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pinces, et s'ils occupent le premier rang ils ont dans le dos les 
pieds des spectateurs des rangs qui suivent. Cette situation ne 
peut pas continuer. 

M. l'Echevin compétent, tout en reconnaissant que la situa
tion était mauvaise, nous a dit qu'il n'y avait pas moyen de la 
modifier sans supprimer des places. Et ce qui complique encore 
les choses, c'est que la Commission d'incendie s'oppose à cer
taines modifie.itions. 

Nous savons que le Collège ne demande pas mieux que d'amé
liorer les installations, et j'espère qu'il persévérera dans ces 
intention .̂ Toutefois, la réponse de M. De Potter ne me satis
fait pas'. S: on voulait bien étudier la question, on arriverait à 
un résultat pratique. 

Mais il est impossible qu'on ne trouve pas un remède. 

M . Conrardy. On m'a signalé que, depuis quelque temps, 
il y avait une école de danse rue du Mai' I L S . 

M . l'Echevin Lepage. Elle n'existe plus ! 

M. Wauwermans. Elle est morte ! (Rires.) 

M . Conrardy. Je croyais que, depuis la mort de M. Crombez, 
l'école de danse avait été reprise par la ville de Bruxelles, parce 
que, M. Crombez étant disparu, on ne laisserait pas tomber 
l'école. 

M . Hallet. C'est M. Lepage qui l'a prise sous son patro
nage. 

M . l'Echevin Lepage. Je regrette, Messieurs, de devoir 
répondre encore à cette question, car, si on avait lu les docu
ments qui ont été distribués aux membres du Conseil, on aurait 
pu se dispenser de la poser. 

Il est très exact de dire que, sur l'initiative du regretté 
M. Crombez, une école de danse a été annexée au Conservatoire 
de danse. Ce Conservatoire de danse ne dépend, d'aucune 
façon, de la ville de Bruxelles ; c'est le directeur de la Monnaie 
qui en a la direction absolue. Et la création de l'école de danse 
a tout simplement consisté à annexer un cours au Conserva
toire. M. Crombez ayant négligé de constituer la dotation néces
saire à cet effet, l'école de danse à cessé d'exister. 

M . Conrardy. Dans tous les contrats il est spécifié qu'il 
s'agit de la Ville, de M. Crombez et des directeurs de la Mon
naie. 

M. l'Echevin Lepage. Où avez-vous vu cela 1 

M. Conrardy. Dans les contrats du corps de ballet. 
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M. l'Echevin Lepage. Mais pas du tout! Vos souvenirs 
vous servent mal. 

M. le Bourgmestre. Vous faites certainement erreur. 
M. Conrardy. .le vous prie de croire que c'est bien ainsi. 

M. le Bourgmestre. Voulez-vous nous en montrer un de 
ces contrats ? 

M. l'Echevin Lepage. Pouvez-vous sérieusement penser 
que c'est la ville de Bruxelles qui signe les contrats avec les 
artistes. La Ville n'a aucun rapport avec le personnel. Cela 
regarde les directeurs. 

M. Conrardy. On aurait pu faire des contrats dans lesquels 
le nom de la Ville figure. 

M. l'Echevin Lepage. Que l'honorable M. Conrardy me 
permette de le lui dire : on s'est moqué de lui dans cette cir
constance. 

M. Conrardy. Je prétends qu'on a fait des contrats dans 
lesquels on a dit que la Ville doit être consultée, ainsi que le 
directeur de la Monnaie et M. Crombez, et ces contrats sont 
imprimés. 

M. l'Echevin Lepage. C'est à un contrat pour une dame 
du corps de ballet que vous faites allusion? 

M. Conrardy. Oui. 
M. l'Echevin Lepage. Mais cela n'est pas possible. 
M. Conrardy. C'est peut-être à votre insu que cela a été 

fait, mais j'ai lu cela. 
M. le Bourgmestre. Eh bien, permettez-moi de vous dire 

que vous avez mal lu. 
M. Conrardy. Nullement. 

M. l'Echevin Lepage. M. Conrardy a dû confondre. Lors
que, à ses frais, M. Crombez a créé une école de danse, une cor
respondance a été échangée entre lui, les directeurs et la Ville. 
Pour certaines mesures d'organisation, l'autorisation delà Ville 
était requise. Mais la Ville n'a jamais pris un engagement quel
conque, et la preuve, c'est qu'après la mort de M. Crombez, qui 
n'avait pas assuré le sort de l'Ecole par une fondation, l'Ecole 
fut fermée. 

En ce qui concerne les observations de M. Rochette, il est 
certain qu'il serait beaucoup plus agréable, pour les personnes 
fréquentant le théâtre de la Monnaie et qui y vont au paradis, 
de pouvoir y occuper des fauteuils, pour le même prix. 
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M . Rochette. .le ne demande pas cela.. 

M . l 'Echevin Lepage. Il est évident que, dans tous les 
t héâ t r e s du monde, on est d'autant mieux installé que l'on a 
payé sa place plus cher. 

M . Rochette. Ma question est t r è s sér ieuse . 

M . l 'Echevin Lepage. C'est t rès sér ieusement que je vous 
r é p o n d s : et vous ne voudriez certes pas exiger qu'aux places 
que l'on paie 50 centimes, on soit aussi bien qu'on peut l'être 
aux fauteuils d'orchestre. Sous aucun rég ime , même sous le 
r ég ime socialiste, i l n'en sera ainsi. 

M . Furnemont. C'est votre obsession celui-là. 

M . l 'Echevin Lepage. 11 est certainement peu agréable, 
j ' e n conviens, de devoir s'asseoir sur des gradins et de recevoir 
parfois des coups de pied involontaires de ceux qui sont assis 
sur les gradins supér i eu r s , et s ' i l é ta i t possible de supprimer ce 
petit inconvén ien t , nous le ferions t r è s volontiers. 

Déjà M . Rochette nous avait demandé s'il ne serait pas pos
sible, au moyen d'une petite planchette, d 'é tabl i r une ligne de 
démarcation entre les personnes placées sur le rang inférieur et 
celles du gradin supé r i eu r . Nous avons fait examiner la ques
t ion ; on a reconnu que le sys tème n ' é t a i t pas réalisable. La 
place manque absolument avec les installations actuelles; on 
pourrait r éa l i se r une modification aux installations, mais on 
devrait pour cela supprimer 50 places ; la solution serait aussi 
désavan tageuse au public qu'aux directeurs. 

Vous savez, Messieurs, que pour modifier les installations du 
t h é â t r e , i l nous faut l'avis de la Commission des incendies. Vous 
rendez-vous compte du danger que présen te ra ien t , en cas de 
panique, ces dossiers en bois, qui seraient un obstacle à la sortie 
des spectateurs et contre lesquels ils t r ébuche ra i en t et culbute
raient ? 

Jusqu 'à p ré sen t , i l ne nous a pas é té possible de donner satis
faction à l 'honorable M . Rochet te ; je ne me refuse pas de 
continuer à é tud ie r la question. 

M . le Bourgmestre. M . Rochette ne pourrait-il prendre 
rendez-vous avec M . l 'Echevin et aller avec lu i au théâ t re ; vous 
vous convaincriez, Monsieur Rochette, que ce que vous deman
dez n'est pas possible. 

M . Rochette. Je reconnais que M . l 'Echevin est plein de 
bonnes intentions. . . 

M . W a u w e r m a n s . Al lez ensemble au paradis. (Rires.) 

M . Rochette. Mais quand i l dit que pour 50 centimes on n'a 
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pas le droit d 'ê t re aussi bien placé que pour 6 francs, je lui 
réponds qu'on a le droit d ' ê t r e placé d'une façon convenable 
tout au moins. I l est évident que, pour ce pr ix , on ne peut pas 
avoir uu fauteuil, mais la situation actuelle est abominable. I l y 
a même des spectateurs des gradins supér i eu r s qui crachent sur 
ceux qui sont plus bas. (Dires.) I l faut éviter que cela se repro
duise. 

Je ne veux pas, bien entendu, supprimer des places ni r ien 
modifier quoi que ce soit qui puisse diminuer la recette de 
MM. les directeurs du t h é â t r e , mais i l y a quelque chose à 
faire dans ce sens. 

M . le Bourgmestre. Vous n'avez qu ' à aller vous rendre, 
compte de la situation avec M . l 'Echevin. 

M . l'Echevin Lepage. Nous sommes d 'accord. 

— L'art. 161 est adopté , ainsi que les art. 162 et 163. 

— Art . 164. « Subside au t h é â t r e flamand » : 15,000 francs. 

M . Hallet. .le vois au Cahier d'explications, concernant 
l a i t . 164, qu'il s 'é tai t cons t i tué un comité artistique pour orga
niser au théâ t re flamand des r ep résen ta t ions extraordinaires 
d'oeuvres l i t té ra i res , dont certaines avec le concours d 'artistes 
réputés des scènes belges ou néer landa i ses . Est-ce que les 
1,000 francs portés en moins au budget sont la conséquence — 
i oinme le bruit en court — de la démiss ion du Kunstcomiteit ? 

Je voudrais savoir aussi pour quelle raison i l a démiss ionné ? 

M . l'Echevin Lepage. Nous avions été d 'accord, avec la 
direction du t h é â t r e flamand pour instituer un Kunstcomiteit 
en vue de donner aux représen ta t ions un ca rac tè re plus e s t h é 
tique. C'est à l ' initiative de ce Kunstcomiteit que, l 'année 
dernière, Bouwmeester est venu donner au t h é â t r e flamand des 
représentations qui eurent un immense succès ; pour aider le 
A nnsteomiteit nous lui avions al loué un subside de 1,000 francs. 
Mais, par suite de difficultés survenues entre la direction du 
théâtre et le Kunstcomiteit, ce dernier a donné sa démiss ion . 

M . H a l l e t . Est-ce que ce comité a été c réé par suite d'un 
vote du Conseil? 

M . Grauwels. C 'est un comité de surveillance. 

M . l'Echevin Lepage. Le Kunstcomiteit n'a rien de com
mun avec le comité de surveillance le Toonneelraad. 

M . Hallet. Est-ce que vous ne le saviez pas, et n'auriez-vous 
pas pu intervenir? 
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M. l'Echevin Lepage. Nous n'avons pas à intervenir dans 
la direction du théâtre flamand ; les directeurs sont maîtres chez 
eux. 

M. Rochette. Il y a aussi le Toonneelraad. 

M. l'Echevin Lepage. Il y a le Kunstcomiteit et le Toon
neelraad. C'étaient deux comités distincts. 

M. Hallet. Est-ce que nous aurons un rapport? 

M. l'Echevin Lepage. Tous 1 es ans, le Toonneelraad nous 
adresse un rapport : ces rapports sont à votre disposition. 

— L'art. 164 est adopté. 

M. Grauwels. J'ai l'honneur de vous proposer un art. 164Wa 

(art. 165 nouveau) ainsi conçu : « Subside aux concerts Ysaye, 
3,000 francs. » 

Messieurs, vous vous rappelez que le Collège avait proposé un 
subside pour les concerts Ysaye. La Section des finances, par 
parité de voix, a rejeté ce subside en se basant sur cette raison 
que ces concerts se donnaient antérieurement au théâtre de 
l'Alhambra, qu'actuellement ils se donnent au théâtre de la 
Monnaie et qu'ils ne payaient plus la location de la salle. C'est 
une erreur. 

Messieurs, ces concerts rendent de grands services à l'art 
musical et je crois que le Conseil communal sera unanime pour 
revenir sur la décision prise par la Section des finances, attendu, 
comme je viens de le dire, que la raison invoquée disparait com
plètement et que l'administration de ces concerts paient la 
location de la salle du théâtre de la Monnaie. 

M. Hubert. Messieurs, en Sections réunies, ce subside de 
3,000 francs a été rejeté. On l'avait donc supprimé du projet 
de budget, et je dois répéter ce que j'ai dit tout d'abord, c'est-à-
dire que je combats cette nouvelle proposition de M. Grauwels, 
comme j'ai combattu l'autre. 

J'ai dit et je maintiens que les concerts Ysaye peuvent vivre 
parfaitement avec les bénéfices qu'ils réalisent. 

Vous avez refusé des subsides pour des œuvres bien plus 
utiles ; ainsi, par exemple, le subside proposé par nous pour 
l'Institut rationaliste. Cette institution est cependant aussi 
intéressante que l'art musical. 

M. Grauwels. Mais j'ai voté ce subside, Monsieur Hubert ! 

M. Hubert. Les concerts Ysaye, lorsqu'ils se donnaient à 
l'Alhambra, ont donné lieu à bien des critiques. Il y avait des 
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musiciens qui ne touchaient que des cachets très bas, tandis 
que d'autres en avaient de très élevés. 

