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de me faire connaître, d'ici à quelques jours, les renseignements 
que j'énumère ci-après : 

» \o Quel est le nombre d'ouvriers employés par la ville de 
Bruxelles et qui habitent en dehors de l'agglomération? 

» 2° Quelles sont les professions qu'ils exercent? 
» 3° Depuis combien de temps ont-ils droit au demi-salaire 

lorsqu'ils sont malades ? 
J> 4° Quel est le salaire journalier de ces ouvriers? 
» S» Combien y a-l-il eu d'ouvriers malades en dehors de 

l'agglomération durant l'année 1898? 
» 6° Quelle somme a été dépensée de ce chef? 
» Vous en remerciant à l'avance, veuillez agréer, Monsieur 

Pulzeys, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 
» EMILE HUBERT. » 

Je recevais le jour même de M. l'Ingénieur en chef la réponse 
que voici : 

« Bruxelles, le 16 février 1899. 
» Monsieur le Conseiller, 

» J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en 
date du 16 février courant, par laquelle vous voulez bien me 
demander divers renseignements au sujet du personnel ouvrier 
employé par l'Administration communale. LES RENSEIGNEMENTS DE 
L'ESPÈCE NE POUVANT ÊTRE DONNÉS QU'APRÈS AUTORISATION DU 
COLLÈGE, J'AI TRANSMIS VOTRE LETTRE PRÉCITÉE A M. L'ECHEVIN 
D E POTTER. 

T> Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

» VIngénieur en chef, 

» PUTZEVS. » 

Enfin, après quelques jours d'attente, j'ai reçu une lettre de 
M. l'Echevin des travaux publics qui, en réalité, ne me donnait pas 
les renseignements que je demandais dans ma première lettre. 

Voici la réponse que m'adressait M. l'Echevin : 
« Bruxelles, le 20 février 1899. 

» Mon cher Collègue, 
» Vous avez adressé, sous la date du 16 février courant, à 

M. l'Ingénieur en chef Pulzeys une lettre qui m'a élé transmise et 
de la teneur de laquelle i l résulte que vous SEMBLEZ CROIRE QU'IL 
EXISTE A L'ADMINISTRATION UNE CAISSE DE PRÉVOYANCE DONT LES 
FONDS SERVENT A VENIR EN AIDE AUX OUVRIERS MALADES. 
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F E % „ CETTE CAISSE N'EXISTE PAS; LE COLLÈGE ACCORDE AUX OUVRIERS 

ATTEINTS DE MALADIE, SUR LE VU D'UN CERTIFICAT MÉDICAL ET STJR LA 
PROPOSITION DU CHEF DE SERVICE, LE SALAIRE DE LA DEMI-JOURNÉE. 

•ralin? CES SALAIRES SONT PORTÉS SUR LES CRÉDITS AFFÉRENTS AUX SERVICES 
al! AUXQUELS CES OUVRIERS SONT ATTACHÉS. 

» Veuillez agréer, mon cher Collègue, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

» VÈclievin des travaux publics, 

» A . D E POTTER. » 

Je disais, Messieurs, que sur les différents points que j'énumé-
rais dans ma première lettre, je n'avais reçu aucune réponse 
satisfaisante et ce que j'avance, je vais vous le prouver. 

On me dit qu'il n'y a pas de Caisse de prévoyance, mais non plus 
on ne me dit pas quel est le nombre des ouvriers employés parla 
Ville et qui habitent en dehors de son territoire; on ne me dit pas 
quel est le métier qu'ils exercent ni quelles sont les sommes qui 
ont été dépensées de ce chef. Enfin, on me répond à côté de ce que 
je demandais. 

N'obtenant pas les renseignements que je désirais, j'ai dû 
recourir à d'autres sources. 

J'ai été très surpris, toutefois, en constatant qu'il n'y avait 
pas de nombreux ouvriers habitant en dehors de l'agglomé
ration bruxelloise et travaillant pour le compte de la Ville. 
D'après les renseignements officieux que j'ai recueillis (et je ne 
sais si le chiffre est exact), il n'y en a qu'une vingtaine. Mais cela 
suffit pour démontrer que ces ouvriers ne travaillent pas pour la 
Ville depuis hier. 

Voici, du reste, un passage d'une lettre qu'un de ces ouvriers 
m'a adressée à la date du 25 février : 

«i / ; ! • « Monsieur le Conseiller, 
ZEr-' » Voilà trente-six ans que je travaille pour la ville de 

Bruxelles et je n'ai jamais reçu en tout que trente francs pour 
uW> cause de maladie . . . . . 

0 

» Espérant que le Conseil communal reconnaîtra le bieji-fondé 
de nos réclamations, recevez, Monsieur le Conseiller communal, 
mes remercîments anticipés. » 

J'ai d'autres lettres encore, d'où il résulte que la mesure prise 
par M. l'Ingénieur en chef frappe de braves ouvriers qui tra-

f 1 vaillent pour la Ville et qui ont le malheur d'habiter au dehors. 
E f l i Selon moi, lorsqu'un ouvrier a été au service de la Ville pendant 
ïp$ trente-six ans, comme c'est le cas dans l'espèce, il a un droit 

acquis. 
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Il est à remarquer, en outre, que les ouvriers sont parfois 
victimes d'accidents, et il n'y a aucune raison pour leur appliquer 
une mesure aussi rigoureuse. 

Nous protestons donc avec ces ouvriers. 
Pourquoi supprimer le demi-salaire aux travailleurs qui habi

tent en dehors de l'agglomération? J'attends la réponse de 
l'honorable Echevin à cet égard et je saurai alors si cette 
mesure a été prise parce qu'on n'avait pas le contrôle nécessaire, 
— contrôle qui existe, d'ailleurs, en présence de la production 
d'un certificat médical. 

J'estime qu'il y a là deux poids el deux mesures. Peut-on, en 
effet, admettre que les ouvriers qui travaillent à Bruxelles, mais 
qui habitent au dehors, ne bénéficient pas d'une demi-journée de 
salaire en cas de maladie? 

On nous dira peut-être que le contrôle est difficile, mais je pose 
la question : quel est l'ouvrier qui s'amuserait à ne toucher que 
fr. 2-25 par jour en se déclarant malade, alors qu'il pourrait 
gagner fr. 4-50 étant bien portant el travaillant? 

Pourquoi donc frapper ces ouvriers? 
Il est à remarquer que les travailleurs employés par la Ville, et 

qui sont occupés aux travaux hydrauliques, ne sont pas visés par 
celle disposition exceptionnelle. Ne veut-on pas les alteindre 
aussi ? 

Et n'est-ce pas là un premier pas vers une mesure que je me 
permettrai de qualifier de peu humaine. Ces ouvriers n'ont-ils pas 
droit aux mêmes avantages que les autres? 

Au surplus, celle question se rattache à celle des habitations 
ouvrières. Les ouvriers qui vont rester au loin, qu'ils soient 
maçms ou qu'ils exercent d'autres métiers, agissent ainsi parce 
qu'ils trouvent plus de facilités en dehors de la ville et parce 
qu'ils ne peuvent pas se loger convenablement el à bon marché à 
Bruxelles. 

Pour terminer et au nom de mes camarades, je demande, 
Messieurs, que cet ordre de service soit rapporté et j'insiste pour 
qu'à l'avenir, ainsi que cela se faisait jusqu'ici, les ouvriers qui 
habitent en dehors de Paggloméralion bruxelloise bénéficient 
d'une demi-journée de salaire en cas de maladie. 

II s'agit, on ne peut le nier, d'une question d'humanité et 
d'équité, et je demande que le Conseil communal se prononce par 
un vote formel sur le reirait de cet ordre de service. 

Nous ne demandons pour la classe ouvrière que ce dont elle a 
besoin et ce à quoi elle a droit. La circulaire envoyée par 
M. l'Ingénieur en chef, sur l'ordre de M . l'Echevin des travaux 
publics, est, en contradiction fhgranle avec les services que ces 
ouvriers ont rendus à la Vi l le . 
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Il y a là une injustice que, je l'espère, le Conseil communal 

aura à cœur de réparer aujourd'hui. 
M. Parmentiers. Si ce que M. Hubert vient de dire est exact, 

je m'associe aux observations qu'il a présentées; i l n'est pas juste 
de priver les ouvriers de cet avantage. 

Il y a une inégalité qui m'a frappé lorsque j'ai étudié les diffé
rentes Caisses de secours instituées par la Ville pour les ouvriers 
qu'elle occupe, notamment en ce qui concerne le service des eaux 
et ceux de la voirie et du gaz. Pour les deux derniers, i l existe des 
Caisses de secours pour les ouvriers malades, tandis que pour le 
service des eaux i l n'en existe pas. 

Je suis occupé à élaborer un règlement qui donnerait satisfac
tion à tous les ouvriers. Les deux Caisses n'en formeraient plus 
•qu'une et tous les ouvriers indistinctement, qu'ils soient employés 
aux eaux, au gaz ou à la voirie, y participeraient et en recevraient 
les bénéfices. 

Je déposerai un projet sous peu. 
M. l'Echevin De P o t t e r . Je répondrai à M . Parmentiers que 

le projet d'institution d'une Caisse de prévoyance, semblable à la 
Caisse concernant les services des eaux, du gaz et de la voirie, est 
également en préparation de notre part, et que les ouvriers 
employés au service des travaux seront traités sur le même pied 
que les ouvriers du gaz et de la voirie. 

Si la circulaire à laquelle i l a été fait allusion et qui n'a été, en 
définitive, qu'une menace, a été prise, elle a été motivée par ce 
fait que nous nous sommes trouvés en présence d'abus auxquels 
nous voulions mettre fin. 

Nous nous sommes dits qu'il n'était pas plus permis à l'ouvrier 
salarié qu'à l'employé, qui a son traitement, de manquer à son 
travail, c'est-à-dire de ne pas faire acte de présence lorsqu'il lui 
est si facile d'informer ses chefs de son absence. Nous nous 
sommes dits qu'il n'était pas admissible qu'un ouvrier se permit 
d'être absent de sa besogne pendant sept jours sans en informer 
l'Administration ; et que si un employé communal se permettait 
une telle licence, i l serait réprimandé avec raison par ses chefs. 

Or, nous avons été obligés de prendre celte circulaire pour 
mettre fin à ces abus, et nous constatons avec plaisir que nous 
n'avons pas eu à nous en plaindre. Je crois que les ouvriers qui 
travaillent pour la Ville trouveraient difficilement un patron qui 
accepterait une pareille situation. 

La circulaire dont il est parlé a donc surtout été prise parce 
qu'un ouvrier a été absent pendant plusieurs jours sans avoir 
prévenu l'Administration de l'impossibilité de se rendre au travail. 

M. Parmentiers. Ce n'est donc pas pour généraliser? 



( 1 3 Mars 1 8 9 9 ) — 3 9 8 — 

M. l'Echevin De Potter. Voici le cas qui s'est présenté : un 
ouvrier a été absent de son service du 31 décembre au 6 janvier. 
Ce n'est qu'à cette date que nous avons reçu un certificat de maladie. 
Nous nous trouvions sans ouvrier à ce service-là, et nous avons été 
obligés de prendre la mesure qui a motivé la circulaire. Mais je 
m'empresse d'ajouter que cette circulaire n'a pas eu pour consé
quence de priver cet ouvrier de tout son salaire, puisqu'il a reçu 
une demi-journée. 

M. Hubert. Il n'y a pas longtemps de cela! 
M. l'Echevin De Potter. Vous vous trompez absolument! 
M. Hubert. L'absence n'a pas été constatée! 
M. l'Echevin De Potter. Je vous demande encore pardon ! 

Je ne m'attendais pas à celle interruption, qui est démentie 
d'avance par des faits formels. L'absence a été constatée le 
6 janvier. . . 

M. Parmentiers. Il n'y a eu qu'un seul cas! 
M. l'Eche vin De Potter. . . . Et le 7 janvier, le Collège prenait 

une décision pour accorder, sur la proposition du chef de service, 
M . l'Ingénieur en chef, le demi-salaire à cet ouvrier. Cet ouvrier, 
pas plus qu'aucun autre, n'a donc été victime de la circulaire dont 
i l s'agit. 

Notre intention est de créer une Caisse de prévoyance pour le 
service des travaux, mais nous nous trouvons en présence d'ou
vriers de catégories différentes : i l y a des ouvriers qui ont un 
appointement en même temps qu'ils touchent un salaire par jour 
de travail. Il y a là donc des difficultés quant au point de vue de 
leur participation à la Caisse de prévoyance. 

Je crois pouvoir dire que l'étude faite pour la création de la 
Caisse de prévoyance est achevée ou sur le point de l'être, et que 
très prochainement les Sections et le Conseil pourront s'en occuper. 

Elle sera organisée d'après les principes qui régissent les Caisses 
de ce genre dans les services du gaz et de la voirie. 

Je crois qu'il ne peut y avoir le moindre reproche quant à la 
façon dont ces Caisses sont dirigées. Vous savez, Messieurs, que 
ces Caisses de prévoyance sont administrées par un Comité 
composé d'ouvriers choisis par les ouvriers eux-mêmes et qui ont 
à leur tête soit le sous-direclcur, soit le directeur de l'établis
sement. 

Vous connaissez également les nombreux avantages dont 
jouissent les ouvriers de ces deux services. Sans vous les signaler 
tous, je liens à vous en rappeler quelques-uns : 

Au service du gaz, par exemple, les ouvriers touchent le demi-
salaire à partir du deuxième jour d'absence. 
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Celle mesure remonte à une dizaine d'années ; avant cela, les 

ouvriers touchaient le demi-salaire dès le premier jour d'absence. 
Mais lorsque les ouvriers sont devenus maîtres du Comité d i r i 

geant, ils se sont empressés de dire qu'ils ne paieraient plus le 
demi-salaire qu'à partir de la deuxième journée d'absence, parce 
qu'il avait été constaté 1res souvent que des ouvriers s'absentaient 
le lundi. 

Ce sont donc les ouvriers eux-mêmes qui ont trouvé rationnel 
de ne payer le demi-salaire qu'à partir du deuxième jour 
d'absence. 

Voici encore d'autres avantages : En cas de naissance d'un 
enfant, le ménage reçoit d e l à Caisse de prévoyance un subside 
variant de 50 à 100 francs; en cas de décès d'un ouvrier, la 
veuve touche une indemnité variant de 50 à 100 francs et les frais 
de funérailles sont à la charge de la Caisse ; en cas de maladie, les 
frais de médecin et de pharmacien sont également supportés par 
la Caisse de prévoyance. 

Étant donnée la composition du Comité de la Caisse, on peut 
dire que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui règlent les retenues 
et l'importance des subsides à accorder suivant les cas spéciaux. 

service. Je tiens à vous signaler — et ceei montre combien le Comité de 
la Caisse de prévoyance se montre parfois sévère — que la semaine 
dernière le Comité de l'usine a dû prendre une mesure très 
rigoureuse à l'égard d'un ouvrier qui s'était absenté pendant 
cinq jours; i l a décidé que cet ouvrier perdrait la totalité de son 
salaire afférent à cette période. Il n'était pas parvenu à établir son 
état de maladie. 

Si le Collège a jugé devoir priver de la moitié du salaire, en cas 
d'absence, les ouvriers qui habitent en dehors de l'agglomération, 
c'est parce qu'il a voulu éviter le retour de l'abus qui a été 

,, constaté. 
in (P 
dp Ahn de mettre tout le monde sur le même pied, nous organi-
'cupff. serons une Caisse de prévoyance pour le service des travaux, à 
^ l'instar de celle qui existe pour les autres services. 

Je répète encore que dans le service des travaux les ouvriers 
n'ont pas à se plaindre. Je signalerai, à l'appui de ce que j'avance, 
que nous utilisons un ouvrier âgé aujourd'hui de 80 ans et qui n'a 
pas cessé d'appartenir au service de la V i l l e ; actuellement, i l a 
dans seŝ  attributions la surveillance des plantations et on lui 
alloue un salaire de fr. 3-25 par jour. 

M . Vandendorpe. Je dois regretter que M. l'Echevin des 
travaux publics ait cru devoir prendre une mesure générale à la 
suite d'un cas tout à fait spécial qui s'est présenté. 

Les abus, tout le monde le sait, se produisent aussi bien dans le 
domaine particulier que dans le domaine des administrations 
publiques. 
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Et ce n'est pas parce qu'un abus s'est produit qu'il faut frapper 

tout le monde, même ceux qui veulent se renfermer strictement 
dans les conditions imposées par la Vi l le . 

Ainsi , on se base surtout sur ce fait qu'un ouvrier qui a élé 
malade pendant six jours n'a envoyé son certificat médical 
qu'après la sixième journée. II y a là certainement une négligence 
de la part de celui qui était malade. Mais assurément il n'y avait 
aucune intention de fraude, puisque le certificat du médecin est là. 

Toujours vous avez accordé à vos ouvriers malades une demi-
journée de salaire. Pourquoi vouloir, par la faute d'un seul, la leur 
retirer? 

Les ouvriers, depuis que nous avons volé le minimum de 
salaire, se trouvent dans une situation inférieure, au point de vue 
du salaire, à celle qu'ils avaient antérieurement. 

En effet, les ouvriers ne travaillent plus en été que dix heures 
par jour au lieu de douze. En hiver, on a maintenu huit heures. 
Donc, dans la période d'été ils travaillent deux heures de moins, 
ce qui fait qu'ils touchent 92 centimes de moins. Cela constitue, 
pour ces travailleurs, une perte de près de 200 francs par an. 

D'autre part, si vous leur enlevez, en cas de maladie, la demi-
journée que vous leur accordiez précédemment, vous les mettez 
dans une situation très difficile. 

L'Echevin nous parlait tantôt de l'organisation de Caisses de 
secours pour les ouvriers du gaz et de la voirie. 

Il nous disait qu'en cas de maladie on ne touche l'indemnité 
que le lendemain ou le surlendemain, à la rentrée du bulletin 
médical. 

M . l'Echevin De Potter. J'ai dit que l'ouvrier a droit, en 
vertu du règlement de la Caisse de prévoyance de l'usine à gaz, 
à son demi-salaire à partir du troisième jour de maladie. Ce sont 
les ouvriers qui ont demandé le demi-salaire à partir du troisième 
jour. 

M. Vandendorpe. C'est ainsi dans presque toutes les Sociétés 
de secours mutuels. Vous pourriez n'exiger le certificat médical 
que le surlendemain du début de la maladie; les abus seraient 
très difficiles et vous ne mécontenteriez plus des ouvriers dignes 
de tout intérêt. 

M. l'Echevin De Potter. J'ai dit que nous voulions laisser 
aux ouvriers, dans le Comité directeur de leur Caisse de pré
voyance, la plus grande liberté possible. Ce sont eux qui 
présentent les propositions de modifications au règlement. Ils 
dirigent cette Caisse eux mêmes, car ils sont mieux à même que 
personne de comprendre leurs intérêts. 

M. Rochette. On vous a présenté, Messieurs, un argument 
que je voulais faire valoir aussi. 
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La mesure qui a été prise frappe les non-coupables comme les 

coupables. Cela n'est pas admissible. La lettre dont M . Hubert 
vous a donné lecture parle d'un homme qui est au service de la 
Ville depuis trente ans et qui n'a été malade, durant tout ce 
temps, que pendant six jours . 

Cela prouve qu' i l n'est pas fautif, et i l y en a d'autres que l u i 
dans ce cas. Cependant, à l'avenir, i l sera puni comme les coupa
bles si vous maintenez cet ordre de service par trop rigoureux. 

Au lieu de punir ceux qui ne sont pas coupables, le Collège 
devrait employer d'autres moyens ; i l y a là une injustice flagrante 
(interruptions) que le Conseil a pour devoir de faire cesser. 

M. l'Echevin De Potter. Permettez-moi de vous interrompre. 
J'ai dit que les ouvriers composant le Comité de la Caisse de 
prévoyance apportent à cette organisation les modifications qu'ils 
jugent utile d'y introduire dans leur intérêt, et nul n'est meilleur 
juge qu'eux de ce qu'il convient de faire en celte matière. 

Au surplus, je ne vois pas la nécessité de continuer cette discus
sion, puisque j'ai dit qu'il y a un projet d'organisation d'une Caisse 
de prévoyance. Du reste, celte circulaire n'a pas même été appli
quée. 

M. Rochette. S'il en est ainsi , je n'insiste pas. 
M. l'Echevin De Pottsr. L'ouvrier qui a été cause de celte 

circulaire a reçu son demi-salaire. 
M. Theodor. Elle est donc retirée virtuellement. 
M. Hallet. Je voulais demander à M . l'Echevin de retirer cette 

circulaire, mais puisqu'il déclare qu'elle n'a pas été appliquée, je 
n'insiste pas. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Parmenliers. 
M. Parmentiers. En présence des explications de M . l'Echevin 

De Potter, je n'insiste pas. 
M. le Bourgmestre. La parole est à M . Standaert. 
M. Standaert. Je n'insiste pas non plus , puisque la circulaire 

a été retirée. 

Interpellation. 

M. De Locht. Messieurs, il s'est produit , dans ces derniers 
temps, des cas de rage assez fréquents dans l'agglomération 
bruxelloise et les journaux ont même publié des articles à sensation 



(13 Mars 1899) — 402 — 
à ce sujet. J'ai eu l'honneur d'écrire à M. le Bourgmestre pour lui 
demander de fournir quelques renseignements au Conseil à cet 
égard. 

Je désire dire quelques mots relativement aux arrêtés qui ont 
été pris; ils prescrivent, d'une part, l'obligation pour le pro
priétaire d'un chien de tenir celui-ci en laisse, de le pourvoir d'une 
muselière, et, d'autre part, ils ordonnent la mise en fourrière des 
chiens divaguants. 

En ce qui regarde les chiens accompagnés de leurs maîtres, 
l'arrêté est exécuté et, à Bruxelles, personne n'oserait plus se 
risquer à sortir avec son chien non muselé sans être assuré de se 
voir dresser procès-verbal et de s'entendre condamner au maximum 
de la peine comminée en pareil cas. Mais quant aux chiens diva
guants, l'arrêté n'est pas complètement exécuté. 

Notamment, aux abords des halles et des marchés, là où les 
chiens ont l'habitude d'aller s'alimenter sur la voie publique des 
déchets de toute espèce qu'on y jette, il y a de nombreux chiens 
divaguants. 

Je voudrais connaître les mesures qui ont été prescrites à cet 
égard. Sont-ce les agents de police qui sont chargés de s'emparer 
des chiens divaguants? Je ne pense pas qu'on puisse les y obliger; 
cela ne rentre pas dans leurs attributions. 

Ensuite quels sont les procédés employés? Est-ce le hondendief 
qui est chargé de mettre les chiens divaguants dans un sac ou dans 
un panier? 

Notre population, qui aime beaucoup les chiens, est assez 
disposée à prendre leur parti contre ceux qui sont chargés de ce 
service, mais il convient de rappeler au public qu'il y a un intérêt 
majeur à ce que le règlement soit exécuté, en vue de sauvegarder la 
santé et même la vie des habitants. 

M . le Bourgmestre- Je suis heureux de l'interpellation de 
M. De Locht, parce qu'elle me fournit l'occasion de donner des 
explications au Conseil el surtout de rectifier des inexactitudes qui 
sont publiées à chaque instant dans les journaux à ce sujet. 

En ce qui concerne la rage, il existe un règlement provincial 
du 16 juin 1891. Lorsqu'un cas de rage est signalé dans l'agglo
mération, je prends un arrêté en vue de mettre ce règlement en 
vigueur. 

Chaque fois que cet arrêté est mis en vigueur sur mon ordre, 
M. le Commissaire en chef envoie des instructions à la police. J'ai 
ici toute une collection de ces instructions; on y recommande la 
plus grande vigilance, tout en engageant les agents de procéder 
avec égards vis-à-vis des personnes qui sont disposées à faire droit 
aux exigences du règlement. Mais ce règlement, à mon avis, est 
insuffisant, et c'est parce que je le considère comme tel que, sous 
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la date du 6 mars, j'ai adressé à M . le Gouverneur la lettre 
suivante : 

« 6 mars 1899. 
» Monsieur le Gouverneur, 

» En présence du grand nombre de cas de rage constatés dans le 
pays depuis quelques mois et de la persistance de l'affection 
îabique, les mesures prescrites par l'arrêté royal du 18 juin 1891 
ne me paraissent plus suffisantes. 

» J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre appré
ciation la question de savoir s'il ne conviendrait pas de provoquer 
des mesures plus efficaces, entre autres le port de la muselière en 
tout temps, même pour les chiens tenus en laisse. 

» D'autre part, i l a été constaté que beaucoup de chiens portent 
des muselières défectueuses, en ce sens qu'elles leur permettent 
encore de mordre. Il serait donc désirable que les propriétaires 
de chiens pussent être obligés à munir ceux-ci d'une muselière 
dont le modèle a été adopté par le Gouvernement. Le type de 
muselière dont i l est question à l'arrêté ministériel du 6 juin 1898 
(Mémorial administratif, n° 143), me paraît offrir toutes les 
garanties désirables. 

» Le Bourgmestre, 
» BULS. » 

Car, vous le savez, Messieurs, le modèle de muselière n'est 
pas prescrit par l'arrêté royal ; i l est simplement recommandé ; 
on ne peut donc punir les personnes qui mettent à leurs chiens 
une apparence de muselière. 

S'il n'y a pas une muselière-type prescrite, il est impossible 
d'obtenir l'usage général d'une muselière efficace. 

Il est certain que l'on constate dans le pays, plus qu'à Bruxelles, 
de nombreux cas de rage. Il faut les attribuer à la mollesse avec 
laquelle l'arrêté royal est exécuté. Il faut bien reconnaître qu'en 
général notre population se moque volontiers des règlements de 
police. 

Mais je ne me suis pas borné à cela, Monsieur De Locht, je puis 
vous assurer que nous prenons toutes les mesures possibles pour 
enlever à la circulation tous les chiens sans maîtres ou abandonnés. 

Voici des chiffres qui le prouveront : 
Depuis le 19 octobre 1897, date de la constatation du premier 

cas de rage et de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 
16 juin 1891, jusqu'au 1 e r février 1899, la police de la capitale 
a saisi sur la voie publique et mis en fourrière à l'Abattoir 3,595 
chiens et chats; 

3041 chiens et chats ont été abattus ; 
397 chiens ont été réclamés par leurs propriétaires; 
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140 chiens suspects de rage ont clé soumis à une visite 

spéciale ; 
14 chiens ont été soumis à l'autopsie; 
9 personnes ont été envoyées à l'Institut Pasteur par les soins de 

l'Administration communale de Bruxelles ; 
97 cas de rage ont été constatés dans l'agglomération bruxel

loise; 
2,215 procès-verbaux ont été dressés par la police de Bruxelles 

pour contravention à l'arrêté royal du 16 juin 1891. 
Vous voyez, Messieurs, d'après le nombre de procès-verbaux 

dressés, combien peu la population se soumet à notre règlement 
de police. 

