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nous pensions que cette différence de quelques centimes 
nous ou nos descendants allaient payer pendant 99 ans 
aurait été remboursée sous forme de 3-50 p. c . pavabl"8 

chaque année pendant la durée des travaux. Or, ces prévision; 
et ces savants calculs ont été déjoués par les circonstances8 

c'est-à-dire par la baisse des fonds publics qui a empêché l'émis
sion des obligations au taux prévu et qui , d'autre part, a imposé 
à la Société des pertes considérables, en ce sens qu'elle a vu 
réduire la valeur des fonds publics qu'elle avait en portefeuille 
au 31 décembre 1899 de 908,000 francs. 

_ I l en résulte que le bénéfice prévu n'a pas été acquis au 
b i lan et n 'a pu être distribué. 

C'est ainsi qu'en 1897, au lieu de toucher 504,000 francs 
représentant le dividende de 3-50 p. c , nous n'avons reçu que 
473,939 francs, soit un dividende de 2-89 p. c. E n 1898, nous 
n'avons reçu que 381,600 francs, soit un dividende de 2-65 p c 
E n 1899, le dividende de 2-29 p. c. et celui de 2-65 p. c. sont 
descendus à 1-23 p. c. et n'ont plus produit qu'une somme de 
fr. 177,381-06. 

Nous sommes dans la situation d'un homme qui possède des 
act ions,qui examine la situation de la Société et qui, faisant son 
b i lan en vue des dépenses de l 'exercice, doit établir ce que ses 
t itres vont lu i rapporter. E h bien, examinons ce que les titres 
de la Société vont rapporter l'année prochaine, et demandons-
nous si le dividende, qui a été de 3-29 p. c. et qui est descendu 
à 1-23 p. c , va s'élever, pour l'année prochaine, à 2 p. c. et 
rapporter la somme qui est prévue au budget? Les bénéfices 
de la Société ne peuvent provenir que des opérations faites au 
cours de l 'exercice qui sera terminé dans une quinzaine de 
jours . 

Ces bénéfices peuvent être acquis d'une double source : ou 
bien de l a réalisation de titres qui se trouvent encore en porte
feui l le , ou bien d'intérêts sur le capital non encore employé. 
E n f i n , une troisième source de bénéfices peut venir se joindre 
aux deux premières, c'est le bénéfice de l'exploitation. 

E n ce qui concerne le bénélice sur le capital non employé, 
i l est certain que nous ne pourrons avoir cette année un revenu 
supérieur à ce lui de l'année précédente. E n effet, les années 
précédentes étaient des années de mise en train, tandis que 
cette année, comme on vient de commencer les expropriations, 
i l est certain que le capital déposé chez les banquiers est devenu 
moins important . 

L a Société a-t-elle pu faire des bénéfices par suite de la réa
l isat ion des fonds en portefeuille ? I l suffit d'examiner les cours 
de la Bourse pour se rendre compte que la Société n'a pu 
vendre des fonds à u n p r i x plus élevé que celui que ces fonds 
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atteignaient le 31 décembre 1899. Donc , de ce côté, pas de 
bénéfice. 

Reste alors l 'exploitat ion. J ' a i sous les yeux le projet de 
budget de la Société pour l 'exercice 1901, et je constate qu ' i l se 
solde en recettes par une somme de 1,025,000 francs et en 
dépenses par 1,015,000 francs pour le service de l ' entre t i en 
de l'exploitation et du remorquage. L a Société ne prévoit donc 
qu'un bénéfice de 10,000 francs. 

M . l 'Echevin De Potter . Vous faites erreur ; c'est u n r a p 
port mensuel. 

M . W a u w e r m a n s . Je vous demande pardon ! Ce rapport 
est celui qui a été déposé à l'assemblée générale. C'est si peu 
un rapport mensuel, qu ' i l signale que dans cette dépense de 
4(J0,000 francs figure la rente de 363,000 francs à payer à l a 
ville de Bruxel les . 

Celle-ci, hélas! ne touche pas 363,000francs par mois de la 
Société des installations mar i t imes . 

D'autre part — et sur ce point j ' a t t i re l 'at tent ion du Conse i l 
— je trouve aux dépenses diverses : « Jetons de présence, 
honoraires, traitements des fonctionnaires attachés à l ' admin i s 
tration centrale et au service d'études, abonnements, etc . , 
200.000 francs. » 

Encore une fois, j ' a ime à croire qu ' i l s'agit b ien là d'une 
dépense annuelle ! (Sourires.) 

Eh bien, Messieurs, quand je fais l a comparaison entre les 
dépenses et les recettes, je trouve que les premières s'élèvent 
à l ,015,000francs et les secondes à 1,025,000 francs. 

Je sais fort bien q u ' i l ne s'agit que d'un projet de budget 
embrassant l 'exploitation, l ' entret ien et le service de r e m o r 
quage.... 

M . l 'Echevin De Potter . Voulez-vous me permettre u n 
mot? 

M . W a u w e r m a n s . Vo lont iers . 

M . l 'Echevin De Potter . Je tiens s implement à just i f ier 
mon interrupt ion . i l m'avait semblé que vous disiez que, dans le 
budget de 1901, les bénéfices du remorquage pour l'année 
entière s'élevaient à 10,000 francs. 

M . W a u w e r m a n s . Je n'ai pu dire cela, attendu que 
cela n'existe pas. L e service du remorquage est compris sous la 
rubrique « Service spécial » , qui en dépenses comme en recettes 
se balance par 325,000 francs. 

Je dis, Messieurs, que lorsqu 'on examine les comptes de la 
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Société des installations maritimes, on constate qu'au mo 
du produit de l'exploitation du canal et du remorquage e|U 
parvient à joindre les deux bouts. 

Cela est rationnel et cela est déjà très joli . Quant aux béné 
fices à retirer des installations maritimes proprement dites fl 
ne pourront entrer en ligne de compte que lorsque celles*! 
seront établies, car i l est clair que ce qui n'existe pas ne peut 
rapporter quoi que ce soit. 

Mon raisonnement est donc celui-ci : au moyen de l'exploi-
tation du canal on ne trouvera que 10,000 francs. Or, ce n'est 
pas avec cette somme que l'on pourra payer l'intérêt du capital 
immobilisé dans les constructions ; il fallait nécessairement 
avoir recours aune opération financière, à des réalisations de 
titres pour arriver à payer le dividende de 3-50 p. c. 

Cela me parait absolument probable ; d'autant plus clair que 
cette année on constate en prévisions, d'une part, que les 
recettes du port seront en augmentation de 300 francs, tandis 

que celles du canal seront en diminution de 4,000 francs, et. 
d'autre part, que les frais d'exploitation s'incorporant dans le 
compte Profits et Pertes vont sauter de 155,000 à 330,000 fr. 

Donc, diminution de revenu sur le capital déposé chez les 
banquiers ; impossibilité de puiser à la source des bénéfices 
que peut produire la vente de fonds publics ; impossibilité de 
combler le déficit par une plus-value sur le produit de l'exploi
tation. 

J'en arrive à cette conclusion que si l'on a pu distribuer seule
ment en 1899 un dividende de 1-23 p. c , c'est 0 p. c. que l'on 
distribuera maintenant. On en arrivera à ce qui a été prévu, à 
savoir que les dividendes qualifiés intérêts intercalaires n'exis
teront pas. Pouvons-nous dire, en vue d'équilibrer le budget, 
que, dans les conditions moins avantageuses où nous nous 
trouvons aujourd'hui, nous avons la certitude de toucher 2 p. c? 

Je dis que cela n'est pas admissible; que ce poste n'est pas 
justifié et que s'il ne doit pas disparaître complètement, il doit 
disparaître toutau moins jusqu'à concurrence de 175,000francs. 

Je pourrais enfin vous signaler des postes qui seront certai
nement augmentés en cours de l'exercice. Il est évident, par 
exemple, que l'on donnera des fêtes l'an prochain pour une 
somme plus considérable que celle du budget. 

M . G r a u w e l s . Nous l'espérons bien. 

M . W a u w e r m a n s . Oui, mais on demandera de l'argent 
pour cela. 

E n comptant comme dépenses 50,000 francs pour l'emprunt, 
comme recettes 8,000 pour les marchés, 30,000 à la Société 
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Générale, 275,000 francs aux installations maritimes, le budget 
se solde par un déficit en moins de 3 à 400.000 francs. 

Il est évident qu'à l'heure actuelle on nous répondra : Ce sont 
des prévisions. Selon la devise du vieil imprimeur anversois, 
le temps nous apprendra. 

Dans deux ans nous verrons ce qu'auront donné les installa
tions maritimes et comment se seront réalisées vos prévisions 
mais nous ne pouvons laisser passer cette occasion de protester 
une fois de plus et de crier : Casse-cou ! 

Nous devrions comme les 99 centièmes de nos concitoyens 
limiter nos dépenses à nos ressources ou tâcher d'augmenter 
nos ressources par notre travail et tous :es moyens qui sont en 
notre pouvoir. 

Comme on l'a dit avec raison, gouverner, c'est prévoir. Le 
Collège doit donc prévoir. Je tenais à l 'avertir et à faire des 
réserves au sujet de ces différents postes du budget que j ' a i 
relevés. 

M . Vandendorpe . Je me permets de rappeler qu' i l y a 
quelques mois, j 'a i déposé une proposition relative au person
nel de la Ville. Je demandais que le Collège voulût bien étudier 
la création d'une caisse de pensions pour tous ses ouvriers. 

J'ai demandé également la substitution du traitement au 
mode de payement actuel à la journée, sans retenue pour les 
jours de chômage forcé, dimanches, jours de fête, ou toutes 
autres festivités quelconques. 

En troisième lieu, je demandais que l 'on voulût introduire le 
principe des jours de congé pour les ouvriers, comme cela 
se pratique pour les employés. 

Jusqu'à présent je ne sais pas ce qu'est devenue ma propo
sition. 

Je demande que l 'on veuille bien me donner une réponse à 
cet égard. 

Et puisque j 'a i la parole, je voudrais formuler une observa
tion sur laquelle j 'attire la bienveillante attention de M . l 'Eche
vin de l'instruction publique. 

Le budget nous apprend qu'i l y a une somme supplémentaire 
qui est réclamée pour les jardins d'enfants et pour l'instruction 
primaire. 

Je voudrais que l'on s'occupât davantage, dans les écoles, de 
l'éducation des enfants. 

Les journaux ont, à différentes reprises, signalé, et nous-
mêmes nous en avons fait la constatation, c'est que si le degré 
intellectuel s'est élevé, le degré éducatif a énormément baissé ; 
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i l semble que les enfants aient perdu la notion du bien et du mal 
Or, je voudrais que l'on réagisse, et que le corps enseignant 
s'occupât davantage des enfants, surtout à la sortie des classes 

Les enfants — chacun de vous, Messieurs, a pu constater 
le fait — se livrent souvent à des actes de vandalisme, brisant 
les arbustes et dévastant les jardins, mais ils n'ont même pas le 
respect de la vieillesse. Nous devons dire aussi que la popula
tion bruxelloise elle-même, au lieu de réprimer ces mauvais 
instincts, fera un mauvais parti à ceux qui veulent faire des 
observations aux enfants qui ont commis un acte de mauvais 
gré. 

M . De Locht. C'est très vrai ! 

M Vandendorpe. Le fait a été constaté maintes fois, 
lorsqu'on voulait châtier un enfant qui avait commis un acte de' 
mauvais gré. 

Je demande donc à l'honorable Echevin qu'il veuille bien 
prendre des mesures pour que, dans nos écoles, les instituteurs 
insistent davantage auprès des enfants sur les règles de con
duite qu'ils doivent suivre, et qu'ils attirent leur attention sur 
le danger qu'il y a à ne pas respecter ni les vieillards, ni la 
propriété, ni les arbustes, ni les fleurs, et à n'avoir pas davantage 
le respect d'eux-mêmes. 

Voilà les observations sur lesquelles j'attire l'attention de 
l'honorable Echevin de l'instruction publique.Je suis convaincu 
qu'il voudra bien examiner ces observations et y donner une 
suite favorable. 

M . le Bourgmestre. Avant de donner la paroleàM. l'Eche
vin de l'instruction publique, je désirerais pouvoir rencontrer 
les objections formulées par M. Wauwermans. Mais il com
prendra que, pour lui répondre, je devrais avoir sous les yeux 
les chiffres qu'il a cités. 

M . Wauwermans. Je croyais que vous les aviez, comme 
i l y a trois administrateurs de la société ici . 

M . le Bourgmestre. Le Collège répondra aux observations 
au fur et à mesure qu'elles se présenteront dans la discussion 
du budget. 

M . l'Echevin Leurs. Je demande cependant à répondre 
immédiatement quelques mots à M . Vandendorpe relativement 
à un des points dont i l a parlé. 

M . le Bourgmestre. Vous avez la parole. 
M . l 'Echevin Leurs. L'honorable M . Vandendorpe a intro

duit, dans la séance du 18 juin, la proposition dont i l vient de 
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nous parler. Cette proposition a dû être jointe à une proposi
tion de M. Parmentiers, qui avait été introduite à la même 
séance. Cette proposition afait l 'objetd'un examen très attentif, 
mais qui n'est pas cependant encore complet. Elle concerne 
une question très difficile : celle de tous nos règlements d'ate
lier, et une pareille question ne peut assurément se résoudre 
en quelques jours. I l y a là une étude très longue à faire, qui 
est entamée, mais i l convient de prévoir toutes les conséquences, 
aussi bien pour les ouvriers que pour les finances de la Vi l l e , et 
pour les travaux. 

La question est à l'étude et j ' a i déjà en mains des rapports 
importants. L'examen sera continué. 

M. Parmentiers. Pour quelle époque? 

M. l'Echevin Leurs. C'est difficile à préciser. L a proposi
tion a été déposée à la veille des vacances, et depuis la rentrée, 
nous avons eu surtout à nous occuper du budget. D'autres 
questions urgentes ont été soulevées et i l a fallu aller au plus 
pressé. Vous serez saisis de l'affaire aussitôt que je serai prêt. 

M. Wauwermans. A u plus tard pour la prochaine période 
électorale. 

M. le Bourgmestre. Vous n'en savez rien ! 

M. Wauwermans. Comment ! Pas encore pour alors ! 

M. le Bourgmestre. Vous n'en savez rien et votre commen
taire est malveillant. 

M. l'Echevin Lepage. Nous pourrions demander que ceux 
qui proposent des dépenses nous donnent en même temps le 
moyen d'y faire face. 

M. Furnemont. Vous n'avez qu'à vendre les bustes du Roi 
qui sont dans vos écoles. 

M. Grimard. Je ne veux pas me lancer dans des considé
rations approfondies, et si je prends la parole, c'est pour faire 
remarquer qu'une des causes principales de la situation dont on 
se plaint, c'est l'absence de subside et d'indemnité que nous 
sommes en droit de réclamer au Gouvernement. A cet égard, 
j ai demandé au Collège où en étaient les négociations entamées 
avec le Gouvernement. I l n'est pas admissible que nous n 'arri 
vions pas à une solution. 

J'ai rappelé que le chef du Cabinet a pris des engagements 
devant les Chambres et je désirerais savoir ce que l 'on compte 
taire pour obtenir les subsides auxquels nous avons un droit 
'«contestable. Je me permets de renouveler la question. 

n 5s 
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M . le Bourgmestre . Je remercie M . Grimard de 
question, qui me permettra de confirmer au Conseil ce que j'ii 
déjà dit en Section. J ' a i exposé que la situation qui nous est 
faite, est intolérable. Chaque jour , soit par des acquisitions 
nouvelles, soit par des transformations en domaine public de 
propriétés privées, soit par les exigences de certains services 
généraux comme celui de l a police judiciaire, le Gouvernement 
diminue nos ressources normales. Si ce système continue, la 
capitale du pays ne sera plus qu'une agglomération de 
monuments publ ics , de squares et de promenades, exonérés de 
tout impôt et dont les heureux habitants des faubourgs useront 
à nos frais. 

L e Gouvernement a compris que cette situation ne pouvait 
durer et déjà i l a souscrit au principe de l'indemnité dans la 
convention relative au Mont-des-Arts . Cependant, je constate 
que jusqu'à présent, la promesse qui nous avait été faite de 
présenter aux Chambres le premier crédit qui devait rendre 
exigible le mi l l i on promis , je constate que cette promesse 
n'a pas été tenue. (Mon oc ment.) E t , à ce propos, je ferai 
appel aux députés et sénateurs de Bruxelles à quelque opinion 
qu' i ls appartiennent, pour qu' i ls unissent leurs efforts pour que 
la capitale obtienne enfin justice. (Très bien Itrèsbien!) 

Nous ne pouvons continuer à payer les agents de la force 
publique que le Gouvernement envoie en mission dans le 
pays et à l'étranger. E n f i n , une lo i a exonéré de toute espèce de 
contr ibut ion communale les monuments publics et chaque jour 
nos ressources sont ainsi taries. L a capitale se trouve dans une 
situation particulière, et i l importe que le Parlement nous 
rende justice. I l est impossible que la position injustifiable qui 
nous est faite perdure plus longtemps. 

M . W a u w e r m a n s . Très bien ! 

M . Lemonnier . Ne pourriez-vous communiquer au 
Consei l le plan que j ' a i vu chez l'ingénieur en chef et qui 
indique l 'emplacement dans Bruxel les de tous les monuments 
et les locaux occupés par des administrations publiques et qui 
sont exempts d'impôts communaux ? 

M . le Bourgmestre . Quand vous voudrez. 

M . Lemonnier . Si la dépense ne doit pas être trop grande, 
je demanderai au Collège de faire réduire le plan pour que 
chacun de nous puisse en obtenir u n exemplaire. 

M . le Bourgmestre , Dans une prochaine séance, en comité 
secret, nous vous soumettrons le plan et vous déciderez ce qu'il 
y a l ieu de faire. 
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M . Grimard. I l serait désirable, nécessaire même, que le 
Collège consignât dans un rapport le détail des indemnités dues 
parle Gouvernement à la vil le de Bruxel les . 

M . le Bourgmestre. Ce rapport a été fait. 

M . Grimard. Je me souviens, en effet, que j ' a i reçu, comme 
lembre de la Chai 

échevinal à ce sujet.., 
Ris membre de la Chambre, des communications du Collège 

i 4 M. le Bourgmestre. Parfaitement ; ce travai l a deja ete 
fait. 

M. Grimard. I l a été commencé, mais depuis son élabora-
el'iàii tion d'autres travaux ont été entamés ou exécutés à Bruxel les , 
cfffi; travaux pour lesquels nous devrions être indemnisés. I l 
wà&: s'agirait donc de mettre ce travail à jour . 
ditfii fàm 
, s v . M . le Bourgmestre. Nous partageons votre manière 
à «fit. de v o i r -

M . Grimard. Je désire encore, dans la discussion générale, 
poser une question au Collège. 

La Ville a pris un certain nombre d'actions de la société qui 
s'est constituée pour l a construction d'habitations ouvrières à 
bon marché. Je voudrais obtenir quelques renseignements sur 
les travaux de cette société. 

M. l 'Echevin B r u y l a n t . L a société a fait l 'acquisit ion de 
ueleM**! terrains à l'Allée-Verte sur lesquels elle va ériger de vastes 
ositioniip constructions, précisément en vue de fournir des logements 

salubres aux nombreux ouvriers qui seront employés aux 
travaux des installations marit imes . 

D'autre part, des terrains ont été achetés rue V a n Campen-
00f hout et dans les environs de la chaussée de Water loo ; on y 

pm^' élève, en ce moment, des maisons pour de petits employés. 

M . Grimard. I l serait désirable que le Consei l fût tenu au 
courant par le Collège des actes posés par la société. 

M. le Bourgmestre. L e premier exercice n'est pas encore 
clos. Le Conseil d 'administration soumettra à l'assemblée 
générale son rapport sur la marche des travaux, et ce docu
ment, dès que nous le recevrons, sera communiqué au ConseiL 

M. Grimard. Il résulte donc des renseignements que vient 
de donner M . l 'Echevin Bruylant que des terrains ont été 
acquis aux environs des installations maritimes et que des, 
habitations vont être érigées. 
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M . l ' E c h e v i n B r u y l a n t . Les plans sont adoptés. 

M . F u r n e m o n t . Aucune de ces maisons ne sera, je suppose 
louée à un cabaretier ? ' 

M . l ' E c h e v i n B r u y l a n t . N o n ; ce seront uniquement des 
habitations ouvrières. 

M . le B o u r g m e s t r e . Le Collège rencontrera les obser
vations formulées par M . Wauwermans au fur et à mesure que 
les articles auxquels elles se rattachent, viendront en discussion 
Nous pouvons donc clore la discussion générale. (Assentiment,) 

Nous abordons la discussion des articles, sauf ceux relatifs 
aux traitements, qui seront réservés pour le comité secret. 

T I T R E 1 e r . — D É P E N S E S D E S S E R V I C E S O R D I N A I R E S . 

C H A P I T R E I E R . — D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

§ 1 e r . — Administration. 
— Les art. 3, 8 à 13, 15 à '20 sont adoptés. 

M . Parmentiers. Je demanderai au Collège si le moment 
n'est pas venu de discuter les modifications que j'ai proposé 
d'apporter au règlement organique des messagers. 

Ces modifications peuvent avoir une influence budgétaire, je 
pense qu ' i l conviendrait d'en aborder immédiatement la 
discussion. 

M . le Bourgmestre. Votre proposition viendra en temps 
utile. 

M . Parmentiers. Permettez ! Lorsque j 'a i déposé cette 
proposition, vous m'avez dit qu'elle serait examinée à l'occasion 
du budget. 

M . le Bourgmestre. Je viens de recevoir une proposition 
signée par M M . Guilmot, Bosquet, Verheven et Patou. 

E n voici le texte : 
« Les soussignés proposent de modifier le § 2 de l'article 3 

» du règlement de la taxe pour le placement de marchandises 
y> sur la voie publique comme suit : 

« Cette redevance sera de 50, de 25. de 15, de 10, de 6ou 
» de 3 francs par mètre carré de concession, suivant la position 
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» des lieux concédés et la nalure du commerce des concession-
» naires. 

» Une commission de répartiteurs nommés par le Conseil 
» communal et composée d'un membre du Collège et de quatre 
» membres du Conseil communal établira les classifications 
» attribuées à chaque établissement. » 

Je fais remarquer que la proposition se rattache à l 'ar
ticle 15, page 22, du budget (recettes ordinaires). Le Collège 
examinera la proposition et recherchera les modifications 
qu'elle entraine. 

M. Grimard. Cette proposition nous sera-t-elle distribuée ? 
Il est impossible de l'apprécier à une simple lecture. 

M. le Bourgmestre. Nous ferons un rapport sur les consé
quences financières et sur les modifications à apporter éven
tuellement au règlement. 

M. Hallet. Nous ne savons pas quel est le but de la 
proposition. 

M. Bosquet. Il s'agit d'une augmentation delà taxe, l 'en
quête à laquelle nous nous sommes livrés constatant que les 
contribuables dont i l s'agit ne paient pas en raison des béné-
lices qu'ils réalisent. 

M. Conrardy. L'impôt sur le revenu vaudrait mieux. 

M. le Bourgmestre. Que ceux qui usent de la voie publique 
paient; telle est, je crois, la pensée des auteurs de la propo
sition. 

M. Hallet. Le magasin de la Bourse. 

Des membres. Tous les magasins qui sont dans le même 
cas. 

M. le Bourgmestre. Le Conseil a reçu la proposition, et i l 
sera fait rapport. 

M. Hallet. C'est pour les magasins qui font le trottoir 
(On rit.) 

M. Parmentiers. J'ai proposé le 10 ju in dernier une motion 
concernant le règlement organique de l 'Administration cen
trale et M . le Bourgmestre m'a dit : Nous voterons cela avant 
le budget. 

M. le Bourgmestre. Les modifications que vous avez pro
posées en entraîneraient beaucoup d'autres. Le Conseil sera saisi 
de ce règlement et, s'il a pour conséquence des augmentations 
de traitements, on proposera des crédits supplémentaires. 
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M . Parmentiers. Nous pouvons discuter cette questim 
aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. Vous demandez à discuter un règle
ment qui n'est pas en discussion. 

M . Parmentiers. Peut-on représenter la question devant 
le Collège lorsqu'il s'agira des traitements ? Je n'en sais rien 

M . l 'Echevin Lepage. I l est de principe, en matière de 
finances, que ce n'est pas par voie budgétaire que l'on peut 
modifier des règlements organiques. 11 faut d'abord modifier le 
règlement, et comme conséquence des dispositions du nouveau 
règlement, les traitements peuvent être modifiés. 

L'honorable Bourgmestre vient, au reste, de vous dire que, 
même dans l'hypothèse où les modifications proposées par 
M . Parmentiers seraient adoptées, le chiffre proposé au budget 
est suffisant. Dès lors, je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait de 
modifier maintenant le chiffre du budget. 

M . Parmentiers. J'avais demandé qu'on voulût bien 
discuter ma proposition avant qu'on entame l'examen du 
budget. Mais alors le Bourgmestre m'a dit qu'elle serait discutée 
en même temps que le budget. 

M . le Bourgmestre. Mais, Messieurs, si nous devions pro
céder autrement, nous n'en finirions jamais. 

M . W a u w e r m a n s . Excuse vicieuse, car avec ce système 
on ne déciderait jamais rien. 

Rappelons les faits. • 
A u mois de j u i n , on nous dit : Votre proposition constitue 

une modification au règlement organique— i l est évident qu'on 
ne pouvait pas la présenter d'une autre façon, — nous ne pou
vons pas utilement la discuter parce qu'il n'y a pas, en ce 
moment, de budget à. discuter, et que la proposition rompait 
les prévisions budgétaires. On nous renvoya à la discussion du 
budget. J 'ai propose cependant que cela soit discuté dans une 
séance ultérieure. 

M . le Bourgmestre. Cela a été fait à la séance suivante. 

M . W a u w e r m a n s . E t puis on n'en parle plus. Maintenant 
on nous a dit : Proposez d'abord de modifier le règlement ' 
Mais lorsqu'on aura modifié le règlement, les ressources n'exis
teront pas, i l faudra voter des crédits extraordinaires. 

M . l 'Echevin Lepage. Mais si les ressources existent. 

M . W a u w e r m a n s . On me dit - - se faisant l'écho d'une 
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affirmation qui n'a pas été prouvée jusqu ' i c i , — alors même que 
vous feriez adopter la modification au règlement sans changer 
le chiffre du projet de budget, les ressources se trouveraient. 
Eh bien, je réponds à l 'honorable E c h e v i n : Ce la est inexact ; la 
différence de l 'al location pour 1901 avec l 'al location budgé
taire pour 1900 doit être utilisée pour certaines nominations et 
pour des augmentations normales de traitement, c'est-à-dire 
que la différence entre les 780,000 francs, qui sont le montant 
des traitements actuels, et les 815,000 francs, qui figureront au 
budget actuel, doit être employée, non pas en majorations 
imprévues actuellement, mais en augmentations normales ; 
et le Collège ne pourrait pas, à l 'aide de cette somme, d'une 
part, accorder ces augmentations normales et faire les nomina 
tions qu'il projette, et, d'autre part , pourvoir aux dépenses 
que nous préconisons. O n nous dit encore : On ne peut, par voie 
budgétaire, modifier les règlements. Mais vous l'avez fait 
comme corollaire d'autres mesures, par exemple à l 'occasion 
de la majoration des crédits pour la police. 

