » 
20 » 

250 » 
» 

» 
2^0 » 
200 » 

» 
40 » 

» 

2,580 

1,130 

2,160 
600 
160 
150 
200 

10 
400 
420 
20 

5,250 » 

125 » 
400 » 

1,000 » 
50 » 

500 » 
» 

300 » 

350 » 
400 » 
50 » 
» 

200 » 
» 
» 
» 

3,375 » 

700 

1,760 
700 
100 
200 
700 
75 

300 
300 
420 
» 

5,255 » 
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600 » 
600 » 

7,650 » 
1,700 » 

500 » 
350 » 

2,600 » 
287 » 
720 » 

1,120 » 
600 » 

2,000 » 

18,727 » 

310 » 120 
800 » 425 » 

3,800 » 1,000 » 
275 » 40 » 

1,200 450 
150 » » 

800 600 » 

1,200 » 500 » 
750 » 3u0 
400 » 200 » 
200 » 100 

600 » 400 » 
900 » 400 » 
500 » 400 
250 » 100 

12,135 5,035 

600 » 
700 » 

1,000 » 
1,500 » 

250 » 
200 » 
240 » 

» 
100 » 
300 » 
177 » 
» 

5,067 » 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report. . fr. 

Réparations locatives. 
27 Entretien et réparation de l'église. 
28 Id. id. de la sacristie . 
29 Id. id. du cimetière . 
30 Id. id. du presbytère . 
31 Id. id. d'autres propriétés bâties 
32 Id. id. de l'orgue. 
33 Id. id. des cloches 
34 Id. id. de l'horloge 
35 Id. id. 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, plume s, 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 reietées 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. 
A reporter. . • 

10,500 » 

1,000 » 

200 
600 
70 
» 
20 

2,400 » 
1,050 » 

170 » 
20 »> 

800 » 
» 

5,400 » 
90 » 

100 » 
60 » 
50 » 

532 70 
» 

350 » 
350 » 
17 50 

200 » 
1,200 » 

25,180 20 

» 
» 
» 

370 » 

370 » 

4,818 20 

600 » 
50 »| 
» 
» 

500 »[ 
45 
» 

200 
» 

1,200 » 
2,400 »| 

» 
50 » 
20 » 

863 57 
» 

444 90 
400 
25 

62 56 
180 25 

350 » 
80 » 
31 20 

775 » 

13,095 68 
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2 500 500 400 » 500 2,500 700 » 

400 » [ 170 » 70 » 300 » 100 )> 

» » » » )) 
300 » » » » » 

2,000 775 300 » 1,000 » 500 » 

200 )) 50 100 » 60 100 300 100 » 
200 » 25 y> 30 i) 600 )> » 
200 60 » 12 40 » » 250 » 
» » » » » » 

» 635 1,100 900 » 1,000 » 
3,440 » 3,450 3,200 1,800 3,200 2,000 J) 2,400 » 
2,162 200 800 2,000 2,050 3,514 » 1,300 » 

180 290 100 » 160 » 400 100 » 
20 » 20 20 20 » 20 » 20 » 

1,800 ; 800 500 682 250 2,700 » 1,217 68 

» y> » » î> » » 

4,788 65 3,050 824 51 718 3,255 34 9,062 80 2,475 89 

» 571 42 » » » )> » 
( 1 1 O 150 50 100 » 100 » 100 » 350 » 
i 118 B » 80 10 » j) 50 50 » 

169 85 93 37 309 63 69 50 940 )) 39 » 
245 90 256 70 251 75 356 92 161 40 390 » 191 40 

» » )> » » » » 
300 n 275 74 250 100 500 2,500 » 100 » 
400 » y> 535 » 550 » 500 » 

j) 31 15 » » » » 
80 » 50 » 150 40 100 » 

202 22 » 104 08 » 
» » » » 500 » 5,800 » 2,600 » 

27,726 62 15,952 23 13,968 41 11,750 61 17,805 82 51,173 80 18,910 97 

» » » 
» » 

33,500 54 37 » » 12,250 » 

200 » » 
33,700 B » 54 37 » 12,250 ^ 



— 212 — 

NATURE DES DÉPENSES. 
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Report. . fr. 
55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du c i m e t i è r e . . . . 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure  
61 Autres dépenses extraordinaires . . . . 

Remboursement de capitaux . . . . 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Soumises à l'approbation de Tévêçrae ( 0 r d l ü a i r e s -
et de la Deputation permanente. J Extraordinaires. 

Total général des dépenses . 

/ Recettes . . . . 
Balance. \ 

( Dépenses . . . . 

Excédent . . . . 

Déficit  

370 » 
» 
» 

» 
» 
» 
30 » 
» 
» 

» 

» 
)> 
» 
» 

» 
» 
» 

» p 
» 1 

» 

» 
» 
» 
» 

Report. . fr. 
55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du c i m e t i è r e . . . . 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure  
61 Autres dépenses extraordinaires . . . . 

Remboursement de capitaux . . . . 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Soumises à l'approbation de Tévêçrae ( 0 r d l ü a i r e s -
et de la Deputation permanente. J Extraordinaires. 

Total général des dépenses . 

/ Recettes . . . . 
Balance. \ 

( Dépenses . . . . 

Excédent . . . . 

Déficit  

400 » )) 

Report. . fr. 
55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du c i m e t i è r e . . . . 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure  
61 Autres dépenses extraordinaires . . . . 

Remboursement de capitaux . . . . 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Soumises à l'approbation de Tévêçrae ( 0 r d l ü a i r e s -
et de la Deputation permanente. J Extraordinaires. 

Total général des dépenses . 

/ Recettes . . . . 
Balance. \ 

( Dépenses . . . . 

Excédent . . . . 

Déficit  

2,689 » 

25,180 20 

400 » 

4,170 » 

13,095 68 

s 

9,950 » 

28,208 50 

» 

Report. . fr. 
55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du c i m e t i è r e . . . . 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure  
61 Autres dépenses extraordinaires . . . . 

Remboursement de capitaux . . . . 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Soumises à l'approbation de Tévêçrae ( 0 r d l ü a i r e s -
et de la Deputation permanente. J Extraordinaires. 

Total général des dépenses . 

/ Recettes . . . . 
Balance. \ 

( Dépenses . . . . 

Excédent . . . . 

Déficit  

28,269 20 17,265 68 38,158 50 

Report. . fr. 
55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du c i m e t i è r e . . . . 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure  
61 Autres dépenses extraordinaires . . . . 

Remboursement de capitaux . . . . 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Soumises à l'approbation de Tévêçrae ( 0 r d l ü a i r e s -
et de la Deputation permanente. J Extraordinaires. 

Total général des dépenses . 

/ Recettes . . . . 
Balance. \ 

( Dépenses . . . . 

Excédent . . . . 

Déficit  

28,272 89 

28,269 20 

17,271 49 

17,265 68 

40,465 19 

38,158 50 

Report. . fr. 
55 Décoration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du c i m e t i è r e . . . . 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
60 Frais de procédure  
61 Autres dépenses extraordinaires . . . . 

Remboursement de capitaux . . . . 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Soumises à l'approbation de Tévêçrae ( 0 r d l ü a i r e s -
et de la Deputation permanente. J Extraordinaires. 

Total général des dépenses . 

/ Recettes . . . . 
Balance. \ 

( Dépenses . . . . 

Excédent . . . . 

Déficit  

3 69 

» 

5 81 

» 

2,306 69 

» 
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Observations générales. 

Quatre budgets, ceux des églises de la Chapelle, des Minimes; 
du Sablon et des SS.-Michel-et-Gudule, sont présentés en balance, 
les sept autres se clôturent par un excédent de recettes présumé. 

* * * 
Les Fabriques des églises de Bon-Secours, des Minimes, du 

Sablon et des SS.-Michel-et-Gudule, dont la situation financière 
peu brillante s'est encore aggravée par suite de la conversion de la 
Dette belge 3 1/2 p. c. en 3 p. c , n'arrivent à équilibrer leurs 
budgets qu'en supprimant certaines allocations ou en les réduisant 
à leurs plus strictes limites. 

A différentes reprises, nous avons fait remarquer que les budgets 
des Fabriques d'église ne présenteront une situation rassurante 
que lorsque les circonscriptions des paroisses seront en concor
dance avec les limites des communes et qu'un remaniement de ces 
circonscriptions aura été opéré. 

Les budgets sont dressés conformément aux circulaires minis
térielles des 17 juillet 1884 et 15 mai 1885. 

Conformément à vos résolutions précédentes, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable 
à l'approbation de ces budgets, sous réserve des observations 
indiquées dans le rapport. 

* 

Observations particulières. 

EGLISE DO BÉGUINAGE. 

Recettes. Diminution de 550 francs pour les droits de la 
Fabrique dans les services funèbres. A cette diminution de 
recettes correspond une diminution de dépenses de 200 francs à 
l'article Cire, encens, chandelles et de 250 francs à l'article Frais 
de funérailles, y compris la cire. 

Dépenses. Augmentation de 100 francs pour le traitement des 
chantres; de 200 francs pour l'entretien et les réparations du 
presbytère, qui doit être remis en bon état pour l'installation du 
nouveau curé; de 500 francs pour l'entretien et les réparations des 
propriétés bâties. L'eau de la ville doit être placée dans deux 
maisons et des travaux importants aux égouts doivent être effectués. 
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Diminution de 200 francs pour les indemnités aux prêtres habi
tués ou auxiliaires. 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 370 francs pour 
l'achat d'ornements, vases sacrés, linge, etc., non compris au 
chapitre premier; une grande partie du linge d'autel est hors 
d'usage et doit être renouvelé. 

EGLISE DE BON-SECODKS. 

Recettes. Diminution de 100 francs pour le produit des troncs, 
quêtes, oblations, basée sur les recettes de 1895. 

Dépenses. Augmentation de 400 francs pour la cire, l'encens 
et les chandelles; de 325 francs pour l'entretien des ornements et 
vases sacrés; de 100 francs pour l'entretien des meubles et usten
siles de l'église et de la sacristie; de 500 francs pour l'achat d'or
nements et vases sacrés ordinaires (il n'était pas prévu de crédit 
pour cet article au budget de 1896); de 300 francs pour l'achat de 
linge d'autel ordinaire (les ressources fort restreintes dont disposait 
la Fabrique pendant les dernières années l'ont obligée à différer 
certaines dépenses. Il y a nécessité et urgence aujourd'hui 
d'acquérir de nouveaux ornements, des vases, du linge, etc., et de 
faire des réparations aux ornements et aux meubles et ustensiles 
de l'église); de 350 francs pour l'entretien et les réparations des 
propriétés bâties (les façades des maisons rue de Bon-Secours, 5 et 7, 
doivent être repeintes); de 120 francs pour l'entretien et les 
réparations de l'horloge et de 125 francs pour les dépenses diverses 
et imprévues, basées sur les dépenses de 1895. 

La situation financière de la Fabrique n'a pas permis de porter 
au chapitre extraordinaire l'annuité de 1,000 francs due à la Ville 
pour la restauration générale de l'église. 

EGLISE DE CADDENBERG. 

Recettes. Diminutions de 385 francs pour les intérêts en rentes 
sur l'Etat, par suite de la conversion de la Dette belge 3 1/2 p. c. 
en 3 p. c.; de 1,000 francs pour le produit des chaises, bancs, 
tribunes. 

Dépenses. Diminutions de 400 francs pour l'achat d'ornements 
et vases sacrés, et de 100 francs pour chacun des articles : 
« Entretien et réparations des cloches et entretien et réparations 
de l'horloge»; de 1,000 francs pour l'entretien et les réparations 
de l'église; le Conseil de fabrique estime que le crédit porté pour 
ce dernier objet sera suffisant. 

Augmentations de 100 francs pour chacun des articles : « Vin, 
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éclairage à l'huile ou au gaz, chauffage et dépenses diverses et 
imprévues n. 

Une allocation de 3,000 francs est inscrite au fonds de réserve. 

EGLISE DE LA CHAPELLE. 

Recettes. Augmentation de 450 francs pour les intérêts en rentes 
sur l'Etat par suite de nouvelles acquisitions à l'aide d'un capital 
provenant du remboursement de 14 obligations de la province de 
Brabant; par contre, les intérêts de fonds en autres valeurs sont 
diminués de 425 francs. 

Dépenses. Augmentation de 100 francs pour chacun des articles 
« Achat de meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie, achat 
d'ornements et vases sacrés ordinaires, entretien et réparation de 
l'église et de la sacristie et entretien et réparation de propriétés ; » 
de 200 francs pour le chauffage. 

Diminution de 1,140 francs pour l'indemnité aux prêtres habitués 
ou auxiliaires; une place de prêtre habitué a été supprimée. 

La Fabrique inscrit au chapitre ordinaire un crédit de 50 francs 
pour l'entretien et les réparations du presbytère. Celte allocation 
doit êlre 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 1,000 francs, 
montant de la 10e annuité pour les travaux de restauration de la 
partie centrale formant tour de l'église. 

EGLISE DE FINISTÈRE. 

Recettes. Augmentation de fr. 2,625-36 pour les intérêts de 
fonds en rentes sur l'Etat, par suite du placement du capital pro
venant de la vente de terrains que la Fabrique possédait au 
quartier Nord-Est. 

Pour 1897, le produit de ces ventes est évalué à 30,000 francs ; 
cette somme est portée à l'art. 22 des recettes extraordinaires. 

Diminution de 1,000 francs pour les droits de la Fabrique dans 
les services funèbres, basée sur les recettes effectuées en 1895. 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 1,200 francs, 
montant de la différence entre les frais payés par les acquéreurs des 
terrains aliénés par la Fabrique et le montant des débours et 
honoraires de notaire à supporter par celle-ci. 

Dépenses. Augmentation de 150 francs pour l'éclairage à l'huile 
ou au gaz; de 1U0 francs pour chacun des articles : « Entretien des 
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ornements et vases sacrés, blanchissage et raccommodage du linge 
ei traitement du clerc; » de 1,050 francs pour l'entretien des 
meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie : les autels 
doivent être repeints et des chandeliers redorés; de 500 francs 
pour l'entretien et les réparations de l'église et de 300 francs pour 
l'entretien et les réparations de la sacristie. 

Les allocations inscrites pour ces deux articles représentent la 
moyenne des dépenses faites pendant les derniers exercices; les 
crédits portés aux budgets antérieurs ont toujours été insuffisants. 

La Fabrique a remboursé complètement à la Ville les annuités 
du chef de son adhésion aux travaux de transformation du quartier 
Nord-Est; le crédit porté antérieurement à l'art. 44 «Intérêts des 
capitaux dus >», vient donc à disparaître. 

Au chapitre extraordinaire figure la somme de 33,500 francs 
pour placement de capitaux ; celle de 200 francs pour achat d'or
nements, vases sacrés, linge, livres, etc., non prévus à l'art. 1 e r, 
et celle de 200 francs pour dépenses imprévues. 

EGLISE DES MINIMES. 

Recettes. La Fabrique avait inscrit une allocation de 3,000 francs 
à son budget de 1896, pour intérêts de fonds de l'Etat, eu prévision 
du remploi de l'indemnité qui lui avait été allouée à la suite de 
l'expropriation des maisons rue du Télescope, n°8 3 et 5. 

Cette somme n'a pas reçu celte affectation, qui d'ailleurs n'eût 
été que provisoire, le capital reçu devant être employé en grande 
partie à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison 
devant servir d'habitation au curé. 

Une partie des fonds a donc été placée à la Caisse d'épargne ; 
les intérêts de celle somme, soit 234 francs, sont portés en recettes. 

L'autre partie a servi à construire la maison curiale, qui pourra 
être habitée à partir du 1 e r juillet 1897. Il est prévu de ce chef 
une augmentation de 600 francs à l'article loyers. 

Enfin, le montant des intérêts de fonds de l'Etat est ramené 
au chiffre de 1,251 francs, la Fabrique ayant renoncé, pour les 
motifs qui viennent d'êlre invoqués, à remployer en fonds belges 
l'indemnité d'expropriation des maisons rue du Télescope, n0" 3 
et 5. 

A l'art. 6 des recettes, « Revenus de fondations, renies, » est 
inscrite une somme de 640 francs représentant les intérêts d'une 
libéralité de 16,000 francs faite à la Fabrique en 1896, par 
M U e Rivière, à charge de la célébration de services religieux. 

Dépenses. Diminutions de 200 francs pour le traitement des 
chantres et de 250 francs pour l'acquit des anniversaires, messes 
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et services religieux fondés. En raison de la conversion des fonds 
belges 3 1/2 en 3 p. c , le revenu de certaines fondations était 
devenu iusuflisant et l'archevêque a réduit le nombre des services 
fondés. 

D'autre part, l'organiste et les chantres touchent actuellement 
un traitement fixe et ne reçoivent plus de rémunération spéciale 
pour leur assistance aux services et messes fondés. 

Augmentation de 100 francs pour le traitement de l'organiste. 

EGLISE DES RICHES-CLAIRES. 

Recettes. Diminution de 400 francs pour le produit des troncs, 
quêtes, oblalioDs, basée sur les recettes de 1895. 

Dépenses. Diminution de 200 francs pour l'entretien et les 
réparations de l'église. 

Au chapitre extraordinaire est portée la somme de 1,000 francs 
pour la décoration et l'embellissement de l'église; l'intérieur de 
l'édifice doit être badigeonné et repeint. 

EGLISE DU SABLON. 

Recettes. Diminutions de 182 francs pour les intérêts de fonds 
placés en renies sur l'Etat, résultant de la conversion de la Detle 
belge 3 1/2 p. c. en 3 p. c ; de 450 francs pour les droits de la 
Fabrique dans les services funèbres, basée sur la recetle de 1895. 

Dépenses. Diminutions de 300 francs à l'article « Enlrelien et répa
rations de l'église » et de 350 francs à l'art. 11 « Entrelien et menues 
dépenses de la sacristie ». Ces réductions sont la conséquence des 
travaux de la restauration générale de l'édifice, entrepris par la Ville 
et en cours d'execulion. 

Augmentation de 130 francs pour l'entretien des meubles et 
ustensiles de l'église et de la sacristie. 

A l'art. 2 «Vin », une dépense de 300 francs est prévue; le 
budget de 1896 ne comportait pas de crédit pour cet objet. 

EGLISE SAINTE-CATHERINE. 

Recettes. Les recettes sont sensiblement les mêmes que celles 
prévues au budget de 1896. 

Dépenses. Diminutions de 100 francs pour chacun des articles 
« Eclairage à l'huile ou au gaz et entretien des ornements et vases 
sacrés ». 
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EGLISE DES S S . - M I C I I E L - E T - G U D D L E . 

Recettes. Augmentation de fr. 730-52 pour les revenus des 
fondations, renies, représentant les intérêts du legs fait à la Fa
brique par M . Pierre-François Verstraelen, à charge de la célé
bration d'une messe à dix heures, une fois par an. 

Diminution de 1,000 francs pour les droits de la Fabrique 
dans les services funèbres; à cette diminution en dépenses corres
pond celle de 700 francs pour les frais de * Cire, d'encens et de 
chandelles ». 

Dépenses. Diminution de 300 francs pour le vin; de 100 francs 
pour chacun des articles : Eclairage à l'huile ou au gaz, dépenses 
diverses d'entretien (art. 11), achat de meubles et ustensiles 
sacrés ordinaires, achat de linge d'autel, entretien et réparations 
de l'église, entrelien et réparations des cloches, chauffage et fêtes 
et solennités; de 400 francs pour l'entretien des ornements et vases 
sacrés; de 150 francs pour l'achat d'ornements et vases sacrés et 
de 200 francs pour l'entretien et les réparations de l'orgue. 

Augmentation de 250 francs pour l'entretien et les réparations 
de propriétés bâties. 

EGLISE SAINT-NICOLAS. 

Recettes. Diminution de 200 francs pour les droits de la Fa
brique dans les services funèbres, compensée par une diminution 
de dépense de 300 francs pour la cire, l'encens, les chandelles. 

Au chapitre extraordinaire figurent la somme de 11,250 francs 
à titre de produit de la vente éventuelle d'une terre et celle de 
1,000 francs du chef d'une redevance pour la concession d'un 
terrain pour l'exploitation d'une briqueterie; ces sommes sont 
portées à l'art. 53 des dépenses extraordinaires « Placement de 
capitaux. » 

Dépenses. Augmentations de 450 francs pour l'entretien des 
ornements et vases sacrés; de 250 francs pour l'entretien des 
meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie; de 300 francs 
pour l'achat de linge d'autei et de la même somme pour l'entre
tien et réparations de propriétés bâties; de 200 francs pour 
l'entretien et les réparations de l'église. Dans le cours des quatre 
derniers exercices, la Fabrique a réduit ses dépenses dans les plus 
strictes limites, afin de pouvoir payer sa part de 15,000 francs dans 
le prix d'acquisition des nouvelles orgues. Actuellement les res
sources de l'église permettent de faire face à ces diverses augmen
tations de dépenses absolument justifiées. 

Diminution de fr. 120-10 pour l'acquit des anniversaires, messes 
et services religieux fondés. 
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Le budget de 1897 prévoit des dépenses de 425 francs, 400 francs, 
100 francs et 100 francs, respectivement pour le « Vin, Tachât de 
meubles et ustensiles sacrés, l'achat de livres liturgiques et l'entre
tien et les réparations de la sacristie ». Aucun crédit pour ces diffé
rents articles n'était porté au budget de 1896. 

Au chapitre extraordinaire, la Fabrique inscrit la somme de 
500 francs pour grosses réparations au presbytère. A la suite 
de la démolition d'un bâtiment contigu au presbytère, il a été 
constaté qu'un mur de celui-ci se trouvait en mauvais état et devait 
être réparé. Le propriétaire voisin aura, du reste, à rembourser à la 
Fabrique une partie des frais de réfection à fixer par expertise. 
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RÈGLEMENT ORGANIQUE 

D E S 

BUREAUX DE L'ADMINISTRATION C E N T R A L E 

MODIFICATIONS 

Dans le rapport que nous vous avons présenté le 10 juin 1895, 
an sujet des modifications à apporter au cadre du personnel de 
l'Administration centrale, nous vous proposions pour le service de 
l'électricité, qui devait être organisé pour le l f l r novembre 1895, 
d'arrêter le cadre du personnel que nous croyions nécessaire, 
» nous réservant de vous soumettre ultérieurement les modifications 
t> que l'expérience seule pouvait nous indiquer. » 

Voici le cadre tel qu'il a été arrêté provisoirement par le 
Conseil : 

PERSONNEL Minimum Maximum T O T A L 
maximum 

1 Ingénieur chef de service . 6,000 9,000 9,000 

2 Ingénieurs électriciens 3,000 5,000 10,000 

1 Ingénieur chef d'usine 3,000 5,000 5,000 

4 Chefs électriciens . . . . 2,500 4,000 16,000 

1 Secrétaire-comptable . . . . 2,100 3,000 3,000 

1 Commis dessinateur . . . . 2,100 3,000 3,000 

1 Comptable magasinier 1,800 2,500 2,500 

Hors cadre. 

1 Chef mécanicien 2,500 4,000 4,000 

Total. 52,500 
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Le service de l'électricité a pris depuis cette époque un déve
loppement plus considérable que celui que nous avons prévu; 
le personnel doit être augmenté. 

D'autre part, l'expérience nous a démontré que les traitements 
que nous avions attribués au personnel technique sont insuffisants 
pour assurer le recrutement d'hommes capables et pour les conserver 
au service de la Ville. 

En conséquence, nous vous proposons, d'accord avec la Commis
sion d'éclairage, le cadre et les traitements suivants, que nous 
considérons comme répondant aux nécessités actuelles : 

P E R S O N N E L Minimum Maximum TOTAL 

ê 
Maximum 

maximum 

1 Ingénieur en chef, directeur 7,000 10,000 10,000 

2 Ingénieurs électriciens 4,000 7,000 14,000 

1 Ingénieur chef d'usine 3,000 6,000 6,000 

4 Chefs électriciens . . . . 3,000 5,000 20,000 

1 Chef mécanicien 3,000 5,000 5,000 

5 Électriciens-adjoints . . . . 2,000 3,500 17,500 

1 Secrétaire-comptable. 2,000 3,500 3,500 

2 Commis 1,200 2,700 5,400 

1 Comptable magasinier 1,800 3,000 3,000 

Total. 84,400 

Le développement rapide de l'éclairage par l'électricité n'a pas 
arrêté l'essor de notre service du gaz, qui, au contraire, a pris dans 
les années 1895-1896 une telle extension que le personnel, dont 
le cadre avait été arrêté en juin 1895, est devenu tout à fait insuffi
sant pour faire face à la besogne actuelle. — Aussi, pour y pourvoir, 
nous sommes-nous trouvés dans la nécessité de faire des désignations 
à titre temporaire. 

D'une part, de nouveaux services ont été organisés à l'Usine 
à gaz pour le traitement des sous-produits, comprenant la distillation 
des goudrons et la fabrication du sullate d'ammoniaque; d'autre 
part, l'augmentation du personnel ouvrier nécessitée par le place-
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ment de nombreux appareils de chauffage eu location et de 
compteurs pour les nouveaux abonnés a eu pour conséquence un 
.surcroît de besogne, tant pour le personnel des bureaux que pour 
celui chargé de la direction et de la surveillance des travaux. 

Le nombre de compteurs à relever, qui était de 16,686 au 
1"janvier 1895, s'élevait à 19,326 au 1 e r décembre 1896, soit une 
augmentation de plus de 15 p. c. 

De plus, le nombre de compteurs à paiement préalable actuelle
ment en service est de près de 600, et le relevé, le nivellement et la 
recette de ces compteurs nécessitent un temps plus long que pour 
les autres compteurs. 

Le nombre des appareils de chauffage et de cuisine en location a 
considérablement augmenté. 

Pour parer aux besoins actuels et à ceux qui se produiront dans 
un avenir très prochain, nous vous proposons, d'accord avec la 
Commission d'éclairage, le cadre suivant, que nous mettons en regard 
du cadre ancien : 



S E R V I C E D U G A Z 

CADRE ACTUEL CADRE PROPOSÉ 

T o t a l 
Maximum 

T o t a l 

P E R S O N N E L Minimum Maximum P E R S O N N E L Minimum Maximum 
maximum P E R S O N N E L 

maximum maximum 

USINE — FABRICATION 

1 Ingénieur directeur du service 
1 Chef de fabrication . 
1 Chef de travaux chimiques 
1 Chef de travaux mécaniques 
1 Sous-chef de fabrication 
1 Agent réceptionnaire 
1 Inspecteur 
1 Caissier-payeur 
1 Econome-magasinier 
7 Conducteurs 
2 Surveillants 
2 Sous-chefs de bureau 
3 Premiers commis 
3 Seconds commis 
1 Messager facteur 

7,000 
5,000 
4,000 
4,000 
3,000 
2,400 
3,000 
2,400 
2,200 
2,200 
1,500 
2,800 
2,100 
1,200 
1,000 

10,000 
7,000 
6,000 
6,000 
5,000 
3,600 
3,600 
3,200 
3,000 
2,800 
2,000 
3,500 
2,700 
2,100 
1,700 

10,000 
7,000 
6,000 
6,000 
5,000 
3,600 
3,600 
3,200 
3,000 

19,600 
4,000 
7,000 
8,100 
6,300 
1,700 

l Ingénieur directeur du service 
1 Chef de fabrication 
1 Chef de travaux chimiques 
1 Chef de travaux mécaniques 
1 Sous-chef de fabrication 
1 Agent réceptionnaire 
1 Inspecteur 
1 Caissier-payeur 
1 Econome-magasinier 

10 Conducteurs . 
3 Surveillants . 
5 Sous-chefs de bureau 
3 Premiers commis . 
4 Seconds commis . 
1 Messager lacteur . 