Quant à la manière dont ces chiens sont ramassés, i l est 
évident que nos agents de police ne doivent pas les capturer. Si 
l'on admettait que cela rentre dans leurs attributions, ils seraient 
obligés d'abandonner leur poste pour conduire ces chiens à 
l 'Abaltoir ; mais nous organisons des tournées spéciales, à cer
taines heures du matin, où l'on rencontre surtout de ces chiens 
errants. Ces tournées sont faites par des agents de police, accom
pagnés de commissionnaires, dûment engagés par l'Administration, 
qui sont munis de gants très épais, rembourés de façon à n'être 
pas mordus quand ils s'emparent d'un chien. 

Et ici je rencontre une légende qu'un journal de cette ville 
semble vouloir accréditer et qui est absolument inexacte. Elle a 
déjà été publiée plusieurs fois par ce journal et consiste en ceci : 
Quand on apporte au commissariat de police des chiens qui ont 
été ramassés en rue soit par des agents, soit par des individus qui 
les ont capturés, ceux-ci louchent une certaine prime. Or , cela est 
absolument inexact. 

L'Administration communale ne paie absolument aucune prime 
aux agents ou aux personnes qui apportent des chiens aux bureaux 
de police ; j'ajouterai même que ceux qui le feraient sans autorisa
tion seraient poursuivis du chef de vol de chiens. 

Les articles dont je parle sont, pour ainsi dire, stéréotypés à l ' im
primerie de ce journal. Il en a paru un le 6 mai 1898, un autre le 
26 mai 1898, et un dernier, qui vient de paraître, du 11 mars 
dernier. 

Chaque fois des enquêtes ont été ouvertes, et, chaque fois, les 
commissaires de police ont déclaré qu'il n'était pas à leur connais
sance que des individus capturaient des chiens sans l'ordre 
d'agents de police. 

On peut donc considérer que ce sont-là des imputations men
songères. 

J'ai également, Messieurs, pris une mesure consistant à 
déplacer le marché des chiens qui se tenait depuis toujours, le 
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dimanche matin, sur la GrandPlace; j'ai pris celte mesure parce 
que trois personnes circulant sur ce marché avaient été mordues. 
Comme i l se lient le même jour et aux mêmes heures, sur la 
Grand'Place, un marché d'oiseaux et un marché de graines pour 
oiseaux, i l existe toujours un grand encombrement, qui rend la 
surveillance difficile. J'ai donc transféré le marché de chiens 
dans les environs de l'Abattoir et de l'école vétérinaire et je pense 
que cette mesure sera approuvée par tout le monde. 

Enfin, pour faciliter encore la capture des chiens errants, j'ai 
fait construire une charrette à quatre compartiments. Cetle char
rette parcourra la ville accompagnée d'une escouade d'agents, 
et les chiens qui seront trouvés sans maître seront placés dans 
ce véhicule et transportés rapidement à l'Abattoir. 

C'est là un essai que je me propose de faire, et s'il donne de bons 
résultats, je mettrai une charrette de l'espèce à la disposition de 
chaque commissariat. 

Comme vous le voyez, Messieurs, j'ai pris toutes les mesures 
que, dans l'état actuel de la législation, i l était possible de 
prendre. 

Il est absolument nécessaire qu'on en arrive à persuader à la 
population que ce n'est que par le port permanent de la muselière 
qu'on obtiendra de sérieux résultats. Le système de la muselière 
permanente est en vigueur en Allemagne, et, dans ce pays, on ne 
constate presque plus de cas de rage. Mais il faut bien le dire, les 
Allemands ont un beaucoup plus grand respect des ordonnances 
de police que notre population, et quand exceptionnellement elles 
ne sont pas observées, les autorités savent punir très sévèrement 
les contrevenants. 

M. De Locht. Je remercie M. le Bourgmestre des explications 
qu'il a bien voulu fournir. v 

Le procès-verbal de la séance du 13 février 1899 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à trois heures trente minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret. Il se sépare à quatre 

heures et trente-cinq minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 13 MARS 1899. 

Le Conseil approuve les nominations ci-après, faites par le Conseil géné
ral d'administration des hospices et secours dans le service médical des 
hôpitaux : 

Aides-chirurgiens : M M . les D" Thiriar, L. , et Delcroix, J . 
Accoucheuse suppléante des indigentes : M"e Pli . Van Beveren. 

Il autorise le Conseil général d'administration des hospices à ester en 
justice contre les héritiers Vermandele en délivrance d'un legs. 

I l a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

I l a nommé MM. Pattou et Rochette, Conseillers communaux, et 
M M . Terris fils, Van Calck et Mettewie, J., pour faire partie de la Com
mission des répartiteurs. 

I l a alloué les pensions ci-après : 
Fr . 404 44, à M m e veuve Derret, (le mari agent de police). 

» 80 89, aux enfants Derret. 
» 1,567 21, à M. Weis, N . , commissaire-adjoint de police. 
» 1,196 48, à M. Genot, L., agent-inspecteur de police. 
» 258 68, à M m e veuve Verhoeven, (le mari gardien au Parc Léopold). 
» 786 13, à M. Mirjolet, caporal au corps des sapeurs-pompiers. 
» 900 », à M . Jacobs, pompier. 

I l accepte la démission offerte par M"es Marie Denys et Bourgom, 
Alberthie, et émet un avis favorable sur la demande de mise à la pension 
de cette dernière. 

Le Conseil révoque un surveillant du service du nettoyage de la voirie, 
à moins qu'il ne donne sa démission. 
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Il nomme M. Desmarez aux fonctions d'archiviste-adjoint. 

Il nomme M. Desvachez, sous-chef de bureau à l'Administration com
munale de Bruxelles, aux fonctions de secrétaire à l'Académie des 
Beaux-Arts. 

Il nomme MM. Darmand et Reding directeurs du théâtre du Parc. 

ERRATUM. — COMITÉ SECKET DU 13 FÉVRIER 1899. 

Personnel des jardins d'enfants; ajouter : 
A) A titre provisoire : M l l e Petry, Laure. 





— 409 — 

FABRIQUES D'ÉGLISE. — B U D G E T S P O U R 1899. — RAPPORT 
FAIT, AU NOM D U COLLÈGE, PAR M . L'ECHEVIN DE MOT. 

Les Conseils de fabrique des onze paroisses de Bruxelles nous 
ont fait parvenir leurs budgets pour l'exercice 1899. 

Ces budgets comportent les recettes et les dépenses renseignées 
dans le 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 O R D I N A I R E S . 

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 cfherbes, etc. . 
14 Produit des chaises, bancs, tribunes 
15 Produit des troncs, quêtes, oblations . 
16 Droits de la Fabrique dans j JXÏÏÏÛi. 

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

naires du culte 
18 Autres recettes ordinaires : 

^4. Diverses et imprévues. 
B. Subvention pour musique et cérémonies offi 

cielles 
C. Droits de la Fabrique dans les messes ma 

nuelles Total. 
CHAPITRE IL 

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 » 

» 
» 

676 63 
5,078 » 
5,988 66 » » 

4,200 » 
780 » 

3,000 » 

» 
236 61 

» 
» 

23,724 89 

1,304 56 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1,304 56 
23,724 89 

2,180 
1,136 » 

» 
» 
» 
63 49 
» 

1,812 » 
78 50 
» 
» 
» 

3,300 » 
850 » 

1,850 » 
4,500 » 

» 

» 
» 
» 

13,0 

15,769 99 

500 » » » » » » » » » 

500 
15,769 99 

25,029 45 

34,S 

16,269 99 

2,C 

36,9901 
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CHAPELLE. 

F I N I S T E R E 

M I N I M E S . 

R I C H E S -
C L A I R E S . 

S A B L 0 N , 

SAINTE-
C A T H E R I N E . 

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

SAINT-NICOLAS 



NATURE DES DEPENSES. 

CHAPITRE PREMIER. 
D É P E N S E S E E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N D U C U L T E , 

A R R Ê T É E S P A R L ' É V Ê Q U E . 

Objets de consommation. 
1 Pain d'autel. 
2 Vin . . . 
3 Cire, encens et chandelles 
4 Huile pour la lampe ardente 
5 Eclairage à l'huile ou au gaz 
6 Autres . . . . 

Entretien du mobilier. 
7 Entretien des ornements et vases sacrés 
8 Entretien des meubles et ustensiles de l'église et 

de la sacristie 
9 Blanchissage et raccommodage du linge 

10 Nettoiement de l'église 
11 Autres 

Autres frais nécessaires a la célébration du culte. 
Ï2 Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires 
13 Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires 
14 Achat du linge d'autel ordinaire . 
15 Achat de livres liturgiques ordinaires . 

Dépenses arrêtées par l'évêque, total 

CHAPITRE II. 
D É P E N S E S S O U M I S E S 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 
17 Id. du sacristain 
18 Id. des chantres 
19 Id. de l'organiste 
20 Id. du souffleur. 
21 Id. des enfants de chœur 
22 Id. des sonneurs 
23 Id. du porte-croix . 
24 Id. du bedeau . 
25 Id. du suisse . 
26 Id. d'autres employés 
26 b i s Frais de funérailles, y compris la cire 

A reporter. 

90 » 
300 » 
800 » 

45 » 
325 » 
» 

1C0 9 

200 » 
220 » 
104 » 

300 » 
100 » 
300 » 

60 » 
2,944 » 

1,100 » 
500 » 

3,250 » 
1,025 » 

220 » 
300 » 

40 » 
80 » 

300 » 
200 » 
125 » 

» 
7,140 » 

62 
490 

1,600 »| 
25 

275 
» 

200 » 

» 350 » 

200 »! 
150 > 
50 

3,477 » 

600 
1,700 
1,323 201 

600 »| 
» 

120 »l 
275 »| 

» 
200 »\ 
» 
» 
» 

4,818 20 
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35 » 
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50 » 
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• 100 
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'780~ 

110 » 
475 » 

1,200 » 
30 » 

800 » 

300 » 
1,400 » 

500 » 
60 » 

200 » 
200 » 
200 » 
150 » 

5,625 » 

1.100 » 
700 » 

'4,600 » 
300 
20 
» 

1 , 0 0 0 
400 
» 

8,120 » 

100 » 
250 » 
700 » 

30 » 
300 » 

150 » 
200 » 
200 » 

80 » 
220 » 

150 » 
» 

2,380 

905 » 
2,550 » 

700 » 
150 » 
150 » 
200 » 
» 
» 

450 » 
» 

5,105 » 

80 » 
330 » 

1,300 » 
35 » 

400 » 

300 » 
500 » 
270 » 
300 » 

» 

3,515 » 

600 » 
1,000 » 
2,000 » 

700 » 
100 » 
130 » 
100 » 

25 » 
100 » 
150 » 

75 » 
» 

4,980 » 

70 » 
1,300 » 

20 » 
350 » 

B 

200 » 
100 » 
350 » 
100 » 

40 » 

150 » 
» 
» 
» 

2,680 » 

1,200 » 
2,160 » 

600 » 
160 » 
150 » 
200 » 

» 
400 » 
420 » 
100 » 

» 
5,390 » 

125 » 
400 » 

1,000 » 
50 » 

500 » 
» 

350 » 
350 » 
4C0 » 

50 » 

200 » 
» 
» 
» 

3,425 » 

700 
» 

1,760 
700 
100 
200 
700 

75 
300 
300 
420 

5,255 » 

320 » 
800 » 

3,500 » 
300 » 

1,400 » 
200 » 

600 » 
1,000 » 

800 » 
400 » 
250 » 

500 » 
800 » 
500 » 
200 » 

11,570 » 

600 » 
600 » 

6,850 » 
1,700 » 

500 » 
350 » 

2,500 » 
287 » 
720 » 

1,120 » 

eoo » 
1,800 » 

17,627 » 

120 » 
300 » 

1,000 » 
40 » 

600 » 
» 

600 » 
500 » 
300 » 
200 » 
100 » 

400 » 
400 » 
400 » 
100 » 

5,060 » 

600 » 
800 » 

1,000 » 
1,500 » 

250 » 
200 » 
240 » 

» 
100 » 
300 » 
177 » 

» 
5,167 » 
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NATURE DES DEPENSES. 

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

A. Chauffage . r 

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

Total. 

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

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

meubles et ustensiles non compris au chapitre I e r . 
A reporter. . • 

7,140 » 

1,000 » 
» 

300 » 
700 » 

70 » 
» 
20 » 
» 

2,400 » 
1,050 » 

150 
20 

800 » 

5,540 » 
90 » 

100 » 
65 » 

220 » 
350 

» 
300 » 
350 » 

17 50 
200 » 

1,200 » 

22,082 50 12,748 80 
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NATURE DES DEPENSES. 

Report. . fr 
55 De'ccration et embellissement de l'église 
56 Grosses réparations, construction de l'église. 
57 Id. du cimetière. 
58 Id. du presbytère 
59 Id. d'autres propriétés bâties 
6(5 Frais de procédure 
61 Autres dépenses extraordinaires . 

Remboursement de capitaux . 
Non-valeurs 

Total. . : fr. 

CHAPITRE IV. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Dépenses. 

Arrêtées par l'évèque 
Soumises à l'approbation de l'évèque ( 0 r d i n a i r e s -

et de la Députation permanente. J E x t r a o r c l i n a i r e S . 

Total général des dépenses 

Balance. 
Recettes 
Dépenses 

Excédent 
Déficit. 

2,914 » 
22,082 50 

» 

3,477 » 
12,748 80 

. 25,026 50 

25,029 45 
25,026 50 

2 95 

27,388 

1 6 , 2 2 5 8 0 3 5 , 1 ; 

1 6 , 2 6 9 9 9 

1 6 , 2 2 5 8 0 

44 19 
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Observations générales. 

Trois budgets, ceux des e'glises de la Chapelle, des Minimes et des 
SS.-Michel-el-Gudule sont présentés en balance. Les huit autres se 
clôturent par un excédent de recettes présumé. 

* * 

L a Fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Gudule ne parvient à 
équilibrer son budget qu'en portant en recette la somme de 
17,053 francs à titre de supplément de la commune pour les frais 
ordinaires du culte; elle présume un déficit minimum de 10,000 
francs pour l'exercice 1898 et inscrit cette somme à l'art. 52 du 
chapitre extraordinaire. 

L a situation financière de l'église de Bon-Secours continue aussi 
à être fort précaire, malgré les économies apportées dans les 
dépenses. L a Fabrique n'a pu prévoir en dépense l'annuité de 
1,000 francs qu'elle a à payer à la Ville pour sa part contributive 
dans les frais de restauration générale de l'église. 

C'est également en tenant les dépenses dans leurs plus strictes 
limites que le budget de l'église des Minimes solde en balance. 

Une seule Fabrique, celle de Caudenberg, prévoit un versement 
au fonds de réserve. 

Les budgets sont dressés conformément aux circulaires ministé
rielles des 17 juillet 1884 et 15 mai 1885. Nous avons, en 
conséquence, l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre, 
conformément à vos résolutions antérieures, un avis favorable à leur 
approbation, sous réserve des observations de détail énumérées 
ci-après. 

Ainsi que nous l'avons fait souvent remarquer, et notamment en 
vous soumettant le 9 janvier dernier les comptes de 1897 des 
Fabriques d'église, i l est indispensable de faire opérer d'urgence un 
remaniement des circonscriptions ecclésiastiques en mettant les 
limites communales en concordance avec celles des paroisses, afin de 
faire rentrer dans les paroisses bruxelloises les fidèles qui dépendent 
actuellement d'églises suburbaines. 

* 
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Observations particulières. 

EGLISE DU BÉGUINAGE. 

irl, 5iè 

Recettes. Diminutions de 200 el de 500 francs respectivement aux 
art. 14 et 16 « Produit des chaises, bancs et tribunes » et « Droits 
de la Fabrique dans les services funèbres. » 

Dépenses. Diminutions de 170 francs pour « la cire, l'encens et 
les chandelles » et de fr. 182-70 pour l'assurance contre l'incendie, 
par suite du renouvellement de la police. 

Augmentations de 240 francs pour l'achat d'ornements el vases 
sacrés ordinaires ; de 250 francs pour l'achat de linge d'autel, de 
100 francs pour l'entretien et réparation du presbytère et de 240 
francs pour l'acquit des anniversaires, messes et services religieux 
fondés. 

* * * 

EGLISE DE BON-SECOURS. 

Recettes. Diminutions de 180 francs pour les loyers de maisons, 
par suite de l'expulsion pour non-paiement du loyer du locataire qui 

™ occupait la maison rue des Quatre-Vents. 
De 200 francs pour le produit des chaises, bancs et tribunes, et 

de 550 francs pour les droits de la Fabrique dans les services 
• funèbres. 
' Les receltes de 1897 ont servi de base à ces évaluations. 

Dépenses. Augmentations de 200 francs pour la cire, l'encens 
uim'slî'. et les chandelles, de 100 francs pour chacun des articles : « Entre-

si tien des ornements et vases sacrés » et « Entretien d'aulres proprié-
if'llff, lés bâties », de 450 francs pour l'entretien et la réparation de la 
àltir sacristie et de 130 francs pour les processions. L'augmentation 
0 prévue pour ce dernier poste est la conséquence de la situation 

précaire des confréries, qui ne sont plus en état de payer la majeure 
p partie des frais de ces solennités. 
' lt> Diminutions de 100 francs pour l'achat d'ornements el vases 
ei sacrés ordinaires et de 300 francs à l'article « Entretien et repa
ie' ration de l'église » . Une somme de 400 francs portée à l'art. 44 

iJe « Intérêts des capitaux dus » n'est plus prévue au budget pour 
?;! 1899. La bénéficiaire de celte rente viagère est décédée. 

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 CADDENBERO. 

Receltes. Diminutions de 1,000 francs sur le produit des chaises, 
bancs el tribunes et de 2,500 francs pour les droits de la Fabrique 
dans les services funèbres. 

Dépenses. Diminutions de 200 francs pour la cire, l'encens et les 
chandelles, de 400 francs pour l'éclairage à l'huile ou au gaz, de 
200 francs pour l'achat de livres liturgiques, de 1,000 francs pour 
l'entretien et réparation de l'église. 

Il n'est plus inscrit de crédit à l'art. 36 « Supplément de traitement 
au curé ». Sur l'avis de la Ville, l'allocation portée au budget 
précédent a été rejelée par la Députalion permanente. 

Augmentations de 200 francs pour le vin, de 100 francs pour 
chacun des articles « Entretien des ornements et vases sacrés » et 
« Dépenses diverses et imprévues » , de 500 francs pour l'achat 
d'ornements et vases sacrés ordinaires et de 600 francs pour supplé
ment de traitement aux vicaires. La Fabrique justifie celte dernière 
augmentation — 200 francs à chacun des trois vicaires — par le 
fait de la diminution du casuel résultant de l'affectation à des 
services publics de grands hôtels rue Ducale, rue de Namur, etc., 
ainsi que par la suppression de nombreux immeubles dans le quartier 
Saint-Roch ; elle invoque aussi que les loyers sont plus élevés dans 
la circonscription de la paroisse que dans celle des autres églises. 

A l'arlicle du budget pour 1899 « Entretien et réparation de la 
sacristie », il est prévu une dépense de 300 francs. Il n'y avait pas 
d'allocation pour cet objet au hudget de 1898. 

EGLISE DE LA CHAPELLE. 

Recettes. Diminutions de fr. 322-74 pour les revenus des fonda-
lions, renies »,par suite du refus de la ville de Namur de payer une 
rente de cet import. Cette affaire est soumise aux tribunaux. 

Dépenses. Augmentations de 100 francs à chacun des articles 
«Cire, encens, chandelles o, « Eclairage à l'huile ou au gaz », «Entre

tien el réparation des cloches » et « Dépenses diverses et impré
vues. » 

Diminutions de 100 francs à chacun des articles « Entretien et 
réparation de l'église el de la sacristie », « Entretien et réparation 
du presbytère » et < Assurance contre l'incendie » et de 200 francs 
pour le traitement de l'organiste et des chantres » . 
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EGLISE DE FINISTÈRE. 

! ( y Receltes. Augmentations de 500 francs pour les loyers des 
eljfjlj! maisons, par suite de relocalion d'immeubles, de fr. 1,019-99 pour 

les intérêts en rente sur l'Etat, par suite de l'acquisition de 
fonds d'Etat 3 p. c , et de 1,000 francs pour les droits de la 

e i l M S ( Fabrique dans les services funèbres. 

( , a W Dépenses. — Augmentations de 200 francs pour la cire, l'encens 
et les chandelles et de 100 francs pour chacun des articles 
» Blanchissage et raccommodage du linge », « Achat de livres 
liturgiques ordinaires », a Entretien el réparation du presbytère », 

wMf! a Entretien et réparation de l'orgue. » 
Au chapitre extraordinaire figurent les sommes de 2,000 francs 

pour le placement de capitaux ; de 300 francs pour l'achat d'orne-
ments'vases sacrés, linge, livres, meubles et ustensiles non compris 
au chapitre 1 " ; de 200 francs pour réparation extraordinaire à 
l'orgue et de 5,000 francs pour grosses réparations à l'église. 

II s'agit de la restauration de la façade de l'église, pour laquelle un 
premier crédit de 7,000 francs a été prévu au budget de 1898. 

* # 

EGLISE DES MINIMES. 

Recettes. Augmentations de 200 francs pour les loyers des 
maisons et de 800 francs pour le produit des troncs, quêtes et 
oblalions. 

Diminutions de 420 francs pour les intérêts en rente sur l'Etat. 
Il a été relire de la Caisse d'épargne : Une somme de fr. 12,936-42 
qui a été affectée à la construction de la maison curiale et une autre 
somme de fr. 1,246-98 qui a servi à couvrir le déficit du compte de 
1897. Ces sommes ont été prélevées sur le prix payé à la Fabrique 
pour l'expropriation de deux maisons rue du Télescope; — de 
300 francs pour le produit des chaises, bancs et tribunes et de 
900 francs pour les droits de la Fabrique claus les services funèbres 
basées sur les receltes de 1897. 

Dépenses. Les dépenses sont sensiblement les mêmes que celles 
prévues au budget de 1898. Une somme de fr. 571-42 portée à 
l'art. 44 c Intérêts des capitaux dus *», du budget précédent, n'est 
plus reproduite au présent budget. La Fabrique a demandé l'autori
sation de rembourser le capital de cette rente. 

* 
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EGLISE DES RICHES-CLAIRES. 

Recettes. Diminutions de 700 francs pour les droits de la Fabrique 
dans les services funèbres, basée sur les recettes de 1897. 

La Députation permanente a autorisé la vente de la maison située 
rue des Quatre-Vents, à Molenbeek-Saint-Jean et appartenant par 
indivis aux Fabriques des églises de Bon-Secours et des Riches-
Claires. Cette maison est évaluée à 9,250 francs, soit pour chacune 
4,625 francs. Cette somme est portée au présent budget à l'art. 22 
du chapitre extraordinaire. La Fabrique se propose de l'affecter, 
jusqu'à concurrence de fr. 2,707-87, à l'exécnlion de travaux 
d'agrandissement de l'immeuble rue Saint-Christophe, 31. Ladépense 
est renseignée à l'art. 59 du chapitre extraordinaire. Les fonds 
restants seront convertis en rente belge 3 p. c. L'art. 53 « Place
ment de capitaux » prévoit de ce chef une dépense de fr. 1,974-81. 

* 

EGLISE DU SABLON. 

Recettes. Augmentations de fr. 168-68 pour les intérêts de fonds 
placés en rente sur l'Etat, par suite de nouvelles acquisitions et 
de 250 francs pour le produit des chaises, bancs et tribunes, 
basées sur les recettes de 1897. 

Dépenses. — Augmentations. A l'art. 12 « Achat d'ornements et 
vases sacrés ordinaires » est prévue une somme de 150 francs; 
aucun crédit n'était porté pour cet objet au budget de 1898. 

Le crédit porté a l'art. 50 « Chauffage » est supérieur de 
350 francs à celui du budget précédent. 

Diminution de 350 francs pour l'entretien et la réparation de 
l'église. 

Au chapitre extraordinaire sont inscrites les sommes de fr. 816-20 
pour l'achat d'ornements el vases sacrés, linge, livres, non prévus au 
chapitre 1 e r et de fr. 290-52 pour les dépenses diverses et impré
vues. 

EGLISE SAINTE-CATHERINE. 

Receltes. Diminution de 200 francs pour le produit des chaises, 
bancs et tribunes. 

Dépenses. Diminution de 294 francs pour l'acquit des anniver
saires, messes et services religieux fondés. 
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EGLISE SAINTE-GUDULE. 

Recettes. Diminution de 500 francs pour les loyers de maisons et 
elaffiaisoa% ^ e 9>000 francs pour les droits de la Fabrique dans les services 

funèbres. 
Augmentation de fr. 229-47 pour les revenus des fondations, 

rentes. 
'^elàl'îii: 

Dépenses. Augmentations de 200 francs pour l'éclairage à l'huile 
lion dein ou au gaz, de 100 francs à chacun des articles « Entretien des 

meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie » , « Blanchissage 
aire, k e * raccommodage du linge » et « Achat de linge d'autel ordinaire >» ; 

de 30O francs pour les frais des funérailles, y compris la cire el de 
200 francs pour les fêtes et solennités. 

Diminutions de 100 francs pour l'achat de livres liturgiques ordi
naires, de 800 francs pour le traitement des chantres, par suite de 
la réduction du irailement du nouveau maître de ehapelle ; de 
1,400 francs pour l'entrelien et la réparation de l'église, de 
200 francs pour l'entretien et la réparation de l'orgue, de 200, 
de 400 et 160 francs respectivement pour l'entretien el la réparation 
des cloches, les indemnités aux prêtres habitués ou auxiliaires et 
les contributions et l'eau de la ville. 

EGLISE SAINT-NICOLAS. 
périev k 

, , Recettes. Augmentation de 150 francs pour les loyers de maisons. 
tratjon de . _ 6 * J 

Diminution de 500 francs pour les droits de la Fabrique dans les 
,j services funèbres. 

^ • p Au chapitre extraordinaire figure la somme de 300 francs comme 
j j ^ j . excédent présumé du compte de 1898 et celle de fr. 1,037-50 du 

chef d'une redevance pour la concession d'un terrain exploité en 
briqueterie. 

mm 

« 
Dépenses. Augmentation de 200 francs pour chacun des articles : 
Cire, encens et chandelles », « Achat d'ornements et vases sacrés 

ordinaires », « Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires » et 
« Achat de linge d'autel ordinaire » ; de 400 francs pour l'entre
tien des ornements et vases sacrés, de 100 francs pour l'entretien 
des meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie, de 600 francs 
pour l'entretien et la réparation de propriétés bâties et de 150 francs 
pour les fêtes et solennités. 



_ 424 — 
Diminutions de 1,100 francs pour l'entretien el la réparation dt 

l'église. 
A l'art. 30 « Entretien el réparation du presbytère » est prévue 

la somme de 100 francs. Rien n'était porté pour cet objet au budgel 
de 1898. 