Nous espérons trouver également le moyen de majorer le 
traitement des messagers de l'Hôtel de V i l l e , qui ont parfois, 
leur service terminé i c i , à porter trente ou quarante lettres, ce 
qui les occupe parfois jusqu'à 7 heures du soir. On ne peut leur 
refuser, mesemble - t - i l . une augmentation de trai tement , qui 
me paraît absolument justifiée dans ces conditions. 

M . le Bourgmestre. Je me bornerai à faire remarquer à 
M . Wauwermans qu ' i l y a une somme de 8,500 francs qui 
était allouée à un fonctionnaire qui a disparu, et que rien 
qu'avec cette somme, nous pourrions, le cas échéant, accorder 
les augmentations dont i l a parlé, et qui ne s'élèveraient, selon 
toute probabilité, qu'à quelques centaines de francs. 

M . W a u w e r m a n s . Je demande au Collège que l 'on 
statue, dans la prochaine séance, sur la proposition de 
M . Parmentiers, c'est-à-dire sur la modification au règle
ment. 

Je propose donc qu'on le fasse mercredi prochain et qu'on 
féserve l 'article jusque-là. 

M . le Bourgmestre. J 'examinerai tout ce qu'on voudra, 
pourvu que l 'on soit précis. Je reconnais beaucoup de qualités 
a M. Parmentiers, mais quant àcelie de la précision, oh ! non . . . 
(Rires et interruptions.) A i n s i , tout à l 'heure, l 'honorable 
M . Parmentiers a parlé de la police, et voilà qu ' i l arrive m a i n 
tenant aux messagers et aux concierges, qui n'ont r i e n de 
commun avec la police. 

M. Parmentiers. Je ne vous ai p a s parlé de la police. 
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M . W a u w e r m a n s . Les observations de M . V 
se rapportent à l 'art. 6 du budget. ai-mentiers 

M . Parmentiers. J'ai parlé des messagers et à ce propos 
j 'a i cité l'exemple de ce qui se fait pour la police. 

M . le Bourgmestre. Voulez-vous me dire quelle est exacte
m e n t votre proposition ! 

M . W a u w e r m a n s . El le se trouve indiquée à la pageG5G 
du Bulletin communal.(Premiersemestre,séance du 18 juin ) 

M . le Bourgmestre. Comment est-elle conçue? 

M . Parmentiers. V o i c i : 
« Modification à l 'art . 6 du règlement organique : 
» Le traitement des messagers est de 1,000 à 1,800 francs 

plus une masse d'habillement de 150 francs. 
» I l leur est accordé une indemnité de 100 francs par an 

pour le service de facteur. 
» Le traitement du chef messager est de 1,800 à 2.000 francs. 
» Le traitement des concierges des bâtiments communaux 

est de 1,000 à 1,400 francs. » 
M . Conrardy a déposé deux amendements à cette propo

sition. 

M . Conrardy. Donnez-en lecture aussi. 

M . W a u w e r m a n s . Ces amendements se trouvent à la 
p. 47 du Bulletin communal, 2'' semestre, séance du 18 juillet. 

Les voici : 
Rédiger l'alinéa 2 de la proposition comme suit: 
« Le traitement des messagers est de 1,200 à 1,800 francs, 

plus mie masse d'habillement de 150 francs. :» 

Rédiger le dernier alinéa comme suit : 
« Le traitement des concierges des bâtiments communaux 

est de 1,200 à 1,800 francs. » 

M . l 'Echevin Lepage. U y a des instituteurs qui demande
ront à devenir concierges. 

M . W a u w e r m a n s . I l y a des messagers qui l'ont plus dur 
et qui travaillent peut-être davantage que les instituteurs. 

M . l 'Echevin Lepage. Aussi certains messagers sont-ils 
mieux payés que certains instituteurs ; mais je parle des con-
ci crues. 

rt31 t R e d e v a n 

1 «îeBourgmes 
Ei lorsq^e non 

-l'art.3lestad 

| M o b e r t . ' i n 
sUbile la 
I m ans, l'honorai: 

Juiourd'h 



• 901 — (17 Décembre 1900) 

M. Conrardy. Mettez-vous à la place des concierges d'école. 
Il est facile de plaisanter quand on ne doit pas faire leur travail. 

M. le Bourgmestre. I l s'agit donc des messagers et des con
cierges. Nous examinerons. 

Je tenais naturellement à savoir au juste ce qu'on voulait. 
M. Wauwermans. L 'art . 6 est-il réservé? 
M. le Bourgmestre. Pas du tout, nous ne discutons pas les 

traitements. 

82. — Propriétés communales et promenades. 

— Les art. 21 à 30 sont adoptés. 

Art. 31. « Redevance pour la cession du bois de la Cambre D : 
fr. 9.734-53. 

M. le Bourgmestre. C'est encore une de nos revendica
tions. Alors que nous avons dépensé des millions pour le Bois 
de la Cambre, nous avons encore à payer une redevance de plus 
de 9,700 francs à l 'Etat. 

M. Wauwermans. Et nous avons la charge de l'entretien. 
— L'art. 31 est adopté. 

§ 3. — Domaine priée. 

— Les art 32 et 33 sont adoptés. 

§ 4. — Sûreté publique 

M. Hubert. On a réclamé, i l y a|déjà plusieurs années, 
l'amélioration de la situation du personnel de la police. I l y a 
deux ans, l'honorable M . Buis nous a promis d'étudier la 
question. Aujourd'hui, on propose des modifications, mais elles 
sont insuffisantes, à mon avis, et elles ne correspondent pas au 
travail qu'accomplissent les agents de la police. On va certaine
ment me dire : « Mais vous allez augmenter le budget dans des 
proportions énormes. » 

Eh bien, oui, nous demandons qu'on augmente le budget pour 
la police, comme nous demandons qu'on augmente le nombre 
des agents. On ne contestera pas qu'à Bruxelles, la police 
travaille douze, treize et même quatorze heures par jour. 
Précédemment, le service des agents était moins lourd, mais, 
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depuis six mois environ, on a modifié le système de façon i 
leur imposer une heure de travail supplémentaire. 
^ J 'a i déjà, dans une séance précédente, attiré l'attention du 

Conseil sur le caractère véritablement draconien de certains 
articles du règlement, notamment celui qui oblige tous les 
agents indistinctement à se rendre à l'appel du matin. 

J ' a i signalé, par exemple, que les agents de poste dans le 
quartier des installations maritimes qui terminent leur service 
à 1 heure du matin, doivent, avant de rentrer chez eux, se pré
senter au bureau de police situé au 40 du quai de Willebroeck' 
ces hommes, qui n'habitent pas toujours à proximité de celui-ci' 
ne peuvent généralement se mettre au l i t qu'à 2 heures du 
matin . Or , ils sont obligés de se présenter de nouveau à l'appel 
de 8 1/2 heures du mat in , alors qu'ils n'ont pas de service à 
r empl i r ; ce qui fait qu'on leur coupe positivement leur repos. 

On m'a objecté que cette formalité est nécessaire. Je trouve, 
moi . que c'est une corvée inutile. 

Nous estimons aussi, Messieurs, que les congés accordés au 
personnel de la police à Bruxelles sont insuffisants et qu'il 
convient de les étendre. 

Nous savons que pareille mesure entraînera nécessairement 
une augmentation de dépenses. 

A Par i s , les agents de police disposent de vingt jours de congé 
par an ; à Londres, de douze jours ; à Ber l in , de quatorze jours ; 
a L a H a y e de douze jours ; à Liège et à Anvers, de trois jours 
par mois ; à Schaerbeek, deux jours par mois, etc., etc., taudis 
qu'à Bruxel les , la police ne jouit que d'un congé de huit jours 
par an. 

I l est vrai qu'indépendamment de ce congé, les agents, 
lorsqu'ils le demandent, peuvent se faire exempter du service ; 
mais, ces exemptions, i ls ne les obtiennent pas toujours facile
ment ; l 'octroi de ces congés supplémentaires est subordonné 
aux nécessités du service, et souvent celles-ci s'y opposent. 

L a première proposition que je dépose vise donc l'augmenta
tion du nombre de jours de congé à accorder au personnel de 
la police. E l l e est ainsi conçue : 

« Des congés seront annuellement accordés au persnnnel 
» de la police de la manière suivante : 

» Officiers de police . . . . 18 jours. 
» Agents spéciaux . . . . 15 — 
D Agents subalternes . . . 12 — 

» (S.) HUBERT. » 

M a deuxième proposition tend à réglementer la durée de la 
journée de travail des agents de police. 
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Tandis que les ouvriers utilisés par les entrepreneurs de la 
Ville ne sont pas tenus à travailler plus de dix heures ; que, 
lorsqu'ils doivent travailler le dimanche, leur salaire est majoré 
de 50 p. c , les agents de police, eux, sont astreints à quatorze 
heures de travail par jour. Pourquoi cette anomalie ? 

Je dépose donc une proposition en vue de la faire disparaître ; 
elle est ainsi conçue : 

« La journée de travail normal du personnel de la police sera 
D de dix heures. 

» Toute heure supplémentaire comportera une augmentation 
s basée sur le salaire journalier et avec augmentation de 
» 50 p. c. 

» (S.) H U B E R T . » 

M. Wauwermans. C'est une contre-façon de la proposition 
qui a été déposée le 9 mai 1898 par M M . Parmentiers et B r a 
bandt, et que moi-même j ' a i signée. 

M. Hallet. Vous savez bien que les propositions de M . P a r 
mentiers aboutissent rarement ! (Rires.) 

M. Grimard. Tant mieux si vous avez signé une proposition 
ayant la même portée. Vous serez avec nous pour la voter. 

M. Hubert. Je désire enfin, Messieurs, rappeler une propo
sition que j 'ai faite tendant à la suppression des amendes 
infligées aux agents de police. 

Dans d'autres communes, à Saint-Gil les notamment, on a 
jugé devoir renoncer à ce système de retenues sur les salaires, 
parce qu'on a acquis la conviction qu' i l avait des conséquences 
déplorables. 

J'estime qu'il est abusif de retenir. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Hubert, cela ne se rattache 
pas au budget. S'il y a des amendes, elles ne sont pas portées au 
b u dget. (Interruptions.) 

Vous déposez une proposition, et vous demandez qu'on la 
discute tout de suite. 

-Des membres. Pourquoi pas? 

M. Conrardy. On en a parlé en sections réunies. 

M. le Bourgmestre Nous sommes ic i pour voter les recettes 
et les dépenses. I l faut de l'ordre dans nos débats. Que chaque 
chose vienne en son temps. 

M. Conrardy. Dites tout de suite que nous n'avons qu'à 
voter le budget tel qu'il est. sans modification aucune. 
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M . le Bourgmestre. Quelle influence lu proposition a-t P i | 
sur le budget? 

M . Conrardy. Cela peut avoir une influence au point de vue 
des dépenses. 

M . Furnemont. On propose de payer les heures supplé
mentaires. 

M . l 'Echevin De Potter. Le Conseil a décidé que tous les 
ans on discuterait la question des salaires. C'est à cette époque 
que l'on peut examiner aussi les modifications de la nature de 
celles que l'on propose. 

M . le Bourgmestre. Voici qui est décourageant. Tout à 
l'heure, en section de police, j 'a i démontré, de l'assentiment 
unanime de la section, que je ne pouvais donner de réponses 
M. Hubert qu'en comité secret. Tous mes collègues ont reconnu 
que j'avais raison. Je répéterai donc plus tard à M. Hubert, 
mais en comité secret, quelles seraient les conséquences budgé
taires de la mesure. 

M Brabandt. Je demande à M . Hubert de vouloir lire la 
page 543 du Bulletin communal, où i l a copié justement ce 
qu'il propose aujourd'hui. (Rires.) 

M . Wauwermans. Cela évitera des Irais de réimpression. 
{Interruptions.) 

M . le Bourgmestre. Je vais donner la parole à M. Hubert. 
M . Hubert. Je prie M . Brabandt de remarquer qu'il 

n'y a au budget aucun poste relatif à sa proposition. 
M . Wauwermans . On pourrait y mettre : Dommages-

intérêts du chef de contre façon. 
M . Hubert. L a proposition de M . Pattou... . (Rires.) 

M Hallet. I l ne sait « Pattou » i l l 'a prise. (Nouveaux 
rires.) 

M . Hubert. En supposant que ma proposition soit la même, 
je ne fais que renouveler une demande qui est justifiée. 
Supposons que je représente celle de M . Brabandt. Je ne nie 
rappelle même pas cette proposition. Si je fais ma motion, c'est 
à la demande du personnel de la police. 

M . Wauwermans . Les beaux esprits se rencontrent. 

— Les art. 35 à 38 sont adoptés. 

Art . 40. « Corps des sapeurs-pompiers: éclairage, chauffage 
et frais d'administration » : 261,600 francs. 
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M. Hallet. Je viens d'apprendre qu'un pompier a été 
renvoyé du corps pour s'être rendu en bourgeois à la Maison 
du Peuple. Et l'on m'affirme que deux autres pompiers se 
trouvent à la veille d'être exclus pour le même motif. (Bruit 
aubanedu Collège.) Vous désireriez peut-être que ma ques
tion ou mon interpellation soit renvoyée à la section de police, 
mais i l importe que l'on sache immédiatement à quoi s'en tenir 
à ce sujet. Car il paraît que le café de la Maison du Peuple est 
interdit non seulement aux agents de police et aux pompiers 
en tenue, mais même aux agents et aux pompiers en bourgeois, 
et est ainsi assimilé aux cabarets borgnes; voilà qui me semble 
exorbitant. 

M. le Bourgmestre. Vos renseignements sont inexacts. 
M. Hallet. C'est possible. Tant mieux ! 
M. le Bourgmestre. Je vous donnerai des explications en 

comité secret. 
— L'art. 40, ainsi que les art. 41 à 46, sont adoptés. 

Art. 47. « Frais de la garde civique » : 55,000 francs. 

M. Hubert. Je voudrais savoir où en est la question du per
sonnel du Palais de Justice ? 

M. le Bourgmestre. Quel rapport cela a-t-il avec la discus
sion de l'article dont i l s'agit ? 

M. Hubert. Voici, Monsieur le Bourgmestre : i l y a, au 
Palais de Justice, des gardiens et des gaziers qui sont obligés de 
rester assez tard lorsque le Conseil de discipline de la garde 
civique siège. 

Il arrive que ce personnel doit y rester parfois jusque 
U heures. Je demande que ces personnes soient indemnisées 
pour ce travail supplémentaire. 

M. l'Echevin Bruylant. J'ai demandé au chef de la garde 
qu'il porte dans son budget la somme nécessaire pour payer 
le personnel dont il s'agit. 

M. Hubert. Je dois faire remarquer que le personnel du 
Palais de Justice fait, à cette occasion, des heures de service 
supplémentaires pour lesquelles i l ne reçoit rien du tout. I l reste 
certains jours jusque 11 heures, minuit même, pour les séances 
ou Conseil de discipline de la garde civique. 

M. Hallet. Je me souviens en avoir parlé autrefois à 
M- l'Echevin de la garde civique, de la milice et de l'état civil , 
et il m'a répondu alors que le Gouvernement était disposé à 
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d o n n e r une indemnité à ces s e r v i t e u r s , et que si le Gouver 
m e n t ne d o n n a i t r i e n , l a V i l l e p o u r r a i t le fa i re . 

M . l'Echevin Bruylant. V o u s devez faire erreur à cet 
égard ; j e n ' a i j a m a i s fa i t i n t e r v e n i r l e Gouvernement dans cette 
q u e s t i o n , a t t e n d u que c 'est à la V i l l e q u ' i l appartient de donner 
des subs ides p o u r l a garde ; m a i s je répète que j ' a i demandé au 
c h e f de la garde de prévoir dans son budget une somme qui 
p e r m e t t e de payer ces agents . 

M . H a l l e t . E s t - c e que ce la a été fa i t par le chef de la garde ' 

M . l'Echevin Bruylant. Je n ' en sais r i en . U n e somme 
g loba le f igure a u budge t pour les services du conseil de 
d i s c i p l i n e . 

M . le Bourgmestre. N o u s ne pouvons pas entrer dans cotte 
voie-là. 

M . l'Echevin Bruylant. C 'est le che f du parquet qui 
d e v r a i t en p r e n d r e l ' i n i t i a t i v e . 

M . le Bourgmestre. C e sont des employés du chef do la 
g a r d e . 

M . l 'Echevin Bruylant. S i nous admett ions ces réclama
tions isolées, les t a m b o u r s v i e n d r a i e n t réclamer aussi . 

M . le Bourgmestre. C 'est le budget de l a garde civique 
que ce la c o n c e r n e . 

M . Hallet. Q u a n d ce b u d g e t s e r a - t - i l discuté? 

M . l'Echevin Bruylant. I l l ' est . Seu lement , je le répète 
e n c o r e , nous avons demandé a u c h e f de l a garde de comprendre 
dans son budget l a s o m m e nécessaire pour indemniser ces 
agents , q u i do ivent être payés en tout état de c a u s e . 

M . Hallet. T o u t e l a q u e s t i o n est de savoir s ' i l l'a fait? 

M . le Bourgmestre. D a n s tous les cas, nous ne pouvons 
le f a i r e . 

M . Hallet. N o u s ne p o u r r i o n s le savo i r ? 

M . l'Echevin Bruylant. Momentanément , nous n'avons 
pas le r e n s e i g n e m e n t . 

M . Hallet. A l o r s je d e m a n d e r a i qu'on nous le donne pour 
l a p r o c h a i n e séance . 
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M, Furnemont. Alors, qu'on réserve cet article. 

M le Bourgmestre. Cela n'est pas nécessaire. 

M. Hallet. On nous a dit qu'on proposerait quelque chose 
lorsque l'on voterait le budget, et maintenant on ne fait r ien. 

M. le Bourgmestre. Mais, pardon, nous votons le subside ; 
mais c'est comme si nous votions un subside pour les hospices, 
et que vous veniez nous demander de majorer les traitements 
du personnel des hospices. 

M. Conrardy. Aussi bien que nous examinons les comptes 
des Hospices, nous pouvons examiner aussi les comptes de la 
garde civique. 

— L'art, 47 est adopté, ainsi que l 'art 48. 

§5 . — Salubrité publique. 

— Les art. 49. 51 et 52 sont adoptés. 

£ 6. — Service des inhumations, 

— Les art. 54 à 58 sont adoptés. 

^7 . — Voirie. 

— Les art. 59 à 60 sont adoptés. 

§8. — Jardins d'enfants. 

— Les art. 68 à 72 sont adoptés. 

§ 9. — Enseignement primaire. 

— Les art. 74 à 79 sont adoptés. 

Art. 80. « Excursions et colonies scolaires » : 28,000 francs. 

M. Hubert J'ai une proposition à faire en ce qui concerne 
cet article. 
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I l y a au budget un crédit de 28,000 francs pour les excursions 
et colonies scolaires ; c'est un chiffre important, et nous savons 
que la ville de Bruxelles fait beaucoup pour l'instruction 
publique. 

M . l 'Echevin Lepage. Plus que n'importe quelle ville ou 
commune. 

M . H u b e r t . D'accord. Quand les enfants des écoles vont en 
excursion au Bois de la Cambre ou dans les environs de 
Bruxelles, généralement ils prennent le tramway et les insti
tuteurs et les institutrices leur recommandent de prendre avec 
eux 10 ou 15 centimes. Cette petite somme est encore un 
sacrifice trop lourd pour les parents pauvres. Cependant, les 
enfants qui n'apportent pas d'argent, font l'excursion comme 
les autres, on fait la répartition des sommes recueillies et on 
paie pour les enfants qui n'ont pas apporte les 2 ou 3 sous 
nécessaires ; mais i l n'en est pas moins vrai que l'enfant pauvre 
doit avoir recours à l'enfant du petit bourgeois ou de l'ouvrier 
plus ou moins aisé. Je voudrais que ces excursions scolaires 
fussent absolument gratuites ; M . l'Echevin reconnaîtra que 
cela n'exigerait pas un sacrifice important. Il arrive quelquefois 
que les instituteurs et les institutrices suppléent de leurs 
deniers à ce qui manque. Il me semble qu'il y a quelque chose à 
faire, et c'est pourquoi je dépose la proposition suivante : 

« Un crédit de 10,000 francs sera spécialement affecté pour 
» permettre aux Directeurs et aux Directrices des écoles 
» primaires communales de faire participer gratuitement tous 
» les enfants aux excursions scolaires. 

» (S.) E M I L E H U B E R T . » 

M . le Bourgmestre. Combien dites-vous ? 

M . Hubert. Dix mille francs. (Exclamations.) Si on trouve 
la somme exagérée, on peut la réduire : j 'ai indiqué un chiffre 
approximatif. 

M . l'Echevin Lepage. Il faut s'entendre. L'honorable 
M . Hubert parle-t-il des voyages scolaires? 

M . Hubert. Je parle des excursions. 
M . l'Echevin Lepage. Pour les voyages scolaires, les 

enfants n'ont pas un sou à donner. 
M . Hubert. D'accord, je le sais. 
M . l'Echevin Lepage. E n dehors des voyages, les enfants 
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des écoles, font tous les mois une promenade hygiénique, et i l 
leur arrive parfois de prendre le tramway. On leur dit ce jour-
là : Apportez 10 ou 15 centimes; la somme ne va jamais au delà. 
Mais, nous dit-on, si légère que soit la somme demandée, elle 
peut être en disproportion avec les ressources de certains 
parents pauvres. Vous ne pouvez pas, ajoute-t-on, demander ce 
sacrifice à de pauvres gens, sous peine de voir leur enfant ne 
pas prendre part à l'excursion. 

Je puis assurer que jamais un enfant de nos écoles n'a été 
exclu d'une excursion faute d'avoir apporté à l'instituteur ou à 
l'institutrice les 10 ou 15 centimes dont parle M . Hubert. 

Je lui ferai remarquer, d'ailleurs, que les directeurs et les 
directrices ont à leur disposition de petites sommes à l'aide 
desquelles ils peuvent couvrir certains frais qu'occasionnent ces 
excursions. 

A combien ces frais peuvent-ils s'élever? Peut-être à une cen
taine de francs par an. 

Je prie M. Hubert de ne pas s'occuper de ces détails minimes, 
puisqu'il sait que je suis absolument d'accord avec lui pour 
déclarer qu'il ne peut être question de priver un enfant d'une 
excursion hygiénique, uniquement parce qu'il n'aura pas remis 
10 centimes à son instituteur ou son institutrice. 

Croyez bien que si je manquais de fonds pour cet objet, je 
n'hésiterais pas à vous en demander. Mais cet argent ne fait 
pas défaut et, dès lors, je considère que le vote de ce crédit est 
inutile. 

M . Hubert. Je crois que M . l'Echevin Lepage n'a pas bien 
saisi la portée de ma proposition. Dans la situation actuelle, que 
fait-on ? On dit aux enfants qu'une excursion à laquelle tous 
sont admis à prendre part aura lieu le lendemain ou le surlen-
main,et que ceux dont les parents peuvent le faire, apporteront 
10 ou 15 centimes pour couvrir les frais de transport par tram
way, par exemple. 

Certains élèves apportent la somme réclamée ; d'autres ne 
l'apportent pas parce que, quelque petite qu'elle soit, leurs 
parents ne peuvent la donner. Eh bien, Messieurs, ces derniers 
enfants sont humiliés de devoir faire devant leurs condisciples 
l'aveu de la pauvreté du ménage,et c'est cette humiliation qu'il 
conviendrait de leur épargner. 

Ma proposition tend à ce but. 
On ne réclamerait plus aucune redevance et la Ville prendrait 

à sa charge exclusive les frais de ces excursions... 

M . l 'Echevin Lepage. Vous voudriez que la Ville payât 
même pour ceux qui ont le moyen ? 
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Des membres socialistes. Nous voulons que tous les enfi 
soient mis sur le même pied. 

M . rEchevin Lepage. C'est une autre question ! J'aoerrni. 
le bout de l'oreille. p e , Ç 0 1 s 

M . Hallet. Quel bout de l'oreille? Expliquez-vous ! 

M . l ' E c h e v i n Lepage. Je m'expliquerai, soyez-en certain 

M . H u b e r t . Je crois, Messieurs, avoir suffisamment justifié 
ma proposition. 

Quelque minime que soit la cotisation réclamée, pour cer
tains parents qui ont trois ou quatre enfants, elle est trop forte 
Vous avez beau dire que ceux qui n'apportent pas la somme! 
peuvent néanmoins participer aux excursions ; seulement, ce 
n'est qu'au prix d'une humiliation, puisque ce sont les autres 
élèves qui payent pour eux. 

L a Ville de Bruxelles, qui se plait à proclamer son enseigne
ment comme modèle, ne doit pas vouloir qu'il en soit ainsi. 

Je reconnais que le chiffre que j 'ai indiqué est trop élevé; 
M . l 'Echevin vient de nous dire que la dépense pour chaque 
école s'élève à une centaine de francs par année... 

M . l ' E c h e v i n De Potter. Avec le système actuellement en 
vigueur ! 

M . Hubert. Celui que je préconise augmentera évidemment 
la dépense, mais encore sera-t-elle inférieure au chiffre que 
j 'a i indiqué. Je ne vois donc pas d'inconvénient à réduire le crédit. 

M . l'Echevin Lepage Pour autant qu'il s'agit de venir en 
aide aux enfants de parents nécessiteux, nous sommes d'accord. 
Mais, d'après les nouvelles explications fournies par M. Hubert, 
i l voudrait que tous les enfants indistinctement, que leurs 
parents soient aisés ou qu'ils soient pauvres, pussent jouir de 
la gratuité sur le tramway, aux frais de la caisse communale, 
C'est là une extension que nous ne pouvons admettre. 

Cette proposition a la même tendance que celle déposée 
naguère par nos collègues socialistes lorsqu'il s'est agi d'accorder 
la nourriture et des vêtements aux enfants des écoles commu
nales. 

Dans cette question aussi — et c'est ce qui nous divisait 
alors, comme aujourd'hui — les conseillers socialistes voulaient 
généraliser la mesure, en faire un service public et accorder, 
aux frais de la caisse communale, la nourriture et des vêtements 
aux enfants des parents aisés comme à ceux des parent? 
nécessiteux. 
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Ce principe que nous avons combattu alors, nous le combat
tons encore. 

Dans l'espèce, puis-je mieux faire que d'assurer à M . Hubert 
que les sentiments qu'il a exprimés sont les nôtres ? 