Pour ma part donc, je voterai contre le subside et je demande 
que les auties membres s'en tiennent à ce qui a été décidé en 
Sections réunies et que le subside pour les concerts Ysaye soit 
rejeté, comme il l'a été en Sections. 

M. Moons. Je voulais dire que les concerts Ysaye sont une 
institution des plus intéressantes au point de vue artistique et 
j'appuie la proposition de M. Grauwels. De telles institutions, ne 
l'oublions pas, contribuent à la prospérité de la Capitale. 

Il y a une autre considération à faire valoir, c'est que depuis 
qu'on a transporté les concerts Ysaye de l'Alhambra au théâtre 
de la Monnaie, les charges sont restées à peu près les mêmes. 
Les fondateurs ont dû s'imposer de nombreux sacrifices. 

Je pense donc que le Conseil communal doit accorder à cette 
œuvre toute sa sollicitude. 

M. l'Echevin Lepage. Messieurs, ce qui a déterminé le 
vote négatif de la Section des finances, c'est cette considération 
que les concerts Ysaye devaient payer antérieurement une rede
vance à l'Alhambra et qu'ils pourraient actuellement disposer 
de la salle de la Monnaie, comme les Concerts populaires. Or, 
c'est là une erreur absolue. 

J'ai sous les yeux le bilan des concerts depuis quatre ans. 
Voici les chiffres : 

Saison de 1898-1899, perte . . . 3,473 francs ; 
Saison de 1899-1900, perte . . . 3,437 francs ; 
Saison de 1900-1901, perte . . . 3,696 francs ; 
Saison de 1901-1902, perte . . . 8,120 francs. 

Et cela, Messieurs, malgré le subside de la Ville. Quant à la 
salle de la Monnaie, les concerts Ysaye n'en disposent pas gra
tuitement ; ils ont à payer 1,200 francs par concert et veuillez 
remarquer qu'en percevant ce loyer, les directeurs de la 
Monnaie font un énorme sacrifice, une matinée leur rapporte 
régulièrement de 4 à 5,000 francs. 

Pour ces motifs et eu égard aux services que ces concerts 
ŝaye rendent à l'art musical, je pense que le Conseil ferait 

bien de maintenir le subside. 

M. Conrardy. Je ne pense pas, pour ma part, que nous 
devions le maintenir. Je ne vois pas pour quel motif la Ville doit 
eubsidier cette œuvre. Elle n'intéresse qu'une partie de la popu
lation et la partie la plus aisée. 

Dernièrement nous avons demandé un subside pour la Sec-
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tion d'art de la Maison du Peuple et on nous l'a refus,;. g* 
cependant l 'art musical é ta i t aussi enjeu. 

Oïl avait accordé 3,000 francs aux concerts Ysaye. avec cette 
condition expresse que cela ne devait durer que trois ans 
L ' année de rn iè re on a averti que, pour 1903, le subside ne 
serait pas a l loué. Je ne vois pas pourquoi nous reviendrions sur 
cette décis ion. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je mets aux voix la proposition de 
M . Grauwels, 3,000 francs. 

— Mise aux voix par appel nominal , cette proposition est 
adoptée par 28 voix contre 5. 

Ont voté pour : M M . Cr ick , Cordemans, Dejaer, Dugniolle, 
Brabandt, Pattou, De lbas t ée , Gr imard , Hallet , Rochette, Vér-
heven, Bosquet, Moons, Parmentiers, Solau, Vandenboscb, 
Lemonnier , Grauwels, De Potter, Steens, Lepage, Bruylant, 
Leurs , Depaire, Buis , Furnemont, Kufferath, De Mot. 

Ont voté contre : M M . Hubert , Conrardy, Burthoul Gheude, 
Vandendorpe. 

M . Pattou. Nous venons de voter un subside de 3,000 francs 
pour les concerts Ysaye. I l s'agit là de concerts artistiques, ou 
plutôt , comme on l 'a déjà dit , de concerts aristocratiques. 
(Protestations sur différents bancs.) I l est certain que le prix 
des places n'est g é n é r a l e m e n t pas accessible aux petites bourses. 

M . l 'Echevin Lepage. Ne dites pas cela : i l y a des paradis 
aux concerts Ysaye. 

M . Pattou. Ils sont fort l imi tés , en tous cas, et la Société 
n'organise que sept concerts par an. 

Nous avons, à Bruxelles, les musiciens du théât re de la 
Monnaie, qu i . après la saison t h é â t r a l e , organisent les concerts 
du W a u x - H a l l , et ce n'est un secret pour personne que les 
musiciens qui organisent ces concerts parviennent à toucher à 
peine la moi t i é des appointements qui devraient leur revenir. 

M . Moons. C'est t r è s juste 

M . Pattou. Ces concerts se donnent tous les jours pendant 
quatre à cinq mois et le prix des places esta la portée de toutes 
les bourses. Il y a m ê m e beaucoup de gens qui vont écouter les 
concerts du W a u x - H a l l dans le Parc , sans payer d 'entrée. 

M . le Bourgmestre. E t i ls le feront encore. 

M . Pattou. I l n 'y a pas de raison de les en empêcher . Mais 
la vil le de Bruxelles, qui encourage des œuvres comme les 
concerts Ysaye, peut t r è s bien subsidier une œuvre comme celle 
du W a u x - H a l l . 
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Les musiciens qui organisent ces concerts sont des artistes 
de la Monnaie, qui sont obligés de rester à Bruxelles pendant 
l'été pour subvenir aux besoins de leur famille. 

M. Wauwermans. Et nous en profitons par la location des 
chaises du Parc. 

M. Pattou. Je propose donc, Messieurs, un art. 164ter 

(165 nouveau) : « Subside aux concerts du Waux-Hall, 3,000 
francs, s (Très bien ! sur différents bancs.) 

M. Grauwels. J'appuie cette proposition, Monsieur le 
Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre. Je fais observer que quand on dit 
« musiciens de la Monnaie » on se trompe. Les principaux 
musiciens de la Monnaie vont l'été dans les villes d'eaux. 

M. Pattou. Il y a 75 p. c. de musiciens de la Monnaie. 

M. le Bourgmestre. Donc, 25 p. c. n'en sont pas, et ce 
sont les meilleurs. — Et votre subside ne changera rien à cet 
état de choses. 

Messieurs, permettez-moi de vous rappeler l'histoire des 
concerts du Waux-Hall : 

Autrefois, la ville de Bruxelles donnait le Waux-Hall en loca
tion aux musiciens pour 4,000 francs, et ceux-ci sous-louaient 
le buffet. Ils en retiraient peu de choses dans l'origine. Mais 
bientôt le loyer du sous-bail s'éleva à 7,000 francs. Les musi
ciens gagnaient donc 3,000 francs sur le bail. 

Néanmoins, nouvelle faveur, vous avez décidé que les musi
ciens ne paieraient plus que 2,000 francs de loyer; —et vous 
avez fini par le supprimer complètement. 

Récemment vous leur avez accordé encore la lumière élec
trique. 

\oilà la situation actuelle.— Les musiciens ont le Waux-
Hall gratuitement, — et ils en retirent 7,000 francs de rente. 

Aujourd'hui on veut faire plus encore. — On devrait aug
menter cette rente de 3,000 francs, — pour des concerts qui 
sont devenus — disons-le nettement — assez médiocres. C'est 
pourquoi le public les déserte (protestations sur divers bancs), 
et, ensuite, parce qu'aujourd'hui la population a pris d'autres 
habitudes ; la bicyclette et les tramways conduisent les ama
teurs de concert à la campagne, notamment au Bois. 

Faut-il galvaniser cette institution privée, vétusté et démo
dée, — dont le public parait ne plus vouloir. — C'est ce que 
l'on vous demande de décider — vous apprécierez. 
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M. Hallet. Je ne comprends vraiment pas les raisons pour 
lesquelles le Collège s'oppose à l'octroi de ce subside en faveur 
des musiciens du Waux-Hall, qui arrivent à peine à gagner leur 
vie en été, alors qu'à côté d'eux il y a une société exclusive
ment composée de bourgeois auxquels la ville de Bruxelles livre 
tous les locaux du Cercle artistique pour la minime somme de 
6,000 francs, alors que le loyer des locaux que le Cercle 
artistique occupe peut être évalué pour le moins de 14.000 
à 15,000 francs. 

M. le Bourgmestre. La Ville 1 oue, depuis 1870, pour 
6,000 francs ses locaux au Cercle artistique, mais vous oubliez 
de dire que le Cercle les a doublés. — Il a élevé pour près de 
200,000 francs de constructions nouvelles qui appartiennent à 
la Ville. — Voilà pourquoi le loyer n'a pas été augmenté. 

M. Furnemont. Et le Cercle artistique jouit, au surplus, 
des concerts du Waux-Hall. Il n'a qu'à ouvrir ses fenêtres pour 
se trouver au premier rang. 

M. Vandendorpe. Messieurs, j'appuie la proposition de 
M. Pattou. En été, il n'y a aucune attraction à Bruxelles, les 
théâtres sont fermés et, pour les étrangers de passage à Bru
xelles, les concerts du "Waux-Hall sont un agréable pusse-
temps le soir. Si ces concerts doivent un jour cesser, la situation 
de Bruxelles, l'été, sera vraiment bien triste. 

M. Hallet. Il n'y a plus que les tziganes du Bois, et c'est 
dangereux les tziganes. (Rires.) 

M. Vandendorpe. M. le Bourgmestre nous dit que l'on a 
accordé des avantages au Waux-Hall. Mais il n'en est pas moins 
vrai que la situation est très mauvaise, à telle enseigne que 
si on ne l'améliore pas, l'orchestre, dont on se plaint déjà, 
laissera plus à désirer encore. 

Dans ces conditions, j'estime qu'il faut encourager cette insti
tution. 

M. Grauwels. Je signe la proposition de M. Pattou. 

M. l'Echevin Lepage. Je demanderai aux auteurs de la 
proposition comment ils entendent qu'elle soit appliquée. 

M. Brabandt. Comme on le fait pour les concerts Ysaye. 
M. l'Echevin Lepage. Il est injuste de soutenir que nous 

avons été peu bienveillants pour l'orchestre du Waux-Hall. En 
dehors de la jouissance gratuite et de l'abandon du produit du 
buffet, nous avons fait placer, l'an dernier, au Waux-Hall l'éclai
rage électrique et nous donnons l'éclairage gratuit. Si le public 
a été rare cet été, c'est à cause de la température. 
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M. Hallet. Le public est parti parce que cela ne vaut plus 
rien. 

M. l'Echevin Lepage. Il a fait mauvais presque tout l'été. 
Lorsqu'on parle des concerts Ysaye, il s'agit d'une organisa

tion qui existe ; on sait quelles sont les personnes qui la dirigent. 
Mais il n'y a pas de Société des concerts du Waux-Hall; 
l'orchestre du théâtre de la Monnaie n'est pas constitué en 
société. 

M. Wauwermans. A qui donnez-vous le buffet? 

M. l'Echevin Lepage. Ce n'est pas nous qui adjugeons le 
buffet. Je désire donc savoir à quelles conditions le subside 
sera alloué. 

M. Wauwermans. Comme vous donnez le local et le buffet. 
M. Hallet. A qui concédez-vous le droit de faire de la 

musique au Waux-Hall? 
M. l'Echevin Lepage. A une société composée théorique

ment de l'orchestre de la Monnaie. 
Des membres. C'est de la mauvaise volonté. 
M. l'Echevin Lepage. Il faut mettre les points sur les i. 

Je demande si ce subside est accordé sans condition ou si nous 
avons le droit d'en régler les conditions? Avons-nous un contrôle? 

M. Hallet. Et pourles concerts Ysaye, avez-vous uncontrôle 
à exercer? 

M. Wauwermans. Vous n'avez pas eu le compte. 

M. l'Echevin Lepage. C'est une erreur absolue. 
M. Wauwermans. Vous ne nous l'avez pas donné. 
M. l'Echevin Lepage. Tous les comptes sont au dossier et 

je vous ai même donné le résultat des quatre derniers exer
cices. 

— La proposition de M. Pattou est mise aux voix par appel 
nominal et adoptée par 26 voix contre 8. 

Ont voté pour : MM. Cordemans, De Jaer, Dugniolle, Bra-
bandt, Wauwermans, Pattou, Delbastée, Grimard, Hallet, 
Rochette, Bosquet, Moons, Parmentiers, Hubert, Solau, 
Vandenbosch, Lemonnier, Grauwels, Conrardy, Burthoul, 
Lepage, Leurs, Gheude, Vandendorpe, Furnemont, Kufferath. 

Ont voté contre : MM. Crick, Verheven, De Potter, Steens, 
Bruylant, Depaire, Buis et De Mot. 