Au chapitre extraordinaire sont inscrites les sommes de fr. 138-98, 
pour le placement de fonds à la Caisse d'épargne el de 1,100 francs 
comprenanl 1,000 francs pour la restauralion de tableaux et de 
100 francs pour le nettoyage de l'orgue. 
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ÉGLISE DE N . - D . DU TRÈS SAINT-ROSAIRE, A UCCLE. — 
BUDGET POUR 1899. — RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, 
PAR M. L'ECHEVIN DE MOT. 

M. le Gouverneur nous a fait parvenir, pour être soumis à 
votre avis, en conformité de l'art. 14 de la loi du 4 mars 1870 
sur le temporel des cultes, le budget pour 1899 de l'église de 
Notre-Dame du Très Saint-Rosaire, à Uccle, cette paroisse desser
vant une partie du territoire de Bruxelles. 

Nous renseignons ci-après les divers articles de recettes et de 
dépenses : 

R E C E T T E S . 

CHAPITRE I e r. — RECETTES ORDINAIRES. 

1. Loyers de maisons fr 
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'État 

10. Intérêts de fonds placés à la Caisse d'Épargne. 
11. Intérêts de fonds placés en autres valeurs 
12. Coupes de bois, ventes d'herbages, etc. . 
13. Produit du cimetière, ventes d'herbes, etc. 
14. Produit des chaises, bancs et tribunes . 
15. Produit des troncs, quêtes et oblations . 
16. Droits de la Fabrique dans les services funèbres : 

A. Pour les frais 
B. Profit de la Fabrique . . . . 
C. Pour les cierges 

17. Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du 
culte . 

18. Autres recettes ordinaires . . . . 
Total des recettes ordinaires 

1.700 » 

84 

964 » 
710 30 

1,100 » 

fr. 4,548 50 



C H A P I T R E II. — RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

19. Reliquat du compte précédent fr. » 
20. Recouvrements sur les arriérés, fermages, etc. . . » 
21. Emprunts „ 
22. Ventes de biens, coupes extraordinaires, etc. . . » 
23. Remboursement de capitaux » 
24. Donations, legs 500 » 
2b\ Subsides extraordinaires de la Commune. . . . » 
26. Subsides extraordinaires de la Province . . . . » 
27. Subsides extraordinaires de l'État >, 
28. Autres : diverses et imprévues » 

Total des recettes extraordinaires. . fr. 300 » 

Recettes ordinaires . . . fr. 4,548 30 
Recettes extraordinaires . . . 500 » 

Total général des receltes. . fr. 4,848 50 

D É P E N S E S . 
CHAPITRE I e r. — DÉPENSES RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU CULTE, 

ARRÊTÉES PAR L'ÉVÊQUE. 

Objets de consommation. 
1. Pain d'autel fr. 25 » 
2. Vin 160 » 
3. Cire, encens el chandelles 275 » 
4. Huile pour la lampe ardente 59 
5. Éclairage à l'huile ou au gaz 50 » 
6. Autres » 

Entretien du mobilier. 

7. Entrelien des ornements el vases sacrés. . . fr. 60 » 
8. Entretien des meubles et ustensiles de l'église et de la 

sacristie . . . . . . . . 50 » 
9. Blanchissage et raccommodage du linge. . . . 50 » 

10. Nettoiement de l'église 24 » 
11. Autres » 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 

12. Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires . fr. » 
15. Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires . . 20 » 
14. Achat du linge d'autel ordinaire 50 » 
15. Achat de livres liturgiques ordinaires . . . . 20 » 

Dépenses arrêtées par l'évêque, total, fr, 803 
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C H A P I T R E II. — DÉPENSES SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ÉVÊQUE 
ET DE LA DÉPUTATTON PERMANENTE. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

Gages et traitements. 
16. Traitement du clerc . 
17. Traitement du sacristain 
18. Traitement des chantres 
19. Traitement de l'organiste 
20. Traitement du souffleur 
21. Traitement des enfants de chc 
22 Traitement des sonneurs 
25. Traitement du porte-croix 
24-. Traitement du bedeau 
25. Traitement du suisse . 
26. Traitement d'autres employés 
26 b i s Frais de funérailles, y compris la cire 

27 
28 
29 
30 
51 

Réparations loealives. 
Entretien et réparations de l'église 
Entrelien et réparations de la sacristie . 
Entretien et réparations du cimetière 
Entretien et réparations du presbytère . 
Entretien et réparations d'autres propriétés bâties 

32. Location de l'orgue 
55. Entretien et réparations des cloches 
34. Entretien et réparations de l'horloge 
35. Autres 

Dépenses diverses. 
56. Supplément de traitement au curé. 
37. Supplément de traitement aux vicaires . 
58. 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 religieux 
44. Intérêts de capitaux dus . . . . 
45. Papier, plumes, encre, registres de la Fabrique, etc 
46. Frais de correspondance, ports de lettres, etc. 
47. Contributions, eau de la Ville . 
48. Assurance contre l ' i n c e n d i e . . . . 
49. Fonds de réserve 

A reporter. 

fr. 

fr 

fondés 

fr 

500 » 
» 
20 » 

200 » 
» 
20 » 
10 » 

196 » 

60 » 
5 » 

» 

» 
100 » 
» 
30 » 
20 » 
40 » 
9 

157 50 
1,512 52 

35 » 
10 » 

134 34 
32 80 

3,083 16 
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Report. . fr. 3,083 16 

b'O. Autres dépenses ordinaires : 
A. Chauffage 132 » 
B. Processions, fêtes et cérémonies . . . . » 
C. Diverses el imprévues 20 » 

Dépenses ordinaires, chapitre II, total. . fr. 3,255 16 

CHAPITRE III. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES, 

51. Déficit présumé de l'exercice 1898 . . fr. 0 14 
52. Dépenses rejetées du compte antérieur . . . . » 
55. Placement de capitaux » 
54. Achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, meubles et 

ustensiles non compris au chapitre I e r . . . 810 » 
55. Décoration et embellissement de l'église. . . . » 
56. Grosses réparations, construction de l'église . . . » 
57. Grosses réparations du cimetière . . . . . » 
58. Grosses réparations du presbytère » 
59. Grosses réparations d'aulres propriétés bâties. . . » 
60. Frais de procédure » 
61. Autres dépenses extraordinaires . . . . . » 

Remboursement de capitaux » 
Non-valeurs » 

Dépenses extraordinaires, chapitre III, total, fr. 810 14 

CHAPITRE IV . — RÉCAPITULATION. 

Dépenses. 

Arrêtées par l'évèque fr. 805 » 
Soumises à l'approbation de l'évèque ) Ordinaires . . 5,255 16 

et de la Députation permanente : \ Extraordinaires . 810 14 

Total généra] des dépenses, fr. 4,848 30 

( Recettes . . . ' . . . fr. 4,848 30 
B a I a n c e I Dépenses 4,848 50 

Égalité. 

* * 



Ce budget, dressé conformément aux indications des circulaires 
ministérielles des 17 juillet 1884 et 15 mai 1885, donne lieu aux 
observations suivantes : 

Recettes, a Revenu des fondations, rentes ». Une somme de 
84 francs est portée à cet article ; elle provient de deux donations 
dûment autorisées de fonds de l'Etat belge, 3 p. c., représentant un 
capital de 2,800 francs et faites à charge de célébration de 
services religieux; de ce chef, la dépense portée à l'art. 43 
« Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés » 
est augmentée de fr. 67-50. Augmentations de 84 francs, de 
fr. 210-30 et de 200 francs, respectivement pour le produit des 
chaises, bancs et tribunes, pour le produit des troncs, quêtes et 
oblations et pour les droits de la Fabrique dans les services 
funèbres. Ces augmentations sont basées sur les receltes faites en 
1897. 

Au chapitre extraordinaire figure une recolle de 500 francs, 
formant le montant présumé d'une autre donation. 

Dépenses. Les dépenses sont sensiblement les mêmes que celles 
prévues au budget de 1898. 

A l'art. 37 est inscrite une allocation de 100 francs pour 
supplément de traitement au vicaire; ce crédit ne peut être admis 
que pour autant que les ressources propres de la Fabrique per
mettent de le couvrir. 

Au chapitre extraordinaire est portée une somme de 810 francs 
pour achat d'ornements, vases sacrés, linge, livres, meubles et 
ustensiles non prévus au chapitre premier; il est nécessaire d'ac
quérir les appareils et ornements pour les services funèbres de 
l r e classe. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à l'approbation du budget qui vous est soumis, 
moyennant les observations indiquées ci-dessus, et tout en 
réitérant ses protestations antérieures en ce qui concerne le 
maintien de paroisses s'élendant sur le territoire de plusieurs 
communes et les difficultés d'administration qui en résultent. 
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N ° 4 . COMPTE R E N D U DE L A S É A N C E DU 27 MARS 1899, 

VILLE DE BRUXELLES 

BULLETIN COMMUNAL 

A N N É E 1 8 9 9 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 27 Mars 1899. 

Présidence de M. BULS, Bourgmestre. 
SOMMAIRE : 

IA. Communications. 
IB . Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
2. Hospices. — Legs Reisse. — Mainlevée d'une inscription hypo

thécaire. — Avis favorable. 
3. Refuge des Ursulines. — Compte de 1897 et budget pour 1899. 

— Approbation. 
4. Refuge Sainte-Gertrude. — Compte de 1897 et budget pour 1899. 

— Id. 
5. Eglise du Sablon. — Acceptation d'une donation. — Avis favorable. 
6. Communauté israélite. — Compte de 1897. — Approbation. 
7. Eglise Saint-Adrien, à lxelles. — Compte de 1897 et budget 

pour 1899. — Avis favorable. 
8. Eglise anglicane de la Résurrection, à lxelles. — Compte de 1897 

et budget pour 1899. — Avis défavorable. 
9. Cimetière. — Concessions de sépulture accordées. 

10. Règlement organique des bureaux de l'Administration centrale. 
Modifications. — Approbation. 

11. Caisse communale. — Vérification. — Pris pour notification. 
12. Ecoles moyennes de garçons.— Compte de 1897. — Approbation. 
13. Cours d'éducation A et B. — , Id. — Id. 
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14. Cession de gré à gré de terrain. — Approbation. 
15. Radiations d'inscriptions hypothécaires. — Id. 
16. Crédit extraordinaire. — Exercice 1899 : 

Laiterie du Bois de la Cambre. — Rachat et réfection des bâti-
ments. — Adoption. 

17. Délimitation entre BruxeUes et Molenbeek-Saint-Jean. — Id. 
18. Services publics et réguliers de transport en commun par terre 

Demande J.-L. De Brandt. — Adoption. 
19. Bassin de natation. — Adoption. 
20. Habitations à bon marché. — Discussion. — Continuation à la pro

chaine séance. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Echevins; Depaire, Vandendorpe, Furnemont, 
Kufferath, De Jaer, Brabandt, Theodor, De Locht, Pattou, 
Delbastée, Grimard, Hallet, Cassiman, Rochelle, Verheven, 
Bosquet, Guilmot, Moons, Parmenliers, Leurs, Standaert, Kops, 
Gisseleire, Hubert,Solau,Vanden Bosch, Co/«tveï7/ers;Dwelshauvers, 
Secrétaire. 

MM. Gheude, Cordemans cl Dugniolle s'excusent de ne pouvoir 
assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 15 mars 1899 est déposé 
sur le bureau h une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

Communications. 

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

i° Le sieur J . De Bocck préconise l'établissement d'une ligne 
de chemin de fer sur arcades reliant les gares du Nord, du Midi, 
avec embranchement vers la gare de l'Ouest. 

— Ne concerne pas la Ville. 
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2° Les artistes lyriques du théâtre du Parc exposent la situation 

qui leur est faite par suite du non-paiement de leurs appointe
ments et proposent à la V i l l e de les payer au moyen du caution
nement versé par les directeurs anciens et par les nouveaux. 

— Renvoi au comité secret. 

* * 

Installations maritimes. — Communication du Collège. 

M. l'Echevin De Potter. Messieurs, lors de la dernière séance 
du Conseil, je vous ai donné connaissance de la protestation, sous 
forme de lettre, qui avait été envoyée au Gouvernement à la suite 
des retards que celui-ci apportait à l'approbation des plans de nos 
installations maritimes. Vous vous rappelez que je vous ai dit alors 
quelles étaient, d'après le Gouvernement, les causes de ces retards, 
et je vous ai fait connaître que la Commission spéciale,dont i l avait 
été question dans une séance précédente du Conseil, avait déposé 
son rapport. J'ai eu l'honneur de vous faire connaître quelles 
étaient les conclusions de ce rapport et quelle était l'attitude que 
nous avions à prendre. Je ne reviendrai donc plus sur ces détails, 
qui sont encore présents à votre mémoire; mais i l s'est passé depuis 
des faits sur lesquels je crois devoir attirer votre attention. 

Le lendemain de notre séance, où nous disions quelles étaient les 
conclusions prises par la Commission spéciale et qui tendaient à 
empêcher tout déversement d'une quantité quelconque d'eau dans 
le bassin maritime, nous apprenions que ces conclusions n'étaient 
pas acceptées par le Gouvernement. 

Nous avons eu l'honneur de vous dire aussi que nous avions 
protesté contre les intentions du Gouvernement, et nous vous 
demandions d'insister pour qu'il procédât immédiatement à 
l'approbation des plans et accordât l'autorisation nécessaire pour 
faire exécuter les travaux. 

Le lendemain de cette séance, à la suite d'une demande adressée 
au Gouvernement par M M . Theodor et De Jaer, M . le Ministre des 
ravaux publics faisait la déclaration suivante : 

« Dans les huit jours, j'aurai mis la Société anonyme du canal et 
des Installations maritimes de Bruxelles en mesure d'annoncer la 
mise en adjudication-concours des travaux. » 

Cette réponse, faite à la demande de M M . Theodor et De Jaer, 
ne les satisfit pas entièrement, et ces Messieurs annoncèrent une 
interpellation, parce qu'i l y avait des réserves qui avaient été 
insérées par M . le Ministre des travaux publics. Celte demande 
devait donc être transformée en interpellation pour le cas où la 
promesse faite par M . De Bruyn ne serait pas tenue. 
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Huit jours après, c'est-à-dire le 21 mars dernier, la demande de 
M M . Theodor et De Jaer fut transformée en interpellation, et c'est 
sur les discours qui ont été prononcés par nos honorables collègues 
d'une part, et, d'autre part, par MM. Bertrand, Helleputte el 
De Smet de Naeyer, qu'il convient d'attirer l'attention du Conseil. 

Lorsque M. De Bruyn annonçait l'intention, huit jours avant, de 
mettre le Conseil d'administration de la Société des Installations 
maritimes en mesure de procéder à l'adjudication, M. De Bruyn 
s'inspirait des conclusions qui avaient été prises par la Commission 
spéciale; i l s'inspirait également du visa et de l'approbation qui 
avait été donnée aux plans, aux devis et au cahier des charges par 
la Commission technique. 

Rien donc, Messieurs, ne devait nous faire croire qu'à la date 
d'aujourd'hui, c'est-à-dire quinze jours après cette déclaration du 
Ministre des travaux publics, les plans et devis ne seraient pas 
encore approuvés par M . De Bruyn. 

La séance du mardi 21 mars nous a fait connaître quels étaient 
les dessous de cette affaire et comment i l se fait qu'aujourd'hui 
encore nous n'avons pas l'approbation des plans et que la Société 
des Installations maritimes ne se trouve pas en mesure de procéder 
à-l'adjudication des travaux. 

Nous avons vu, Messieurs, en première ligne, MM. de Smet de 
Naeyer et Helleputte se donner la main pour venir combattre, et 
quand je dis « combattre », je n'exagère pas le moins du monde, 
autant qu'ils le pouvaient, pour empêcher l'approbation des plans. 
Nous sommes d'autant plus étonnés de l'attitude de ces deux 
membres de la Chambre que, en réalité, la Commission spéciale 
qui avait été nommée pour l'examen de cette question avait 
terminé ses travaux, et que les nominations avaient été faites de 
commun accord entre le Ministre des finances et le Ministre des 
travaux publics; et que le Comité technique qui, lui , avait 
examiné et visé les plans qui lui avaient été soumis par la Société 
des Installations maritimes, était composé de fonctionnaires les 
plus éminenls du département des chemins de fer, du département 
des finances et de celui des travaux publics. 

Nous devons nous étonner de ce que ce Comité, composé d'auto
rités occupant une situation si élevée dans l'Administration, et 
dont les capacités et les aptitudes sont reconnues par tous, nous 
devons, dis-je, nous étonner que le Ministère, qui les a nommés, 
n'accepte pas aujourd'hui leurs conclusions et qu'il croit encore 
devoir relarder l'approbation de plans qu'ils ont ou élaborés ou 
approuvés. 

Les Commissions spéciales renfermaient, elles aussi, des 
hommes éminents dans leur sein, et en plus de quelques membres 
du Comité technique, en faisaient également partie des profes
seurs. 

Mais ce qui a lieu d'étonner, c'est que dans cette Commission, 
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qui avait à s'occuper spécialement du régime du cours de la 
Senne, de celte rivière pour laquelle Bruxelles avait fait des tra
vaux si considérables, ne figure pas un seul délégué de la ville de 
Bruxelles, pas un seul député de l'arrondissement, et que la pré
sidence eu est donnée au député pour Maeseyck, l'honorable 
M. Helleputte. Et notez, Messieurs, que l'on cherche à lier et à 
mêler cette question à celle de nos Installations maritimes, qui 
intéresse si directement l'agglomération bruxelloise. 

M. Helleputte a cru devoir prendre, dans la séance de la 
Chambre du 21 mars dernier, une situation telle qu'il a fait 
retarder jusqu'à ce jour la signature des plans et des devis dont il 
s'agit. 

Je vous disais tout à l'heure, Messieurs, que l'altitude qu'avait 
prise M. De Smet de Naeyer avait lieu de nous étonner. En effet, 
je dois dire que, jusqu'à ce jour, nous avions toujours estimé que 
M. De Smet de Naeyer était partisan des Installations maritimes de 
Bruxelles; nous avions repoussé les accusations — qui se repré
sentaient très fréquemment, — le dépeignant comme un adver
saire irréductible de notre port et de nos Installations maritimes. 
Nous n'y croyions pas et nous pensions, au contraire, qu'il tenait 
à donner à la population bruxelloise celte marque et celte preuve 
d'intérêt que nous étions en droit d'attendre de l'ancien chef du 
cabinet. Mais aujourd'hui, M . De Smet de Naeyer se joint à M. Hel
leputte pour venir dire à M . De Bruyn : « Ne signez pas avant 
d'avoir mûrement réfléchi. » 

En tenant ce langage, i l oublie que c'est lui-même qui a nommé 
celte Commission, qui devait donner son avis à M . De Bruyn sur 
l'approbation des plans maritimes. Il oublie que c'est l u i , d'accord 
avec le Ministre des travaux publics, qui a modifié les plans. 

M. De Smet de Naeyer oublie entièrement — en voulant rectifier 
la déclaration de M . De Jaer — la portée de certains articles des 
statuts. Et c'est ici le point capital de la discussion qui a été portée 
devant la Chambre : i l s'agit du bassin même. 

Vous savez, Messieurs, que l'opposition qui a été faite par cer
tains membres de la Commission consistait en ceci : c'est qu'ils 
voulaient déverser dans le bassin maritime une certaine quantité 
d'eau de la Petite-Senne. Le Conseil, partageant la manière de voir 
du Collège, dans une séance antérieure, décidait que nous ne pou
vions admettre à aucun prix de déverser des quantités d'eau quel
conques de la Petite-Senne dans le bassin maritime. 

M. De Smet de Naeyer, lorsque M M . Theodor et De Jaer démon
traient à la Chambre combien était inadmissible la prétention du 
Gouvernement de déverser l'eau de la Petite-Senne dans le bassin 
maritime, M . De Smet de Naeyer, interrompant M . De Jaer, lui a 
dit : n Mais i l y a eu une modification dans les statuts, modifi
cation qui nous autorise à faire de ce bassin ce qui nous plaît » . 
L'interruption de M. De Smet de Naeyer avait pour but de dire 
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que le bassin était, en réalité, la propriété du Gouvernement. 
Voici , au reste, dans quels termes il s'exprimait : 

« L'honorable M. De Jacr s'est trompé lorsqu'il a affirmé qu'à 
l'expiration de la concession le bassin maritime ferait retour à la 
ville de Bruxelles et que, dès lors, celle-ci a le droit de s'opposer 
à ce que le bassin reçoive la moindre quantité d'eau d'amont. 

» L'art. 49 des statuts proclame, au contraire, qu'à l'expiration 
de la durée de la Société, la voie d'eau et les dépendances du canal, 
depuis les ponts du boulevard Léopold II jusqu'au Rupel, devien
dront la propriété de l'Etal. » 

Voilà ce que déclarait M . De Smet de Naeyer. Il est regrettable 
que cet ancien chef du cabinet ait si peu de mémoire et qu'il se 
souvienne si peu des négociations qui ont eu lieu entre le Gouver
nement et la Société des Installations maritimes lorsqu'il s'est agi 
d'apporter quelques modifications au plan adopté successivement 
par tous les pouvoirs publics. 

La modification relative à l'art. 49 consistait à le rédiger dans 
les termes suivants : 

« A l'expiration de la durée de la Société : 
» 1° La voie d'eau et les dépendances du canal, depuis les ponts 

du boulevard Léopold II jusqu'au Rupel, deviendront la propriété 
de l'Etat ; 

» 2° Les dépendances du port, à partir de l'aval des ponts du 
boulevard Léopold II, entrepôts, quais, magasins, élévateurs, 
hangars, grues, etc., deviendront la propriété de la ville de 
Bruxelles, jusqu'aux limites de son territoire. Il en sera de même 
de la cale. » 

Et quel était le but de celte modification de rédaction? C'était 
de ne point avoir de solution de continuité dans la voie d'eau, 
entre le canal de Charleroi el le canal de Willebroeck. Et l'on 
introduisit alors cette phrase, l'Etat voulant bien marquer qu'il 
entendait rester maître de celle voie. Mais jamais, dans l'esprit des 
parties, i l n'a élé entendu que cette réserve, comprise dans les mots 
« voie d'eau » , enlevait le bassin maritime à la Société et, plus tard, 

à la ville de Bruxelles. 
Et c'est en vertu de ce droit que nous nous opposons absolu

ment, d'une façon complète, à l'introduction d'une quantité d'eau 
quelconque de la Pelite-Senne dans le bassin maritime. 

Voilà comment M. De Smet de Naeyer interprétait donc l'art. 49 
des statuts et les modifications qui avaient été apportées au plan 
primitif. 

Mais, Messieurs, ce n'est pas tout, et nous voyons que, lorsqu'il 
s'est agi d'établir les droits de la Société sur ces bassins, nous 
voyons encore une attaque nouvelle de M . Helleputte, qui persiste 
à soutenir que le bassin est la propriété de l'Etat. 
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Je viens de vous dire ce que l'art. 49 entend par « voie d'eau » . 
Je crois, au surplus, que lorsque M. De Smet de Naeyer y aura 

réfléchi, la mémoire lui sera revenue et que, sur ce point du moin?, 
i l ne pourra pas faire autrement que de reconnaître l'exactitude 
de ce que je viens de dire. 

Qu'en résulte-t-il ? Mais que le bassin marilime est la propriété 
de la Ville. Et étant la propriété de la Vil le , personne ne peut y 
porter la moindre atteinte sans son autorisation ou sans s'être mis 
d'accord avec elle ou avec la Société qui lui serait substituée. 
C'est vous dire, par conséquent, que le déversement d'une partie 
d'eau quelconque de la Petite-Senne ne peut être fait dans le bassin 
maritime qu'avec l'autorisation de la Société ou la permission de 
la ville de Bruxelles. 

Vous avez, Messieurs, décidé qu'il en serait ainsi après avoir eu 
connaissance du rapport des ingénieurs et après avoir pu vous 
convaincre qu'il serait préjudiciable au dernier chef aux intérêts 
de la batellerie d'en agir autrement. 

Mais M. Helleputte, allant plus loin que M. De Smet de Naeyer, 
s'est imaginé de dire que lorsque l'on avait apporté au plan 
primitif les modifications qui y ont été introduites en 1895-1896, 
celles-ci ont eu pour conséquence de permettre le déversement 
d'une partie de la Petite-Senne dans le bassin maritime ou tout 
au moins de réserver cette question. 

Encore une erreur absolue. 
Quand M. Helleputte a dit : « La question était réservée », 

M. Theodor a dit : « La question de fait, la voici : Quand la 
convention est intervenue entre l'Etat, la ville de Bruxelles et la 
Province, il y avait un tracé de la Petite-Senne qui devait 
contourner les Installations maritimes. La dépense prévue était 

ed'ft d'un million, el puis la Petite-Senne devait passer en siphon sous 
El le canal, à l'endroit des Six-Trous. » 

M. Helleputte répond que « la question était réservée; que cela 
résultait de la correspondance échangée ». 

C'est là une erreur profonde de la part de M. Helleputte. Jamais 
la correspondance échangée n'a fait allusion à ce déversement 
proposé de la Petite-Senne dans le bassin maritime. 

Il n'est question, au point de vue des réserves, que du tracé de 
la Petite-Senne. Et, en effet, dans le plan qui était joint au projet 
de modification, au rapport du Conseil d'administration, nous 
voyons le tracé de la Petile-Scnne, qui ne se déverse nullement, 
dans le bassin maritime, mais qui contourne notre bassin et passe 
en siphon sous le canal pour aller se déverser dans la Grande-
Senne. Mais jamais, à aucune époque, i l n'a été question de 
déverser dans le bassin marilime une quantité d'eau quelconque 
de la Petite-Senne. 

Ainsi donc ce sont là des erreurs commises par ces Messieurs, 
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et cela justifie d'autant moins l'opposition qu'ils font à l'exécution 
complète du travail qui est soumis à M. De Bruyn. 

Nous avons le droit de dire, Messieurs, que s'ils se basent sur 
des erreurs semblables pour empêcher l'honorable Ministre des 
travaux publics de signer le cahier des charges dont i l s'agit, ils 
se basent sur des faits qui sont inexacts, et ils ne peuvent évidem
ment persister dans leur manière de voir. Nous aimons, du reste, 
à croire que M . De Bruyn se rendra un compte exact de là 
situation, et je me plais à penser que nous aurons cette satisfaction 
de voir bientôt les plans, devis et cahier des charges approuvés 
par le Ministre des travaux publics. 

Un dernier mot, Messieurs. Il s'agit d'une accusation, ou plutôt 
d'un reproche, adressé par M. De Smet de Naeyer à la ville de 
Bruxelles. 