Du moment où je déclare n'avoir pas besoin de la somme que 
vous voulez mettre à ma disposition, pourquoi le Conseil la 
voterait-il ? 

Je vous répète que si je venais à manquer d'argent pour conti
nuer et même développer le système des excursions scolaires, 
dont l'utilité, au point de vue hygiénique et pédagogique, n'est 
plus contestée par personne, je serais le premier à vous deman
der des ressources. 

M. Rochette. Voici le fond de la proposition de M . Hubert. 
Lorsqu'il y a une promenade ou une excursion scolaire, l ' insti
tuteur ou l'institutrice s'adresse à tous les enfants et leur dit : 
Vous apporterez 10 ou 15 centimes. Il est évident que l ' institu
teur ne peut pas s'adresser à chaque enfant en particulier et lui 
demander s'il a 10 ou 15 centimes. Cela se fait d'une façon 
générale. Donc, tous les enfants qui n'ont pas cette petite 
somme doivent le déclarer devant les autres enfants. C'est là 
évidemment une humiliation pour eux. 

Je crois que c'est ainsi qu'il faut poser la question soulevée 
par M. Hubert. 

M. Conrardy. Ne pourrait-on s'adresser aux Compagnies 
des Tramways lorsque les enfants vont en excursion. Je suis 
persuadé que ces Compagnies, si on leur en faisait la demande, 
consentiraient bien à transporter quelques enfants. 

Des membres. Quelques enfants ! 
M. Furnemont. Ne pourrait-on mettre une petite somme 

à la disposition des instituteurs pour les élèves qui ne peuvent 
pas apporter les 10 ou 15 centimes qu'on leur demande ? 

M . le Bourgmestre. C'est ce que l'on fait. 
M. Parmentiers. M . l'Echevin ne pourrait-il nous dire à 

quoi servent les 25,000 francs, i l y a des excursions et des colo
nies scolaires ? 

M. l'Echevin Lepage. Voici comment se répartit cette 
somme : i l y a 10,000 francs pour les excursions et les prome
nades scolaires de fin d'année et 18,000 francs pour les colo
nies sanitaires. 

M. le Bourgmestre/ Je ne puis mettre la proposition 
aux voix, si elle ne prévoit pas de chiffre. 

M. l'Echevin Lepage. Je n'ai pas besoin d'argent, mais 
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puisqu'on semble d'accord pour m'en donner, j'accepte 
augmentation de 2,000 francs, mais dans le sens des obs ^ 
fions que j 'ai présentées. r v a " 

— L'art . 80 est adopté au chiffre de 30,000 francs. 
— Les art. 81 et 82 sont adoptés. 

A r t . 83. (f Cours publics de langue flamande et bibliothèques 
populaires flamandes » : 3,000 francs. 

M . W a u w e r m a n s . Bien que le cahier d'explications ne 
soit pas très explicite à cet égard, je crois savoir que cet art 83 
qui se subdivise en deux postes : cours publics, 2,000 francs, et 
bibliothèques, 1,000 francs, constitue, en réalité, un poste 
unique de subsides attribués à la société du Willem*fonds 
Je propose, me faisant l'écho d'une demande faite par de nom
breuses personnes appartenant à la population flamande de 
majorer le crédit de cet article et de le porter à la somme de 
4,000 francs. Cette majoration de crédit serait utilisée en. un 
subside à accorder à la société Davidsfonds. 

M . H a l l e t . C'est une société israélite ! 

M . W a u w e r m a n s . Non ; mais ce ne serait pas encore une 
raison pour ne pas voter un crédit. Je ne vous croyais pas anti
sémite. (Rires.) 

L a société du Willemsfonds, qui reçoit un subside de 
3,000 francs, subside que personne ici ne songe à lui chicaner, 
donne ses cours dans l'école de la rue de Ruysbroeck, sa biblio
thèque est installée dans une dépendance de cette école; or, il 
n'est pas discutable que la société du Davidsfonds a organisé 
des cours de flamand qui sont excessivement suivis, qu'elle ne 
jouit pas des mêmes faveurs ni ressources puisées à la caisse 
communale, bien qu'elle rende les mêmes services à la popula
tion flamande, qu'elle distribue des livres, qu'elle contribue à la 
diffusion de la langue flamande. E t il serait absolument juste et 
absolument équitable, ce serait une satisfaction légitime accor
dée à la population flamande, que d'accorder un encouragement 
à cette société. El le , de son côté, intervient largement dans les 
dépenses qu'elle fait pour propager notre langue nationale, par 
les cotisations de ses membres. Ceux-ci sont nombreux — ils 
versent chacun 5 francs par an — et le subside qu'on leur accor
derait permettrait de donner une extension plus grande aux 
cours et à la propagande pour la diffusion de la langue flamande. 

C'est une œuvre à laquelle nous devons certainement désirer 
contribuer : l'œuvre de la diffusion de la langue flamande. 

L a proposition est signée par M . Burthoul et moi et est ainsi 
conçue : 

« Majorer le crédit de l'art. 83 de 1,000 francs, c'est-à-dire 
» le porter à 4,000 francs, en vue de subsidier les cours de 
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» langue flamande organisés par le Davidsfonds par l'alloca-
» tion d'une somme de 1,000 francs. » 

M. l'Echevin Lepage. Messieurs, je rappellerai qu'il y a 
vingt ans que le Conseil communal accorde au Willemsfonds un 
subside de 2,000 francs pour organiser des cours de langue fla
mande. Ces cours sont accessibles à tout le monde, et ils ont 
rendu les plus grands services à notre population, et surtout à 
notre personnel enseignant. Tout le monde peut y être admis, 
et par conséquent je ne vois pas pourquoi la Ville de Bruxelles 
devrait donner un nouveau subside de 2,000 francs. 

M . Wauwermans. Pardon, de 1,000 francs. 
M. l'Echevin Lepage. Les cours publics du Willemsfonds 

peuvent être fréquentés par tous, ils sont bien donnés. Dans ces 
conditions, je ne vois pas quelle raison sérieuse on pourrait 
invoquer pour décider l'octroi d'un nouveau subside. Je le 
répète : l'organisation actuelle répond à toutes les nécessités, 
les raisons que j 'ai développées en comité secret subsistent à 
cet égard, et je les maintiens. 

M. Wauwermans. Une simple observation, Messieurs, 
pour répondre à ce que vient de dire l'honorable Echevin. 

Il n'est pas question le moins du monde d'organiser de nou
veaux cours de langue flamande. Ce n'est pas là ce que nous 
demandons. Il existe des cours de langue flamande, ils sont 
parfaitement organisés ; nous demandons une majoration de 
crédit précisément pour leur permettre de s'étendre davantage, 
pour les encourager. 

Les cours du Willemsfonds sont accessibles atout le monde, 
dites-vous, mais i l est certain que si tous ceux qui suivent les 
cours du Davidsfonds le désertaient pour aller au Willems
fonds, celui-ci réclamerait une augmentation de subside. 

Les deux cours ont leur utilité incontestable, ils peuvent et 
doivent exister simultanément. Il ne s'agit pas pour l'un de 
faire la concurrence à l'autre, mais i l s'agit de subsidier les deux 
organismes. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans d'autres 
circonstances. C'est ainsi que vous accordez à fort bon droit 
des subsides aux Concerts Ysaïe, au Choral mixte, aux Con
certs populaires, etc. Ce n'est pas parce que vous subsidiez les 
Concerts populaires que vous vous refuseriez à subsidier aussi 
les Concerts Ysaïe. Je maintiens donc ma proposition. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition de 
MM. Wauwermans et Burthoul. 

— Cette proposition est rejetée par 23 voix contre 6. 
Ont voté pour : M M . Parmentiers, Burthoul, Brabandt, 

De Locht. Wauwermans et Pattou. 
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Ont voté contre : MM. Hubert, Solau, Vandenbosch Lem 
nier, Grauwels, Conrardy, De Potter, Steens, Lepage Bn 
lant, Leurs, Depaire, Gheude, Vandendorpe, Fument* 
Delbastée, Grimard, Hallet, Rochette, Verheven tES 
Moons et De Mot. ' q u e t ' 

— L'art. 83 est adopté. 
— Les art. 84 à 87 sont adoptés. 

§ 10. — Enseignement moyen communal. 

— Les art. 89 et 90, 92 à 94 sont adoptés. 

§ 11. — Enseignement professionnel des Beaii.r-Arts. 

— Les art. 95 et 96, 98 et 99, 101 et 102,104 et 105 sont 
adoptés. 

§ 12. — Athénée royal. 

— Les art. 106 et 107 sont adoptés. 

§ 13. — Cultes. 

M . Lemonnier. Nous voterons contre les articles de ce para
graphe relatif aux cultes. 

M . Wauwermans. Qui cela, nous ? 

M . Lemonnier. M . Grauwels et moi, nous avons annoncé 
qu'en présence de l'agression du clergé contre les écoles publi
ques, nous rejeterions les articles du chapitre des cultes. 

M. De Locht. Je ferai remarquer qu'il y a dans ce chapitre 
des dépenses légales et obligatoires au vœu de la loi. 

M . Wauwermans. Cela est bien égal à M. Lemonnier. 

M . Lemonnier. Evidemment, l'Autorité supérieure pourra 
nous imposer l'inscription d'office de ces crédits, mais nous 
aurons manifesté notre intention de tenir rigueur au clergé de 
son attitude. 

M . De Locht. Vous ne vous êtes pas insurgé contre la loi 
scolaire. .. 

M . Hallet. C'est vous qui vous insurgez maintenant. 
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M . De Locht. Parmi les dépenses obligatoires qui figurent 
dans ce chapitre, i l en est qui concernent l'entretien et la res
tauration des églises et des temples. Sur le crédit de 70,000 
francs qui figure de ce chef au budget, on retrouve en recettes 
une somme de 30,000 francs. L a dépense se trouve ainsi 
réduite à 40,000 francs. L a recette de 30,000 francs représente 
des subsides que vous avez à recevoir. 

Nous venons de voter le budget de l'instruction publique qui 
s'élève à 1.600,000 francs, et je suppose que nos honorables 
collègues ne vont pas persister dans leur attitude. 

M. Lemonnier. Nous votons contre les articles 108 à 121 
en faisant exception pour l'article 119 concernant le temple 
protestant. (On rit.) 

Evidemment, puisque les pasteurs protestants n'ont pas 
demandé, eux, à entrer dans les écoles. Je ne vois pas de raison 
pour voter contre ce subside. 

M. Wauwermans. L'univers ne croulera pas pour cela. 
M. le Bourgmestre. Et l'art.116 : « Indemnité aux pasteurs 

du culte protestant » ? 
M. Wauwermans. Et au grand rabbin. I l ne sait pas 

encore ce qu'il fera pour le grand rabbin. (Interruptions.) 
M. le Bourgmestre. Je ne puis cependant ne pas dire 

qu'il y a là une obligation légale. Nous ne pouvons nous 
insurger contre la loi,et, d'autre part,il est à remarquer que les 
églises pour lesquelles nous prévoyons des frais de restauration 
sont notre propriété. 

Allons-nous laisser tomber en ruine l'église de Sainte-
Gudule? On nous traiterait de vandales et de barbares. 

M. Lemonnier. Dans notre dernière séance, j 'ai indiqué les 
motifs pour lesquels je croyais que nous ne devions plus inter
venir dans les dépenses du culte. Il va de soi que nous n'enten
dons pas pour cela refuser les subsides nécessaires pour l'entre
tien de monuments comme l'église Sainte-Gudule,par exemple. 

La mesure que nous préconisons est une mesure de guerre 
ou plutôt une mesure de représailles. 

M. Grimard. Certains de mes amis et moi nous voterons 
les crédits figurant au § 13. Nous estimons qu'en présence de 
1 attitude nouvelle- prise par le clergé, nous devons employer 
des mesures efficaces pour empêcher que notre enseignement 
ne change de caractère. Mais nous pensons que ce n'est pas en 
refusant de voter des dépenses obligatoires et qui seraient réta
blies d'office dans notre budget, que nous atteindrons le but 
que nous avons en vue. 
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M . Lemonnier N'avez-vous pas dans d'autres circonstanc • 
été d'avis qu'il fallait s'insurger contre la loi? 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix les art. 108 à 121 
inscrits sous le § 13, Culte*. 

— Ces articles sont adoptés par 21 voix contre 8. 
Ont voté pour : M M . Parmentiers, Burthoul, De Potter 

Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, Vanden
dorpe, Brabandt, De Locht, Wauwermans, Pattou, Grimard 
Hallet, Verheven, Bosquet, Guilmot. Moons et De Mot. 

Ont voté contre : M M . Hubert, Solau, Vandenbosch 
Lemonnier, Grauwels, Conrardy, Delbastée et Rochette. ' 

§ 14. — Charité publique. 

— Les art. 122 à 126 sont adoptés. 

§ 15. — Dette. 

— Les art. 127 à 147 sont adoptés. 

§ 16. — Dotations. 

— Les art. 148 à 154 sont adoptés. 

M . Parmentiers. Messieurs, je désire développer une pro
position tendante à inscrire au budget un crédit de 15,000 francs 
en vue d'accorder une pension aux ouvriers communaux. 

Seulement, l'heure est peut-être avancée.... 
Des membres. Remettons à la prochaine séance. 
M . Grimard. Nous avons encore un comité secret. 
M . le Bourgmestre. I l me parait qu'il vaudrait mieux 

terminer cette question aujourd'hui, quitte à remettre le comité 
secret. 

M . Parmentiers. Je suis à la disposition du Conseil. 
Tout récemment, j 'a i fait demander aux différents services le 

nombre d'ouvriers qui atteindront l'âge de 65 ans au 1 e r janvier 
prochain. 

Il y en a en tout 47. 
I l résulte également des renseignements que j'ai obtenus 

que 8 ouvriers âgés de 53 à 88 ans touchent à charge du ser
vice du gaz une pension d'un franc par jour ; un seul reçoit 
fr. 2-50. 

J'estime que cette pension d'un franc par jour est absolu
ment insuffisante. 
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Il y a de plus, dans ce fait que le service du gaz paie des pen
sions, une sorte d'irrégularité, parce que les pensions sont déci
dées par le Conseil, ainsi que la dépense, et non pas par le 
Collège. 

Précédemment ces ouvriers recevaient 80p. c. de leur salaire 
de la caisse de prévoyance, mais comme celle-ci se trouve dans 
une situation très précaire, c'est le service du gaz qui paie la 
pension réduite de 30 p. c. A u service de la voirie i l y a égale
ment 5 ou 6 ouvriers qui reçoivent 1 franc par jour. 

L e crédit de 15,000 francs est destiné à augmenter les pen
sions existantes et à mettre à la retraite un certain nombre 
d'ouvriers qui sont devenus invalides. Je n'indique pas le taux 
de la pension, c'est une question à examiner. Je sais que 
M. l'Echevin de Potter a chargé M M . Aerts et Dequéker de faire 
rapport sur le projet de caisse de pensions que j ' a i déposé en 
1897; mais en attendant l'examen de ce projet par les sections, 
nous pouvons trancher la question pour les ouvriers actuelle
ment invalides et apporter quelque amélioration à leur situa
tion. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . M . Parmentiers se trompe ; ni au ser
vice de la voirie, ni au service des eaux, n i au service des t ra 
vaux publics, i l n'y a de pension pour les ouvriers. I l est alloué 
des secours à de vieux ouvriers invalides, secours qui sont don
nés surles frais d'exploitation et qui sont votés par la commis
sion de la voirie quand elle régularise les salaires et les comptes. 
Il ne faut pas confondre cette allocation avec celles de la caisse 
de prévoyance; elle n'est pas à charge de celle-ci , mais bien à 
la charge du service. I l ne faut pas assimiler ces secours à une 
pension ; ils sont généralement calculés à raison d'un franc 
par jour. C'est donc un secours assez important. L ' A d m i n i s 
tration a conservé pendant nombre d'années ces ouvriers alors 
qu'ils ne pouvaient plus rendre beaucoup de service. Quand ils 
ne peuvent plus en rendre du tout, on leur alloue sur les fonds 
du service u n e indemnité qui leur permet de vivre. 

Avant de faire la réglementation d'une caisse de pensions, 
vous ne pouvez pas prévoir un poste pour des pensions qui 
n'existent pas. 

Vous voyez que la situation est très favorable aux ouvriers. 
Quand la question viendra à l'étude, on vous fera un rapport 

complet comprenant l'allocation à f i x e r . On devra aussi régu
lariser les conditions dans lesquelles les ouvriers peuvent avoir 
certains droits. C'est là u n e question très importante, très déli
cate. Il s'agit, à part le barème, de savoir aussi comment on 
f ixera l'âge et le nombre d'années de service pouvant justifier 
la pension. Ce sont là autant de facteurs qu'on ne peut 
négliger. 

« 59* 
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Vous savez que les ouvriers intéressants ne sont pas congédié 
et qu'on leur donne de quoi vivre, quand ils ne savent plus tra
vailler du tout. 

Je puis ajouter qu' i l y a peu d'administrations, peu de 
patrons — je dirai même qu ' i l n'y en a pas — qui traitent leurs 
ouvriers aussi libéralement que nous et qui leur allouent des 
secours d'un franc par jour lorsqu'ils sont invalides. 

M . Pattou. Nous ne pouvons pas discuter cela maintenant. 

M. le Bourgmestre. Comment voulez-vous porter un crédit 
pour des pensions qui n'existent pas légalement? 

M. l ' E c h e v i n De Potter. J 'a i prévenu M. Parmentiers que 
la question avait été envoyée à deux chefs de service qui 
occupent de nombreux ouvriers et que l'examen de sa propo
sition fera l'objet d'un rapport. 

Cette proposition a été faite i l n'y a pas longtemps. Aujour
d'hui on l'examine, on discute le rapport au point de vue des 
résultats budgétaires, c'est-à-dire quant aux conséquences 
qu'elle doit avoir sur les finances. E t ce n'est que lorsque cette 
proposition aura été examinée en ce qui concerne les dépenses 
qu'elle doit entraîner, que le Conseil pourra être saisi de la 
question. Ce n'est que lorsque celui-ci en aura été saisi et l'aura 
voté, que la somme nécessaire pourra être inscrite au budget. 
S ' i l y a l ieu, nous demanderons un crédit supplémentaire pour 
faire face à la proposition de M . Parmentiers. De sorte que, 
sous ce rapport, i l peut avoir toute satisfaction et être tran
quille, puisque sa proposition fera l'objet d'un examen, qui 
sera suivi d'un rapport. 

M . W a u w e r m a n s . Vous pouvez donc dormir sur les deux 
oreilles. (Rires.) 

M . le Bourgmestre. Jamais un patron n'a traité ses ouvriers 
comme le fait la V i l l e . 

M . l 'Echevin Lepage. Cela est absolument exact. 

M . Parmentiers. Je vous demande quel est le fonctionnaire 
qui se contenterait, après 25 ou 30 années de service, d'une pen
sion égale au quart de son traitement, aucun ; mais, heureuse
ment pour eux, ils reçoivent une pension qui va jusqu'aux deux 
tiers de leur traitement. Je ne puis supporter plus longtemps 
qu'une ville comme Bruxelles traite ses ouvriersd'une façon aussi 
injuste, car i l y a de nos ouvriers qui n'ont que 50 centimes de 
pension par jour. Pourquoi ne pourrions-nous pas augmenter 
ces pensions ? 

M . l 'Echevin Leurs . Mais ce n'est pas une pension. 
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M. Parmentiers. Non, je le sais ; ce sont des seoours que 
l'Administration peut toujours retirer, et c'est pourquoi nous 
demandons une pension pour ces vieux ouvriers, à payer de 
la même façon et d'après les mêmes principes que pour les 
fonctionnaires. 

On nous dit. bien souvent que les fonctionnaires paient 
21/2 p. c. de leurs traitements; c'est vrai , mais ces 2 1/2 p. c. 
coûtent à la Ville 13 p. c. Mais les ouvriers, pour leur caisse 
de prévoyance, doivent faire également un versement de 2 p. c , 
et ils ne reçoivent que 70 ou 80 p. c. de leur salaire, en cas de 
maladie, tandis qu'un employé reçoit son traitement entier 
pendant des années, alors que les ouvriers n'ont droit à ce 
secours que pendant six mois; encore est-il réduit à 50 p. c. 
pendant les trois derniers mois. 

Voilà la différence que vous faites entre les ouvriers et les 
employés; et si, aujourd'hui, je dépose une proposition de por
ter au budget un poste de 15,000 francs, ce n'est pas seulement 
pour augmenter les secours existants, mais aussi pour faire exa
miner mon projet, qui dort dans les cartons depuis le mois de 
janvier 1897. 

Je pense que la somme de 15,000 francs sera suffisante pour 
donnerlespremières pensions à nos vieux et dévoués travailleurs, 
et j'espère que le Conseil approuvera ma proposition. 

M. le Bourgmestre. L a première chose que ferait la Dépu-
tation permanente, ce serait de supprimer du budget votre 
poste de 15,000 francs. 

M. Parmentiers. Parce que votre rapport ne serait pas fait? 
M. le Bourgmestre. Parce qu'il n'y a pas de penison 

prévue. 
M. Lemonnier. On ne peut pas voter le crédit de 15,000 fr. 

sollicité qui se rapporterait à la proposition de M . Parmentiers, 
pas plus qu'on ne pourrait voter 500 francs ou 300 francs, le 
chiffre n'étant justifié en aucune manière. Je demande donc à 
M . Parmentiers qu'il retire sa proposition, et qu'il décide ses 
collègues à ne la discuter que lorsque la question sera tranchée 
en ce qui concerne les traitements. 

M. l'Echevin Lepage. Au reste, elle est encore en instruc
tion. M. Parmentiers n'est pas venu en Section lorsqu'on l 'a 
convoqué pour l'examiner ! 

M. Delbastée. Quand cela? Il y a trois ans. 
M. l'Echevin Lepage. Vous ne vous êtes pas présenté en 

Section lorsqu'on vous y a invité. 
M. l'Echevin Leurs. Et cela depuis deux ans ! 
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M . Parmentiers. Elle n'a jamais été portée à l'ordre d 
jour, et je vous mets au défi de me prouver le contraire (pJ 
testations au banc du Collège.) On ne peut dire ce qui n'est 
vrai ! ' P a s 

M . l'Echevin Lepage. Je ne vous permets pas d'appli q U e r 

cela à ce que j 'a i dit, 
M . le Bourgmestre. Mais, Monsieur Parmentiers, je dois 

vous faire observer que nous n'avons pas l'habitude de porter 
à notre ordre du jour des questions qui n'ont pu être étu
diées. Nous ne pouvons pas ici nous livrer à des improvisations 
tout le monde n 'a pas votre facilité. (Protestations sur plu
sieurs bancs.) Quant à moi, je vous déclare que je ne puis 
combattre ou discuter une question sans l'avoir, au préalable 
étudiée avec attention. 

Insistez-vous, Monsieur Parmentiers ? 
M . Parmentiers. Je ne vous réponds plus. Dites-nous 

quand on aboutira. 
M . Conrardy. Pour ces questions, le Collège n'est jamais 

pressé. 
M . Hallet. Nous demandons qu'on fixe une séance de jan

vier pour discuter la question, et qu'en attendant on la renvoie 
aux Sections. 

M . l'Echevin De Potter. Je m'adresse à vous d'une façon 
très calme, et je vous dis que, dès que le rapport sera déposé, je 
vous convoquerai en section, et je puis vous le dire avec d'autant 
plus de certitude que, ce matin même, un des chefs de service 
m'a dit que le rapport était à peu près terminé et qu'il avait 
conféré plusieurs fois déjà avec son collègue. Ce rapport doit 
être communiqué à M . le Secrétaire, puis i l sera communiqué 
aux membres du Conseil. 

M . Hallet. Alors nous l'aurons peut-être pour le 1E R avril. 
M . l'Echevin De Potter. Si vous avez une prédilection 

pour cette date, je crois pouvoir vous promettre que vous 
aurez le rapport. (Rires.) 

M . Hallet. Comme on laisse traîner les affaires, i l est bon 
de fixer une date. 

M . le Bourgmestre. On ne laisse rien traîner du tout. 
M . Hallet. Quand i l s'agit d'émettre des bons communaux, 

non, cela va très vite, mais quand i l s'agit d'une proposition en 
faveur des ouvriers, c'est autre chose. (Murmures.) 

Des membres. A mercredi ! 
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M . le Bourgmest re . Est-on d'accord pour renvoyer la suite 
de la discussion à mercredi? (Marques d'assentiment.) 

Le procès-verbal de la séance du 10 décembre est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à cinq heures dix minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret. Il se sépare à cinq 
heures vingt minutes. 
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COMITÉ S E C R E T D U 17 DÉCEMBRE 1900. 

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

Il nomme à titre définitif : 
1° Sous-institutrices primaires, M m o s Vereenoghe-Janssens et 

Vanstraeten-Karpelès, M 1 1 " Marchand, Demaeght, Boelpaep, Ver-
bruggen et Daniel ; sous-instituteurs primaires, MM. Xederlangh, 
Georges, Heremans, Timmermans, Van Luyten, Vanderheyden, 
Hernalsteen ; 

2° Sous-institutrice gardienne, M U c M . Vanderstock. 

I l a décidé de proposer l a mise en disponibilité pour motif de 
santé d e M m o Desmet-Gaudiciabois, sous-institutrice primaire, et de 
M . Graind'Orge, professeur de musique aux écoles primaires. 

Le Conseil accepte la démission offerte par M M E Jacobs-Deneyer, 
de ses fonctions de sous-institutrice primaire, et émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 
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Jltepiï: 

BUDGET POUR 1901. 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M . L'ECHEVIN STEENS. 

La Section des finances, à laquelle s'étaient joints un grand 
nombre de membres du Conseil, a consacré trois séances à 
l'examen du projet de budget pour 1901, déposé par le Collège 
en séance du 1 e r octobre 1900. 

Au cours de l'examen des articles, les modifications suivantes 
ont été admises : 

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

Art. 34. « Traitement du personnel de la police » : 
1,209,000 francs. 

L'allocation a été portée à 1,213,700 francs pour la création 
de deux emplois nouveaux à la 4 e division de police, savoir : 
celui d'un commissaire-adjoint de 2 e classe et celui d'un agent 
spécial de 2 e classe. 

D'autre part, le nombre des agents de série dans la même 
division est porté de 20 à 24. 

Art. 36. « Habillement des agents de police, des fontainiers, 
des messagers, etc. » : 112,705 francs. 

Ce crédit a été porté à 113,880 francs par suite de l'augmen
tation du nombre d'agents de police, de messagers et d'hommes 
de peine. 

Art. 00. « Entretien et curage des collecteurs, des égouts et 
de la Senne » : 70,000 francs. 

L'allocation a été portée à 80,000 francs par suite de l'exten
sion du réseau d'égouts de la 7 m e division. 



Art . 73. « Écoles primaires. — Traitement du personnel i • 
1,179,100 francs. 