— Les art. 165 à 167 (167 et 169 nouveaux) sont adoptés. 
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M . le Bourgmestre. C'est i c i que se place un amende
ment de M M . Solau et consorts, qui proposent d'intercaler un 
article portant : « Subside de 10,000 francs à allouer aux 
syndicats professionnels ayant organisé l'assurance contre le 
chaînage involontaire. » 

L a parole est à M . Solau. 

M . S o l a u . Messieurs, en séance des Sections réunies nous 
avons déposé, au nom des conseillers socialistes, une demande 
de subside de 10,000 francs à allouer aux syndicats profession
nels ayant organisé l'assurance contre le chômage involontaire. 
M. le Bourgmestre nous a répondu alors qu' i l s'opposait à notre 
proposition et pour cela i l invoquait que l'année dernière le 
Conseil avait mis à sa disposition une somme de 10,000 francs, 
qu'i l aurait eu à partager entre les chômeurs habitant la ville 
de Bruxelles et qui en auraient fait la demande directement à 
M . le Bourgmestre. 

Nous avons demandé à M . le Bourgmestre des explications 
au sujet de la dépense faite et i l nous a envoyé un tableau dans 
lequel nous avons pu constater qu'i l y a eu 137 personnes, c'est-
à-dire 137 chômeurs qui se sont adressés à M . le Bourgmestre 
pendant le courant de l'année. Ces 137 chômeurs ont touché 
ensemble une somme de 2,641 francs. 

On a dit, sur les bancs du Collège, que s'il n'y a pas plus de 
chômeurs qui se sont adressés au Bourgmestre pour obtenir 
un secours de chômage, c'est parce que nos syndicats les 
avaient empêchés de venir demander ces secours en cas de 
chômage. Nous devons, une bonne fois, faire justice de cette 
insinuation, parce que nous n'avons pas plus de pouvoir de les 
empêcher de venir demander ces indemnités que n'importe 
quelle inst itution. Mais la vérité est que les renseignements 
que l 'on demandait aux chômeurs qui se présentaient étaient 
tellement complexes, qu' i l y avait impossibilité pour les syn
dicats de donner ces renseignements au Bourgmestre. Nous 
aurions voulu, dès l'année dernière, que le Conseil aurait 
institué ic i à Bruxelles un comité de répartition, tel que cela 
est pratiqué à Gand et à Molenbeek. Dans cette dernière 
localité on a institué l'année dernière un comité composé d'un 
conseiller communal de chacun des partis représentés audit 
Conseil communal. Ce comité a reçu un subside de 3,000 francs, 
qui a été réparti entre les différents chômeurs habitant la com
mune de Molenbeek. 

A Gand, nous l'avons dit l'année dernière, l'on a voté 10,000 
francs, qui ont été remis directement entre les mains du tré
sorier des syndicats. 

Mais, nous dit-on, i c i , à Bruxelles, nous ne voulons pas 
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allouer de subsides aux syndicats, qui s'en serviront pour faire 
des grèves et commettre des abus et pour jeter le trouble dans 
les ateliers. Je ferai remarquer qu'entre les caisses de grèves 
et les caisses de chômage dans les syndicats professionnels que 
nous connaissons ici à Bruxelles i l y a une différence énorme. 
On paie dans les syndicats une cotisation de grève, on paie une 
cotisation administrative, l'on paie également une cotisation de 
chômage. 

La caisse de chômage ne peut jamais servir qu'à indemniser 
les malheureux frappés par la crise. Nous sommes arrivés cette 
année à Bruxelles, entre les syndicats neutres et socialistes, au 
nombre de 31, à dépenser une somme de fr. 29,140-25. 

Je pense donc, Messieurs, que c'est une œuvre à laquelle le 
Conseil communal doit certainement apporter son appui. 
Lorsque nous voyons qu'un grand nombre d'ouvriers se cotisent 
afin de s'assurer une indemnité en cas de chômage involontaire, 
bien entendu, j 'estime qu' i l y a un devoir absolu pour la com
mune d'encourager cette prévoyance. 

Nous voyons d'ailleurs quotidiennement dans les journaux, 
que vous autres, Messieurs, vous prêchez aux ouvriers qu' i l faut 
encourager les œuvres de prévoyance. E h bien, la caisse de 
chômage de nos syndicats n'est qu'une œuvre de prévoyance, et 
c'est pour cela que nous vous demandons d'allouer une somme 
de 10,000 francs à ceux qui ont fait cette œuvre de prévoyance. 

Mais, direz-vous, et les ouvriers non syndiqués, pourquoi 
faut-il les écarter ? 

A Gand, Messieurs, on a prévu cette objection, on a alloué 
un subside de 10,000 francs aux ouvriers syndiqués et on a 
institué une caisse d'épargne pour les ouvriers non syndiqués ; 
ceux-ci ont le droit d'apporter une cotisation mensuelle ou 
hebdomadaire jusqu'à concurrence de 50 francs par personne 
et, lorsqu'ils chôment, ils peuvent toucher un franc par jour. 

Pourquoi ne pourrions-nous pas faire à Bruxelles ce que l'on 
a fait à Gand et à Molenbeek ? 

Je suis persuadé qu'en instituant cette commission de chô
mage vous diminuerez les charges qui pèsent sur le bureau de 
la bienfaisance publique, parce que les hommes qui n'ont pas 
de secours de chômage involontaire, sont fatalement obligés de 
s adresser au bureau de bienfaisance, et c'est cela que nous 
voulons éviter. 

Tâchez d'intervenir, faites voir aux ouvriers qu'ils ont tout 
intérêt à aller au syndicat, qu'i ls épargnent pour le moment où 
la crise les frappe et qu'alors ils n'ont pas à aller réclamer des 
secours, mais bien des droits. 

Je propose donc un article 161bis ainsi conçu : « Subside 
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aux syndicats professionnels ayant organisé l'assurance contre 
le c h ô m a g e involontaire, 8,000 francs. » 

J'ajoute que nous sommes p rê t s à adhé re r à la constitution 
d'une commission soit communale, soit intercommunale pour 
la r é p a r t i t i o n de ce subside. 

M . le Bourgmestre. Il ne s'agit que de l'inscription au 
budget pour le moment ? 

M . W a u w e r m a n s . I l ne s'agit que de l'inscription au 
budget, et i l est certain que la seule question qui puisse être 
réso lue en ce moment, c'est celle de voter un crédit de 10.000 
francs. D ' i c i au moment où le budget entrera en vigueur, nous 
aurons à adopter des mesures de répar t i t ion , et ce par le vote 
d'un r è g l e m e n t . 

Mais i l va de soi que, m ê m e dans cette discussion, nous 
devons cependant nous mettre d'accord, au moins sur les prin
cipes qui p r é s i d e r o n t à cette r épa r t i t i on , ainsi que sur les per
sonnes auxquelles ce c réd i t sera a t t r i bué . 

Les questions de détail peuvent ê t re réservées . 

L ' a n n é e de rn i è r e le Conseil , à l 'unanimi té moins deux voix, a 
voté une somme de 10,000 francs à r épa r t i r entre les victimes 
du c h ô m a g e . Dans le tableau qui nous a é té distr ibué, je con
state que, du 1 e r janvier au 1 e r octobre 1902, on avait distribué 
2,600 francs environ. Du 1 e r octobre à la fin de l 'année une cer
taine somme se trouvera encore dépensée sur les 7,400 francs 
restants. 

A combien s 'é lèvera cette somme ? Je l'ignore, mais il parait 
dès ores acquis, par les déc lara t ions de l'honorable Bourg
mestre au cours de la discussion en Section, que le crédit 
ouvert ne sera pas c o m p l è t e m e n t épuisé . E n effet, i l justifiait la 
non-inscript ion d'un nouveau c réd i t au budget par cette consi

d é r a t i o n qu'une somme d'environ 5,000 francs resterait pour 
ê t re d i s t r ibuée en secours pour les premiers mois de 1903. 

Je pense, en ce qui me concerne, que la partie du crédit qui 
n'aurait pas é té ut i l i sée le 31 décembre 1902 ne pourrait pas 
ê t r e r e p o r t é e sur l 'exercice suivant. 

I l ne restera donc r ien à distribuer aux ouvriers victimes du 
c h ô m a g e ap rès le 31 d é c e m b r e 1902. 

Que faut-il en conclure ? Qu ' i l n 'y aura plus de victimes du 
c h ô m a g e , qu ' i l n 'y aura plus de misè res à soulager ? Non. 
n'est-ce pas ? Faut- i l alors en conclure que le Collège trouve 
inutile de renouveler une expér ience qui n'a pas donné de résul
tats ? 

Je crois ne pas m ' ê t r e t r o m p é dans mes appréciations en 
refusant l'an dernier de voter le crédi t . J 'ai refusé ce vote 
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parce que je croyais que, de la façon dont les secours é ta ien t 
distribués, la tentative é ta i t des t inée à avorter. 

Il parait qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre donné par les syndi
cats, et M . Solau assure m ê m e que les syndicats sont dans l ' i m 
possibilité de donner ce mot d'ordre. Donc des ouvriers vic
times du chômage, sans travail , en proie aux privations, à la 
misère, ou bien n'ont pas t rouvé le moyen d'obtenir ces secours, 
ou bien leur dignité les a empêchés , m a l g r é la nécess i té , de les 
réclamer. 

Dans les deux cas,la tentative est condamnée et le subside ne 
peut être maintenu désormais avec le m ê m e mode de répa r t i t ion 
qui a été employé. 

Il ne reste qu'un sys tème , celui de la répar t i t ion par les syn
dicats, et je dois dire que, depuis l 'an dernier, la question a 
fait un grand pas. Nous avons recueil l i sur cette m a t i è r e des 
enseignements qui nous permettent — alors que, dans le passé , 
on disait que nous faisions un saut dans les t é n è b r e s — d'ap
précier un sys tème qui a fait ses preuves. Nous l'avons vu fonc
tionner à Gand, où i l a é té admis par l ' unan imi té des membres 
du Conseil communal et approuvé par le Gouvernement. 

J'ai ici sous les yeux le dernier fascicule de la Revue du Tra
vail, et sa lecture me confirme qu 'à Anvers l 'on vient de 
décider de suivre l'exemple donné à Gand. Là aussi i l y a une 
caisse contre le chômage , et son comité a déc idé , pour les trois 
premiers mois où la caisse de secours fonctionnerait, c ' e s t - à -
dire pendant les mois de septembre, d'octobre et de novembre, 
que le montant de l 'intervention consisterait dans une majora
tion des subsides des caisses de chômage des syndicats. I l a 
encore admis qu ' i l y avait lieu d 'é laborer un r è g l e m e n t en tous 
points pareil à celui voté pour Gand. 

Voilà ce que nous voyons dans les deux autres grandes villes 
du pays : une remarquable initiative. E t nous : je relève dans le 
rapport de Gand cette constatation qui vous donnera à réflé
chir « que l'obstination plus ou moins motivée de la ville de 
Bruxelles rend assez difficile — et « assez difficile », dans un 
document administratif de ce genre, cela veut dire impossible 
— l'organisation d'un fonds communal pour toute l ' agg loméra 
tion. » 

Oui, i l est certain que le vote que nous avons émis , que l 'expé
rience que nous avons faite l 'année de rn iè re rendent impossible 
aux autres communes de l ' agg loméra t ion la réal isa t ion d'un 
effort commun, l 'exercice d'une action efficace contre le chô
mage ; action que l 'on r éc l ame partout et qui est, je crois, 
absolument indispensable. 

Il ne faut pas nous le dissimuler, Messieurs : nous p ié t inons 
sur place, et nous empêchons les autres d'avancer. Ce n ' é t a i t 
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donc pas assez de nous laisser devancer en mat ière de réformes 
sociales. Alors qu ' i l serait urgent en ces mat iè res d'encourager 
des initiatives, nous sacrifions au fonctionnarisme, aux craintes 
puér i l e s , nous nous bornons à promettre des enquêtes ou à 
prononcer des renvois aux Sections. 

C'est ainsi que dans cette m a t i è r e m ê m e , l 'année dernière 
à la séance du 10 d é c e m b r e , nous é t ions saisis d'une proposi
tion de M . Furnemont. I l demandait que la Section de l'assis
tance publique fut cha rgée de faire une enquê te sur la situation 
de la classe ouvr ière bruxelloise en ce qui concerne le chômage 
involontaire et de faire rapport au Conseil communal sur les 
r e m è d e s à y apporter. 

D'autre part, le Collège avait reçu une proposition signée 
par M M . Verheven, Cordemans, Bosquet et Lepage. portant 
qu'une commission d ' enquê te serait ins t i tuée pour étudier la 
situation économique de la petite bourgeoisie a Bruxelles et 
de faire rapport au Conseil communal sur les remèdes à 
y apporter. 

M . Furnemont disait alors : a D'accord, mais je demande 
aussi que l'on é tudie en m ê m e temps la situation de la haute 
bourgeoisie. » 

E t ic i le compte rendu porte : « (Hilarité.) D 

Et puis je lis ceci : 

« M . LE BOURGMESTRE. Sommes-nous d'accord ? 