Dans une interruption, pendant le discours de M. Theodor, 
lorsque celui-ci disait que la Commission avait conclu dans un 
sens favorable à celui qui avait été admis par la Société des 
Installations maritimes, M . De Smet de Naeyer disait : « Mais 
pourquoi donc la ville de Bruxelles n'est-elle pas intervenue, ne 
s'est-ellc pas opposée et a-t-elle laissé cette Commission travailler 
pendant six mois, alors qu'aucune fin de non-recevoir ne lui a 
été opposée? » 

Mais, Messieurs, i l eût été bien singulier que la ville de 
Bruxelles prit situation dans cette question, alors qu'elle n'y était 
pas invitée, alors que le Gouvernement n'avait pas même cru 
devoir désigner un fonctionnaire de la Vil le pour faire partie de 
cette Commission, et que la Vi l le ignorait la mission dont elle 
était chargée. 

Rien de cela n'a été fait. Que l'on ne vienne donc pas nous 
opposer l'absence de réserves à la mission donnée. 

Le Ministre est mal venu à reprocher à la ville de Bruxelles de 
n'avoir rien fait. 

Vous savez, Messieurs, combien, au sein du Conseil et en Section 
compétente, nous avons protesté contre les lenteurs inqualifiables 
que nous constations, et loin d'être restée inactive, nous pouvons 
dire que la ville de Bruxelles a mis tout en œuvre pour arriver à 
un résultat favorable. Et i l y a quinze jours à peine, nous consta
tions encore une fois que nous rencontriions un obstacle tel que 
nous allons de nouveau nous trouver devant une année de retard, 
si le Ministre des travaux publics ne consentait pas à signer le 
cahier des charges et les plans. 

Je convie donc le Conseil à persister dans la décision qu'il a prise 
lors de sa dernière réunion et de proclamer qu'il est de haute 
urgence que le Gouvernement signe enfin, et à bref délai, le cahier 
des charges, le devis et les plans qui ont été envoyés au Gouverne
ment par la Société des Installations maritimes, avec l'approbation 
du Comité technique. (Marques unanimes d'approbation.) 
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En terminant, Messieurs, je crois que le Conseil et le Collège 
seront d'accord pour remercier M31. Theodor et De Jaer de l'atti
tude qu'ils ont prise à la Chambre en défendant les intérêts de la 
ville de Bruxelles. (Marques unanimes d'approbation.) 

M. le Bourgmestre. Le Conseil est unanime à ratifier cette 
proposition. 

M . l'Echevin Steens. Je saisis celte occasion pour protester 
contre les accusations qui ont été dirigées hier matin, au cours d'un 
meeting, contre le Collège échevinal par le Président du Cercle des 
Installations maritimes de Bruxelles. 

M. Gobert nous accuse d'indifférence, son discours tend à nous 
endosser la responsabilité des difficultés accumulées par le Gouver
nement pour entraver l'exécution de travaux qui intéressent à un 
aussi haut point la capitale. Rien n'est moins exact, jamais nous 
n'avons cessé de manifester par des actes notre dévouement à la 
cause de nos Installations maritimes. (Marques d'approbation.) 

HOSPICES. — Ventes. 

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

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

a 
o 

S v 

s a 
5 5 « 

BÂTE 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 
du notaire. 

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

NATURE !CONTENANCE 

et situation 

de la 

propriété. I H . | A . 

PBIX 

O B T E N U . 

bsc n a l i o n s . 

5042 24 février 
1899 

Vente. 
Bamiens. 

Parcelles 
sises à Evcre, 

section C, 
n" 10E 

et 
n" 11. 

-2-2 

SI 
40 

-10 

t0,27i 69 

53,820 63 

5517 8 mars 
1899 

Vente. 

Englebert, 

Terrains 
sis 

a Bruxelles, 
avenue 

de la 
Brabançonne 

et rue 
Van Campen-

hout, 
lots n " 65 a 68 

et 82 à 85. 

A . 
18 

C. D-MI 
04 | 70 I 61,035 29 
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HOSPICES. — Location. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur l'acte ci-après, soumis à l'approbation de l'Au
torité supérieure par le Conseil général des hospices et se
cours : 

oc S w 
a s 
a w •o a 

DATE 

de 

L'ACTE. 

O B J E T 

de l 'acte. 

N O M 

du notaire. 

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

NATURE 

et situation 

de la 

propriété. 

CONTENANCE 

A. C. D-M 

PRIX 

O B T E N U . 

Obs<rul ioos. 

S5J6 14 mars 
1899 

Location. 

Acte 
sous seing privé, 

Maison 
située 

à Bruxelles, 
rue des 

Dominicains, 
n» 30. 

* * 

1,600 » 

Aliénation. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'exposer 
en vente publique les parcelles section A , n° 73, de Woluwe-
Saint-Pierre, et section B, n° 212, de Woluwe-Saint-Lambert, 
d'une contenance totale d'après sommiers de 1 hectare 5 ares 
10 centiares, et d'après cadastre de i hectare 2 ares 20 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien aux prix principaux de 
5,410 francs pour le fonds et 260 francs pour les arbres; ces 
prix sont déterminés par une expertise récente. 

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

* 
* * 

Mainlevée d'une inscription hypothécaire. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de con
sentir mainlevée d'une inscription hypothécaire, au capital de 
4,250 francs, prise au bureau de Bruxelles le 25 mai 1895, 
vol. 2308, n° 59, pour sûreté du prix de vente d'un terrain. 

Celte créance a été remboursée en principal, frais et acces
soires. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer,'Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 
* * 

Travaux à l'hospice de l'Infirmerie. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 1,040 francs environ pour travaux de réparation 
aux toitures et aux châssis des fenêtres de l'hospice de l'Infir
merie. 

La dépense sera prélevée sur le crédit « Réparations » . 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

Travaux aux toitures des ffospices-Réunis. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 904 francs environ pour l'exécution de travaux 
de réparation aux toitures des Hospices-Réunis. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations » . 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

Travaux à une propriété. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 725 francs environ pour la construction d'un 
trottoir en pavés et l'établissement d'une clôture en planches 
devant le terrain qu'il possède à l'angle du square Marguerite et 
de la rue Véronèse. 

Ce travail est réclamé par la Vi l le . 
La dépense, qui sera prélevée sur les capitaux, sera récupérée 

à charge des futurs acquéreurs de ce bien. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 

l'autorisation demandée. 

HOSPICES. — Legs Reisse. — Mainlevée d'une inscription 
hypothécaire. 

En vue de la liquidation de la succession Reisse, une créance 
hypothécaire de 10,000 francs, dépendant de celte succession, a 
été remboursée. 
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Les Hospices, bénéficiaires sous certaines conditions de ladite 

succession, sollicitent l'autorisation de consentir mainlevée de 
l'inscription, prise au bureau de Bruxelles le 28 octobre 1891 
vol. 2119, n° 22, pour sûreté de cette créance. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

3 
Refuge des Ursulines. — Compte de 1897 et budget pour 1899. 

M. PEchevin De Mot. J'ai l'honneur de vous proposer, au 
nom du Collège, d'émettre un avis favorable sur le compte de 1897 
et le budget pour 1899 qui vous sont soumis, conformément aux 
conclusions du rapport qui vous a été distribué (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

4 
Refuge Sainte-Gertrude. — Compte de 1897 el budget 

pour 1899. 
M. l'Echevin De Mot. J'ai l'honneur de vous proposer, au 

nom du Collège, d'émettre un avis favorable sur le compte de 1897 
et le budget pour 1899 qui vous sont soumis, conformément aux 
conclusions du rapport qui vous a été distribué (2). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

5 
Eglise du Sablon. — Acceptation d'une donation. 

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

Le Bureau des marguilliers de l'église du Sablon sollicite 
l'autorisation d'accepter un don manuel de 1,400 francs fait à la 

(1) Voir, p. 515, le rapport. 
(2) Voir, p. 522, le rapport. 
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Fabrique à charge de la célébration annuelle à perpétuité de deux 
messes basses anniversaires. 

Les revenus de la libéralité étant supérieurs au montant des 
frais d'exonération, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, demellre un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. t 6 
Communauté Israélite. — Compte de 1 8 9 7 . 

M. l'Echevin De M o t . J'ai l'honneur de vous proposer, au 
nom du Collège, d'émettre un avis favorable sur le compte de 1897 
qui vous est soumis, conformément aux conclusions du rapport 
qui vous a été distribué (1). 

Deuils n v ' 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

I 7 
Eglise Saint-Adrien, à lxelles. — Compte de 1897 et budget 

pour 1899. 
¥ M. l'Echevin De Mot. J'ai l'honneur de vous proposer, au 

nom du Collège, d'émettre un avis favorable sur le compte de 1897 
et le budget pour 1899 qui vous sont soumis, conformément aux 

V conclusions du rapport qui vous a été distribué (2). 
ilf — Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

I 8 

Eglise anglicane de fa Résurrection, à lxelles. — Compte 
de 1897 et budget pour 1899. 

M. l'Echevin De Mot. J'ai l'honneur de vous proposer, au 
nom du Collège, d'émettre un avis favorable sur le compte de 1897 
et le budget pour 1899 qui vous sont soumis, conformément aux 
conclusions du rapport qui vous a été distribué (5). 

,( — Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(1) Voir, p. 528, le rapport. 
(2) Voir, p. 333, le rapport. 
(3) Voir, p. 539, le rapport. 
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9 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

M. PEchevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

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

K°
 d

'or
dr

e. 
| 

PERSONNE 
pour qui la concession 

est demandée. 
DOMICILE. 

S
U

F
E

R
F

IC
IE

. 

SO
M

M
ES

 
à 

pa
ye

r. 

\ 

2 

Vandenheuvel 
(héritiers), 

Van Heerde, 

rue de la Senne, 9. 

rue de la Bourse, 2. 

Met. carrés. 

l m , 2 8 
supplément 

3 m , 0 8 

Francs. 
512 

1,232 

Les impétrants se sont engagés à payer à la Ville la somme de 
400 francs par mètre carré, savoir : 300 francs pour le prix de la 
concession et 100 francs pour la part attribuée par le Conseil com
munal aux pauvres et aux hôpitaux. 

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

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

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

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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10 
Règlement organique des bureaux de l'Administration centrale. 

Modifications. 

M . le Bourgmestre fuit, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Pour faire face au surcroit de besogne qu'a entraîné, pour la 
7e Division (Bienfaisance, cultes et inhumations), l'incorporation 
d'une partie du territoire des communes de Laeken et de Molen-
beek-Saint Jean, nous avons été obligés d'attacher à celte 
Division un commis à titre temporaire. La nécessité du maintien 
de ce commis nous étant démontrée, nous vous proposons de 
modifier le règlement organique des bureaux en donnant à la 
7e Division quatre premiers commis au lieu de trois. 

Les dispositions relatives à celte Division doivent être aussi 
complétées pour que l'arrêté organique soit en concordance avec 
une situation de fait existant depuis de longues années déjà. 

En premier lieu, au dépôt des corbillards et accessoires du 
Service des inhumations a été attaché un porteur pour faire 
provisoirement le service du conservateur de ce matériel. Ce poste 
de conservateur répondant à une nécessité d'un caractère perma
nent, nous proposons de faire figurer au règlement l'emploi de 
conservateur du matériel des inhumations, dont le traitement 
serait fixé de 1,200 à 1,900 francs c l qui jouirait, en outre, comme 
aujourd'hui, du logement, du feu et de la lumière. 

En second lieu, le gardien du dépôt mortuaire, placé dans les 
attributions de la 7 e Division depuis l'année 1881 et dont le 
traitement est de 1,200 à 1,600 francs, plus le logement, le 
chauffage et l'éclairage, doit figurer dans le personnel du service 
actif des inhumations. 

Enfin, nous proposons une légère modification dans les grades 
attribués au personnel de la 7 e Division. Alors que celle Division 
est répartie en deux bureaux et qu'en conséquence i l y a deux 
chefs de bureau, i l n'existe qu'un sous-chef de bureau; la dési
gnation d'un deuxième sous-chef de bureau s'impose, mais, 
d'autre part ,- i l n'y a pas de raison pour maintenir un préposé 
spécial à la recelte des inhumations. 

Dès lors, la 7e Division se composerait de : 
1 chef de division. 
2 chefs de bureau. 
2 sous-chefs de bureau. 
4 premiers commis. 
2 seconds commis. 

11 
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A u service actif des inhumations figurerait le conservateur du 

matériel des inhumations, traitement 1 ,200 à 1,900 francs, et le 
gardien du dépôt mortuaire, traitement 1,200 à 1,600 francs, plus 
pour chacun d'eux logement, feu et lumière. 

Des vols nocturnes commis récemment au cimetière nous 
obligent à y organiser une surveillance permanente pendant la 
nuit, ce qui rend indispensable la nomination de deux nouveaux 
gardiens. 

Il y aura donc huit gardiens au lieu de six au service actif des 
inhumations. 

Nous croyons devoir vous proposer, en outre, certaines 
modifications de peu d'importance dans quelques autres services. 

La première concerne le Secrétariat; i l ne s'agit pas d'une 
augmentation du personnel qui le compose, mais d'une répar
tition plus rationnelle des grades mieux en rapport avec la 
distribution des services. Alors qu'il existe dans cette division 
deux bureaux distincts, le personnel comprend un seul chef 
de bureau et quatre sous-chefs de bureau. La répartition entre 
deux chefs de bureau et deux sous-chefs constituerait une amélio
ration évidente dans l'organisation du service. 

La dépense en plus qui en résulterait serait insignifiante; elle 
atteindrait 700 francs si tous les traitements étaient portés au 
maximum. 

SECRÉTARIAT. 
Cadre actuel. 

1 chef de division. 
1 chef de bureau. 
4 sous-chefs de bureau. 
5 premiers commis. 
4 seconds commis. 
1 économe. 
1 chef d'atelier d'autographie. 

Cadre proposé. 

1 chef de division. 
2 chefs de bureau. 
2 sous-chefs de bureau. 
€J premiers commis. 
4 seconds commis. 
1 économe. 
1 chef d'atelier d'autographie. 

La deuxième modification est la conséquence de la résolution 
que vous avez prise dans votre séance du 15 mars dernier, de 
nommer un archivisle-adjoint, afin d'assurer en tout temps la 
marche régulière du service des archives et de prévenir toute 
interruption dans la direction. 

Le cadre du personnel des archives comporterait un archiviste-
adjoint au traitement de 3,600 à 5,000 francs. 

La troisième modification concerne un des services de la 
2 e Division (finances). Le contrôleur des Halles Centrales, qui est 
également chargé du service de la recette du droit de fréquentation 
des agents de change, des banquiers et de la bourse des grains, a, 
d'après le règlement actuel, un traitement de 2,700 à 3,500 francs. 
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Depuis quelque temps les services de la Bourse ont pris «n 

développement considérable; la Bourse aux marchandises a été 
installée au Marché de la Madeleine, les sommes à encaisser on! 
augmenté sensiblement et la responsabilité de notre agent n'est 
plus en rapport avec le traitement actuel. Il y a lieu de lui accor
der un traitement égal à celui des préposés aux impôts, soit 
2,800 à 4,000 francs. 

Nous vous proposons, en outre, d'attribuer au service de la distri
bution d'eau, l'administration du magasin des eaux qui figure 
actuellement dans le service du contrôle; ainsi ce dernier service 
sera renfermé dans les limites de sa mission spéciale. 

Nous croyons aussi devoir vous signaler comme une mesure 
qui s'impose l'augmentation des traitements des agents du per
sonnel technique de la 4 e Division (Service d'hygiène), afin de 
les mettre en concordance avec les traitements fixés par le règle
ment de 1895 pour les agents de même catégorie attachés au 
service des bâtisses et des égouts. Par l'arrêté organique du 
23 juillet 1883, les agents de salubrité étaient assimilés aux 
conducteurs des bâtisses. 

Les services rendus par ces agents, les capacités que l'Adminis
tration exige d'eux et les travaux qu'ils sont appelés à effectuer, 
justifient cette assimilation, qui , sans raison apparente, n'a pas été 
maintenue par l'arrêté de 1895. 

Nous proposons en conséquence, pour rétablir cette assimilation, 
de donner au conducteur principal, au conducteur et au surveil
lant du Service d'hygiène, le traitement attribué par l'arrêté du 
10 juin 1895 aux emplois équivalents dans le Service des travaux. 

Le conducteur principal (traitement actuel 3,000 à 4,000 francs) 
correspondant au grade d'inspecteur des travaux, aurait 3,250 à 
4,500 francs. 

Le conducteur (2,000 à 2,800 francs) aurait 2,500 à 3,200 francs. 
Le surveillant (-1,500à 2,000 francs) aurait 1,500 à 2,500 francs. 
La dépense en plus serait en total de 1,400 francs, dans l'hypo

thèse où ces agents auraient atteint le maximum du traitement. 
Notre dernière proposition consiste dans la suppression d'un 

sous-chef de bureau à la 5 e Division (contentieux). Le personnel 
se composerait d'un chef de division, d'un chef de bureau et d'un 
sous-chef de bureau au lieu de deux. Le règlement serait ainsi 
conforme à la situation réelle. 

M. Parmentiers. Je constate que l'Administration continue à 
vivre dans le fonctionnarisme ; en effet, i l est rare de trouver un 
bureau dans lequel il y a dix employés, un chef de bureau et un 
sous-chef de bureau ; généralement, pour dix employés, i l y a deux 
chefs de bureau, deux sous-chefs de bureau et un chef de division ; 
c'est un peu exagéré. 
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Le nombre des chefs doit être inférieur de beaucoup à celui 

des employés; or, si l'on faisait un calcul exact, on constaterait 
que ce nombre est à peu près égal à celui des employés. Au Secré
tariat, i l y a dix employés et cinq chefs. Dans le service adminis
tratif, i l y a deux chefs de bureau, un sous-chef de bureau et cinq 
commis; donc il y a trois chefs pour cinq commis. C'est un abus, 
et i l conviendrait d'y remédier dans une certaine mesure. 

Sans doute, l'employé qui entre à l'Administration communale 
doit pouvoir obtenir une situation meilleure après un certain 
nombre d'années de service, mais ce qui vaudrait mieux encore, 
ce serait de lui donner un traitement suffisant au début de sa car
rière administrative. Ce n'est pas seulement lorsqu'un employé est 
arrivé à un âge avancé qu'il doit avoir un traitement convenable, 
c'est aussi lorsqu'il est jeune et qu'il a charge de famille. 

Je remarque que le traitement des huissiers est de 1,200 francs 
à 1 ,800 francs el que celui des messagers n'est que de 900 francs 
à 1,600 francs. Or, i l n'est pas possible de vivre en ville ni même 
dans les faubourgs avec 900 francs, si l'on a charge de famille. 

Il conviendrait, étant donné que les messagers et les huissiers 
ont à peu près les mêmes fonctions, de porter le traitement des 
messagers au même laux que celui des huissiers. 

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de proposer la modilication 
suivante à l'art. 6 du règlement organique : 

« Le traitement des messagers est fixé de 1,200 à 1,800 francs, 
plus une masse d'habillement de 100 francs. 

» Le traitement du messager en chef est de 1,800 à 2,000 francs. 
» PARMENTIERS. » 

Je profite de l'occasion pour demander à M. l'Echevin des tra
vaux publics de rechercher les moyens de permettre aux balayeurs 
de rues, à partir de l'été, d'avoir au moins toutes les trois semaines 
un dimanche de congé. 

D'autre port, je demande également à M. l'Echevin pourquoi 
i l n'a pas encore soumis au Conseil la proposition que j'ai faite 
d'établir une échelle de salaires pour les charretiers de la voirie. 
J'ai déposé cette proposition l'année dernière et, jusqu'à présent, 
on l'a tenue dans les cartons. 

On me signale que, dans ce même service, les ouvriers du Bois 
de la Cambre n'ont jamais un jour de repos, ni en été ni en hiver. 
Il me semble qu'on ne peut pas exiger d'un homme un travail de 
365 jours consécutifs par an et qu'on doit lui laisser au moins un 
dimanche sur trois. C'est un minimum. 

M. Rochette. RI. Parmenliers vient de déclarer qu'il est 
impossible de vivre avec 900 francs dans l'agglomération 
bruxelloise Cependant, l'année dernière, lorsque nous avons 
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proposé un minimum de salaire de 4 francs pour les ouvriers, 
M. Parmentiers s'y est opposé. Il a donc volé une inconséquence, 
et j'espère que l'année prochaine, mis en présence d'une nouvelle 
proposition de ce genre, il votera pour. (On rit.) 

M. Parmentiers. Je ne répondrai qu'un mot à M . Rochelle. 
Si, l'année dernière, j'ai repoussé la proposition socialiste, c'est 
qu'elle avait pour but d'établir un salaire uniforme indistincte
ment pour tous les ouvriers. 

Or, pour les ouvriers comme pour les employés, i l faut tenir 
compte de la nature du travail et du taux des salaires que l'on 
paie en ville. Il ne faut exagérer ni les traitements ni les salaires. 

L'année dernière, j'ai proposé un minimum de 3 francs pour les 
ouvriers de la voirie au lieu de 2 francs à fr. 2-75. S i , par exemple, 
pour les ouvriers menuisiers, vous proposiez fr . 4-50, je voterais 
ce chiffre à raison de la nature du métier. Je considère que ce ne 
serait pas trop. Mais il n'en est pas de même pour les ouvriers de 
la voirie. 

M. Rochette. On ne peut vivre avec moins de 5 francs 
par jour. 

M. le Bourgmestre. La proposition qui vous esl soumise 
n'est que la ratification des décisions prises par le Conseil. C'est 
pour mettre la situation du personnel en harmonie avec ces 
décisions que la proposition vous est présentée. 

Quant au nombre des chefs qui existent dans l'Administration, 
je ferai remarquer que nous donnons déjà une satisfaction à 
M. Parmentiers, puisque nous supprimons deux sous-chefs de 
bureau. 

M. Parmentiers. Que vous remplacez par des chefs de bureau. 
M. le Bourgmestre. Dans les bureaux, i l y a un travail intel

lectuel à faire. Il n'en est pas de même à la ferme des boues ou à 
l'usine à gaz. 

Je vous citerai l'exemple de la division du contentieux, où le 
travail est essentiellement intellectuel. 

Je le répèle, la proposition du Collège n'est qu'une ratification 
des décisions antérieures. 

Quant à la proposition de M. Parmentiers, je propose de la 
renvoyer au Collège, attendu qu'elle n'est pas à l'ordre du jour. 

Le traitement des messagers est non de 900 francs, mais de 
1,000 francs. 

M. Parmentiers. Si l'on renvoie ma proposition au Collège, 
quand reviendra-t-elle ? 
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M. le Bourgmestre. A la prochaine séance du Conseil. 
— La proposition du Collège est mise aux voix par appel 

nominal et adoptée à l'unanimité des membres présents. 

11 
Caisse communale. — Vérification. 

M . l 'Echevin Steens donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 
25 mars 1899, une encaisse de fr. 435,502-91. 

— Pris pour notification. 

12 
Ecoles moyennes de garçons. — Compte de 1897. 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le compte des écoles moyennes de garçons pour l'exercice 1897. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 127,202-90. 

Les chiffres renseignés aux différents postes sont conformes à 
ceux portés au compte communal. 

D'accord avec la Section des finances, nous vous proposons, 
Messieurs, d'approuver ce compte. 

13 
Cours d'éducation A et B. — Compte de 1897. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le compte des cours d'éducation pour l'exercice 4897. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme de 
fr. 467,533-34. 

Les chiffres renseignés aux différents postes sont conformes à 
ceux portés au compte communal. 

D'accord avec la Section des finances, nous vous proposons, 
Messieurs, d'approuver ce compte. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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14 
Cession de grê à gré de terrain. 

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

M. Seghers demande que la Ville lui cède de gré à gré, au prix 
du barème, une bande de terrain de 2 mètres de façade et d'une 
contenance superficielle de 36 mètres 10 décimètres carrés, à 
prendre dans le lot \b des terrains situés rue de l'Education. 

Celte emprise est destinée à être réunie à une parcelle dont 
M. Seghers a fait récemment l'acquisition de la V i l l e . 

De l'avis de l'expert, le lot, dont la superficie sera réduite, 
augmentera de valeur et sa réalisation deviendra plus facile. 

Dans ces conditions, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances, a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de l'autoriser 
à consentir la cession projetée, moyennant le prix de 5,415 francs. 

15 
Radiations d'inscriptions hypothécaires. 

Les héritiers Van Grasdorff, propriétaires-adhérents à la trans
formation du quartier N . - E . , se sont entièrement libérés envers 
la Ville de leur participation dans les dépenses faites pour cet 
objet. 

11 s'ensuit que l'inscription hypothécaire prise au profit de la 
Ville, le 11 octobre 1897, volume 2439, n° 16, pour garantie du 
remboursement desdites avances, n'a plus de raison de subsister. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'autoriser la radiation 
pure et simple de l'inscription prérappelée. 

M M . J . et H. Maeck ont acquitté, le 2 février dernier, à la 
Caisse communale, le solde et les intérêts restant dus par eux, du 
chef de l'acquisition d'un terrain de la Vi l le , situé à l'angle des 
rues Boduognal et Charles-Martel. 

Cette créance est garantie par une inscription d'office en date 
du 7 mars 1898, volume 2459, n° 131, prise sur l'immeuble des 
débiteurs. 

En conséquence du remboursement qui précède, le Collège, 
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d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, de l'autoriser à donner mainlevée pure et 
simple de l'inscription prérappelée, au profit de la V i l l e , pour 
sûreté de sa créance. 

* * 

Les époux Danthine-Ringler ont acquitté à la caisse communale 
le prix de quatre terrains de la V i l l e situés rue d'Irlande, à Saint-
Gi l les , qui leur ont été adjugés suivant procès-verbal d'adjudica
tion définitive du notaire R i c h i r , clôturé le 26 octobre 1898. 

Cette créance était garantie par une inscription d'office en date 
du 2 janvier 1 8 9 9 , volume 2 5 1 0 , n° 5 1 3 , prise sur les immeubles 
des débiteurs. 

E n conséquence du paiement qui précède, le Collège, d'accord 
avec, la Section des finances, a l'honneur de vous proposer, Mes
sieurs, de l'autoriser à donner mainlevée pure et simple de 
l ' inscription prérappelée, au profit de la V i l l e , pour sûreté de sa 
créance. 

16 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1899. 

Bois de la Cambre. — Rachat par la Ville des bâtiments 
de la Laiterie. 

Par convention du 18 janvier 1 8 7 1 , la V i l l e a concédé à 
M . A . Bauwens le droit de construire une Laiterie au Bois de la 
Cambre, et de l'exploiter gratuitement pendant une période de 
dix-huit années, moyennant une redevance annuelle de 250 francs 
pendant les neuf années suivantes. 

Celte convention stipule qu'à l'expiration de la concession, 
c'est-à-dire le 1 E R mars 1 8 9 9 , la V i l l e pourra mettre l'exploitation 
de la Laiterie en adjudication publique ou la reprendre pour son 
propre compte. 

S i elle use de cette faculté, elle paiera exclusivement la valeur 
de la construction au moment de la reprise et ce, d'après l'esti
mation qui en sera faite par deux experts à nommer par chacune 
des parties. 