7,000 
5,000 
4,000 
4,000 
3,000 
2,400 
3,000 
2,400 
2,200 
2,200 
1,500 
2,800 
2,100 
1,200 
1,000 

10,000 
7,000 
6,000 
6,000 
5,000 
3,600 
3,600 
3,200 
3,000 

3,000 
2,000 
3,500 
2,700 
2,100 
1,700 

10,000 
7,000 
6,000 
6,000 
5,000 
3,600 
3,600 
3,200 
3,000 

30,000 
6,000 

10,300 
8,100 

8,400 
1,700 



In , - , n i . n i - ( 1 ) . 5 , 5 0 0 à 8 , 0 0 0 f r a n c s 
J Inspectent 
3 Conducteurs (divisionnaires) 
3 Conducteurs (travaux) 
4 Surveillants 
1 Scellcur . 
1 Sous-chef do bureau 
2 Premiers commis 
3 Seconds commis 

Total. 

8,000 
2 , 2 0 0 
2,200 
] ,500 
1,200 
2,800 
2,100 
1,200 

: : , K 0 0 
2 , 8 0 0 
2,800 
2,000 
2,000 
3,500 
2,700 
2,100 

8 , 8 0 0 
8,400 
8,400 
8,000 
2,000 
3,500 
5,400 
6,300 

139,900 

1 f i i K ô i i i o u r (1 ) . 5,500 ; i 8 , 0 0 0 f r a n c s 
1 l a s p e c t e u c 
3 Conducteurs (divisionnaires) 

Conducteurs (travaux) 
G Surveillants . 

Scelleur 
Sous-chefs de bureau 
Premiers commis . 
Seconds commis . 

2 Messagers facteurs 
Total 

l 
2 
4 
B 

8,000 
2 , 2 0 0 
2 , 2 ' 0 
1 ,f>00 
1 , 200 
2 , 8 0 0 
2,100 
1,200 
1,000 

4 . 0 0 0 
2,800 
2,800 
2,000 
2,(00 
8,500 
2,700 
2,100 
1,700 

ft , o o o 
8 , 4 0 0 
8 , 4 0 0 

13,000 
2 , 0 0 0 

7 , 0 0 0 
10,800 
1 0 , « 0 0 

8,400 
178,600 

(1) Depuis 1887, le Directeur de l'usine dirige le service de la distribution et touche de ce chef une indemnité de 3,000 francs. Eventuellement, 
un ingénieur devrait être chargé spécialement de ce service. 

COMPTABILITÉ (Division des finances) 

1 Chef de bureau. 
1 Comptable . . 
1 Caissier . 
1 Chef du relevé . 
1 Chef de l'encaissement 
3 Commis de 1" classe 
6 Commis de 2e classe 
1 Sous-chef du relevé 
8 Eeleveurs. 
8 Encaisseurs 
2 Scelleurs . . 
1 Messager . 

Total. 

3,600 
2,800 
2,800 
2,800 
2,800 
2,100 
1,200 
2,100 
1,200 
1,200 
1,200 
1,000 

5,000 
4,000 
4,000 
3,500 
3,500 
2,700 
2,100 
2,700 
2,200 
2,200 
2,200 
1,500 

5,000 
4,000 
4,000 
3,500 
3,500 
8,100 

12,600 
2,700 

17,600 
17,600 
4,400 
1,500 

84,500 

1 Chef de bureau 
1 Comptable . 
1 Caissier 
1 Chef du relevé 
1 Chef de l'encaissement 
I Sous-chef de bureau 
G Commis de l r e classe 
4 Commis de 2e classe 
1 Sous-chef du relevé 

10 Eeleveurs 
10 Encaisseurs . . 
5 Scelleurs . . 
1 Messager 

Total 

3,600 
2,800 
2,800 
2,800 
2,800 
2,800 
2,100 
1,200 
2,100 
1,200 
1,200 
1,200 
1,000 

5,000 
4,000 
4,000 
3,500 
3,500 
3,500 
2,700 
2,100 
2,700 
2,200 
2,200 
2,200 
1,700 

t o 

ta 
5,000 
4,000 
4,000 
3,500 
3,500 

3,300 
14,400 
8,400 
2,700 

22,000 
22,000 
6,600 
1,700 

101,300 

I 
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Nous avons encore à vous proposer quelques changements sans 
importance au règlement organique des bureaux. 

Le premier consiste dans la substitution au traitement des 
gardiens du Musée Communal, fixé à 1,200 francs, d'un traitement 
minimum de 900 francs et maximum de 1,500 francs; ce changement, 
déjà annoncé dans les Sections réunies, n'a soulevé aucune 
objection. 

Le deuxième changement consiste dans l'adjonction d'un nouveau 
sous-chef de bureau à l r e Division, pour permettre de donner à 
l'employé préposé à la réception des déclarations de naissances, 
le même grade qu'au préposé à la réception des déclarations 
de décès. 

Le service de la caisse communale a augmenté dans de notables 
proportions et i l conviendrait d'y créer un emploi de commis en plus. 

Enfin, nous estimons qu'il convient de fixer le traitement de 
l'employé préposé à la recette du service des inhumations (recette 
d'environ 110,000 francs), actuellement premier commis, au chiffre 
minimum de 2,800 francs et maximum de 3,500 francs, et nous 
avons constaté qu'il est indispensable d'avoir un deuxième messager 
à la 7 e Division. Un seul messager est tout à fait insuffisant et nous 
nous sommes trouvés dans la nécessité de lui adjoindre provisoi
rement un homme de peine. 

Il est entendu que le Collège tiendra compte des modifications 
qui précèdent lorsqu'il fera imprimer l'arrêté organique avec les 
changements apportés par la délibération du Conseil du 10 juin 1895 
et par les délibérations ultérieures. 

— La Section des finances a émis un avis favorable. 





II] 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 15 MARS 1897. 

VILLE DE B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1897 

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

Séance du 15 Mars 1897. 

Présidence de M. DE MOT, Echevin ff. de Bourgmestre. 

SOMMAIKE : 

1. Proposition du Collège de donner le nom de Charles Buis à la 
rue de l'Hôtel-de-Ville. — Adopté. 

2. Communications. 
3. Grève des ouvriers de l'Usine à gaz. - Communication de M. PEche 

vin De Potter. 
4. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. — Benvoi 

à la prochaine séance. 
5. Ville de Bruxelles. — Acceptation d'une donation. — Id. 
6. Église du Sacré-Cœur, à Schaerbeek. — Création d'une place de 

vicaire. — Id. 
7. Église du Sacré-Cœur, à Schaerbeek. — Indemnité de logement 

au desservant. — ld. 
8. Cimetière. — Concessions de sépulture accordées. — Id. 
9. Police. — Patification d'un arrêté pris d'urgence. — Id. 

10. Taxes communales. — Approbation de rôles. — Id. 
11. Crédit supplémentaire. — Exercice 1896 : 

Écoles primaires. — Frais généraux. — Id. 
12. Crédit supplémentaire. — Exercice 1897 : 

Travaux pour ordre. — Id. 
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13. Tramway de la gare du Midi à la gare du Luxembourg. — Modi
fication au mode de traction. — Renvoi à la prochaine se'ance. 

14. Tramway de la gare du Midi à la place Sainte-Croix. — Modifi
cation au mode de traction. — Id. 

15. Suppression d'une partie de la rue Wappers. — Id. 
16. Demande d'interpellation de M. Rochette (Manifestation flamande). 

- Id. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . De Mot, Echevin ff. de Bourgmestre; De Potter, 
Steens, Lepage, ßruylant , k'cltevins; Depaire, Glieude, Vanden
dorpe, Furnemont, Kufferath, Crick, Cordemans, de Haulleville, 
De Jaer, Dugniolle, Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wau
wermans, Patto», Delbastée, Grimard, Hallet, de Brouckere, 
Cassiman, Rochette, Conrardy, Bruylants, Van Leda, Verheven, 
Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, Leurs, Goffin, Conseillers ; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 22 février 1897 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de M M . 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 . l'Echevin-Président. Avant de donner la parole au Secré
taire pour les communications, je désire faire au Conseil une 
proposition, que je vous demande la faveur de pouvoir introduire 
d'urgence. 

L'urgence se comprendra à raison même de la nature de la 
proposition, et de celui qui en est l'objet. 

Messieurs, la restauration de notre merveilleux Hôtel de Ville 
est achevéej celle des maisons de la Grand'Place le sera bientôt. 
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Ce travail d'art a été poursuivi, avec une patriotique persévé
rance, par l'honorable M. Buis. Voilà vingt ans qu'il s'y consacre, 
el j'estime que nous avons l'occasion de manifester la gratitude 
de nos concitoyens. 

Alors que l'œuvre se termine, et que, dans quelques jours, la 
ine de l'Hôtel-de-Ville aura reçu son complément par la réédi-
iieation de la maison de Y Etoile, ne croyez-vous pas que la popu
lation ratifierait unanimement la proposition que j'ai l'honneur 
de vous faire, et qui consiste à donner à celte rue, qui accède à 
la Grand'Place et sur laquelle prend jour le cabinet de l'honorable 
Bourgmestre, le nom de Charles Buis. (Très bierLjtrès bien!) 

La dénomination des voies publiques entre généralement dans 
les attributions du Collège. C'est d'ordinaire une affaire de pure 
administration ; mais lorsque cette dénomination constitue un 
hommage, c'est incontestablement au Conseil communal que re
vient l'honneur de le décerner, et c'est pourquoi je vous propose 
de décider, qu'à l'avenir, la rue de l'Hôtel-de-Ville s'appellera 
rue Charles Buis. (De toutes parts : Très bien! très bien! 
Applaudissements.) 

Il en sera donc ainsi. (Très bien!) 

* 
* * 

M. l'Echevin-Président. J'ai reçu, Messieurs, Ja lettre que 
voici; je devrais plutôt dire la note : 

« Monsieur le Bourgmestre, 

H Je vous prie de m'excuser auprès de mes collègues du Conseil 
« communal ; j'ai été pris subitement d'une indisposition qui 
» m'oblige à garder la chambre. 11 m'est donc impossible d'assister 
» à la séance de ce jour. 

P En cette occurrence, je remets mon dossier à mes collègues. 
» Agréez, Monsieur le Bourgmestre, mes salutations empressées. 

» (s.) FR. DUMOULIN. 
» Bruxelles, le 15 mars 1897. >» 

(Rires.) 
Je ne sais si cette note émane de M. Dumoulin. Est-il quelqu'un 

parmi nos collègues qui puisse affirmer qu'elle(est bien de lui? 

M. Delbastée. J'ai eu l'occasion de voir ce matin M. Dumoulin, 
qui se trouve dans l'impossibilité absolue d'écrire. Il est dans son 
lit et ne pourrait rédiger lui-même une lettre si brève qu'elle soit. 
Il m'a dit qu'il vous informerait de son absence. 

M. l'Echevin-Président. Le procès-verbal portera que 
M. Dumoulin s'excuse de ne pouvoir assistera la séance. 

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

1° Le sieur Bolossy-Kiralfy's demande à louer une partie des 
terrains du quartier Saint-Roch, afin d'y installer « l'Olympia », 
de Londres, pendant la durée de l'Exposition. 

M. l'Echevin Steens. Le Collège regrette de ne pouvoir 
accepter la demande de MM. Kiralfy's et C t s . Le projet a été 
examiné; son adoption serait défavorable aux finances commu
nales. En effet, le Collège se propose de mettre en vente, avant 
le mois de juillet prochain, une partie des terrains de la rue 
Caudenberg et la construction du théâtre « Olympia >• rendrait 
cette réalisation impossible. En outre, l'Administration ne s'est 
pas placée au seul point de vue financier; il résulte aussi d'un 
rapport de la Division des travaux publics qu'il y aurait danger 
à laisser faire cette construction. 

Je demande le renvoi aux Sections de police et des travaux 
publics et, éventuellement, à la Section des finances, car il est 
certain que les finances n'ont rien à y voir si les travaux publics 
et la police estiment qu'il est nécessaire de repousser le projet qui 
nous est soumis. 

M. de Brouckere. Je me rallie à la proposition à condition 
que les Sections feront rapport à bref délai, pour qu'on puisse 
examiner la question à la prochaine séance, car il y a urgence. 

M. Wauwermans. A huitaine. 
M. l'Echevin-Président. Nous ne savons pas. Nous ne voulons 

pas escamoter la demande par un rapport tardif. Il est entendu 
que l'affaire est renvoyée en Section et qu'il sera fait rapport. 

M. de Brouckere. A la prochaine séance. 
M. PEchevin-Président. C'est entendu. 
M. Wauwermans. Ne pourrait-on fixer un jour pour cette 

séance? Il s'agit d'établir un théâtre et les préparatifs sont assez 
longs. Il est nécessaire que ces Messieurs passent leurs commandes 
vers le 15 ou le 20 de ce mois. 

M. PEchevin-Président. Le Conseil sera convoqué le plus tôt 
possible. 0 

M. l'Echevin Steens. H suffit que l'autorisation leur par
vienne du 15 au 20 avril. 

M. de Brouckere. C'est une erreur. 
M. l'Echevin-Président. Nous sommes d'accord pour dire 

que ce sera le plus tôt possible. 

— Renvoi aux Sections des travaux publics, de police et, éven
tuellement, à la Section des finances. 
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2« M. le comte d'Ilerbemont a fait don à la bibliothèque com
munale de 52 volumes et de 55 livraisons des Annales des ponts 
ti chaussées, 1831 ( l r e année) à 1855. 

— Remercîmenls au généreux donateur. 

5° Les adjudicataires du droit de stationnement de voitures, 
place Royale, comme compensation du préjudice que leur cause
ront les travaux à effectuer par les Tramways Bruxellois, solli
citent l'exonération du paiement de trois mois de loyer. 

— Renvoi au Collège. 

Grève des ouvriers de l'Usine à gaz. — Communication 
de M. l'Echevin De Potter. 

M . l'Echevin De Potter. Messieurs, depuis la dernière 
réunion du Conseil, i l s'est passé dans un de nos services des 
événements qui ont été rapportés avec exagération par certains 
journaux, et le Collège a cru qu'il importait de donner au Conseil 
et à la population un exposé exact des faits, en les présentant sous 
leur véritable jour. 

Je vais vous donner une relation aussi brève que possible des 
circonstances qui ont amené les faits ou plutôt de ces faits en eux-
mêmes, car i l n'existe, en réalité, pas d'antécédents. 

Le 18 février, des chefs d'équipe du service des fours de l'Usine 
à gaz adressaient au Directeur la lettre suivante : 

« Monsieur, 

» Nous avons l'honneur de solliciter de votre bienveillante 
impartialité une entrevue à l'effet de vous exposer nos griefs que 
nous estimons être très justifiés. 

» Voyant de jour en jour notre pénible et exténuant labeur 
s'accroître et se multiplier concurremment à l'affaiblissement de 
nos membres avec l'âge, nous ne pouvions laisser passer sous 
silence l'occasion qui nous est offerte pour affirmer résolument 
notre ardent désir de voir mettre en application la juste et équi
table mesure que vota le Conseil communal, c'est-à-dire la journée 
normale de dix heures et l'obtention d'un jour de repos toutes les 
trois semaines. * 

» Monsieur le Directeur, nous sommes persuadés que vous 
serez le plus ardent intermédiaire auprès de qui de droit pour 
nous faire obtenir satisfaction, connaissant mieux que qui que ce 
soit nos besoins indispensables nécessaires pour nous garantir 
contre l'invalidité du travail ou une mort prématurée. 
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» En attendant une réponse favorable à notre demande collec
tive, agréez, Monsieur le Directeur, notre respectueuse considé
ration. 

» Les chefs d'équipe. 
» (Suivent les signatures). » 

Lorsque le Directeur reçut cette lettre, il déclara aux ouvriers 
qui la lui avaient adressée, ou plutôt aux chefs d'équipe, qu'il les 
recevrait le dimanche suivant. C'est, en effet, toujours le 
dimanche que le Directeur se met à la disposition de ses ouvriers 
quand ils ont une demande à lui adresser. Ainsi ils ne perdent 
pas de temps. 

L'entrevue demandée eut lieu le 21 février, à dix heures du 
matin. Tous les chefs d'équipe présents à l'usine qui avaient 
signé la lettre y assistaient et faisaient la proposition suivante : 

« Le travail des fours, au lieu de se faire par deux équipes se 
relayant le matin et le soir à six heures, se ferait par trois équipes 
se relayant à six heures du matin, à deux heures de relevée et 
à dix heures du soir; les primes seraient supprimées et le salaire 
fixe des ouvriers serait augmenté de 25 centimes; le conducteur 
de charbon serait supprimé, sa besogne étant faite par les sept 
ouvriers de l'équipe; tous les ouvriers jouiraient d'un jour de 
congé toutes les trois semaines. 

» Un essai du système serait tenté durant les mois d'été. » 

Le Directeur s'engagea à étudier la question, à soumettre la 
proposition avec son rapport au Collège et à leur communiquer la 
décision. 

Le 28 février, au matin, le Directeur trouvait dans sa boite à 
lettres, à Bruxelles, cette lettre datée du 27 : 

« Monsieur le Directeur, 
» J'ai l'honneur de venir, Monsieur le Directeur, vous prier de 

bien vouloir nous donner la réponse que vous nous avez promise 
lors de l'entrevue que nous avons eu l'honneur d'avoir avec vous, 
au sujet de la réduction de la journée à huit heures pour nous, 
personnel de l'usine. 

» Espérant recevoir votre réponse sans relard, nous vous prions, 
Monsieur le Directeur, d'agréer l'assurance de notre respectueux 
dévouement. 

» Pour les deux équipes. 
•» (Suivent sept signatures.) » 

La première lettre, celle du 18, était signée de seize chefs 
d'équipe. La seconde portait sept signatures. M. Aerts recevait 
cette lettre le dimanche, dans la matinée, et le lundi matin, avant 
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même d'avoir le temps de se rendre à l'usine et de voir les 
ouvriers, ceux-ci avaient quitté le travail, abandonné l'usine et 
entraîné ceux d'entre eux qui croyaient avoir à se plaindre. 
A six heures du matin donc, les ouvriers des fours du service de 
jour refusaient de se mettre au travail et au nombre de 421 
quittaient l'usine, suivis par 43 ouvriers d'autres services, ce qui 
faisait un total de 164. 

Des mesures furent immédiatement prises pour assurer le travail 
des fours. Le personnel était au complet. Il fut renforcé pour 
suppléer à l'inexpérience des ouvriers qui n'avaient jamais tra
vaillé aux fours. Pour les deux équiques qui restaient, 40 anciens 
ouvriers, avec le plus grand dévouement, s 'appliquèrent à aider 
dans le travail nouveau ceux qui avaient remplacé les parlants. 

A dix heures du matin, M . Lepage et moi nous nous sommes 
rendus à l'usine et nous avons reçu avis que les délégués des ou
vriers voulaient nous expliquer les raisons pour lesquelles ils 
avaient quitté l'établissement. Ils nous exposèrent leurs réclama
tions et demandèrent, comme dans leur lettre du 20 février, la 
réduction de la journée de travail à huit heures (notez que la 
première demande parlait de la journée de dix heures), la sup
pression de la prime et d'un des ouvriers attachés aux fours. Il y 
a huit ouvriers attachés à chaque massif de four. Ils demandaient 
que le nombre fût réduit à sept, se chargeant de faire la besogne 
du huitième. Ils demandaient également un jour de congé par trois 
semaines et y ajoutaient une plainte, pour la première fois, à 
charge d'un surveillant, qui, d'après eux, les traitait durement. 

Je liens à être aussi exact que possible dans cette narration, que 
j'ai eu soin de rédiger immédiatement après l'entrevue. Mes sou
venirs sont donc parfaitement exacts et c'est le compte rendu fidèle 
de cette entrevue que je vous fais. 

Cependant lorsque la plainte à charge d'un surveillant nous fut 
faite, nous demandâmes immédiatement aux ouvriers s'ils avaient 
à se plaindre d'autres et tous se sont empressés de dire qu'ils 
n'avaient qu'à se louer de la direction, qu'ils reconnaissaient tout 
ce que l'Administration faisait pour les ouvriers dans le service de 
l'Usine à gaz. Cela a été dit en termes formels par ceux-mêmes qui 
se trouvaient à la tête de cette délégation. 

Cette plainte exposée et leurs réclamations formulées, nous leur 
avons dit. qu'elles seraient examinées avec le Directeur, que le 
Collège en serait saisi et que si les réformes qu'ils demandaient 
pouvaient être pratiquement accordées, satisfaction leur serait 
donnée, mais qu'il fallait du temps pour les examiner et qu'en 
tout cas rien ne pouvait justifier l'abandon du travail comme ils 
l'avaient fait le matin, sans prévenir personne, en cherchant ainsi 
à mettre dans l'embarras le service de notre Usine à gaz. 

Nous les avons engagés à rentrer. 
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J'ouvre une parenthèse : J'ai à relever les inexactitudes que 
nuis avons rencontrées dans un journal, le moniteur du parti 
socialiste, et je me permets d'appeler l'attention de ces Messieurs 
du parti socialiste, puisqu'on a demandé à interpeller au nom de 
ce parti. 

Le moniteur du parti socialiste disait que rien n'avait été fait 
pour engager les ouvriers à rester au travail, qu'aucune promesse 
d'examiner leurs demandes ne leur avait été faite et que c'est à 
cause de l'intransigeance des Echevins et du Directeur qu'ils avaient 
abandonné le travail et qu'ils n'avaient pas voulu le reprendre. 

Le fait est inexact et je ne doute pas qu'il n'a pas été porté à la 
connaissance du journal par les ouvriers eux-mêmes. Nous avons 
eu depuis, l'honorable M. De Mot et moi, une entrevue avec 
quelques-uns des délégués et ils ont reconnu que lorsque nous 
leur avons demandé de reprendre le travail, ils ont catégorique
ment refusé. 

Nous leur disions qu'ils avaient à le reprendre, qu'il n'y avait 
pas si grande urgence à exiger une réponse immédiate. Dans la 
lettre du 48 février, que j 'a i eu l'honneur de vous lire, et dans 
l'entrevue qu'ils ont eue avec le Directeur à la suite de cette lettre, 
ils ont eux-mêmes demandé à faire un essai des propositions qu'ils 
nous soumettaient, pendant la saison d'été. Dès lors nous étions 
en droit de dire qu'il n'y avait pas urgence, que nous examine
rions, et nous sommes allés, M. Lepage et moi, jusqu'à leur pro
mettre une réponse dans la quinzaine. J'ai donc le droit d'être 
étonné en lisant dans le journal qui est en quelque sorte l'écho 
des ouvriers : 

« Les ouvriers avaient inutilement formulé leurs demandes, 
avaient demandé des entrevues avec les Directeurs. 

» Il eût suffi de leur promettre un examen bienveillant de leur 
demande pour éviter la grève. 

» Les fomenteurs de grève, ce sont les chefs de l'établissement 
et les membres du Collège. » 

J'ai vu dans certains articles du Peuple traiter de mensonges 
tous les arguments invoqués en faveur de l'Administration com
munale. Sans me servir de ce mot, j 'ai le droit de dire que, s'il y 
a eu oubli de la vérité, ce n'est pas de notre côté. Ce sont les 
rédacteurs du Peuple qui n'ont pas hésité à avancer des faits 
absolument faux. 

Nous avons engagé les ouvriers à reprendre le travail. Ils ont 
persisté dans leur refus en exigeant avant tout et sur l'heure une 
décision quant aux huit heures de travail. 

Quelques-uns hésitèrent parmi les sept qui se trouvaient devant 
nous, mais un mot d'un d'entre eux a immédiatement fait cesser 
toute hésitation, et ce mot était celui-ci : 

« Nous avons promis de ne pas reprendre le travail s ! 
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Voilà donc des hommes venant, sous prétexte de négocier, pour 
demander satisfaction sur les réclamations qu'ils croyaient devoir 
formuler, et ils arrivaient avec un non possumns absolu. Ils ne 
pouvaient même pas entendre ce que nous demandions. Nous leur 
avons dit. quelle était la situation dans laquelle ils mettaient l 'Ad
ministration, qui avait pour devoir d'assurer le service de l'éclai
rage. Nous leur avons dit que Bruxelles ne pouvait pas ne pas 
être éclairé, que le service ne pouvait être interrompu; que, 
quoi qu'il en coûte, quoi qu'ils fassent, l'usine devait continuer 
à travailler et qu'elle continuerait, avec eux ou sans eux. 

Nous préférons que ce soit avec vous, leur avons nous dit, 
mais, s'il le faut, ce sera sans vous, puisque sans vous nous pou
vons marcher, et que nous avons déjà recruté ceux qui doivent, 
vous remplacer. 

Nous appelions leur attention sur la triste situation dans laquelle 
ils allaient se mettre, et nous leur disions qu'une fois le service 
de l'éclairage public assuré sans eux, ils ne rentreraient plus à 
l'usine, parce qu'ils devaient comprendre que jamais l'Administra
tion ne consentirait à renvoyer ceux qui auraient contribué à 
assurer l'éclairage, pour faire place à ceux qui avaient voulu 
mettre la Ville dans l'embarras. 

A cela le chef de la délégation a répondu : « Nous comprenons 
que vous ne puissiez pas renvoyer ceux qui ont remplacé les 
ouvriers démissionnaires. » 

Nous avons eu beau appeler l'attention des ouvriers sur les 
conséquences de leur conduite, les engager à réfléchir, leur dire 
qu'ils ne retrouveraient nulle part, du moins d'ici à longtemps, 
le salaire qu'ils touchaient à l'Usine à gaz de Bruxelles et qu'ils 
exposaient leurs femmes et leurs enfants aux privations et à la 
misère, rien n'y a fait. 

Remarquez, Messieurs, que notre insistance ne résultait pas 
de ce que nous étions forcés d'assurer le service de l'usine, puis
qu'il était assuré, mais nous insistions auprès de ces égarés pour 
les engager, dans leur propre intérêt, à rentrer à l'usine. 

Je le répète, toutes les exhortations furent vaines; le mol 
d'ordre était donné et leur parti était pris. 

Nous devions, dès lors, veiller à ce que tout fût régulièrement 
organisé à l'usine. Eux n'entendaient pas céder et, quant à nous, 
nous aurions dû passer sous les fourches caudines des ouvriers ! 
L'Administration n'avait pas une minute de rép i t ! Quelques 
meneurs avaient décidé de réclamer des réformes, d'exiger des 
modifications complètes dans le travail de l'usine; l'Administration 
devait s'incliner sur l'heure; elle ne pouvait pas même examiner 
les conséquences que ces réformes auraient eues au point de vue 
de nos ressources ; elle ne pouvait pas rechercher si ces réformes 
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étaient pratiquement réalisables; deux ou trois fortes têtes avaient 
décidé qu'il fallait chômer, et cela suffisait! L'Administration, le 
Collège et le Conseil tout entier devaient se courber devant cet 
ultimatum ! 

Nous avons trop le sentiment des devoirs qui nous incombent, 
nous avons trop conscience de la responsabilité que nous avons à 
assumer comme administrateurs pour consentir à céder devant 
de telles exigences. 

Si ceux qui ont encouragé ces malheureux et les ont amenés au 
point où ils en sont aujourd'hui, croient devoir suivre une voie 
différente, nous ne prendrons pas le même chemin qu'eux. 

Le Collège avait à sauvegarder les intérêts de la capitale et à 
assurer la bonne marche de l'usine. Il a donc pris toutes les 
mesures que la situation commandait. Il assume seul la respon
sabilité de ces mesures. 