» M . L'ECHEVIN LEPAGE. Sur le renvoi aux Sections des deux 
» propositions dont M . le Bourgmestre vient de donner lecture. 

» M . LE B o i J K ( i . \ i K S T R E . Evidemment. L a discussion en est 
» jointe. 

» M . FURNEMONT. Est-ce que c'est la Section de l'assistance 
ï> publique qui va é tud ie r seule la question de la petite bour-
» geoisie ? 

» M . PARMENTIERS. Qu'on nomme une commission ! 

» M . GRIMARD. On pourrait dés igner une commission où les 
» trois partis seraient r e p r é s e n t é s proportionnellement. 

» M . L'ECHEVIN LEUAGK. On pourrait saisir à la fois la Sec-
» tion de l'assistance publique et la Section du contentieux. 

» M . L E BOURGMESTRE. Les Sections réun ies du contentieux 
•» et de l'assistance publique seraient saisies des deux proposi-
» tions et formeraient la commission proposée . (Adhésion.))) 

E h bien, Messieurs, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 
1902, et je vous demande m ê m e s'il en est de nos honorables 
collègues qui auraient été n o m m é s membres de cette commis? 
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sion ? Je désespère r ée l l emen t quand je vois une proposition 
qui vient du banc socialiste, mais qui est accompagnée de la 
précieuse adhésion de M M . Verheven, Bosquet, Cordemans et 
Lepage, qui a été déposée i l y a plus d'un an et qui n'a [tas eu 
la moindre suite jusqu ' ic i . 

Dans de telles conditions, pouvons-nous, d ' année en a n n é e , 
ajourner la solution de la question. Pouvons-nous renoncer à 
prendre les mesures nécessa i res pour les soulager. Avons-nous 
besoin de chercher des sys tèmes nouveaux lorsque Ton constate 
qu'à Gand la caisse de c h ô m a g e , la p r emiè re a n n é e , a fonc
tionné dès le 7 ju in 1901 avec des r é su l t a t s merveilleux. 

L'intervention de la Vi l l e é ta i t , au débu t , d'une majoration 
de50 p.c. E n novembre, elle a é té r édu i t e à 30 p. c. en cas de 
fermeture des fabriques. 13,000 membres ont pu ê t r e affiliés 
à la caisse, qui a dis t r ibué une somme de fr. 18,879-10. 

Cette somme a été r épa r t i e non pas entre quelques chô
meurs, comme ici — où pour faire nombre on a é té obligé 
dans les statistiques qui ont é té dressées de mult ipl ier les jour
nées par le nombre pour trouver à faire un chiffre. — mais 
entre 2,089 ménages . 

Tout le monde sait que l 'intervention de la caisse de chômage 
est surtout utile, non dans les premiers jours de crise, lorsque 
le ménage a encore des économies , lorsque l'homme n'est pas 
déprimé par cette souffrance morale de se trouver vigoureux et 
les bras croisés, mais alors que la crise perdure, que les 
ressources s 'épuisent , que les forces morales et physiques 
s'éteignent par le chômage p ro longé . 

Eh bien, le premier et le plus important r é su l t a t de l ' inter
vention de la -ville de Gand, du vote de ce subside a é té de 
permettre la prolongation de la durée de période d'assistance 
et en même temps d'amener les syndicats à renforcer le sys
tème d' indemnité de chômage . Ils ont presque tous réussi à 
majorer la cotisation de leurs membres. I l y a eu là un élan 
admirable d 'économie et de m u t u a l i t é . 

Je dois dire que, pour ma part, je crois que l 'avenir de la 
classe ouvrière et l 'avenir social ne sera assuré que par l 'union 
des ouvriers entre eux, de façon à former une classe parfaite
ment organisée . . . 

M . F u r n e m o n t . Très bien ! 

M . W a u w e r m a n s . . . . capable de discuter ses in t é rê t s de 
maître à ouvriers, car je n'admets pas que le capital et le travail 
soient des ennemis. 

Je veux, au contraire, que les classes subsistent et traitent 
entre elles de puissance à puissance. Des concessions réc ip ro 
ques amèneront la prospér i té de tous. 
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Vous n'assurerez la conservation sociale et la paix qu'à la 
seule condition que la classe ouvr ière soit organisée, que vous 
sachiez avec qui discuter et que vous ayez à la tête de la classe 
ouvrière des personnes capables de la convaincre quand elle a 
tort, de défendre ses i n t é r ê t s quand elle a raison. Rien n'est 
terrible comme la masse ignorante et livrée au hasard des 
impulsions ou des excitations. 

I l faut le syndicat. Mais celui-ci ne pourra exister que sous 
l 'empire d'une des deux impulsions suivantes : ou l'impulsion 
politique, — et vous en ferez alors des instruments politiques, — 
ou bien l ' impulsion économique , c 'es t -à-d i re la pensée d'amé
liorer le sort de l 'ouvrier, la pensée de prévoyance, de secours 
mutuel, de caisse de c h ô m a g e . 

E t c'est pourquoi je ne saurais assez encourager, assez vous 
inviter à encourager tout ce qui , dans les syndicats, est de nature 
à développer le principe d ' économie . 

Pour mettre l 'avenir à l ' abr i des révolut ions, faites naître 
chez l 'ouvrier cette pensée : tout ouvriez- qui possède, qui est 
sûr du lendemain, est in té ressé à la prospér i té générale, et est 
un allié du capital. Celui-là qui sait qu' i l pourra s'élever de 
grade en grade et un jour devenir, dans notre régime égalitaire, 
un petit c o m m e r ç a n t , un bourgeois et, plus tard, un rentier, ne 
nourr ira plus n i haine ni envie vis-à-vis du commerçant, du 
bourgeois et du rentier. 

M . Furnemont. A h ! le bon billet ! 

M . W a u w e r m a n s . C'est mon idéal et j ' a i la conviction 
qu ' i l se r éa l i se ra . 

M . Furnemont. Vous savez bien que cela n'est pas possible! 

M . W a u w e r m a n s . Comment cela n'est pas possible? Je 
m 'é tonne vraiment que vous parliez de la sorte ! Dans tous vos 
discours vous promettez aux ouvriers l 'égali té absolue, pour 
moi, je promets l 'égal i té dans l 'évolut ion, par l'ascension des 
classes, et i l semblerait résu l te r de votre interruption que l'éga
lité que vous rêvez c'est en faisant descendre tout le monde, 
.l 'élève le niveau, vous l'abaissez. Je crois que mon idéal vaut 
cent fois le vôt re . 

M . Furnemont. C'est une tirade ! (Rires sur les bancs 
>ocialistes). 

M . W a u w e r m a n s . Je disais donc qu ' i l faut développer en 
toutes circonstances l 'esprit d ' économie , de prévoyance, et que 
la plus importante de ses manifestations est dans l'organisation 
des caisses de c h ô m a g e . -
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Et cela ne peut pas être fait que par l'intermédiaire des syn
dicats. Lorsque l'ouvrier est atteint par l'arrêt, par le manque 
de travail, ce n'est pas un secours qu'il vient demander. Les 
secours, il doit les réclamer à la Bienfaisance et aux Hospices. 

Cette théorie n'est pas la théorie qui a été développée par le 
Collège, il y a un instant, à propos d'une autre proposition et 
le Collège avait raison. 

Les 10,000 francs qui ont été votés l'an dernier ne pouvaient 
être distribués par la Bienfaisance publique. 

Si j'aborde la question au point de vue de l'intérêt de la Ville, 
je vous ferai remarquer qu'un ménage d'ouvriers, lorsqu'il est 
atteint par le chômage, lorsqu'il se trouve déprimé par une 
longue crise qui le conduit à la misère, lorsque celle-ci a pour 
résultat de faire perdre au père l'habitude du travail, tombe 
bientôt irrémédiablement à la charge de la Bienfaisance 
publique. Et que vous coûte un ménage d'assistés? C'est une 
rente de près de 1,000 francs qui grève l'assistance publique. 
Avec quelques francs donnés à un fonds de chômage, nous 
pouvons gagner des centaines de mille francs. Nous pouvons 
éviter le déficit qui viendra grossir demain encore davantage 
la balance du budget des Hospices. 

11 faut donc encourager les caisses de chômage, il faut que 
l'ouvrier qui épargne et qui est prévoyant, obtienne le concours 
de la Ville. 

Vous voulez des garanties. Vous voulez que votre interven
tion soit attribuée à bon escient. L'expérience a démontré qu'une 
caisse de secours en mains du Bourgmestre n'a pas apporté le 
moindre remède au chômage. Il n'y a d'autre ni de sûr moyen 
de répartir les fonds dont vous voulez faire bénéficier les travail
leurs qu'en les distribuant par la voie des syndicats. C'est le 
seul moyen d'éviter les fraudes, c'est le seul mode de contrôle, 
parce qu'ici l'ouvrier est intéressé à empêcher les fraudes qui 
le lèsent directement. 

Si vous intervenez en remboursant aux syndicats une part 
proportionnelle de ce qu'ils ont eux-mêmes distribué aux chô
meurs, leur caisse devient notre assureur et notre garant. Ils 
ne pourraient nous voler sans se voler bien davantage. La rivalité 
des syndicats dénoncera bien vite la fraude. 

Le contrôle, tel qu'il existe à Grand et à Anvers, a fonctionné 
sans qu'il révélât la moindre tentative de fraude, le moindre 
abus. Dans ces conditions, vous pourrez avoir tous vos apaise
ments. 

Dira-t-on à présent que, parce qu'un parti politique a pris 
l'initiative d'organiser des syndicats, nous devons nous refuser 
a faire œuvre juste, nous devons reculer en nous inspirant de 
pensées politiques? 

n ' 7 3 
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Je réponds que ces syndicats existent dans d'autres partis que 
le parti socialiste. Un échevin nous affirmait même qu'il existait 
des syndicats libéraux, Il en existe chez nous parfaitement 
organisés 

La distribution par leur soin de notre part d'intervention sus
citera la création de nouveaux syndicats là ou il n'en existe pas 
et ce sont peut-être ceux-là qui craignent le plus à raison de' 
leur infériorité d'aujourd'hui qui retireront le plus grand profit 
de cet encouragement : vous assisterez au même phénomène qui 
s'est produit pour les sociétés de secours mutuels. Les syndicats 
ne seront plus — si vous croyez qu'ils le sont aujourd'hui le 
monopole d'un seul parti. Vous arriverez ainsi à servir vos 
propres intérêts. 

Je vous livre ces considérations puisqu'il faut répondre aux 
appréhensions politiques qui hantent certains esprits. 

Pour ma part, Messieurs, je ne crains ni la liberté ni les orga
nismes créés sur la liberté. Je considère ce qui est la justice, et 
je suis absolument persuadé que si nous faisons notre devoir 
nous ne pouvons pas en pâtir sur n'importe quel terrain. 

Dans ces conditions, je me bornerai a demander aux auteurs 
de la proposition s'ils sont d'accord en principe pour adopter ici 
un système analogue à celui qui a fonctionné et qui fonctionne 
encore à Gand? 

M. Solau. Oui. 
M. Wauwermans. Admettent-ils le vote d'un règlement 

semblable à celui adopté à Gand, à Anvers... 
M. Solau. A Molenbeek. 
M. Wauwermans... pas à Molenbeek... et qui a obtenu les 

su tirages des libéraux et des catholiques ? Sur ce principe nous 
sommes donc d'accord. Le sommes-nous également en ce qui 
concerne le mode de répartition ? La pétition qui nous est adressée 
vise la constitution d'un comité intercommunal. Il se compose
rait donc, en cas d'acquiescement, des différents faubourgs, de 
conseillers des trois partis et répartirait les subsides au prorata 
des jours de chômage payés par les syndicats. 

Les employés pourront-ils ou ne pourront-ils pas y parti
ciper? C'est là une question de détail, mais une question au 
sujet de laquelle je n'ai pas tous mes apaisements et sur 
laquelle je subordonne mon avisa une étude complémentaire. 

Il ne peut s'agir aujourd'hui que de voter le principe. Si nous 
devions attendre, pour voter le crédit, que le règlement fût 
élaboré, nous serions aussi peut avancés l'année prochaine que 
nous le sommes cette année-ci. Inscrivons le crédit au budget, 
le règlement suivra alors immédiatement! 
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Telles sont les raisons pour lesquelles, après les résultats que 
m'a fourni l'exemple des autres villes, et celui de Bruxelles, 
je voterai la proposition qui nous est soumise. 

M. Lemonnier. Messieurs, au nom de MM. Grauwels, 
Bosquet, Verheven, Cordemans, et en mon nom, j'ai l'honneur 
de proposer un art. 167bis et l'inscription au budget d'un 
crédit de 10,000 francs qui serait mis à la disposition de 
M. le Bourgmestre.... 