Les bâtiments de la Laiterie ont été évalués par les experts à la 
somme de 5 7 , 9 3 0 francs. 

La V i l l e a intérêt à traiter sur ces bases. 
En effet, la Laiterie l u i rapporte, à la suite d'une adjudication, 

un loyer annuel de 15,000 francs. 
I l conviendra, toutefois, de faire à l'immeuble dont i l s'agit des 
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travaux d'appropriation reconnus absolument indispensables, au 
point de vue de l'hygiène, et qui sont évalués à 10,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, a l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, d'autoriser le rachat par la Ville des 
bâtiments de la Laiterie, aux conditions sus-indiquées et de voter 
un crédit de 70,000 francs pour couvrir les frais de cette acquisi
tion et ceux de la réfection des bâtiments. 

Les ressources extraordinaires de l'exercice 1899 couvriront la 
dépense. 

M. Verheven. Je trouve la reprise de cet immeuble, 57,950 
francs, un prix fort élevé, eu égard à une dépense de 10,000 francs 
pour travaux d'appropriation à exécuter. Ce bâtiment a déjà 
beaucoup souffert et demandera un grand entretien annuel. 

M. l'Echevin De Mot. Le contrat fait il y a dix-huit ans 
portait qu'à l'expiration du bail la Ville pouvait ou faire procéder 
à la démolition du bâtiment ou le racheter au taux à déterminer 
par deux experts à nommer par les parties. 

C'est une expertise faite dans ces conditions qui a déterminé le 
prix de rachat. 

Un membre. Vous pouvez démolir. 
M. l'Echevin De Mot. Notre intérêt était de conserver 

l'immeuble du moment qu'on nous offrait 15,000 francs de loyer. 
M. Gisseleire. On peut faire un beau bâtiment avec 75,000 

francs. 
M. l'Echevin De Mot. Un bâtiment neuf aussi important que 

la Laiterie eût coûté plus du double et nous aurions été privés 
de loyer pendant deux ans. La Ville fait donc une excellente 
opération. 

17 
Délimitation entre la commune de Molenbeek-Saint-Jean 

el la ville de Bruxelles. 

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

Le plan annexé à la loi du 19 août 1897, délimitant les terri
toires de Molenbeek-Saint-Jean et de Bruxelles, contient deux 
anomalies dont l'Administration communale de Molenbeek a 
demandé la rectification. 

La première réside dans la limite, en forme de crochet, du canal 
de Charleroi, à la hauteur de la place Sainctelette, crochet qui 
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avait sa nécessité dans le projet primit i f , mais qui n'a plus sa 
raison d'être dans le projet définitivement admis. 

C'est par suite d'un oubli que cette modification n'a pas été 
faite sur le plan qui a été soumis aux Chambres et à l'arrêté royal. 

La seconde irrégularité provient de ce que rue des Moulons la 
limite des deux communes se trouve à 5 mètres des façades, 
depuis la rue de l'Intendant jusqu'à la rue Van Meyel, alors que 
cette limite se confond avec les façades dans la partie prolongée de 
ladite rue des Moutons jusqu'à la rue P i c a r d . 

Nous avions cru devoir retarder quelque peu la solution de celte 
affaire, afin de vous présenter un travail complet, en ce moment à 
l'étude, et aussi afin de nous assurer si les travaux en cours ne 
nécessiteront pas d'autres modifications, mais la commune de 
Molenbeek revient à charge et insiste pour régulariser, sans plus 
tarder, cette rectification de l imite . 

Il est à remarquer que ce changement, qui ne cause de préjudice 
à personne, est désirable pour les deux Administrations au point 
de vue de la police et de la voirie . 

La Section des travaux publics, à laquelle ces questions ont été 
soumises, a émis à l'unanimité un avis favorable. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de vous 
ral l ier à cet avis et de nous charger de transmettre votre résolution 
à l'Autorité supérieure, aux fins des formalités prescrites par la 
l o i . 

— Les conclusions des rapports n c s 14 à 17 sont mises aux voix 
et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

18 
Services publics et réguliers de transport en commun par terre. 

Demande J.-L. De Brandi. 

M . PEchevin De Potter fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour procéder 
aux formalités prescrites par l'arrêté royal du 2 août 1893, une 
demande du sieur J . - L . De Brandt , demeurant à Baesrode, 
tendant à établir un service de transport entre Baesrode et 
Bruxelles. 

Cette demande, qui intéresse deux provinces, tombe sous 
l'application de l'art. 1 e r , l i t t . C, de la loi du 14 juil let 1893. 

La ligne emprunte sur notre territoire le boulevard Barthélémy, 
la rue Locquenghien et le quai au Bois à Brûler . 

L'enquête à laquelle i l a été procédé n'ayant soulevé aucune 
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réclamation, ni opposition, ni protestation, nous avons l'honneur 
de vous proposer, Messieurs, d'accord avec votre Section des 
travaux publics, d'émettre un avis favorable et de nous charger de 
faire parvenir votre résolution à l'Autorité supérieure. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

19 
Bassin de natation. 

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

Messieurs, la question de l'établissement d'un bassin de 
natation pour la population bruxelloise est pendante depuis de 
longues années. 

Elle fait, depuis longtemps, l'objet des préoccupations de l 'Admi
nistration. Aussi lorsque la création de la rue de l'Education fut 
arrêtée, il fut décidé qu'un emplacement serait réservé, au 
milieu de ce quartier populeux, pour y établir un bassin de nata
tion populaire. 

Les projets élaborés en vue de cette installation ne donnèrent 
satisfaction ni au Collège ni à la Section des travaux publics. Les 
projets, souvent remaniés, entraînaient à des dépenses qui 
n'étaient point en rapport avec le but proposé, tout en grevant 
considérablement la Caisse communale. 

D'une part, le terrain affecté aux installations était d'un prix 
très élevé, se trouvant à proximité de la nouvelle rue de 
l'Education, dont les lots étaient disputés à prix d'argent. 

D'autre part, la construction, dont les plans ont passé sous les 
yeux du Collège et de la Section, affectaient un caractère que ne 
comportait pas la destination du bâtiment, tout en ne répondant, 
pas aux nécessités d'une installation destinée à une nombreuse 
population. 

Le projet, présenté par deux de nos honorables collègues de la 
Section des travaux publics, ne répondait pas davantage à ce que 
nous voulions. Il donnait, i l est vrai , plus d'espace aux baigneurs, 
mais le coût était plus élevé encore que celui du premier projet. 

Ce qu'il fallait, c'était un établissement qui répondit à ce désir, 
à ce besoin de notre population de travailleurs, et qui pût satisfaire 
ses goûts de propreté, de santé et d'exercice hygiénique, dans les 
conditions les plus économiques et les plus salubres possible. 

La question d'hygiène, de propreté devait tout d'abord préoc
cuper le Collège, et c'était le point le plus difficile à résoudre. 
Tout en ne se dissimulant pas qu'une eau de source, renouvelée 
constamment comme une eau courante, constituerait l'idéal, on ne 
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pouvait s'arrêter à cette idée, en présence du coût considérable en 
eau et en chauffage, que la réalisation de semblable projet occasion
nerait. 

Mais ce qu'i l fallait également éviter, parce que les inconvénient, 
nous pourrions dire les dangers, en sont plus grands et plus 
sérieux, c'était un bassin de natation destiné spécialement à notre 
population de gens affairés et occupés, à nos travailleurs, bassin 
dont les eaux ne pourraient être renouvelées fréquemment et 
seraient en quelque sorte stagnantes. 

Pour échapper à ces inconvénients, i l fallait donc trouver une 
eau courante, suffisamment pure, où le baigneur put, en plein air, 
se l ivrer à ses exercices, à ses ébats. 

C'est en s'inspirant de ces idées que le Collège a élaboré le 
projet qui est soumis à vos délibérations et sur lequel la Section 
des travaux publics, consultée, a donné à l'unanimité un avis 
favorable. 

L'établissement de ce bassin de natation en pleine eau et en plein 
air sera réalisé de la manière suivante : 

L'emplacement proposé est une partie du terrain compris entre 
l'Abattoir de Bruxelles et la porte d'Anderlecht. On se trouve là en 
plein centre populeux, non loin d'ailleurs de l'emplacement primi
tivement choisi , rue de la Clé . 

Le jeu de balle établi à cet endroit peut y être maintenu, à condi
tion de l'avancer quelque peu vers la porte d'Anderlecht. 

L'établissement se compose d'une piscine de î 2 mètres de largeur 
sur une longueur de b'O mètres. Sur les longs côtés de cette piscine 
sont rangées 124 cabines de bain , deux cabines pour les douches 
préalables, des W . - C . et des urinoirs . 

Les cabines de bain mesurent 1 mèlre de largeur sur l m 50 de 
profondeur et sont séparées de la piscine par un passage prome
noir de 2m50, dont l'aire est cimentée ou recouverte d'une couche 
d'asphalte coulée. 

Sur les petits côtés du quadrilatère se trouvent : vers la porte 
d'Anderlecht, l'entrée et les locaux pour la distribution des tickets, 
un bureau de police, et, vers l 'Abattoir, la chambre du pompage, 
un local pour les plongeurs, un séchoir el la sortie. 

La piscine est divisée en trois profondeurs différentes, de 0m90, 
1ni35 el 2 m 50. 

L'établissement est à ciel ouvert, seules des parties de toiture 
cachent aux habitants des maisons environnantes la vue de la 
piscine et des cabines. 

Toute la construction est prévue en béton armé. 
L'alimentation est obtenue à l'aide d'une prise d'eau établie 

dans le canal de Charleroi , à hauteur du pont des Abattoirs de 
Cureghem. 
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L'eau, après avoir traversé le bassin, est reprise au moyen 

d'une pompe centrifuge et refoulée dans le même bief du canal. 
Le débit de l'eau ainsi amenée sera de 100 litres par seconde, ce 
qui donne, entre six heures du malin et huit heures du soir, un 
cube journalier utilisable de 5,000 mètres. 

La contenance du bassin projeté étant de 1,000 mètres cubesT 

le débit équivaut à cinq renouvellements complets de l'eau de la 
piscine par jour. 

La solution présentée offre donc au point de vue de la réelle 
valeur de l'eau toute garantie, surtout si l'on considère que, dans 
les établissements de bains le mieux tenus, le renouvellement 
complet de l'eau ne se fait que deux ou trois fois par semaine. 

Le Collège ayant à cœur de mettre cet établissement le plus tôt 
possible à la disposition de la population, a cherché à réaliser le 
projet qui vous est soumis, de façon à ce que le bassin puisse être 
achevé et utilisé pendant l'été de l'année courante. 

Pour atteindre ce but, il n'y a pas un instant à perdre, et le 
Collège estime qu'il y a lieu de renoncer aux formalités de l'adju
dication publique et de s'adresser à un spécialiste parfaitement 
outillé pour un travail de l'espèce. 

Le spécialiste auquel il s'est adressé, après avoir pris connais
sance de l'emplacement, des dispositions exigées par nos services 
techniques, s'est engagé, si le travail lui est confié, à mettre le 
bassin à la disposition de la Ville dès le 1 e r juillet prochain. 

Les travaux et fournitures des colonnes d'amenée et de refoule
ment feraient l'objet d'une adjudication publique. 

Le coût de l'ensemble du travail ne dépasserait pas 150,000 
francs et resterait donc en dessous des sommes votées par le 
Conseil comme première allocation destinée à l'exécution de cet 
établissement. 

Nous aurons ainsi réalisé, Messieurs, le projet, depuis si 
longtemps à l'étude, et aurons doté notre population d'un bassin 
de natation. 

M. Delbastée. Je voudrais demander à M. l'Echevin quelques 
explications complémentaires. 

Je constate par la lecture du rapport que le projet primitif a été 
renversé complètement. 

Je crois me rappeler que, dans ce projet primitif, il s'agissait 
d'établir non seulement un bassin de natation, mais encore un 
établissement de bains comprenant des bains de toute espèce, des 
cabines pour baigneurs, des cabines de douches, etc. 

Je vois que cela a disparu de votre projet et je voudrais savoir 
pourquoi. 

Il était aussi question d'établir un bassin de natation pour les 
deux sexes. Je ne vois aucune disposition relative à cet objet. 
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De plus, je n'ai pas mes apaisements quant à la valeur hygié

nique du bassin que vous voulez établir. 
Dans une séance précédente, M. Hallet avait obtenu de M. De 

Potter cette réponse satisfaisante que le bassin ne serait pas 
alimenté par les eaux du canal. (Interruption de M, l'Echevin 
De Potter.) 

Quoi qu'il en soit, vous créez ce bassin dans un but d'hygiène et 
de propreté et, dans votre rapport, vous signalez le danger des 
eaux stagnantes et vous avez raison. Les eaux trop peu renouvelées 
constituent un véritable danger. Or, je vois que vous allez prendre 
l'eau dans le canal. Mais s'il y a de l'eau stagnante, c'est bien celle 
du canal, qui est un véritable réceptacle d'immondices, un bouillon 
de culture pour les microbes. 

Je me souviens que, lors de la dernière épidémie de choléra, un 
placard a été affiché pour engager les habitants à ne pas user des 
eaux du canal. 

Dans ces conditions, j'aurais scrupule à voter l'établissement 
d'un bassin de natation dans lequel les baigneurs boiront de temps 
en temps une tasse de cette eau polluée. 

Votre bassin de natation, loin de répondre à un bassin hygié
nique, constituerait un foyer d'infection. 

Je voudrais avoir quelques explications au sujet des mesures qui 
seront prises pour remédier à cet étal de choses. 

M . l'Echevin De Potter. Il y a longtemps que le Conseil 
communal demande de doter la Ville d'un bassin de natation. 
Nous nous sommes trouvés en présence de deux projets. II y a 
deux ans, ces projets ont été soumis à la Section des travaux 
publics et les membres de cette Section, ainsi que les autres 
membres du Conseil qui ont assisté aux séances dans lesquelles i l 
a été question de cet objet, se souviendront que les projets ne 
donnèrent satisfaction à personne. Ils se souviendront que des 
critiques très sérieuses ont été dirigées contre le projet de deux 
membres de cette Section, M M . Verheven et Bosquet, qui avaient 
proposé des modifications au projet primitif en agrandissant le 
bassin. 

Nous avons voulu donner satisfaction au Conseil en hâtant 
autant que possible l'établissement de ce bassin, depuis long
temps attendu, et en limitant la dépense selon le vœu de la Section 
des travaux publics. Nous avons cru que nous pouvions arriver à 
ce résultat satisfaisant en présentant le projet qui vous est 
soumis aujourd'hui et que nous comptons réaliser en 1899. 

Mais i l paraît que les critiques vont recommencer, que nous 
allons de nouveau nous heurter à une opposition. Et malheureu
sement, si cette opposition vient à triompher, je crains que nous 
ne devions attendre pendant plusieurs années encore l'établisse
ment d'un bassin de natation. 
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M. Delbaslée me fait remarquer que, dans le projet primitif, i l 

y avait une combinaison qui permettait d'établir, en même temps 
que le bassin de natation, des douches, etc. 

J'ai eu l'honneur de dire à la Section que le Collège faisait 
étudier la question des bains-douches à établir dans les différents 
quartiers de la ville et que j'espère en saisir le Conseil communal*. 
Or, ce malin même, j'ai reçu un projet de bains-douches 
entraînant une dépense relativement minime. Je n'ai pu encore 
en saisir le Collège, mais ce que je puis dire au Conseil, c'est qu'il 
ne se passera pas longtemps avant qu'il soit saisi de la question. 

M. Delbastée me dit encore que le bassin de natation devait 
être destiné aux deux sexes. Il faudrait, pour qu'il en fût ainsi, 
que, comme cela se pratique dans les maisons de bains ordi
naires, certains jours fussent réservés aux dames el certains 
autres aux hommes. 

Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi pour notre bassin, 
mais je crois que, sous ce rapport, les bains-douches rempla
ceront avantageusement le bassin de nataiion. 

Je suis d'avis qu'un établissement de bains-douches est bien 
supérieur à un bassin de nataiion au point de vue hygiénique et au 
point de vue de la propreté. 

Se plaçant au point de vue hygiénique, M . Delbastée rappelle 
que j'aurais dit que jamais un bassin de natation ne serait 
alimenté par l'eau du canal. Je ne me souviens pas d'avoir affirmé 
cela. 

Ce dont je me souviens, c'est que, quand on m'a demandé si le 
bassin de la rue de la Clé serait alimenté par l'eau du canal, j'ai 
répondu non. Mais je n'ai pas dit que jamais je n'utiliserais l'eau 
du canal. Si j'ai dit cela pour ce bassin, c'est que nous faisions en 
ce moment des sondages en vue de l'établissement d'un puits 
artésien. Je sais qu'alors M. Kops également s'est informé de la 
possibilité d'alimenter le bassin par l'eau du canal. Aujourd'hui 
nous proposons d'alimenter le bassin au moyen de celte eau, qui 
serait prise à la hauteur du pont des Abattoirs de Cureghem et 
serait amenée ainsi pour être refoulée au moyen d'une pompe en 
amont de la 54 e écluse. 

Nous ne croyons pas que cette eau, prise à la hauteur que je vous 
indique, présente les inconvénients dont parle M. Delbastée. Le 
Collège a pris naturellement la précaution de faire analyser l'eau 
à celle hauteur du canal et l'eau des bassins ordinaires. Or, les 
conclusions de ces analyses ne sont pas de nature à nous faire 
craindre des dangers. 

Je dois dire que si je m'en rapporte à ce que nous avons vu , 
M. le Bourgmestre, M . l'Ingénieur et moi, dans certain bassin, l'eau 
du canal est de beaucoup supérieure à celle que nous avons pu 
voir. Je ne citerai qu'un exemple, celui d'un bassin où se baignent 
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journellement 500 à 600 personnes, et dont l'eau est renouvelée 
une fois par semaine. 

Vous remarquerez, Messieurs, dans le rapport que je vous 
soumets, que le bassin sera alimenté par l'eau du canal, de telle 
façon que le renouvellement complet de l'eau se fera cinq fois par 
jour . II n'y a pas de bassin à Bruxelles et je ne sais s'il en existe 
ailleurs, — j'excepte les bassins de rivière, comme il en existe à 
Namur, à Dinant et à Liège — où l'eau soit renouvelée aussi 
fréquemment. 

Nous ne pouvions pas songer, Messieurs, à alimenter le bassin 
avec l'eau de la distribution de la V i l l e . D'abord, à cause de la quan
tité considérable d'eau à employer, à moins de se borner à faire un 
renouvellement tous les quatre ou cinq jours, et ensuite, à cause 
des frais de chauffage également considérables, car, même pendant 
la saison d'été, l'eau de source doit être chauffée; l'eau du canal 
sera naturellement chauffée par le soleil. 

S'il fallait alimenter le bassin de natation au moyen d'eau de 
source et chauffer celte eau, le Conseil reculerait certainement 
devant la dépense qui en résulterait. Pour toutes ces raisons, 
nous pensons que le projet que nous avons l'honneur de proposer 
réunit les conditions voulues au point de vue hygiénique comme au 
point de vue économique. Vous savez, en effet, que la dépense ne 
doit pas dépasser le chiffre de 150,000 francs. D'après les chiffres 
qui se trouvent indiqués au projet qui m'a été adressé, concernant 
l'installation de bains-douches, je crois pouvoir dire que l'instal
lation du bassin de natation et de bains-douches ne coûtera pas 
une somme supérieure à 200,000 francs. 

M . Hallet. Nous sommes fort mal venus, une année d'élections, 
à mettre des bâtons dans les roues. Le bassin de natation sera créé 
pour le 1 e r juillet et les électeurs bruxellois pourront s'y plonger 
tout à l'aise. (On rit.) 

Cependant la question d'hygiène doit primer toutes les autres 
et, comme je n'ai pas en cette matière de compétence spéciale, 
je voudrais bien avoir l'avis de M M . Kops el Kuiferath. Ils nous 
diront si on peut impunément boire de l'eau du canal. (Exclama-
lions.) 

Un membre. La boire non, mais s'y baigner oui . 
M. Hallet. Tous ceux qui se baignent sont exposés à boire 

« une lasse » . Je demanderai donc ce que pensent M M . Kops et 
Kufferath. S'ils déclarent qu'il n'y a aucun danger, je suis prêt à 
voler le projet du Collège. 

M. l'Echevin De Potter. Je répondrai à la question posée 
par M . Hallet en lui faisant connaître le résultat de l'analyse faite 
par notre service d'hygiène. 
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Voici la note qui m'a été communiquée : 
« L'eau du canal est très convenable pour l'alimentation d'un 

o bassin de natation. L'eau du Bain Royal est en ce moment 
» relativement très belle et cependant elle diffère peu de l'eau du 
» canal. 

» L'eau du canal donne moins de résidu salin que l'eau du 
» Bain Royal; mais elle contient 64 milligrammes de matières 
» organiques au lieu de 28 que donne l'eau du Bain Royal. 

» Au point de vue bactériologique, si on trouve plus de 
» bactéries dans l'eau du canal, on constate que ces bactéries sont 
» les mêmes et que le bacille commun de l'intestin se retrouve 
» dans les deux eaux, ce qui est 1res naturel, a • 

M. Hallet. Je persiste à demander l'opinion des hommes com
pétents en matière d'hygiène. 

Qu'en pense M. Kops ? 
M. le Bourgmestre. 11 ne vous est pas permis d'interpeller 

des membres du Conseil communal. Ils répondront à la question 
s'ils le jugent bon. 

M. Kops. Je ne suis pas suspect, attendu que j'ai déjà fait 
connaître mon opinion. 

M. Hallet. Votre avis est conforme à mes observations. 
M. Kops. Ce que propose le Collège n'est évidemment qu'un 

pis aller. 
Il croit qu'il vaut mieux avoir Un bassin de natation comme 

celui qu'il propose que de n'en pas avoir du tout; je ne suis pas 
de son avis, el je dois déclarer qu'en principe l'alimentation d'un 
bassin de natation par les eaux du canal esl chose excessivement 
mauvaise. 

M. Hallet l'a dit tantôt : le Bourgmestre lui-même a fait afficher, 
il y a quelques années, une ordonnance pour dire aux habitants de 
ne pas boire l'eau du canal. Et combien de fois n'arrive-t-il pas, 
quand on prend un bain, d'en boire une tasse? Il est donc néces
saire que l'eau d'un bassin de natation soit pure. On ne peut dire 
que l'eau d'un canal se trouve dans ces conditions. C'est une eau 
presque stagnante, dans laquelle on verse constamment toutes 
sortes d'immondices et même des produits excessivement dange
reux. J'ai vu, i l y a environ trente-huit ans, un batelier verser 
dans le canal les déjections de sa femme, atteinte du typhus. 

M. Furnemont. Et elle n'est pas encore morte ? (Rires.) 

M. Kops. Et le Bureau d'hygiène viendra nous dire que ces 
eaux ne contiennent pas de bactéries ! 

On ne peut pas dire que ces dernières disparaissent, car cette 
disparition ne se constate que dans des eaux courantes. 
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Il y a encore une autre raison pour laquelle je voterai contre le 

projet qui nous est soumis, c'est q u ' i l fait une emprise sur nos 
boulevards. J'estime que ceux-ci devraient rester intacts. C'est déjà 
une erreur d'en avoir enlevé une partie pour l 'Abattoir. 

En faisant ces déclarations, je ne m'inquiète pas des élections. 
Je remplis mon devoir de Conseiller communal et je ne m'occupe 
que des intérêts de nos concitoyens. 

M . Hallet. Comment, le bassin sera établi sur le boulevard ? 
M . l'Echevin De Potter. Le rapport le di t . 
Un membre. Le rapport est douteux. 
M . Hallet. M . Kufferath ne p o u r r a i t - i l nous donner aussi son 

avis ? (Rires.) 

M. Kufferath. En principe, je crois que ces eaux ne conviennent 
pas; ce sont des eaux p o l l u é e s ; vous ne pourrez pas les rendre 
pures. 

M . Kops. On ne se contente pas d'une seule analyse. 
M . l'Echevin De Potter. M . Kufferath croit- i l qu'une eau qui 

reste trois jours dans un bassin est meilleure que celle du canal ? 
(Interruptions.) 

M . le Bourgmestre. N'interrompez pas tous à la fois. 
M . Kops. S ' i l existe des bains insalubres, je demande que 

M . le Bourgmestre les fasse fermer par mesure d'hygiène. 
M. Gisseleire. J'ai l u le rapport , mais i l m'a induit en erreur 

quant au choix de l'emplacement du bassin. J'ai cherché vainement 
un terrain convenable situé, comme le dit le rapport, entre l'Abat
toir et la porte d'Anderlecht, et j'en suis arrivé à conclure qu'il 
s'agit réellement d'établir le bassin en empiétant sur le boulevard 
même. Mais le rapport ne dit pas la chose carrément. 

Je trouve que dans ce quartier déshérité, près de l 'Abattoir , près 
du Marché, à proximité des élables à bestiaux et de la Senne, qui 
tous répandent des émanations putrides, je trouve, dis-je, qu'il 
ne faut pas établir , sur la voie p u b l i q u e , dans ce quartier , un bâti
ment qui enlèvera encore du peu d'air et de lumière dont i l jouit , 
grâce à la voie p u b l i q u e . 

Dans ces conditions, je n'oserais pas, en conscience, voler la 
proposition q u i nous est soumise par M . l 'Echevin des travaux 
p u b l i c s . 

M . Purnemont. Un vrai succès enf in . 
M . Theodor. Messieurs, j'avais, en Section, émis des observa

tions analogues à celles qui viennent d'être présentées par M . le 
docteur Delbastée. Quand on y a discuté le projet de création d'un 
bassin de natation, que le Collège traîne comme un boulet depuis 
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un demi-siècle, j'ai fait observer que les bassins de natation, tels 
qu'on les pratique ici , constituent plutôt un danger pour la santé 
publique, les eaux qui les alimentent n'étant pas suffisamment 
renouvelées. Il n'est pas rare de voir, à certains jours de l'été, 
200 baigneurs dans un bassin d'un cube d'eau restreint. 

Aussi j'avais demandé qu'avant de rien décider, le Collège 
s'informe de ce qui se passe à l'étranger, notamment en Allemagne 
et en Angleterre; en Angleterre surlout, parce que c'est le pays 
classique de l'hygiène. 

Je ne sais si celle élude a été faite. 
Pour ma part, j'ai préconisé l'établissement de bains-douches, et 

l'honorable Echevin des travaux publics a bien voulu s'engagea à 
entrer dans cette voie. 

Les bains-douches offrent de grands avantages. D'abord, celui 
qui en use n'est pas exposé à absorber une eau contaminée, comme 
il arrive dans les bassins de natation, où les baigneurs « boivent 
des lasses » malgré eux. 

Ensuite,on ne fréquente les bassins de natation qu'en été, pen
dant les grandes chaleurs, tandis que les bains-douches sont d'un 
usage constant en toute saison. Enfin, au lieu d'être localisés, 
comme le bassin de nalation, en un seul point, ils peuvent être 
disséminés sur tout le territoire de la commune et mis à la portée 
de tout le monde. 