Art . 74. « Écoles primaires. — Frais généraux de servie 0+ 
de matériel » : 122,000 francs. e t 

L'allocation de l'art. 73 a été portée à 1,184,700 francs et 
celle de l'art. 74 à 123,000 francs par suite de l'ouverture de 
quatre classes nouvelles à l'école primaire n° 9. 

Art . 76. « Écoles primaires. — Loyer de locaux, contribu
tions, etc. » : 26,300 francs. 

Ce crédit a été porté à 28,200 francs. 
L'augmentation de 1,900 francs représente le loyer et les 

contributions de la maison rue des Eburons, n o s 13 et 15, prise 
en location depuis le 1 e r octobre 1900 pour servir d'annexé à 
l'école primaire n° 9. 

A r t . 77. « Écoles primaires. — Entretien des bâtiments » • 
42,000 francs. 

Cette allocation a été portée à 43,000 francs pour couvrir les 
frais d'établissement de W . - C . à l'école primaire n° 2. 

Art . 97. « École professionnelle de filles, rue du Marais 
(École Bischoffsheim). — Traitement du personnel, etc. » : 
35,800 francs. 

Le subside extraordinaire pour acquisition de matériel ayant 
été porté de 500 à 740 francs, l'allocation de cet article a été 
majorée de 300 francs et portée ainsi à 36,100 francs. 

Art . 99. « Écoles ménagères. — Cours pratiques d'économie 
domestique » : 22,900 francs. 

Par suite de l'augmentation du prix du combustible le poste 
« Chauffage et Éclairage » a été majoré de 500 francs; l'alloca
tion a été ainsi portée à 23,400 francs. 

Art . 101. « École industrielle. — L o y e r , personnel, bourses, 
frais, etc. » : 116,800 francs. 

Le poste « Chauffage » a été augmenté de 1,000 francs et en 
conséquence l'allocation a été portée à 117,800 francs. 

U n article nouveau a été inscrit après l'art. 129 pour 
« Intérêts des Bons communaux » : 200,000 francs. 

Comme conséquence du vote émis par le Conseil communal 
en séance du 8 janvier 1900, un article nouveau a été inscrit 



après l'art. 134 pour « Chemin de fer vicinal de Bruxelles à 
Enghien.— Capital supplémentaire : l r e annuité » : 735 francs. 

Deux nouveaux articles ont été inscrits après l'art. 172, 
pour : 

1° Subside à l'école d'apprentissage pour peintres en 
bâtiments : 820 francs. 

2° Subside à l'école de dessin pour ébénistes «La Mutualité » . 
200 francs. 

Art. 177 (devenu 181). « Fête patriotique du 23 septembre 
(pèlerinage national) » : 10,000 francs. 

Ce crédit a été porté à 11,000 francs. 

RECETTES ORDINAIRES. 

Art. 15. « Produit des marchés affermés et des droits de 
place sur la voie publique » : 177,300 francs. 

La nouvelle adjudication pour le placement des chaises dans 
le Parc et sur les boulevards ayant été inférieure à la précé
dente, l'évaluation de cet article a été réduite à 172,300 francs. 

Art. 25. « Produit du Bois de la Cambre » : 29,200 francs. 

La prévision a été portée à 32,700 francs, par suite de 
l'augmentation de loyer du « Chalet des Rossignols ». 

Art. 79 (devenu 80). « Produit des écoles moyennes » : 
36,000 francs. 

La prévision a été portée à 38,000 francs en raison de 
l'accroissement de la population des deux écoles moyennes. 

Un article nouveau a été inscrit après l'art. 84 pour « Chemin 
de fer vicinal de Bruxelles à Enghien. — Capital supplémen
taire » : 735 francs. 

Art. 99 (devenu 101). « Produit du compte-courant à la 
Société Générale, intérêts sur paiements arriérés et sur place
ments temporaires et coupons de titres de l'emprunt de 1886 » : 
30,000 francs. 

L'évaluation de cet article a été augmentée de 50,000 francs 
pour les intérêts à provenir des fonds disponibles de l'emprunt 
de 1900. 



D É P E N S E S EXTRAORDINAIRES. 

U n article nouveau a été introduit après l'art. 19 p o u r 

« École professionnelle rue du Poinçon. — Installations sani
taires » : 12,000 francs. 

U n article nouveau a été inscrit après l 'art. 44 pour « Théâtre 
du Parc. — Subside pour l'achat de décors et de matériel » • 
8,000 francs. 

Le projet de budget se modifie connue i l suit : 

S E R V I C E O R D I N A I R E . 

Les recettes ordinaires s'élevaient à . . fr. 26,549,759 99 
Il fuit ajouter : 

1° Produit du Bois de la Cambre fr. 3,500 » 
2° Produit des écoles moyennes. . 2,000 » 
3° Chemindefervic inaldeBruxel les 

à Enghien. — Capital supplémen
taire 735 » 

4 ° Produit du compte courant à la 
Société Générale . . , 50,000 » 

5 0 , 2 3 5 » 

Ensemble, fr. 26,605,994 99 

De ce chiffre i l faut déduire pour le produit 
des marchés affermés et des droits de place sur 
la voie publique fr. 5.0(111 » 

Le total des recettes ordinaires est ainsi porto 
à . . . . • fr. 20,600,994 99 

Les dépenses ordinaires s'éle
vaient à fr. 26,297,188 94 

Il faut ajouter à ce chiffre : 
1° Traitement de la police . . 4,700 » 
2° Habillement des agents de 

police, des fontainiers, des 
messagers, etc 1,175 » 

A reporter, fr. 26,303,063 94 26,600,994 m 
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Reports, fr. 20,303,063 94 26,600,994 99 

3° Entretien et curage des col
lecteurs, des égouts et de la 
Senne 10,000 » 

4° Écoles primaires. — Traite
ment du personnel . '", . 5,600 » 

5° Écoles primaires. — Frais 
généraux de service et de 
matériel 1,000 » 

6 " Écoles primaires. — Loyer 
de locaux, contributions, etc. 1,900 » 

7° Écoles primaires. — Entre
tien des bâtiments . . . . 1,000 » 

S " École professionnelle de filles, 
rue du Marais (école Bischoffs
heim). — Traitement du per
sonnel, etc 300 » 

9 ° Ecoles ménagères : Cours 
pratiques d'économie domes
tique . 500 » 

10° Ecole industrielle. — L o y e r , 
personnel, bourses, frais, etc. 1,000 » 

11° Intérêts de Bons commu
naux 200,000 » 

12" Chemin de fer vicinal de 
Bruxelles à Enghien. Capital 
supplémentaire 735 » 

13° Subside à l'école d'appren
tissage pour peintres en bâti
ments . 820 » 

1 i " Subside à l'école de dessin 
pour ébénistes : « L a Mutua
lité » 200 » 

15° Fête patriotique du 23 sep
tembre (pèlerinage national) . 1,000 » 

Le total des dépenses ordinaires est ainsi 
porté à fr. 26,527,118 94 

L'excédent en recettes, qui était de f r . 252,571-05, est réduit 
à f r 73,876-05. 



SERVICE EXTRAORDINAIRE. 

Les dépenses extraordinaires s'élevaient à fr. 16,865,647 47 
Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre : 
Ecole professionnelle rue du Poinçon. — 

Installations sanitaires 12,000 » 
Théâtre du Parc. — Subside pour l'achat de 

décors et de matériel fr. 8,000 » 

Le total des dépenses extraordinaires est 
ainsi porté à fr. 16,885,647 47 

La récapitulation générale du projet de budget s'établit 
comme i l suit : 
Encaisse de 1899 fr. 537,273 91 
Recettes arriérées 810,599 16 
Recettes du service ordinaire 26,600,994 99 
Recettes du service extraordinaire 11,935,250 02 
Prélèvement sur l'emprunt provisoire. . . . 3,550,000 » 

Total, fr. 43,434,118 08 
Dépenses du service ordinaire fr. 26,527,118 94 

Dépenses du service extraordi
naire . . . . . . . . 16,885,647 47 

43,412,766 41 

Excédent en recettes, fr. 21,351 67 



N° 9 . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1 9 DÉCEMBRE 1900. 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1900 

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

Séance du 19 Décembre 1900. 

Présidence de M . EMILE D E MOT, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

Budget de la Ville pour 1901. — Discussion des articles. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . De Mot, Bourgmestre; De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Leurs, Echcvins ; Depaire, Gheude, Buis, 
Vandendorpe, Furnemont, Kufferath, Crick, Cordemans, Bra 
bandt, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbastée, 
Grimard, Hallet, Rochette, Verheven, Bosquet, Guilmot, 
Moons, Parmentiers, Hubert, Solau, Vandenbosch, Lemonnier, 
Grauwels, Conrardy, Burthoul, Conseillers ; Dvvelshauvers, 
Secrétaire. 

M. De Jaer s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

n 60 
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Le procès-verbal de la séance du 17 décembre est déposé», 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM I 
Conseillers. ' e s 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui onj et' 
prises dans ladite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour 

•5f 

Motion d'ordre. 

M . Furnemont. ( >blig<; de m'absenterà la fin de la dernière 
séance, je n'ai pu prendre part au vote sur les crédits affectés 
aux cultes. Si j'avais été présent, j'aurais voté contre. 

M . le Bourgmestre. Il sera tenu compte de votre observa
tion au procès-verbal. 

Communication. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, j 'ai reçu une proposition 
de notre honorable collègue M . Grauwels. Elle pourra être 
examinée après le budget : 

Voici cette proposition : 

€ Le Conseil communal, 
» Vu les articles 75, 77 et 78 de la loi du 3 0 m a r s 1836 : 
» Vu l'article 551 du Code pénal : 

» Arrête : 

» Article premier. Le placement de marquises ou d'auvents 
» mobiles sur les trottoirs ou la voie publique, devant les mai* 
7> sons particulières, restaurants, hôtels,temples, églises, etc., 
» est et demeure interdit. 

» Ar t . 2. L'autorisation nécessaire à cet effet peut être 
» accordée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
» moyennant une redevance de 5 francs par jour, payable par 
» anticipation. 
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» Art. 3. Cette autorisation doit être renouvelée chaque fois 
)> qu'on désire placer une marquise ou un auvent mobile. 

» Art . 4. Les contraventions aux dispositions qui précèdent 
» seront punies des peines comminées par les art. 551 et 554 
» du Code pénal. « 

Budget de la Ville pour 1901. — Suite de la discussion 
des articles. 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, avant de continuer 
l'examen des articles, je vous demanderai une rectification aux 
art. 40, 41 et 42 des dépenses (page 6 du projet de bud
get). Je ne parle pas, en ce moment, de l 'art. 39, parce qu ' i l 
sera examiné lorsque nous nous occuperons des traitements. 
Voici ce dont il s'agit : 

Nous avons fait avec l 'Etat une convention provisoire : 
L'Etat nous ayant demandé des pompiers pour la surveillance 

de ses édifices, nous avons constaté que cette surveillance 
impliquait l'augmentation de l'efTectif d'un sergent, d'un 
sapeur et de deux pompiers. L 'Etat nous a offert de payer cet 
effectif supplémentaire, et, provisoirement, à titre d'essai, 
c'est-à-dire sans modification actuelle au règlement, nous 
vous demandons de pouvoir engager quatre hommes, que l 'Etat 
paiera. Par conséquent, nous vous proposons de majorer au 
budget des pompiers les postes concernant l'éclairage, le 
chauffage, les frais d'administration, le traitement, la masse 
d'habillement et les primes, de 6,651 francs. Nous aurons, 
d'autre part, une recette équivalente. C'est donc une simple 
dépense pour ordre. 

L'art. 40, qui a été voté avec le chiffre de 23,300 francs, 
devra donc être porté à 23,960 francs. 

L'art. 41. dont le crédit était de 24,305 francs, sera porté à 
24,840 francs. 

L'art. 42, dont le chiffre était île 4,950 francs, à 5,150 francs. 
— Adhésion. 

M . le B o u r g m e s t r e . Nous allons continuer l'examen des 
articles. 

C H A P I T R E II . D É P E N S E S F A C U L T A T I V E S . 

— Les art. 155 à 160 sont adoptés. 

Art. 161. « Traitement du conservateur du matériel et des 
concierges des théâtres et frais divers » : 20,500 francs. 
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M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Une majoration de 550 francs 
nécessaire pour doter le théâtre flamand d'un appareil n 0 

les projections électriques. p u r 

— L'art . 161 est adopté au chiffre de 20,500 francs. 
— Les art. 162 à 165 sont adoptés. 

Ar t . 166. « Subside aux sociétés de secours mutuels établies 
à Bruxelles » : 1,000 francs. 

M . C o n r a r d y . Messieurs lors de la présentation du projet 
de budget de cette année, j'avais déposé deux propositions 
tendantes à y inscrire deux postes différents qui auraient dû 
prendre place i c i . 

L'une de ces propositions portait : k « Subside aux caisses de 
chômage involontaire des Unions professionnelles ayant au 
moins deux années d'existence, 10,000 francs. » 

Lorsque la proposition est venue devant les Sections réunies, 
j ' a i été très surpris de voir la légèreté avec laquelle on s'est 
empressé de la repousser. 

Cependant, le chômage est une des questions les plus impor
tantes et les plus intéressantes du problème social. Je parle 
évidemment ic i du chômage involontaire, abstraction faite du 
chômage occasionné par maladie, incapacité et vieillesse. 

Cette question me paraît assez intéressante pour retenir pen
dant quelques instants l 'attention du Conseil. 

Il y a plusieurs causes qui amènent le chômage habituel: En 
premier l ieu, je citerai notamment le machinisme et le dévelop
pement des différentes mécaniques, qui amènent la surpro
duction. 

E n outre, nous avons les saisons; la substitution de la 
femme et de l'enfant au travail des ouvriers ; l'affluence des 
ouvriers des campagnes vers les grands centres, et, enfin, une 
des principales causes du chômage, c'est l'isolement des 
ouvriers non syndiqués. 

Cette dernière cause est peut-être la plus importante, car les 
ouvriers qui ne font partie d'aucune association professionnelle 
sont quasi dans l'impossibilité de se recaser lorsqu'ils sont suis 
travail . Dans un excellent rapport fait au Conseil, le 30 janvier 
1 8 9 3 , par l'honorable M . Buis , celui-ci s'exprime en ces termes 
concernant cette cause de chômage : 

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

Cela est vrai , et les statistiques prouvent, en effet, que les 
ouvriers non organisés sont toujours ceux qui sont le plus sou
vent en chômage. 

D'après les diverses brochures et travaux qui ont été faits sur 
la question, on peut estimer qu'en réalité le nombre de chô
meurs est d'environ 5 p. c. de ceux qui travail lent; j 'appuie sur 
ce point qu'il s'agit non pas de 5 p. c. de la population, mais 
des ouvriers qui sont occupés. 

Et i l faut bien se rendre compte de la situation qui est faite à 
de nombreux ouvriers à raison du chômage périodique qui 
varie entre 15 jours et 4 mois par an. Songez à la situation 
du ménage lorsque le chef chôme. .C'est le foyer éteint, l a 
huche vide ; c'est la plus cruelle des souffrances pour le t rava i l 
leur qui se trouve dans l'impossibilité de donner le nécessaire 
aux siens. Aussi nous devrions un i r tous nos efforts pour atté
nuer ce mal dans la mesure de nos moyens. 

Plusieurs tentatives ont été faites pour enrayer les désas
treux effets du chômage, mais i l faut reconnaître que les 
résultats ont été négatifs. Pourquoi ? Parce qu ' i l y a eu 
manque d'entente, manque de persévérance, et puis on a sur
tout trouvé que cela coûtait trop d'argent. Les tentatives faites 
à cet égard à l'étranger, aussi bien qu'en Belgique, n'ont donc 
pas été poursuivies avec toute la ténacité désirable ; aussitôt 
qu'on s'est aperçu en Suisse, en Allemagne et en Italie que les 
résultats ne paraissaient pas favorables, on n'a pas développé 
l'idée; on s'est découragé lorsqu'on a vu qu'elle ne pouvait 
donner des fruits immédiats. 

En Belgique, i l y a eu une tentative faite à Bruxel les en 1893, 
et, pour différentes raisons, on a renvoyé la question devant la 
Conférence des Bourgmestres de l'agglomération, afin d'étudier 
l'institution d'une caisse de chômage pour Bruxel les et ses 
faubourgs. On trouvait qu ' i l était assez difficile de créer une 
caisse simplement pour la vil le de Bruxel les , parce qu'alors, 
disait-on, tous les ouvriers qui chômeraient seraient venus 
habiter la capitale, et celle-ci aurait dû payer pour tout le 
monde. 

A Gand, on essaye également de résoudre la question du 
chômage, et ce sont des conseillers catholiques qui , i l y a que l 
ques années, ont déposé une proposition tendant à inscrire au 
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budget de la Ville une somme de 25,000 francs en faveur 1, 
caisses de chômage des syndicats ouvriers. 

L a proposition n'a pas abouti de ce côté, mais on a nommé 
une Commission chargée d'examiner la question. Après de U 
gués études, on est arrivé à une conclusion, votée à l'unanimité 
moins une voix et une abstention, en octobre dernier, parle 
Conseil communal de Gand, d'après laquelle la Ville mettrait 
une somme de 60,000 francs à la disposition d'une société qui 
se constituerait pour donner des subsides individuellement aux 
chômeurs non organisés et des subsides aux syndicats n ni 
auraient organisé une caisse de chômage. 

M . l ' E c h e v i n B r u y l a n t . Aux syndicats reconnus '. 

M . C o n r a r d y . A n'importe quels syndicats sérieux, recon
nus ou non. 

D'autre part, le Conseil provincial de Liège a également 
étudié la question du chômage et i l a inscrit à son budget, 
depuis plusieurs années, une somme de 1,500 francs en vue 
d'accorder des subsides aux syndicats professionnels qui ont 
institué dans leur sein une caisse de chômage. Une circulaire 
a été envoyée à cet égard par M . le Gouverneur de la province 
de Liège, et, comme elle n'est pas bien longue, je vais me per
mettre, Messieurs, de vous en donner lecture : 

« Liège, le 11 avril 1900. 

» Aux Administrations communales de la province. 

» Messieurs, 
» Le Conseil provincial a inscrit au budget de 1900 un crédit 

de 1,500 francs à distribuer par la Députation permanente aux 
caisses de chômage involontaire des syndicats professionnels de 
la province ayant au moins deux années d'existence. 

» L a Députation permanente a fixé au \evjuin prochain le 
délai pour la production des demandes de subsides imputables 
sur ce crédit. 

» Ces demandes devront lui être adressées accompagnées 
d'un exemplaire des statuts du syndicat, du règlement parti
culier de la caisse de chômage et du compte des recettes et des 
dépenses de cette caisse pour l'année 1800. 

» L a Députation permanente se propose de répartir un tiers 
du crédit proportionnellement au nombre des membres du syn
dicat avant payé leur cotisation en 1899, un tiers proportion
nellement au montant de ces cotisations, et l'autre tiers propor
tionnellement aux sommes distribuées en secours pour 
chômage involontaire en 1899. 



— 935 — (19 Décembre 1900) 

^ f r a n u d j » Les syndicats qui soll iciteraient un subside devront donc 
fournir tous les renseignements indispensables pour permettre 
à la Députation permanente de répartir le crédit d'après ces 

e r l a ^ i bases. 
'icfeoii.r;. id Veuillez, Messieurs, porter la présente circulaire à la con-
V n o t naissance des syndicats professionnels de votre commune, 
- s l a q u e l l e b r ^ » I l conviendrait de donner avis de la décision du Conseil 
dispositiondW< provincial même aux syndicats qui n'auraient pas organisé de 
'ttiioltik caisse de chômage, afin de les engager à entrer dans la voie 
subsidesauiÎÎI indiquée par cette assemblée. 
'1%. T n 7 ; 

» Le Gouverneur de la province, 
yndicatsitt! « L - P E T Y D K THOZÉE. » 
lssyndicatsséît Vous voyez, Messieurs, l a préoccupation des pouvoirs publics 

de venir en aide aux ouvriers chômeurs. I l est certain que, pour 
cïal de IK une ville comme Bruxelles , i l est nécessaire que l 'on intervienne 
t il a Mil également afin de chercher à réduire quelque peu la misère qui 
irae klh. règne dans les ménages lorsque le chef de famille est sans t r a 
irais p r é * vail. 

Nous estimons que l 'on a invoqué deux raisons sérieuses 
G o u r a » ! ; ; contre l ' institution d'une caisse spéciale à Bruxel les : on a craint 

l'affluence des chômeurs dans la capitale et aussi les abus qui 
i r l e f c : pourraient se produire, l 'Administrat ion n'étant pas suffisam

ment armée pour arriver à les prévenir et à les découvrir. 
Avec la proposition que je formule, Messieurs, ces deux 

craintes doivent disparaître. 
En effet, lorsqu'un syndicat a institué dans son sein une 

caisse de chômage, i l a évidemment pris toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir les abus. I l y a le contrôle des m e m 
bres, et celui-ci est d'autant plus sévère que c'est l 'argent de 
tous qui est en cause et, en conséquence, chacun contrôle et 
veille à ce qu'i l n'y ait point d'abus. 

D'autre part, i l n'y a plus à craindre l'affluence des ouvriers 
chômeurs dans Bruxel les , puisqu' i l n'y a pas de caisse spéciale 
instituée par la V i l l e . 

Je puis donc dire que par le système préconisé ces deux 
craintes principales viennent à disparaître. 

La somme que nous demandons au Conseil n'est pas bien 
élevée : 10,000 francs représentent 5 centimes seulement par 

|g99, tète d'habitant et fr. 7-50 par chômeur. On a constaté en 1893 
qu'il y avait à Bruxelles seul environ 1,600 ouvriers sans travai l , 
dont le chômage avait varié entre quinze jours et quatre mois. 

Vous voyez que la somme que nous réclamons est même très 
peu élevée, mais nous la demandons surtout pour que la V i l l e 
ait l'occasion do manifester sa bonne volonté, puni' qu'elle 
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indique sa résolution de vouloir arriver à soulager quelque D 
la misère des ouvriers qui chôment. 

Comme cela a été fait au Conseil provincial de Liège, noua 
proposons la répartition du subside par tiers : c'est-à-dire qU 

le premier tiers serait octroyé aux syndicats proportionnelle! 
ment au nombre de leurs membres ; le second tiers proportion-
nellement aux cotisations des membres payées pour le chu-
mage, et le troisième tiers proportionnellement aux sommes 
payées par les syndicats l'année antérieure pour le chô
mage. Ains i les syndicats dont les membres ont subi le plus 
long chômage, comme ceux qui réclament de leurs adhérents 
des cotisations assez élevées pour indemniser les chômeurs 
recevront évidemment des subsides comparatifs. 

C'est donc un encouragement à la prévoyance que nous 
demandons, c'est suivre la voie où sont entrés depuis quelque 
temps déjà les pouvoirs publics et le Gouvernement.Notre pro
position a donc pour principe de subsidier la prévoyance contre 
le chômage involontaire. 

L a question préoccupe également les mutuellistes et au Con
grès de Mons de cette année, les 13 et 14 août, elle a été exa
minée de très près. M . Louis Baneux, dans une brochure qu'il a 
publiée récemment, a résumé cette discussion dans les termes 
suivants : 

« On ne parvint cependant pas à se mettre complètement 
d'accord sur la formule à présenter, bien que la constitution de 
syndicats professionnels, par les diverses fédérations mutua
listes, pour le chômage involontaire, ait paru rencontrer le plus 
d'adhésions, 

» C'est d'ailleurs, à notre sens, la voie la plus rationnelle 
dans laquelle i l importe que les mutuellistes s'engagent le plus 
résolument et le plus rapidement possible, et cela non par 
devoir — leur dévouement étant proverbial à présent, — mais 
bien dans l'intérêt de la noble cause qu'ils défendent, c'est-à-
dire l'amélioration morale et matérielle des travailleurs. Car 
comment proposer raisonnablement à un salarié de participer 
à une caisse de retraite, lorsqu'il peut se trouver à tout instant 
sans ouvrage et dans l'impossibité de payer une cotisation? Que 
dire encore de l 'ouvrier membre d'une société de secours en 
cas de maladie tombé dans le rang des sans-travail et ne 
pouvant effectuer ses versements à un moment cependant où 
les secours lu i seraient d'autant plus nécessaires que la misère 
aura altéré sa santé ? 

» On le voit, i l y a là une déplorable lacune qu'il importe de 
combler au plus tôt. » 

Vous le voyez, M . Baneux, qui certainement n'est pas un 
homme à idées subversives, — c'est, au contraire, un homme 
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très modéré, un mutualiste distingué, — est d'accord avec 
nous pour reconnaître que c'est par les syndicats qu' i l faut 
tâcher d'arriver à enrayer les effets nuisibles du chômage. 

Voilà. Messieurs, pour la première question, et j'espère que 
le Conseil voudra voter la somme demandée, afin de montrer sa 
bonne volonté et de venir en aide aux ouvriers malheureux. 

D'autre part, la seconde proposition que nous avons faite 
porte : « Subside aux Unions professionnelles de la ville ayant 
au moins deux années d'existence, qui ont institué dans leur 
sein une caisse de retraite pour leurs vieux membres, 6,000 
francs. » 

Messieurs, avec la nouvelle loi sur les pensions le Gouverne
ment octroie des subsides à tous les membres des mutualités 
qui possèdent un livret de la Caisse d'épargne, mais, pour les 
autres caisses de pension, pour les caisses de pension instituées 
sans livret personnel de la Caisse d'épargne, i l n'y a r ien. 
Cependant, i l y a beaucoup de syndicats i c i à Bruxelles qui ont 
institué des caisses de retraite dans leur sein, mais ces caisses 
sont alimentées d'une autre façon que celles que prévoit le 
Gouvernement, en ce sens que les membres n'ont pas leur 
livret particulier de la Caisse d'épargne. E n conséquence, i ls 
n'ont droit à aucun subside des pouvoirs publics. 

C'est une injustice, car on punit ces ouvriers pour avoir été 
prévoyants avant que le Gouvernement fasse voter son projet. 
Je pense que les syndicats qui ont fait des efforts pour procurer 
une pension à leurs vieux membres devraient jouir au même 
titre que les autres des subsides des pouvoirs publics. 

Je demande donc que, pour ces caisses spéciales, i l soit égale
ment fait quelque chose. Le principe est toujours le même: c'est 
d'appuyer par des subsides, d'encourager la prévoyance des 
ouvriers. 

Comme je l 'ai dit, i l y a de nombreux syndicats à Bruxelles 
qui, depuis longtemps, ont institué des caisses de pension et qui 
ne reçoivent aucun subside des pouvoirs publics. Ne faut-il pas 
aussi récompenser l'initiative de ces syndicats? Nul n'osera 
prétendre que non. 

Je termine en priant le Conseil de vouloir se rallier à cette 
proposition et de la voter. 

M . Lemonnier . Ne pourriez-vous les nous dire quels sont 
syndicats qui ont des caisses organisées ? 