M. Hallet. Mais il n'en a rien fait l'année dernière. 

M. Lemonnier. ... pour venir en aide aux travailleurs 
domiciliés à Bruxelles, victimes d'un chômage involontaire. 

Inutile, je pense, Messieurs, de la développer : l'année 
dernière la discussion a été très longue à ce sujet. 

M. Furnemont'. Et pour ce qu'elle a produit ! 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons pas besoin de vos obser
vations, Monsieur. 

M. Furnemont. En avez-vous fait usage, oui ou non ? Vous 
voudrez bien admettre, dès lors, que c'est un véritable enfantil
lage ! 

M. Lemonnier. Je rappellerai les paroles que prononçait 
tantôt M. Wauwermans: je voterai la proposition socialiste 
parce que je suis partisan d'un système qui a fait ses preuves 
ailleurs. Eh bien, Messieurs, je pense que le système que vous 
avez voté l'année dernière a fait ses preuves — et ici à Bruxelles 
même ! 

M. Wauwermans. Oh! oui. 
M. Lemonnier. Indiquez-nous des ouvriers victimes d'un 

chômage involontaire et qui se sont adressés à M. le Bourg
mestre sans avoir obtenu satisfaction? 

M. Hubert. Je vous en citerai cinquante. 

M. Lemonnier. Vous aviez cependant, absolument le droit de 
les adresser à M. le Bourgmestre et de les lui indiquer. 

M. Conrardy. Personne n'a voulu le faire. 

M. Furnemont. Il y a une question de dossier en jeu. 

M. Lemonnier. Mais, Monsieur Furnemont, vous n'êtes pas 
plus ouvrier que moi ! 

M. Furnemont. Non, mais je comprends leur dignité 
autrement que vous ! Nous la foulez aux pieds. 
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M. le Bourgmestre. Monsieur Furnemont, je vous nrie de 
ne plus interrompre. 

M. Lemonnier. Vous êtes d'une acrimonie incroyable! Vous 
suspectez toujours les sentiments de vos contradicteurs. On 
dirait vraiment que vous avez le monopole de la défense des 
ouvriers. 

M. Conrardy. La foi sans les œuvres est une foi morte. 

M. le Bourgmestre. Je vous prie, Messieurs, de discuter 
avec plus de calme. M. Wauwermans, tout à l'heure, a été très 
calme, tout en vous donnant raison. (Rires.) 

M. Wauwermans. Je ne comprends pas. 

. M. Lemonnier. La seule question à examiner est celle de 
savoir qui déterminera l'emploi du subside, puisque nous sommes 
tous d'accord pour, voter ce subside, nous l'avons été l'année 
dernière. 11 s'agit donc uniquement de savoir dans quelle forme 
ce subside sera distribué. 

Je n'ai pas besoin de développer plus longuement mon amen
dement; je m'en rapporte aux discussions de l'année dernière, 
les syndicats auxquels vous voulez attribuer le subside sont des 
syndicats politiques. 

MM. Solau et Hubert. Nous demandons la parole. 

M. Lemonnier. Ce sont ou des syndicats socialistes ou 
des syndicats catholiques. 

M. Solau. Créez des syndicats libéraux! 

M. Lemonnier. Et je comprends alors que les socialistes et 
M. Wauwermans réclament leur part du gâteau. 

Mais que ferez-vous de ceux qui ne font pas partie des syn
dicats ? 

Ils seront écartés des subsides ? 
Je dis donc ceci : vos syndicats sont des associations poli

tiques, auxquelles je ne veux pas donner le droit de distribuer 
des subsides communaux et l'on ne peut priver du bénéfice du 
subside les ouvriers qui ne font pas partie de ces syndicats. 

La meilleure manière de répartir le subside est donc celle que 
nous avons choisie l'année dernière. 

Je crois, Messieurs, qu'il est inutile d'insister plus longtemps; 
nous savons tous la manière dont nous voulons voir distribuer 
ces secours. • 

Notre honorable Bourgmestre a assumé une responsabilité 
très grande dont nous devons lu? savoir gré. 
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Vous avez tous eu l 'occasion de lu i signaler des malheureux 
et je ne pense pas qu'aucun des ouvriers renseignés et se 
trouvant dans une situation malheureuse ait été exclu des 
bénéfices du subside. 

Pourquoi dès lors changer de mode de répartition? (Aux 
voix ! aux voix !) 

M. le Bourgmestre. E n effet, i l serait peut-être agréable 
à certains de nos collègues que je ne réfute pas les singulières 
allégations qui se sont produites. 

Il faut, Messieurs, que je vous rappelle — et j'espère que 
votre courtoisie me permettra de me défendre — ce qui s'est 
passé et les raisons qui ont guidé le Consei l communal . 

Il est très aisé, Messieurs, de procéder comme on le fait dans 
certaines communes et de se dire : « Nous sommes ic i trois 
» partis; eh b ien, nous allons faire un partage de la faveur 
» communale (protestations sur plusieurs bancs), nous allons 
» partager entre les sociétés de nos trois partis, une partie des 
» ressources du Trésor publ ic ; — dès lors chacun aura son 
i lot, et personne ne se pla indra. — Donnant, donnant. — 
» Venons en aide, non aux chômeurs, mais à des sociétés de 
» chômage. » 

Je trouvais ce langage aussi i l logique qu ' immora l . 

M. Parmentiers. Mais n o n ! 
M . le Bourgmestre. Ou i , Monsieur, i l logique, immora l 

et, de plus, illégal. i 
Il existe, en effet, dans la lo i une disposit ion qui défend 

aux Administrations communales de subsidier les mutualités 
non reconnues. Or, les caisses de chômage ne sont pas autre 
chose. B ien plus, elles ne peuvent actuellement recevoir la 
reconnaissance légale. 

Et cela est si vrai , que de l'avis de mes collègues les bourg
mestres de l'agglomération bruxelloise, qui ont fait une 
consciencieuse étude de la question, nous avons résolu de 
demander, en ce sens, une revision de la loi sur les mutualités. 
Vous savez que moi-même j 'a i usé de mon init iat ive par lemen
taire pour déposer une proposit ion dont le Sénat est saisi. 

Mais jusqu'au jour où cette proposit ion sera devenue une lo i , 
nous ne pouvons agir autrement que nous le faisons. 

Aussi est-ce dans cet état de choses que M . Lemonnier a 
proposé, l 'an dernier,de mettre à la disposit ion du Bourgmestre 
une somme de 10,000 francs pour assister, non les caisses de 
chômage des syndicats, mais les chômeurs involontaires syndi
qués ou non syndiqués. 

M . Furnemont . Il a eu soin de ne pas le faire. 
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M. le Bourgmestre. Si je n'ai dépensé que 3,000 francs 
c'est à raison d'une grève des syndicats contre la décision dû 
Conseil, pour en empêcher l'exécution. (Interruptions aUX 

bancs socialistes.) Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que le 
Bourgmestre puisse distribuer ces fonds. (Bruit.) J'ai des 
pièces qui prouvent mon assertion. 

Au lendemain du vote du Conseil communal, je m'adressai 
aux syndicats. Je les reçus et leur exposai mes vues. Ils me 
dirent qu'ils délibéreraient. 

A la suite de cette entrevue, je leur adressai la lettre 
suivante : 

T DIVISION. 
— « Bruxelles, le 3 février 1902. 

!OXOS D E CHOMAGE. 

1 annexe — N° 2573. 

» Messieurs, 

» En réponse à votre lettre du 10 janvier dernier et à l'en
tretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, je vous transmets 
un exemplaire du Bulletin communal n° 5 (compte rendu de 
la séance du 16 décembre 1901). Vous y lirez (pp. 724 et sui
vantes), que le Conseil communal de Bruxelles a mis à ma 
disposition un crédit de 10,000 francs, pour venir en aide aux 
travailleurs domiciliés à Bruxelles, victimes d'un chômage 
involontaire. 

» Dans la même séance, le Conseil a rejeté l'allocation de 
subsides aux caisses de chômage des syndicats professionnels. 

* Il résulte de la discussion, que j'ai été chargé de distribuer 
les fonds d'assistance votés, aux chômeurs individuellement, 
et j'ai déclaré que je me réservais de me renseigner auprès des 
syndicats et des patrons; mais il ne m'est pas possible, comme 
vous le demandez, de convertir en un subside à des syndicats 
professionnels, d'ailleurs non reconnus, des fonds destinés à 
être remis personnellement à des ouvriers victimes d'un chô
mage involontaire. 

» Je persiste donc, Messieurs, exécutant le vote du Conseil 
communal, à vous demander de m'aider dans ma mission, en 
me renseignant les chômeurs involontaires proposés pour un 
subside. Je transmettrai aux syndicats qui m'en feront la 
demande, un tableau indicatif des renseignements à fournir. 
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» Je statuerai ainsi bien documenté, et j ' inviterai les ouvriers 
gratifiés à se présenter personnellement dans les bureaux de 
l'Administration. 

» Agréez. Messieurs, l'assurance de ma parfaite considéra
tion. 

» Le Bourgmestre, 
» (Signé) E M I L E DE MOT. 

» A la Fédération bruxelloise des syndicats ouvriers (Maison 
du Peuple), D 

J'ai envoyé à certains syndicats un tableau. M . Elbers, secré
taire de la Fédération bruxelloise du Parti ouvrier, y fait allusion 
dans sa réponse. J'avais décidé que, pour exécuter la décision 
du Conseil, i l importait de me tracer à moi-même un pro
gramme pour la distribution des fonds. 

J'avais institué trois classes que voici : 
Catégories : 

A. — Recevraient 8 fr. par semaine, pendant 1 mois == 32 fr. 
B. — » 5 » » » 20 » 
C. — » 3 » D » 12 s> 

Dans la catégorie A figureraient les pères de famille ayant 
plus de deux enfants en bas âge. 

Dans la catégorie B, les pères de famille ayant un ou deux 
enfants et les célibataires fils de veuve, soutien de famille. 

Dans la catégorie C, les célibataires. 

Messieurs, rien n'est plus délicat, quand on a une mission 
comme celle que vous m'aviez confiée, que de distinguer le 
chômage involontaire du chômage volontaire, tranchons le mot, 
de la grève organisée. 

Un membre. C'est pour cela qu'il faut le concours des syndi
cats. 

M. le Bourgmestre. Vous allez voir. 
Le syndicat n'a qu'un moyen de sé renseigner sur la nature 

d'un chômage, c'est de s'adresser au patron et de demandera 
l'ouvrier : « Quels sont vos besoins? Où travaillez-vous? Com-
» bien gagniez-vous ? Pourquoi avez-vous renoncé à votre 
» emploi? etc. » 

Il n'existe pas d'autre moyen d'investigation ; personne ne 
peut procéder autrement, à moins de croire le chômeur toujours 
sur parole. 

Le questionnaire que j'envoyais n'avait rien d'offensant. 
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Le voici : 

Renseignements à fournir par le chômeur. 

Quel est votre nom ? 
Quel métier faites-vous ? 
Où demeurez-vous? 
Quelle est la composition de votre famille ? Quel est le 

nombre d'enfants que vous avez à votre charge? Quel est leur 
âge ? 

Quelle est l'adresse de votre dernier patron ? Depuis quand 
chômez-vous ? Etes-vous affilié à un syndicat? Dans l'affirma
tive, depuis combien de temps et combien de secours avez-vous 
reçu de votre syndicat ? 

Quel est le nombre de chambres que vous occupez ? Quel 
loyer payez-vous? 

Quelle est la durée moyenne approximative du chômage dans 
votre métier? 

Pendant combien de temps avez-vous été employé chez votre 
dernier patron ? 

Quel est votre âge ? 
Depuis quelle époque habitez-vous Bruxelles ? 

Voilà, Messieurs, ce que l'on n'a pas craint de qualifier de 
demandes inquisitoriales ; on n'a pas osé employer le mot 
« espionnage ». 

A ces questions si rationnelles, alors que je demandais aux 
syndicats leur concours pour qu'ils m'indiquassent, avec rensei
gnements à l'appui, les chômeurs involontaires à aider, — on 
a répondu par l'incroyable lettre que je vais vous lire. 

L'honorable M. Solau avait tort de dire qu'on avait trouvé 
la question trop complexe, qu'il y avait des renseignements 
qu'on ne pouvait pas donner. Voici ce qu'on m'a répondu : 

PARTI OUVRIER BELGE « Bruxelles, le 14 février 1902. 

Fédération Bruxelloise 

LOCAL : 
M A I S O N D U P E U P L E 

Bruxelles. 