Je verrais sans inconvénient le Collège abandonner l'idée d'un 
bassin de natation pour le remplacer par des bains-douches géné
ralisés; les déclarations de M M . Delbastée, Kops et Kufferalh me 
semblent des plus suggestives et je ne puis que m'y rallier. 

M. le Bourgmestre. M . Theodor disait avec raison que la 
question du bassin de natation est un boulet que le Collège traîne 
depuis un demi-siècle. Pourquoi? Précisément à raison de l[im
possibilité de résoudre ce problème sans une dépense exagérée. 

Chaque fois qu'on a voulu se rendre compte du coût d'un bassin 
de natation établi dans d'excellentes conditions, on est arrivé à 
une somme si élevée qu'on a toujours reculé devant la dépense. 

Si vous voulez un bassin de nalation assez grand pour qu'il soit 
réellement populaire, un bassin alimenté par des eaux de source 
devant être renouvelées pour rester saines, et un bassin chauffé, 
vous aboutirez à une dépense d'installation très grande et à une 
dépense d'entretien également fort considérable. 

D'autre part, je me demande si les craintes qui ont été expri
mées ne sont pas un peu exagérées. 

Depuis que les médecins nous ont mis en garde contre les bac
téries, on en voit partout et i l semble qu'on ne peut plus se mou
voir sans s'exposer à en avaler des quantités considérables. 

J'admets parfaitement qu'il est bon de prendre des précautions > 
mais il ne faut rien exagérer. 
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M . Hallet a demandé ce qu'on fait en Angleterre. Les communes 

anglaises se préoccupent fort peu de créer des bassins de natation-
ce sont des particuliers ou des sociétés qui se chargent de ce soin! 

La configuration de la Grande-Bretagne est telle qu'il y a presque 
partout des rivières qui permettent d'établir des bains en pleine 
eau. 

En Belgique, nous avons notamment l'Escaut et la Meuse, sur 
lesquels on a établi des bassins de natalion. Il y en a à Gand, à 
Anvers, à Namur, à Dinant, à Liège, etc. 

On ne s'occupe guère de ces bassins, parce qu'ils sont établis 
dans une eau courante. 

• 
Vous vous rappelez que lorsque nous nous sommes trouvés 

devant la difficulté de procurer à l'agglomération bruxelloise de 
l'eau de source en quantité suffisante, i l a été question d'amener à 
Bruxelles l'eau de la Meuse pour l'appliquer aux usages domesti
ques, de manière à pouvoir ménager l'eau de source. Nous avons 
voulu alors nous rendre compte du danger qu'il y aurait à amener 
cette eau à Bruxelles; nous avons fait faire des analyses de l'eau 
de la Meuse prise aux environs d'un bassin de natation et l'analyse 
a constaté que cette eau contenait un nombre très considérable de 
bactéries. Cela n'empêche que tout le monde est d'avis que l'eau 
de la 31euse peut convenir pour un bassin de natation. 

Je ne sache pas — les médecins pourront me contredire si je me 
trompe — qu'une épidémie ait jamais été causée par les eaux d'un 
bassin de natalion. 

Il ne faut pas oublier que même dans les eaux les plus pures, 
une fois qu'elles ont servi, on trouve certaines bacléries. Ce qui 
est possible, c'est que l'eau des bassins de natation ait favorisé la 
propagation de certaine affection de la peau, mais je ne pense pas 
qu'elle ait jamais occasionné une épidémie. 

La création d'un bassin de natation a été réclamée déjà depuis 
bien longtemps à cor et à cri et on nous a souvent reproché de ne 
pas avoir doté la ville de cet établissement. 

Tenant compte des critiques qui ont été émises lorsque nous 
avons présenté précédemment des projets, nous sommes arrivés 
aujourd'hui à pouvoir proposer au Conseil une combinaison réel
lement économique et qui vaut évidemment mieux que tous les 
bassins de natation dont les Bruxellois se sont contentés jusqu'à 
présent, comme, par exemple, le Nieuwmolen. Je suis persuadé 
que l'eau de la Senne n'est pas plus propre que l'eau du canal. 

Si vous voulez, Messieurs, vous contenter de ce que nous vous 
proposons, Bruxelles sera doté d'un bassin de natation dans un 
bref délai, mais si vous voulez-davantage, si vous visez la perfec
tion, vous n'aurez probablement rien du tout, parce que vous 
reculerez devant la dépense. 

Nous avons voulu donner satisfaction au Conseil , qui a si souvent 
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exprimé le désir de voir s'élever à Bruxelles un bassin de natation 
populaire et économique. 

Nous pensons que notre projet est pratique et qu'il est parfaite
ment réalisable. 

M . Bosquet. Lorsque nous nous préoccupons de créer un 
bassin de natation, nous avons surtout en vue la classe ouvrière. 

Eh bien ! je me demande pourquoi on ne voudrait pas du projet 
du Collège, attendu qu'aujourd'hui les ouvriers se baignent dans 
le canal. U n'y aurait donc rien de changé quant à la qualité de 
l'eau. 

M . l'Echevin Lepage. Et ils se baignent précisément à 
l'endroit où nous voulons prendre l'eau destinée au Bassin. 

M . Bosquet. Si le Conseil veut réellement l'installation d'un 
bassin de natation, i l me semble que le moment est bien choisi 
pour voler le projet du Collège. 

M. Hallet. Ce sera toujours assez bon pour les ouvriers ! 
(Exclamations et protestations.) 

M. le Bourgmestre. Ce sera mieux que le Bain royal . 
M. Delbastée. Les arguments qu'ont fait valoir M M . De Potter 

et Buis ne m'ont pas convaincu. 
On dit que l'eau sera renouvelée cinq fois par jour, mais si on 

remplace l'eau sale par une autre eau également sale, où sera 
l'avantage? 

Pour ma part, je préfère renoncer à cette idée de bassin si les 
explications ne sont pas satisfaisantes, et je demande au Collège 
d'étudier la question des bains-douches, dont je suis partisan en 
principe. Ils rendraient beaucoup plus de services qu'un bassin 
de nataiion. 

Plutôt que d'avoir un bassin de natation établi dans des condi
tions défectueuses, je ne m'arrêterai pas à un intérêt électoral et 
je voterai contre la proposition du Collège. 

M. Hubert. Je ne partage pas la manière de voir de certains de 
mes collègues. 

Depuis un demi-siècle, on réclame l'établissement d'un bassin 
de nataiion dans l'intérêt des ouvriers. 

C'est le moment de l'établir et je crois que les craintes exposées 
par les précédents orateurs sont quelque peu pessimistes. 

Du reste, où les ouvriers vont-ils maintenant se baigner? Au 
canal, el , à chaque instant, i l y arrive des accidents. 

En outre, pendant les grandes chaleurs, un bassin de nataiion 
s'impose pour les facilités de la population. (Bruit.) 

Je me suis rallié, en Section, au projet qui était présenté, parce 
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que je me suis dit, m'en rapportant à la déclaration de l'honorable 
Echevin des travaux publics, qu'on installerait, en même temps, 
des bains-douches et qu'on ferait ainsi quelque chose pour la classe 
ouvrière. 

Je n'ai pas changé d'avis, car, sans être médecin, je crois qu'un 
bassin de natation rendra de grands services à la classe ouvrière. 
Et c'est pourquoi je volerai le projet présenté. 

M. l'Echevin De Mot. Assurément, Messieurs, la science est 
une belle chose, mais i l ne faut rien exagérer. (Rires.) 

M. Grimard. Pour une fois que les hommes de science sont 
d'accord cependant... [Nouveaux rires.) 

M. l'Echevin De Mot. Plus d'un d'entre nous, dans sa jeunesse, 
s'est baigné au Nieuwmolen, à Y Ermitage, au canal. Nous n'en 
sommes pas morts; nous n'avons même pas déchaîné des épidémies 
sur nos concitoyens. [Hilarité.) M . Kops soutient qu'on ne peut 
se baigner que dans des eaux alimentaires. (Nouvelle hilarité.) 

M. Kops. Je n'ai pas dit cela. 
M. l'Echevin De Mot. Vous prétendez que lorsqu'on se baigne, 

on boit nécessairement une partie de son bain. (Longue hilarité.) 
Je ne sache pas que l'eau de la Seine, à Paris, ou même celle de 

la Meuse, à Liège, ou de l'Escaut, à Anvers, soit recommandée pour 
la table. (Rires.) Et pourtant on s'y baigne et l'on y déverse bien 
autre chose que ce que l'honorable M. Kops a vu jeter dans le 
canal, i l y a trente-huit ans. . . (Nouveaux rires.) 

L'eau de notre bassin, renouvelée cinq fois par jour, sur un fond 
toujours propre, offrira au public un bain très convenable et qui 
pourra soutenir la comparaison avec n'importe quel établissement 
similaire. 

A en croire plusieurs de nos honorables collègues, alors qu'un 
bassin de natation est réclamé depuis tant d'années, i l n'en faudrait 
plus, et on devrait remplacer la grande eau des nageurs par des 
douches. C'est sous des douches que les jeunes Bruxellois devraient 
apprendre à nager! (Explosion d'hilarité.) 

Messieurs, le Conseil se gardera des exagérations, el se tiendra 
dans les limites du pratique et du raisonnable. Le projet ne vous 
donne pas le bassin idéal; on n'en pourra mettre l'eau en 
bouteilles (ares); on n'y songera même pas. Mais on pourra s'y 
laver, y nager, se baigner enfin, comme on le fait ailleurs. Consi
dérez, si vous le voulez, le bassin projeté comme un essai; mais 
c'est un essai populaire, rationnel, démocratique. Nos concitoyens 
le réclament depuis de longues années. Vous ne le leur refuserez 
pas. (Approbation.) 

M . Depaire. Je ne partage pas les craintes émises par certains 
de nos collègues. Je ne conteste pas que les eaux du canal ne ren-
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ferment des microbes, des bacilles et autres productions malfai
santes dont on nous menace depuis quelque temps; mais je 
constate que tout le monde s'est plus ou moins baigné dans des 
canaux ou dans des rivières sans qu'il en soit résulté de graves 
inconvénients. 

Je ne crains pas les microbes dont on nous menace constam
ment; ils se détruisent les uns les autres. 

MM. les médecins ne me paraissent pas très conséquents avec 
eux-mêmes. 

S'ils ont à traiter une personne débilitée ou qui s'est surmenée, 
la première chose qu'ils leur diront, c'est d'aller prendre des 
bains de mer; or, qu'est-ce que c'est que l'eau de la mer? C'est le 
réceptacle de tous les microbes ; c'est ce qu'il y a de plus infect au 
monde. (On rit.) 

M. Vandendorpe. Les ouvriers ne se préoccupent pas beau
coup d'avoir une eau absolument pure, leur plus vive préoccupa-
lion esl de trouver quelque part de l'eau convenable pour se 
baigner. 

Vous savez que le nombre des nageurs esl très considérable à 
Bruxelles; or, si vous ne créez pas un bassin de natation, qu'arri-
vera-t-il? C'est que les ouvriers continueront à aller se baigner 
dans le canal et au Nieuwmolen, dans des endroits où l'eau est 
bien plus insalubre que celle qui alimentera le bassin de natation. 
Les réclamations continueront à se produire et vous aurez beau 
installer des douches, cela ne satisfera pas les nageurs, q u i , je le 
répète, continueront, au risque d'accidents plus ou moins graves, 
à aller se baigner dans le canal. 

Depuis longtemps, nous avons fait remarquer que les ouvriers 
sont exposés à se voir dresser des procès-verbaux pour pouvoir 
satisfaire leur passion de la nage, ce qui manque d'agrément dans 
ces conditions. 

D'autre part, au point de vue de la moralité, la situation laisse 
beaucoup à désirer, et si vous voulez y remédier, laissez établir 
le bassin de natation qu'on vous propose. La dépense se chiffre 
par 150,000 francs seulement et vous aurez ainsi rendu un grand 
service à la classe ouvrière. 

M. Hallet. Comme d'habitude, le Collège nous met le marché 
à la main; vous prendrez ce bassin ou vous n'en aurez pas! (Inter
ruptions.) C'est ce que M. le Bourgmestre a déclaré. Le Collège 
avait préparé un projet sur lequel nous étions presque tous 
d'accord. Il ne sera pas alimenté par l'eau du canal, avait-on 
affirmé, 

MM. Veiheven et Bosquet ont objecté que cela coulerait trop 
cher, et, à la suite de l'étude à laquelle on s'est livré, on nous a 
dit : au lieu d'un bassin très coûteux, nous vous en proposons un 
qui ne coûtera que 150,000 francs. 
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Aujourd'hui on a envoyé promener lous les beaux projets d'il y a 

trois ou quatre mois et, au dernier moment, on nous soumet une 
proposition en nous disant : Adoptez, ou vous n'aurez rien! 

M . le Bourgmestre. M . Hallet a présenté la situation sous un 
faux jour. Jamais le Collège n'a soumis un projet définitif au 
Conseil; nous en étions toujours à la période d'étude et d'élabo
ration, el c'est précisément parce qu'au cours de celle étude nous 
avons été amenés à augmenter le devis que nous avons considéré 
qu'il y avait là une dépense exagérée que le Conseil n'aurait certai
nement pas volée. 

Nous ne mettons pas le marché à la main au Conseil ; mais, si 
vous voulez arriver à la perfection absolue, vous n'aurez pas de 
bassin de nataiion. 

Le Collège ne prend pas la responsabilité de présenter au Conseil 
un projet qu'il croit très coûteux et qui dépasse ce qu'on peut 
raisonnablement exiger. 

M . De Jaer. M. Hallet semble dire que l'on nous met le 
marché à la main. C'est inexact. L'idéal serait assurément un 
bassin alimenté par une eau très pure, se renouvelant constam
ment; mais on ne peut songer à faire usage des eaux de la Ville ; 
cela coûterait très cher et, du reste, i l n'y aurait pas assez 
d'eau. 

Primitivement, i l élait question d'alimenter le bassin de nataiion 
au moyen des eaux d'un puits artésien, au sujet duquel on a fait 
des recherches. Ce n'est la faute de personne si l'on n'est pas 
parvenu à avoir un puits artésien donnant une quantité d'eau 
suffisante pour alimenter ce bassin. C'est pourquoi le projet 
primitif a été écarlé. 

Il s'agit maintenant d'alimenter le bassin par les eaux du canal 
de Charleroi. 

Ces eaux ne sont certainement pas la perfection au point de 
vue de la pureté, mais elles ne sont pas non plus si dangereuses 
qu'on veut bien le dire et, ce qui le prouve, c'est qu'un nombre 
très considérable de baigneurs s'y plongent chaque année sans 
qu'on ait eu à constater des accidents particuliers. Les eaux, 
qu'elles soient utilisées pour le bain dans le canal ou dans le 
bassin, ne seront ni meilleures ni moins bonnes, mais le bassin de 
natation constituera une facilité de plus. On pourra prendre des 
bains dans de bien meilleures conditions au point de vue de l'agré
ment et de la décence; l'eau sera constamment renouvelée et n'aura 
pas l'inconvénient que présentent les bassins de nataiion ordinaires, 
où l'on ne renouvelle l'eau que tous les six ou sept jours, et quel
quefois à de plus grands intervalles encore. 

Étant donné qu'à côté du bassin de natation i l y aura des bains-
douches pour ceux qui n'entendent se servir que d'eau alimentaire, 
je pense qu'il y a lieu de déférer au désir souvent exprimé par la 
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population et spécialement par les personnes qui se livrent à 
l'exercice de la natation. 

Faut-il leur refuser l'installation d'un bassin de natation, sous 
prétexte qu'il peut y avoir danger à se baigner dans les eaux pro
venant du canal ? Evidemment non, car les nageurs n'en conti
nueront pas moins à faire usage du canal. 

Le mieux est l'ennemi du bien : Il vaut mieux avoir un bassin 
de natation même imparfait que de n'en pas avoir du tout, et je 
pense que nous ferons acte de bonne administration en adoptant la 
proposition dont nous sommes saisis et qui nous dotera, si pas d'un 
bassin de natation idéal, du moins d'un bassin de natation conve
nable. 

M . Parmentiers. Je volerai la proposition du Collège parce 
que je considère qu'il est indispensable d'avoir un bassin de 
nalation à Bruxelles. 

Peut-èlre ne disposons-nous pas de l'eau qu'il faudrait avoir pour 
bien faire, mais, dans la situation actuelle, l'eau du canal est la 
seule à laquelle nous puissions recourir. 

Je remarque que dans le rapport du Collège i l est dit que le 
bassin de natation pourra être achevé pour le 1 e r juillet prochain, 
à la condition qu'on ne recoure pas à l'adjudication publique. 

Je désire savoir pour quel motif on ne ferait pas appel à la 
concurrence? 

M. l'Echevin De Potter. C'est parce qu'il y a une question de 
brevet. 

M. Parmentiers. Je prie M. l'Echevin de bien vouloir me 
donner quelques explications. 

M. l'Echevin De Potter. Le bassin de natation sera fait en 
ciment armé, el c'est un système breveté. 

Nous avons choisi ce système parce qu'il est économique et 
permettra d'exécuter un bon travail. 

M. Parmentiers. Et le bâtiment ne sera-t-il pas mis en adjudi
cation ? 

M. l'Echevin De Potter. Il n'y a pas de bâtiment. 
M. Parmentiers. Pardon, il y a même un bureau de police. 
M. Delbastée. Ne pourrait-on pas essayer de faire là un puits 

artésien? 
M. Rochette. Il est évident que nous aurions préféré pouvoir 

voter le projet tel qu'il était prévu rue de la Clé, mais i l a été 
démontré que ce projet était en quelque sorte irréalisable. 

Nous avons réclamé à cor et à cri un bassin de natation ; j'ai été 
au nombre de ceux qui ont réclamé et je veux être conséquent avec 
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moi-même; c'est pourquoi aujourd'hui, qu'on est arrivé à un 
résultat, je volerai le projet du Collège, qui , j'en suis convaincu, 
observera toutes les règles de l'hygiène. 

M . Gisseleire. D'après M. l'Echevin des travaux publics, il y 
a moyen de purifier l'eau en temps d'épidémie; ne serait-il pas 
possible de la purifier en tout temps? 

M. l'Echevin De Potter. C'est une question à examiner ; si on 
peut le faire dans des conditions très avantageuses, on le fera; 
mais nous ne pouvons pas prendre d'engagement à ce sujet. 

M. Grimard. Il est évident que nous n'avons pas d'éléments 
d'appréciation suffisants pour nous prononcer sur la question de 
savoir si ce bassin de natalion se trouvera dans toutes les condi
tions voulues au point de vue hygiénique. Mais le Collège nous 
présente ce projet sous sa responsabilité et, dans ces conditions, 
je suis d'avis qu'il y a lieu de l'adopter. 

M. Deibastée. En principe, nous sommes d'accord sur l'utilité 
d'un bassin de natalion; si nous avons fait des objections, c'est 
pour qu'on puisse améliorer ce projet. Le Collège ne pourrait-il 
pas rechercher s'il ne serait pas possible de faire un puits artésien? 
[Interruptions.) 

M. Parmentiers. Je demande qu'on vote le principe de l'éta
blissement d'un bassin, mais qu'on réserve la question de l'adju
dication. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas possible; nous n'aurions pas 
le bassin de natation pour le mois de juillet. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal el adoptées à l'unanimité. (Hilarité.) 

20 
Habitations à bon marché ( 1 ) . — Discussion. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil a été saisi d'une première 
proposition de M. Rochelle demandant que la Ville décidât de 
construire elle-même des habitations ouvrières qui seraient louées 
à des ouvriers. 

Cette proposition fut complétée par MM. Grimard et Hallet, qui 
voulaient que la Ville consacrât un million à ces constructions. 

La proposition du groupe socialiste fut discutée et combattue 
par un rapport du Collège, dont les conclusions furent adoptées 

(1) Voir, p. 501, la proposition subsidiaire de M M . Grimard et Hallet. 
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par les Seclions des finances et des travaux publics à une forle 
majorité. 

M M . Grimard el Hallet présentèrent alors une proposition sub
sidiaire consistant à charger le Collège de fonder une Société ano
nyme d'intérêt public ayant pour objet la construction, l'achat, la 
vente et la localion d'habitations destinées à la classe ouvrière. 

Celte proposition fut encore combattue par le Collège, qui montra 
dans un rapport complémenlaire que le système socialiste aboutis
sait toujours à une intervention directe de la commune pour la 
réalisation d'un objet qui ne rentre pas dans ses attributions. 

Cependant, le Collège, dans une vue de conciliation, opposa à la 
proposition du banc socialiste une proposition qui se conciliait 
avec les principes qu'i l avait énergiquement défendus dans les 
différents rapports présentés sur la question des habitations à bon 
marché. 

Après le rejet de la proposition socialiste par les Sections des 
finances et des travaux publics, celles-ci adoptèrent à l'unanimité 
la proposition du Collège ainsi formulée : 

o II . Le Collège doit êlre autorisé à souscrire, sans que son 
» intervention puisse excéder le tiers du capital social , des actions 
» dans une Société anonyme à constituer pour la construction de 
» logements à bon marché dans l'agglomération bruxelloise. 

» Toutefois, les statuts de la Société à constituer devraient êlre 
» préalablement approuvés par le Conseil communal, qui fixerait 
» alors le montant de la souscription. 

» Le Conseil communal émet le vœu de voir le Conseil général 
» des hospices participer à la constitution de la prédite Société. » 

Cette solution ral l iera , espérons-nous, l'unanimité du Conseil . 
En résumé, elle donne satisfaction à tout le monde. Si le groupe 
socialiste n'a pas vu ses propositions admises, i l a , par contre, la 
satisfaction de constater que ses efforts n'ont pas été inutiles. Les 
deux autres fractions du Conseil, qui n'ont pas moins que le groupe 
socialiste le désir d'améliorer les logements de la classe laborieuse, 
atteignent ce résultat, tout en maintenant saufs les principes qu'ils 
ont toujours défendus en matière d'administration communale. 

M . Parmentiers. Ne pourrait-on pas remettre cette discussion 
à la prochaine séance; i l est déjà quatre heures et nous en aurons 
au moins jusqu'à six heures? 

M. le Bourgmestre. Nous nous mettrons facilement d'accord ; 
à la dernière séance des Seclions des finances et des travaux publics 
réunies, le projet du Collège a été voté à l'unanimité. 

M. Hallet. Nous tâcherons de faire voter le nôtre. 
M. le Bourgmestre. Le Conseil est-il d'avis d'aborder immé

diatement celte discussion? 
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Plusieurs membres. O u i ! o u i ! 
M. le Bourgmestre. La parole est donnée à M . Rochelle. 
M . Rochette. Il est bien entendu que, bien que la proposition 

du Collège ait réuni l'unanimité des suffrages au sein des Sections 
des finances et des travaux publics, mes camarades faisant partie 
de ces deux Sections n'ont volé que sous réserve de défendre notre 
proposition en séance publique du Conseil communal. 

Je demande donc à exposer et à défendre notre manière de voir. 
La proposition que nous voulons discuter est des plus impor

tantes; elle touche à la salubrité et à la moralité, elle mérite un 
examen sérieux et approfondi portant sur toutes les faces de la 
question. 

Je constate avec satisfaction qu'il y a au fond de cette question 
une consolation pour tous les partis et, en effet, tous les partis se 
montrent désireux de trouver la solution à cette question. 

Nous nous trouvons en présence de trois propositions : la 
première émane du Collège, la seconde de M . Wauwermans el la 
troisième émane du groupe socialiste. 

Si l'on est d'accord au fond, on diffère cependant d'avis quant 
aux moyens à employer pour arriver à la solution. C'est ainsi que 
M . Wauwermans propose d'abandonner toute la responsabilité de 
la situation au Conseil des hospices; la proposition du Collège est 
à peu près identique; à une très légère différence près, c'est en 
somme la même proposition. 

Je ferai remarquer que le Conseil communal n'a aucune action 
sur le Conseil des hospices; celui-ci, en réalité, gère le bien des 
pauvres conformément à la lo i , et l'Autorité communale n'a pas à 
lui dicter sa conduite. 

Il résulte des discussions qui ont eu lieu en Sections réunies et 
des déclarations de l'honorable M. Leurs que le Conseil des 
hospices de Bruxelles n'est pas du tout disposé à entrer dans la voie 
qu'indique le Collège et M . Wauwermans. Si même les Hospices 
étaient disposés à bâtir des maisons ouvrières, la question ne serait 
pas encore résolue. 

On a constaté à Anvers, où l'Administration de la bienfaisance a 
construit depuis une vingtaine d'années des maisons ouvrières, 
que les loyers, loin de diminuer, ont, au contraire, augmenté 
constamment. En effet, le Bureau de bienfaisance a déjà changé 
trois fois le taux du loyer, durant ce nombre d'années, des mai
sons qu'il loue aux ouvriers. 

Si le Bureau de bienfaisance construisait des habitations ou
vrières, i l ferait ce que font aujourd'hui les propriétaires. Il pour
suivrait le gain ou, autrement dit , le plus grand bénéfice. 

Celte proposition ne rencontrera pas le concours désiré et se 
transforme de ce fait en vœu platonique. 
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Les sociétés privées n'ont presque rien changé non plus à la 

situation. 
La loi de 1889 a permis à des sociétés de se former pour con

struire des habitations à bon marché et à emprunter de l'argent à 
la Caisse d'épargne : tout cela n'a guère changé la situation. 

Quant à l'ouvrier propriétaire de sa maison, c'est devenu en 
quelque sorte une légende. (Interruption.) 

Je le démontrerai plus loin, Messieurs. 
Je me permettrai de vous rappeler un passage du rapport que 

j'ai présenté au sujet des avantages accordés par la loi de 1889 : 
« En 1889, la Législature est intervenue et a décrété une loi 

sur la matière qui , dans ses effets, n'a que très faiblement modifié 
la situation existante. Aucun résultat sérieux n'a été obtenu, et 
cela malgré les avantages que celte loi accorde aux ouvriers en les 
exemptant de la contribution personnelle ( 1 ) , de taxes commu
nales et provinciales, en diminuant de moitié les droits fiscaux à 
percevoir sur les contrais de vente et de prêts, en réduisant les 
droits d'enregistrement de o francs à fr . 2-70 p. c. , ceux des 
transcriptions hypothécaires de fr. 1-25 à fr . 0-65 p. c , tout en 
leur accordant un terme de cinq années pour acquitter ces droits. 

» Malgré les facilités accordées pour la création de sociétés 
ayant pour objet exclusif la construction, l'achat, la vente ou la 
location d'habitations destinées aux classes ouvrières, qui pour
ront revêtir la forme coopérative sans perdre leur caractère 
civil, telles que : exemption du timbre aux actes, procès-ver
baux portant formation ou dissolution des sociétés ayant pour 
objet les opérations énumérées dans l'art. 11 de ladite l o i , la gra
tuité ou la réduction de leur enregistrement, etc. 