Que ceux qui ont déterminé les ouvriers à quitter l'usine 
prennent aussi la responsabilité de ce qu'ils ont fait et des mauvais 
conseils qu'ils ont donnés; ceux-ci portent déjà leurs fruits et 
nous verrons si ceux auxquels je lais allusion ne chercheront pas 
à se soustraire, comme on a essayé de le faire, aux conséquences 
de leurs conseils, qui commencent à être si pernicieuses, dès à 
présent, pour de malheureux ouvriers égarés. 

En présence du refus des grévistes de reprendre le travail, les 
agents de l'usine s'occupèrent immédiatement et activement d'em
baucher des ouvriers pour le travail de nuit. Ils y réussirent, et à 
sept heures du soir l'éclairage au complet de la ville était assuré. 

Tels sont, Messieurs, les faits qui se sont passés dans la journée 
du 1 e r mars dernier. 

Ce que j ' a i à vous dire ne serait pas complet si je ne saisissais 
l'occasion de remercier publiquement, au nom du Collège, les 
Administrations communales de Schaerbeek et de Laeken, qui, 
par les mesures d'ordre qu'elles ont prises, ont assuré la sécurité 
autour de l'usine et la liberté du travail. 

Je tiens, au nom du Collège, à remercier aussi le personnel 
nouveau qui est venu en aide à la ville de Bruxelles, ainsi que le 
personnel ancien, qui n'a ménagé ni peine ni travail pour ap
prendre aux nouveaux venus le métier qu'ils avaient entrepris. 

Je demanderai également à pouvoir rendre un témoignage public 
et éclatant, au nom du Collège, et je crois que tous mes collègues 
partageront mon avis, en remerciant M . le directeur Aerts et en lui 
adressant tous nos éloges pour la fermeté et l'énergie qu'il a 
montrées dans cette circonstance, ainsi que pour les mesures qu'il 
a prises en assurant le service du gaz et en sauvegardant le grand 
intérêt dont la gestion lui est confiée. (ÏYé* bien! sur différents 
bancs.) 



— 237 — (15 Mars 1897) 

Messieurs, avant de terminer, je tiens cependant à rencontrer 
non pas toutes les réclamations, non pas toutes les plaintes qui ont 

formulées par les ouvriers, mais je tiens néanmoins à rencontrer 
deux ou trois de leurs réclamations. Ce sont celles qu'ils ont ex
primées lorsqu'ils ont comparu ou plutôt lorsqu'ils ont demandé 
audience. 

La première réclamation qu'ils ont adressée aux Echevins était 
celle-ci : Ils ont demandé la suppression de quatre heures de 
travail, en ce sens qu'ils ont dit : Nous travaillons aujourd'hui 
douze heures; nous demandons que la journée de travail soit 
réduite à huit heures. J'ai, sous ce rapport, ici encore la recon
naissance de ces ouvriers que nous avons entendus, et qui se sont 
exprimés avec une très grande franchise. 

On dit qu'ils ont douze heures de travail. Non; ils ont douze 
heures de présence à l'usine; mais, comme travail effectif, ils ont 
six heures et demie, six heures et cinquante minutes tout au plus. 

Nous leur avons dit : « Vos douze heures de travail se réduisent, 
en réalité, à six heures et demie. » Ils nous disaient, eux : «Nous 
travaillons plifs que cela, n Et leur demandant ce qu'ils enten
daient par « plus que cela », le chef des délégués nous a dit : 

Oh! nous travaillons bien sept heures. >» 
Ils l'ont donc reconnu, et l'on ne doit pas venir parler de douze 

heures de travail. C'est douze heures de présence à l'usine et sept 
heures de travail effectif. 

Voilà en quoi se résument, en définitive, leurs premiers griefs. 
J'ai voulu montrer au Conseil que, conformément à ce que le 

Collège a eu l'honneur de lui dire dans des séances précédentes, 
et confirmant ce que l'honorable Bourgmestre a dit, la Ville donne 
à ses ouvriers un salaire plus élevé que n'importe quel service 
public ou privé. 

Les ouvriers de l'usine qui travaillent aux fours sont au nombre 
de huit par massif. 

Le chef d'équipe gagne fr. 4-50 par jour, les ouvriers 4 francs 
et, de plus, ils touchent une prime qui est calculée d'après le ren
dement journalier. Or, pendant l'année 1896, sans en excepter 
un seul jour, les ouvriers travaillant aux fours ont touché, outre 
leur salaire fixe de 4 francs par jour, une prime de 50 centimes; 
de sorte que l'on peut dire que leur salaire journalier se monte à 
fr. 4-50. Ils nous ont proposé de supprimer les primes et de leur 
accorder un salaire fixe de fr. 4-25 par jour. Les primes sont une 
conséquence même de l'organisation de notre exploitation. Nous 
tenons à intéresser les ouvriers à faire un bon travail. 

Lorsque le travail est bien fait, lorsque la production est suffi
sante, les ouvriers touchent leur prime. C'est là un système qui 
aura certainement l'assentiment des socialistes, car c'est, en réalité, 
intéresser les ouvriers au bénéfice. 
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M. Furnemont. Il ne s'agit pas de participation des ouvriers 
aux bénéfices, c'est faire produire d'une façon extraordinaire et 
vous payez les ouvriers d'une façon dérisoire. 

M . l 'Echevin-Président. Veuillez ne pas interrompre. Les 
interruptions provoquent les réponses. 

M . Furnemont. C'est M. l'Echevin qui ne cesse d'attaquer le 
parti socialiste. 

M. PEchevin De Potter. Plus la production est forte, plus 
les ouvriers montrent d'activité, plus ils sont assurés de recevoir 
une prime. 

Comme je viens de vous le dire, ils ont reçu 50 centimes tous 
les jours de l'année 1896. Les ouvriers demandent donc la sup
pression de la prime, comme ils demandent la suppression du con
ducteur de charbon, s'offrant de faire sa besogne. 

Ne vous semble-t-il pas que cette demande est un peu la con
damnation des revendications que nous entendons formuler? Ils 
se plaignent que le travail est trop rude et cependant ils veulent 
l'augmenter en supprimant un homme par massif. 

M . Conrardy. Mais ils travailleraient moins longtemps. 

M . PEchevin De Potter. Us ne fournissent que six à sept 
heures de travail effectif par jour et voici dans quelles conditions : 
la charge des fours dure de trente à trente-cinq minutes, suivant 
le plus ou moins d'habileté des ouvriers; le chargement terminé, 
les ouvriers remplissent le foyer, balayent le sol et remettent le 
matériel en ordre. Ce travail dure environ quinze minutes. 

La durée totale de l'opération est donc de quarante-cinq à 
cinquante minutes, et ces cinquante minutes sont suivies d'un 
repos de quarante à quarante-cinq minutes. II est vrai qu'ils ont 
douze heures de présence à l'usine, mais le travail effectif est de 
six heures quarante minutes environ. Voilà comment s'exécute la 
division du travail. 

Supprimer l'un des facteurs de ce travail, l'un des ouvriers, le 
conducteur de charbons, c'est vouloir s'astreindre à un supplé
ment de besogne qui incombe au huitième ouvrier attaché aux 
fours. 

On a dit également que c'était à cause de la différence de prix 
qu'allait coûter ce supplément d'une troisième équipe qu'on 
refusait de faire droit à la demande des ouvriers. Eh bien! non, 
Messieurs, la différence de prix serait, en réalité, si l'on admettait 
les propositions des ouvriers, de 51,472 francs. 

Ce n'est pas cette différence qui constitue la raison pour laquelle 
nous ne pouvons pas admettre ces trois équipes et qui nous 
engage à maintenir nos deux équipes de douze heures. En défini
tive, les trois équipes produiraient peut-être, dans des cas excep
tionnels, le résultat que nous pourrions obtenir avec deux équipes, 
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si nous nous trouvions toujours en présence d'une situation 
normale. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Si nous ne pouvons pas 
consentir à remplacer les deux équipes par trois équipes, ce n'est 
pas. je le répète, pour une question d'argent; c'est au point de 
vue du service de l'usine et de la fabrication que nous nous 
plaçons. 

Au surplus, voici un aperçu de ce que serait la situation si 
nous acceptions ces propositions : 

L'organisation du travail de huit heures aurait une conséquence 
qui. dans un avenir prochain, pourrait compromettre complète
ment le recrutement de notre personnel ouvrier. Sur 215 ouvriers 
occupés, au mois de janvier 1897, au service des fours, 103 
habitent l'agglomération bruxelloise, 110 habitent des localités 
situées à proximité des lignes ferrées qui mènent à Bruxelles; ce 
sont les lignes de Termonde, d'AIost et de Denderleeuw. Ces 
ouvriers utilisent chaque jour le chemin de fer pour se rendre à 
l'usine et retourner dans leurs foyers. L'horaire des trains leur 
permet de se trouver à l'usine aux heures réglementaires le matin 
et le soir et de rentrer chez eux immédiatement après la journée 
de travail. II n'en serait plus du tout ainsi d'après l'organisation 
qui est proposée. A deux heures de relevée, et surtout à dix heures 
du soir, les brigades montantes et descendantes ne trouveraient 
plus de trains pour les transporter. Ainsi, les ouvriers quittant 
l'usine le soir, à dix heures, ne pourraient partir pour Denderleeuw 
qu'à cinq heures du matin. La conséquence inévitable serait, à 
bref délai, la désertion des ouvriers n'habitant pas l'agglomération 
bruxelloise. Le recrutement du personnel serait, par ce fait, 
gravement compromis. 

J'ai voulu savoir quelle était, au point de vue de la famille de 
ces hommes, de leur intérieur, la conséquence de ce changement 
d'heures de travail et de cette équipe en plus. J'ai voulu chercher 
quel était le nombre d'heures que, s'il y avait trois équipes, les 
ouvriers pourraient passer chez eux et quel était le nombre 
d'heures que, avec les deux équipes d'aujourd'hui, les ouvriers 
passent effectivement dans leur famille. Je parle des ouvriers qui 
arrivent de Denderleeuw, de Termonde et d'AIost. Voici la singu
lière constatation que j'ai faite : pour le travail de douze heures, 
les équipes de six heures du matin à six heures du soir ont une 
durée d'absence de chez eux de quatorze heures trente-deux 
minutes et de quatorze heures cinquante-cinq minutes. Les équipes 
de six heures du soir à six heures du matin ont une absence de 
treize heures et un quart et de quinze heures quarante-trois 
minutes. Si je prends, au contraire, les trois équipes avec le travail 
de huit heures, j'arrive pour le service de deux à dix heures du 
soir à dix-sept heures seize minutes et dix-sept heures trente-cinq 
minutes d'absence de la famille et du foyer. Cela provient de ce 
fait bien naturel que les ouvriers ne peuvent pas rentrer chez eux 
en sortant de l'usine à dix heures du soir. 
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La conséquence en serait qu'on interdirait aux ouvriers venant 
des localités dont il s'agit de continuer à travailler à l'usine et, 
dans ce cas, il y aurait pour nous de grandes difficultés au point 
de vue du recrutement de notre personnel, si pas des impossibilités. 

Ce n'est pas seulement chez nous que cela existe. Notez bien 
que ce travail par équipe de douze heures de présence à l'usine 
est celui qui est admis dans le continent tout entier. Il n'est pour 
ainsi dire pas d'usine à gaz sur tout le continent qui ail admis le 
service de trois équipes et le travail de huit heures. Des essais ont 
été faits à ce sujet. Il est intéressant que je fournisse au Conseil 
quelques renseignements sur ce point; vous me permettrez, Mes
sieurs, d'être un peu long à cet égard, mais c'est excessivement 
instructif, et vous reconnaîtrez qu'il n'est pas possible de modifier 
sous ce rapport le système de service adopté. 

On a voulu le faire à Hambourg, et voici un extrait de la lettre 
que j'ai reçue du Directeur de l'Usine à gaz de celte ville. Cette 
lettre nous a été adressée le 7 mars 1897; il y a donc huit jours : 

« Comme nos ouvriers ont demandé le travail de huit heures 
par jour, que nous avons refusé, nous avons grand intérêt à savoir 
votre façon d'agir. 

» Nous sommes d'avis qu'aucune usine à gaz du continent peut 
accorder cette exigence. » 

Voilà, Messieurs, l'avis du Directeur de l'Usine à gaz de 
Hambourg. 

M . Hallet. Il n'est pas même motivé! 

M . l'Echevin De Potter. Voici un rapport fait par M. le Direc
teur de l'Usine à gaz de Cottbus, qui date du mois de mai 1896. 
Ce rapport a été fait à la suite de différentes questions et demandes 
qui avaient été adressées aux usines. Parmi les questions qui lui 
ont été soumises on disait : 

« A. — Faire une enquête sur le point de savoir si on peut 
supprimer l'équipe de dix-huit heures et suspendre la production 
le dimanche. 

„ #. — Peut-on supprimer l'équipe de douze heures pour les 
ouvriers des fours et la remplacer par une de huit heures? » 

La question est donc bien formelle. Voici comment on y a 
répondu : 

« Les ouvriers des fours ont été partagés en trois équipes, que 
nous désignons chacune par les lettres A, B, C et dont chacune 
faisait huit heures. 

» L'équipe A commençait à six heures du matin pour finir à 
deux heures de l'a près-dîner; l'équipe B travaillait depuis deux 
heures de l'après-midi jusqu'à dix heures du soir et l'équipe C de 
dix heures du soir à six heures du matin. 
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H Le> dimanches, une équipe vaquait entièrement et les deux 
autres travaillaient chacune dix heures. 

» Le travail était, absolument interrompu pendant quatre 
heures, où un seul homme était chargé de tenir les fours allumés. 
Il ne s'était pas encore écoulé quatorze jours que je pouvais déjà 
constater que la production du gaz, à quantité et qualité de houille 
égales, et pour le même temps, avait diminué de 5.68 p. c. 
comparativement à celle obtenue précédemment avec l'équipe de 
douze heures. 

y> Lorsque je me plaignais que la chaleur des fours baissait, une 
équipe en rejetait la faute sur l'autre sans que j'aie jamais pu 
réussir à découvrir quelle était la vraie coupable. Mais, l'inconvé
nient le plus grave était qu'au changement d'équipe de dix heures 
du soir, les ouvriers faisaient assez souvent défaut et qu'à celte, 
heure tardive, il élait difficilement possible de les remplacer. Il est 
arrivé qu'un soir il n'y avait qu'un seul ouvrier présent sur 
quatre. La production dut être arrêtée et si je n'avais pas eu juste 
à ce moment un approvisionnement assez considérable, l'usine se 
serait tcouvée dans une situation fort embarrassante. 

» Combien de fois ai-je pu constater que des ouvriers qui 
avaient quitté le travail au changement d'équipe à deux heures 
de Paprès-dîner ne réintégraient leur domicile que dans les 
premières heures de la soirée en titubant, après avoir su mettre à 
profit pour se divertir leur bon temps libre. 

» Des ouvriers qui menaient auparavant une vie très rangée se 
sont habitués, par suite de ce temps de loisir, à boire et ont intro
duit dans les familles, qui vivaient jadis en paix, les querelles et la 
discorde. » 

M. Furnemont. Voilà pourquoi votre fille est muette ! 

M. l'Echevin-Président. Vous n'êtes pas muet à coup sûr. 
(Aires.) 

M. l'Echevin De Potter. C'est une question très importante. 
Et, Monsieur Furnemont, quand nous pouvons écarter les occasions 
de boire, nous devons le faire, vous devriez nous y aider. 

Je reprends ma lecture : 
• Les ouvriers ne témoignaient pas auparavant grand enthou

siasme pour l'équipe de huit heures. Ils consentaient bien à s'y 
résigner, mais moyennant le maintien des anciens salaires, c'est-
à-dire à condition de recevoir pour l'équipe de huit heures le 
même salaire que pour celle de douze heures, exigence que des 
raisons d'ordre financier nous ont empêchés de satisfaire. En 
raison des résultats absolument défavorables qui ont élé obtenus, 
l'équipe de huit heures a été de nouveau supprimée après un délai 
de quatre semaines et le travail a été repris d'après l'ancienne 
méthode, par équipe de douze heures. » 
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Voilà, Messieurs, l'essai fait en Allemagne et qui prouve combien 

les modifications que l'on veut apporter au règlement de noire 
exploitation du gaz ne sont pas pratiques. 

Il faut dans une usine à gaz que le service soit assuré d'une 
façon certaine. Vous voyez les difficultés de réunir une équipe 
à dix heures du soir, en présence d'une usine incomplète, et 
d'assurer le service à cette heure. 

Dois-je maintenant examiner encore la question de savoir si le 
travail est trop dur? Mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que ces 
ouvriers veulent aggraver leur besogne en demandant à remplacer 
les conducteurs de charbon. 

Les ouvriers de l'usine et les brigadiers peuvent demander un 
congé lorsqu'ils sont fatigués, et jamais on ne le leur refuse. Or, j'ai 
ici la feuille de congé pendant l'année 1896 et le congé le plus 
fréquent qui ait été accordé est celui de vingt-neuf jours et demi. 
Il y en a d'autres pour vingt-cinq jours, pour dix-neuf, dix-sept, 
quinze, quatorze, cinq et trois jours, et celui de trois jours a préci
sément été sollicité par celui qui était le porte-parole des grévistes, 
qui a dit que c'était un métier fatigant et tuant que l'ouvrier ne 
pouvait pas supporter. 

De sorte, Messieurs, que vous voyez que ces reproches, ces 
griefs et ces réclamations, que M. le Directeur de l'Usine a reçus, 
ne sont, en réalité, pas fondés, et il n'a pas cru pouvoir les 
admettre. 

Une autre réclamation que l'on formulait encore et que je veux 
immédiatement rencontrer; elle est relative aux amendes. 

Le règlement prévoit des amendes en cas d'abandon du travail 
sans autorisation, en cas d'ivresse, etc. Mais ces amendes sont 
appliquées avec une modération excessive. Vous allez en juger pal
les deux chiffres que je vais vous citer. 

En 1896, on a payé pour fr. 18,439-78 de primes et les 
retenues opérées sur ces primes se sont montées en tout à 
fr. 122-50. 

Le salaire total payé à l'usine en 1896 a atteint la somme de 
fr. 545,434-50 et le montant de toutes les amendes réunies pour 
celte année n'atteint que le chiffre de fr. 176-45. 

Un membre. Autant vaudrait supprimer les amendes. 

M . PEchevin De Potter. De plus, il faut savoir que ces 
amendes sont versées à la Caisse de prévoyance. 

A propos de la Caisse de prévoyance, je rencontre un dernier 
grief qui a été formulé par les ouvriers. Ceux-ci se plaignent de ce 
que l'ouvrier malade ne peut toucher son indemnité que le surlen
demain du jour où son état de maladie a été constaté. 

Vous le savez, Messieurs, la Caisse de prévoyance est admi-
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itistréc par six membres : le Directeur de l'usine, un chef de 
service et quatre ouvriers. 

Or, jusqu'en 1880, le règlement de la Caisse de prévoyance 
portait que l'indemnité accordée aux ouvriers malades partirait 
du lendemain du jour où l'état de maladie a élé constaté. 

En 1880, sur la proposition des ouvriers eux-mêmes, i l a été 
décidé que l'indemnité ne prendrait cours qu'à partir du surlen
demain de la visite du médecin. Comme le constate le procès-
verbal, cette mesure a été prise pour parer à des abus qui avaient 
élé signalés. L'abus était que l'on voyait beaucoup de malades le 
lundi et que ces malades ou ces prétendus malades touchaient 
leur indemnité. C'est ce que les ouvriers ont voulu éviter et c'est 
pourquoi ils ont pris la très sage mesure que je viens d'indiquer, 
à savoir que l'indemnité ne serait plus accordée qu'à partir du 
surlendemain de la visite du médecin. 

Je ne rencontrerai pas toutes les allégations qui ont été pro
duites dans le journal le Peuple, qui s'est fait le moniteur des 
grévistes, mais ce que je vous ai dit suffit pour démontrer que 
l'Administration de l'Usine à gaz est une Administration pater
nelle. Cela a d'ailleurs été reconnu par les ouvriers eux-mêmes. 

Que ceux qui ont engagé les ouvriers à quitter le travail, que 
ceux qui les ont poussés à la grève fassent ce que nous faisons 
nous-mêmes et prennent la responsabilité de la situation, mais 
qu'ils ne cherchent pas à se décharger sur l'Administration com
munale. 

M. l'Echevin-Président. Je vais accorder la parole à M . Con
rardy, mais auparavant je désire vous faire une proposition. 

Nous avons sous le n° 14 de l'ordre du jour une interpellation 
de M. Dumoulin sur la grève de l'Usine à gaz. D'après la lettre 
dont je vous ai donné connaissance, M . Dumoulin ne viendra pas ; 
mais plusieurs de ses collègues ont reçu des renseignements qu'ils 
désirent portera la connaissance du Conseil. Ils reprendront donc 
son interpellation. 

Pour mettre de l'unité et de l'ordre dans nos débats, je vous 
propose de discuter en même temps cette interpellation et les 
explications que vient de fournir M . l'Echevin des travaux publics. 

— Adhésion. 
* * * 

M. l'Echevin-Président. La parole est à M . Conrardy. 

M. Conrardy. Je tiens tout d'abord à dégager la responsabilité 
des membres socialistes du Conseil en ce qui concerne la grève qui 
a éclaté à l'Usine à gaz. Aucun membre socialiste du Conseil ni du 
parti auquel nous avons l'honneur d'appartenir n'est intervenu en 
quoi que ce soit pour engager les ouvriers à faire la grève. {Rires 
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ironiques sur plusieurs bancs.) Au contraire, Messieurs, lorsque 
le samedi, dans l'après-midi, j'ai eu connaissance de certains 
griefs formulés par les ouvriers, j'ai dit à la personne qui m'en 
faisait part, que si j'avais un conseil à donner aux ouvriers, c'était 
de continuer leur travail, que je considérais les demandes qu'ils 
présentaient comme justes et fondées, mais qu'il fallait d'abord 
que cette affaire passât par la filière ordinaire et que le Conseil 
communal en délibérât. Malgré cela, le lundi malin la grève a 
éclaté. 

Contrairement à ce qui a été répandu dans la presse, je dois 
vous dire que notre collègue M. Dumoulin n'était nullement Pré
sident du syndical; il n'en était pas même membre. 

M. l'Echevin Lepage. H était délégué au syndicat. 

M. Conrardy. Pardon, il n'était pas délégué; il a élé consulté, 
il y a un an, par les ouvriers des différentes usines à gaz de l'ag-
gloméralion bruxelloise au sujet de la constitution d'un syndicat, 
des gaziers. Il leur a donné des conseils jusqu'au moment où leur 
syndicat, a été créé, mais, depuis lors, il n'est plus intervenu dans 
les affaires du syndical. 

Du reste, ce n'est pas même le syndicat, mais ce sont les seuls 
ouvriers de l'usine de Bruxelles qui ont déclaré la grève. Le 
Comité du syndicat n'était pas au courant non plus. Nous ne 
sommes donc pour rien dans la grève. (Ilira sur plusieurs bancs.) 

M. Wauwermans. Parce que cela n'a pas réussi. (Bruit et 
interruptions.) 

M. l'Echevin-Président. Pas d'interruptions. 

M. Conrardy. Mais, enfin, avez-vous un renseignement ou un 
indice quelconque qui vous permette de croire que nous sommes 
intervenus pour faire décréter la grève? (Oui; oui.) Eh bien! je 
dis d'avance que vos renseignements sont faux, parce qu'aucun de 
nous n'a poussé à la grève; nous l'avons, au contraire, décon
seillée. Le lundi soir, nous nous sommes réunis d'urgence; nous 
avons reçu une délégation de grévistes et nous les avons encou
ragés à reprendre leur travail. Lorsqu'on soutient que nous avons 
provoqué la grève, on dit donc une chose absolument inexacte. 

M. de Brouckere. On oublie sciemment la vérité. 

M. PEchevin De Potter. Absolument pas. 
M. de Brouckere. Je vous le démontrerai. (Bruit.) 

M. Conrardy. II faut voir dans quelles conditions la grève a 
éclaté. Songez bien que les ouvriers qui travaillent devant une 
fournaise ardente à l'Usine à gaz ont douze heures et demie de 
présence à l'usine et non pas douze heures. Ils doivent y arriver 
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Qne demi-heure avant l'heure de travail; cinq minutes avant, ils 
doivent être prêts, sinon on leur inflige des amendes qui vont 
jusque 5 francs (Exclamations.) 

M. l'Echevin De Potter. C'est inexact. 

M Conrardy. Le règlement le dit. 

M . l'Echevin-Président. Vous pourriez citer le règlement. 

M . Conrardy. Je ne l'ai pas en ce moment sous les yeux. 
(Rires.) 

M. PEchevin Steens. C'est dommage ! 

M. l'Echevin Lepage. C'est un petit détail ! (Nouveaux rires.) 

M. Conrardy. Messieurs les Echevins, vous répondrez tout à 
l'heure. (Bruit et interruptions.) 

M . l'Echevin-Président. Je vous en prie, Messieurs, n'inter
rompez pas l'orateur. 

M . Hallet. Lorsqu'un Echevin parle, on l'écoute silencieuse
ment, mais lorsqu'un ouvrier a la parole, on l'interrompt sans 
cesse. (Protestations.) 

M. l'Echevin-Président. L'ouvrier Furnemont interrompt 
souvent. (Rires à gauche.) 

M. Furnemont. Et l'Echevin De Mot oublie, l u i , qu'il préside. 
Nouveaux rires.) 

M. l'Echevin-Président. J'ai le droit de réprimer les inter
ruptions. 

M . Grimard. Mais vous les provoquez! 

M. l'Echevin-Président. Je prie tous mes honorables col
lègues, sur quelque banc qu'ils siègent, de ne plus interrompre. 

M . Furnemont. Quand l'on court après l'esprit, on attrape la 
sottise ! 

M. l'Echevin-Président. Je déclare de nouveau que je répr i 
merai toutes les interruptions. Continuez, Monsieur Conrardy. 

M . Conrardy. Je dis que tous les ouvriers de l'Usine à gaz ont 
douze heures et demie de présence à l'usine et l'appel se fait cinq 
minutes avant l'heure du travail. En outre, le Directeur de l'usine 
a déclaré lui-même que les ouvriers non seulement ne faisaient pas 
douze heures de travail, mais qu'ils étaient, en réalité, seize heures 
sur pied. En effet, ils ont un long voyage à faire le matin et le soir 
pour se rendre à l'usine ou pour retourner chez eux; cela leur 
fait ainsi seize heures. Il leur reste donc, par journée, huit 
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heures en lout pour leur repos, les soins hygiéniques et leurs 
tlevoirs de famille. 

Je vous le demande, Messieurs, ces ouvriers ont-ils le temps 
voulu pour se développer intellectuellement et moralement? 

Eh bien! ces ouvriers n'étant pas, par ce fait, dans une situa
tion normale, ne connaissant absolument pas les rouages à faire 
mouvoir, ne sachant pas quelle était la procédure à suivre, 
comment ils devaient s'y prendre pour obtenir le redressement de 
leurs griefs, ces ouvriers sont partis en grève de but en blane, 
comme l'on dit vulgairement. 

A qui incombe la responsabilité de cette situation? 

Pour ma part, je dis que c'est à ceux qui réclament de ces 
ouvriers douze heures et demie de présence à l'usine. 