» Monsieur le Bourgmestre, 

D Les comités des syndicats de l'agglomération bruxelloise 
se sont réunis hier pour prendre connaissance de votre honorée 



— 1151 — (24 Décembre 1902) 

du 3 dernier, dans laquelle vous refusez de donner un subside 
aux caisses de chômage, sous prétexte qu'elles ne sont pas 
reconnues, etc. 

» Tous ces syndicats refusent de vous prêter leur concours 
et de vous renseigner. Ils considèrent qu'il est en-dessous de 
leur dignité d'engager leurs membres à répondre à un ques
tionnaire ridicule, par lequel ils seraient obligés de faire 
connaître l'intérieur de leur ménage et la situation de leur 
famille, et d'aller tendre la main à la Bourse du Travail pour-
quelques misérables francs. 

» Non, Monsieur le Bourgmestre, les ouvriers syndiqués ont 
trop de dignité pour s'abaisser à tel point ; ils protestent contre 
l'enquête policière que vous proposez et refusent l'aumône de la 
ville de Bruxelles. 

» Recevez. Monsieur le Bourgmestre, nos salutations 
empressées. 

» Le Secrétaire, 
» (Signé) ELBERS. 

» A Monsieur le Bourgmestre de la ville de Bruxelles. » 

Cela veut dire : Nous ne voulons pas vous renseigner, et 
nous défendons qu'on vous renseigne. 

M. Grimard. Vous n'avez pas voulu reconnaître les syn
dicats. 

M. le Bourgmestre. Comment ? 

M. Furnemont. Il y a cependant d'excellents syndicats. 

M le Bourgmestre. J'ai dit à tous les syndicats que le 
Conseil communal avait mis de l'argent à ma disposition pour 
aider les ouvriers qui me seraient recommandés, et que je leur 
demandais de m'en signaler. Ils ont refusé, exigeant, contrai
rement à la décision du Conseil, pour eux ce qui avait été voté 
pour les ouvriers méritants. 

M. Elbers, au nom du syndicat, déclare le questionnaire ridi
cule et inquisitorial. (Sur les bancs socialistes : Très bien !) Le 
Bourgmestre n'a pas le droit, sous peine d'offenser la dignité 
de l'ouvrier, de s'assurer si son chômage est involontaire, ni 
même de connaître l'étendue de ses besoins. Il ne peut même 
pas lui demander son adresse, 

Voilà l'inquisition ! 
Voilà la portée de la lettre de M. Elbers. 
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M. Furnemont. Très bien ! 

M. le Bourgmestre. Très bien! Est-ce vous qui avez 
rédigé la lettre ? (Rires.) 

M. Conrardy. Qu'est-ce que toutes ces questions avaient 
à voir avec le chômage? 

M. le Bourgmestre. Elles étaient indispensables. — Ce 
sont celles que vous devez poser vous-mêmes aux chômeurs que 
vous voulez secourir. 

La vérité est que ce qu'on cherchait, c'était, contrairement ;i 
la décision du Conseil, des subsides pour les syndicats, — qui 
devaient puiser une force nouvelle, et dans les fonds commu
naux et dans la reconnaissance de l'Autorité. 

La Ville avait entendu aider individuellement des ouvriers, 
syndiqués ou non, et non des sociétés aussi tyranniques qu'in
contrôlables. (Mouvement.) 

.Te dis qu'il est impossible que la ville de Bruxelles aille 
verser des fonds à des associations politiques, car la plupart 
des syndicats sont affiliés à la Maison du Peuple ou ailleurs. 
Et à côté de leurs caisses de chômage involontaire, elles ont 
des tiroirs nombreux de chômage volontaire... 

M. Furnemont. C'est leur droit. 

M. Conrardy. Evidemment. 

M. le Bourgmestre. Evidemment. Mais notre droit, à 
nous, est de vous tenir le langage que nous vous tenons et que 
le Conseil approuvera. 

Vous avez exercé une pression de terreur sur vos membres, 
pour les empêcher de se présenter à moi, comme s'il vous 
importait peu de guérir des misères, du moment que votre 
amour-propre doit en souffrir. (Très bien!) 

Il vous fallait de l'argent pour les syndicats et non pour les 
ouvriers ; et vous aviez la prétention de pouvoir seuls vous 
adresser à eux. 

Je demande que le Conseil repousse l'amendement de l'hono
rable M. Solau. 

Messieurs, l'honorable M. Lemonnier a repris la proposition 
qu'il a faite l'année dernière ; je serais mal venu de dire que 
nous ne l'acceptons pas. 

M. Wauwermans demandait tout à l'heure si nous possé
dions tous les renseignements demandés. 

Il y a encore eu, Messieurs, une distribution de 500 francs a 
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ajouter aux 3,500 déjà dépensés, et ce ne sera qu'à la fin de 
l'année que je pourrai fournir les renseignements complets sur 
l'emploi du subside; mais s'il reste un excédent on pourrait le 
reporter à nouveau pour un nouvel exercice. Mais je ne vois pas 
d'objection à la proposition de l'honorable M . Lemonnier de 
voter dès aujourd'hui une provision de 10,000 francs pour l'an
née 1903, dans les mêmes conditions que l'an dernier. 

D'après les pièces que j ' a i reçues, les syndicats disent : 
« On ne fera rien ou ce sera par notre entremise. » Ce n'est 

pas une raison pour que les membres du Conseil, qui n'ont pas 
adopté le subside l 'année dernière, ne puissent pas l'adopter 
cette année. 

On objecte ce qu'on aurait fait à Gand. Je dis que s'il en 
est ainsi, ce qu'on a fait à Gand est mauvais (protestations à 
gauche) ; j 'ai le droit de dire que c'est mauvais. 

C'est une distribution, entre les syndicats de couleur diffé
rente, de la manne communale. 

Je répète que je trouve ce marché immoral, illégal, et je per
siste dans mon opinion. 

Je ne connais ni syndiqués ni non-syndiqués, et à Gand les 
non-syndiqués n'ont reçu qu'une somme dérisoire. 

Messieurs, on veut en venir au syndicat obligatoire, baptisé 
par la commune pour les besoins d'une insupportable tyrannie. 
(Mouvements divers.) 

Je refuse d'armer une machine de guerre, à laquelle on veut 
donner un caractère légal et qui serait, je n 'hésite pas à le dire, 
périlleux pour nos institutions et pour les libertés publiques. 

Je convie mes honorables collègues à rejeter la proposition 
de M. Solau et à se rallier à celle de M . Lemonnier. 

M. Lemonnier. Je voudrais poser une question à mes 
collègues socialistes, qui disent que les renseignements deman
dés étaient une véritable enquête policière. 

M. Vandendorpe. Les agents de police allaient aux rensei
gnements chez les voisins, cela on ne dit pas. 

M. Furnemont. Les syndicats n'ont pas intérêt à donner à 
ceux qui ne le méri tent pas. 

M. Lemonnier. Mais je vous pose une question bien pré
cise : quels sont les renseignements que vous voulez de
mander ? 

M. Wauwermans. Comment peut-on demander des 
renseignements quand on déclare d'avance qu 'on n'a aucune 
confiance. 
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M . Parmentiers. M . le Bourgmestre a dit tout à l'heure 
que la proposition socialiste était de subventionner les syndi
cats. Moi , je prétends le contraire; ce n'est que majorer les 
secours accordés par les syndicats ; i l faut donc distinguer 
entre une majoration de secours et un subside à une caisse 
syndicale. 

M . Furnemont. C'est une affectation déterminée. 

M . Parmentiers. C'est-à-dire qu'aucun centime de la ville de 
Bruxelles n'entrerait dans la caisse du syndicat, elle ne servi
rait que d ' intermédiaire entre la Ville et le chômeur pour le 
contrôle et le paiement, suivant une convention avec la Ville, 
qui aura la surveillance des caisses et de la comptabilité. 

D'un autre côté, on dit que les caisses de chômage servent à 
faire la grève. 

M . Solau. C'est un droit pour l'ouvrier. 

M . Grimard. Le Bourgmestre le sait bien. 

M . Parmentiers. Mais les grèves et la maladie sont exclues 
du bénéfice de la subvention. Il n'y a que le chômage involon
taire qui puisse ê t re subsidié. Vous nous dites : Il y a les non-
syndiqués. Oui , i l faut les secourir et i l appartient au Comité 
de prendre des mesures pour qu'ils reçoivent les mêmes secours 
que les autres. Pourtant si on appliquait le principe de l'Etat 
nous ne devrions pas nous occuper des non-syndiqués, car luine 
donne des subsides qu'aux mutual i tés reconnues, sans s'occuper 
de savoir si les membres non mutualistes sont secourus ou non. 
Nous n'avons pas des idées si é t roi tes , nous voulons que tous 
les chômeurs indistinctement reçoivent de quoi vivre, sans 
devoir tendre la main, quand le travail leur fait défaut. 

Quant à l 'enquête dont M . le Bourgmestre vient déparier, je 
tiens à lire un passage de la Revue du Travail, numéro de 
septembre 1902, page 936. Voic i comment cette Revue qualifie 
l 'enquête faite par les agents de police at tachés au service de la 
Vil le : 

« L'admission des bénéficiaires est subordonnée à une double 
» enquête , enquête administrative, s 'exerçant par voie de ques-
D tionnaire adressé au dernier patron du chômeur et ayant 
» pour but de vérifier si le chômage était bien involontaire (les 
» ouvriers congédiés pour inconduite étaient écartés d'emblée): 
•» enquête policière, d'autre part, au casier judiciaire du reque-
» rant, car toute condamnation^ à quelque date qu'elle remon-
» tât et quelle qu'en fût la cause, étai t aussi un motif d'exclu-
» sion. Le concours de la police communale était aussi requis 
» aux fins d 'é tabl i r la situation de famille des chômeurs, leur 
» domicile dans la commune et leurs moyens d'existence. » 
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M. Hallet. C'est évident. 

M. Parmentiers. C'est le contraire de la police commu
nale. 

M. le Bourgmestre. Quel est ce journal ? 

M. Wauwermans. On vient de vous le dire : c'est la 
Revue du Travail, éditée par le Ministère du travail. 

M. Parmentiers. Eh bien, voilà comment on y qualifie 
votre enquête. 

M. Grimard. Eh bien, il faut avouer que le Gouvernement 
est bien sévère pour vous. 

M. le Bourgmestre. Je vous réponds que cet article porte 
à faux. 

M. Grimard. Vous recevez ces indications. 

M. le Bourgmestre. Cela ne peut absolument pas s'appli
quer aux ouvriers syndiqués, parce que je demandais des ren
seignements. 

Je vais mettre aux voix, par1 appel nominal, la proposition de 
MM. Solau et consorts, consistant à accorder un subside de 
10,000 francs pour les syndicats ayant organisé une caisse de 
chômage. 

— Cette proposition, mise aux voix par appel nominal, est 
rejetée par 18 voix contre 16. 

Ont voté pour : MM. Brabandt, Wauwermans, Pattou, 
Delbastée, Grimard, Hallet, Rochette, Moons, Parmentiers, 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Burthoul, Van
dendorpe et Furnemont. 

Ont voté contre : MM. Crickx, Cordemans, De Jaer, 
Dugniolle, Verheven, Bosquet, Lemonnier, Grauwels, De 
Potter, Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, 
Buis, Kufferath et De Mot. 

M. le Bourgmestre, Je mets aux voix la motion de 
M. Lemonnier. 

M. Conrardy. Je demande la parole. 

M. le Bourgmestre. La discussion est close, mais je ne 
m 
crié 

'oppose pas à ce qu'on la reprenne. Vous avez vous-même 
îé : Aux voix ! quand je voulais répondre à vos critiques, 
•l'invite donc l'honorable membre à parler, mais j'attire 

1 attention de tous les conseillers sur le développement extra-
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ordinaire que prend la discussion du budget. Je vous en«a<re 

tous, Messieurs, à restreindre vos observations. 

M . Hallet. C'est la question la plus importante que l'on ait 
abordée depuis la discussion du budget. 

M . le Bourgmestre. Mais alors pourquoi criez-vous : 
Aux voix ! 

M . Hallet Je n'ai pas crié : Aux voix! 

M . Solau. Puisque vous ne voulez pas encourager les 
ouvriers syndiqués, je ne veux pas encourager les ouvriers qui 
n'ont aucune idée de prévoyance. 

M . Conrardy. Je voulais faire la déclaration que je ne 
voterai pas le subside proposé. M. Lemonnier s'est empare de 
ce fait que l'année dernière, après le rejet de notre proposition, 
nous nous étions ralliés à la sienne. Mais alors nous espérions 
encore une entente avec le bourgmestre sur la façon de distri
buer le subside; après les résultats que l'expérience a donnés, 
nous ne voulons plus voter votre proposition, puisque vous 
refusez systématiquement l'entente avec les syndicats pour la 
distribution. 