» Malgré les faveurs et les attributions accordées aux Comités 
de patronage institués par cette même loi « dans leurs rapports 
» avec les Autorités publiques, la Commission permanente des 
» sociétés de secours mutuels, les sociétés anonymes ou coopéra-
» tives d'habitations ouvrières, les sociétés de secours mutuels, 
» dans les limites à fixer parle Gouvernement, etc., etc. » . 

Les 125 sociétés qui existent dans notre pays ont construit 
8,000 maisons seulement sur une population de 750,000 familles 
ouvrières. 

C'est très mince, n'est-ce pas? 
M. Dustin disait, en 1895, que 62 certificats seulement avaient 

été délivrés à des ouvriers pour leur permettre de jouir des avan
tages de la loi de 1889. 

M. Denis a démontré que les plus pauvres ne peuvent devenir 

C ) Art. 10 de la loi du 9 août 1889. 
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propriétaires de leur maison. En effet, les difficultés sont grandes 
et nombreuses : 

Quelle n'est pas la somme mensuelle à payer pour le loyer et 
l'intérêt? 

Que faire quand le chômage et la maladie sont là? 
Que deviendra-t-il de sa maison quand, par suite de manque 

d'ouvrage, i l doit quitter soit la ville, soit le pays? L'ouvrier ne 
pourrait cependant pas la prendre sur le dos et la transporter 
ailleurs. 

Vous voyez, Messieurs, que ce sont des questions très sérieuses 
et qui méritent d'être prises en considération. 

D'autres difficultés surgissent encore, et parmi celles-ci le fisc 
rentre en ligne directe. 

Voici ce que je lis dans une correspondance de Verviers à un 
journal bruxellois : 

« LE FISC ET LES HABITATIONS OUVRIÈRES. 

» M. Loslever, ancien député de Verviers, nous écrit : 
» De nombreux philanthropes se sont empressés dans nos loca

lités industrielles de constituer des sociétés pour la construction de 
maisons ouvrières. Il semblait que le législateur et le Gouverne
ment appelaient de tous leurs vœux pareilles institutions et leur 
réservaient toutes espèces de faveurs et d'encouragements. 

» On a compté sans le fisc. 
» Imaginez-vous que celui-ci, dès qu'un actionnaire d'une de 

ces sociétés vient à mourir, non seulement exige de ses héritiers 
des droits de succession, mais encore les contraint à dresser des 
déclarations détaillées d'une complication parfois telle, qu'il est 
pour ainsi dire matériellement impossible de les rédiger. 

» En voici un exemple : 
» A Verviers, la Société anonyme pour la construction de 

maisons ouvrières possède quantité de terrains et de maisons sur 
les territoires de Verviers et de diverses communes limitrophes. 

» Tout cela constitue une infinie quantité de parcelles, 
cadastrées chacune. 

» Un actionnaire étant mort, ses enfants ont dû demander les 
renseignements à la Société, qui n'a pu les donner. Puis ils se sont 
adressés au cadastre, qui leur a envoyé les extraits donnant la 
contenance el le revenu cadastral de chaque parcelle. 

» Or, selon que c'est un terrain, pré, pâture, ou un jardin, ou 
une maison, le multiplicateur officiel varie. 

» Bien plus, i l varie selon les diverses communes. Vous voyez 
d'ici le travail à faire. Des centaines d'additions et de multi
plications. 
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B Ce n'est pas tout. Des maisons ont été vendues à des ouvriers, 

des prêts hypothécaires leur ont été consentis. Il faut aussi 
déclarer tous ces capitaux avec la date de l'acte notarié, le numéro 
et le volume de l'inscription hypothécaire! 

» Mieux encore : l'ouvrier a souvent remboursé tout ou partie 
de ces capitaux. La Société ayant indiqué, d'après ses livres, qu'il 
ne lui était plus dû qu'autant, votre déclaration n'a renseigné que 
les reliquats. Le receveur de l'enregistrement ne l'entend pas ainsi. 
Pour lui, les livres de la Société ne signifient rien, ni les actes de 
mainlevée hypothécaire non plus. Il faut pouvoir produire des 
quittances authentiques ou enregistrées. De sorte qu'il vous oblige 
à payer les droits sur des valeurs qui n'existent plus ! 

» Estimez-vous heureux s'il ne vous met pas à l'amende pour 
déclaration insuffisante. 

» Avec un pareil système, on dégoûtera toute personne 
généreuse de fonder des sociétés de l'espèce ou de s'y intéresser. 
Qui voudra occasionner de tels ennuis et tracasseries à ses 
enfants? 

» Il serait si simple, et j'ai la confiance que M. le Ministre des 
finances s'empressera d'en décider ainsi, de n'exiger le droit que 
sur la valeur de l'action. 

» Celles dont je vous parle sont de 1,000 francs, libérées de 
750 francs. Pourquoi ne pas se contenter tout simplement du 
droit de mutation ou de succession sur la somme de 750 francs? 

» Remarquez qu'après celte quantité de calculs compliqués, où 
notaires et avocats ne parviennent même pas à être exacts (car le 
receveur doit chaque fois les rectifier), on aboutit à un total 
inférieur à la valeur de l'action. 

» Et les héritiers ont dû souvent payer, pour le coût des 
extraits du cadastre et pour les honoraires du notaire rédacteur, 
beaucoup plus que le montant de l'impôt. Est-ce assez antédilu
vien cette formalité fiscale? 

» Allons, Monsieur le Ministre des finances, un bon mouve
ment. » (Bruit). 

Je désirerais qu'on fit un peu de silence; il est impossible de 
parler au milieu de ce bruit. 

M. le Bourgmestre. Veuillez faire silence, Messieurs. 
M. Rochette. J'arrive au rapport du Collège, qui dit que nous 

devrions abandonner la dénomination tfhabitatiotis ouvrières 
pour celle ^habitations à bon marché. Nous sommes disposés 
a adopter celte dernière dénomination. 

Nous voulons faire jouir de cet avantage tous ceux qui ne sont 
pas a même de payer un loyer convenable à Bruxelles; qu'ils 
soient employés ou ouvriers, peu importe. 
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Le Collège demande si l'Autorité doit le logement aux admi

nistrés. 
Avant de répondre à celle question, je prends la page 3 du 

rapport du Collège, où sont énumérées une foule de choses que le 
Collège exécute sans y être obligé. 

Je lis notamment ceci : 
I l est essentiel de noter que l'état d'insalubrité des habitations n'a 

pas sa cause unique clans l'encombrement. 
Bon nombre de maisons ne sont malsaines que par suite du manque 

d'ordre et de propreté de l'occupant, par son défaut d'intelligence 
d'habileté manuelle et, trop souvent, parce qu'au lieu de consacrer 
son gain au bon entretien de son logement, i l en distrait une partie 
pour la boisson et pour des plaisirs dont i l pourrait se passer. 

La construction d'habitations à bon marché ne réduirait pas le 
nombre des imprévoyants et des incapables. 

I l n'existe aucune panacée pour les guérir de ces causes profondes 
de misère. 

Le véritable remède ne peut s'appliquer qu'aux jeunes générations, 
qu'il faut mieux préparer à la lutte pour l'existence : 

1° Par l'instruction obligatoire ; 
2° Par la multiplication des jardins d'enfants, qui, dès le premier 

âge, soustraient les enfants aux mauvais exemples de la rue, aux flâne
ries qui préparent les paresseux, les vagabonds; 

3° Par les écoles professionnelles, qui forment des ouvriers d'une 
catégorie plus élevée et, par conséquent, mieux payée. 

L'absence d'apprentissage conduit, dans Jes grandes villes, une 
foule d'enfants au colportage, la plus détestable préparation à la vie. 

U n enfant qui colporte jusque dix-huit ans ne connaît aucun 
métier, n'a plus le goût d'en apprendre un, et est destiné à végéter 
toute sa vie. Devenu adulte, i l procréera d'autres malheureux qui 
ne vaudront pas mieux que lui . 

L'Administration communale a fait et continue à faire de persis
tants efforts pour combattre ces causes primordiales de misère. 

Elle augmente constamment le nombre de ses jardins d'enfants, 
cette excellente préparation à l'école primaire. 

Elle multiplie ses écoles primaires. 
Elle ne refuse jamais ses subsides et ses locaux à tout corps de 

métier qui veut organiser un enseignement professionnel. 
Elle se préoccupe constamment de rendre plus pratique et plus 

à la portée du peuple, son Ecole industrielle et son Académie des 
Beaux-Arts. 

Elle s'est efforcée, par ses écoles ménagères, de former des femmes 
à même de tenir proprement et économiquement leurs maisons. 
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La tâche est énorme, et nous nous y sommes appliqués avec ardeur ; 

mais les efforts ne porteront des fruits complets que lorsque tout le 
pays s'y sera associé, et surtout lorsque l'enseignement obligatoire 
aura définitivement soustrait la jeunesse à la paresse, au vagabondage, 
à l'exploitation prématurée de ses forces, car un afflux constant de la 
campagne vers la ville, y amène des populations qui n'ont pas à leur 
disposition les moyens civilisateurs que trouvent nos habitants dans 
nos écoles. 

A ces causes de misère, i l faut ajouter un facteur considérable : 
l'ivrognerie qui décime nos populations. 

Tout cela est très bien et mérite les plus grands éloges. 
Cependant, je le répète, i l n'y a là aucune obligation pour la 

Ville d'agir de la sorte. Elle le fait parce qu'elle sait qu'elle fait 
bien. Pourquoi, dès lors, repousser si loin ce principe pour la 
question des habitations ouvrières? 

Je trouve que ce n'est pas être logique du tout. 
Une remarque pour ce qui concerne celte énuméralion. lorsque 

vous dites que l'ouvrier « au lieu de consacrer son gain au bon 
entrelien de son logement, en distrait une partie pour la boisson 
et pour des plaisirs dont i l pourrait se passer. » 

En effet, on reproche trop souvent aux ouvriers de s'adonner 
à la boisson, de ne pas assez aimer leur intérieur, reproche que 
l'on pourrait adresser à bien d'autres qui ne sont pas des ou
vriers; mais faut-il s'étonner que le malheureux, dont le moral a 
été négligé souvent par ceux mêmes qui le lui reprochent, con
tracte l'habitude du cabaret et néglige souvent ses plus impérieux 
devoirs de père et d'époux, quand on songe qu'il n'a rien chez 
lui qui lui parle au cœur ou qui puisse le retenir à son domicile; 
pas un livre, pas le moindre tableau, pas un objel d'art, qui pour
raient lui donner une distraction quelconque ou lui faire goûter 
quelques jouissances artistiques. Rien de tout cela, absolument 
rien ! 

Il ne voit dans sa misérable chambre ou mansarde, souvent 
trouée par le vent et exposée aux intempéries, que la misère 
habituelle de la famille, trop pauvre pour se loger autrement que 
dans une pièce restreinte, dans laquelle elle est obligée de coucher 
à plusieurs personnes, d'y faire la cuisine et la lessive, dont les 
émanations provoquent une insalubrité morbide toujours perma
nente dans ces taudis infects et repoussants, malgré les meilleurs 
soins de la mère! 

Ce n'est donc pas lui qui est le plus grand coupable. Le mal 
est plus profond, et je suis d'avis que les journaux et les particu
liers perdent absolument leur temps en fulminant contre l'ivro
gnerie et l'immoralité des classes dites inférieures, et en voulant 
leur inculquer des notions d'ordre, de dignité et de propreté 
qu'elles ne peuvent mettre en pratique aussi longtemps qu'on ne 
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leur donne pas les moyens de vivre convenablement et d'être logées 
dans de bonnes conditions. 

L'Autorité doit-elle le logement à ses administrés? Absolument 
pas; mais lorsque l'Administration donne de si bons exemples dans 
d'autres domaines, il convient de se demander, eu égard à la ques
tion de salubrité et de moralité, si elle n'a pas le devoir d'intervenir 
également ici , lorsque l'initiative privée ne fait pas tout ce qu'elle 
devrait faire. 

Le Collège dit aussi : 
« La commune ne doit pas plus le logement aux citoyens, qu'elle 

ne leur doit la nourriture, la boisson, le vêtement, le plaisir ou 
un besoin matériel quelconque de la vie. » 

Nous n'avons pas prétendu cela, mais pour ce qui concerne la 
question du plaisir, i l est à observer que nous donnons un subside 
de 142,000 francs au théâtre de la Monnaie, un local, des installa
tions électriques, etc. Ce n'est pas assurément pour ennuyer les 
gens que nous donnons cela, c'est pour les distraire. Il en est de 
même pour le théâtre flamand et en partie pour le théâtre du Parc. 

Les encouragements pécuniaires accordés par la Ville aux nom
breuses sociétés dramatiques, artistiques, etc.; les subsides aux 
kermesses dites de quartiers sont des faits tellement palpables que 
l'argumentation du Collège tombe sur ce point comme elle pourrait 
tomber sur d'autres. 

Je puis ajouter, Messieurs, que le Gouvernement prussien loge 
ses ouvriers mineurs et une partie de ses fonctionnaires civils. 

En Belgique, les éclusiers des ponts et chaussées, les gardes-
barrières, etc., sont logés par l'Etat. Les communes pourraient 
donc s'engager plus loin et reconstruire, au moins, autant de mai
sons à bon marché que le nombre que l'on démolit au fur et à 
mesure que l'on transforme la capitale. 

Il me semble que la commune peut s'engager dans cetle voie; le 
Conseil est unanime pour reconnaître que le mal existe ; dès lors, 
il faut donc tâcher de l'enrayer et ne pas soulever des questions à 
côté, comme on le fait dans le rapport. Le Collège dit plus loin : 

« Les communes exerceraient cette industrie en concurrence 
avec les particuliers et seraint exposées, sans avantage aucun, à 
subir les pertes qui résulteraient de cette concurrence, alors que 
l'initiative privée est lente et hésitante à Bruxelles pour la 
construction de logements à bon marché, apparemment parce que 
c'est là une affaire fort médiocre généralement. » 

Tout cela prouve que l'initiative privée ne donne pas de bons 
résultats quand elle n'a pas de profits à attendre. 

Nous voyons tous les jours des sociétés anonymes se constituer; 
elles ont invariablement un but de lucre et nous constatons que 
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lorsqu'il s'agit d'une œuvre réellement humanitaire, qui ne donne 
pas de bénéfice, qui ne doit pas permettre la distribution de divi
dendes, l'élan n'est plus du tout le même. La Vil le a donc un 
devoir moral d'intervenir, d'autant plus qu'elle constate le manque 

^ d'initiative privée. 
Où faut-il construire des habitations ouvrières? demande le 

Collège. Je réponds à Bruxelles, en ville, si c'est possible, et la 
chose est possible, car rien ne dit que le territoire de la ville ne 
prendra pas de l'extension. Il en a déjà été question ; c'est ainsi 
qu'on a parlé de nous donner des compensations territoriales à 
Saint-Gilles, aux enviions de l'avenue Louise, au quartier N . - E . et 
du côfé des plaines de Tour-et-ïaxis. Si ces quartiers sont quelque 
jour annexés au territoire de la vil le, comme certains le sont déjà, 
rien n'empêchera d'y construire des habitations ouvrières. 

On s'est demandé si la Vil le avait réellement l'obligation, 
lorsqu'elle transforme un ancien quartier, de créer des maisons 
ouvrières. Je n'hésite pas à répondre affirmativement. 

Oui, chaque fois que la Ville démolit un ancien quartier, elle a 
m l'obligation morale de créer dans le quartier nouveau un certain 

nombre de maisons ouvrières. 
ID On nous dit que s'il fallait agir ainsi, ce serait la ruine de la 
i ville de Bruxelles, dont le territoire est déjà, en grande partie, 
n occupé par des monuments et des édifices publics, qui ne lui 
il rapportent rien. Tout cela est possible, mais i l existe à Bruxelles 

une population ouvrière considérable et i l est impossible que la 
Ville refoule cette population au delà de son territoire. 

M. le Bourgmestre a reconnu que, contrairement à ce que l'on 
J prétendait, depuis la transformation de la capitale, la population 

ouvrière n'avait guère déserté le territoire de Bruxelles. Elle s'est, 
au contraire, entassée dans les ruelles et les impasses. Les registres 
de la population sont là qui le prouvent. Ce n'est donc qu'une 
faible partie des ouvriers bruxellois qui se sont réfugiés dans les 
faubourgs. 

Le rapport du Collège s'exprime ainsi dans le § 2 de ses conclu
sions : 

« Il est utile d'amener, par tels moyens que de conseil, les 
Administrations charitables de l'agglomération à placer une grande 
partie de leurs fonds dans la construction de logements à bon 
marché ». 

Je voudrais bien savoir quelles mesures on pourrait prendre 
pour forcer la main au Conseil des hospices, qui , je l'ai déjà dit, 
est absolument maître de gérer ses biens comme i l l'entend. 

Lorsque nous avons exposé que l'Administration communale 
n'avait aucune action directe sur l'Administration des hospices, 
M. l'Echevin De Mot nous a dit que cela n'était pas prouvé et qu'à 
la dernière séance du Conseil communal notamment, la majorité 
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avait exécuté un feu de peloton qui avait démontré l'ingérance du 
Conseil communal dans les affaires de l'Administration des 
hospices. Cela n'est pas tant démontré, attendu que le nouvel 
administrateur nommé à la séance susdite a démissionné, de façon 
qu'il permettra au Collège de préparer un feu de riposte qu'on 
essayera de tirer tantôt à la séance privée. 

Du reste, les Administrations charitables peuvent se trouver 
dans l'obligation de vendre les maisons qu'elles auraient fait 
construire. Par conséquent, ce n'est pas une situation stable et la 
solution ne s'y trouve pas. 

Je n'insiste pas sur la nécessité de la construction d'habitations 
ouvrières; elle a été démontrée par des écrivains appartenante 
tous les partis et par M . le Bourgmestre lui-même. Cependant il 
sera intéressant pour le public, qui ne lit pas souvent le Bulletin 
communal, que je donne lecture d'un extrait du rapport fait en 
1890 par M M . De Quéker et Lagasse; ces Messieurs ont montré la 
situation navrante dans laquelle se trouvent des familles ouvrières 
qui vivent dans des logis infects; voici comment ils s'expriment : 

« Certaines familles ouvrières n'habitent qu'une chambre 
unique, sont obligées fort souvent d'y coucher dans le même lit, 
garçons et filles, adolescents et adultes. Pas n'est besoin d'être 
moralistes sévères pour comprendre toute l'étendue des suites de 
celte promiscuité. On nous permettra d'en citer un exemple, en 
nous pardonnant des détails quelque peu naturalistes. Une famille 
ouvrière, habitant une seule pièce, assez spacieuse d'ailleurs, est 
composée comme suit : 
Le père, un vieillard de 70 ans, el la mère . . 2 personnes 
Trois jeunes gens du premier mariage du père . 5 » 
Deux filles et un garçon du deuxième mariage . 3 » 
Deux filles naturelles de la troisième femme, la 

mère actuelle 2 » 

Total. . 10 personnes 
» Nous sommes allés voir cette famille. 
» Il n'y avait dans la chambre qu'un seul l i t , à l'usage des 

parents. Les huit autres personnes, dont la plus jeune a 17 ans et 
la plus âgée 29, couchaient sur un immense sac à paille, qu'on 
remisait le jour dans quelque coin de la chambre. 

» Le résultat était le suivant : 
» Trois des quatre jeunes filles se trouvaient en état de grossesse. 

Les deux plus jeunes (enfants naturels de la troisième femme) 
interpellés, désignaient sans le moindre scrupule ni la moindre 
honte leur second frère par alliance, un nommé Jef, comme 
l'auteur d'une situation qu'il ne leur était plus possible de cacher. 
Jef, interpellé à son tour, s'en défendit tout d'abord, mais i l finit 
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par avouer, coirçme on se reconnaît coupable de quelque plaisan
terie. Il essaya cependant de dégager sa responsabilité en invoquant 
la grossesse de la troisième demi-sœur, contractée aussi — i l le 
jurait — biîiîieshuis (sous le toit paternel); i l cn voulait charger 
un des autres frères.. . » 

Dans le même rapport nous trouvons « qu'il y a à Bruxelles 
2,895 familles n'habitant qu'une seule chambre, où garçons et filles 
sont obligés de coucher sous le même plafond; dans 406 de ces 
familles, ils couchent dans le même lit » . 

N'est-ce pas abominable et profondément triste! 
Et est-il admissible que l'on ne s'émeuve pas davantage d'une 

pareille monstruosité! 
Voilà, Messieurs les adversaires de l'intervention directe des 

pouvoirs publics, un tableau sinistre et impressionnant pris sur 
le vif par des anticollectivistes, qui vous démontre péremptoire
ment qu'il est d'une impérieuse nécessité de faire plus que de 
déclamer, par de belles phrases, dans des rapports ou des livres 
très intéressants sans doute, ses sympathies pour les pauvres gens 
et d'y faire montre d'idées moralistes et compatissantes dont les 
effets se font encore attendre!. . . 

Vraiment on constate à peine qu'une légère amélioration a été 
introduite; si vous voulez vous en convaincre, une simple prome
nade dans la ville de Bruxelles vous édifiera complètement à ce 
sujet et vous démontrera qu'il reste encore beaucoup à faire dans 
cette voie. 

La question, nous répond le Collège, est difficile pour la ville de 
Bruxelles à cause du coût élevé des terrains, de la densité de la 
population et du périmètre très restreint de notre territoire. 

Voici un entrefilet que j'ai découpé dans un journal du 26 août 
1897 : 

« HABITATIONS O U V R I È R E S . 

» Lors de l'expropriation par zones du quartier de la rue Saint-
Ghislain, le Gouvernement avait subordonné son approbation à 
cette condition qu'un certain nombre de lots de terrains seraient 
réservés à la construction de maisons ouvrières et vendus à prix 
réduit. 

» La ville de Bruxelles a mis ces terrains en vente au prix coû
tant, soit 50 francs le mètre carré, mais aucun amateur ne s'est 
présenté. 

» La cause, en est dans cette règle qui ne permet pas aux sociétés 
d'habitations ouvrières de construire des habitations d'un prix 
supérieur à 5,500 francs, terrain compris. 

» Or, les terrains de la rue Saint-Ghislain coûtent déjà, sans les 
frais, de 3,000 à 4,000 francs. 
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» On comprend que la V i l l e ne peut vendre ses terrains à grande 

perte. Mais ne pourrait-on pas modifier, pour Bruxelles tout au 
moins, celle l imite de 5,500 francs, qui paralyse l'œuvre des habi
tations ouvrières dans notre agglomération? 

» Pendant l'année 1896, le Comité de patronage des habitations 
ouvrières de Bruxelles n'a eu à statuer que sur cinq demandes 
seulement. 

D Le fait est significatif. » 

M . le Bourgmestre dit que ce serait la ruine de Bruxelles. Mais, 
au besoin, vous devriez imposer plus lourdement la partie de la 
population qui est à même de payer. Vous devriez frapper la for
tune, le luxe , le superf lu , etc. En un mot, i l faut oser prendre 
les mesures que comporte la situation. 

I l n'y a pas d'autre moyen que de frapper les classes de la 
société q u i sont à même de payer pour soulager les autres. 

L'honorable M . De Mot nous disait en Section qu'i l compren
drait notre proposition s'il s'agissait de construire des maisons 
ouvrières ail leurs qu'à Bruxel les . 

Je ferai remarquer que si nous demandions la construction de 
maisons ouvrières en dehors de la v i l le , ce ne seraient plus les 
ouvriers bruxellois qui cn profiteraient, mais bien les ouvriers 
habitant les faubourgs, où la situation est, d'ailleurs, aussi déplo
rable q u ' i c i . 

M . l 'Echevin De Mot nous disait encore que si l'on construisait 
des maisons ouvrières à Bruxel les , on ne pourrait pas empêcher 
les ouvriers habitant les faubourgs de venir s'installer à Bruxelles 
dans ces maisons ouvrières. 

I l est certain que, partisan de la liberté absolue, le Collège ne 
pourrai t pas s'opposer à cela, mais je renverserai les termes de la 
question et je demanderai s i , dans le cas où nous proposerions 
de construire des maisons ouvrières à la l imite du territoire de 
Bruxelles et de faire, à cette fin, un emprunt d'un m i l l i o n , le Col
lège admettrait notre proposition? 

Je voudrais obtenir une réponse sur ce point. 
M . Buis reconnaît dans son rapport de 1891 qu'au point de vue 

d u taux de l'intérêt, i l n'y a rien à craindre ; que dans les localités 
où des maisons ouvrières ont été construites, le capital a rapporté 
de l'argent. 

E n ce qui concerne les mauvais payeurs, i l n'y a rien à craindre 
non p l u s . 

I l y a des moyens de contraindre à payer ceux qui ne veulent pas 
s'exécuter; M . le Bourgmestre le sait b ien . 

Dans son rapport , M . le Bourgmestre reconnaît aussi que les 
ouvriers payent un trop fort loyer . 
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Il dit que des ouvriers sont exploités par des propriétaires ou 

par des locataires principaux. Il a raison et j'ajoute qu'au fur et à 
mesure que la classe ouvrière a conscience de sa valeur matérielle, 
morale et sociale, elle se plaint de plus en plus de la situation qui 
lui est faite, et, dans tous les domaines de l'activité humaine, elle 
réclame sa place au soleil. 

Comme c'est la classe ouvrière qui crée la richesse publique, lot 
ou lard vous serez obligés de revenir à de meilleurs sentiments. 

Beaucoup de catholiques et de libéraux étaient jadis adversaires 
du minimum de salaire, des pensions ouvrières, etc., qu'ils 
défendent actuellement, et i l en sera de même de l'idée de faire 
construire des maisons ouvrières par la commune. 

Il ne faut pas attendre non plus, comme on semble s'y attacher, 
l'exemple donné par d'autres. 

Pourtant i l existe : 

« LE SOCIALISME A LA COMMUNE. — MAISONS OUVRIÈRES COMMUNALES. 

» La ville de Zurich a décidé qu'elle fournirait elle-même le 
logement aux ouvriers (600 pères de famille et 500 célibataires) qui 
sont occupés aux travaux communaux. Dans ce but, elle a fait 
l'acquisition, au prix de 940,000 francs, de 22 hectares de terrain 
à proximité de la ville. 

» Sur ce terrain elle fera construire, à l'usage de ses ouvriers 
mariés, des maisons pour une ou pour deux familles et elle s'est 
mise en rapport avec les compagnies de chemins de fer pour que 
celles-ci organisent des trains d'ouvriers fournissant des moyens 
de communication rapides et économiques aux habitants des 
nouvelles cités ouvrières. Pour loger les célibataires, elle a fait 
l'acquisition d'un certain nombre de maisons à l'intérieur même 
de ia ville. 

» Le Conseil communal de Venise a contracté un emprunt de 
KOO,O0O francs à la Caisse d'épargne de Florence el a décidé de 
consacrer cet argent à la construction de maisons à mettre à la 
disposition de la classe ouvrière. Le produit de la location de ces 
maisons servira à donner plus d'extension à ces constructions com
munales. » 

« POLITIQUE COMMUNALE. — SERVICE PUBLIC DU LOGEMENT. 