Il y a quelques mois, nous avons voté ici au Conseil un amen
dement de M . Parmentiers disant que le minimum de salaire serait 
de 5 francs et que la journée de travail serait, au maximum, de 
dix heures. C'est au moins le sens que tout le monde a cru devoir 
donner à l'amendement et c'est ainsi que cela a été entendu au 
vote. Malheureusement, l'amendement en question n'est pas très 
clairement rédigé. Voici ce qu'il porte : 

« Le salaire minimum à payer aux ouvriers de la Vil le sera de 
5 francs pour dix heures de travail. » 

J'entends que le maximum de la journée de travail serait de dix 
heures, et je constate qu'à l'Usine à gaz de la Vi l le les ouvriers font 
douze heures de travail et ont douze heures et demie de présence. 
Cela me semble d'autant plus étrange que, dans l'enquête faite lors 
de la proposition de l'inscription de la clause du minimum de 
salaire dans les cahiers des charges des travaux publics, p. H t , 
on peut lire : 

« La journée de travail des ouvriers de l'usine est de dix heures 
et demie; celle des ouvriers de la distribution de dix heures. » 

On ne nous dit pas qu'il y a des ouvriers qui travaillent douze 
heures par jour ; on nous cache ainsi la vérité dans celte enquête, 
et je me demande qui est responsable de cette inexactitude fla
grante. 

Lorsque l'on soumet des documents au Conseil, il faut que ces 
documents soient sincères et qu'ils ne contiennent pas des inexac
titudes semblables. 

Dans ces conditions, les ouvriers avaient raison de se plaindre, 
puisqu'on ne tenait aucun compte de la résolution prise par le 
Conseil communal. 

On a fait état des primes payées aux ouvriers. Je trouve que ce 
système de primes tel qu'il est pratiqué est très mauvais. En effet, 
ces primes ne profitent pas à tous les ouvriers, mais à une partie 
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seulement, et je demanderai, à ce propos, s'il est exact, comme on 
|*a prétendu, que l<5s employés participent également aux primes. 
Ces primes servent à récompenser un travail extraordinaire, travail 
qui est fait par les ouvriers seuls et non par les employés. C'est, 
tu effet, en s'imposant un travail plus considérable que les ouvriers 
parviennent à produire davantage. 

Il est à remarquer, en outre, que la production supplémentaire 
du gaz n'est pas payée à sa juste valeur. On ne paie, paraît-il, que 
f centime par mètre cube, alors que le gaz produit normalement 
se paie 2 centimes le mètre cube. II y a donc là, de la part de 
l'Administration, une véritable tricherie. Je le répète, si le mètre 
cube de gaz se paie 2 centimes pour la journée courante et si la 
quantité supplémentaire n'est rémunérée qu'à raison de 1 centime, 
il y a là une tricherie. 

On nous a dit qu'on avait fait tout ce qui était possible pour 
engager les ouvriers à rentrer immédiatement à l'usine. Je n'étais 
évidemment pas présent à l'entrevue qui a eu lieu entre le Collège 
et les délégués des ouvriers, mais il est difficile d'admettre que si 
l'on avait fait des promesses sérieuses aux ouvriers, si on leur avait 
laissé espérer une amélioration de leur situation, ils ne seraient pas 
retournés au travail. 

M . l'Echevin De Potter. Cela a été fait, je vous en donne 
l'assurance la plus formelle. 

M. Furnemont. Votre rapport démontre assez que vous n'étiez 
pas disposé à admettre les réformes qu'on vous demandait. 

M. l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Vous êtes inscrit, Monsieur Furne
mont. Veuillez ne pas interrompre. 

M. Conrardy. Les ouvriers, voyant qu'on n'était pas disposé à 
leur donner satisfaction, sont restés en grève. 

M. l'Echevin nous a dit également que les ouvriers avaient quitté 
l'usine à six heures du matin et qu'à sept heures ils étaient déjà 
remplacés : Cela me paraît bien extraordinaire. Ainsi, en une 
heure, on avait trouvé à remplacer toute une armée d'ouvriers ! 

Il me paraît évident, d'ailleurs, que si la Ville s'était empressée, 
en une heure, de remplacer deux cents ouvriers environ, c'est 
qu'elle avait l'intention déjà arrêtée de ne pas reprendre les gré
vistes. 

M. l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . C'est une erreur. 

M. Hallet. N'inlerrompez-pas, Monsieur le Président. 

M. l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . J'ai le droit, comme Président, de 
conduire la discussion. Je n'admets pas votre observation, Monsieur 
Hallet. 
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M. Hallet. Vous avez dit vous-même qu'il ne faut pas inter
rompre. 

M. l'Echevin-Président. Le Président a le droit d'inter
rompre. 

M . Hallet. Vous faites une observation à voix basse, certain de 
n'être entendu ni de la presse ni de la sténographie, mais je con
state que c'est vous qui interrompez. 

M. l'Echevin-Président. Je ne fais pas d'interruption, je fais 
une observation et vos remarques ne feront pas dévier le Président 
de la ligne de conduite qu'il doit suivre. 

M. Conrardy. M. l'Echevin De Potier a cherché à démontrer 
que les réformes préconisées par les ouvriers seraient défavorables 
à l'Administration et aux ouvriers eux-mêmes. 

Il faisait observer que les ouvriers, en demandant la suppression 
du conducteur de charbon, verraient leur travail augmenté par ce 
fait. C'est possible, mais ce surcroît de travail leur procurerait 
quatre heures de repos chaque jour, puisqu'au lieu d'avoir douze 
heures de présence à l'usine, ils n'auraient plus que huit heures. 

Quand on soutient que le travail effectif des ouvriers n'est que 
de sepl heures par jour, on dit une chose inexacte. Vous pouvez 
interroger tous les ouvriers gaziers, non pas seulement les gré
vistes, mais les ouvriers actuels ou anciens des usines à gaz des 
faubourgs et tous vous diront que ce que l'on considère comme 
un repos n'en est pas un en réalité, parce que pendant ce repos 
ils doivent préparer les charges. Il se peut que par-ci, par-là, il y 
ait un repos quand rien ne vient contrarier la marche régulière 
du travail, lorsque rien n'est bouché, qu'il ne se produit pas de 
fuite, mais, en général, ils doivent constamment surveiller leur 
travail et leur esprit esl toujours en éveil. 

On a fait une enquête, dit-on, et on nous a lu un rapport d'une 
petite usine quelconque d'Allemagne, dans lequel le directeur ne 
se déclare pas partisan de la journée de huit heures. On ne nous 
a pas parlé des usines de l'Angleterre, où la journée de huit heures 
a élé introduite, ni des usines de Paris, Lyon, Marseille, etc. On 
s'est borné à citer celte usine allemande, parce que le directeur est 
hostile à la journée de huit heures. S'il en eût été autrement, on 
n'en aurait pas parlé. Je demande donc qu'on nous indique égale
ment ce qui se pratique à Londres, Glasgow et dans toutes les 
grandes villes anglaises ; on verra alors si la journée de huit heures 
n'est pas praticable. 

On prétend qu'avec la journée de huit heures les ouvriers ne 
sauront plus rentrer chez eux. Je me demande d'abord quel avan
tage il y a à avoir des ouvriers de la campagne plutôt que des 
ouvriers de la ville. 

Si , avec la journée de huit heures, les ouvriers n'ont pas de 
trains pour retourner en province, rien ne les empêche de venir 
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habiter dans les environs de l'usine. Parce que les ouvriers qui 
résident à la campagne ont besoin d'un train pour rentrer chez 
eux, q" ( ,l obstacle sérieux cela forme-t-il aux trois équipes et à la 
journée de huit heures? Absolument aucun. 

Je ne connais pas les documents que notre collègue Dumoulin a 
par devers l u i ; i l les a communiqués trop tard à certains d'entre 
nous et nous n'avons pas pu les examiner. Il résulte cependant de 
ces documents que dans différentes usines de l'agglomération 
bruxelloise les ouvriers sont beaucoup mieux t ra i tés ; leur travail 
n'est pas aussi considérable et ils ont des caisses de retraite; ils 
jouissent d'une pension dans leur vieillesse et ils ne versent pas 
nu centime dans ces caisses. A la V i l l e , i l y a une caisse de pré
voyance, mais i l paraît qu'elle est fort mal organisée. 

On dit que les ouvriers participent à l'administration de cette 
caisse. Ce sont trois illettrés, paraît-il , qui en font partie et ils ne 
sont nullement désignés par les suffrages de leurs camarades; le 
Directeur se borne à passer dans les rangs et i l dit : 

« Vous, un tel, vous serez délégué à l'administration de la 
caisse de piévoyance. » 

Voilà comment les ouvriers sont représentés! [Rires sur quel
ques bancs.) 

Je sais bien que cela fait rire certaines personnes ; lorsqu'il 
s'agit de malheureux ouvriers, on ne craint pas de rire ! (Protes
tations.) S'il n'en est pas ainsi, soyez donc sérieux! (Bruit.) 
Je constate que chaque fois qu'i l s'agit de défendre les intérêts des 
pauvres et des ouvriers, une partie du Conseil r i t ! Cela vous 
juge ! 

M. l'Echevin-Président. Ces Messieurs n'ont pas précisément 
ri, mais ils ont protesté, parce que vous vous basez sur un on-dit ; 
vous ne prouvez rien et vous vous bornez à déclarer que la preuve 
est retenue par M . Dumoulin. N'apportez donc pas ici des alléga
tions que vous n'êtes pas à même de justifier. C'est contre cette 
manière de procéder, que certains de vos collègues ont protesté ; 
ils n'ont pas visé la Classe ouvrière. 

M. Conrardy. Je sais qu'on ne croit que ce qui est allégué par 
l'Administration ; tout ce qui vient des ouvriers est, d'après vous, 
absolument inexact. Au contraire, tout ce que disent les fonction
naires est la pure vérité et on ne peut rien y opposer ! Cependant je 
viens de vous fournir la preuve qu'on ne dit pas toujours la véri té. 
Dans l'enquête sur le minimum de salaire, on prétend que les 
ouvriers de l'Usine à gaz ne travaillent que dix et dix heures et 
demie, et pourtant chacun reconnaît aujourd'hui qu'une forte 
partie d'entre eux fournissent douze heures de travail. Par consé
quent, il faut se méfier de certaines allégations officielles. 

Si l'Administration avait voulu faire preuve de bonne volonté, 
si elle avait consenti à donner à ces ouvriers l 'espérance que leur 
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situation serait améliorée, ils ne se seraient pas mis en grève, ou 
tout au moins ils seraient rentrés à l'usine. 

Lorsqu'on cherche à faire croire que c'est nous qui avons donné 
de mauvais conseils aux ouvriers, on dit une chose contraire à la 
vérité; nous ne leur avons rien conseillé de semblable, par l'excel
lente raison qu'ils ne nous ont pas demandé de conseils; s'ils nous 
en avaient demandé, nous leur aurions conseillé de ne pas se 
mettre en grève, mais du moment qu'ils avaient abandonné le 
travail, nous n'avons plus vu qu'une lutte des ouvriers contre le 
capital et notre devoir, puisque nous sommes un parti de classe, 
était d'aller à eux et de dire nettement ce qui, d'après nous, devrait 
être fait dans leur intérêt. 

M . Furnemont. Lorsque nous aurons discuté, pendant un 
certain nombre d'heures, la question de savoir à qui incombe la 
responsabilité de la grève dont nous nous occupons en ce moment, 
nous ne serons pas beaucoup plus avancés. Il vaudrait mieux 
accepter la situation telle qu'elle est et rechercher ce qu'on peut 
en tirer au profit de l'Administration d'abord, et ensuite dans 
l'intérêt d'un certain nombre d'agents qui ont peut-être commis une 
faute, — je vais jusqu'à vous le concéder à titre d'hypothèse, — 
mais qui cependant sont dignes de toute notre considération. Pour 
le prouver, i l me suffira de reprendre presque textuellement le 
récit qui nous a été fait tantôt par M . l'Echevin des travaux publics. 

Des faits qu'il a rappelés i l résulte que, dès le 18 février der
nier, les ouvriers de l'Usine à gaz, représentés par leurs chefs 
d'équipe, parlant au nom de la totalité de leurs subordonnés, 
s'adressaient à la Direction de l'usine pour lui exposer les griefs 
dont ils avaient à se plaindre. Et dans la lettre dont vous avez 
entendu tout à l'heure le texte et qui est conçue dans des termes 
absolument corrects et convenables, allant même jusqu'à la sup
plication, ces ouvriers se plaignent d'avoir à faire un pénible et 
exténuant labeur, et ils demandent la stricte interprétation d'une 
résolution prise par le Conseil de fixer la journée de travail à 
dix heures effectives, plus un jour de repos toutes les trois 
semaines. 

Il leur semblait, — et i l doit vous sembler aussi, Messieurs, — 
qu'il devait leur suffire de rappeler à l'Administration une décision 
prise régulièrement par le Conseil communal, dans la plénitude 
de son droit de délibération, pour que cette résolution fût immé
diatement prise en bonne part et qu'elle fût réalisée, ainsi que le 
Conseil communal l'avait décidé. 

Mais non ! M . le Directeur de l'usine donne à ces ouvriers ce 
que l'on appelle « de l'eau bénite de cour» . Jl les renvoie à une 
réponse qui se fait décidément trop attendre et, quelque temps 
après, de nouvelles démarches sont faites par cinq ouvriers qui 
demandent ceci — i l s'agit de bien préciser quelle est la portée de 
leurs réclamations : — ils demandent, au lieu de deux équipes de 
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doute heures, que le travail de l'usine soit fait par trois équipes, 
dont l'une commencerait à six heures du matin, l'autre à deux 
genres de l'après-dînée et la troisième à six heures du soir. Ils 
demandent la suppression des primes et, en même temps, que le 
salaire soi! augmenté de 25 centimes. C'était, en réalité, une con
cession qu'ils faisaient dans un sens, puisque la prime équivaut, 
suivant la déclaration même de l'honorable Echevin des travaux 
publics, tous les jours à 50 centimes. 

Ils faisaient une seconde concession en diminuant d'un ouvrier 
le nombre de ceux qui sont occupés à chaque massif et ils deman
daient un jour de repos toutes les trois semaines. 

Et pour bien montrer leur esprit de conciliation, ils deman
daient, pour en faciliter la possibilité tant au point de vue de 
l'exploitation du service du gaz que de leur service à eux, que la 
réforme fût appliquée pendant la période de l'année où la pro
duction est moindre, ceile où i l n'y aurait eu de préjudice pour 
personne, c'est-à-dire pendant les mois d'été, pour la raison 
qu'alors les ouvriers s'absentent. Et brusquement les ouvriers ont 
quitté l'usine sans s'être consultés, sans avoir eu recours au parti 
ouvrier, sur lequel on voudrait aujourd'hui faire retomber la res
ponsabilité de cette grève, — et, pour ma part, vous ferez de ma 
déclaration ce que vous voudrez, je suis un homme loyal, inca
pable de mentir, — je vous affirme que je n'ai appris cette grève 
des ouvriers du gaz que le lendemain mardi, à midi , dans une 
conversation particulière avec des membres de ma famille, où 
l'on me disait que la ville de Bruxelles avait failli se trouver dans 
l'obscurité la plus complète. Nous avons été convoqués le soir 
même à la Maison du Peuple et, quoique ce fût le jour du Mardi-
Gras, nous nous y sommes rendus, — ceci dit pour vous prouver 
une fois de plus que nos préoccupations politiques passent avant 
nos amusements. (Rires.) 

Nous nous sommes donc réunis, et après avoir délibéré — 
je vais vous parler franchement, car j'entends que la vérité tout 
entière soit dite ic i , — après avoir délibéré sur les réclamations 
des ouvriers et après avoir reconnu qu'elles étaient justifiées, 
nous nous sommes demandé si cette grève avait quelque chance 
d'aboutir. Si elle avait eu chance d'aboutir, je vous le déclare 
très franchement, j'aurais engagé les ouvriers à continuer la 
grève, mais voyant qu'elle était condamnée d'avance et sachant 
qu'il n'y avait pas à compter sur la complaisance ni sur l'inertie 
de l'Administration, qui serait enchantée d'ajouter une nouvelle 
victoire du capital sur le travail, nous avons conseillé à ces braves 
gens de reprendre la besogne. (Interruption.) 

Vous riez, Monsieur Wauwermans? Que signifient ces rires? 

M . Wauwermans. Qu'on n'a pas vu beaucoup cela dans vos 
journaux; ils ont dit le contraire. 
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M. l'Echevin-Président. Veuillez ne pas interpeller directe
ment vos collègues. 

M . Furnemont. Le conseil de reprendre le travail a été donné 
aussi par les membres de l'Administration communale et 
M . l'Echevin De Potter aurait donné aux ouvriers l'espérance que 
leurs griefs seraient redressés. 

M. l'Echevin-Président. Seraient examinés. 

M . Furnemont. Les ouvriers savent bien ce que cela veut dire, 
étant données les dispositions de l'Administration. Leur donner la 
promesse d'examiner leurs griefs, cela n'engage à rien. 

Ils ont fini par se décourager et s'impatienter. D'ailleurs, vous 
avez vous-même, dans votre exposé, fait une déclaration appuyée 
d'une apparence de démonstration qui montre clairement que vous 
n'étiez nullement disposé à faire droit aux réclamations des 
ouvriers. 

Vous vous êles prononcé notamment contre la réclamation la 
plus importante qu'ils formulaient, c'est-à-dire la substitution de 
trois équipes aux deux équipes existantes. 

Eh bien! examinons brièvement les arguments que vous avez 
fait valoir dans votre exposé contre ce système. 

Vous nous dites que le système des trois équipes est impossible 
et cela pour deux raisons. La première, c'est que l'institution de 
trois équipes empêcherait le recrutement du personnel, et la 
seconde, c'est que lorsqu'on diminue les heures de travail des 
ouvriers, on augmente leur chance de dégénérescence par 
l'alcoolisme ou par d'autres passions. 

Donc, raison administrative, d'une part; raison de moralité 
d'autre p&rt. 

Examinons ces arguments. 
Le recrutement du personnel deviendrait impossible parce que 

la moitié au moins des ouvriers qui travaillent à l'Usine à gaz 
habile en dehors de l'agglomération, les environs d'Alost, de 
Termonde, d'Audenarde, etc. Eh bien! de deux choses l'une, ou 
bien le travail qu'il faut accomplir à l'Usine à gaz est un travail 
pour lequel i l faut certaines aptitudes déterminées, un travail que 
les Anglais appellent : skitled labour, ou bien, c'est un travail qui 
peut être accompli par le premier venu sans aucune préparation. 

Les ouvriers prétendent que c'est un travail qui exige une 
certaine préparation, que s'il ne faut pas pour le remplir certaines 
connaissances techniques, i l faut au moins une certaine habitude 
avant d'arriver à faire produire au travail de l'ouvrier tout l'effet 
utile qu'on est en droit d'en attendre. 

Vous prétendez, au contraire, qu'il suffit d'engager un certain 
nombre d'électeurs de M . Woeste et de les mettre immédiatement 
à la besogne. (On rit.) 
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Si oo travail est si facile à accomplir, comment expliquer les 
craintes que l'on a exprimées quant au recrutement du personnel 
nécessaire. Il y a dans la ville et dans l'agglomération des milliers 
de sans-travail qui seraient enchantés d'offrir leurs bras et leur 
activité pour le service de l'usine. 

D'autre part, s'il faut un apprentissage pour pouvoir se livrer 
à ce travail, veuillez nous dire comment les ouvriers que l'on a 
admis à l'usine ont pu remplir aussi convenablement que les 
anciens les services imposés. Et s'il n'en est pas ainsi, je me 
demande ce que ce changement de personnel a coûté à la V i l l e . 

Quant à l'argument social que l'on fait valoir, je dis qu'il est 
monstrueux de prétendre que la diminution des heures de travail 
a pour résultat d'atteindre la situation morale de la classe ouvrière, 
de pousser l'ouvrier à l'ivrognerie, au vice, à la débauche. Si l'on 
admettait ce système, i l faudrait en arriver à l'exploitation quand 
même. 

S'il était vrai que le repos est une cause de dégénérescence au 
point de vue moral et physique, i l faudrait faire travailler tout le 
monde jusqu'à extinction de force et de chaleur animales. 

La vérité est que la diminution des heures de travail est la 
garantie d'un développement moral plus considérable. 11 suffit 
d'avoir étudié la question des heures de travail pour reconnaître 
que leur diminution normale doit avoir pour la classe ouvrière 
des conséquences favorables. 

Donc vos arguments ne signifient rien. Mais j 'en conclus que 
les ouvriers étaient absolument certains qu'ils n'obtiendraient 
aucune satisfaction. C'est alors qu'ils ont eu recours à la grève. 

Quel était votre devoir? 
Etes-vous, par hasard, un patron ordinaire? 
Vous trouvez-vous dans la situation d'un industriel qui n'a 

vis-à-vis de ceux qu'il emploie à son service que les seuls devoirs 
résultant de la loi civile entre employeurs et employés? 

Non ! i l y a un autre lien entre vous et vos ouvriers, vous et vos 
employés. Il y a le lien moral, qui constitue l'ensemble des devoirs 
que chaque citoyen doit remplir vis-à-vis de la cité. 

L'administration d'une grande ville est une vaste société coopé
rative où chacun apporte le travail qu'il peut donner. 

Vous avez donc vis-à-vis de ceux que vous employez des 
devoirs qu'un patron ordinaire n'a pas. 

Il fallait, en conséquence, user de tout votre pouvoir, de toute 
votre autorité pour engager les ouvriers à reprendre leur travail; 
il fallait en même temps leur faire espérer une certaine satisfac
tion. Ce qu'il fallait éviter, c'était de laisser s'accréditer cette idée 
qu'il s'agissait d'un conflit à terminer, non au profit du travail, 
mais au profit du capital. Il ne fallait pas laisser croire que l'orga-
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rtisalion capitaliste voulait remporter une victoire contre l'organi
sation ouvrière. 

Voilà où est votre tort, et ce tort vous l'avez aggravé lorsque 
les grévistes ont été battus dans cette lutte sans issue, que, du 
reste, nous ne leur avions pas conseillée. 

Si vous croyez pouvoir nous accuser d'être les fomenteurs de 
désordre, faites-nous la grâce de ne pas nous considérer comme 
des imbéciles qui auraient engagé les ouvriers à s'engager dans 
cette lutte sans issue. 

Ils ont donc échoué et vous ont demandé de reprendre leur place 
dans votre société coopérative. 

Vous leur avez répondu : 
«t Non, la porte est fermée, et si plus tard nous arrivions à 

reconnaître que vos réclamations étaient fondées, les réformes 
nous les réaliserions, mais au profil de ceux qui sont venus vous 
remplacer. >» 

Je vous demande de quel côté est la responsabilité de la pénible 
situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les grévistes. 

Messieurs, vous connaissez le travail véritablement dur auquel 
se livrent ces ouvriers : douze heures de présence à l'usine, dans 
des conditions de température telles que celles auxquelles ils sont 
soumis, ayant à effectuer un travail qui, s'il n'exige pas une très 
grande dépense de forces intellectuelles, nécessite tout au moins 
une très grande dépense de forces physiques et musculaires, à tel 
point qu'un certain nombre de grévistes, à la dernière réunion 
dans laquelle nous leur avons dit que la bataille était terminée et 
qu'ils auraient à chercher de l'ouvrage ailleurs, ont répondu : 

« Nous serons peut-être sans travail pendant quelque temps, 
mais nous en sommes enchantés, parce que, si nous avions dû 
continuer à travailler à l'usine dans les mêmes conditions, nous 
serions morts à la peine! » 

Cela étant, ne pensez-vous pas qu'une journée normale de huit 
heures pourrait être acceptée dans un service spécial qui rapporte 
tous les ans à la Ville un bénéfice de plus d'un million et demi? 

On est à peu près d'accord pour reconnaître que l'introduction 
de cette réforme dans l'organisation de ce service n'entraînerait 
qu'une dépense de 50,000 francs, disent les ouvriers; de 80,000 
francs, dit l'Administration de l'usine. Prenons une moyenne et 
mettons 65,000 francs par an. 

Lorsqu'on fait un million et demi de bénéfices annuellement, 
ne peut-on pas, dans une Administration qui se pique de démo
cratie et d'amour pour les ouvriers, prélever 65,000 francs sur 
les bénéfices, alors que ceux qui sont la source principale de ces 
recettes considérables disent que leur travail est exténuant, 
qu'à quarante-cinq ans ils sont usés et qu'ils sont des vieillards 
avant l'âge. 
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Messieurs, je ne veux pas revenir sur le passé, car ce serait 
inutile. Si nous sollicitions un vote, nous n'aurions pas de succès; 
mais, vous ne voudrez pas triompher jusqu'au bout. S' i l y avait 
moyen de faire des concessions compatibles avec votre dignité et 
avec les intérêts de la Vi l le , je suis persuadé que vous y consen
tiriez. N'y aurait-il donc pas possibilité, si pas de reprendre en 
bloc tous les ouvriers, tout au moins de les reprendre au fur et 
à mesure des nécessités du service? Vous me direz qu'ils se sont 
mis dans une situation difficile; ils ont placé la Vi l le à deux doigts 
de cette situai ion terrible d'être sans lumière, et cela à une époque 
de l'année où l'activité est énorme dans les rues, au moment où 
on exécute, dans la plupart des grandes artères, des travaux 
importants au point de vue de la traction électrique des tramways. 
Mais, il n'a pu être question de cela. Les dates mêmes que vous 
avez indiquées prouvent que ce problème préoccupait depuis 
longtemps les ouvriers. S'ils avaient voulu, trois ou quatre jours 
avant la grève, diminuer l'intensité de leur travail, ralentir peu 
à peu la température des cornues qui produisent le gaz, ne se 
serait-on pas trouvé, à un moment donné, dans une situation 
excessivement embarrassante? Us n'en ont rien fait cependant; 
ils ont accompli leur besogne régulièrement jusqu'au jour où ils 
ont quitté l'usine. On a trouvé les cornues dans l'état voulu; les 
fours avaient la température exigée; le travail était prêt à être 
repris par les ouvriers supplanteurs, qui sont arrivés immé
diatement. Bref, on a produit ce qu'il fallait pour l'éclairage de la 
ville. 

Dans ces circonstances, j'estime qu'il n'y a pas lieu de perpétuer 
une discussion qui n'aurait d'autre résultat que d'établir des 
responsabilités que l'opinion publique a d'ailleurs déjà déter
minées, et je demande que nous prenions des mesures pour que 
de ce conflit ne résulte pas un dissentiment encore plus profond 
entre la Ville et une partie des ouvriers qu'elle avait précé
demment à son service. 

M. l'Echevin-Président. Messieurs, le premier orateur inscrit 
après M . Furnemont est M . Goffin. Mais ayant été mis en cause 
par l'honorable membre, je désire présenter une obervation. 

L'honorable M . Furnemont disait qu'il souhaiterait voir partir 
du banc du Collège une parole d'espérance pour les ouvriers dé
missionnaires. 

Ayant, Messieurs, la responsabilité d'assurer la sécurité pu
blique, je crois que j'aurais été bien coupable en entrant dans la 
voie dans laquelle voulait m'engager mes honorables collègues 
socialistes, lorsqu'ils sont venus me trouver. 

Lhonorable Echevin des travaux publics vous a rapporté le 
langage qu'il avait tenu aux ouvriers, qui , sans préavis, avaient 
déclaré, dans la matinée du 1 e r mars, qu'ils ne reprendraient pas 
le travail. 
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Il leur avait promis, en présence de M . l'Echevin Lepage, qui 
leur confirma ses paroles, l'examen des griefs, mais en ajoutant 
qu'ils devaient continuer à assurer le service, puisque le Collège 
devait délibérer. 

Les ouvriers ont refusé tout délai, et ont exigé une satisfaction 
sur l'heure, parce qu'on leur avait dit de parler ainsi, disaient-ils. 