M . C o n r a r d y . Je n'ai pas tous les noms sous les yeux, mais 
les typographes allouent 365 francs par an à leurs vieux 
membres; les lithographes, les dessinateurs, les ponceurs, les 
ébénistes, etc., ont des caisses de retraite. 
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M . Lemonnier . Us ont une pension de retraite ? 

M . C o n r a r d y . Ou i ; les typographes ont un franc par jour. 

M . l ' E c h e v i n De Potter. Personne ne me contredira 
quand je d ira i que l 'Administrat ion a toujours cherché à 
encourager les sociétés de prévoyance et à permettre ainsi 
aux ouvriers qui arrivent à la fin de leur carrière de subvenir 
à leurs besoins. 

Je n'en veux pour preuve que les subsides et les encourage
ments qu i sont donnés aux différentes institutions dans les ser
vices établis en régie. Ces institutions de prévoyance sont bien 
organisées et exercent leur œuvre bienfaisante. 

Au jourd 'hu i nous nous trouvons en présence d'une proposi
t ion que je regrette de ne pouvoir accepter. 

S i nous en arrivions aune proposition n'offrant pas les incon
vénients de la proposition de M . Conrardy. nous nous joindrions 
à l u i pour tâcher d'établir d'une façon pratique l'assurance en 
faveur de nos ouvriers. Mais les deux propositions de notre 
collègue se heurtent malheureusement à un obstacle que vous 
allez comprendre. M . Conrardy propose d'inscrire à notre 
budget u n subside pour une caisse de chômage involontaire des 
unions professionnelles de la Vi l le et ayant au moins deux ans 
d'existence. I l nous demande pour cela 10.000 francs. 

Sa seconde proposition consiste dans l'allocation d'un subside 
de 6,000 francs aux unions professionnelles qui ont créé dans 
leur sein une caisse régulière de retraite. 

I l v a à ces deux propositions une objection capitale et pri
mordiale . Le subside est demandé à la ville de Bruxelles seule 
et doit venir en aide à des unions professionnelles renfermant 
dans leur sein des ouvriers de toute l'agglomération. Encore 
une fois les 200,000 contribuables de Bruxelles interviendraient 
pour les 600,000 de toute l'agglomération. 

M . Conrardy a parfaitement compris que c'était là une objec
t ion capitale et i l a tâché de la réfuter, mais je lui demanderai 
comment i l pourra établir la distinction entre les ouvriers 
habitant Bruxe l les et les ouvriers des faubourgs, tous faisant 
partie des Unions professionnelles? Je lui demande comment 
i l pourra distr ibuer ces subsides. 

M . C o n r a r d y . A u prorata des membres habitant Bruxelles. 

M . l ' E c h e v i n De Potter . Les membres des Unions pro
fessionnelles qu i habitent le faubourg auront-ils droit à une part 
des subsides ? 

Des membres. N o n . 
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M . l ' E c h e v i n De P o t t e r . Comment organiserez-vous cette 
caisse spéciale? Vous serez dans l'impossibilité pratique d'exé
cuter ce que vous proposez. 

Voilà l'objection au point de vue général. I l ne faut pas qu'à 
un moment donné des subsides de la Vi l le aillent à des travai l 
leurs qui n'habitent pas Bruxel les . 

Mais.en dehors de cette question, i l est une autre raison pour 
laquelle je devrai combattre la proposition. M . Conrardy recon
naîtra avec moi que, dans les Unions professionnelles, les 
caisses de chômage involontaire sont souvent destinées à autre 
chose, qu'elles soutiennent et encouragent parfois un chômage 
volontaire. Vous avez des caisses qui sont créées en vue de 
soutenir le chômage volontaire, et je me demande comment 
vous ferez pour empêcher qu'à un moment donné les subsides 
que vous demandez ne servent à cet usage. 

Il v a là une impossibilité absolue de contrôle. 
Et quelque légitime que soit pour les ouvriers et les patrons 

le droit de se mettre en grève, vous reconnaîtrez avec moi 
que l 'Administration communale ne peut intervenir d'une 
manière effective dans ces conflits entre patrons et ouvriers, si 
ce n'esta titre de conciliation. O r , si la Vi l le subsidiait, comme 
le demande M . Conrardy, ne serait-elle pas exposée à voir ce 
subside employé comme moyen de résistance et d'encourage
ment à une grève ? 

Il ne peut y avoir de contrôle. C'est là le grand danger de 
votre proposition. 

Vous avez dit tout à l 'heure que vous vouliez encourager les 
ouvriers à se syndiquer. Mais vous ne pouvez agir sur eux de 
cette façon. Vous ne pouvez, par l'appât d'un secours, obliger 
les ouvriers à faire quelque chose qui ne leur plaît pas. 

L'ouvrier non syndiqué sera donc privé de ces subsides que 
la Ville donnerait en les prélevant sur la caisse de tous. L a Vi l l e 
ne pourra venir en aide à l 'ouvrier qui n'aura pas voulu se 
syndiquer. 

Je crois qu'il y a là des arguments extrêmement sérieux, 
est une voie dans laquelle nous ne pouvons entrer. 
En résumé donc : participation des faubourgs aux subsides, 

exclusion des ouvriers non syndiqués, et impossibilité de con
trôler. 

Mais on a invoqué des exemples ; on a cité le fait de la pro
vince de Liège. D'abord c'est la province et non la V i l l e . Nous 
ne sommes pas dans le cas d'une province; nous avons une 
population de 200,000 âmes avec un territoire limité. 

Vous parlez de la ville de Gand. qui s'est b o r n é e à mettre la 
question à l'étude. 
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M Conrardy. C'est voté depuis le mois d'octobre. 

M . l 'Echevin De Potter. Mais ce n'est pas appliqué; 
étudie les moyens d'application. S i vous nous demandez de les 
étudier aussi, nous sommes d'accord. Nous avons été, du reste 
beaucoup plus vite que la ville de Gand et la province de Liège 
Voilà depuis 1893 que cette question es ta l'étude chez nous 
C'est à l'initiative de M . Buis que la Conférence des B o u r g 
mestres a été saisie de la question. On s'en est occupé, un 
rapport a été fait par M . Hollevoet, bourgmestrede Molenbeek-
Saint-Jean. Actuellement on se trouve dans une situation 
d'attente. 

L a seconde proposition de M . Conrardy est celle-ci : 
« Subsides aux Unions professionnelles de la ville ayant 

» au moins deux années d'existence, qui ont institué dans leur 
D sein une caisse régulière de retraite pour leurs vieux membres.» 

A part l'objection que je considère comme une objection 
générale et qui consiste à dire que nous nous trouvons en pré
sence d'ouvriers qui ne sont pas de Bruxelles, j'estime que la 
proposition de M . Conrardy, après la loi du mois de mai 1900, 
n'a plus l'utilité qu'elle aurait pu avoir précédemment. 

Je crois que cette loi donne entière satisfaction aux travail
leurs qui veulent s'assurer pour leurs vieux jours des ressources 
qui les mettent à l 'abri du besoin. Vous savez, en effet, que 
pour chaque versement d'un franc effectué par l'ouvrier, l'Etat 
intervient à concurrence de fr. 0-60 et la province de fr. 0-50; 
cette intervention a lieu jusqu'au jour où l'ouvrier est parvenu 
à se constituer une pension de 360 francs. 

Incontestablement, cette loi nouvelle à laquelle nous devons 
tousapplaudir offre un immense avantage pour l'ouvrier.... 

M . Furnemont. Vous n'êtes vraiment pas difficile si vous 
trouvez cette loi bonne ! 

M . l 'Echevin De Potter. Vous ne pouvez, dans tous les 
cas, contester qu'elle constitue une grande amélioration sur 
l'état de choses antérieur. 

M . Furnemont. Depuis quelque temps, vous trouvez bon 
tout ce que font les cléricaux. Cela devient une maladie ! 
(Rires.) 

M . l 'Echevin De Potter. Cette lo i , vous l'avez vous-même 
votée à la Chambre et, si je ne me trompe, vous avez déclaré a 
cette occasion qu'elle améliorait considérablement la situation 
faite aux travailleurs. 

M . Furnemont. J 'ai dit qu'elle améliorait la situation des 
travail leurs, mais je n'ai pas dit qu'elle leur offrait un immense 



— 941 — (19 Décembre 1900) 

avantage. Je vous reproche de parler de cette loi en termes 
dithyrambiques. 

M . l ' E c h e v i n De P o t t e r . Vous ne pourriez pas contester 
que la situation des ouvriers a été considérablement améliorée 
puisque, grâce à cette lo i , chaque versement de 1 franc 
entraine pour les pouvoirs publics une intervention à concur
rence de fr. 1-10, et cela jusqu'au moment où les intéressés 
se sont assuré une pension de 360 francs. 

Évidemment, on pourrait désirer une situation meilleure 
encore, mais ce n'est pas en portant au budget le subside de 
6,000 francs proposé que l 'on arrivera à améliorer cette situa
tion. Dans tous les cas, comme je l 'ai dit, i l n'est pas possible 
que nous inscrivions un crédit dont bénéficieraient fatale
ment d'autres citoyens que ceux de Bruxelles. 

M . So lau . Messieurs, je crois inutile de développer plus lon
guement la proposition de mon ami Conrardy; si j 'a i demandé la 
parole, c'est surtout pour rencontrer deux objections formulées 
par M. l 'Echevin De Potter. 

Il a d'abord prétendu qu' i l serait très difficile de faire une 
sélection entre les ouvriers qui habitent Bruxelles et les ouvriers 
des faubourgs. Je tiens à faire remarquer qu ' i l n'y aurait 
aucune difficulté de ce chef, attendu que les écritures des 
syndicats professionnels sont parfaitement tenues au courant. 

J'ai ici sous les yeux le relevé des chômeurs dans 15 syndi
cats de l'agglomération bruxelloise. Pendant les neuf premiers 
mois de cette année, le nombre de ces chômeurs s'est élevé à 
311 et la dépense qu'ils ont occasionnée aux syndicats se monte 
à fr. 16,439-50. Sur ce nombre 211 habitent la ville de 
Bruxelles et sont inscrits aux registres de la population. 

Vous voyez donc que le contrôle n'est pas aussi difficile à 
faire que veut bien le dire M . l 'Echevin. 

Pour ces 211 chômeurs, les syndicats ont dépensé 13,187 fr. 
Je me demande quelle difficulté pourrait se produire si la Vi l le 
faisait cette œuvre humanitaire qui consiste à encourager les 
caisses de chômage. Sans ces caisses de prévoyance vous obligez 
les ouvriers à recourir à la bienfaisance publique. 

On nous parle des ouvriers non syndiqués. C'est précisé
ment pour eux que nous voulons agir. Nous voulons les engager 
avenir à nos syndicats. (Rires.) Vous riez. Vous croyez que le 
syndicat n'est qu'un instrument de combat contre le patronat. 
Si nous engageons ces hommes à venir au syndicat, c'est poul
ies assurer contre toutes les éventualités. I l y a de bons 
patrons, mais i l y en a aussi de mauvais qui , par leur faute, 
ont des conflits dans leurs usines. Vous savez très bien qu'i l y a 
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des cas où les ouvriers ont des raisons de se rebiffer contre des 
règlements trop vexatoires qu'on veut leur imposer. NOM 
demandons aux ouvriers de s'assurer contre la maladie et |e 

chômage. Mais i l ne faut pas craindre que vos subsides seront 
dépensés dans les grèves. Dans les syndicats sérieux on fait 
une distinction entre l'argent déposé pour le chômage et l'argent 
déposé pour la résistance. S i le Conseil vote les subsides°que 
M . Conrardy a proposés, vous ne manquerez pas de moyens de 
contrôle pour voir comment la dépense sera faite. 

A Gand, j e v o i s que M . Variez disait dans son rapport au nom 
de la Commission de la Vil le : 

« L e s avantages du système apparaissent immédiatement. 
» Nous énumérons les principaux : 
» 1° Une grande partie de la classe ouvrière est ainsi immé-

» diaternent groupée. D'où pour l'assurance libre une énorme 
» clientèle rapidement acquise ; 

» 2° Ce sont tous des gens disposés à s'imposer un sacrifice 
» pour le chômage ; 

» 3 ° L'organisation est déjà professionnelle, les risques de 
y> même nature sont groupés ensemble et organisent l'assu-
» rance selon les nécessités du métier ; 

» 4 ° Toute l 'administration, tout le contrôle, tous les frais 
» résultant de la perception des cotisations et de la remise des 
» indemnités s'effectuent gratuitement, cela se fait maintenant 
a déjà aux frais des syndicats ; 

» 5° L'organisation à laquelle on fait appel est une organisa-
» tion entièrement mutualiste, où le contrôle estorganisé d'une 
» manière parfaite. » 

Vous voyez, Messieurs, que nous ne devons pas avoir de 
crainte au sujet de la répartition des subsides. Je pense que si 
le Conseil vote la proposition de mon ami Conrardy, les ouvriers, 
en général, seront disposés à se soumettre à toute espèce de 
contrôles. 

M . C o n r a r d y . M . l 'Echevin des travaux publics a invoqué 
quelques arguments qui , selon l u i , militent contre la proposi
tion que j ' a i formulée. I l a commencé par dire que la Ville avait 
toujours," dans la mesure de ses moyens, essayé d'encourager 
les ouvriers qui voulaient s'assurer contre le chômage ou 
obtenir une pension. 

Je n'ai pas souvenance de pareil encouragement de la part de 
la Vi l le . Mais M . l 'Echevin a voulu parler sans doute des ser
vices de la V i l l e . E h bien, je ne sache pas qu'une caisse de 
chômage existe dans ces services. J'en voudrais voir le règle
ment. 
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D'autre part, on a dit qu' i l ne serait pas possible de distri 
buer des subsides aux seuls contribuables de la Vi l le . C'est une 
erreur de M . l 'Echevin. Comment ce qui est possible à Gand 
ne le serait-il pas à Bruxelles? I l est certain que tous les syn
dicats ont la liste de leurs membres avec l 'indication de leur 
domicile. Le Conseil pourra donc toujours contrôler. On ne 
distribuera les subsides qu'aux chômeurs ayant leur domicile à 
Bruxelles. 

Il ne s'agit pas du tout d'admettre à la répartition du subside 
tous les ouvriers syndiqués de l'agglomération. 

On nous dit encore qu'il sera difficile sinon impossible de 
diviser le subside de manière qu'aucune parcelle n'en soit 
consacrée à soutenir les grèves. Mais cette question encore a 
été examinée et résolue par le Conseil communal de Gand, qui 
a voté l'institution d'un fonds de chômage, quoi qu'en dise 
M. De Potter. M . l 'Echevin Devigne a même proposé deux 
amendements qui ont été admis, et le projet a été voté à l 'una
nimité du Conseil, moins une voix et une abstention, clans sa 
séance du 29 octobre. 

Voici, quant à l'argument que je réfute, le texte que le 
Collège échevinal gantois a proposé : 

« Les grèves et loek-out ou leurs conséquences, les maladies 
et les incapacités physiques de travail ne pourront pas donner 
lieu à indemnisation par le fonds de chômage. » 

Telle est la proposition déposée par M . Devigne et adoptée 
par le Conseil. D'autre part, quant au contrôle, l 'Administra
tion communale a demandé quelques modifications au projet 
de la Commission, et voici ce qui a été voté : 

« Les associations qui désireront voir leurs membres part i 
ciper aux subventions du présent fonds, devront indiquer men
suellement le nombre et le montant détaillé des indemnités 
qu'elles ont payées et remettre annuellement le bilan de leurs 
opérations ainsi que leurs statuts et leur règlement d'ordre 
intérieur. 

» Le Comité nommera un vérificateur chargé de contrôler la 
véracité des indications fournies par les associations et les 
particuliers. 

» Ce vérificateur aura le droit de contrôler tous les livres 
des associations participantes relatifs à l'assurance contre le 
chômage, et de communiquer les renseignements ainsi obtenus 
au Comité. Tous les membres du Comité prêteront serment de 
ne divulguer aucun de ces renseignements, ni les renseigne
ments personnels qu'ils auraient puisés dans les dits livres. » 

Vous voyez que la question à Gand est absolument résolue. 
Mois on n'a pas voté de crédit; i l a été entendu que celui-ci et 



(I!) Décembre 1900) — 944 — 

son import seraient inscrits au budget pour 1901, qui, j e croi. 
n'est pas encore voté. Il a toutefois été convenu que l'on s'arrè 
ferait à la somme de 60,000 francs pour trois exercices La 
Caisse est créée pour trois ans, et chaque année la Ville 
Inscrira un subside de 20,000 francs à son budget. 

D'autre part, je pense avec mon ami Solau que la proposition 
serait un allégement pour la Vil le , qui doit chaque année voter 
des sommes importantes du chef de l'insuffisance des ressources 
de la bienfaisance. 

L a bienfaisance publique elle-même devrait rechercher si 
elle n'a pas intérêt à intervenir dans l'institution de caisses de 
ce genre et d'arriver ainsi à prendre une autre voie, qui me 
parait meilleure. Il faudrait, pour le chômage, remplacer l'au
mône qui abaisse l'ouvrier, par la prévoyance subsidiée qui le 
relève. 

On a parlé de la loi sur les pensions. Il est évident que la 
Caisse de retraite fondée par les pouvoirs publics ne répond pas 
aux désirs de la majorité de la population. On nous dit que 
tout ouvrier peut se créer une pension moyennant des verse
ments àla Caisse de retraite. Je crois que l'on généralise trop. 
Cela n'est pas à la portée de tout le monde. Je suppose un 
ouvrier de 35 ans qui veut se créer une pension d'un franc par 
jour à 65 ans. I l faut pour cela qu'il verse 7 francs par mois. 
Quel est l'ouvrier qui peut faire un pareil effort? 

Nous avons des syndicats professionnels qui ont créé des 
caisses très sérieuses donnant des pensions de 50 centimes à 
1 franc par jour. Ces caisses n'ont-elles pas droit à la bienveil
lance des pouvoirs publics? 

Pourquoi donner simplement à ceux qui ont pu se créer une 
pension en opérant des versements sur un livret personnel de la 
Caisse de retraite? Ceux qui sont arrivés à un âge déterminé et 
ne peuvent plus se créer de pension suffisante pour être dans 
leurs vieux jours à l'abri de la misère, sont abandonnés. 

U me semble cependant que ceux-là aussi ont droit à des 
subsides de la part des pouvoirs publics. 

Pour en revenir au chômage, on a dit tout à l'heure, en par
lant du subside de la province de Liège : C'est la province, 
tandis que la ville de Bruxelles a des limites. Mais, Messieurs, 
les provinces ont leurs limites comme les villes. Le Conseil 
provincial de Liège a voté le crédit à l'unanimité et s'est bien 
gardé de soulever toutes ces difficultés imaginaires. 

On prendra ceux qui habitent la province comme nous pro
posons de ne prendre que ceux qui habitent Bruxelles. 

M . le B o u r g m e s t r e . Permettez-moi une observation. 
La loi a prévu la reconnaissance des Unions professionnelles et 
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vous pouvez constater que la plupart des syndicats ne sont pas 
reconnus. 

M. Conrardy. Nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. 

M. Furnemont. Vous continuez à défendre les cléricaux. 

M. le Bourgmestre. Je vous invite à ne plus faire de per
sonnalité. Si vous manquez de respect au Président, i l vous 
rappellera à l'ordre. 

M. Furnemont. Je ne m'adresse pas à vous personnelle
ment. 

M Conrardy. La loi sur les syndicats professionnels n'est 
pas ce qu'elle devrait être. 

Du reste, cette reconnaissance ne donne aucun avantage, n'a 
aucun effet. Dans ces conditions, pourquoi les syndicats 
devraient-ils mettre tous leurs livres et la liste de leurs admi
nistrateurs à la disposition du Gouvernement, qui s'arroge un 
droit de contrôle, alors qu'il ne donne en échange que des 
restrictions inadmissibles ? 

Nous demandons, nous, à la Ville de donner des subsides 
aux caisses de chômage de tous les syndicats, et pour cela ceux-
ci mettront leurs livres à la disposition de la Ville. Je le répète, 
cette loi sur les Unions professionnelles est très mauvaise. 
C'est pourquoi aucun syndicat sérieux n'a demandé la recon
naissance légale. 

Je pense avoir répondu aux différents arguments qui m'ont 
été opposés. Je tiens cependant à faire remarquer encore que 
ma proposition ne se borne pas simplement aux ouvriers. Dans 
notre pensée, les sociétés d'employés doivent être comprises 
dans la répartition; en effet, diverses sociétés d'employés 
allouent des indemnités à leurs membres sans travail ; i l y en 
a même une pour laquelle vous avez porté un crédit à votre 
budget. 

M. l'Echevin Lepage. Pour un cours professionnel. 

M. Conrardy. Soit. Mais c'est au syndicat que va le 
subside. 

J'ai eu sous les yeux un tableau de l'une de ces caisses de 
chômage, indiquant le nombre de membres sans occupation, le 
nombre de jours de chômage et les sommes dépensées. 

Vous voyez donc que les syndicats possèdent tous les rensei
gnements désirables et que l'argent que nous demandons n'ira 
pas grossir la caisse des grèves. Nous sommes d'accord sur ce 
point. 

i i 61 
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M . B u i s . Messieurs, la question de l'institution du chôma 
est des plus intéressantes et mérite d'être étudiée, parce n 
les caisses dont i l s'agit se rattachent à cette série d'institutio 

Mais l ' institution d'une caisse de chômage présente desdit'fi 
cultes considérables. Comme on le rappelait tout à l'heure vous 
avez décidé l'étude de cette question, vous avez même mis la 
question au concours, un travail a été couronné. 

Du rapport présenté par M . le Bourgmestre de Molenbeek-
Saint-Jean i l résulte que la dépense dépasserait de beaucoup 
ce qui est indiqué par les auteurs de la proposition actuelle. 
Cette proposition n'est pas suffisamment étudiée à mon avis. 
Il nous est impossible de résoudre aujourd'hui cette question 
de principe consistant à dire : Nous allons instituer une caisse 
de chômage et porter un crédit de ce chef à notre budget. 

Nous ne savons pas quelles seraient les conséquences finan
cières de la proposition. 

Il résulte des études que nous avons faites, qu'il faudrait au 
minimum pour l'agglomération bruxelloise 150,000 francs. 
Nous voilà bien loin du subside de 10,000 francs proposé par 
M . Conrardy. 

Je crois que le Conseil doit donc opposer la question préa
lable, ce qui ne veut pas dire que l'on repousse le principe, 
mais ce qui signifie que le Conseil ne se juge pas suffisamment 
éclairé. Si chacun de vous veut rentrer dans sa conscience, il 
reconnaîtra qu ' i l ne connaît pas la question, que cette question 
doit être envisagée sous tous ses aspects parce qu'elle peut 
entraîner la Vi l le à des dépenses considérables. 

M . C o n r a r d y . On demande un subside déterminé. 

M . B u i s . Vous demandez 10,000 francs, c'est un premier 
pas. Mais vous savez ce qui se passe : si l'année prochaine vous 
trouvez que le crédit est insuffisant, vous demanderez 20,000 ou 
30,000 francs. Vous serez dans l'engrenage et. après y avoir mis 
le petit doigt, le corps entier y passera. 

Je mets le Conseil en garde contre cette manière de pro
céder qui est des plus dangereuses et que nous avons toujours 
combattue, c !est de faire décider, à l'occasion du vote d'un 
article du budget, une question de principe qui engage les 
finances communales non seulement pour le crédit demandé, 
mais aussi pour les crédits qui pourraient être demandés dans 
l 'avenir. 

L a question a été soumise à l'étude. Les documents sont 
préparés, ils existent dans les archives de la Vil le , de telle sorte 
qu'on pourra présenter un rapport complet. 
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M. le Bourgmestre. La question préalable s'applique-t-elle 
aux deux propositions ? 

M. Buis. J'appliquerai la question préalable aux deux pro
positions parce que, pour la seconde aussi, l'étude est incom
plète. Je ne sais pas quelles sont les garanties, quelles sont les 
pensions à donner. La question des pensions est des plus com
pliquées et doit se résoudre mathématiquement. Je ne puis, à 
première vue, me prononcer. 

M. Furnemont. Je demande la parole. 
M. le Bourgmestre. La question préalable étant posée, je 

ne puis donner la parole que pour ou contre. 
M. Furnemont. Il serait entendu que quand nous faisons 

quelque chose en faveur de la classe ouvrière on étrangle la 
discussion. 

M. le Bourgmestre. Mais, Monsieur, i l y a une heure et 
demie qu'on discute votre proposition. Je dois maintenir l'ordre 

i; dans le débat. 
nw- ]yj Conrardy. La question en vaut certes la peine, mais i l 

Vous plaît de maintenir l'étranglement. 
M. le Bourgmestre. Je vous rappelle à l'ordre. 
M. Conrardy. C'est cependant ainsi. 
M. le Bourgmestre. Je vous rappelle une seconde fois à 

l'ordre. La question préalable est posée. Je demande à M . Fur
nemont de ne pas s'écarter de la seule discussion de ce point. 

jiljj M. Furnemont. Je ne ferai pas à la proposition lhonneur 
de la combattre. Quand i l s'agit d'une proposition relative au 
bien-être des ouvriers, on ne nous permet pas de parler ; c'est 
un scandale ! 

Eh bien, que le Conseil vote, il en prendra la responsabilité. 
M. le Bourgmestre. Je ne vous permets pas de dire 

qu'une proposition faite par un de nos collègues est un scan
dale. 

M. Furnemont. C'est mon opinion. 
M. Buis. J'excuse la vivacité de M . Furnemont à raison de 

ses bonnes intentions à l'égard de la classe ouvrière, mais 
M. Furnemont ne peut pas me faire un reproche de ce que je 
demande l'examen et l'étude complète d'une question qui se 
rapporte à l'amélioration du sort des ouvriers. 

Je demande à ne pas me prononcer aujourd'hui. 
M. Furnemont. Alors il y a erreur sur la portée de I;' 

question préalable. 

l'.,Tlll*ll!'-' 
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M . le Bourgmestre. Il s'agit de décider qu'il n'y a pas lieu 
de délibérer. ' 

M . Furnemont. On a le droit de discuter les demandes de 
crédit qui se rapportent au budget. 

M . Wauwermans. Sur quoi porte la question préalable 
proposée par M . Buis ? Est-ce sur le point de savoir si nous discu
terons aujourd'hui les caisses de chômage ou bien si nous met
trons au budget une somme de . . . 

M . Furnemont. Nous proposons un crédit au budget. 
M . Wauwermans. 11 existe donc un malentendu. Laques-

tion préalable n'aura pas cette signification que nous estimons 
insuffisamment étudiée l'organisation des caisses de chômage 
mais que nous refusons d'examiner une demande d'inscription 
de crédit au budget. L a proposition de M . Buis semble être une 
proposition de non-prise en considération d'un amendement 
financier. Il serait mauvais de voter une question préalable 
qui aurait cette signification. 