Nous ferons seulement remarquer que nous voyons à 
Bruxelles les libéraux et les progressistes s'entendre pour 
repousser une proposition démocratique, alors qu'il en est tout 
autrement dans d'autres villes, telles que Gand et Anvers, et 
dans l'agglomération bruxelloise. 

— La proposition de M. Lemonnier art. 167bis (170 nouveau) 
est mise aux voix par appel nominal et adoptée par 20 voix 
contre 14. 

Ont voté pour : MM. Crick, Cordemans, De Jaer, Dugniolle, 
Pattou, Verheven, Bosquet, Moons, Lemonnier, Grauwels, 
De Potter, Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, 
Buis, Kufferath et De Mot. 

Ont voté contre : MM. Brabandt, Wauwermans, Delbastée, 
Grimard, Hallet, Rochette, Parmentiers, Hubert, Solau, Van-
denbosch, Conrardy, Burthoul, Vandendorpe et Furnemont. 

— Les art. 168 à 181 (171 à 184 nouveaux) sont adoptés. 

M . Hubert. Je renouvelle les observations que j'ai pré
sentées l'an dernier au sujet du subside accordé pour le jeu de 
balle. J'avais demandé qu'il fut accordé des places gratuites à 
un certain nombre de spectateurs. Or je constate que l'on con
tinue l'ancien système. Les prix d'entrée ont été plus élevés 
encore. 
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Voici les entrées qui ont été perçues : 
PLACE DU GRAND-SABLON. — Championnat : trois journées, 

30 centimes d'entrée par journée et 10 centimes de supplément 
pour s'asseoir. 

Places réservées, fr. 2-50 pour les trois journées. 
Côtés de la fontaine, 50 centimes par journée. 
Chaises, 1 franc par journée. 
BOULEVARD DE L'ABATTOIR. — Championnat : 30 centimes 

• d'entrée et 20 centimes de supplément pour s'asseoir (pour une 
seule lutte). 

Au Sablon, la place laissée pour l'entrée gratuite pouvait 
contenir eent personnes au maximum. — Toutes ces per
sonnes étaient debout, en plein soleil. 

Je demande que, l'année prochaine, l'on accorde des places 
gratuites dans des conditions convenables. 

M. l'Echevin Lepage. Messieurs, je renouvelle les expli
cations que j'ai données dans la Section des finances. M. Hubert 
voudrait que l'on interdit aux Sociétés de jeu de balle le droit 
de percevoir certaines redevances. A mon sens, nous n'avons 
pas le droit d'agir ainsi. Nous avons concédé à plusieurs sociétés 
le droit de jouer sur certaines places et nous leur donnons, tous 
les ans, pour organiser le jeu de balle, pendant les fêtes natio
nales, un subside. La Société du Sablon et celle de l'Abattoir 
reçoivent 1,300 francs environ. Cette somme n'est pas suffi
sante pour payer les prix qui coûtent annuellement 3.500 francs. 
Il n'est pas possible, parce que la Ville donne un subside, con
sacré entièrement à distribuer des prix, qu'elle ait la préten
tion de régir ces sociétés et de leur imposer sa volonté. 

Elles font remarquer en outre : 
1° Que le jeu de balle attire une foule de personnes de pro

vince - le vrai grand intérêt pour Bruxelles — qu'il n'y aurait 
plus assez de places pour ces personnes, qui ne viendraient pas 
si elles devaient être bousculées dans la foule : 

2 ° Que si un des côtés était libre, le jeu serait bientôt envahi 
par la foule des gamins qui se pressent en dehors des barrières. 
Déjà, à présent, malgré la police, ils pénètrent dans le jeu et 
viennent gêner les joueurs. 

•l'ajoute que la Société du Sablon a déclaré que si la Ville 
taisait de la réduction des places une condition sine qua non 
de l'octroi du subside, elle devrait se dissoudre. 

Je crois que, dans ces conditions, nous n'avons pas le droit 
d'imposer à ces sociétés les conditions draconiennes auxquelles 



(24 Décembre 1902) — 1158 — 

M. Hubert veut les soumettre. Nous ne pouvons que faire appel 
à leur bienveillance pour qu'elles tâchent d'augmenter, dans la 
mesure du possible, le nombre des places gratuites. 

— Les art. 182 à 186 (185 à 189 nouveaux) sont adoptés. 

Art. 187. « Subside à l'usine frigorifique des Halles Cen
trales y> : 12,500 francs. 

M. Cordemans. Je voudrais demander à M. le Bourgmestre 
de nous donner les explications qu'il avait promises dans la-
dernière séance. 

M. l'Echevin Steens. Je n'ai pas perdu de vue le désir 
exprimé par notre honorable collègue. Voici les chiffres relatifs 
aux recettes de l'Abattoir. Pendant les onze premiers mois de 
l'année 1901, le montant des recettes pour droit d'abata°e, de 
pesée, de locations s'est élevée à fr. 173,134-75, pendant la 
période correspondante 19()2, le produit est de fr. 155,259-50. 

Je constate une infériorité de recette d'environ 18,000 francs. 
Seulem nt, il ne m'est pas démontré que l'on puisse attribuer la 
diminution à la mesure prise. J'ai plutôt, au contraire, des rai
sons de croire que si la mesure n'avait pas été votée par le 
Conseil, les recettes auraient diminué dans de plus fortes pro
portions. 

M. Cordemans. Je ne comprends pas bien. 
M. l'Echevin Steens. Nous faisons tous les sacrifices pos

sibles pour maintenir l'importance de notre Abattoir. La lutte 
est extrêmement difficile et je conçois de très sérieuses craintes 
pour l'avenir. L'Administration ne dispose pas des mêmes 
moyens que la Société de Cureghem. Je persiste à supposer 
que nous avons bien fait, car tous les bouchers de Bruxelles 
sont satisfaits et nous ont fait parvenir une déclaration à cet 
égard. 

M. Cordemans. Mais moi aussi je serais satisfait si j'étais 
boucher. Je demande un vote sur l'art. 187. 

— L'art. 187 (190 nouveau) est mis aux voix par appel 
nominal et adopté par 20 voix contre 8. 

Ont voté pour : MM. Crick, Dugniolle, Grimard, Rochette, 
Verheven, Bosquet, Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, 
De Potter, Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, 
Buis, Vandendorpe, De Mot. 

Ont voté contre : MM. Cordemans, Brabandt, Pattou, 
Moons, Parmentiers, Lemonnier, Grauwels, Burthoul. 

— L'art. 188 (191 nouveau) est adopté. 
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Art. 189, « Subside pour les courses de chevaux : « 18,000 fr. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Conrardy. 

M. Conrardy. Messieurs, nous voterons contre le crédit 
pour les courses de chevaux. 

On vient de refuser un subside pour les ouvriers sans travail. 

M. Lemonnier. Pardon, on l'a voté. 

M. Conrardy. Oui, mais nous connaissons votre système 
de distribution. . 

Donc on nous propose de voter un subside de 18,000 francs 
pour des courses de chevaux. 

Vous savez tous, Messieurs, quels sont les faits qui se passent 
sur ces champs de courses, les trucs qui s'y produisent et les 
vols qui s'y commettent. 

Des tas de malheureux vont perdre leur argent en ces lieux 
et je demande que la ville de Bruxelles ne se montre pas favo
rable à une immoralité semblable et que l'on fasse en sorte 
que la somme de 18,000 francs soit mieux employée. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous connaissez les raisons 
qui militent en faveur du maintien de ce crédit. Je les répète 
chaque année, et je n'y reviens pas. 

M. Wauwermans. Ne pourriez-vous pas me donner un 
renseignement, Monsieur le Bourgmestre ? 

M. le Bourgmestre. Parfaitement ! 

M. Wauwermans. Est-il exact ou non que la commune de 
Boitsfort a adressé au Gouvernement une pétition demandant 
que l'on diminue le nombre de journées de courses dans le but 
de moralité. 

M. le Bourgmestre. Je n'en sais absolument rien. 

— L'art. 189 (192 nouveau) est mis aux voix par appel 
nominal et adopté par 17 voix contre 13. 

Ont voté pour : MM. Crick, Cordemans, Dugnioile, Brabandt, 
Verheven, Bosquet, Moons, Lemonnier, Grauwels, De Potter, 
Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Gheude, De Mot. 

Ont voté contre : MM. Wauwermans, Pattou, Delbastee, 
Grimard, Kochette, Parmentiers, Hubert, Solau, Vandenbosch, 
Conrardy, Burthoul, Vandendorpe, Furnemont. 

— L'art, 190 (193 nouveau) est adopté. 
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A r t . 191. « Subside au Cercle Le Progrès » : 10 ,000 francs 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Messieurs, i l importe de changer le 
libellé de cet article comme suit : 

« Subside à l 'œuvre de la soupe scolaire (aux écoles com
munales), 10,000 francs. » (Marques d'adhésion.) 

— L'ar t . 191 ainsi modifié (194 nouveau) est adopt ;. 

A r t . 192. « Subside à l 'œuvre de la soupe scolaire (écoles 
libres) : 5,000 francs. » 

M . L e m o n n i e r . Je demande qu' i l soit procédé au vote par 
appel nominal sur cet article. 

— L 'a r t . 192 (195 nouveau) est mis aux voix par appel nomi
nal et adopté par 26 voix contre 4. 

Ont voté pour : M M . Cr ick , Dugniolle, Brabandt, Wauwer
mans, Pattou, Be lbas t ée , Gr imard , Rochette, Verheven, Bos
quet, Moons, Parmentiers, Hubert , Solau, Vandenbosch, 
Conrardy, Bur thoul , De Potter, Steens, Lepage, Bruylant, 
Leurs, Depaire, Gheude, Vandendorpe, De Mot. 

Ont voté contre : M M . Cordemans, Lemonnier, Grauwels 
et Bu i s . 

A r t . 193. « Voitures de place. — Primes » : 18,900 francs. 

M . Vandendorpe. A l'occasion de ce poste, je désirerais 
p r é s e n t e r une observation que vous m'avez demandé, Monsieur 
le Bourgmestre, de r é se rve r , lors de la discussion générale. 
Cette observation est cel le-ci : Lorsque nous avons voté le 
min imum de salaire pour les ouvriers, j ' a i demandé que celui-
ci soit bien spécifié et que l 'on veille à ce qu' i l soit appliqué à 
tous les ouvriers. Or , nous savons que, pour les cochers de 
place, i l n'en est pas ainsi . Ils sont rares les cochers de place à 
qui l 'on paie les 2 fr. par jour votés par le Conseil communal. 
Je demande s i , lorsque les inspecteurs font leur service, ils ne 
pourraient pas poser cette question aux cochers : Vos patrons 
vous payent-ils 2 francs par jour? De cette façon nous saurions 
si cette clause est appl iquée ou non. 

M . Conrardy. On a inséré un article dans le nouveau 
r è g l e m e n t donnant au Collège le droit d'exiger la preuve de ce 
paiement. 

M . le Bourgmestre. Je vous ai déjà dit que je recevrais 
avec reconnaissance toute espèce de communication à ce sujet 
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et que je ferais procéder, le cas échéant , à une enquête . Il est, 
du reste, bien facile de s'assurer par soi-même de la chose. 
Parfois, quand je prends une voiture, je demande au cocher 
combien i l gagne par jour, et jusqu 'à p résen t i l ne m'est pas 
arrivé une seule fois qu'il m'ait dit recevoir un prix inférieur au 
minimum. Et pourtant, i l peut ê t re de l ' intérêt du cocher de 
désuiser la vérité, en vue du pourboire. Je prie mes collègues de 
nous aider dans cette t âche . Je ne demande pas mieux que 
d'appliquer le règlement . 

M. Conrardy. Yous savez. Messieurs, qu'il y a quelques 
mois nous a v o n s voté un nouveau règlement pour les voitures 
de place, et nous avons fait insérer dans ce règ lement une 
clause portant que le Collège est en droit de faire vérifier, par 
tous les moyens qu'i l jugerait utiles, si le minimum de salaire 
est appliqué. 

M . le Bourgmestre. Nous avons ce droit. 

M . Conrardy. Donc vous pouvez vous assurer si tous les 
cochers reçoivent bien les 2 francs. 

M. le Bourgmestre. Nous avons usé de ce droit jusqu 'à 
présent sans découvrir d'abus. 

M. Conrardy. Dans tous les cas. je voudrais qu'on nous fasse 
un rapport. 

M. le Bourgmestre. Je ne demande pas mieux que le 
Conseil vote un règ lement à ce sujet. 

M. Conrardy. Mais c'est au Collège à en prendre l 'initiative. 

M. le Bourgmestre. Nous examinerons. 

— L'art. 193 (190 nouveau) est adopté. 

C H A P I T R E III. — SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 1 e r . — Service du gaz. 

Art. 194. « Exploitation de l'usine à gaz » : 6,500,000 francs. 