Et le jour même, tous les journaux étaient d'accord pour envi
sager la conséquence de cette attitude. « Bruxelles sans lumière » 
était devenu dans la presse une rubrique uniforme. Et ceux, 
Messieurs, qui excitaient les grévistes à la résistance leur disaient : 
« Vous êtes les maîtres de la situation ; persistez donc dans votre 
» altitude. » 

Et la responsabilité de ceux qui, sans avoir conseillé la grève 
à priori, prêchaient la continuation de la grève déclarée, est la 
même que celle des promoteurs. 

L'honorable Directeur de l'Usine à gaz nous assurait que si nous 
ne parvenions pas à trouver le jour même, même par des emprunts 
temporaires à d'autres services, des travailleurs pour charger les 
fours, Bruxelles serait plongé dans les ténèbres. 

Dans de telles conditions, ne devions-nous pas tout mettre en 
œuvre pour déjouer une tactique révolutionnaire, qui, si nous 
avions cédé, nous replaçait le lendemain devant de nouvelles 
menaces. 

Et le journal le Peuple, pour stimuler le courage des meneurs 
et des malheureux qu'ils entraînaient, signalait comme une preuve 
de la terreur du Collège de prétendues installations hâtives d'éclai
rage électrique dans certains de nos bureaux. 

Et chaque jour on disait : Tenez bon; Bruxelles sera à toute 
extrémité. La Ville devra céder. 

M. Furnemont. Je demande la parole. 

M. l'Echevin-Président. Mais nous n'avons pas cédé, et nous 
avons assuré le service. Les bras ne nous ont pas manqué. A fr. 4-50 
par jour, pour six à sept heures de besogne effective, on en trouve 
toujours et nous en avons trouvé. Et Bruxelles n'a pas été sans 
lumière. 

Eh bien! Messieurs, je vous le demande : Pouvions-nous êlre 
assez faibles, et assez peu soucieux de notre devoir, pour dire à ces 
ouvriers nouveaux accourus à notre appel : « Retirez-vous ; ceux 
qui voulaient tout perdre vont rentrer ; vous qui nous avez sauvés, 
rentrez chez vous. » Pouvons-nous tenir un tel langage? Les 
mêmes circonstances se représentant le lendemain, — et elles se 
seraient sûrement reproduites, — sur quel concours eussions-
nous pu compter encore? Car i l est certain que dès le lendemain 
de nouvelles exigences se seraient fait jour et nous n'aurions plus 
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trouvé de remplaçants pour assurer un service d'utilité et de 
sécurité publiques. 

L'honorable M. Furnemont nous disait que la ville de Bruxelles 
n'était pas une exploitante comme une autre. Nous avons un ser
vice du gaz, un service d'électricité, et i l aurait pu ajouter un service 
de location, puisque les circonstances nous ont rendus propriétaires 
de plus de cinq cents maisons. 

Lorsqu'il s'agit du gaz, disait-il, la Ville ne doit pas agir comme 
un usinier, elle doit administrer d'une façon spéciale. Il suffit, 
paraît-il, qu'on lui dise : « vous gagnez de l'argent », pour qu'elle 
doive partager immédiatement avec les ouvriers qu'elle occupe. 
C'est la doctrine socialiste. 

Remarquez que ce n'est pas une augmentation de salaire, à 
laquelle cn aurait droit, qu'on nous réclame, mais que c'est en 
quelque sorte un cadeau qu'on sollicite. On nous dit simplement : 
« vous gagnez de l'argent par le gaz; distribuez une partie de 
votre bénéfice. » 

M. Furnemont. On n'a pas demandé d'augmentation de salaire; 
on a demandé une réduction des heures de travail. 

M. l'Echevin-Président. C'est la même chose. Si notre régie 
nous procure des ressources, devons-nous pour cela gaspiller les 
deniers publics? Parce que la location de nos immeubles donne de 
bons résultats, allons-nous abaisser le prix des loyers, ou distri
buer les bénéfices entre les locataires? 

Nous avons un budget de plus de 22 millions de francs et nous 
n'avons que 5,600,000 francs d'impôts. Où voulez-vous que nous 
cherchions les ressources pour l'entretien d'une agglomération de 
520,000 habitants, dont plus de 300,000 sont dans les faubourgs, 
et ne nous paient rien. 

Voulez-vous supprimer ce que nous rapportent nos services spé
ciaux? On mettra ces bénéfices en distribution, je ne veux pas dire 
au pillage, entre les intéressés ! Les ouvriers de l'Usine à gaz, ceux 
de l'Usine d'électricité et aussi les locataires de nos immeubles se 
partageront les bénéfices. Nos débiteurs d'annuités demanderont 
la même faveur. Voilà l'avenir qu'on nous réserve, lorsqu'on 
envisage que la Ville ne peut gagner sur ses services spéciaux. 

A en croire l'honorable M . Furnemont, nous n'aurions pas des 
ouvriers, mais uniquement des pensionnaires et des associés. 

Je ne sais si M . Furnemont a jamais visité notre Usine à gaz, 
mais il nous en parle comme s'il ne l'avait jamais vue. 

M . Furnemont. Voulez-vous me signaler une erreur que 
j'aurais commise? 

M. l'Echevin-Président. Je conclus de votre observation que 
vous n'avez jamais vu notre usine. (Rires.) Vous voudriez que nous 
n'ayons que des associés. 
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M. Furnemont. Je n'ai pas dit un mot de tout cela. 
M. l'Echevin-Président. Mais s i ! 
M . Furnemont. J'ai parlé de collaborateurs. 

M . l'Echevin-Président. Et votre thèse est que nous devons 
partager avec nos collaborateurs, et leur abandonner ce qui alimente 
le budget communal. Nos locataires aussi sont nos collaborateurs. 

Voilà où l'on en arrive. 
Il est un point sur lequel je suis d'accord avec M . Furnemont; 

je crois, comme lui, que cette discussion ne peut aboutir, mais je 
constate que c'est un de vos amis qui l'a suscitée. 

M. Furnemont. Elle pouvait aboutir. 

M. l'Echevin-Président. Vous remarquerez que, jusqu'à pré
sent, à part le rapport nécessaire que vous a fait M . l'Echevin, 
les amis de M . Furnemont ont seuls pris la parole. 

L'honorable membre trouve donc que la discussion ne doit pas 
continuer. En effet, je crois qu'elle est devenue inutile. M . Conrardy 
nous a dit qu'il n'était pas obligé d'ajouter foi au rapport officiel. 
M . Dumoulin, paraît-il, est seul au courant des faits; mais i l n'est 
pas présent. Dans ces conditions, le débat pourrait être clos rapi
dement. 

M . Goffin. M . Conrardy a cru devoir protester contre celte 
accusation que la responsabilité de la grève incombe au parti 
socialiste. Je vais vous démontrer qu'il en est cependant ainsi. 

M . l'Echevin des travaux publics vient de justifier de façon 
irréfutable les mesures prises par le Collège contre les ouvriers 
grévistes de l'Usine à gaz et i l semble qu'après son discours i l n'y 
ait plus qu'à exprimer un vote de confiance pour rendre justice à 
la sagesse et à l'énergie du Collège. 

Mais les circonstances graves que nous venons de traverser ont 
monlré un Conseiller, un mandataire public, oubliant ses devoirs 
au point de se mêler à des ouvriers dont la révolte devait désorga
niser le plus important des services de la Ville, et, dans ces condi
tions, j'estime que le Collège ne doit pas être seul à exprimer son 
indignation. Aussi, je vais interpréter l'ensemble des faits qui se 
sont produits pour en tirer les conclusions nécessaires. 

En séance du 30 novembre dernier, dans un remarquable dis
cours sur la question des salaires, l'honorable M . Buis s'exprimait 
ainsi : 

« Ce qui est vrai, c'est que nos ouvriers ne sont pas non plus 
» très mécontents de leur sort et qu'ils le portent allègrement : 
» la Ville n'a jamais à compter avec ces conflits économiques que 
» rencontrent la plupart des industriels privés, mais i l suffirait 
» de quelques propositions comme celle qui nous occupe pour 
o passer de la paix à la guerre. » (Il s'agissait de la proposition 
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formulée par le groupe socialiste de faire jouir les ouvriers de la 
Ville d'un minimum de salaire de 4 francs par jour de travail et 
de la journée de huit heures.) 

Les prévisions du Bourgmestre n'ont pas tardé à se réaliser, 
comme nous le voyons. En effet, les ouvriers de l'Usine à gaz, 
depuis de si longues années en accord parfait avec notre Admi
nistration, se sont brusquement mis en grève, au moins la nou
velle de la grève nous a brusquement surpris. On s'est demandé 
aussitôt si ces ouvriers en sont arrivés à cette extrême résolution 
par leur propre inspiration, comme pour protester contre un abus 
récent. Il n'en est rien et c'est l'honorable Bourgmestre, M . Buis, 
qui a été assez clairvoyant pour entrevoir dans les précédents dis
cours excitateurs des membres socialistes de ce Conseil une invi
tation à la révolte, et c'est notre collègue M. Dumoulin qui s'est 
chargé de traduire en fait les vœux de son parti. 

Le groupe socialiste nie l'intervention dont il a à répondre. 
Naturellement, il a des apparences à ménager vis-à-vis de l'opinion 
publique, mais je vais faire voir ce que valent ses dénégations. 

Le lundi matin (il y a aujourd'hui quinze jours), un certain 
nombre de chauffeurs refusent le travail à l'usine de Laeken, ils 
réclament la journée de huit heures et, comme ils n'obtiennent 
pas satisfaction immédiate, ils se rendent dans un cabaret, à la 
Grappe de Raisin, où se trouve à point nommé notre honorable 
collègue M. Dumoulin, qui ne se fait pas prier pour présider la 
séance, qui ne tarde pas à s'ouvrir. 

M . Conrardy. On était allé le chercher en voiture. 

M. l'Echevin-Président. N'interrompez pas. 

M. Conrardy. On dénature les faits. 

M. Goffin. L'honorable Conseiller se trouvait, évidemment, au 
milieu de connaissances : les journaux ont affirmé qu'il avait 
mérité cette indispensable présidence par son esprit d'initiative, 
qu'il avait déjà réuni plusieurs fois ces ouvriers chauffeurs et que 
même il les avait constitués en syndicat. 

Ici, toute dénégation est inutile. Le journal le Peuple est 
d'accord avec ce que les socialistes appellent les infâmes journaux 
bourgeois. 

M. Conrardy l'a dit, il y a un instant : dès que les ouvriers 
étaient en grève, nous devions les guider, les conseiller, car nous 
sommes un parti de classe. 

Après cette première séance en sont venues d'autres et il 
faut croire qu'à un moment donné l'éloquence persuasive de 
M. Dumoulin s'est trouvée en défaut, car nous voyons d'autres 
Conseillers socialistes, quittant leur labeur quotidien, lui venir en 
aide. J'en trouve la preuve dans la presse de reportage du jour, 
qui atteste que ces Messieurs ont encouragé les grévistes en leur 
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disant que leur cause était juste et qu'ils devaient résister jusqu'au 
bout. 

Et ces braves gens d'ouvriers ont résisté jusqu'au bout. 
Dame! lorsque des Conseillers communaux le leur conseillent! 
Oh! je le sais, depuis que la cause a été reconnue mauvaise et 

insoutenable, on décline la responsabilité de l'excitation. 
Mais les faits sont les faits et ils cadrent parfaitement avec les 

doctrines collectivistes. 
D'ailleurs, le Comité de la coopérative socialiste est intervenu 

on procurant quelques pains aux grévistes qui avaient faim. 
Le truc du pain aux grévistes, toujours prêt à fonctionner, 

a réussi une fois de plus en cette occasion. Pleins de reconnais
sance, les malheureux chauffeurs, chauffés au rouge, se sont 
dirigés en procession, drapeau écarlate en tête, vers le paradis de 
tous les grévistes passés, présents et futurs : la Maison du Peuple. 

N'est-il pas évident que tout cela est spontané et que le hasard 
seul a jeté les ouvriers en grève dans les bras de nos collègues de 
l'extrême gauche? 

Mais l'opinion publique ne s'y est pas trompée. 
Cette situation est d'une gravité sans précédents. Jamais, dans 

aucun pays, on ne vit un homme, envoyé dans une assemblée pour 
veiller aux intérêts et à la sécurité des contribuables, se tourner 
contre ceux-ci et employer son pouvoir à désorganiser un service 
public installé au prix de peines multiples et de beaucoup d'argent. 

Il était réservé à la capitale de la Belgique de subir la honte de 
cet exemple. Je manquerais à tous mes devoirs d'élu des contri
buables en cachant l'indignation et la répulsion que la conduite de 
M . Dumoulin m'inspire. 

C'est évidemment parce que le législateur n'a jamais pu supposer 
la possibilité d'une altitude aussi inouïe de la part de Conseillers 
communaux qu'il n'a édicté aucune disposition coërcitive en cette 
matière. Le Code pénal ne prévoit que la coalition d'employés 
publics, en vue notamment du refus collectif de service; mais je 
puis le prédire sans me tromper, vienne le moment où d'autres 
s'aviseraient aussi de jouer au Dumoulin auprès d'ouvriers ou 
d'employés des services publics de la commune, de la province ou 
de l'Etat, et l'on ne tarderait pas, aux applaudissements de tous 
les honnêtes gens, à acclimater en Belgique la récente loi française 
qui érige en délit la grève dans les établissements publics et punit 
de la prison les agitateurs, honteux ou avoués, qui tenteraient de la 
provoquer. Et ce sera bien fait. 

Car c'est épouvantable ce que M . Dumoulin a projeté. Se 
figure-t-on la ville sans éclairage? Insécurité partout, dans les 
rues, dans les maisons, un temps propice pour la révolution 
sociale (Rires.) 
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M. l'Echevin-Président. Je constate qu'il y a un instant on 
s'indignait parce que quelques membres avaient seulement esquissé 
un sourire. Maintenant que M . Goffin a la parole, on se laisse 
aller à celte hilarité. (Nouveaux rires.) Je vous invite au silence. 

M. Furnemont. Il y a jusqu'à la cariatide qui se gondole. 

M . Goffin. . . . Vous conduiriez les voleurs avec vous. (Bruit.) 
Oui, je vous le signale, si vous n'y avez pas songé vous-mêmes, 
vous auriez le concours des voleurs. Et, pendant le jour, l'absence 
de gaz ne serait-elle pas aussi néfaste? Sait-on combien de cen
taines de moteurs l'industrie emploie chaque jour, alimentés par 
le gaz? Peut-on calculer les centaines de mille francs, en produc
tion et en salaire, que ce chômage forcé ferait perdre à nos conci
toyens? 

Notre collègue M . Conrardy a dit tout à l'heure que ML Dumoulin 
n'a pas eu les intentions qu'on lui prête. Je viens de démontrer 
qu'il s'est mis à la tête des ouvriers, qu'il les a menés et que les 
ouvriers étaient à la suite décidés d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire 
qu'il entrait dans leurs intentions de faire interrompre l'éclairage 
de la ville. 

M. Dumoulin devait avoir prévu ce résultat, et à supposer que 
lui-même n'ait pas voulu aller jusqu'au bout, i l n'avait pas le 
pouvoir de s'arrêter en chemin. C'est le Collège lui-même qui a été 
obligé de lui venir en aide. Oui , Messieurs, sans l'énergie du 
Collège, M . Dumoulin se trouvait être l'auteur d'une calamité 
publique. 

Le Collège a pris la seule mesure qui pouvait éviter ce désastre, 
c'était d'appeler au travail d'autres ouvriers pour remplacer les 
grévistes, puis de congédier définitivement ces derniers. M . D u 
moulin n'a réussi qu'à plonger quelques malheureux dans la 
misère et il en portera la responsabilité. 

Certaines personnes timorées, qui ne voient pas au delà de 
l'heure présente, ont pu émettre l'avis que l'Administration com
munale aurait pu faire des concessions aux ouvriers grévistes 
pour ne pas exposer la capitale à la calamité épouvantable de 
rester, fût-ce un seul jour, sans éclairage. 

Elles se trompent. On ne fait pas de concession à des révoltés, 
subissant l'instigation d'ennemis de l'ordre public. Ce serait abdi
quer lâchement devant le parti collectiviste. Ce serait manquer de 
parole vis-à-vis de nos commettants, à qui nous avons promis, les 
catholiques comme les libéraux, de faire tous nos efforts pour 
barrer le chemin de l'application aux doctrines subversives et 
révolutionnaires. 

À. quoi d'ailleurs aurait servi la concession demandée, la jour
née de huit heures? Ne savons-nous pas, d'après les auteurs et 
les programmes socialistes, que les huit heures de travail ne sont 
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qu'une revendication provisoire, qu'on doit en arriver à ne tra
vailler que six, cinq, quatre et même deux heures par jour. 

Paul Lafargue, dans son livre le Droit à la Paresse, ne fait-il 
pas entrevoir l'âge d'or où l'on ne travaillera plus du tout. 

Plaisante-t-il, par hasard, le célèbre ami des socialistes? 

Quant à nous, nous avons une autre conception de nos devoirs 
envers le travailleur que l'idéal socialiste, qui consiste à faire 
naître l'envie des faibles h l'égard des forts, et à susciter les plus 
mauvaises passions pour troubler l'ordre social, dussent les mal
heureuses victimes n'en recueillir que l'abandon et la misère, 
comme c'est encore le cas dans l'aventure de M. Dumoulin, et le 
premier devoir que nous nous reconnaissons, c'est de faire péné
trer dans l'esprit de l'ouvrier la conviction que les doctrines 
socialistes n'ont pour but que de faire de lui, sans profit pour 
lui-même, un révolté et un révolutionnaire. 

M . Depaire. Messieurs, on nous proposait tout à l'heure 
d'abandonner la partie de la discussion ayant trait à la responsabi
lité de la grève qui a éclaté. Je ne puis me rallier à celte proposi
tion. Les uns accusent l'Administration d'être la cause de la grève; 
d'autres prétendent, au contraire, que ce sont les socialistes qui 
l'ont provoquée. 

A mon avis, il faut que les responsabilités soient neltement 
établies et que l'on sache de quel côté est venu le mouvement, car 
il ne peut pas être parti de l'usine, ou du moins ce n'est pas là qu'il 
a pris naissance, et voici pourquoi : 

Je connais particulièrement la situation des ouvriers de l'usine; 
je sais tous les bienfaits dont la Direction de cet établissement a 
gratifié le personnel et je suis intimement convaincu qu'il ne peut 
avoir aucun sujet de mécontentement. En effet, il n'y a pas un 
établissement industriel dont la direction ait proposé et exécuté 
autant de mesures favorables à la classe ouvrière que l'administra
tion de l'Usine à gaz. J'en ferai une très brève et très incomplète 
énumération. On a créé d'abord des maisons ouvrières pour les 
ouvriers de l'usine; ils y jouissent de tous les avantages de la vie 
de famille; on leur a facilité tout ce qui touche aux travaux ordi
naire d'un ménage. 

On a institué à l'usine un réfectoire où les ouvriers peuvent 
prendre leurs repas. On y a établi des salles de bains et des douches. 
On a installé des machines qui font ce travail désagréable qu'exé
cutaient autrefois les ouvriers : c'est-à-dire le concassage, le clas
sement, la répartition et le chargement du coke. Les ouvriers, qui 
étaient exposés jadis aux poussières irritantes du coke, en sont 
complètement débarrassés aujourd'hui. 

M. Furnemont. Ce sont les progrès du machinisme. 

M. Depaire. En outre, le déchargement des bateaux qui 
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amènent 1« charbon se fait sans le concours des ouvriers ; c'est une 
nouvelle facilité qu'on leur a accordée. 

Ce n'est pas tout, Messieurs, on a représenté les ouvriers de 
l'Usine à gaz comme de véritables martyrs, comme des souffre-
douleur. Je suis tenté de croire que ceux qui ont tenu ce langage 
ne sont pas au courant du travail qui se fait à l'Usine à gaz. 

Antérieurement, la besogne la plus pénible consistait dans le 
chargement et le déchargement des cornues; les ouvriers devaient 
ouvrir celles-ci, faire tomber le coke rouge sur le sol, puis charger 
à la pelle du charbon dans les cornues chauffées à blanc. 

Actuellement, le charbon est amené au pied des cornues dans 
des espèces de cylindres en tôle; des ouvriers soulèvent ces 
cylindres et les glissent dans les cornues. Lorsque le charbon est 
distillé, le coke est retiré par le même moyen. 

Ce travail se fait avec la plus grande facilité et sans que les 
ouvriers aient à souffrir de la chaleur excessive des fours à gaz. 

Il me paraît donc évident que les ouvriers doivent être recon
naissants envers la Direction de tous les avantages qu'elle leur a 
procurés au point de vue de l'accomplissement de leur tâche. Et si 
une grève m'a surpris, c'est bien celle des ouvriers de l'Usine à gaz. 
Cependant elle était prévue. 

Lors de la grande grève des charbonnages, la Commission du 
gaz s'est demandé, avec le Directeur et l'Echevin-Président, quelle 
serait notre situation dans le cas de grève des charbonnages qui 
nous livrent le charbon nécessaire, et l'on s'est ensuite enquis du 
point de savoir ce que nous ferions si les ouvriers de l'usine se 
mettaient en grève. 

Eh bien ! Messieurs, les mesures à prendre dans ces cas ont élé 
arrêtées i l y a bien longtemps déjà, puisque cette décision remonte 
à l'époque où l'Administration des chemins de fer était obligée, 
par suite de la grève des houilleurs, d'économiser le combustible 
employé au chauffage des locomotives. 

On a admis qu'en cas de grève des ouvriers on détacherait des 
ouvriers des services ordinaires de la Vil le . Le travail qui 
s'exécute dans les halles aux fours n'exige pas de grands efforts 
intellectuels ou musculaires : nous pourrions l'exécuter nous-
mêmes en cas de besoin. (Exclamations sur les bancs socialistes.) 

Certainement; i l s'agit, dans la plupart des cas, de soulever des 
masses qui ne sont pas excessivement lourdes, n'excédant pas les 
forces d'hommes adultes; en un mot, je le répète, i l s'agit d'un 
travail qui peut être fait par tout homme valide. 

On nous disait tout à l'heure que les ouvriers de l'Usine à gaz 
étaient les plus mal traités de toutes les usines similaires. 

C'est là une exagération évidente, à laquelle on ne doit pas 
s'arrêter. Allez, je vous prie, visiter les autres usines à gaz et vous 
n en trouverez pas une où les ouvriers sont entourés de plus de 
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soins que clans la nôtre. C'est une administration paternelle que 
celle de notre Usine à gaz et j'engage tous ceux qui portent intérêt 
à l'ouvrier à la visiter et à se rendre compte des rouages qui y 
fonctionnent. 

On nous a reproché d'employer surtout des ouvriers habitant 
loin de la ville. 

En demandant l'application du système des trois équipes, votre 
intention est, sans doute, d'admettre à l'usine des ouvriers habi
tant l'agglomération bruxelloise. 

Les socialistes oublient probablement les avantages incontes
tables que le système actuel rend à la classe ouvrière. 

En effet, Messieurs, c'est en hiver que le personnel ouvrier de 
l'Usine à gaz est au complet; c'est pendant la mauvaise saison, 
habituellement si pénible et même si fatale pour les ouvriers des 
campagnes, par suite du chômage forcé, que nous en employons 
le plus. 

La plupart d'entre eux sont étrangers à l'agglomération bruxel
loise. Ce sont ou bien des ouvriers agricoles qui travaillent dans 
les champs en été, qui n'ont pas d'ouvrage en hiver et viennent, 
passer à l'usine la mauvaise saison, c'est-à-dire la période de 
chômage forcé. Beaucoup d'ouvriers de l'usine exercent le métier 
de briquetier ou de terrassier; ces gens ne trouvent pas à s'occuper 
de leurs travaux ordinaires pendant la mauvaise saison; ils 
viennent à l'usine sachant qu'ils y trouveront de l'ouvrage; on les 
y engage pour une période déterminée; ils savent d'avance qu'à 
une certaine époque ils auront fini et alors ils reprennent leur 
métier d'été. 

Si l'on veut parler d'un métier pénible, que l'on cite le métier 
de briquetier. En voilà un métier exténuant! 

Je vous demande si vous connaissez beaucoup d'usines qui 
accordent un salaire supérieur pour un travail qui n'exige aucun 
effort intellectuel. 

On nous a proposé d'engager le Collège à reprendre les anciens 
ouvriers au fur et à mesure des vacances qui viendraient à se pro
duire dans le personnel. Je ne suis pas de cet avis. 

Nous avons, dans le temps, examiné cette question à la Commis
sion du gaz et nous avons été unanimes à admettre qu'il n'y avait 
pas d'atermoiement possible avec les ouvriers qui quittent volon
tairement le travail et qui le quittent la menace à la bouche. 

Si pareil fait se passait dans un établissement industriel, savez-
vous ce qui arriverait? On inviterait les meneurs à s'expliquer 
devant l'Administration, et si l'on reconnaissait, comme c'est le cas 
dans l'espèce, que les réclamations ne sont pas fondées, on leur 
dirait : Vous cessez dès à présent de faire partie de l'usine; vous 
êtes renvoyés. 

Quant aux ouvriers, on les inviterait à reprendre le travail dans 
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tes vingt-quatre heures, et ceux qui ne se présenteraient pas 
seraient considérés comme démissionnaires et seraient remplacés. 

On ne peut cependant pas toujours donner satisfaction à ceux qui 
réclament, quand ils réclament à tort. 

Je ne pourrai donc me rallier à la proposition d'engager le 
Collège à réadmettre les ouvriers qui ont quitté l'usine. 

Il faut que les responsabilités soient nettement établies; la res
ponsabilité est énorme, car la grève a été sur le point de compro
mettre le principal service public de la Vi l le . 

On a accusé l'Administration communale d'être la cause de la 
grève, comme on a accusé les socialistes de l'avoir fomentée. Il 
faut que la vérité se fasse jour. Elle est d'un côté ou de l'autre. 
Il faut qu'on sache si par hasard certains de nos collègues ont 
sacrifié l'intérêt de la Vil le à l'intérêt de leur parti. 

J'aime à croire qu'ils n'y sont pour rien, du moins pour la 
plupart, mais il faut que cela soit démontré. 

M. l'Echevin-Président. Je crois qu'i l serait très difficile au 
Conseil d'indaguer dans l'ordre d'idées que vient d'exposer l'hono
rable M. Depaire; et j'estime que les renseignements que je vais 
lui donner lui donneront satisfaction. 

Je sais, Messieurs, que plusieurs procès-verbaux pour atteinte 
à la liberté du travail ont été dressés et que des informations 
sont ouvertes, non pas seulement dans l'arrondissement de 
Bruxelles, mais aussi dans celui d'Audenarde, où sont domiciliés 
un certain nombre d'anciens ouvriers de l'usine. 

Des meneurs se sont rendus au domicile de ces ouvriers pour 
les empêcher, même sous menace, de venir à Bruxelles. D'autres 
sont allés attendre les arrivants à la gare de Laeken. 

Laissons agir l'autorité judiciaire, dont les recherches détermi
neront sans doute les responsabilités. Ne contrarions pas les inves
tigations de la justice, par une enquête administrative inutile. 

M. Furnemont. J'ai demandé la parole non pour répondre au 
discours que vous avez entendu, mais pour faire une rectifica
tion. 

M. l'Echevin De Mot triomphe parce que j 'ai déclaré, au cours 
de mon discours, que la discussion ne pouvait pas avoir de 
résultat au point de vue de la situation des grévistes vis-à-vis de 
l'Administration. Cela ne dépend pas de nous; cela dépend du 
Collège, qui a repoussé notre demande de convoquer le Conseil 
communal au moment où l'intervention de celui-ci pouvait être 
efficace en faveur des intérêts de la Vi l le comme en faveur des 
intérêts des ouvriers. 