» Nous appelions l'attention, i l y a deux semaines, sur les 
décisions prises par les villes de Venise et de Zurich, qui se sont 
mises à construire des maisons destinées au logement de la classe 
ouvrière, maisons restant la propriété de la commune. Précédem-
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ment, nous avions signalé également l'exemple de Fribourg-en-
Brisgau. 

» Voici la ville de Genève qui entre, à son tour, dans le 
mouvement, en décidant d'affecter une somme de 2,064,000 francs 
à l'édification de douze bâtiments, de quatre étages chacun. Ces 
immeubles auront 464 chambres aux étages et ils présenteront, au 
rez-de-chaussée, du côté de la rue, 61 places qui seront utilisées 
comme magasins et comme ateliers, ce qui enlèvera aux construc
tions l'aspect de caserne que présentent souvent les bâtiments 
destinés à la classe ouvrière. 

» Chaque logement comprendra de deux à quatre places avec 
corridor et cabinet et sera loué 100 francs en moyenne par an. 
Les habitations avec magasin ou atelier seront louées plus cher. 
Les conditions de location pourront être revisées de cinq en cinq 
ans. 

» Pour bâtir ces maisons, la Vil le contractera un emprunt, dont 
les intérêts seront garantis par le canton de Genève, qui ne devra 
donc intervenir que si les loyers ne couvraient pas les frais. 

» L'organisation des services publics, si bien étudiée par 
De Paepe, entre de plus en plus dans les faits. 

* * 

» L'Angleterre ne se laisse pas distancer par le continent dans 
la question du logement de la classe laborieuse. Le Conseil comtal 
du district West-Ham de Londres s'occupe en ce moment 
d'un projet de construction d'une série de 50 maisons ouvrières. 
Ces habitations n'auront qu'un étage et présenteront 5 chambres 
et des annexes; quelques-unes auront une salle de bains. Le prix 
<le location sera de 6 sh. 3 d. pour ces dernières et de 6 sliellings 
pour les autres. On prévoit que, dans ces conditions, le capital 
engagé dans l'entreprise rapportera 4 1/2 p. c. 

» Le plan sera le même que celui des maisons construites par 
la ville de Birmingham, qui en possède actuellement 100, qu'elle 
donne en location exclusivement à des ouvriers à des prix variant 
de 5 sh. à 6 sh. 3 d. par semaine » . 

GLASGOW. 

En 1891, i l y avait à Glasgow 122,600 habitations, dont 8,000 
inhabitées. 35,892 (2,795 inhabitées) n'étaient que d'une seule 
chambre, pour laquelle i l était payé une location moyenne de 
7 sh. 11 p. au mois, soit 4 l iv . 15 sh. par an. 54,960 (2,118 inha
bitées) étaient de deux chambres et d'un loyer moyen de 10 sh. 
3 p. le mois, soit 7 l iv. 16 sh. l'année. 

Je donne ces chiffres pour que vous ayez une indication précise 
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quant au taux de la location à Glasgow, et notez qu'il s'agit ici de 
maisons ouvrières qui , pour un grand nombre, ne présentaient 

m pas les conditions d'hygiène nécessaires. 
Une Commission d'enquête préconisa la constitution d'une 

société privée qui démolirait, reconstruirait et aménagerait les 
habitations ouvrières, tout en observant les lois de l'hygiène et en 
donnant aux ouvriers un logement à bon marché. Mais comme le 

ffi Conseiller Binnie l'avait prévu, tout le monde dût bientôt recon-
teliii naître que l'initiative privée n'était pas à même de donner à la 

classe la plus pauvre de la population ouvrière, celle qui gagnait 
(ping moins de 20 sh. par semaine, une habitation convenable. Ce 
renneer résultat était d'ailleurs corroboré par les expériences faites à Lon-
gplijj dres. Le secrétaire de I' « Association métropolitaine pour l'amélio-
im ration des maisons ouvrières» écrivait : «Nous commençâmes avec 

l'idée de travailler pour la classe tout à fait pauvre, mais nous 
trouvâmes que c'était commercialement impossible; nous ne pou
vions louer une chambre à moins de 2 sh. G p. par semaine. Alors 

'!"., nous nous occupâmes des ouvriers qui gagnent un salaire de 30 
à 40 sh. par semaine. » 

La Ville fit d'énormes dépenses d'assainissement, mais l'initiative 
privée ne fit rien pour le logement des ouvriers. La Vil le érigea 
deux maisons modèles, rien n'y fit. C'est alors que la Vil le se 
décida à construire elle-même depuis 1891. Elle possède actuelle
ment 1,202 habitations (551 à une, 486 à deux chambres, dans 

iiHl lesquelles vivent 5,300 personnes. Les frais se sont élevés à 
50,000 livres, le revenu annuel dans ces dernières années à 4,000 

{Mi livres et les dépenses annuelles à 1,000 livres. La location d'une 
0. habitation d'une chambre coûte 12 à 15 sh. par mois; i l est donc 
cliik impossible que la classe toute pauvre y habite. C'est pourquoi, 
[f dès 1894, la Ville s'est mise à construire un bloc de maisons con-

jlji tenant 18 habitations d'une chambre et 12 de deux chambres. Le 
f i i | prix de ces dernières est de 6 l iv . 10 sh. à 7 l iv. 10 sh. par an, le 

prix des premières, de 1 l iv. 10 sh. par an. Comparez aux chiffres 
donnés plus haut. 

MAISONS DE LOGEMENT POUR OUVRIERS. 

Déjà en 1870, la Vil le en érigea deux grandes, et aujourd'hui, 
elle en possède sept, dont une pour femmes, et elle loge ainsi 
toutes les nuits 2,200 personnes. Dans les dortoirs, les lits sont 
complètement séparés les uns des autres par des parois qui isolent 
l'ouvrier el lui permettent de s'enfermer. Ils peuvent tous se servir 
de la cuisine commune et des ustensiles qui s'y trouvent à leur 
disposition pour préparer leurs repas, qu'ils peuvent consommer 
dans le réfectoire commun. Il y a des bains dans la maison et des 
installations pour que les ouvriers puissent laver et sécher leur 
linge. En déposant 6 p. pour la clef, ils peuvent faire usage d'une 
armoire. L'usage du lit et des services indiqués ci-devant se paient 
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35 à 40 centimes (pour les femmes, 30 centimes) pour les vingt-
quatre heures. La plupart des occupanls sont des clients stables. 

Quoique le but poursuivi fut surtout un but d'hygiène, les 
résultats financiers furent des plus brillants. Le coût total des 
sept maisons fut de 85,000 livres, le bénéfice net, en 1895, fut de 
5,559 livres, soit un intérêt de 5-55 p. c. 

Ces sept maisons n'abritent que des hommes ou femmes sans 
enfants. Elles n'admettent donc pas les veufs ou veuves avec enfants 
qui sont obligés d'abandonner ces enfants pour aller à leur travail. 
C'est pourquoi la Commission conçut l'idée de construire une 
maison où, au lieu de simples lits pour des personnes isolées, il y 
aurait des chambres pour des familles. En mars 1896, le bâtiment 
fut inauguré; i l coûtait de 15,000 à 16,000 livres. 11 comprend 
165 chambres. L'ameublement comprend un lit d'adulte et un lit 
d'enfant avec literies, une petite commode, une table, deux chaises 
et un miroir. L'éclairage se fait par l'électricité et le chauffage par 
des calorifères. La location coûte 5 s h . par semaine. En payant un 
supplément de J sh . 10 d. pour un enfant, 3 sh. 2 d. pour deux en
fants et 4 sh. pour trois enfants ou plus, les enfants du locataire 
reçoivent les trois repas et sont, pendant le jour, surveillés pur les 
gouvernantes. Les locataires peuvent se préparer eux-mêmes leurs 
repas dans la cuisine commune et les consommer dans le réfectoire 
commun, ou bien ils peuvent se les faire préparer pour de modiques 
sommes. La maison contient aussi une salle de réunion. L'utilité 
de pareille institution est énorme. II suffit de songer à ce que 
deviennent tous ces enfants de veufs et de veuves pendant que leurs 
parents sont au travail, et au peu de soins que ces parents, qui sont 
obligés de partir le matin à la première heure et de rentrer le soir 
harassés de fatigue, peuvent donner à leurs enfants. 

LONDRES. 
Ici comme partout, les Autorités durent construire elles-mêmes 

les habitations, voyant que l'initiative privée ne voulait pas les 
entreprendre dans les conditions d'hygiène el de bon marché 
indispensables. 

Voyez le rapport présenté au Congrès de Bruxelles 1897, rédigé 
en français. 

BIRMINGHAM. 
Ici, on commença en 1875. Le district insalubre comprenait 

une superficie de 90 acres ; 4,000 maisons habitées par environ 
20,000 personnes. La dépense totale fut, jusqu'en 1894, de 
1,676,465 livres. La location de ce district rapporte aujourd'hui 
55,000 livres, tandis qu'auparavant, elle ne rapportait que 15,000 
livres. La Vil le fut assez intelligente pour ne pas revendre les ter-
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rains. Elle les loue avec obligation de bâtir et pour septante-cinq 
ans. En 192b', elle aura remboursé son emprunt el vingt-cinq ans 
plus lard, elle sera propriétaire de tous ses immeubles, et l'on 
estime que cela lui rapportera un revenu annuel de 100,000 livres. 

Ici aussi, l'initiative privée n'entreprit pas la reconstruction 
d'habitations ouvrières. 

La ville de Birmingham, tenant compte du peu de sympathies 
de la classe ouvrière pour les casernes, se décida à construire 
d'abord 22 cottages. Aujourd hui , elle en possède 105. Us ont 
deux places au rez-de-chaussée et au premier et un grenier man
sardé. Le loyer est de 5 sh. 6 d. par semaine, ce qui ne les rend 
accessible qu'à l'élite des ouvriers. D'autres cottages, loués 5 sh . , ne 
contiennent qu'une seule place au rez-de-chaussée. Elles ont, pour 
le gaz, des compteurs automatiques qui donnent 25 pieds cubes de 
gaz pour 10 centimes, soit de quoi alimenter un bec pendant cinq 
heures. Les 22 cottages, les premiers, rapportèrent, en 1894, après 
paiement de l'intérêt, de l'amortissement el de tous les frais, un 
bénéfice de Ci livres. Pour les 81 derniers cottages, les résultats 
furent les suivants : en 1893-94, les dépenses furent de 827 livres, 
les recettes, 1,179 l ivres; en 1894-95, respectivement 845 el 1,195 
livres. Ce syslème de collages a trouvé imitateurs à Richmond, 
Brighton, West-IIam, au comté de Londres. En 1894, Richmond a 
bâti 62 collages pour 15,000 livres. 

Comme vous voyez, Messieurs, ces différentes villes s'occupent 
du logement de leurs habitants pauvres. Elles mettent elles-mêmes 
la main à la pâte, comme on dit, et on ne peut que les en féliciter. 

Même nos faubourgs s'en occupent : 
« Les habitations ouvrières sont à l'ordre du jour dans 

plusieurs communes de l'agglomération. 
» Une somme de 200,000 francs, qui a été votée par le Conseil 

communal de Schaerbeek pour les habitations ouvrières, trouvera 
sous peu son emploi, par suite du dépôt d'une proposition transac
tionnelle. 

» A Saint-Gilles, le Collège est actuellement saisi de trois projets 
de maisons ouvrières à construire dans la commune. 

» Ces projets portent respectivement sur des maisons à 
un étage, de 4 m 75 et de 5 mètres de façade; leur prix de revient 
serait de 4,500 et de 4,800 francs. » 

Permettez-moi de vous citer encore un article d'un journal delà 
ville au point de vue de l'insalubrité qui résulte des logements des 
miséreux : 

« Des renseignements qui nous viennent de divers côtés, de ce 
que nous avons entendu et vu par nous-mêmes, des rapports officiels 
du Conseil supérieur d'hygiène publique, nous sommes tentés de 
conclure que le travailleur moderne est peut-être moins bien logé 
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que ne l'était le serf au moyeu âge. Les Comités de patronage des 
habitations ouvrières ont raison de s'émouvoir et de faire entendre 
très haut leurs plaintes : le logement actuel de l'ouvrier est encore, 
en beaucoup d'endroits, indigne d'une société qui a sans cesse sur 
les lèvres les mots de progrès, de science et de lumière. 

» Afin qu'on ne nous accuse pas de faire de la déclamation ou 
du sentimentalisme, nous empruntons quelques traits aux docu
ments publiés, ces jours derniers, par les soins de l'Administration 
du service de santé et d'hygiène publique (Ministère de l'agriculture 
et des travaux publics). Tout lyrisme en est exclu ! 

» Le service de santé donne les numéros et les adresses; il n'y a 
pas d'erreur et de confusion possible. » 

Suit une narration poignante des logements ouvriers des 
faubourgs d'Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean. En ville, c'est 
bien pis encore, personne ne le conteste. 

Voici la situation en 1890 et qui n'a presque pas été améliorée: 
491 familles habitent une maison. 

1,371 o 3 chambres. 
8,058 » 2 » 
9,164 » 1 chambre. 
11 résulte de ces chiffres que 9,164 familles habitent une seule 

chambre à Bruxelles. Eh bien! ce chiffre est éloquent et il est 
inutile d'insister davantage. 

Si l'on veut maintenant faire la comparaison avec la situation 
qui existe pour l'ouvrier américain, voici quelques renseignements 
attestés par des chiffres : 

BOSTON. 
1,053 familles habitent 1 chambre. 
5,695 » 2 chambres. 

15,876 » 3 » 
18,661 » 4 » 
13,002 » 5 » 
Vous comprendrez aisément, mes honorables collègues, com

bien cette triste situation doit aider à l'immoralité et aux abus 
de boissons. 

Cependant bien des ouvriers qui ne boivent pas et qui sont d'une 
excellente conduite sont très mal logés; l'augmentation constante 
des vivres oblige ces bons pères de famille à rechercher un gîte à 
bon marché, au détriment de leur santé et de celle de leur famille. 

Le café, le lait, le beurre, le fromage, les œ j f s , la graisse, les 
pommes de terre, les fèves, les pois, le poisson, le charbon, la 
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viande, etc., etc., ont augmenté dans de fortes proportions depuis 
un quart de siècle. 

D'autre part, le parti ouvrier a fait un effort inouï pour 
soustraire l'ouvrier à l'influence néfaste du cabaret par des confé
rences, des distractions artistiques, des réjouissances honnêtes et 
confortables. 

Au point de vue matériel et comme soulagement à sa misère, 
par des institutions de prévoyance, des ateliers de chômage, les 
coopératives de consommation, le service médico-pharmaceutique, 
pensions pour la vieillesse, etc., etc. 

Faites donc aussi un pas en avant, Messieurs, et vous aurez 
mérité largement le respect de vos concitoyens malheureux. 

Bien des revendications ouvrières ont été traitées d'utopies 
dangereuses qui sont entrées aujourd'hui dans le domaine de la 
réalité: minimum de salaire, loi contre les accidents du travail, 
journée de travail normale, pensions ouvrières, etc., etc. Tel en 
sera de la question des habitations ouvrières, on me permettra 
de le dire encore une fois. 

Il faut aussi examiner la question au point de vue de la morta
lité, dans laquelle les pouvoirs publics ont une grave responsabilité. 

Des statistiques nous montrent que lors de l'épidémie du cho
léra, la mortalité était, pour les grandes villes, de 55 à 40 ° / 0 i > 
supérieure dans les quartiers pauvres que dans les quartiers 
riches. 

Certaines impasses donnaient, en 1866, 200 morts °/0 0 contre 
15 o/oo dans les centres aristocratiques. 

La mortalité enfantile est, même en temps ordinaire, beaucoup 
plus considérable dans les classes laborieuses que dans les classes 
bourgeoises et aristocratiques ; la comparaison en est bien triste, 
mais aussi frappante et instructive au point de vue qui nous 
occupe. 

Voici quelques renseignements extraits du rapport du Collège 
échevinal de Bruxelles, dont un journal de la capitale a fait men
tion dans ces derniers temps en ces termes : 

« Le croup a causé 1 décès dans la classe riche, 4 dans la classe 
moyenne et 51 dans la classe pauvre. 

>» La scarlatine a enlevé 23 enfants à la classe indigente sur 
29 morts. 

* La coqueluche a tué 24 mioches d'ouvriers et 5 enfants de 
bourgeois. 

» La rougeole a fait périr 3 enfants de la classe aisée et 80 de la 
classe déshéritée. 

» 2 mort-nés appartiennent à la classe riche, 55 à la classe 
moyenne et 352 à la classe pauvre. » 

Ces chiffres ont par eux-mêmes une éloquence qui dispense de 
tout commentaire. 



(27 Mars 1S99) — 490 — 
Enregistrons encore d'autres fails : 
a La phtisie pulmonaire, maladie des miséreux, cause 511 décès 

parmi les indigents et les ouvriers sur un total de G19. 
D La fièvre typhoïde enlève 10 personnes de la classe moyenne 

0 de la classe riche et 20 de la classe pauvre. 
» En résumé, la statistique indique 76 décès dans la classe 

riche, 7 5 4 dans la classe moyenne et 3,557 dans la classe pauvre,» 
Le groupe socialiste, Messieurs, en déposant celte proposition, 

a été surlout guidé par un esprit pratique nous permettant de 
réaliser une œuvre durable, c'est-à-dire faire mieux que ce qui 
a été fait dans celte voie jusqu'à ce jour et donner ainsi satisfac
tion aux travailleurs sur un point principal de leurs revendications. 

Celte question a déjà préoccupé et préoccupe encore un grand 
nombre de démocrates et d'hommes prévoyants appartenant aux 
diverses opinions politiques, et on peut dire, sans contestation 
possible, qu'elle est une des plus importantes réformes dont 
l'opinion publique a été saisie. 

Je me résume donc en faisant un chaleureux appel à la bonne 
volonté de mes honorables collègues pour trouver une solution 
satisfaisante à ce grave problème. 

Je continue à croire que notre proposition est la meilleure des 
trois propositions déposées, et j'estime que pour améliorer la santé 
et la moralité publiques, on ne peut, comme pouvoir institué, 
marchander son concours. 

La question financière nous donne satisfaction également, bien 
que je veux laisser ce point à développer aux membres du 
groupe socialiste plus compétents que moi en celte matière. 

Je dirai cependant que la Ville ne risque rien : 
Elle contractera un emprunt d'un million à 3 p. c , comme 

l'autorise ia loi de 1889. L'amortissement aurait lieu en vingt-
cinq ans par annuités de fr. 57,143-56. 

524 personnes seraient logées dans de bonnes conditions, et 
bien que ce ne soit qu'un commencement, la classe ouvrière vous 
serait reconnaissante. 

Je ne veux donc pas être plus long, car je crois avoir démontré 
la nécessité absolue de s'occuper sans retard et d'une façon efficace 
de l'assainissement des quartiers populeux et du logement de leurs 
habitants. 

Celte efficacité n'est possible, à notre point de vue, que par 
l'intervention directe du pouvoir communal dans ce domaine, non 
pas en favorisant, soit pécuniairement, soit moralement, des entre
prises privées de ce genre, que l'on a essayé un peu partout, mais 
qui toutes ont sombré ou à peu près, mais en votant notre propo
sition, qui impose à la Ville l'obligation de prendre l'initiative de 
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la création de ces habitations ouvrières et qui lui donne les moyens 
de réaliser une grande œuvre essentiellement humanitaire. 

Certes, de louables efforts ont été tentés dans cette voie, mais 
devant leur stérilité nettement démontrée, i l nous semble que 
vouloir rester plus longtemps aveugles devant l'évidence des faits 
deviendrait un acte coupable. Mieux vaudrait donc de faire table 
rase de ses préjugés à cet égard et d'entrer par étapes dans la voie 
que nous indiquons, qui est celle de l'avenir et de la justice 
humaine. 

Notre appel serat-il entendu ? 
Nous osons l'espérer pour l'honneur de l'Administration com

munale de la capitale. Dans le cas contraire, nous aurons au moins 
la satisfaction du devoir accompli et l'assurance de pouvoir compter 
sur la sympathie de la classe ouvrière et des démocrates sincères 
qui veulent avec nous relever la position économique des pauvres. 
Mais nous aurons aussi, une fois de plus, la démonstration 
éclatante que les partis bourgeois ne comprennent, ou plutôt ne 
veulent point comprendre le devoir qui incombe aux édiles d'une 
grande ville surtout, celui d'administrer équitablement les intérêts 
de tous sans distinction de classe ou de fortune. 

Personne ne pourrait sérieusement prétendre que cette équité 
existe aujourd'hui, les "classes riches étant par trop visiblement 
favorisées en ce qui concerne le logement, l'assainissement et 
l'embellissement de leurs quartiers. 

C'est à leurs œuvres que l'on reconnaît les véritables amis des 
humbles et des déshérités. 

Nous attendons. 

M. le Bourgmestre. Je pense que l'heure est trop avancée 
pour continuer aujourd'hui cette discussion (Marques d'assen
timent) et je vous propose de décider qu'elle sera reprise dans 
la prochaine séance. 

Des membres. Oui ! oui ! 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Hallet pour une 
question à poser au Collège. 

M. Hallet. C'est encore une fois à propos de l'hôtel Ravenslein 
que j'ai demandé la parole. Je ne serai pas long. 

^ Les présidents des diverses sociétés savantes qui se sont instal
lées à l'hôtel Ravenstein ont reçu, le 17 mars, une lettre qui leur 
a été adressée par la Société belge des ingénieurs et industriels. 
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Voici celte lettre : 
« Monsieur le Président, 

» Nous avons l'honneur de vous faire connaître que notre Société 
a contracté un engagement avec la ville de Bruxelles pour la loca
tion totale des locaux de l'ancien hôtel Ravenslein et de ceux qui 
seraient éventuellement construits sur l'emplacement de l'insti
tut Dupuich et dont l'ensemble constituerait l'hôtel des sociétés 
avanies. 

» Nous venons vous prier, Monsieur le Président, de vouloir 
nous faire savoir à très bref délai si votre société désirerait occu
per des locaux dans cet hôtel. 

» Aux fins de préparer la prompte conclusion d'un contrat 
provisoire d'occupation, noire secrétaire se tiendra à votre dispo
sition tous les jours, de une heure et demie à deux heures, à l'hôtel 
Ravenslein, où vous pourrez avec lui visiter les locaux, prendre 
connaissance des plans et d'un projet de bail de sous-location des 
malles, etc., etc. 

» Veuillez agréer, etc. •> 

A diverses reprises, et notamment le 5 mars, les sociétés 
savantes ont fait savoir à la Ville qu'elles désiraient administrer 
l'hôtel des sociétés savantes en commun. 

Aussi les sociétés savantes ont-elles été fort étonnées de recevoir 
la lettre de la Société des ingénieurs et industriels et d'apprendre 
que celle-ci avait traité avec la ville de Bruxelles, probablement 
sous réserve de ratification par le Conseil communal. 

C'est à la suite de ces circonstances que j'ai demandé à pouvoir 
poser une question à M. le Bourgmestre, afin de savoir s'il est 
exact que la Société des ingénieurs a passé un contrat avec la ville 
de Bruxelles. 

Dans l'affirmative, je demanderai pourquoi la Ville a traité 
directement avec une société déterminée au lieu de traiter avec 
toutes les sociétés qui occupent l'hôtel Ravenstein. 

J'ai voulu poser cette question à l'effet de rassurer les sociétés 
intéressées. 

Je désire également savoir, en admettant que le Collège ait 
traité avec la Société des ingénieurs, s'il est bien entendu que ce 
traité n'engage que le Collège et que le Conseil reste entièrement 
libre d'approuver ou de ne pas approuver la convention du 
Collège. Il n'y a pas péril en la demeure el je ne vois pas pourquoi 
l'Administration communale de Bruxelles s'engagerait vis-à-vis 
d'une société déterminée qui , ayant payé son loyer à la Ville, 
pourra tenir la dragée haute aux autres sociétés; elle imposera 
les conditions qu'elle jugera devoir fixer et les autres sociétés ne 
seront plus chez elles. Cet hôtel ne sera plus l'hôtel des sociétés 
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savantes; ce sera l'hôtel de la Société des ingénieurs, qui louera 
ses locaux à d'autres sociétés. 

Quant au loyer que M . le Bourgmestre espère obtenir des 
sociétés savantes, des protestations nombreuses se sont élevées à 
ce sujet. Un docteur, qui fait partie de la Société d'archéologie, 
disait dernièrement que ces sociétés espèrent avoir un local 
gratuit. (Interruptions.) 

M. l'Echevin De Mot. Quel est ce docteur? 
M. Hallet. C'est M. le docteur Jacques. Voici comment i l s'ex

primait : 
a Beaucoup de sociétés ont actuellement un local gratuit, o 
C'est parfaitement exact; i l y a des sociétés logées en dehors 

de l'hôtel Ravenstein et qui reçoivent des subsides du Gouverne
ment. 

M. le docteur Jacques ajoutait ceci : 
« Je me permettrai de poser une question qui , je crois, doit êlre 

résolue avant que nous nous engagions d'une façon quelconque. 
La ville de Bruxelles, dans les pourparlers qui ont eu lieu jusqu'à 
présent, semble-t-elle faire d'un prix de location de 25,000 francs 
la condition absolue de la construction d'un hôtel des sociétés 
savantes? 

» Voici pourquoi je pose la question : si cette condition est 
essentielle, si la Ville subordonne la réalisation de son projet à un 
engagement formel, je crains que les personnes qui devront s'en
gager au nom des sociétés n'arrivent jamais à se faire payer par 
celles-ci un loyer aussi considérable. Combien avez-vous de socié
tés qui pourraient éventuellement avoir des locaux à l'hôtel des 
sociétés savantes? 

» Une vingtaine? Vingt-cinq peut-être. Admettons ce dernier 
chiffre. Mais comme il y aura parmi elles des sociétés comptant 
40 ou 50 membres el d'autres qui en comptent 400 ou 500, on 
ne pourra pas exiger de chacune le même loyer; ce loyer devra 
être en rapport avec l'importance des sociétés. Vous imposerez 
donc à telle société, de ce chef, une dépense de 2,500 francs 
peut-être et à telle autre une dépense de 500 francs. Eh bien ! je 
vous déclare que les sociétés que vous voulez réunir, vous ne les 
trouverez pas, car aucune société savante à Bruxelles ne peut 
assumer de pareilles charges. Vous ne grouperez donc pas les 
sociétés, et vous n'atteindrez, par conséquent, pas le but que vous 
poursuivez. Vous aurez peut-êlre d'autres sociétés, des sociétés 
d'agrément, des clubs d'ingénieurs ou d'autres; mais vous n'aurez 
pas un hôtel des sociétés savantes. 

» Et l'une des raisons pour lesquelles vous n'obtiendrez pas 
l'adhésion de toutes les sociétés savantes, c'est que beaucoup 