M . Buis. C'est une question de procédure. Il n'est pas 
admissible qu'à propos d'un article du budget, on décide une 
question de principe. 

Or, c'est une question de principe. La proposition de M. Con
rardy consiste à dire qu'on votera un subside pour les caisses 
de chômage des syndicats. 

E h bien, je vous le demande, comment la Ville interviendra-
t-elle dans ces caisses de chômage ? Instituera-t-elle ces caisses 
avec les faubourgs ? 

M . Wauwermans. La question préalable aura pour effet, 
non de refuser le crédit, mais de l'examiner. 

M . Lemonnier. Je demande le renvoi à. une Commission. 
Nous aurons alors à discuter la proposition de M. Conrardy. 
M . Conrardy. C'est un enterrement. 
M . Lemonnier. Mais i l faut bien admettre que quand une 

question a cette importance on doit l'examiner complètement. 
Il y a une grande différence entre une caisse de chômage orga
nisée par la Ville et une caisse de chômage mise en rapport 
avec les syndicats. 

M . Conrardy. Il faut engager les ouvriers à faire partie 
des syndicats. 

M . Lemonnier. Vous voyez combien la question est com
plexe. 
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M Hallet. C'est ça ! Les progressistes chauves-souris 
votent la question préalable. 

M. Lemonnier. Ce n'est pas parce que vous avez passé des 
progressistes aux socialistes que vous pouvez parler ainsi. Mais 
vous devez donner des gages. 

M. Hallet. Nous verrons comment vous voterez. 
M. Lemonnier. Vous avez voté les crédits pour les cultes. 

M. Wauwermans. Oh ! combien édifiante cette querelle de 
famille. 

M. Buis. Ce n'est pas le moment d'ouvrir cette discussion, 
mais il n'en résulte pas qu'il faille l'enterrer. 

M. Furnemont. Je demande la parole s'il n'y a plus de 
question préalable. 

M. Buis. Je propose la clôture de la discussion et le vote 
sur l'article du budget. 

M. Furnemont. La clôture est un nouveau moyen de nous 
empêcher de discuter une proposition relative à la classe 
ouvrière. 

M. Conrardy. Je demande que la clôture ne soit prononcée 
qu'après que nous aurons entendu les orateurs qui sont inscrits. 

M. Buis. Quand je propose la clôture, cela veut si peu dire 
que je veux enterrer la question, que j ' a i pris moi-même l ' i n i 
tiative de l'étudier. 

Je n'ai pas voulu mettre la lumière sous le boisseau. I l faut 
discuter la question d'une manière complète lorsqu'on n'est pas 
suffisamment éclairé. 

M. le Bourgmestre. Je vais mettre la clôture aux voix. 

M. Vandendorpe. Je demande la parole contre la clôture. 
Il n'est pas admissible qu'on nous empêche de répondre à 

certains arguments qui ont été produits et qui peuvent laisser 
un doute dans l'esprit de nos collègues. La question nous a déjà 
pris un certain temps, je le reconnais, mais je demande 
qu avant de clore le débat, on entende au moins les orateurs 
qui se sont fait inscrire 

M. le Bourgmestre. Il y a deux propositions de clôture : 
lune immédiate, l'autre après avoir entendu les orateurs 
inscrits. Je dois mettre aux voix la proposition de clôture 
immédiate, puisqu'elle est la plus radicale. 

— Cette proposition est adoptée par 21 voix contre 13. 
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Ont voté pour: M M . Verheven, Bosquet, Guilmot Mon, 
Lemonnier, Grauwels, De Potter, Steens, Lepage, BruvlaH 
Leurs, Depaire, Gheude, Buis, Kufferath, Cr i ck , 'Bra lL , ! ' 
Theodor, De Locht, Pattou et De Mot. l ' 

Ont voté contre : M M . Hallet, Rochette, Parmentiers 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Burthoul. Vanden 
dorpe, Furnemont, Wauwermans, Delbastée et Grimard. 

M . le Bourgmestre. Je mets maintenant aux voix les deux 
propositions ci-après de M. Conrardy : 

« I. — Subside aux caisses de chômage involontaire des 
» Unions professionnelles de la ville ayant au moins deux 
» années d'existence, 10,000 francs. 

» II. — Subside aux Unions professionnelles de la ville 
» ayant au moins deux années d'existence,.qui ont institué 
» dans leur sein une caisse régulière de retraite pour leurs 
» vieux membres, 6,000francs. » 

— Ces propositions sont rejetées par 23 voix contre 11. 
Ont voté pour : MM. Hallet, Rochette, Parmentiers, Hubert, 

Solau, Vandenbosch, Conrardy, Vandendorpe, Furnemont, 
Delbastée et Grimard. 

Ont voté contre : M M . Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, 
Lemonnier, Grauwels, Burthoul, De Potter, Steens, Lepage, 
Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, Buis, Kufferath, Crick, 
Brabandt, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou et 
De Mot. 

M . Grimard. Et la proposition de M. Lemonnier, qu'en 
faites-vous ? 

M . Furnemont. On n'est pas même décent. 

Un membre. Qu'on renvoie la question à la commission de 
l'assistance publique 

M . Conrardy. Non ! non ! je m'y oppose. 
M . le Bourgmestre. Je vous demanderai de rédiger votre 

proposition pour la prochaine séance, et d'y joindre un exposé 
des motifs. 

— L'art. 166 est adopté au chiffre de 1,000 francs. 

Art. 167. « Subside à l'école des tailleurs » : 1,300 francs. 

M . Rochette. Il y a deux ou trois ans, j'ai demandé pour 
quel motif le Collège avait augmenté à J ,500 francs le subside 
qui était de 1,300 francs, 
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M. l'Echevin m'a répondu alors que l'école en avait absolu
ment besoin pour équilibrer son budget. Je me souviens qu'à 
cette époque, j'avais formulé quelques critiques, et à la demande 
de l'Echevin, je suis allé visiter l'école.'J'ai constaté que plu
sieurs choses avaient été améliorées ; j ' a i questionné le direc
teur sur le fonctionnement de l'école, et i l m'a dit que celle-ci 
était dans une période de transformation. Je me demande 
pourquoi on réduit aujourd'hui le subside ; le moment me 
semble mal choisi. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . On ne nous a demandé que 1,300 
francs, et je ne vois pas dès lors pourquoi nous en donnerions 
1,500. 

M . Rochette. Le directeur m'a exprimé son étonnement de 
cette réduction. 

M . l 'Echev in L e p a g e . Nous avons donné satisfaction à la 
proposition qui nous a été faite. 

— L'art. 167 est adopté. 
— Les art. 168 à 173 sont adoptés. 

Art. 174. « Subside à l'école professionnelle de reliure et de 
dorure » : 1,600 francs. 

M . Conrardy . Déjà en Section, j 'a i demandé dans quelles 
conditions cette école professionnelle avait été constituée, et je 
me suis étonné de voir que l'on n'avait pas appelé à faire partie 
•du comité le syndicat des ouvriers relieurs, alors que, dans 
toutes les autres écoles professionnelles, les syndicats sont 
représentés. 

Il semble que l'école de reliure ait été une affaire montée par 
quelques particuliers dans un but que vous comprendrez tout à 
l'heure. Lorsque le syndicat des relieurs a demandé à inter
venir, on a invoqué une foule d'objections et on a fini par 
refuser de recevoir ses délégués. 

Cette école fonctionne depuis un an ou deux et je constate 
que ses fondateurs sont en même temps directeur technique et 
directeur administratif. En effet, le comité choisi par eux a 
décidé qu'il y aurait deux directeurs, ce qui rue parait réelle
ment excessif pour une petite école professionnelle dont les 
cours ne se donnent que durant huit mois par an à raison de 
deux heures chaque soir. C'est un luxe dont on aurait pu se 
passer. 

Je prends les statuts de l'école et je lis à l'article 14 la dispo
sition que voici : 

« Par dérogation à l'article précédent et à raison des services 
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rendus à l'école et de ceux qu'il est encore à même de 1 ' 
rendre, le Conseil peut admettre dans son sein un membre " 
plus et lui donner voix délibérative. » 

Il y a ici un renvoi de note et voici le texte de cette note • 
« E n séances des (i octobre et 7 décembre 1898, par applica

tion de l 'art. 14 des statuts et à raison des services exception
nels rendus par les deux fondateurs, M M . Paul Claessens 
maître relieur et doreur, et Alphonse Malevé, qui ont créé et 
organisé l'école à leurs risques et périls, le Conseil a décidé que 
ces Messieurs font de droit partie du Conseil d'administration 
avec voix délibérative et sont désignés pour remplir respective
ment les fonctions de directeur technique et de directeur-admi
nistrateur. » 

Ce sont donc deux personnes qui ont créé l'école et sans faire 
appel au syndicat ouvrier. Ces deux personnes se sont attri
bué, l'une le titre de directeur technique, l'autre le titre de 
directeur-administrateur. Or, je lis à l 'art. 39 des statuts : 

c Lestraitements du personnel sont fixés comme suit: 
» Directeur : 600 francs minimum, 1,000 francs maximum. » 
Les directeurs se sont donc attribué de jolis traitements 

pour une besogne qui n'est pas bien lourde, attendu qu'il se 
passe parfois des semaines entières sans qu'on les voie à 
l'école. 

M . le Bourgmestre. S i , pour le développement de votre 
argumentation, vous deviez entrer dans des questions de per
sonnes, je serais obligé de vous demander de ne pas insister en 
séance publique; nous devrions renvoyer la question en comité 
secret. 

M . Conrardy. Je n'ai pas l'intention de faire des person
nalités; je me suis borné à lire le règlement de l'école. 

M . le Bourgmestre. Je vous engage à ne pas citer de nom. 

M . Conrardy. J 'a i tenu tout spécialement, Messieurs, à faire 
ressortir les conditions bizarres dans lesquelles l'école s'est 
fondée ; elle est due à l ' initiative de deux personnes, qui ont agi 
sans l 'intervention du syndicat des relieurs ; en réalité, c'est 
une affaire particulière. 

Dans ces conditions, je me demande s'il ne conviendrait pas 
de suspendre, jusqu'à plus amples renseignements, l'octroi du 
subside figurant au budget 

Quand on examine le règlement de près, on y trouve des 
dispositions qui indiquent le but poursuivi ; c'est ainsi que. dans 
le premier règlement, on prévoyait des augmentations annuelles 
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de 50 francs ; on les a portées à 100 francs pour tout le monde 
dans le nouveau, sauf pour le surveillant, dont l'augmentation 
prévue reste fixée à 50 francs annuellement. 

Etant donné, d'autre part, que les différentes propositions 
faites par le syndicat ont été rejetées par le comité de l'école, 
comité composé, je le répète, de deux personnes qui en ont 
désigné d'autres, j'estime que nous devons nous montrer très 
circonspects. 

M. l'Echevin Lepage. L'honorable M . Conrardy demande 
la suppression du subside à l'école professionnelle de reliure. 

M. Conrardy. Je n'ai pas demandé la suppression du sub
side, mais j'ai demandé qu'on suspende sa liquidation jusqu'à 
plus ample information. 

M. le Bourgmestre. Vous demandez la suppression du 
subside pour l'exercice 1901, 

M. Conrardy. S' i l n'y a pas d'autre moyen, oui. 
J'ai justifié ma proposition en faisant ressortir que nous nous 

trouvons en présence d'une situation qui n'est pas correcte. 

M. l'Echevin Lepage. M . Conrardy a eu tort de croire sur 
parole ceux qui lui ont fourni les renseignements qu'il vient de 
donner; il me permettra de les rectifier. 

L'école dont i l s'agit a été créée, i l y a deux ans, dans les 
mêmes conditions que les autres écoles professionnelles ; c'est 
le syndicat des patrons qui a pris l'initiative de cette création, 
et il s'est mis en rapport avec le syndicat des ouvriers relieurs 
afin de connaître les conditions moyennant lesquelles le syndi
cat des ouvriers adhérerait à son projet. 

M. Conrardy. Mais non ! J'ai ici sous la main toute la cor
respondance échangée. 

M. le Bourgmestre. Veuillez laisser parler. 

M. l'Echevin Lepage. Ainsi, quoi que je réponde, vous 
prétendez, dès à présent, que vous avez raison ! 

M. Furnemont. C'est probable. 

M. l'Echevin Lepage. C'est même certain. Je n'ai donc 
pas à espérer convaincre M . Conrardy. Eh bien, c'est pour le 
Conseil que je parlerai. 

Je dis donc que le syndicat des patrons s'est mis en rapport 
avec le syndicat des ouvriers et lui a demandé dans quelles con
ditions il consentirait à participer à la création de l'école. 



(49 Déoûmbro 1900) — 9S4 — 

Le syndicat ouvrier ayant formulé des exigences q U e 1 
syndicat patronal jugea inadmissibles et combattit dans une 
lettre remplie d'arguments, le syndicat ouvrier ne daigna na 
répondre à ces objections et rompit les négociations. 

Le syndicat des patrons avait institué un comité dans lequel 
était entré un ouvrier du syndicat ouvrier, mais ce dernier 
intima à cet ouvrier l 'ordre de se retirer, et il dut s'y conformer 

Comme toujours, nous avons donc essayé de constituer 
l'école avec l'accord du syndicat patronal et du syndicat ouvrier 
mais, comme toujours aussi, nous n'avons pas supprimé l'école' 
à défaut d'avoir pu assurer cet accord. 

I l est évidemment désirable que des institutions de l'espèce 
se fondent ensuite d'une entente entre patrons et ouvriers 
mais si cette entente n'existe pas, et cela parce que l'une des 
parties se montre intransigeante, est-ce une raison pour priver 
la classe ouvrière des avantages de l'école professionnelle ? 

On nous a lu des articles des statuts; je ferai remarquer que 
ce n'est pas nous qui arrêtons ceux-ci, mais le comité de l'école. 
U parait que dans ce comité i l y a des personnes qui déplacent 
à M . Conrardy. . . . 

M . Furnemont. Mais qui plaisent à M . l'Echevin ! 
M . l 'Echevin Lepage et dès lors i l faudrait suppri

mer le subside. 
Ce que nous devons considérer, ce sont les grands services 

que l'école rend à la classe ouvrière, et c'est à ce titre que la 
Vi l le a pour devoir d'intervenir. 

Il est étonnant de constater que ce soit M . Furnemont et ses 
amis qui demandent la suppression du subside que nous propo
sons pour une école professionnelle, eux qui se vantent toujours 
de leurs sympathies pour ces utiles institutions. 

M . Conrardy. Je dois faire remarquer que M. l'Echevin 
fait erreur lorsqu'i l dit que c'est le syndicat des patrons qui a 
pris l ' initiative de la création de l'école, attendu qu'il n'y a pas 
de syndicat de patrons relieurs. L'école a été fondée par 
deux personnes, cela ressort du règlement dont j 'ai donné lec
ture, et celles-ci n'ont nullement fait appel au syndicat 
ouvrier. 

M . TEchevin Lepage. Vous venez de dire que vous aviez 
la correspondance ! 

Donc, i l y a eu une correspondance échangée. 
M . Conrardy. Vous devez le savoir. 
M . l 'Echevin Lepage. Je ne suis pas dépositaire des 

secrets du syndicat. 
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M. Conrardy. Non, mais vous devez connaître les archives 
communales. 

M. l'Echevin Lepage. — En quoi consiste cette corres
pondance ? 

M. Furnemont. Attendez, on va vous le dire. 
M. Conrardy. Voici une lettre qui a été adressée par le 

syndicat ouvrier à l'Administration communale de Bruxelles. 
M. l 'Echevin Lepage. Quand? Dans quelles circon

stances ? 
M. Grimard. Les membres du Collège peuvent inter

rompre impunément ! 
M. Conrardy. Mais attendez, Monsieur l 'Echevin, je vais 

vous le dire. Cette lettre est ainsi conçue : 

« Bruxelles, le 1e r octobre 1898. 

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

» Messieurs, 

» L'Union syndicale des ouvriers relieurs de Bruxelles appre
nant que vous êtes appelés à vous prononcer sur une demande 
de subside formulée par un comité placé sous la présidence de 
M. P. Claessens, patron relieur, en vue de la création d'une 
école de reliure, me charge de vous demander de bien vouloir 
retarder votre décision, tout en engageant ledit comité de se 
mettre en rapport avec notre Union. 

» Espérant, Messieurs, que vous prendrez notre demande en 
considération, nousvous présentons nos salutations distinguées. 

» Pour l'Union syndicale des ouvriers relieurs de Bruxelles : 
» Le Secrétaire, 

» G U S T A V E E R N E S T . » 

Vous voyez donc bien que le syndicat ouvrier s'était adressé 
à la Ville pour qu'elle le mit en rapport avec le comité consti
tutif de l'école professionnelle de relieurs. A la suite de cette 
démarche, une correspondance s'établit entre le syndicat 
ouvrier et le comité de l'école. Celui-ci finit par déclarer que les 
propositions ouvrières étaient inadmissibles et M . l'Echevin 
vient de dire qu'elles étaient intransigeantes. Eh bien, voici 
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quelles furent ces propositions, et vous verrez qu'elles n'étaient 
nullement intransigeantes : 

« 1° Administration et direction de l'école, d'une part, par 
M M . les patrons et, d'autre part, par l'Union syndicale des 
ouvriers relieurs ; 

» 2° Revision des statuts fondamentaux de l'école basée 
sur le sens indiqué plus haut, tout en demandant qu'il noussoit 
permis de discuter article par article et d'apporter les modifica
tions que nous jugerons, d'un commun accord, nécessaires à la 
bonne marche de l'école ; 

» 3° Rejet de tout élément non professionnel du sein du 
conseil d'administration de l'école; naturellement, nous accep
terons évidemment les délégués de la Commune, delà Province 
et de l 'Etat, mais nous croyons cependant que leur intervention 
dans le conseil d'administration doit être uniquement à titre 
consultatif. » 

Voilà les trois seules propositions qu'a formulées le syndicat 
des relieurs et auxquelles le Comité de l'école a opposé un refus 
formel. Ce comité se compose de quatre personnes: les deux 
personnes qui ont été citées tout à l'heure et deux autres 
membres. 

On a dit qu'un ouvrier faisait partie du comité; c'est exact, 
mais c'était un ouvrier choisi par les patrons, et cet ouvrier a 
donné sa démission au mois de mars de l'année passée. Il n'a 
pas été remplacé depuis. 

Il parait que l'on aperçoit les directeurs deux ou trois fois par 
mois et que les cours ne se donnent pas d'une façon très régu
lière ; ils durent quelquefois une heure ou une heure et demie, 
au lieu de deux heures. 

M . Wauwermans. Quelle est votre conclusion? 

M . Conrardy. Ma conclusion, c'est que l'école ne fonctionne 
pas comme elle devrait fonctionner, et qu'en attendant que l'on 
s'entende avec le syndicat ouvrier et qu'on revise les statuts, 
on devrait suspendre le subside. 

M . le Bourgmestre. Je mettrai votre proposition aux voix. 

Un membre. C'est donc le rejet du subside que l'on propose? 

M . Furnemont. On va évidemment essayer d'exploiter notre 
vote en nous représentant comme les adversaires de l'enseigne
ment professionnel. 

Ce n'est pas cela du tout ; mais nous ne voyons pas d'autre 
moyen d'exprimer notre mécontentement, à moins qu'on ne 
se mette d'accord pour voter une diminution de subside de 
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10 francs par exemple, en attribuant à ce vote cette significa
tion que nous désirons voir réorganiser l'école d'une manière 
convenable. Ce système, on l'emploie dans les parlements 
étrangers, notamment en France. 

M.Te Bourgmestre. Vous proposez donc, en guise de pro
testation, de réduire le subside de 1,600 à 1,590francs. Je mets 
aux voix l'art. 172 du budget; ceux qui seront partisans de la 
réduction voteront contre. 

— L'art. 174 est mis aux voix et adopté par 26 voix contre 9. 

Ont voté pour : M M . Rochette, Verheven, Bosquet, Guilmot, 
Moons, Parmentiers, Lemonnier, Grauwels, Burthoul , De Pot
ter, Steens, Lepage, Bruylant, Leurs , Depaire, Gheude, Buis , 
Kufferath, Crick, Cordemans, Brabandt, Theodor, De Locht , 
Wauwermans, Pattou et De Mot. 

Ont voté contre : M M . Hallet, Hubert , Solau, Vandenbosch, 
Conrardy, Vandendorpe, Furnemont, Delbastée et Grimard . 

— Les art. 175 à 178 sont adoptés. 

M. Parmentiers. Je demande à introduire ici un article 
nouveau : 178 bis. 

L'année dernière, j'avais demandé un subside pour des cours 
professionnels qui se donnent à la Maison des Ouvriers. On m'a 
objecté alors que l'on subsidiait déjà des écoles professionnelles, 
mais je constate que jusqu'ici la Ville ne subsidie aucune école 
professionnelle de cordonnerie. Or , i l se fait qu'il existe un 
cours de coupe pour cordonniers très suivi à la Maison des 
Ouvriers. Chaque année, i l y a un concours et les patrons 
cordonniers forment le jury. 

Ces cours sont divisés en deux années ; le premier cours est 
fréquenté par 25 élèves et celui de seconde année par 15 élèves. 
Actuellement le syndicat n'est plus à même de subvenir aux 
frais de ces cours, et je viens demander au Conseil de bien 
vouloir voter un subside de 500 francs. Ces cours sont absolu
ment libres et gratuits, et les élèves qui les suivent ne doivent 
faire partie d'aucun syndicat, pas plus que de la Maison des 
Ouvriers. 

M. l'Echevin Lepage. L e Conseil a toujours pris comme 
règle de ne pas subsidier les écoles professionnelles lorsqu'elles 
^ont des œuvres politiques. {Interruption.) 

Les cours dont il s'agit se donnent à la Maison des Ouvriers, 
qui a bien, je pense, une couleur politique. Il y a d'autant moins 
lieu de voter la proposition de M . Parmentiers que, d'après les 
renseignements que je possède, une école professionnelle de 
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cordonnerie est sur le point d'être fondée et que nous : m i ( ) t 

l'occasion de la subsidier comme nous subsidions lesVJ!.S 

écoles du même genre. 

M . Moons. Mais jusqu'ici la demande n'est pas introduite 
M . H a l l e t . Quand cette école va-t-elle être créée ? En est-il 

question ! Notre collègue M . Moons pourra nous renseigner. 
M . Moons. Oui , i l en estquestion, mais jusqu'ici je ne suis 

pas autorisé à introduire une demande. 

M . l 'Echevin Lepage. Cette école sera, d'après les rensei
gnements qui m'ont été donnés, créée d'ici à peu de temps 
Quant à vous indiquer une date exacte, je ne le pourrais pas, 
cela dépendra de l'accord qui s'établira entre les fondateurs de 
l'école, qui sera, comme les autres, créée par l'initiative privée. 

M . Hallet . E h bien, en attendant, subsidions toujours celle 
qui existe. 

M . P a r m e n t i e r s . Si la corporation des cordonniers deman
dait à la Vi l l e un local, le chauffage, l'éclairage et un subside 
de 1,500 à 2,000 francs, on le lui accorderait, mais parce que 
l'école est installée à la Maison des Ouvriers, qui paie le gaz et 
le chauffage, le Collège lui refuse un subside de 500 francs, pas 
encore de quoi payer le traitement d'un professeur, si l'école 
appartenait à la Vi l l e . Heureusement pour la corporation que 
le professeur actuel, M . Coenen, travaille gratuitement. 
M . l 'Echevin de l ' instruction publique combat ma proposition 
uniquement parce que l'école se trouve installée à la Maison 
des Ouvriers, qui est une association politique. 

Je me permets de lui faire remarquer qu'il s'agit ici d'un 
organisme professionnel autonome, indépendant des luttes 
politiques, dirigé par un patron, M . Van Goethem, et qui donne 
des cours gratuits que tout le monde peut suivre. Je suis étonné 
que la Ville refuse ce subside alors qu'elle en accorde à la 
Mutuelle des Employés pour des cours qui se donnent déjà dans 
les écoles d'adultes, de même qu'à la société le WUlemsfonds, 
qui a des tendances politiques. 

M . l ' E c h e v i n Lepage. Je mets le Conseil en garde contre 
L s entraînements irréfléchis et j'entrevois d'ici à peu de temps 
un partage des deniers publics entre les différentes associations 
politiques. Nous avons jusqu'ici trouvé cette tendance déplo
rable et nous avons toujours été d'avis que ce n'est pas avec 
l'argent du Trésor communal qu' i l faut subsidier des associa
tions politiques. 

M . W a u w e r m a n s . .le tiens à faire remarquer qu'il y a 
confusion dans l'esprit de M . Lepage. La Maison des Ouvriers 
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ne demande rien à la V i l l e , elle n'a pas besoin de ses subsides, 
mais i l y a à l a Maison des Ouvriers un syndicat professionnel 
qui est son locataire, et ce syndicat n'a r ien de politique ; c'est 
ce syndicat qui demande un subside. 

Voulez-vous aller plus loin et lu i accorder avec celui-ci l'usage 
d'un local de la Vi l l e , le chauffage et l'éclairage ? I l émigrera 
probablement très volontiers et s'installera là où vous le dési
rerez dans vos locaux. 

M. l 'Echevin Lepage Nous n'avons pas de renseigne
ments .... 

M . Wauwermans . Nous nous évertuons à vous éclairer et 
vous ne voulez pas ! 

Lhi membre socialiste. C'est plus facile. 

M . Parmentiers. Vous avez reçu des lettres de ce syndicat. 

M. Wauwermans . M . l 'Echevin nous dit qu'adopter la 
proposition de M . Parmentiers, c'est entrer dans la voie du 
partage des subsides entre les associations catholiques, libérales 
et socialistes. Je ne le pense pas, n i ne le souhaite pas. 

Mais je préférerais encore qu ' i l en fût ainsi plutôt que de voir 
arrêter dans son développement l'enseignement professionnel. 
S'il n'y a pas d'autre moyen d'organiser cet enseignement qu'en 
le confiant à des associations s'occupant accessoirement de 
politique, eh bien, je ne prononcerai pas cette parole : Périsse 
plutôt cetenseignementque de favoriser indirectement un orga
nisme politique ! Ce que je souhaite, c'est que des cours soient 
créés par des organismes tels que ceux qui fonctionnent actuel 
lement pour les relieurs, les tail leurs, etc. 

S'il existait une école de cordonnerie, peut-être refuserais-je 
le subside qu'on me demande, mais puisqu'elle n'existe pas, je 
n'ai aucune hésitation à seconder l'association qui se charge 
actuellement de l'organisation de ce cours professionnel. 

N'y a-t-il pas d'autres sociétés qui, bien que s'occupant acces
soirement de politique, rendent néanmoins des services et que 
vous subsidiez ! 

Les membres du Willemsfonds ne sont-ils pas connus pour 
des libéraux ; or, vous ne leur refusez pas le subside qu'ils so l 
licitent chaque année. 