Il est regrettable qu'un groupe aussi important que le nôtre, 
qui représente une portion aussi considérable du corps électoral 
et qui serait peut-être majorité si le régime électoral n'était pas 
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vicié, que ce groupe, dis-je, n'ait pu, faute d'une voix, obtenir la 
convocation du Conseil communal. 

Si le Conseil avait été convoqué au moment où nous l'avons 
demandé, nous aurions pu intervenir efficacement et il est pro
bable que nous serions arrivés à une solution. 

On a préféré aller à la bataille, étant assuré de la victoire. 
Il faut qu'on établisse les responsabilités. 

Je demanderai, d'un autre côté, à l'Echevin des travaux publics 
de nous dire s'il est exact que M. Dumoulin aurait demandé à être 
entendu par la Commission du gaz pour lui exposer les griefs des 
ouvriers et s'il est vrai que M. Dumoulin n'a pas été convoqué. 

M . l'Echevin De Potter. M. Dumoulin n'a pas demandé à 
être convoqué pour donner des explications à la Commission du 
gaz. Il a demandé à être convoqué à la Commission spéciale 
d'éclairage. 

J'ai dit que je consulterais les précédents pour savoir si c'était 
une Commission ouverte ou fermée. Or, les précédents m'ont 
permis de constater que la Commission était composée d'un certain 
nombre de membres désignés par le Conseil; qu'elle avait pour 
mission d'étudier les questions spéciales que le service lui sou
mettait. Le résultat de ces études, si elles aboutissent à une pro
position, est examiné par le Collège, qui en saisit les Sections et 
le Conseil. Aux Sections, vous le savez, tous les Conseillers sont 
convoqués. 

Puisque j'ai la parole, j'ajouterai que le compte et le rapport de 
la Commission du gaz ont été communiqués à la Commission 
d'éclairage dont font partie deux Conseillers socialistes. Tous les 
membres de cette Commission ont déclaré être satisfaits et ne 
pouvoir qu'adresser des éloges à l'Administration et au Directeur 
de l'usine. 

M. l'Echevin-Président. M. Furnemont prend directement à 
partie le Collège, à propos de la demande de convocation du Conseil, 
à laquelle nous n'avons pas obtempéré. 

Nous avons reçu, en effet, de plusieurs de nos collègues, mais 
dont le nombre n'atteignait pas le tiers du Conseil, une demande 
de convocation, pour entendre les interpellations de M. Dumoulin 
sur la grève des gaziers, et de M. Rochette sur l'interdiction de la 
manifestation flamande. 

Celte demande nous a été transmise par M. Hallet dans les termes 
suivants : 

« Messieurs les Bourgmestre et Echevins, 

» J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une demande de 
» convocation du Conseil communal pour le samedi 6 mars pro-
» chain, à deux heures de relevée. 
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8 Celte pièce est signée de tous les membres Conseillers socia-
» listes. 

M* l'Echevin-Président. Je fais remarquer que nous ne 
l'avons reçue que le vendredi o courant. 

M. Hallet. La lettre a été déposée le 4. 

M. l'Echevin-Président. Après la fermeture des bureaux. 

M. Hallet. Si les bureaux travaillent moins de douze heures 
par jour... (Rires.) 

M. l'Echevin-Président. Je continue la lecture de la lettre : 

a Nous savons que la loi exige treize signatures, le tiers du 
» Conseil, mais nous ne doutons point qu'eu égard au caractère 
» de gravité de la grève et à l'urgence qu'il y a à prendre des 
» mesures, le Collège se ralliera à notre demande. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments 
» distingués. 

» (s.) MAX HALLET. 

» 4 mars 1897. » 

Voici maintenant l'annexe : 

« Les soussignés, Conseillers communaux, prient MM. les 
» Bourgmestre et Echevins de convoquer d'urgence le Conseil 
B communal, aux termes de l'art. 62 de la loi communale, pour 
» samedi prochain 6 mars 1897, à deux heures de relevée. 

» Us les prient de mettre à l'ordre du jour les deux points 
» suivants : 

» 1. Grève des ouvriers du gaz (Dumoulin). 
» 2. Interdiction de la manifestation flamande (Rochette). 

» Bruxelles, le 4 mars 1897. 

(s.) HALLET, ROCHETTE, DELBASTÉE, 
v VANDENDORPE, DUMOULIN, FURNEMONT, 
» GRIMARD, CASSIMAN, VAN LEDA, 
» CONRARDY, BRUYLANTS, DE BROUCKERE. 

M. l'Echevin-Président. En réalilé, M. Hallet n'ayant pu 
réunir treize signatures, nous demandait de faire la treizième; on 
avait frappé à toutes les portes des Conseillers non socialistes, et ils 
avaient refusé. C'eût donc été une convocation par le Collège. 
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Le- Collège n'a pas cru devoir faire honneur à la traite que 
certains Conseillers socialistes avaient faite sur l u i , en promettant, 
aux grévistes, qu'on engageait à la résistance, le retentissement 
d'une réunion du Conseil. (Interruptions sur les bancs socialistes.) 

Nous eussions été coupables, en souscrivant à une mesure, qui 
n'était à ce moment qu'un moyen d'agitation. 

Nous devions assurer le travail qu'on entendait arrêter; on 
cherchait à entretenir chez des malheureux des espérances qui ne 
pouvaient pas se réaliser. Tout nous défendait de nous associer à 
celte tactique. 

Mais aujourd'hui que le service est garanti, que le calme est 
rétabli à l'usine, et que toute crainte a disparu, nous vous avons 
convoqué pour vous rendre compte de notre attitude. En réalité, 
i l n'y a plus de grève. Il n'y a que des démissionnaires qui 
nous ont volontairement quittés, dans les conditions que vous 
savez. Les démissionnaires sont remplacés. Nous ne saurions 
engager à nouveau des gens qui, cédant, à de détestables incitations, 
ont espéré spéculer sur la sécurité publique, et dont aujourd'hui 
les places sont définitivement occupées. 

M . de Brouckere. Messieurs, la question qui domine ce débat 
est celle de savoir à qui incombe la responsabilité de la grève, au 
banc socialiste ou au Collège. 

Chose étrange, alors que, unanimement, tous les membres du 
groupe libéral qui ont pris la parole déclarent que la grève n'a 
pris naissance que sur nos instigations, aucun d'eux n'a apporté 
même une apparence de preuve à l'appui de cette allégation. 

Une preuve négative est évidemment impossible, mais nous vous 
apportons notre parole d'honnêtes gens. Nous déclarons que notre 
ami Dumoulin n'est pour rien dans la grève et que nous y avons 
été également étrangers. 

M . Dumoulin, en organisant les ouvriers du gaz, ne les a pas 
excités à prendre cette mesure extrême; au contraire, i l leur a 
donné à toutes les époques du conflit des conseils de modération. 

Lorsque la grève a éclaté, c'a été à notre insu, et notre inter
vention en cette affaire a toujours été éminemment conciliatrice. 

Tout à l'heure, M . l'Echevin des travaux publics insinuait que 
nous étions les auteurs responsables du conflit, mais, à aucun 
moment de son discours, i l ne l'a affirmé explicitement; tous les 
orateurs de gauche ont. agi de même. Cette attitude démontre assez 
et que l'on n'a pas de preuves de notre prétendue intervention 
excitatrice dans cette affaire, et même qu'au fond, malgré toutes 
les insinuations contraires, on est convaincu qu'elle n'existe pas. 
Ceux qui affirment sous la foi de « on dit », que nous sommes les 
instigateurs de la grève, parlent donc avec une bien étrange 
légèreté. Mais ceux qui oseraient dire savoir de science person
nelle, — personne ne l'a fait jusqu'ici, — que nous aurions eu 
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semblable attitude, ceux-là, suivant le bel euphémisme qu'em
ployait tantôt M . l'Echevin des travaux publics, oublieraient 
sciemment la vérité. 

Voyons si une responsabilité, tout au moins indirecte, des 
événements n'est pas imputable au Collège lui-même. 

Quelle était la situation? Le Conseil communal avait, depuis 
près de trois mois, voté l'amendement Parmentiers, qui ne peut 
évidemment avoir qu'un sens : un minimum de salaire de 5 francs 
et un maximum de dix heures de travail garantis aux ouvriers de 
la Ville. J'espère que chacun dans cette assemblée aura la loyauté 
de maintenir l'interprétation qui au moment du vote était dans 
l'esprit de tous, et que personne ne profitera d'une rédaction peut-
être un peu obscure pour prétendre que 3 francs pour dix heures 
signifie tout simplement 30 centimes l'heure et ne spécifie rien 
quant au nombre des heures de travail. 

Pareille interprétation ne serait pas soutenable. 

La proposition de M . Parmentiers a été faite comme amende
ment à une proposition socialiste demandant 4 francs de salaire 
et huit heures de travail. L'amendement maintenait le double prin
cipe de la proposition en modifiant seulement les chiffres. L'atti
tude du Collège, qui a déclaré que la proposition et l'amendement 
étaient les mêmes quant au fond et qui a même cru devoir démis
sionner à ce sujet, confirme assez cette interprétation. 

Lorsque, après sa sortie, le Collège a opéré sa rentrée , je l'ai 
interpellé et je lui ai demandé s'il comptait appliquer la résolution 
volée. 

Par l'organe de M . Buis, le Collège a répondu : la résolution 
est votée; nous sommes d'honnêtes gens, nous l'appliquerons. Je 
constate que trois mois sont passés et que la proposition n'est 
toujours pas appliquée. 

Les ouvriers de l'Usine à gaz ont attendu trois mois, sans rien 
voir venir. Us écrivent au Directeur de l'Usine à gaz pour deman
der que l'on examine leurs griefs, qu'on adopte l'établissement 
du nouveau système. On ne leur répond que par de vagues pro
messes d'examen; enfin, impatientés, ils sont partis en grève le 
lundi matin. 

On me répondra peut-être en contestant la journée des ouvriers 
de l'usine; on dira que leur journée effective est non de douze 
heures, mais de sept ou de six heures et demie; réduisant tou
jours, l'honorable Echevin des travaux publics a fini par la fixer 
à six heures dix. 

M. l'Echevin de Potter. Je vous concède sept heures. 

M. de Brouckere. Il faudrait cependant s'entendre sur la défi
nition de la journée de travail. En adoptant la thèse du Collège, 
l'on pourrait dire, par exemple, qu'un terrassier qui travaillerait 
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dix heures, n'en fait, en réalité que cinq, parce que pendant cinq 
heures sa bêche repose sur le sol. (Rires.) 

Les ouvriers de l'Usine à gaz chargent huit fois par jour les 
cornues. Us doivent faire ce travail très pénible pendant environ 
cinquante minutes chaque fois. Ils doivent prendre ensuite un 
certain temps aussi pour les besognes auxiliaires, il leur reste 
alors, avant la charge suivante, une trentaine de minutes, pendant 
lesquelles ils n'ont qu'un simple travail de surveillance. 

M . l'Echevin Lepage. Pas même de surveillance! 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Us emploient cinquante minutes 
par charge. 

M . de Brouckere. Après chaque charge, il y a, dites-vous 
cinquante minutes de repos. Mais il ne s'agit pas d'un repos réel, 
puisqu'ils restent astreints à une surveillance, qu'ils ne peuvent 
pas disposer de leur temps, sortir de l'usine, rentrer chez eux. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Us ne peuvent pas aller à Erem-
bodeghem, par exemple. (Rires.) 

M . de Brouckere. Les affirmations du Collège à ce sujet sont 
d'ailleurs contradictoires. 

On dit d'abord qu'il y a cinquante minutes de repos, puis 
quarante après chaque charge. Comme il y a par jour huit charges, 
la journée effective ne serait donc que de cinq heures vingt ou 
six heures quarante, au lieu de sept heures qu'on concède. Tout 
cela manque de concordance. 

M . l'Echevin De Potter. Si vous aviez visité l'usine, vous ne 
diriez pas cela. Il y a huit charges et non pas dix. Je raisonne et 
vous confondez. 

M . Grimard. Chaque charge dure combien de temps? 

M . l'Echevin De Potter. Il y a huit charges, puis SO minutes 
de repos. 

M . de Brouckere. Cela fait donc 400 minutes de repos, et vos 
chiffres sont en désaccord. 

M . Leurs . Les ouvriers eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne 
travaillent journellement que sept heures. 

M . de Brouckere. Les ouvriers n'ont jamais reconnu cela! 

M . l'Echevin De Potter. Ils nous l'ont dit! 

M . de Brouckere. Du reste, comme je le disais il n'y a qu'un 
instant, il faut s'entendre sur la définition de la journée de travail. 
Et il est universellement admis qu'elle dure aussi longtemps que 
l'ouvrier est obligé de se trouver à l'usine au service de son 
patron, même s'il n'est pas astreint à un travail continu. 
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Pour les receveurs des trams, par exemple, on compte la 
. jrnée de travail depuis le moment où ils prennent leur service 

jusqu'au moment où ils le quittent, et s'il n'y a pas dans la voiture 
de voyageur à servir ou si à l'extrémité de la ligne i l y a un 
arrêt de quelques minutes, on ne décompte jamais ces minutes 
de la journée de travail. 

Si à l'usine les ouvriers des fours ont de temps en temps 
quelques minutes de repos, ils n'en sont pas moins même alors 
au service de la Vil le , puisqu'ils ne peuvent même quitter l'usine, 
et ce temps d'arrêt fait logiquement partie de la journée de 
travail. 

Le Collège n'a donc pas exécuté à l'usine la décision du Conseil 
qui fixe à dix heures le maximum de la journée de travail. 

La journée de dix heures n'était pas, i l est vrai, possible, puisque 
le travail, nécessairement continu, ne peut être, pour chaque 
brigade, que de douze ou de huit heures. 

Mais il était facile d'établir la journée de huit heures. Y avait-il 
là une impossibilité financière? L'Echevin lui-même a répondu 
négativement, puisque, d'après lu i , le supplément de dépense ne 
serait que de 50,000 francs. Y avait-il, d'autre part, des impossi
bilités techniques? On nous a lu un rapport émanant d'une usine 
d'Allemagne, où i l est dit que sur quatre ouvriers un seul s'était 
présenté au travail à la reprise de dix heures. 

Je ne vois pas là une démonstration bien péremptoire de 
l'impossibilité du système. 

Nous connaissons d'ailleurs des usines où le travail est fait par 
trois équipes. 

M. PEchevin De Potter. Pas une seule. 
M. de Brouckere. Je ne dis pas des usines à gaz, mais d'autres. 

(Exclamations.) 

M. l'Echevin De Potter. Nous sommes à l'Usine à gaz, ne 
l'oubliez pas. 

M. de Brouckere. Vous invoquez cet argument que lorsque le 
travail commence à dix heures du soir, les ouvriers ne se présentent 
pas régulièrement et qu'il est difficile de les remplacer. L'argu
ment est indépendant du genre de travail; qu'ils fabriquent du 
gaz ou autre chose, cela revient évidemment au même. 

Nous connaissons tous des usines où le travail se fait au moyen 
de trois équipes et où l'inconvénient signalé ne se produit pas. 
L'argument est donc sans valeur. 

Ou nous dit aussi que si les ouvriers ne travaillent que huit 
heures au lieu de douze, ils seraient absents de chez eux pendant 
plus longtemps. 

C'est peut-être strictement vrai quand on raisonne, comme vous 
le faites, dans l'hypothèse où l'on ferait commencer et finir le 
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travail aux heures les plus incommodes et où aucune modification 
ne pourrait être apportée à l'horaire des trains. 

Dans ces conditions, i l est possible qu'on en arrive au résultat 
paradoxal que vous indiquez, mais il serait assurément facile à 
éviter avec un peu de bonne volonté. 

II est évident que si la journée de travail est diminuée de quatre 
heures, l'ouvrier trouvera à passer un temps plus long qu'actuelle
ment au milieu de sa famille. 

Ce que demandaient les gaziers n'était pas autre chose que 
l'exécution d'une décision prise par le Conseil communal. Cela 
n'avait donc rien d'excessif et si la forme de leur revendication a 
pu être maladroite et excessive, l'objet n'en saurait être blâmé. 

Le Collège nous a dit que, lorsque la grève a éclaté, il a fait son 
possible pour amener la conciliation. Ici encore, i l importe 
d'établir exactement les faits. J'ai promis aux ouvriers, nous dit 
M . l'Echevin, d'examiner leurs griefs; je leur ai donné un espoir 
qui devait les déterminer à reprendre le travail. 

Il faudrait savoir dans quelles conditions on leur a fait cette 
promesse. 

L'honorable Echevin nous a démontré qu'il considérait les griefs 
des ouvriers comme non fondés. 

Il est certain que si , dans la conversation qu'il a eue avec eux, 
i l leur a tenu un langage rappelant ce qu'il nous a dit dans son 
exposé et laissant entendre que s'il voulait examiner les griefs, i l 
était d'ailleurs bien résolu à ne pas y faire droit, on ne peut pas 
dire qu'il a prononcé des paroles de conciliation et d'apaisement. 

On a engagé les grévistes par de belles paroles à reprendre le 
travail, c'est vrai, mais cette altitude n'a duré que le temps qu'il 
a fallu au Collège pour assurer le service de l'usine. 

Mais le jour où i l a été assuré de pouvoir continuer le service, 
grâce d'ailleurs à des sacrifices financiers considérables, en aug
mentant beaucoup le personnel, en diminuant la besogne des 
ouvriers, en diminuant le rendement et en augmentant les frais, 
enfin en battant la grève aux dépens des contribuables, le jour, 
dis-je, où le Collège a été certain de son triomphe, i l a cessé de 
faire entendre aux grévistes des paroles de conciliation, i l a même 
fait annoncer par ses journaux que les grévistes étaient définiti
vement congédiés. 

J'en arrive maintenant à la dernière période du conflit, au 
moment où le Conseil a été convoqué, avec à son ordre du jour la 
question de la grève, les Conseillers socialistes sont allés trouver 
les grévistes et leur ont dit que le Conseil aurait à statuer sur 
leurs revendications, qu'ils se trouvaient non plus devant le 
Collège, mais devant un corps délibérant où ils avaient des man
dataires et que c'était une raison nouvelle de reprendre le travail. 

Les ouvriers ont consenti, mais ils se sont heurtés alors à un 
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refus absolu de la part du Collège. On nous a dit : La Vil le a 
trouvé des ouvriers et ne reprendra plus les anciens. 

Peut-on dire après cela que la Vil le ait usé non de contrainte, 
mais de conciliation? 

C'est à tort qu'elle a considéré les grévistes comme démission
naires, puisqu'ils ont toujours refusé de reprendre leurs livrets. 
La Ville s'est conduite plus durement à leur égard que le plus dur 
des patrons. 

On dit qu'il était impossible de renvoyer ceux qui, dans un 
moment difficile, avaient assuré le service. 

Il est certain que l'on pouvait concilier la rentrée des grévistes 
avec le maintien d'une partie des remplaçants, le rapport de 
l'Echevin le prouve. 

Fort peu parmi les remplaçants sont en état de continuer le 
travail pendant un long temps. Les anciens ont vu passer des 
milliers de candidats qui ont dû abandonner l'apprentissage et 
être mis à une besogne plus facile. Dans ces conditions, si le 
Collège avait réellement l'intention d'appliquer la décision du 
Conseil et de créer trois équipes, i l pouvait très bien former la 
troisième équipe avec les ouvriers nouveaux et reprendre les gré
vistes. Le Collège, en procédant ainsi, aurait pris une véritable 
mesure d'apaisement. Mais i l n'a pas su prendre cette attitude et 
il a préféré compter une victoire de plus sur la classe ouvrière. 

Ce qu'il y a de particulièrement condamnable de la part du 
Collège, c'est qu'il s'est servi dans cette lutte d'une force qui 
n'appartient pas à un patron privé. Un patron particulier aurait 
cédé plutôt que de devoir augmenter ses frais de fabrication. 
Le Collège, lui, ne se trouve pas dans ces conditions, puisqu'il 
dispose des ressources considérables que lui versent les contri
buables et que c'est avec leur argent qu'il soutient la guerre. 

M. Furnemont. Combien cela a-t-il coûté à la Ville? 
C'est vous qui ne vouliez pas dépenser de l'argent pour les 

grévistes. 

M . de Brouckere. La grève vous a coûté plus qu'il n'aurait 
fallu pour satisfaire aux revendications des grévistes. (Exclama
tions.) 

M . l'Echevin-Président. Qui vous a dit cela? Est-ce M . Du
moulin? (On rit.) 

M. l'Echevin De Potter. Les journaux ont annoncé qu'il 
y avait 100,000 francs de frais à faire, parce qu'une cornue était 
obstruée; or, on l'a désobstruée, et cela a coûté 125 francs. 
(Rires.) 

M. l'Echevin Lepage. M. de Brouckere s'est livré à des efforts 
désespérés pour essayer de démontrer au Conseil que la respon-
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baillé de la grève et des pénibles conséquences qu'elle entraîne 
pour 200 malheureux ouvriers, incombe au Collège; il tient à 
dégager la responsabilité de ce qu'il a appelé le banc socialiste. 

Je veux bien admettre que le banc socialiste, dans sa généralité, 
est resté étranger à la déclaration inopinée de la grève. (Interrup
tions sur les bancs socialistes ) 

Ne m'interrompez pas encore, Messieurs; vous allez voir que 
j'ai bien autre chose à rapporter au Conseil que de simples racon
tars; j'ai l'habitude de n'avancer que des faits dont je puis faire 
la preuve. 

Je suis persuadé que M. Furnemont n'a été averti que le mardi 
matin de la grève qui avait éclaté la veille à l'Usine à gaz et je 
crois fermement que nos collègues socialistes ici présents sont 
dans le même cas; ce qui le prouve clairement, c'est que, quelques 
jours avant, au sein de la Commission d'Eclairage, MM. Delbastée 
et Van Leda ne faisaient aucune mention des griefs des ouvriers 
démissionnaires, comme les appelle l'honorable Echevin-Prési-
dent; il est évident que, s'ils avaient été au courant de ces griefs, 
ils en auraient fait part à la Commission. Bien loin de là, ils 
s'associaient aux félicitations aussi chaleureuses que méritées 
qu'adressait la Commission au Directeur de l'usine, M. l'ingé
nieur Aerts. 

Je désire ajouter toutefois qu'à mon avis le banc socialiste a 
peut-être eu tort, — puisque, comme vient de le dire M. Furne
mont, il était d'avis que la grève était sans issue et qu'elle devait 
prendre fin au plus tôt, — de ne pas exprimer publiquement son 
opinion dès le début; peut-être ces malheureux ne seraient-ils pas 
privés aujourd'hui de travail. 

M . Furnemont. Nous avons demandé la convocation du Con
seil; c'était pour nous expliquer. 

M. PEchevin Lepage. Ce n'était pas au Conseil qu'il fallait 
dire que les ouvriers devaient reprendre leur travail ; c'était aux 
ouvriers eux-mêmes qu'il fallait tenir ce langage. 

D'après les renseignements publiés par le Peuple, les Conseil
lers socialistes se sont relayés journellement à l'assemblée des 
grévistes, et ce journal interprétait leur assistance comme un 
encouragement à la grève. S'ils avaient courageusement démenti 
celte interprétation et tenu aux grévistes le langage très correct 
qu'ils ont tenu ici, j'ai la certitude que les ouvriers auraient repris 
leur besogne. 

Si je mets hors de cause le banc socialiste, je ne peux en dire 
autant du parti socialiste tout entier. 

M . Conrardy. Le parti socialiste n'y est pas intervenu. 

M . PEchevin Lepage. Il est possible, Monsieur Conrardy, 
que vous ne connaissiez pas bien ce qui s'est passé et ce que 
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je vais vous révéler. [Rires.) D'après les documents que j'ai sous 
lo> yeux, il y a eu une tentative de main-mise du parti socialiste 
sur les ouvriers de toutes les usines à gaz de l'agglomération. 
Voici, en effet, ce que porte le règlement du syndicat : 

« ASSOCIATION DES OUVRIERS DU GAZ DE BRUXELLES ET DES ENVIRONS. 

» Art. I e r. Il est établi, à partir du 1er septembre 1896 

Vous voyez que cela remonte à peu de temps. 
« ... au local de la Grappe de Raisin, à Laeken, un syndicat 

• entre les ouvriers des usines de Bruxelles, Koekelberg, Forest, 
» Saint-Josse-ten-Noode et Anderlecht. 

» Art. II. Il sera établi, aussitôt que possible, une fédération 
» entre les différents syndicats des ouvriers du gaz du pays et de 
» l'étranger. 

» Art. III. La réunion des ouvriers gaziers a pour objet de 
» régler les salaires et les heures de travail suivant les conditions 
» du programme du Parti ouvrier en Belgique. 

» Art. IV. Comme ces deux points ne peuvent être résolus 
» qu'avec l'aide de tous les travailleurs, le syndicat s'affilie au 
» Parti ouvrier. 

» Art. V. La désaffiliation au Parti ainsi que la dissolution du 
;> syndicat ne pourront pas être proposées. Le membre qui ferait 
» cette proposition serait exclu sans pouvoir faire valoir le moindre 
» droit. » (Rires.) 

M. Wauwermans. On ne peut pas faire la grève, là! 

M. l'Echevin Lepage. II y a donc un syndicat affilié au Parti 
ouvrier et, par conséquent, soutenu par lui. 

L'article X est ainsi conçu : « Lorsqu'un différend surgit entre 
» patrons et ouvriers, le sectionnaire et deux ouvriers de l'usine 
» doivent se rendre au Comité central pour lui exposer la 
» situation. 

» Art. XI. Personne ne peut abandonner le travail sans l'auto-
» risation du Comité. 

» Art. XII. L'ouvrier ou tous les ouvriers d'une usine qui 
» quittent la besogne sans l'autorisation qui précède, n'auront 
» droit à aucune rétribution. » 

Or, la besogne a été abandonnée par 200 ouvriers; on ne peut 
donc pas soutenir raisonnablement qu'il n'y a pas une décision du 
Comité du syndicat. 

M. Hallet. Vous savez bien qu'il n'y en a pas eu! 

M. Conrardy. Ce n'est qu'un projet de statuts ! 
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M. l'Echevin Lepage. Messieurs, je comprends que tout ce 
qne je viens de dire doit vous ennuyer beaucoup (raire*); mais vous 
ne m'empêcherez pas de dire ce que je veux dire et j'ai encore 
bien des choses à vous révéler. 

Ah ! ce n'est qu'un projet de statuts, mais en voici un exemplaire 
imprimé et revêtu des signatures du président et du secrétaire. 
(Rires.) Osez-vous soutenir qu'il n'existe pas de syndicat ayant 
son siège à la Grappe de Raisin ? 

M. Conrardy. Ce syndicat n'est pas affilié au Parti ouvrier. 
M. de Brouckere. Il n'a pas été consulté. 
M. l'Echevin Lepage. On ne soutient donc plus qu'il n'existe 

pas de syndicat, mais qu'il n'est pas affilié au Parti ouvrier. 
Voici ce que porte l'art. XVII des statuts : 
« Il est aussi sévèrement défendu de médire du Syndicat dans 

les endroits publics et dans l'usine, sous peine de renvoi pendant 
un, deux ou trois mois, sans jouir de leurs droits et avec cotisa
tion supplémentaire. » 

Bel hommage rendu à la liberté des opinions! (Rires.) 

« Art. XVIII. La Commission sera composée comme suit : » 
Ecoutez ceci, Messieurs : 
a Un délégué du Parti ouvrier, un secrétaire, un sous-secré

taire, un trésorier, un sous-trésorier et deux sectionnaires par 
fabrique. » 

Eh bien ! le délégué du Parti ouvrier dans la Commission du 
Syndicat, c'était notre collègue M. Dumoulin. (Rires.) 