Si vous pouviez prouver que dans le cours organisé non pas 
par la Maison des Ouvriers, mais qui se donne dans un local de 
^Maison des Ouvriers, on se livrerait à la politique, si vous nous 
assuriez qu'on exige de ceux qui se font inscrire un acte de foi 
quelconque ou le paiement d'une cotisation au profit de la caisse 
de la Maison des Ouvriers, oh ! alors, je n'hésiterais pas à par-
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tager la manière de voir- du Collège. Mais il n'en est rien 
franchement vous ne pouvez pas vous montrer intransigeants! 
point de frapper d'ostracisme un cours professionnel pour le 
seul motif que les élèves entrent par la même porte' que d 
gens qui ne partagent pas vos idées politiques. 

M. le Bourgmestre. Voici comment est libellée la proposi
tion de M . Parmentiers : 

« Art . 1786is. Subside aux cours professionnels de coupe 
» pour cordonniers organisés par la corporation des cordon-
j) niers, 500 francs. » 

— Cette proposition est mise aux voix par appel nominal et 
rejetée par 22 voix contre 13. 

Ont voté pour: M M . Hallet, Rochette, Guilmot, Moons.Par
mentiers, Hubert, Solau, Burthoul, Vandendorpe, Furnemont, 
Wauwermans, Delbastée et Grimard. 

Ont voté contre : M M . Verheven, Bosquet, Vandenbosch, 
Lemonnier, Grauwels, Conrardy, De Potter, Steens, Lepage' 
Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, Buis, Kufferath, Crick, 
Cordemans, Brabandt, Theodor, De Locht, Pattou et De Mot. 

— Les art. 179 à 181 sont adoptés. 

A r t . 182. « Concerts au Parc et au Bois de la Cambre » : 
28,000 francs. 

Art . 183. « Musique communale » : 6,350 francs. 

M. Vandendorpe. Le Collège a dû recevoir, dans le cou
rant du mois d'octobre, une pétition dans laquelle les musiciens 
de la musique des pompiers exposent la situation qui leur est 
faite pendant les six mois de l'année où il n'y a pas de concert 
au Parc. 

Lorsque ces concerts ont été organisés, on a exigé de la part 
de celui qui en prenait la direction le recrutement de musiciens 
de valeur. Il s'est conformé à cette disposition réglementaire, 
puisque la plupart des intéressés sont des lauréats du Conser
vatoire. 

Or , i l se fait que ces concerts ne se clôturant que le 15 oc
tobre et qu'à cette époque la plupart des théâtres ayant rouvert 
leurs portes depuis longtemps et recruté les musiciens qui 
doivent composer leur orchestre, les exécutants de la musique 
des pompiers ne peuvent trouver d'engagement pendant la 
saison d'hiver. — Ils n'ont que la petite indemnité de 150 francs 
que la Ville accorde à la musique toutes les fois qu'elle la 
réquisitionne, soit pour des manifestations, soit pour une 
solennité quelconque. Les musiciens en question prient la Ville 
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de vouloir bien examiner leur situation ; ils demandent de 
pouvoir, pendant les six mois d'hiver, toucher la moitié du 
traitement dont ils jouissent pendant l'été, moyennant quoi ils 
se mettraient à la disposition de la Vi l le , sans aucune rétribu
tion, pour tous les services extraordinaires qu'elle rémunère 
actuellement. 

Il me parait. Messieurs, que la demande des intéressés est 
digne d'être prise en considération. 

M. le Bourgmestre. Est-ce l'art. 178 ou l 'art. 179 que 
vous proposez de majorer ? 

M. Vandendorpe. Le crédit de l 'art. 178, c'est celui à 
l'aide duquel on paye les traitements réguliers aux musiciens. 
Le crédit de l 'art. 179 sert à couvrir les frais des prestations 
extraordinaires de la musique, la masse d'habillement, etc. 
C'est donc le premier crédit qui doit être augmenté; je 
propose de le porter à 40,000 francs, mais de réduire de 3,000 
francs le crédit de l 'art. 179, la mesure préconisée ayant pour 
conséquence de faire disparaître les frais occasionnés par les 
services extraordinaires des musiciens. 

M. l'Echevin Lepage. I l est impossible que le Conseil 
entre dans la voie préconisée. 

Actuellement l'entreprise de la musique communale est 
réglée à forfait ; moyennant une somme fixée, le chef de la 
musique, l'entrepreneur des Concerts, pour employer le mot 
exact, organise un orchestre qui doit être composé d'un nom
bre déterminé de musiciens. Un contrat lie cet entrepreneur 
vis-à-vis delà Ville et ce contrat n'expire que dans un an, c'est-
à-dire qu'il doit encore sortir ses effets pendant toute la 
saison d'été prochaine. 

Or, ce qu'on propose ne tend à rien moins qu'à déchirer ce 
contrat, parce que les musiciens avec qui nous n'avons aucun 
rapport, que nous ne connaissons pas, le demandent. 

M. Delbastée. Vous avez cependant voté en faveur de ces 
musiciens un subside qui leur a été distribué à titre de grat i f i 
cation. 

M. l'Echevin Lepage. Nous avons, i l est vrai, augmenté 
dans une certaine mesure le forfait de l'entrepreneur, afin de lui 
permettre de payer à ses musiciens les salaires fixés par le 
syndicat. — C'est tout autre chose. 

Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que la Ville paye à ces 
musiciens pendant l'hiver la moitié du traitement dont ils 
jouissent pendant l'été. 

Entrer dans cette voie, ce serait poser un précédent fâcheux. 
Que faites-vous de l'équilibre du budget, si rien que pour 

1 1 62 
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Y Harmonie communale vous voulez majorer le crédit de 
9,000 francs? On pourrait tout aussi justement voter des aug
mentations sur une foule de postes à concurrence de plusieurs 
centaines de mille francs! 

M . l e B o u r g m e s t r e . E n réalité, nous ne connaissons que 
le directeur de VHarmonie communale, M . Sennewald - de 
même que pour les théâtres de la Monnaie, du Parc ou du 
Cirque, nous ne connaissons que les concessionnaires ou loca
taires. Ce sont eux qui engagent et qui paient leurs artistes, 
comme c'est M . Sennewald qui engage ses musiciens. Aujour
d'hui les musiciens engagés par M . Sennewald viennent nous 
dire: « E n sus des appointements que nous alloue notre patron 
la Ville doit nous subsidier. » C'est absolument déraisonnable. 
Je comprendrais que, dans quelques mois, lorsque nous aurons 
à renouveler le contrat pour Y Harmonie communale, M. Van
dendorpe dépose un amendement à ce contrat ; mais actuelle
ment, le contrat est en cours, et doit être observé jusqu'à son 
expiration. 

M . Vandendorpe. Voici quelle est la situation. Actuelle
ment la plupart des musiciens engagés par M . Sennewald se 
refusent à renouveler leur contrat aux anciennes conditions. 
On a souvent regretté qu' i l n'y eût plus au Waux-Hall de bons 
chefs de pupitres et que l'orchestre ne fût plus ce qu'il était 
jadis. E h bien, la même chose arrivera en ce qui concerne 
Y Harmonie communale ; le directeur viendra vous dire qu'il 
a dû engager des musiciens de deuxième ou de troisième ordre, 
parce que les autres n'entendent plus accepter les anciennes 
conditions. 

M . le Bourgmestre. C'est son affaire. 
M . Vandendorpe. Evidemment, vous n'avez pas affaire 

directement avec les musiciens, mais votre Harmonie commu
nale deviendra une musique quelconque, et la situation de son 
directeur sera difficile. 

M . le Bourgmestre. Je vous engage à ne pas insister pour 
le moment. Faites une proposition, si vous le jugez nécessaire, 
lorsque nous aurons à renouveler le contrat. 

M . Lepage. Ce serait le pillage des deniers publics. 
— Les art. 182 à 185 sont adoptés. 
Ar t . 186. — « Subside pour les courses de chevaux » : 

18,000 francs. 
M . Conrardy- Mes amis et moi nous voterons contre cet 

article, pour les raisons que nous avons souvent indiquées. 
— L'art . 186 est mis aux voix et adopté par 22 voix 

contre 13. 
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Ont voté pour : M M . Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, 
Parmentiers, Lemonnier, Grauwels, Burthoul, De Potter, 
Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, Kufferath, 
Crick, Cordemans, Brabandt, Theodor, Wauwermans et De 
Mot. 

Ont voté contre : M M . Hallet, Rochette, Hubert, Solau, 
Vandenbosch, Conrardy, Buis, Vandendorpe, Furnemont, De 
Locht, Pattou, Delbastée et Grimard. 

— Les art. 187 à 190 sont adoptés. 

C H A P I T R E III. — S E R V I C E S S P É C I A U X . 

§ 1 e r . — Service du gaz. 

Art. 191. <L Exploitation de l'usine à gaz » : 6 millions de 
francs. 

M . Hubert . Précédemment déjà mon camarade Vanden
dorpe a attiré l'attention du Conseil sur la situation des aides-
releveurs du service du gaz. Leur position n'est guère enviable. 
En effet, i l y a à Bruxelles un certain nombre d'aides-releveurs, 
et si l'on tient compte des dimanches et jours de fêtes leur 
salaire est de fr. 2-50. 

Lorsqu'ils tombent malades, ils ne touchent qu'une demi-
journée de salaire et ils n'ont pas droit aux soins médicaux et 
pharmaceutiques. 

Je me demande pourquoi ils restent si longtemps à l'essai, 
alors qu'ils débutent avec un salaire de fr. 2-50 à 3 francs. On 
les augmente, i l est vrai, d'année en année de 25 centimes et, 
au bout de quatre ans, ils arrivent à toucher un salaire de 
4 francs. 

Nous demandons que les aides-releveurs soient nommés à 
titre définitif et qu'ils touchent un appointement fixe. Je répète 
que, déduction faite des jours de fête, ils ne touchent guère 
que fr. 2-50 par jour l'un parmi l'autre. 

Le métier est cependant assez dur, ces employés sont occu
pés depuis 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. 
Ils doivent monter aux étages avec une échelle assez lourde 
et sont exposés à toutes sortes d'accidents. 

A midi, ils n'ont qu'une demi-heure de repos et ils doivent 
manger là où ils se trouvent pour continuer ensuite leur 
service. Ils rentrent au bureau, rue du Lombard, à 4 heures 
ou 4 1/4 heures, et, lorsqu'ils ont terminé leur travail de 
releveur, on leur fait souvent faire des besognes qui ne leur 
incombent précisément pas, telles que le contrôle des souches 
et certaines écritures. 
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Ces employés sont entassés dans un tout petit local, absolu 
ment malsain, de l'avis des hygiénistes. 

I l est nécessaire de prendre des mesures. 
Je demande tout d'abord que les aides-releveurs soient nommés 

à titre définitif comme les autres employés de la Ville. Il ne faut 
pas, dois-je ajouter, que cette nomination se fasse du jour au 
lendemain, mais après un essai de six mois ou d'un an par 
exemple. A u surplus, i l ne faut pas que ces travailleurs soient 
dans cette alternative de se trouver comme ce l'oiseau sur une 
branche » , sans être jamais certains de leur lendemain. 

Je demande également qu'on améliore le local qui leur est 
réservé et qui mesure cinq mètres sur six mètres cinquante 
C'est là qu'ils sont parqués à vingt ou à trente. 

J'attire l'attention du Conseil sur ces plaintes, du reste jus
tifiées, espérant qu'il y sera fait droit. 

M . l'Echevin Steens. Cette proposition doit nécessaire
ment être renvoyée à l'examen de la Commission de l'éclairage. 
U y a des points sur lesquels la mémoire de M . Hubert est en 
défaut. A ins i , par exemple, i l n'y a pas 14 releveurs, mais 
12 releveurs et 34 aides-releveurs. Notre honorable collègue 
prétend que le salaire de ces derniers est à peine de fr. 2-50. 
C'est encore une erreur ; i l varie entre 3 francs et fr. 4-25. 

M . Hubert nous a dit également que la situation des aides-re
leveurs n'est pas enviable ; je regrette de devoir dire que cette 
situation est recherchée par des milliers de personnes. 

M . Conrardy. Toujours le même argument. 
M l'Echevin Leurs. Je me suis occupé de la question des 

locaux. On a mis à la disposition des releveurs le dernier local 
disponible dans les bâtiments de la rue du Lombard, et il a 
même fallu pour cela évacuer le magasin du matériel électoral. 
On a approprié le local le mieux possible et la situation a été 
notablement améliorée. Je ne dirai pas que ce local est très bon 
et que les employés y sont à l'aise, mais une situation analogue 
existe pour la plupart de nos employés. Nous ne demanderions 
pas mieux que de l'améliorer, et c'est ce qui se fera lorsque 
nous pourrons entamer la construction de l'annexe de l'Hôtel 
de Ville Malheureusement, nous ne pouvons pas encore vous la 
proposer, vous n'ignorez pas que les circonstances ne s'y 
prêtent pas. 

M . Vandendorpe. Ce n'est pas la première fois que nous 
entendons semblables promesses et nous savons ce qu'elles 
valent. Les employés dont nous parlons attendent de nom
breuses années avant de devenir effectifs; ils obtiennent d'abord, 
annuellement, une augmentation de vingt-cinq centimes par 
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jour, c'est-à-dire que leur salaire est porté à 4 francs nprès 
quatre années de service. Us conservent ce salaire pendant cinq 
ou six ans, toujours sans être nommés définitivement. 

Si l'on déduit les dimanches et jours de fête, on reconnaîtra 
que les ressources dont disposent ce? malheureux sont absolu
ment insuffisantes pour nouer les deux bouts, surtout quand 
ils sont mariés et pères de famil le , ce qui est 1% cas pour la p l u 
part d'entre eux. 

Ils sont, au point de vue du salaire, dans une situation plus 
précaire que vos balayeurs de rues. 

C'est triste à dire, Messieurs, mais c'est comme cela. 
Une administration comme celle de la ville de Bruxel les 

devrait avoir le souci de mieux rétribuer ceux qu'elle uti l ise et 
de ne pas les laisser a insi , pendant de longues années, sans 
nomination définitive. Pourquoi ne pas les mettre sur le même 
pied que vos autres employés? 

M . le Bourgmestre. M . l 'Echev in vient de dire qu ' i l c o n 
sent au renvoi à la Commission du gaz. 

M . F u r n e m o n t . Encore un enterrement! 

M . le Bourgmestre. Je vous demande pardon ! Il y a des 
socialistes qui font partie de cette Commiss ion , et i ls pourront 
tenir la main à ce que la question soit élucidée le plus tôt 
possible. 

M. Vandendorpe. A u point de vue de l'hygiène, ces 
employés se trouvent dans des conditions incroyables. 

Pensez donc qu'à certains moments i l y a 40 employés réunis 
dans un local de cinq mètres de largeur sur six de longueur et 
dont le plafond n'est élevé que de 2 m 5 0 à 3 mètres ! 

M . l 'Echevin Leurs . Ils ne sont guère tous réunis que 
pendant une heure. 

M . Vandendorpe. Quant aux travaux que vous avez fait 
faire, ils n'ont pas amélioré considérablement le local. Ces 
travaux ont consisté à diminuer de quelques centimètres la 
profondeur des casseaux qui se trouvaient contre les murs. 

En résumé, à tous les points de vue, ces employés se trouvent 
dans une situation pénible à laquelle i l importe de remédier. 

Je désire dire un mot aussi sur les retenues, qui sont 
multiples ; alors même que les employés ne peuvent se dispenser 
de s'absenter, on leur applique des retenues. E s t - i l admissible 
que les agents qui sont appelés, et i l en est qui le sont plusieurs 
années de suite, devant le Conseil de mi l ice , se voient privés de 
leur salaire pendant cette journée ? E s t - i l de même concevable 
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que parce qu'un employé doit se rendre à un enterrement 
lui retienne ses heures d'absence ? Je ne veux pas h °° 
davantage des moments du Conseil. a°user 

Si j 'a i bien compris, la question sera renvoyée à la Commis* 
du gaz pour être examinée à bref délai. 

M . l'Echevin Steens. Parfaitement. 

M . Wauwermans. Cette question ne pourrait-elle pas 
être examinée concurremment avec la question plus vénéraiS 

qui a été soulevée par M . Parmentiers ? 
Le principe que nous voudrions faire prévaloir est celui-ci • 

transformation des ouvriers attachés aux différents services de 
la Ville en employés. 

Un membre. Tout le monde fonctionnaire ! 

M . Wauwermans. Ce qu'on vient de dire à propos des 
aides-releveurs s'applique également aux ouvriers du gaz qui 
sont en permanence dans les commissariats de police, à cer
tains agents du service des eaux, etc. 

Tous sont désireux, et ce désir est très légitime, de voir leur 
situation rendue plus stable par l'octroi d'un traitement pou
vant, comme celui de tous les autres employés et fonctionnaires, 
être susceptible d'augmentations graduelles; tous sont égale
ment désireux de pouvoir disposer chaque année d'un certain 
nombre de jours de congé, et quand la vieillesse les accable de 
pouvoir jouir d'une pension. 

Or, si je ne me trompe, c'est bien là la portée de la proposi
tion déposée par M . Parmentiers... 

M . Parmentiers. Parfaitement. 
M . Conrardy. Une proposition semblable a été déposée par 

les socialistes également. 
M Hallet. Et renvoyée à une commission spéciale. 

M . Conrardy. Qui n'a jamais été nommée ! 
M . Wauwermans. La proposition de M . Vandendorpe 

rentre évidemment dans cette proposition plus générale dont 
je viens de parler. 

Je pense qu'au lieu de demander le renvoi à la commission 
de l'éclairage, nous devrions insister pour la nomination d'une 
commission spéciale ou tout au moins pour que les Sections réu
nies soient promptement saisies des observations que suggère 
au Collège la proposition. E n un mot, faisons diligence pour 
aboutir le plus vite possible. 

M . l 'Echevin Lepage. E t les voies et moyens? 
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M. Wauwermans. La commission les recherchera. 

M. le Bourgmestre. Ainsi qu'il l 'a fait connaître dans une 
précédente séance, le Collège a demandé aux différents services 
d'indiquer les conséquences de cette proposition. 

Dès que les éléments réclamés seront obtenus, le Collège 
saisira les Sections. 

M. Wauwermans. I l est donc inutile de renvoyer spécia
lement à la Commission de l'éclairage. 

M. le Bourgmestre. S'il n'y a plus d'autres observations, 
je déclare l'article 187 adopté. 

§ 2. — Service des eaux. 

Art. 192.— « Exploitation du service des eaux » : 500,000 
francs. 

M. Vandendorpe. Autrefois, i l existait dans le personnel 
du service des eaux des ouvriers spéciaux, appelés fontainiers, 
qui occupaient dans la hiérarchie un rang supérieur à celui 
d'ouvrier. Us touchaient, outre un traitement fixe, un salaire 
par heure de travail. 

Depuis 1887, on a supprimé les fontainiers et les postulants 
à cet emploi ont été versés dans le personnel ordinaire du 
service des eaux. 

Les intéressés demandent que le Collège veuille bien exa
miner leur situation et voir s'il ne pourrait leur accorder quel
ques avantages. Ne pourrait-on pas, eu égard à ce que la 
modification au règlement organique les a lésés, leur donner 
une certaine compensation ? 

M. l'Echevin Leurs. Messieurs, c'est depuis la réorgani
sation des cadres du personnel du service des eaux, que le 
grade de fontainier est supprimé. 

Il y avait, autrefois, 39 fontainiers en service ; ils ont tous 
été maintenus hors cadre et disparaissent successivement 
par voie d'extinction. 

Ces agents devaient fournir, indépendamment du travail qui 
leur était antérieurement imposé conformément au règlement 
et pour lequel ils touchaient un traitement fixe, un certain 
nombre d'heures supplémentaires pour assurer la besogne 
dévolue aujourd'hui à tous les ouvriers du service des eaux. 

Le traitement fixe leur a été maintenu, puisqu'il y avait 
pour eux droits acquis; quant aux heures supplémentaires, 
elles leur sont payées sur le même pied qu'aux autres ouvriers. 
Us n'ont donc pas été lésés. 
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M . V a n d e n d o r p e . Je parle surtout de ceux qui étaient 
candidats fontainiers et q u i , dans l 'espoir de devenir effectifs 
ont passé u n examen préalable. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . Ceux-là sont dans la situation de 
tons les autres ouvriers du service des eaux ; aucun préjudice 
ne l eur a été causé. 

Je suis néanmoins tout disposé, m'inspirant de ce que vient 
de dire M . Vandendorpe , à examiner leur situation. 

— L ' a r t . 192 est adopté. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Nous remettrons, Messieurs, la suite 
de la discussion des artic les du budget à lundi prochain. 

L e procès-verbal de l a séance du 17 décembre est adopté, 
aucune observation n 'ayant été présentée. 

L a séance publ ique est levée à quatre heures trois quarts. 
L e Conse i l se constitue en comité secret. Il se sépare à cinq 
heures d ix minutes . 

C O M I T É S E C R E T D U 19 D É C E M B R E 1900. 

Le Conseil vote les articles du budget relatifs aux traitements. 
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V I L L E D E B R U X E L L E S 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1900 

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

Séance du 24 Décembre 1 9 0 0 . 

Présidence de M . E M I L L : D E MOT, Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 

1. Communications» 

2. Hospices et Bienfaisance. — Budgets pour 1901. — Douzièmes 
provisoires. — Adoption 

3. Budget de la "Ville pour 1901. — Discussion. — Vote du Budget. 

La séance est ouverte à deux heures quinze minutes, 

Présents : MM. De Mot, Bourgmestre j De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Leurs, Echevhts ; Depaire, Buis, Van
dendorpe, Furnemont, Kufferath, Crick, Cordemans, De Jaer, 
Brabandt, Theodor, De Locht, Wauwermans, Grimard, 
Kochette, Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Grauwels, Conrardy, Burthoul, 
Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

11 •33 
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M M . Dugniolle e l Lemonnier s'excusent d 
assister à la séance. e ne pouvoir 

Le procès-verbal de la séance du 19 décembre est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM W 
Conseillers. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance. 

M . Vandendorpe. Dans la dernière séance, j'ai parlé de 
l 'esprit de vandalisme qui caractérise la plupart des enfants de 
Bruxelles. 

Certains journaux, rapportant mes paroles, ont prétendu 
que j 'avais spécialement visé les enfants fréquentant nos 
écoles communales. I l n'en est rien ; je suis convaincu que ce 
mauvais esprit est général et qu'on ne le rencontre pas plus 
parmi les élèves des écoles communales que parmi les autres 
enfants. Je proteste donc contre la portée que certains jour
naux ont donnée à mon observation et je demande que nia 
protestation soit actée au procès-verbal. 

M . le Bourgmestre. Mention de la rectification sera faite 
au procès-verbal. 

M . l 'Echevin Lepage. Comme suite à l'observation que 
t ient de faire M . Vandendorpe, j'annonce au Conseil que lors
que nous aurons terminé la discussion du budget, j'aurai à 
l 'entretenir de la question soulevée par l'honorable M. Vanden
dorpe. 

1 
Communication. 

M . le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

L a Société des Francs-Archers du Vautour, de Bruxelles, a 
fait don aux archives communales de ses deux drapeaux, ainsi 
que des médailles. 

— Remerciements. 
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HOSPICES ET B IENFAISANCE. — Budgets pour 1901. 
Douzièmes provisoires. 

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

Les rapports sur les budgets pour 1901 des Hospices et de la 
Bienfaisance n'ayant pas encore pu vous être soumis, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Messieurs, en attendant l 'appro
bation de ces budgets, de voter trois douzièmes provisoires 
pour les Hospices et six douzièmes pour la Bienfaisance, sur le 
pied des allocations des budgets de 1900. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

4f 

Dépôt de propositions. 

M . Wauwermans . J 'a i l 'honneur de déposer une propo
sition tendant à l'établissement d'une taxe. 

Voici cette proposition, qui pourra être renvoyée en Section 
et discutée en même temps que celle de M . Grairwels: 

« Article premier. I l est établi une taxe sur les bals et diver
tissements publics, organisés dans un but commercial , savoir : 

» a) Pour chaque bal se terminant avant minuit : trente francs. 
Cette taxe sera portée à cinquante francs si le bal se prolonge 
au delà ; 

M 1 ' » b) Pour toute autre festivité ou divertissement public, tels 
représentations, auditions musicales ou dramatiques, concerts, 
exhibitions acrobatiques, séances de prestidigitation, etc. : dix 
francs par séance. 

» Toutefois,lorsque ces festivités auront lieu plus de quatre fois 
par semaine, dans le même local, et pendant un ou plusieurs 
mois, la taxe journalière de dix francs par séance sera remplacée 
par une taxe décent cinquante francs à courir du premier de 
chaque mois — le mois commencé étant dû en entier. 

» Art . II . U n e sera perçu aucun droit pour les bals et diver
tissements publics organisés : 

» 1° Par des particuliers ou des sociétés, même dans des salles 
dépendant d'établissements publics, à charge, parles organisa
teurs , d'en informer le Collège des Bourgmestre et Echevius 
dans la forme prévue à l'art. 3 ; 
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» 2° Par les exploitants ou dans le local des salles de s 
tacle dont l'ouverture a été autorisée par l'Administrât'60" 
communale, en application de l'ordonnance du 23 juillet 1883-" 

» 3° Sur la voie publique, avec l'autorisation de l'Adminis 
tration communale. 

» A r t . I II . L a déclaration prévue par l'art. 2,1°,envuede 
jouir de l 'exemption de la taxe, devra indiquer : 

» 1° L a date, l'heure et le local où aura lieu la fête projetée* 
» 2° Les noms et l'adresse des organisateurs, du président ou 

du directeur de la société; 
» 3° L'affirmation qu'ils ne poursuivent, pour eux ou leurs 

mandants, aucun but commercial. 
» Cette déclaration sera consignée dans un registre qui pourra 

être consulté sans frais par le public. Expédition en sera trans
mise, pour notification, au commissaire de police de la division 
où se trouve situé le local de la fête, et récépissé délivré au 
déclarant. 

» A r t . I V . Les débiteurs de la taxe devront verser le montant 
de celle-ci , au moins quarante-huit heures avant la séance qui 
y donne lieu, à la caisse communale. Ils devront produire la 
quittance de ce versement toutes les fois qu'ils en seront 
requis. 

» A r t . V. Les dispositions qui précèdent ne portent nulle 
atteinte aux autres dispositions et aux mesures de police con
cernant les bals et divertissements publics. Toutefois, il y aura 
lieu à restitution de la taxe lorsque la fête ou la réunion à 
laquelle elle s'applique n'a pu avoir lieu à raison d'une inter
diction ou d'un défaut d'autorisation. 

» A r t . V I . Sont solidairement tenus du payement de la taxe 
avec les organisateurs ou exploitants, les personnes qui leur 
auront fourni le local en vue de cette exploitation. 

» A r t . VI I . Sont applicables au recouvrement de la taxe par le 
receveur communal, les règles établies pour la perception des 
impôts directs au profit de l 'Etat . 

» A r t . VIII . Seront punies des peines de police— sans préju
dice du recouvrement de la taxe — les contraventions pour 
défaut ou retard de payement ou de déclaration, toute inexac
titude dans celle-ci ou fraude tendante à éluder ou réduire le 
payement des droits. 

)) Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. » 

Je me réserve de développer cette proposition ultérieure
ment; pour le moment, je me borne, afin d éviter tout mal-
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entendu, à faire remarquer qu'elle ne vise en aucune façon les 
théâtres établis ni les spectacles réguliers ni les sociétés 
particulières, mais uniquement des établissements qui , selon 
moi, constituent une véritable nuisance pour certains quartiers 
et nous entraînent à des charges de police extraordinaires. Ces 
charges, i l n'est que juste de les faire supporter par les éta
blissements que je vise. 

M. le Bourgmestre. I l est donc entendu que vous présen
terez les développements de votre proposition dans une autre 
séance, et que cette proposition sera renvoyée à l'examen des 
sections. 

M. Conrardy. .T'ai l'honneur de déposer la proposition sui
vante : 

« Le Conseil 
» Émet le vœu de voir le Collège, à l'occasion du nouveau 

» siècle, levertoutes les punitions en cours en ce moment dans 
» le personnel ouvrier et employé de la Vi l le . 

» (S.) Conrardy. » 

M. le Bourgmestre. Les punitions ont été levées récem
ment à l'occasion de l'entrée des Princes. Il y eut alors une 
véritable amnistie. Dans tous les cas, je ne me refuse pas à exa
miner la proposition. 

3 
Budget de la Ville pour 1901. — Continuation de la 

discussion des articles. 

M le Bourgmestre. Messieurs, nous continuons la discus
sion du budget. Nous en étions restés, lors de notre précédente 
séance, au § 3, Marchés en régie. 

§ 3. — Marchés en régie. 
— L'art, 194 est adopté. 

§ 4. — Halles. 
— L'art. 196 est adopté. 

§ 5. — Abattoir. 
~ L'art. 198 est adopté. 
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§ 6. — Minque et marché au poisson. 
— L'art . 200 est adopté. 

§7 . — Poids publie. 
— L'art . 202 est adopté. 

§ 8. — Service du nettoyage de la voirie 
— L'art . 203 est adopté. 

§9. — Service de l'électricité. 
— Les art. 205 à 207 sont adoptés. 

T I T R E I I . — RECETTES DES SERVICES ORDINAIRES. 

C H A P I T R E I e r . — R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

§ 1 e r . — Impôts. 

M . l 'Echevin Steens. J 'ai l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, au nom du Collège et de la Section des finances, 
de voter les arrêtés relatifs aux impôts à percevoir pendant 
l'année 1901. 

L e règlement de la taxe sur les voitures a été modifié pour 
mettre un terme aux contestations qui surgissent tous les ans 
quant à l'interprétation de l 'art. 1 e r de ce règlement. 

« Celui-ci dispose qu' i l sera perçu à charge des propriétaires 
» de voitures servant au transport des personnes une taxe de 
» 50 francs par voiture à deux chevaux et de 30 francs par voi-
»~tureà un cheval. Toute voiture susceptible, par sa construc-
» tion, d'être attelée à deux chevaux sera taxée à 50 francs. » 

Certains contribuables s'obstinent à ne pas vouloir déclarer 
leurs voitures comme étant susceptibles d'être attelées à deux 
chevaux, sous prétexte qu'ils n'ont qu'un cheval dans leur 
écurie. D'autres font disparaître momentanément les timons 
et les accessoires des voitures, afin de pouvoir les déclarer 
comme n'étant qu'à un cheval. 

L a constatation de ces fraudes présentant de grandes diffi
cultés par le fait que la plupart des personnes soumises à la 
taxe n'autorisent l'accès de leurs remises aux huissiers de con
traintes qu'à la suite de démarches réitérées, nous avons adopte 
le système pratiqué pour l'application de la taxe provinciale, en 
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ce sens que lu taxe de 50 francs sera perçue par voiture à quatre 
roues et la taxe de 30 francs par voiture à deux roues. 

En outre, nous avons étendu les dispositions de la taxe sur 
les voitures aux automobiles et aux motocycles, en présence de 
l'extension que prend ce mode de locomotion. 

La taxe proposée est de 50 francs par automobile pesant plus 
de 400 kilogrammes et de 30 francs par automobile de 
400 kilogrammes ou moins et par motocycle. 

1* Centimes additionnels à la contribution personnelle. 

Le Conseil communal , 

Sur la proposition du Collège et de l 'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 10 novembre 1866, établissant des 
centimes communaux additionnels à la contribution personnelle ; 

Vu l 'art . 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
Article unique. I l sera perçu en 1901 nonante-cinq centimes 

additionnels à la contribution personnelle (1). 
Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 

à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du . 

P A R L E C O N S E I L : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

(1) En vertu de la loi du 18 juillet 1893, les habitations d'un revenu 
cadastral inférieur à 171 francs, occupées par des ouvriers ou anciens 
ouvriers sans travail, qui ne sont pas propriétaires d'un immeuble autre 
que celui qu'ils habitent et celui qu'ils cultivent, sont exemptes de la 
contribution personnelle. 

En vertu de la loi du 11 avril 1895, il est accordé exemption totale de 
la contribution personnelle à raison de la valeur locative, des portes et 
fenêtres et du mobilier à ceux qui occupent, dans les communes de 
75,000 habitants et plus, une habitation d'une valeur locative de fr . 42 40 
afr . 84-80 exclusivement, et exemption de la moitié lorsque la valeur 
locative est de fr. 84-80 à 106 francs exclusivement. 

En conformité de la loi du 30 juillet 1889, l'occupant d'une maison qui 
en loue ou cède une partie des chambres ou appartements n'est plus 
tenu de déclarer la valeur imposable de son mobilier au quintuple de la 
valeur locative. Ce quintuplement était obligatoire aux termes de la loi 
du 28 juin 1822. 
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2° Impôt sur le revenu cadastral. 
Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de 1 
Section des finances ; 1 

Revu la délibération du 4 août 1856, établissant un impôt 
communal sur le revenu cadastral : ^ 

Vu les ait . 76, n° 5, et 138 de la loi communale, 
Arrête : 

A r t . 1 e r . Il sera perçu en 1901 un impôt de 7 p. c. sur le 
revenu cadastral des propriétés immobilières sises sur le ter
ritoire de la ville et imposées à la contribution foncière en 
vertu de la loi du 5 juillet 1871. 

Cette imposition sera perçue sur le revenu cadastral servant 
de base à l'impôt foncier au profit de l 'Etat. 

A r t . 2. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg-

mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial pour être rendus exécutoires. 

Ar t . 3. L'impôt sera recouvré par le receveur communal 
d'après les règles déterminées en matière de contribution fon
cière. 

Ar t . 4. Il ne doit pas être adressé à la Députation permanente 
de réclamation spéciale pour cause de surtaxe, d'inhabitation 
de maisons ou d'inactivité de fabriques et d'usines, etc. La 
réclamation présentée à M . le directeur des contributions 
directes suffit. 

Si la décision rendue par ce fonctionnaire, ou par la Cour 
d'appel, en cas de recours, est favorable au contribuable, la 
Députation permanente ordonne d'office le dégrèvement de la 
taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Dépu
tation permanente les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul, de taxation, etc., dans les coti
sations aux rôles, alors que les impositions aux rôles rendus 
exécutoires par le directeur des contributions sont dûment 
établies. 

Ces réclamations doivent être présentées, sous peine de 
déchéance, avant le 1 e r août de l'année qui suit immédiatement 
celle de l'imposition. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 
P A R L E C O N S E I L : Le Conseil, 

Le Secrétaire, 
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3° Taxe sur les constructions exonérées de la contribution 
foncière. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 10 novembre 1866, établissant une 
taxe sur les propriétés exonérées de la contribution foncière ; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale. 

Arrête : 

Art. 1 e r . U sera perçu en 1901 une taxe de 15.30 p. c. sur le 
revenu cadastral des constructions exonérées de la contribution 
foncière en vertu de la lo i du 28 mars 1828, modifiée par celle 
du 5 juillet 1871. Cette taxe représente : 

1° L'impôt communal de 7 p. c . sur le revenu cadastral ; 
2° L'équivalent de l'ensemble des contributions dont elles 

sont exemptées, savoir : 
A. Contribution foncière au profit de l'État, 7 p. c . sur le 

revenu cadastral ; 
B. Centimes additionnels au profit de la Province , 1.30 p. c . 

Art. 2. L'expert indicateur du cadastre, nommé par le C o l 
lège des Bourgmestre et Echevins, déterminera, conformément 
à la loi sur la contribution foncière, la valeur imposable des 
propriétés bâties non cadastrées jouissant de l 'exemption 
accordée par cette lo i . 

Art. 3. Les expertises seront communiquées aux contri 
buables, avec invitation à ceux-ci de former dans les quinze 
jours leurs réclamations contre l'évaluation de l 'expert, s ' i l y a 
lieu. 

A défaut de réclamations dans ce délai, ils seront censés avoir 
adhéré à l'évaluation. 

Art. 4. Les nouvelles constructions dont l 'occupation com
mencera après le 30 ju in ne paieront que demi-taxe. 

Art. 5. Les rôles seront arrêtés par le Collège des B o u r g 
mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial pour être rendus exécutoires. 

Art. 6. L'impôt sera recouvré par le receveur communal. 

Art. 7. Sauf ce qui est prescrit par les dispositions qui 
précèdent, l'impôt sera perçu d'après les règles déterminées en 
matière de contribution foncière. 
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Art . 8. Les réclamations contre les surtaxes ou contre 1 
cotisations indues doivent être adressées à la Députation n ^ 
manente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'aver" 
tissement extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier di" 
paiement des termes échus. 

A r t . 9. Les réclamations ayant pour objet la remise de la 
taxe communale pour cause d'inhabitation de maisons ou 
d'inactivité de fabriques et d'usines, doivent, à peine de 
déchéance, être présentées dans un délai de trois mois à partir 
du 1 e r janvier qui suit immédiatement l'année de l'inhabitation 
ou de l'inactivité. 

Ar t . 10. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

P A R L E C O N S E I L : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

4f 

4° Centimes communaux sur les patentes. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 10 novembre 1866, établissant des 
centimes communaux additionnels au principal du droit de 
patente ; 

Vu l 'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
A r t . 1 e r . I l sera perçu en 1901 des centimes communaux 

additionnels au principal du droit de patente, savoir : 
A . Trente centimes par franc du principal de la patente des 

sociétés anonymes et en commandite par actions, ainsi que des 
assureurs belges et étrangers ; 

B. Quinze centimes par franc du principal de la patente des 
banquiers, des changeurs, des commissionnaires en fonds 
publics, des courtiers, des agents de change, des directeurs, 
commissaires et administrateurs de sociétés, ainsi que des négo
ciants, commissionnaires et courtiers en huiles, essences, 
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bières, vins, spiritueux, houblons, cuirs , cotons, laines, tabacs, 
bois, céréales, farines, denrées coloniales, inscrits dans l 'une 
des six premières classes du tar i f B du droit de patente ; 

C. Dix centimes par franc du principal des patentes des 
autres catégories. 

Sont exonérées de la présente taxe les classes 1 5 , 1 6 et 17 
du tarif A et les classes 13 et 14 du tar i f B, annexés à l a loi du 
22 janvier 1849 sur la législation des patentes. 

Art . 2. Les rôles seront arrêtés par le Collège des B o u r g 
mestre et Echevins. Ils seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial , pour être rendus exécu
toires. 

Art . 3. Il ne doit pas être adressé à la Députation perma
nente de réclamation spéciale pour cause de surtaxe ou d'impo
sition indue. L a réclamation présentée à M . le Directeur des 
contributions directes suffit. S i la décision rendue par ce fonc
tionnaire, ou par la Cour d'appel, en cas de recours, est favo
rable au contribuable, la Députation permanente ordonne 
d'office le dégrèvement de la taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Dépu
tation permanente les réclamations relatives au redressement 
d'erreurs d'écritures, de calcul , de taxation, etc , dans les 
cotisations aux rôles, alors que les impositions aux rôles rendus 
exécutoires par le Directeur des contributions sont dûment 
établies. 

Ces réclamations doivent être présentées, sous peine de 
déchéance, avant le 1 e r août de l'année qui suit immédiatement 
celle de l ' imposition. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

P A R L E C O N S E I L : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

5° Taxe s u r les v o i t u r e s . 

Le Conseil communal , 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Sec
tion des finances ; 

Revu la délibération du 11 novembre 1867, établissant une 
taxe communale sur les voitures ; 
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V a l 'art . 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
A r t 1 e r . U sera perçu, en 1901, une taxe à charge des pro

priétaires de voitures servant au transport des personnes ainsi 
que des propriétaires d'automobiles et de motocycles.' Si U 
propriétaire est inconnu, la personne disposant du véhicule 
sera responsable du paiement de la taxe. 

A r t . 2. L a taxe est fixée : 
1° A 50 francs | ar voiture à quatre roues et par automobile 

pesant plus de 400 ki logrammes; 
2° A 30 francs par voiture à deux roues, par automobile de 

400 kilogrammes ou moins et par motoeycle. 
Es t qualifié automobile tout véhicule mû par un moteur 

mécanique, de quelque nature qu' i l soit, porté sur le véhicule 
même. 

Est qualifié motoeycle tout automobile de petite dimension 
muni de deux ou de trois roues au plus. 

A r t . 3. Sont exemptés de la taxe : 
A) Les voitures et les automobiles dont l'emploi est imposé 

pour des services publ ics ; 
B) Les voitures, les automobiles et les motocycles non uti

lisés appartenant à des fabricants ou à des marchands et des
tinés à la vente ; 

C) Les voitures et les camions automobiles uniquement 
destinés au transport des marchandises ; 

D) Les voitures servant au commerce des marchands de 
chevaux, les voitures et les automobiles de place, ainsi que les 
voitures de remise autres que celles à usage ou à louage per
manent. 

P a r louage ou usage permanent, on entend le louage par 
mois et tout emploi , concession ou louage quelconque. 

A r t . 4. Les fabricants, marchands ou loueurs qui se servi
ront de leurs véhicules pour leur usage personnel devront en 
faire la déclaration. 

A r t . 5. L a taxe est due pour l'année entière, dès la posses
sion ou l'usage par les personnes demeurant ou séjournant à 
Bruxel les . 

S i le véhicule est déjà imposé par une autre commune, le 
contribuable obtiendra un dégrèvement équivalant à cette 
imposit ion. 
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Art . 6 . Le contribuable déjà imposé, dont le véhicule sera 
remplacé par un autre soumis à une taxe plus élevée,devra payer 
une cotisation supplémentaire. 

Art. 7. Les voitures, les automobiles et les motocycles 
devront être déclarés au commencement du mois de janvier ou 
dans le mois de la possession. 

Si le véhicule est déjà imposé par une autre commune, le 
contribuable devra le déclarer en mentionnant le montant de 
l'imposition perçue dans cette commune. 

Les voitures automobiles ou motocycles non déclarés dans 
le délai prescrit seront taxés d'office au double droit en prenant 
pour base la taxe à laquelle devait être soumis par sa nature le 
véhicule qui a fait l'objet de la constatation. 

Art. 8 . S ' i l y a doute sur la sincérité de la déclaration ou 
s'il y a présomption de fraude, le Bourgmestre pourra faire 
opérer des vérifications à domicile. 

Art. 9 . U ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente ou de destruction d'un véhicule soumis à la taxe. 

Art. 10. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg 
mestre et Echevins. Bs seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial, pour être rendus exécutoires. 

Art. 11. Les réclamations contre les impositions indues ou 
contre les surtaxes doivent être adressées à la Députation per
manente dans les trois mois à dater de la délivrance de l 'avertis
sement extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du 
paiement de la taxe. 

Art. 12. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre. 

Art. 13. L a taxe sera recouvrée par le receveur communal, 
conformément aux règles établies pour la perception des impôts 
directs au profit de l 'Etat . 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

P A R L E CONSEIL : 

Le Secrétaire, 
Le Conseil, 
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0 Taxe communale sur les chiens. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de li 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 31 octobre 1865, établissant une tax 
communale sur les chiens; 

Vu l 'art. 7(>, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

A r t . 1 e r . Il sera perçu en 1901 une taxe communale sur les 
chiens, fixée comme suit : 

1° 5 francs par tète de chien ordinaire ; 
2° 10 francs par tête de chien de chasse ou servant à la 

chasse ; bouledogue, dogue, lévrier de race pure ou croisée 
boule-terrier; dogue d 'Ulm ou grand danois, Terre-Neuve, 
Saint -Bernard, des Pyrénées. 

A r t . 2. Les rôles seront dressés, d'après les déclarations 
recueillies par les agents de la Vi l le , dans la deuxième quin
zaine du mois de janvier. 

Après avoir été arrêtés provisoirement par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, les rôles seront soumis à la Députa
tion permanente du Conseil provincial pour être rendus 
exécutoires. 

A r t . 3. Les chiens dont un habitant de la commune devien
drait possesseur après l'arrêté du rôle et avant le 1 e r décembre 
de chaque année, devront, clans les quinze jours, être déclarés 
au bureau de police de la division ; ils seront portés pour la 
totalité de la taxe sur un rôle supplétif à former dans la der
nière quinzaine de décembre, de la même manière que le rôle 
principal. 

A r t . 4. Le chien de l'aveugle est seul exempté de la taxe, 
sans autre exception. 

A r t . 5. Les contribuables patentés comme marchands de 
chiens et dont les agents de l 'Administration auront dûment 
constaté la profession, ne paieront — quel que soit le nombre 
de chiens en leur possession — qu'une taxe annuelle maximum 
de 40 francs. 

A r t . 6. Les contribuables qui auront déclaré faussement 
exercer la profession de marchand de chiens paieront une taxe 
double de celle fixée à l 'art . 1 e r . 
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Art. 7. Les contribuables qui se croiront indûment imposés, 
devront adresser leurs réclamations a la Députation permanente 
dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement 

etijefjjj extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
des termes échus. 

Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre. 
loDD.r 
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Art. 8. Les contribuables qui n'auront pas fait la déclaration 
requise ou qui auront fait une fausse déclaration, seront taxés 
d'office et passibles du double droit. 

Art. 9. Les porteurs de contraintes et les agents assermentés 
delà Ville ont qualité pour constater les contraventions. 

Art. 10. La taxe est due pour l'année entière, dès la pos
session, et i l ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente, de perte, d'abandon ou de décès d'un chien. 

Art. 11. La taxe sera recouvrée par le receveur communal, 
conformément aux règles établies pour la perception des impôts 
directs au profit de l 'Etat . 

Le Collège est.chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

7° Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Le Conseil communal, 
Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 

Section des finances ; 
Revu la délibération du 18 juin 1804, établissant une taxe 

communale sur les constructions et les reconstructions ; 

Vu l'art. 76,n°5, de la loi communale, 

Arrête : 
Art. 1 e r . U est établi une taxe sur les constructions et les 

reconstructions. Elle a pour base le cube des parties bâties et 
la situation des propriétés. 
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Art . 2. Pour la fixation de la taxe, la ville est divisée r 
classes. a , x 

Art . 3. Le Conseil communal détermine la classe à laquell 
appartient chaque partie de la voie publique; il modifie cett! 
classification, soit par une revision annuelle, soit par résolutio 
spéciale, comme corollaire à l'adoption de projets de travail" 
publics. 

Art . 4. L a perception se fait d'après le tarif suivant: 
Première classe. 

Un franc par mètre cube à la hauteur des cinq premiers 
mètres ; 

Cinquante centimes depuis cinq jusqu'à dix mètres ; 
Vingt-cinq centimes au delà de dix mètres. 
Toutes les dépendances qui ne font pas partie de la construc

tion principale, telles qu'ateliers, magasins, écuries, remises 
hangars, etc., paient le quart de la taxe. 

Chaque classe suivante paie la taxe successivement diminuée 
d'un dixième. 

Art . 5. L a taxe est exigible aussitôt après le cubage, qui se 
fait dès que la propriété est sous toit, à partir du niveau de la 
rue pour les constructions qui y aboutissent, et du niveau du 
sol des cours et jardins pour les constructions intérieures. 

Art . 6. Un délai de quatre ans au plus pourra être accordé 
par le Collège aux contribuables qui consentiront à grever leur 
propriété, au profit de la Vi l le , d'une hypothèque égale au mon
tant de la taxe, moyennant un intérêt de 5 p. c. l'an. 

Art . 7. Les constructions provisoires, de quelque nature 
qu'elles soient, sont exemptes de la taxe. Sont considérées 
comme constructions provisoires, celles qui sont démolies dans 
un délai maximum d'un an, prenant cours à la date de l'auto
risation de bâtir. 

Les constructions érigées en vertu d'une autorisation délivrée 
à titre précaire, seront également exonérées de la taxe si elles 
sont démolies dans le même délai, à moins qu'un délai plus long 
n'ait été stipulé dans cette autorisation. 

Art . 8. Les constructions élevées sur un terrain appartenant 
partiellement aux territoires de la ville et d'une autre com
mune ne sont taxées que pour la partie de bâtiment située sur 
le territoire de Bruxelles. 

Art . 9. Les constructions élevées sur des terrains aboutissant 
à plusieurs rues sont taxées à la classe dont l'application 
donnera le produit le plus élevé. 
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Art. 10. La reconstruction des façades extérieures est taxée 
à un fronde mètre carré pour la première classe, avec réduc
tion successive d'un dixième pour chaque classe suivante. 

Art. 11. Dans les rues nouvelles, la taxe est doublée si ces 
rues n'ont pas été ouvertes aux frais des particuliers. 

Art 12. L'exhaussement d'une construction paie la taxe du 
cube de la nouvelle construction au taux que cette partie aurait 
payé si la bâtisse entière était neuve. 

Art. 13. Les dépendances qui seront transformées en maisons 
d'habitation ou autres bâtiments assimilés aux constructions 
principales seront soumises à la taxe entière, déduction faite de 
celle qui aura été payée antérieurement. 

Art. 14. Les maisons principalement destinées aux ouvriers 
seront rangées de droit dans la dixième classe des rues de la 
ville, et le paiement de cette taxe pourra être divisé en dix 
termes trimestriels, à la demande des constructeurs et des 
propriétaires. 

L'exemption partielle sera réputée non avenue et le supplé
ment de la taxe deviendra immédiatement exigible si la desti
nation de l'habitation vient à être changée avant dix années 
révolues depuis la date du cubage de la construction. 

Art. 15. La taxe frappe la propriété et est due par le détenteur 
comme en matière d'impôt foncier. L'aliénation de l'immeuble 
ne décharge pas les détenteurs précédents du paiement de la 
taxe. 

Art. 16. Le recouvrement de la présente taxe aura lieu con
formément aux règles établies par la loi communale. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération à 
la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR L E CONSEIL : Le Conseil^ 
Le Secrétaire, 

-x 

8° Taxe sur les débitants de boissons alcooliques 
et de tabacs. 

Le Conseil communal, 
Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 

Section des finances ; 
Revu la délibération du 2 décembre 1872, établissant une 
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taxe communale sur les débitants de boissons alcooliques et I 
tabacs ; a< 

Vu l 'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
Art . 1 e r . I l sera perçu en 1901 une taxe communale à charge 

des débitants en détail de boissons alcooliques et des débitant 
de tabacs. 

Sont réputés débitants de boissons alcooliques : 
Ceux qui vendent ou qui livrent par quantité de cinq litres et 

au-dessous; 
Ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, mais dans un lieu acces

sible au public, donnent à boire des boissons alcooliques 
Sont réputés marchands de tabacs ceux qui, soit chezeux.soit 

ailleurs, vendent aux consommateurs du tabac ou des cigares 
sans distinction de quantité, 

Art . 2. Les débitants de boissons alcooliques et les débitants 
de tabacs sont tenus de déclarer leur débit au bureau des taxes 
(Maison du Roi), d'après le mode suivi pour la déclaration de 
patente. 

Ar t . 3. Le droit est dû pour l'année entière, quelle que soit 
la date de l'ouverture du débit, si celui-ci a été déclaré l'année 
précédente. 

Dans le cas contraire, le droit est exigible à partir du tri
mestre pendant lequel le débit a été ouvert. 

Ar t . 4. L a classification des débitants est déterminée par une 
Commission de répartiteurs nommée par le Conseil communal 
et composée: d'un membre du Collège, de quatre membres du 
Conseil communal et de quatre débitants de boissons pour la 
classification des débits de boissons, ou de quatre débitants de 
tabacs pour la classification des débits de tabacs. 

Art . 5. Les débitants sont classés d'après les bases et le tarif 
suivants : 
Pour un débit de 2,500 francs et au-dessous, l r e classe, 20 fr. 

» 2,500 » » 5,000,2 e » 40 » 
» 5,000 » » 7,500,3 e » 60 » 
» 7,500 » » 10,000,4 e » 80 Ï 
» 10.000 » » 12,500,5 e » 100 » 

A u delà de 12,500 francs de débit, la taxe sera augmentée 
de 5 francs par 500 francs de débit. 

Ar t . 6. L a taxe annuelle sur les débitants de tabacs est fixée 
à 25 francs pour les hôteliers, restaurateurs, débitants de bois-
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sons et tous autres commerçants vendant accidentellement des 
cigares et tabacs dans leurs établissements. Cette taxe est 
portée à 50 francs s'il existe dans l'établissement un étalage de 
tabacs et cigares. 

Sera considérée comme étalage, toute exhibition quelconque 
ayant pour but d'annoncer la vente de cigares, cigarettes ou 
tabacs. 

Art. 7. Il n'est accordé aucune remise de taxe en cas de 
cessation de débit. 

Art. 8 . Les héritiers d'un débitant décédé ne sont pas 
astreints à faire une déclaration pour continuer l'exercice du 
débit pendant le restant de l'année. 

Art. 9. L'ouverture des nouveaux débits ne pourra avoir 
lieu qu'après la consignation à la Caisse communale d'une 
somme de 20 francs à valoir sur la taxe de la première année. 

Il sera fait mention de cette consignation sur l'autorisation 
d'ouverture délivrée aux débitants. 

Art. 10. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins. Us seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial pour être rendus exécu
toires. 

Art. 11. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les 
impositions indues doivent être adressées à la Députation 
permanente du Conseil provincial dans les trois mois à dater 
de la délivrance de l'avertissement extrait du rôle. Le récla
mant ne doit pas justifier du paiement des termes échus. 

Art. 12. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre. 

Art. 13. Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Ville ont qualité pour constater les contraven
tions aux droits de débit. 

Art. 14. Ceux qui n'auront pas fait la déclaration requise ou 
qui auront fait une fausse déclaration seront taxés d'office et 
frappés du double droit. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

— Les art. 1 e r à 11, concernant les impôts, sont mis aux voix 
par appel nominal et adoptés à l'unanimité des membres 
présents. 