M . Bruylants. Il n'a jamais été délégué au Syndicat. Le Syn
dicat n'est, au reste, pas affilié. 

M. l'Echevin De Potter. Ainsi, i l n'a pas été convoqué? 

M . Bruylants. Par nous? 
M . Hallet. Mais on n'a pas nommé de délégués du Parti 

ouvrier! 
M. l'Echevin Lepage. Messieurs, n'affirmez donc pas avant de 

vous être éclairés plus complètement! Ne soutenez donc pas que 
ce Syndicat n'existe pas ! Je tiens à la main le carnet d'un ouvrier 
syndiqué, avec les marques et les timbres établissant le paiement 
des cotisations! Vous pourriez en avoir vingt! Le Peuple parle 
tous les jours de ce Syndical. M. Dumoulin fait partie du Comité 
de ce Syndicat. En quelle qualité? Est-ce comme ouvrier gazier? 
Mais i l ne l'a jamais été; il est typographe au Peuple. Il ne peut 
donc faire partie du Comité du Syndicat que comme délégué du 
Parti ouvrier. 
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Il ne fait point partie du Comité du Syndicat, dit-on; mais en 
voici une preuve matérielle. 

Le 9 mars 1897 — la grève est du 1 e r mars — ce Syndicat qui 
n'existe pas, qui ne fonctionne pas... 

M. Conrardy. On n'a pas dit un mot de cela! 

M. l'Echevin Lepage. Vous avez dit tantôt qu'il n'y a qu'un 
projet de statuts. 

Le 9 mars dernier, le Syndicat s'est adressé au directeur d'une 
usine à gaz de l'agglomération, et dans sa lettre je lis ceci : 

a Le Syndicat des ouvriers de l'Usine à gaz de Bruxelles et des 
» environs vous prie de bien vouloir admettre qu'une délégation 
s composée de quatre ouvriers de votre respectable usine soit 
* entendue par vous un jour à fixer par votre initiative propre. 

» Cette délégation a pour mandat d'examiner avec vous, Mon-
» sieur le Directeur, la possibilité d'appliquer dans un temps 
» déterminé les huit heures de travail aux ouvriers spécialement 
» occupés aux fours de la distillation. 

» Nous vous soumettons cette solution projetée ensuite d'une 
* étude préparée de longue main et à laquelle nous estimons 
f> qu'aucun homme soucieux de l'intérêt de son industrie, de 
» même que du bien fondé que cette amélioration aux conditions 
» du travail des ouvriers, ne peut qu'être favorable à la bonne 
» marche de votre usine et à la parfaite exécution du travail. 

v Donc, nous pensons qu'il n'y a vraiment que la Compagnie 
» qui sera la seule bénéficiaire des modifications à apporter à 
» l'état de choses actuel. 

» Pour mettre à exécution cette solution, Monsieur, i l suffirait 
» simplement de substituer les douze heures de travail aux huit 
» heures à introduire et l'adjonction d'une troisième brigade aux 
» deux existantes. 

» De même que la suppression des dix-huit heures de travail 
» effectués tous les quinze jours, lors du passage simultané des 
* deux brigades du service de nuit à celui du jour. 

» Par l'application des huit heures de travail, i l serait possible 
* de faire bénéficier toutes les trois semaines l'une des trois br i -
» gades, à tour de rôle, d'un jour de congé, en faisant faire par 
» les deux autres une journée de douze heures, et par cette com-
» binaison les hommes pourraient se reposer de leurs fatigues. 

» Monsieur, vous ne pouvez cependant pas vouloir que vos 
» ouvriers abrègent leurs jours si précieux par un trop long tra-
B vail et par un trop court repos réparateur; c'est pourquoi, 
» pensons-nous, que vous interviendrez utilement à faire obtenir 
n satisfaction à ces pauvres diables, esclaves du feu. 
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» En attendant une réponse favorable, agréez, Monsieur le 
» Directeur, notre plus respectueuse considération. 

» Pour le Syndicat : 
» Le Secrétaire, 

» F R . DUMOULIN. 

» Conseiller communal à Bruxelles. » 
(Rires et exclamations.) 

M. Hallet. C'est donc qu'il est nommé secrétaire du Syndicat? 

M. Wauwermans. Ah ! On comprend qu'il soit devenu malade! 
(Rires sur différents bancs.) 

M. PEchevin Lepage. Donc, Messieurs, j'avais le droit de dire 
que M. Dumoulin fait partie du Comité du Syndicat; alors qu'il 
n'est pas gazier, i l y est délégué par le Parti ouvrier. C'est sur des 
documents que je me base et non sur des racontars. 

M. Bruylants. Mais pas du tout! 

M. Furnemont. S'il faut tirer de ces documents leurs consé
quences logiques, on vous a trompé, comme on nous a trompés 
nous-mêmes ! (Exclamations.) 

M. PEchevin Lepage. Vous reconnaissez donc que l'on vous 
a trompé? J'en prends acte. Il faut toujours tirer de documents 
leurs conséquences logiques. Car vous ne supposez pas que j'aie 
inventé les pièces que j'ai lues ici. 

M. Furnemont. Je ne suppose rien, pas dans tous les casque 
vous donnez lecture d'un document inexact. 

Je déclare que, pour ma part, j'ai été trompé; mais, je trouve 
que l'on ne doit pas s'en prendre à un collègue qui n'est pas là 
pour se défendre, et cela sur la simple lecture d'un document. 

M. PEchevin Lepage. Ce qui est certain, c'est que d'après le 
compte rendu du Peuple, que vous ne récuserez pas, les grévistes 
qui venaient d'abandonner l'ouvrage, se sont réunis immédiatement 
à la Grappe de Raisin, siège du Syndicat. 

« Après une réunion très animée, tenue à la Grappe de Raisin, 
» au cours de laquelle le camarade Elbers a promis Vappui du 
:> Parti ouvrier aux grévistes, ces derniers on t constitué un Comité 
» provisoire composé de brigadiers. » 

Je reproduis textuellement le passage du Peuple du mardi 
2 mars. Notez qu'à ce moment les ouvriers n'avaient pas encore 
envoyé à l'usine la députation qui fut reçue par mon honorable 
collègue M . De Potter et par moi. 

Il est donc certain que ces braves gens — je persiste à les appeler 
ainsi — que ces malheureux égarés ont été provoqués à faire cette 
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grève, qui,comme vous l'a ditavec infiniment de raison M . Depaire, 
a ¿té absurde el insensée. M . Depaire, dans cette matière, a une 
compétence incontestée; il fait partie de la Commission du gaz 
depuis son institution, en 1875, el avant cela, i l a fait partie de 
la Commission chargée de surveiller la construction de l'Usine 
à gaz. 

Noire respectable doyen parle donc de choses qu'il connaît 
mieux que personne d'entre nous, car i l est au courant du fonc
tionnement de l'usine dans ses plus minimes détails. 

iM. Depaire avait raison de vous dire qu'il n'est pas une usine 
qui traite ses ouvriers avec autant de bienveillance et de sympathie 
que l'Usine à gaz de Bruxelles. 

Quelle est la recommandation que le Conseil nous a toujours 
faite? 

Il nous a dit « Vous devez traiter les ouvriers de la Ville non 
pas seulement comme un bon patron, mais comme le meilleur des 
patrons doit les traiter. » 

Or, à ce point de vue, pas de contestation possible; i l n'est pas 
un établissement similaire où la Direction a un souci plus constant 
de l'amélioration du sort des ouvriers et de leur bien-être moral 
et matériel. Tous les perfectionnements qui peuvent rendre le 
travail moins pénible y sont introduits sans avoir égard à la 
dépense : Maisons ouvrières, école, bains, machines perfection
nées, nous avons fait tous les sacrifices. 

M. de Brouckere nous disait tantôt qu'il fallait parler de ces 
choses de science personnelle. Il est étrange alors de devoir 
constater que des trois Conseillers socialistes qui ont jusqu'ici pris 
part au débat, i l n'en est pas un seul qui se soit donné la peine de 
visiter l'usine, pour se rendre compte par lui-même de la nature du 
travail imposé aux ouvriers. S'ils s'étaient donné cette peine, ils 
auraient pu se convaincre de l'exactitude de ce qu'a dit tout à 
l'heure l'honorable M. Depaire. 

J'ai le droit de leur dire qu'ils parlent de l'Usine à gaz sans en 
rien connaître; ils font de la théorie pure et de la vaine phraséo
logie. 

Mais si celte grève se comprend difficilement quand on com
pare d'une façon générale le sort de nos ouvriers à celui de 
leurs compagnons des usines similaires, elle devient tout à fait 
inexplicable quand on connaît le personnel que nous occupons au 
travail des cornues. La chose est assez intéressante pour que je 
m'y arrête un instant; aucun des ouvriers des fours n'habite 
Bruxelles ; presque tous sont originaires du pays d'AIost, du pays 
du houblon, het hoppeland, et vous savez quelle est la situation 
des ouvriers dans cette région : ils gagnent 75 centimes ou 1 franc 
par jour. Cela est si vrai que l'abbé Daens, leur représentant au 
Parlement, a mis dans son programme comme desideratum un 
salaire de 2 francs par jour. 
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Ces ouvriers n'ont pas d'ouvrage en hiver dans leur pays et 
en été, ils travaillent, vous savez dans quelles pénibles conditions, 
soit aux travaux agricoles, soit aux briqueteries. Ils ont cette 
chance inespérée d'échapper au chômage de l'hiver et de trouver 
à notre usine un salaire de fr. 4-50, qui, pour eux, est triple de 
ce qu'ils gagnent chez eux. 

Et l'on nous dira que ces ouvriers qui considèrent comme une 
faveur de pouvoir travaillera l'Usine à gaz, se seraient mis spon
tanément en grève! Ce serait insensé! 

Evidemment, je ne soutiens pas que ce travail convient à tout 
le monde; il faut être solide et robuste pour l'entreprendre, mais 
je dis que lorsqu'on le compare, par exemple, au travail des 
bouilleurs, i l est notablement plus facile. Et quels sont les 
bouilleurs qui gagnent fr. 4-50? 

Je proteste quand on parle de douze heures de travail par jour. 
Comme on vous l'a dit, le travail effectif n'est que de six heures 
et demie par jour, sept heures tout au plus. II y a, en douze 
heures, huit charges et chaque charge dure une heure et demie; 
de celte heure et demie une moitié est consacrée au travail et 
l'autre moitié au repos. 

Quand je dis « consacrée au repos », i l s'agit d'un repos complet 
el réel. Il ne faut pas croire que les ouvriers sont occupés à 
autre chose; non, ils sont libres, ils peuvent quitter le travail et 
aller au plein air. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas sortir de 
l'usine, mais je demande quelle organisation du travail vous 
pourriez avoir si, dans l'intervalle des charges, vous autorisiez 
les ouvriers à sortir de l'usine? 

L'honorable M . de Brouckere disait que l'intention du Conseil 
communal avait été de décider que la journée de travail ne pour
rait jamais dépasser dix heures. Je lis cependant dans le discours 
qui a été prononcé à ce sujet par M . Wauwermans, l'un des 
auteurs de la proposition, le passage suivant : 

« Voilà ce que nous avons voulu : 
>» L'indication de la journée de dix heures n'a d'autre but que 

» d'arrêter le salaire à 50 centimes par heure. » 
Voilà ce qu'a dit M. Wauwermans. Or, i l ne s'agit pas même 

de dix heures de travail effectif, i l ne s'agit que de six heures et 
demie à sept heures. 

Messieurs, j 'ai établi que si le banc socialiste, dans sa grande 
majorité, peut se laver les mains des conséquences de la grève, il 
n'en est pas de même du parti socialiste lui-même, qui a encouragé 
la résistance. 

Je vais vous démontrer que la responsabilité du Collège n'est 
nullement engagée et que le Collège a fait tout ce qu'il devait faire. 

On semble nous dire que nous étions en retard de répondre aux 
réclamations des ouvriers; mais vous savez que c'est le 18 février, 
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pour la première fois, qu'on a parlé au Directeur des dix heures de 
travail. Les réclamants demandaient à faire un essai pendant 
les mois d'été; or, la période d'été commence en avril ou en mai. 
Donc les grévistes reconnaissaient qu'il ne pouvait être question 
d'appliquer la mesure immédiatement. 

Le dimanche 28 février, M . Aerts reçoit une lettre lui rappelant 
la réclamation du 18 et, le lendemain, avant qu'il ait pu répondre, 
les ouvriers avaient quitté la besogne. 

Eh bien ! j'admets qu'on puisse différer d'opinion sur la façon 
dont il faut organiser le travail ; sans doute, les gens sérieux se 
laisseront surtout guider en cette matière par l'avis des hommes 
compétents, car ce n'est pas d'inspiration qu'on résout ces ques
tions, c'est par l'examen pratique et effectif qu'on doit en faire; mais 
on peut discuter la question. Il est évident que si nous pouvions 
alléger le travail de l'ouvrier, nous le ferions tous sans hésiter; i l 
n'est aucun des groupes du Conseil communal qui puisse prétendre 
au monopole de la bienveillance, de la bonté ou de la sympathie 
pour les ouvriers. 

Mais, ce qu'il est impossible d'approuver, c'est que sans avoir 
même saisi le Conseil de leurs réclamations, les ouvriers aient, 
sans prévenir personne, abandonné le travail et mis en péril 
l'organisation d'un service public important; ils ont usé de leur 
droit, soit; mais ils ont posé un acte peu louable qui ne doit pas 
leur attirer notre bienveillance. 

Lorsque nous nous sommes rendus à l'usine, M . De Potter et 
moi, nous avons reçu sept délégués ouvriers ; ils ont été parfai
tement convenables. 

Nous leur avons demandé quels étaient leurs réclamations. 
Ils nous ont exposé le grief relatif à la journée de huit heures 

et y ont ajouté une petite critique personnelle contre un sur
veillant qui était, disaient-ils, trop sévère; ils ont reconnu que 
jamais cette dernière réclamation ne s'était produite antérieurement. 

Au moment où nous nous rendions à l'usine, nous apprenions 
pour la première fois qu'il y avait une réclamation des ouvriers 
demandant l'équipe de huit heures; i l n'est pas étonnant que 
M. De Potter, qui n'avait pas d'opinion à cet égard, ait dû s'en
tourer de renseignements avant de se prononcer. 

Nous avons donc répondu aux ouvriers : « Il est clair que vos 
griefs doivent êlre examinés; nous nous engageons à le faire avec 
toute la bienveillance et toute la sympathie possible. Mais, vous 
ne pouvez élever cette prétention d'avoir réponse à la minute. 
Il faut reprendre le travail; nous vous promettons d'examiner. >» 

Nous avons été jusqu'à nous engager à donner une réponse dans 
les quinze jours, ce délai étant nécessaire pour consulter la 
Commission du gaz, la Commission d'éclairage, le Collège et le 
Conseil communal. 
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Le Conseil a son mot à dire, en effet, puisque la mesure à 
prendre soulevait une question budgétaire. 

Les ouvriers ont hésité, pas longtemps, i l est vrai. Nous avons 
eu beau leur faire valoir qu'ils exposaient eux, leurs femmes, 
leurs enfants, aux plus dures privations; qu'il s'agissait d'un 
service public qui ne peut chômer; que, au prix des plus durs 
sacrifices, la ville de Bruxelles devait assurer le service de l'éclai
rage, qui, on l'a dit tantôt, est intimement lié à la sécurité 
publique. Nous avons ajouté que, si nous devions engager d'autres 
ouvriers, ils ne pourraient plus, eux, rentrer à l'usine. 

Après une courte hésitation, ils ont répondu : nous avons 
promis de ne pas rentrer à l'usine. 

Je vous prie de croire qu'à ce moment-là nous avions d'autres 
soucis qu'une dépense de 50,000 ou 60,000 francs, dont il aurait 
fallu grever le budget. Nous étions profondément émus en voyant 
ces braves gens — car cette population flamande a de grandes et 
solides qualités — exposés à perdre leur travail, sous l'influence 
d'instigations fâcheuses. 

Remarquez, Messieurs, qu'il ne s'agit pas seulement de l'éclai
rage public, mais que 271 établissements industriels à Bruxelles 
marchent au moyen de moteurs à gaz, qu'ils emploient des 
milliers d'ouvriers, qui auraient dû chômer. C'eût été pour eux 
la misère la plus noire. 

A-t-on réfléchi aux conséquences graves qu'aurait eues la 
réussite de la grève? Il fallait à tout prix assurer l'éclairage et 
c'est ce que nous avons fait. En quoi sommes-nous responsables? 
La véritable, la seule responsabilité, je tiens à le dire, est impu
table à ceux qui, avec une légèreté incroyable, — car j 'ai la con
viction que, s'ils avaient pu prévoir les conséquences de leur 
attitude, jamais ils ne se seraient engagés dans cette triste aven
ture, — à ceux, dis-je, qui, le cœur léger, ont entraîné ces 
ouvriers dans la pénible situation où ils se trouvent. Ce qu'il y a 
de plus clair, en effet, c'est que 160 ouvriers seront privés de 
pain pendant quelque temps, et personne, assurément, ne pourra 
soutenir que le Collège est responsable de cet état de choses. 

Je crois pouvoir conclure, Messieurs. 
M . Conrardy s'est livré à des attaques violentes contre nous et, 

en l'écoutant, je me disais : « Si l'on a raconté aux ouvriers gré
vistes les sornettes — qu'il me soit permis d'employer ce terme — 
que notre collègue nous a racontées à nous, mon Dieu, je ne 
m'étonne pas que ces gens aient pu croire un instant que l'usine 
allait devoir chômer et qu'ils auraient pleine et entière satisfac
tion. » 

Mais, Messieurs, tous les racontars des journaux ne tiennent 
pas; l'usine n'a pas chômé un seul moment. Actuellement, 
600 ouvriers demandent du travail à l'usine et i l en est sorti 160. 
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Je le répète, Messieurs, la responsabilité du Collège n'est pas 
engagée et il a l'ait son devoir, tout son devoir. (Très bien! sur 
plusieurs bancs.) 

Des membres. La clôture. 

M. l'Echevin-Président. La parole est à M. Rochette. 

M. Rochette. Messieurs, tout a été dit en ce qui concerne le 
fond de la question; je désire seulement relever quelques déclara
tions qui ont été faites au cours de la discussion. 

La plupart des orateurs ont semblé dire que M. Dumoulin aurait 
fomenté la grève et que le banc socialiste aurait une certaine part 
de responsabilité dans ce conflit. 

Quant à moi, je tiens à dégager ma responsabilité. De même 
que M. Furnemont, j'ai appris par les journaux, le lendemain de 
la grève, que celle-ci avait éclaté. 

M. Goffin est allé jusqu'à contester à M. Dumoulin le droit de 
s'occuper d'une question semblable. Je ferai observer que 
M. Dumoulin s'est borné à user d'un droit qui existe pour tout le 
monde. 

N'a-t-on pas vu des Conseillers communaux s'occuper de réjouis
sances publiques, être présidents d'honneur de comités et parti
ciper à l'organisation de concours populaires? (interruptions.) 
Dès lors, peut-on contester aux socialistes le droit de se préoccuper 
d'une manière plus sérieuse que d'autres ne le font, du sort des 
ouvriers? Incontestablement non. 

On nous dit également que dans l'entretien que des membres 
du Collège ont eu avec les délégués des grévistes, ils ont insisté 
auprès de ces délégués, qui leur ont répondu : Nous ne pouvons 
pas reprendre le travail parce qu'on nous a dit de ne pas le 
reprendre. II me semble qu'il était du devoir du Collège de s'in
former qui leur avait dit cela. 

M. l'Echevin De Potter. Nous le leur avons demandé, mais 
ils n'ont pas répondu. 

M. Rochette. Vous ne pouvez que lancer une insinuation. 

M. l'Echevin De Potter. Pardon; c'est uneaflirmation. 

M. l'Echevin Lepage. C'est le Syndicat qui le leur a dit; il 
n'y a aucun doute à cet égard. 

M. Rochette. C'est là une insinuation à notre égard que vous 
ne pourriez pas prouver ! 

On parle de ceux qui ont excité par paroles. Je ne connais aucun 
de mes camarades qui ait excité les grévistes; au contraire, ils ont 
été trouver les ouvriers et les ont engagés au calme. 

M. Wauwermans. Et à la résistance. 
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M . Rochette. Ils en avaient certainement le droit. Il y a des 
journaux libéraux et des journaux catholiques qui ont également 
prêché la résistance. 

Les démocrates-chrétiens ont même fait appliquer des affiches 
et fait distribuer des circulaires engageant les ouvriers flamands à 
ne pas venir prendre la place des grévistes. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Vous ne savez pas ce qui s'est passé. 

M . Rochette. Le Parti ouvrier n'avait pas à le connaître. 
On nous a dit aussi que si l'on avait donné satisfaction aux exi

gences des ouvriers grévistes, le lendemain ils auraient demandé 
autre chose. 

Mais vous savez bien, Messieurs, que ces ouvriers ne sont pas 
exigeants; ils ne demandaient principalement qu'une modification 
dans leurs heures de travail et se plaignaient que leur labeur était 
trop dur, qu'ils étaient usés avant l'âge, tellement le travail auquel 
ils étaient astreints était pénible, qu'il était véritablement exténuant. 

Ils demandaient, en outre, une troisième équipe, ce qui était, 
en somme, pour eux une diminution de salaire. 

On ne trouverait plus d'autres travailleurs en pareille circon
stance, nous disait tout à l'heure M. l'Echevin De Mot, si l'on devait 
réaccepler ceux qui se sont mis en grève. 

Puisque des journaux libéraux et catholiques ont reconnu que 
les griefs des grévistes étaient légitimes, n'eût-il pas été préférable, 
de la part du Collège, de donner satisfaction aux justes réclama
tions de ces pauvres travailleurs? 

On n'aurait plus eu besoin de les renvoyer dans la suite. 
M. Goffin a prononcé tout à l'heure un virulent discours contre 

le parti socialiste; je regrette de ne pouvoir lui faire l'honneur de 
discuter son argumentation, étant donné qu'il nous attribue des 
sentiments de vol et de dévastation que nous n'avons pas. 

Nous sommes d'honnêtes gens, scrutez notre vie publique et 
privée et vous serez obligé de le reconnaître. 

Nous propageons nos idées au grand jour, Monsieur Goffin, et 
nous pouvons mépriser vos tristes attaques. 

M . P E c h e v i n - P r é s i d e n t . Pardon, Monsieur Rochette, je sup
pose que vous ne voulez rien dire de désobligeant pour le Conseil, 
ni pour l'un de vos collègues? 

M . Rochette. Absolument pas! Je n'en ai, du reste, pas l'ha
bitude. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Vous n'avez donc eu aucune intention 
désobligeante en prononçant les paroles dont vous vous êtes servi? 

M . Rochette. Non, mais je dois dire que je ne trouvais pas dans 
ce moment un autre mot, parce que M. Goffin nous a attribué des 
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sentiments que nous n'avons jamais eus. Il nous a dit que nous vou
lions profiter de l'obscurité pour favoriser le vol. (Exclamations.) 

M. Goffin. J'ai dit que le moment eût été propice : c'a été là 
mon argument. 

M. Hallet. Allons doncl 

M. Rochette. Vous avez été offensant pour les socialistes ! 
Vous avez employé des termes pour nous combattre dont un loyal 
adversaire ne doit jamais se servir. 

M. Goffin. Je combats le parti socialiste! 

M. Rochette. Vous pouvez le faire, c'est absolument votre 
droit; mais non pas par des arguments offensants; vous pouvez 
dire que ces ouvriers ont été imprudents, mais vous ne pouvez 
pas dire qu'ils ont été instigues par le parti socialiste, ni par 
M. Dumoulin. M . Dumoulin leur a toujours conseillé de s'adresser 
au Directeur; mais ni celui-ci ni le Collège n'ont voulu donner de 
réponse. Il n'a pas pu retenir les ouvriers de se mettre en grève. 

Pourquoi ne pas vouloir dépenser une somme de 65,000 francs 
pour le triomphe d'une cause juste, et c'est pourquoi je crois être 
en droit de dire que le Collège, sous ce rapport, n'a pas fait son 
devoir. Surtout que ce service produit un bénéfice annuel de un 
million et demi. 

M. Parmentiers. I l faut tenir compte du capital engagé. 

M. Rochette. Ne parlez donc pas tant de la responsabilité du 
Parti ouvrier; parlez un peu de la vôtre, qui seule reste debout. 
(Protestation.) 

M. l'Echevin-Président. Il me semble que tout a été dit et que 
nous pourrions fermer cette discussion. 

M . Rochette. J'y consens pour ne plus prolonger la discussion ; 
je renonce donc à discuter les autres points dont j'avais pris note. 

M. l'Echevin-Président. Il est une observation que je dois 
l'aire. Il ne faut pas que l'on puisse croire qu'un Conseiller com
munal, mandataire public, chargé des intérêts de la Vi l le , ait le 
droit de prêcher la grève à nos ouvriers. 

Je déclare hautement qu'un Conseiller qui agit ainsi forfait à 
ses devoirs. Et i l est inouï de le comparer à ceux de nos collègues 
qui président des sociétés d'agrément ou à l'honorable M . Goffin, 
qui veut bien s'occuper de la Foire. (Rires.) 

M . Bruylants. Il n'est pas exact de dire que le Syndicat du 
gaz soit affilié au Parti ouvrier et, par conséquent, i l est impos
sible que le Parti ouvrier ait à prendre la responsabilité de ce 
qui est arrivé. Il n'est pas vrai non plus que c'est le Syndicat des 
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gaziers qui aurait poussé à la grève, pas plus qu'il n'est exact de 
dire que notre camarade Dumoulin a fait en sorte de faire déclarer 
cette grève. 

Dès que nous en avons eu connaissance, je me suis rendu avec 
d'autres camarades auprès des ouvriers. Je leur ai dit qu'ils 
faisaient une folie en se mettant en grève. « Nous ne pouvons plus 
résister», nous ont-ils répondu. 

J'ai fait remarquer qu'on ne se mettait pas en grève ainsi, qu'il 
fallait avant tout exposer ses griefs à l'Administration et demander 
qu'elle y fasse droit. 

Vous savez bien que, dans des conditions pareilles, nous ne 
lançons pas les ouvriers dans des grèves; cela ne s'est jamais 
présenté. Vous n'avez jamais vu le Parti ouvrier organiser une 
grève avant que les ouvriers n'aient fait toute* les démarches 
nécessaires pour essayer d'obtenir satisfaction. 

M. l'Echevin Lepage a fait rire le Conseil en donnant lecture de 
quelques articles du règlement ou d'un projet de règlement du 
Syndicat des gaziers. Ce règlement n'est pas connu au Parti ouvrier 
et notre camarade Dumoulin n'a jamais été délégué par le Parti 
ouvrier auprès des gaziers. 

M . de Brouckere. On ne peut pas inférer du fait que M. Du
moulin a organisé le syndicat, qu'il a excité la grève. 

Quant à la lettre qui a été signée par lui et qui était adressée 
à l'Usine A gaz de Saint-Josse-ten-Noode, c'est une lettre de conci
liation. (Bruit et interruptions.) 

M . l'Echevin-Président. La parole est à M. Grimard. 

Des membres. La clôture ! 

M . Grimard. Si le Conseil ne veut pas m'entendre 

M . l'Echevin-Président. Il y a encore trois orateurs inscrits, 
ce sont MM. Grimard, Furnemont et De Jaer. (Protestation, bruit, 
colloque.) 

Si le désir du Conseil est de clôturer la discussion, je mettrai 
la clôture aux voix. 

Je ne souhaite pas un ordre du jour — comme dans cette 
enceinte on ne peut s'abstenir, et que, dès lors, l'abstention équi
vaut à un vote négatif, — nous serions forcés de voter nous-mêmes 
l'ordre du jour de confiance qui serait proposé. Je signale cette 
conséquence inévitable, car on ne peut s'attendre à nous voir nous 
condamner nous-mêmes. (Rires.) 

M . Furnemont. Je demande la parole. 

M. l'Echevin-Président. Ne croyez-vous pas que nous pour
rions-nous borner à entendre M. De Jaer et à clôturer ensuite la 
discussion ? 
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M- Furnemont. Je n'ai plus que quelques mots à dire. (Bruit 
et protestations.) 

M. l'Echevin-Président. Il est cinq heures et demie et la 
plupart des membres socialistes du Conseil ont pris la parole. 
Parmi les membres du groupe catholique un seul s'est fait 
inscrire, M. De Jaer. Il me semble que nous devrions lui per
mettre de parler. 

M. De Jaer. Je n'en ai, d'ailleurs, que pour quelques minutes. 
M. Grimard. Messieurs, cette discussion aura eu cet avantage 

de provoquer de la part de M . Lepage l'aveu qu'il n'incriminait 
pas la généralité du banc socialiste. 

Nous sommes d'accord sur ce point. 
Reste le fait Dumoulin. Il y a évidemment à cet égard une 

confusion dans l'esprit de l'honorable Echevin. M . Lepage confond 
les ouvriers de la Ville et le syndicat des gaziers. 

Il est exact que M . Dumoulin a pris l'initiative d'un syndicat 
d'ouvriers gaziers qui comprend les ouvriers gaziers de toute 
l'agglomération. Nous lui adressons, pour cette initiative, toutes 
nos félicitations. M . Dumoulin a donc bien agi. S'il avait poussé 
ces ouvriers à la grève, il aurait mal agi, nous le disons publique
ment. Nous ne pensons pas qu'il l'ait fait. 

Quand nous voyons le dossier que l'on a produit, car c'est un 
véritable dossier, nous ne trouvons rien contre M . Dumoulin qui 
soit relatif à la grève des ouvriers gaziers de Bruxelles. 

Ce que vous avez établi, c'est que M . Dumoulin, étant secrétaire 
d'un syndicat, a négocié avec le chef de l'Usine à gaz de Saint-
Josse-len-Noode pour obtenir une amélioration du sort des ou
vriers de cette usine. 

Mais où voyez-vous la main de M . Dumoulin dans la grève des 
ouvriers gaziers de Bruxelles? Voilà ce que vous devriez expliquer. 

Moi qui connais le caractère de M . Lepage, je m'étonne que 
l'honorable Echevin se fasse l'écho de ces affirmations sans en 
apporter la preuve. On ne juge pas les gens sur des présomptions. 

En réalité, M . Dumoulin a peut-être été appelé par les ouvriers 
gaziers de la Vi l le , après que ceux-ci eurent déclaré la grève, 
parce qu'il avait contribué à la constitution du Syndicat. 

Ce que je puis affirmer en mon nom et au nom de mes amis, 
c'est qu'après avoir entendu les délégués des ouvriers, nous leur 
avons tenu — et M . Dumoulin comme les autres — ce langage : 

Reprenez le travail; vous avez eu tort de vous mettre en grève 
sans vous adresser d'abord au Conseil communal. Si vous vous 
remettez à la besogne, vous nous donnerez auprès de ce Conseil 
l'autorité nécessaire pour poursuivre le redressement de vos griefs. 
Dans ces conditions, ajoutions-nous, nous prendrons l'initiative 
d'une réunion immédiate du Conseil communal. 
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On nous a répondu : « Nous ne pouvons pas, i l y a une résolu-
lion des ouvriers. >» 

J'ai dit encore aux ouvriers : « Vous serez remplacés; vous avez 
affaire à des gens qui ont une opinion bien arrêtée en ces matières; 
ils sauront la défendre avec énergie. La main qui dirige l 'Admi
nistration est une main ferme, vous serez battus et remplacés. » 

C'est ce qui est arr ivé. 
Malgré toutes ces exhortations, nous n'avons pu obtenir la 

reprise du travail. Il y avait une décision du groupe des ouvriers 
gaziers et ceux-ci préféraient perdre leur place que de continuer le 
travail d'en d'aussi pénibles conditions. 

Tels sont les faits. Fallait-il renvoyer ces ouvriers? Je ne le 
pense pas. 

Je n'ai assisté à aucune de leurs réunions. Je me suis borné à 
prendre l'initiative d'une convocation du Conseil. J'ai tâché de 
trouver des adhésions chez mes collègues, catholiques ou libéraux. 
Nous ne les avons pas eues. 

Permettez-moi de penser que, dans ces conditions, vous avez 
engagé votre responsabilité. 

Je sais qu"au point de vue autorité 

M. PEchevin-Président. Vous avez dit cinq minutes, Monsieur 
Grimard. (On rit.) 

M. Grimard. Je pense que lorsqu'un conflit surgit entre le 
capital et le travail, entre l'employeur et l'employé, le devoir de 
l'employeur n'est pas de dire a l'employé : je vais commencer par 
vous battre, el ensuite nous verrons. 

Nous pensons que ce qui s'impose, c'est la conciliation, c'est la 
délibération en commun. (Bruil ) 

M . Theodor. C'est ce qui a été fait. 
M. Grimard. Il convient de rechercher les moyens propres à 

renouer les bons rapports qui devraient toujours exister — si le 
régime était différent — entre l'employeur et l'employé. 

Vous avez donc eu tort de fermer la porte à la conciliation. 
Dans une séance où nous aurions pu délibérer, i l vous aurait été 
loisible de soutenir que nous ne pouvions pas statuer sans que les 
ouvriers eussent fait preuve de bon vouloir en reprenant leur 
travail. Tout au moins, en délibérant, nous aurions pu déclarer 
que, si leurs griefs étaient fondés, nous étions absolument décidés 
à y faire droit. (Interruptions) M . l'Echevin-Président m'exhibe 
sa montre; cette montre est épouvantable ! (Rires.) 

M. l'Echevin-Président. C'est parce que j'entends des récla
mations autour de moi, Monsieur Grimard. 

M. Grimard. Au lieu de cela, vous avez préféré battre les 
ouvriers, parce que c'est votre théorie politique. (Exclamations.) 
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Si, dans ce conflit, il y a des conséquences terribles pour la 
classe ouvrière, nous les devons à ce fait que l'Administration 
communale de Bruxelles est libérale et doctrinaire. (Nouvelles 
exclamations.) 

Je prétends que si l'Administration était socialiste, la question 
eût été résolue à la fois dans l'intérêt des ouvriers et des contri
buables. (Bruit.) 

M. l'Echevin-Président. Je me permets de faire remarquer 
qu'il est bien fâcheux que ces intentions conciliantes, touchantes 
même, que le groupe socialiste a été porter à la Maison du Peuple, 
n'aient pas été reproduites par vos journaux, qui ont publié, au 
contraire, des décisions absolument opposées. 

M. Grimard. C'est complètement inexact; vous ne pourriez 
pas apporter la preuve de ce que vous avancez! 

M. l'Echevin-Président. Pardon ; on a conseillé aux ouvriers 
de persister dans leur attitude. 

M. Grimard. C'est une erreur. • 

M. l'Echevin-Président. Voyez ce que dit le Peuple... 
(Bruit sur les bancs socialistes.) 

M. Grimard. Lisez le Laatste Nieuws, journal doctrinaire, et 
De Khkke Roeland, démocrate chrétien, et vous verrez que ce 
sont ces journaux qui ont engagé les ouvriers à ne pas rentrer à 
l'usine. (Exclamations sur plusieurs bancs.) 

M. l'Echevin-Président. Voici ce que je lis dans le numéro 
du 4 mars du journal le Peuple : 

e Le compagnon Dumoulin a engagé les ouvriers à persévérer 
« dans leur attitude calme et digne... » 

M. Grimard. Ah! Calme et digne...! 
M. l'Echevin-Président. Vous n'avez donc jamais engagé les 

ouvriers à rentrer à l'usine ! 
M. Grimard. Nous n'avons jamais fait que cela! 
M. l'Echevin-Président. Vos journaux ne l'ont pas dit ; c'est 

donc que vous avez des sténographes pitoyables ! (Hilarité.) 
M. Grimard. Les journaux n'étaient pas convoqués à nos 

réunions. 
Quoi qu'il en soit, i l résulte de l'extrait que vous avez lu qu'on 

a conseillé aux ouvriers de rester calmes et dignes. (Bruit.) 

M . Furnemont. J'ai dit tantôt, dans une interruption, que si 
M. l'Echevin Lepage établissait que M . Dumoulin avait été l'insti
gateur de la grève, nous n'avions plus qu'une chose à dire pour 
dégager notre responsabilité, c'est que M. Dumoulin nous avait 
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trompés comme il avait trompé les autres. Mais je n'ai pas trouvé 
cette preuve dans les déclarations qu'a faites M. l'Echevin Lepage. 
Par conséquent, jusqu'à preuve du contraire, je continuerai, pour 
ce qui me concerne, à couvrir l'attitude de M. Dumoulin. 

M . PEchevin Lepage. Vous revenez donc sur votre opinion ! 
(Protestations sur les bancs socialistes. Bruit.) 

M. Wauwermans. Le suppléant suivant est M. Delfosse. 
(On rit. Le bruit persiste.) 

M. De Jaer. Messieurs, mon intention n'est pas de prononcer 
un discours; au point où la discussion est arrivée, je tiens unique
ment à faire connaître mon impression, qui est je pense, aussi, 
celle de mes amis. Il ne me paraît pas possible de contester, en 
présence des explications qui ont été échangées, que la grève 
fâcheuse des ouvriers gaziers a été entamée dans des conditions 
déplorables qui engagent gravement la responsabilité de ceux qui 
peuvent en être considérés comme les auteurs responsables. Mais 
je ne discute pas ce point spécial de responsabilité en ce mo
ment. 

Quoi qu'il en soit, en présence de la situation créée par cette 
grève, il n'est pas possible de ne pas reconnaître que le Collège a 
agi très correctement et qu'il a droit aux remercîments du Conseil 
et de la population bruxelloise tout entière. C'est grâce à la ligne 
de conduite qu'il a adoptée que cette grève n'a pas entraîné les 
conséquences terribles qu'elle aurait eues pour la ville de Bruxelles 
si des moyens énergiques n'avaient pas été employés. 

Les procédés employés par les grévistes ne sont pas corrects, 
mais nous pouvons absolument approuver ceux employés par le 
Collège pour mettre fin à cette situation déplorable. Je suis d'au
tant plus fondé à le penser, qu'une chose m'a particulièrement 
frappé dans la discussion que nous venons d'avoir à propos des 
revendications des ouvriers gaziers : c'est le soin que chacun prend 
à décliner toute responsabilité quant à l'excitation à la grève. 
Aujourd'hui chacun cherche, comme on dit, à retirer son épingle 
du jeu. Cela prouve que la question est jugée. 

Il aurait été si facile de faire cesser immédiatement le conflit. 
Si l'on croyait qu'il y avait des réclamations légitimes à faire 
valoir, pourquoi ne pas en saisir la Commission d'éclairage? Je 
fais partie de cette Commission; jamais on n'y a fait allusion à ces 
revendications. A l'occasion de la discussion du budget, on pouvait 
aussi soulever ces réclamations; mais on n'a rien fait du tout. On 
attend trois ou quatre jours avant de se trouver à la période de 
carnaval, pour en écrire au Directeur du gaz, qui dit qu'il y a lieu 
de consulter le Conseil communal; qu'il y aura une réponse à bref 
délai, dans la quinzaine. Il ne s'agissait pas, d'ailleurs, d'une 
chose particulièrement urgente, puisqu'on parlait d'un essai à faire 
pendant la période d'été. 
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Et les ouvriers répondent : Si vous ne donnez pas une réponse 
dans les vingt-quatre heures, nous nous mettons en grève. 

Il fallait cependant le temps d'examiner les mesures proposées. 
Aussi n'est-il nullement possible d'endosser la responsabilité de la 
grève au Collège. 

Quant à moi, je tiens à rendre hommage à la manière dont 
notre Usine à gaz est gérée et administrée. Je l'ai visitée sous la 
conduite du Directeur; j 'ai été voir la cité ouvrière, qui est vérita
blement un modèle du genre. 

D'une manière générale, l'Usine à gaz est administrée dans des 
conditions qui ne peuvent qu'inspirer les sympathies de tout le 
monde. 

S'ensuit-il que, sur l'un ou l'autre point spécial, les réclama
tions formulées ne sont pas de nature à mériter examen? Quant à 
la question, par exemple, de savoir s'il faut organiser le travail en 
deux ou trois équipes? 

La Commission d'éclairage sera probablement saisie de la ques
tion. Je ne voudrais pas, séance tenante, me prononcer, ni juger. 
Je crois donc qu'il convient de maintenir la question à l'étude, car 
elle ne pourrait être tranchée aujourd'hui ne varietur. 

Je tiens aussi à dire qu'à mon sens, c'est à tort que mes hono
rables collègues du banc socialiste semblent croire à une faute de 
la part de l'Administration du gaz, pour avoir maintenu la journée 
de douze heures. Ils auraient pu, puisqu'ils connaissaient la ques
tion du gaz, en entretenir le Conseil communal lors de la discus
sion du budget. 

Mais, au surplus, à mon avis, ils font erreur. 

L'argument consiste à dire ceci : Par là même que le Conseil a 
pris une décision disant que le minimum de salaire est fixé à 
3 francs pour dix heures de travail des ouvriers de la Vi l le , i l fal
lait que le régime de l'administration de l'Usine à gaz soit modifié : 
On y travaille, dit-on, douze heures pour fr. 4-50; cela est con
traire au vote émis. 

Pour moi, la portée de ce vote n'est pas celle-là. 

Le minimum de salaire est fixé à 3 francs; mais les ouvriers du 
gaz ont fr. 4-50 par jour. D'autre part, le vote fixe 3 francs pour 
dix heures de travail. Cela voulait-il dire que nous n'admettions 
pas d'heures supplémentaires, en les payant davantage? 

Cela voulait si peu le dire, que, dans le règlement adopté par la 
ville de Gand, qu'on a cité dans la discussion comme un règlement 
modèle, on admet parfaitement les heures supplémentaires. 

Or, le vote fixe 3 francs pour dix heures de travail, alors qu'à 
l'Usine à gaz, pour douze heures, on donne fr. 4-50; cela repré
sente fr. 1-50 pour les deux heures supplémentaires, soit 75 cen
times l'heure au lieu de 30 centimes. 
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On a tort, au surplus, de parler de douze heures de travail pour 
les ouvriers du gaz. Il y a deux équipes; chaque équipe a une pré
sence de douze heures; mais, en réalité, de ce temps la moitié est 
consacrée au travail et l'autre moitié est du temps de liberté pour 
l'ouvrier. 

Voilà la situation telle qu'elle résulte du régime des huit charges 
chacune d'une heure et demie, entraînant un travail effectif d'une 
cinquantaine de minutes; et, dès lors, i l est inexact de dire qu'il y 
a douze heures de travail. 

La question de savoir s'il est possible d'organiser trois équipes 
d'ouvriers au lieu de deux équipes ne me paraît pas tranchée. 

Je pense qu'avant de nous former une opinion à cet égard, nous 
devrions au moins savoir comment les choses se passent à l'usine 
de Paris, de Londres, etc. ; nous ne pouvons pas baser notre opi
nion exclusivement sur ce qu'on nous a dit concernant une usine 
d'Allemagne qui s'est prononcée contre les trois équipes, en pré
tendant que cette division du travail avait donné de mauvais résul
tats. 

Je me hâte d'ajouter que cette question n'est pas à l'ordre du 
jour et que nous n'avons pas à la résoudre en ce moment. Je 
reviens donc au sujet du débat actuel et je termine en répétant ce 
que je déclarais au début : Je blâme énergiquement la façon dont 
la grève des gaziers a été conduite et je m'associe aux éloges et 
aux félicitations qui ont été adressés au Collège pour la façon éner
gique dont i l a sauvegardé les intérêts de la ville de Bruxelles. 

M. l'Echevin-Président. Je déclare l'incident clos. 

M. Furnemont. Pardon, je demande que cette discussion ait 
une sanction et que le Conseil émette le vœu de voir reprendre les 
anciens ouvriers au fur et à mesure que des vacances se produi
ront dans le personnel. 

M. l'Echevin-Président. Je vais mettre cet ordre du jour aux 
voix; j'engage le Conseil à le repousser. 

Des membres. Oh ! oh ! 

M. l'Echevin-Président. Voici l'ordre du jour sur lequel 
vous avez à voter : 

c Le Conseil émet le vœu de voir le Collège reprendre les 
» anciens ouvriers au fur et à mesure des vacances qui pourraient 
» se produire. 

» (s.) L É O N F U R N E M O N T . » 

M. Brabandt. Si des grévistes se représentent dans l'avenir, se 
refusera-t-on à les reprendre parce qu'ils ont abandonné le travail? 

M. l'Echevin-Président. Le Collège ne peut prendre à cet 
égard un engagement général, mais i l examinera chaque cas parti-
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eulier. C'est dans ces conditions que j'engage le Conseil à repousser 
l'ordre du jour. 

M . Parmentiers. Si un ancien ouvrier de l'usine se présente 
et s'il y a une place vacante, le reprendra-t-on ? 

M. l'Echevin-Président. Je répète que je ne prends aucun 
engagement. 

M. l'Echevin De Potter. Chaque demande sera spécialement 
examinée. 

M. l'Echevin-Président. Je ne prends pas d'engagement. Je ne 
veux promettre ce queje ne puis tenir. La qualité d'ancien gréviste 
ne sera jamais un titre pour rentrer à l'usine. 

M. De Jaer. Ne recommençons pas le malentendu du minimum 
de salaire. 

M. Wauwermans. Je me refuse à voter contre l'ordre du jour 
si on ne nous donne pas d'explications. Je ne veux pas émettre un 
vote sur une équivoque. 

M. De Locht. Nous avons entendu une interpellation à propos 
de la grève de l'Usine à gaz ; rien n'empêche que cette discussion 
se termine par le vote d'un ordre du jour et je propose l'ordre du 
jour pur et simple. (Marques d'approbation sur certains bancs; 
protestations sur d'autres.) 

M. Hallet. On cherche à s'esquiver par la tangente. 

M. Grimard. Les deux ordres du jour ne s'excluent pas. 
Je comprends que le Collège accepte l'ordre du jour pur et simple, 
puisqu'il n'a pas voulu d'un ordre du jour de confiance, mais cette 
proposition d'ordre du jour pur et simple n'empêche pas le Conseil 
de se prononcer sur l'ordre du jour que nous proposons. Il y a 
en ce moment un certain nombre d'ouvriers de l'Usine à gaz qui 
sont sans travail ; eh bien t nous demandons qu'on les reprenne au 
fur et à mesure que des vacances se produiront dans le personnel. 

On l'a dit tout à l'heure : on se trouve en présence d'un excel
lent personnel que l'on a tout intérêt à reprendre. 

De deux choses l'une ; ou bien ces ouvriers se sont trompés sur 
leurs droits, ou bien ils ont été entraînés dans la grève et, de 
toutes façons, ils sont irresponsables. Vous ne pouvez donc pas 
dire d'une façon absolue qu'il faut les exclure à l'avenir des ser
vices de la Ville. 

M. l'Echevin-Président. Le Collège demande au Conseil de 
repousser cet ordre du jour qui implique une méfiance évidente. 

M . Grimard. Non. 
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M. l'Echevin-Président. Ayez donc le courage de dire fran
chement votre pensée, et ne créons pas de malentendu. (Bruit.) 

M. Furnemont. Ne vous fâchez pas; vous présidez! 

M. l'Echevin-Président. Je ne me fâche pas. On a soutenu ici 
que l'auteur responsable de la grève, c'est le Collège. Or, vous 
voulez forcer le Collège à reprendre les grévistes. Cet ordre du 
jour voté, la qualité de gréviste deviendrait un billet de faveur 
pour rentrera l'usine! Le Collège ne peut admettre un tel état 
de choses. La proposition n'est qu'un vote de méfiance déguisé. 
(Bruit.) 

M. Kufferath. C'est une attrape! 

M. Grimard. Ce n'est pas une attrape! 

M. de Brouckere. Vous avez dit que vous ne reprendriez pas 
les grévistes, parce que vous avez un personnel complet. Eh bien! 
nous vous demandons de les reprendre au fur et à mesure des 
vacances. (Bruit.) 

M. l'Echevin-Président. Le Collège s'y refuse. Il ne veut 
pas être contraint d'admettre à l'usine un ouvrier, par le fait seul 
qu'il a été gréviste! (Bruit sur les bancs socialistes.) 

Chaque fois qu'un ouvrier se présentera, i l sera statué selon les 
circonstances. Nous ne pouvons admettre une injonction. (Excla
mations sur les bancs socialistes.) 

M. Grimard. Je demande la parole pour préciser la portée de 
l'ordre du jour. Je déclare que ce n'est pas un ordre du jour de 
méfiance. Nous avons échangé nos idées ; la droite a exprimé son 
approbation de la conduite du Collège; la gauche libérale et le 
Collège sont naturellement du même avis. (On rit.) Quant à nous, 
nous avons dit carrément que nous n'approuvions pas l'attitude 
du Collège. 

Cet incident ne peut pas se résoudre par un ordre du jour de 
méfiance ou par un ordre du jour de confiance; par conséquent, 
i l n'y a pas de malentendu possible. Je ne veux pas qu'on nous 
impute de cacher nos intentions; i l ne faut pas qu'on nous soup
çonne de vouloir enlever un vote d'où l'on pourrait conclure qu'il 
implique une marque de défiance envers le Collège. 

Nous nous bornons à dire ceci : en nous plaçant à un point de 
vue favorable aux ouvriers, le fait d'avoir été en grève n'est pas 
une tare. Nous ne disons pas au Collège qu'il doit reprendre 
demain les grévistes, mais nous lui faisons remarquer que des 
vacances peuvent se produire; — nous ne savons pas dans quelle 
proportion; — mais si un gréviste vient demander de l'ouvrage, 
nous demandons que le Collège le reprenne, s'il y a une vacance, 
et s'il n'y a rien à lui reprocher quant à ses services antérieurs. 
(Bruit.) 
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M. Furnemont. On veut une répression cruelle; les grévistes 
sont condamnés à mort! (Protestations.) 

M. Leurs. Il n'est pas possible d'obliger le Collège à reprendre 
les grévistes, même au fureta mesure des vacances. Le Collège a 
l'ait une déclaration nette et catégorique; il a dit qu'il examinerait 
chaque cas qui se présenterait. 

Lorsqu'on envisage le nombre des ouvriers qui se sont mis en 
grève, on constate qu'il y a parmi eux des meneurs et des menés. 
Dans ces conditions, l'Administration paternelle de l'usine, qui 
connaît la situation, proposera éventuellement au Collège de 
reprendre ceux qui auront été entraînés, mais il faut lui laisser le 
temps moral nécessaire à cet effet. 

En attendant, il importe de ne pas couvrir de votre autorité et 
de votre approbation une grève que vous ne pouvez pas défendre. 

M. Kufferath. Messieurs, je crois que la proposition telle 
qu'elle a été formulée par l'honorable M. Furnemont est une 
simple attrape. On voudrait faire voter le Conseil sur un ordre du 
jour qui n'est pas clair. Nous venons d'entendre les explications de 
M. Grimard. 

Le banc socialiste pourrait peut-être se rallier à l'ordre du jour 
que je vais avoir l'honneur de proposer : 

« Le Conseil approuve la conduite du Collège dans le cas de la 
grève, et prend acte de sa déclaration d'examiner la situation par
ticulière de chacun des grévistes qui se présenteront à l'Usine à gaz, 
et qui demanderaient à y rentrer. 

» (s.) KUFFERATH. » 

M. Hallet. Celui-là n'est pas une attrape! (Rires sur les bancs 
socialistes.) 

M. Furnemont. Il est cousu de câbles. (Nouveaux rires.) 

M. l'Echevin-Président. Je vais mettre d'abord aux voix 
l'ordre du jour de M. Furnemont, portant : 

« Le Conseil émet le vœu de voir le Collège reprendre les anciens 
ouvriers au furet à mesure des vacances qui pourraient se produire 
dans le personnel. » 

— Cet ordre du jour, mis aux voix par appel nominal, est 
rejeté par 25 voix contre 11. 

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

Ont voté contre : MM. Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, 
Leurs, Goffin, De Potter, Steens, Lepage, E. Bruylant, Depaire, 
Gheude, Kufferath, Crick, de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, 
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Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, 
Verheven et De Mot. 

M. P E che vin-Président. Je mets maintenant aux voix l'ordre 
du jour proposé par M . Kufferath et qui est ainsi conçu : 

« Le Conseil approuve la conduite du Collège dans le cas de la 
grève, et prend acte de sa déclaration d'examiner la situation par
ticulière de chacun des grévistes qui se présenteront à l'Usine à 
gaz, et qui demanderaient à y rentrer. » 

— Cet ordre du jour, mis aux voix par appel nominal, est 
adopté par 25 voix contre 11. 

Ont voté pour : MM. Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, 
Leurs, Goffin, De Potter, Steens, Lepage, E. Bruylant, Depaire, 
Gheude, Kufferath, Crick, de Haulleville, De Jaer, Dugniolle, 
Brabandt, Claes, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, 
Verheven et De Mot. 

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

M. l'Echevin-Président. Enlre-t-il dans les intentions du 
Conseil de continuer l'examen de l'ordre du jour? 

De toutes parts. Non! non! 

M. l'Echevin-Président. Dans ce cas, la séance publique est 
levée. 

Le procès-verbal de la séance du 22 février 1897 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à six heures et cinq minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à six 

heures et 15 minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 15 MARS 1897. 

Le Conseil a approuvé les nominations ci-après, faites par le Conseil 
général d'administration des hospices dans le service médical des 
hôpitaux : 

Médecin des pauvres : M. le D r Cocq. 
Médecin-adjoint : M. le D r Thoelen. 
Chirurgiens-adjoints : MM. les D r 9 Crickx et Lorthioir. 
Aide-chirurgien : M l l e Derscheidt. 
Aide-médecin : M. leD r Van Nypelseer. 
Élève-interne en pharmacie : M . Liénard. 

Il a renouvelé le mandat de MM. Victor Vleminckx et Alfred Evrard 
comme membres du Conseil général d'administration des hospices et 
secours. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice contre divers, 

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

11 a nommé, à titre définitif, M l l e Quinaux, Henriette, sous-institutrice 
primaire. 

Il a décidé de proposer la mise en disponibilité de M l l e s A. Bourgom et 
C. Rener et de M m e s LeclerccpLauwers et Lamotte-Devos, sous-institu
trices primaires. 

Le Conseil accepte la démission oiferte par M m e Montfort-Julien de ses 
fonctions de sous-institutrice primaire et émet un avis favorable sur sa 
demande de mise à la pension. 

Le Conseil nomme M. Louis Jacobs aux fonctions de professeur du 
cours de dessin de première année à l'École industrielle. 
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Le Conseil nomme, à titre définitif, M. Villers aux fonctions de qua
trième instituteur aux écoles moyennes. 

Il accepte la démission offerte par M. Chauderlot de ses fonctions de 
régent à l'école moyenne A . 

Il alloue les pensions ci-après : 
Fr. 311 35, à M m e veuve Vanderseypen (le mari premier commis) ; 
» 155 67, aux enfants Vanderseypen ; 
» 802 37, à M m e veuve Borremans (le mari inspecteur des inhuma

tions) ; 
» 2,124 », à M. Aernaut, Bruno, comptable à la Minque au poisson ; 
» 323 21 (supplément), à M. Van Lint, Joseph, directeur de l'école 

moyenne A . 