M. le Bourgmestre. A cet article et aux art. 206 et 210 
se rattachent les amendements suivants de M . Conrardy : 

« Le minimum de salaire pour les ouvriers occupés directe
ment par la Ville est porté de 3 francs à fr. 3-50 pour dix heure-
de travail. 
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Les ouvriers gagnant actuellement fr. 3-50 et moins 
4 francs recevront une augmentation de 15 centimes par joui' 

En conséquence, je propose de modifier comme suit les cré
dits prévus au projet de budget pour l'exercice 1903 sous les 
art. 194, 206. 210 : 

ART. 194. Exploitation de l'usine à gaz : 6,550,000 francs 

ART. 206. Nettoyage et arrosage de la voie publique-
705,000 francs. 

ART. 210. Usine d'électrici té et canalisation. — Frais d'ex
ploitation et d'entretien : 680,000 francs. » 

(S.) CONRARDY. 

M. Parmentiers. .le propose le renvoi à la prochaine séance. 

M. Conrardy. Je voudrais prendre la parole, mais dans les 
conditions où nous sommes, cela me paraît assez difficile. La 
moitié des membres sont partis. 

M. le Bourgmestre. I l était de leur devoir de rester. 

M. Conrardy. Après trois heures de séance, nous pourrions 
remettre la suite. 

M. le Bourgmestre. Nous réserverons donc pour la séance 
de samedi les art. 194, 206 et 210. Les autres articles relatifs 
aux services spéciaux pourraient encore être votés. 

— Adhésion. 

§ 2. — Service des eaux. 

L'art . 195 (198 nouveau) est adopté. 

§ 3. — Marchés en régie. 

L'art . 197 (200 nouveau) est adopté. 

§ 4 . — Halles. 

L'art . 199 (202 nouveau) est adopté. 

§ 5. — Abattoir. 

— L'art. 201 (204 nouveau) est adopté. 
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g 6. — Miaquc et Marché au, poisson. 

— L'ar t . 203 (206 nouveau) est adop té . 

§ 7. — Poids public. 

— L'art. 205 (208 nouveau) est adop t é . 

§ 9. — Service de l'électricité. 

— Les art. 207 à 209 (210 à 212 nouveaux) sont adop tés . 

La séance publique est levée à cinq heures dix minutes. 
Le Conseil se constitue en comi té . 



COMITÉ SECRET DU 24 DÉCEMBRE 1902. 

Le Conseil approuve les nominations ci-après faites par le Conseil 
général d'administration des hospices dans le service médical dos 
hôpitaux, savoir : 

Élèves internes : MM. Boulanger, Y an Pée, Wauthy. Dejardin 
d ICI piier. 

Élèves externes : MM. Robe, Lenaerts, De Leeuw, Marcq. Noor-
dens, Dever. 

Il a nommé MM, Jean Dugniolle et Polyclore Depaepe, administra
teurs des Hospices. 

11 autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

11 a décidé de proposer la mise en disponibilité pour motif de 
santé de M U e Alice Cox et de M"19 Bollen-Maerevoet, sous-institutrices 
primaires. 

Le Conseil accepte la démission offerte par .\P° Ehaus-Marchand, 
sous-institutrice primaire. 

Le Conseil nomme MM. P. Bauwens et E. Casimir, membres dn 
Comité scolaire de l'école n° 7. 

Le Conseil nomme à titre provisoire dans le personnel enseignant 
des écoles primaires : 

M. Nicolas Verstraeten. aux fonctions de sous-instituteur. 
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M l l u s Laisnez, Stéphanie; Merckx, Marie; Ghislain, Céline, aux 
fonctions de sous-institutrice. 

Il nomme à titre définitif : M l l e Félicie Vanllemelen, maîtresse de 
coupe, et M l l e Rose Richald, maîtresse de modes à l'école profession
nelle B. rue du Poinçon: 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 27 D É C E M B R E 1902-

VILLE DE BRUXELLES 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1902 

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

Séance du 27 Décembre 1902. 

Présidence de M. E M I L E D E MOT, Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 

Budget pour 1903. — Suite de la discussion des articles et vote 
du budget de la Ville. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents: MM. De Mot, Bourgmestre; De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Leurs, Echevins; Depaire, Buis, Vanden
dorpe, Kufferath, Crick, Cordemans, De Jaer, Dugniolle, Bra-
bandt, Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbastée, 
Crimard, Hallet, Rochette, Verheven, Bosquet, Moons, Par
mentiers, Hubert, Solau, Vandenbosch, Lemonnier, Grauwels, 
Conrardy, Burthoul, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

11 
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Le procès-verbal de la séance du 24 décembre dernier est 
déposé sur le bureau à une heure et demie, à la disposition 
de M M . les Conseillers. 

M . l e S e c r é t a i r e donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance . 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

Suite et fin de la discussion des articles du budget 
pour 1903. 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, nous avons terminé, à 
notre dernière séance, les différents chapitres relatifs aux 
dépenses ordinaires. Nous avons réservé toutefois les trois 
articles auxquels se rapportent l'amendement présenté par 
l'honorable M . Conrardy. Cet amendement relatif aux salaires 
des ouvriers soulève la même question de principe, pour les 
articles 194 (usine à gaz), 206 (voirie) et 210 (usine d'électri
cité). L a parole est à M . Conrardy pour le développement de 
son amendement. 

M . C o n r a r d y . Messieurs, la question du minimum de salaire 
n'est pas neuve au Conseil communal de Bruxelles. En effet, 
vous vous souvenez tous des discussions qui ont eu lieu ici et de 
la difficulté que nous avons eue pour obtenir d'abord que le 
minimum de salaire soit inscrit dans les cahiers des charges. 
C'est le 30 novembre 1896 que nous sommes arrivés à l'obtenir 
éga lement pour les ouvriers directement occupés par la Mlle. 
Ce minimum de salaire fut alors, ensuite des transactions 
qui eurent lieu, fixé à 3 francs pour dix heures de travail. 

I l est évident que ce salaire de 3 francs est absolument 
insuffisant pour pouvoir vivre décemment , et il faut établir le 
principe de ce minimum de salaire de façon que l'ouvrier puisse se 
sustenter convenablement, lui et sa famille, non seulement pen
dant les jours ouvrables, mais aussi pendant les jours de 
rémission du travail ; car un ouvrier gagnant 3 francs par jour 
n'a pas nécessa i rement 3 francs à dépenser chaque jour pour 
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vivre. E n effet, g é n é r a l e m e n t , le nombre dejours ouvrables, sur 
une année , ne s'élève pas à plus de 300 à 310 au maximum. 
Donc, l'ouvrier qui reço i t un salaire de 3 francs par jour 
n'arrive pas év idemment à pouvoir nouer les deux bouts. Je ne 
saurais assez, à cette occasion, rappeler le passage suivant d'un 
rapport présenté à la dépu ta t ion permanente du Brabant par feu 
M . Dustin, un de nos honorables collègues d'il y a quelques 
années : 

« Tout d'abord, nous estimons qu ' i l faut comprendre la 
» question du minimum de salaire de la m a n i è r e la plus large 
» et la plus généreuse possible. L 'ouvrier doit pouvoir gagner, 
» par son travail, de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa 
» famille et pouvoir m ê m e réa l i ser sur son salaire des économies 
» qui lui viendront en aide dans les mauvais jours et pourront 
» assurer sa vieillesse contre la m i s è r e . » 

Vous savez, Messieurs, que lorsque la question est venue 
devant le Conseil communal i l y a six ans, l 'honorable M . Buis 
a fait une enquête dans différents m é n a g e s de l a Capitale, afin 
de savoir quelles é ta ien t les dépenses de ces m é n a g e s ouvriers. 
On ne s ' inquiétait pas alors de ce qu ' i l fallait pour vivre, de ce 
qui était nécessaire pour pouvoir r é p a r e r ses forces muscu
laires, mais on demandait simplement à ces familles ouvr ières 
ce qu'elles dépensaient pour leur nourriture, pour leur entre
tien et pour leur logement. 

Or, i l s'est t rouvé que l ' enquê te de M . Buis a établi qu ' i l 
fallait, pour vivre dans ces conditions misé rab les , fr. 2-94 par 
jour à un ouvrier cé l iba ta i re , fr. 3-07 à un homme m a r i é , et 
fr. 4-65 à un homme mar ié avec enfants. 

Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, si une dépense de 
3 fr. par jour est nécessa i re pour vivre, i l faut que cet ouvrier 
gagne plus de 3 francs journellement pour arriver à pourvoir à ses 
besoins, car l 'homme ne travaille pas 365 jours par an, mais i l 
doit manger 365 jours. De façon qu ' i l est évident que le salaire 
doit être de plus de 3 francs, si l 'on veut qu'un ouvrier puisse 
vivre d'une façon plus ou moins voisine de la misè re . E n effet, 
on peut voir, dans cette enquê te , des déclara t ions r ée l l emen t 
déconcertantes. C'est ainsi qu'un m é n a g e , composé de l 'homme 
et de la femme, déclare ne dépense r qu'un franc par jour pour 
leur nourriture ! 

Je me demande, dans ces conditions, quelle est la vie de ces 
gens-là et quelle est l a composition de leur nourriture ? 

D'autre part, i l y a le logement, et vous savez, Messieurs, de 
quelle façon les ouvriers sont g é n é r a l e m e n t logés à Bruxelles. 
On a constaté , dans les différents ménages sur lesquels l 'en
quête a por té , que le loyer de l 'habitation varie entre 6 et 
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15 francs par mois. Je vous demande, Messieurs, dans quels 
taudis ces ouvriers doivent loger en payant 6 francs par mois 
ou une moyenne de fr. 9-40 par m é n a g e ? 

Dans ces conditions, tout le monde doit reconnaî t re que l e 

m i n i m u m de salaire de 3 francs par jour est insuffisant pour 
vivre à Bruxel les . 

D'autre part, en 1890, sur 1,570 ouvriers occupés directe
ment par la V i l l e , i l y en avait 1,140 qui gagnaient moins de 
4 francs par jour et, l ' a n n é e d e r n i è r e , sur 1,800 ouvriers 
occupés dans nos services publics, i l y en avait 1,211 qui 
gagnaient moins de 4 francs, dont 376 ne gagnant que 3 francs 
par jour . , 

Donc, Messieurs, depuis six ans, aucun p rogrès n ' aé t é accom
pl i dans nos services communaux au point de vue du salaire des 
ouvriers. Je me demande dès lors si le moment n'est pas venu 
pour nous d'examiner s ' i l n 'y a pas l ieu de relever le salaire 
des ouvriers les moins payés e m p l o y é s par notre Administra
t ion . Lorsque je consulte le tableau des salaires insérés dans 
les cahiers des charges de toutes les communes de l'aggloméra
t ion bruxel loise, je constate qu ' i l n 'y a pas un seul corps de 
m é t i e r dont le salaire soit infér ieur à fr. 3-50 par jour. 

Il n 'y a que dans le cahier des charges pour les adjudications 
pour compte de la V i l l e que nous voyons le salaire des charre
tiers, par exemple, fixé à fr. 0-33 l 'heure, ce qui représente, 
pour une j o u r n é de 10 heures de travail , un salaire de fr. 3-30. 

Par tout ail leurs dans les faubourgs, à Schaerbeek, à Ixelles, 
à Molenbeek-Saint-Jean, à Sa in t -Gi l i e s , à Saint-Josse-ten-
Noode, à Ander lecht , à Laeken , à Etterbeek et à Koekelberg, 
le salaire m i n i m u m es tdefr . 3-50 pour une j o u r n é e de 10 heures 
de t rava i l . 

Je pense qu ' i l est de notre devoir de veiller à ce que les 
ouvriers que nous employons ne gagnent pas moins que dans 
l ' industrie p r i v é e , et c'est pour cette raison que j ' a i déposé 
divers amendements se rapportant à plusieurs articles du 
budget afin de porter le m i n i m u m de salaire à fr. 3-50 et 
d 'augmenter de 15 centimes le salaire des ouvriers gagnant 
actuellement fr. 3 -50 et moins de 4 francs. 

Je suis p e r s u a d é que le Consei l sera d'accord pour recon
n a î t r e que s i nous avons fait une transaction i l y a s i x ans, i l est 
temps de relever quelque peu aujourd'hui le minimum de 
salaire é tab l i à cette é p o q u e . 

Nous venons de traverser une pé r iode de fêtes qui sont plus 
s p é c i a l e m e n t c o n s a c r é e s aux entants, notamment la Saint-
Nicolas et la Noë l , et i l est pén ib l e , dans les ménages pauvres, 
de ne pas pouvoir faire ce qui se fait dans les familles plus 



— 1169 - (27 Décembre 1902) 

aisées, où les enfants reçoivent à ces occasions des jouets et 
des friandises. 

Dans les ménages pauvres, on a dû sans doute pendant 
plusieurs semaines faire des économies de beurre et peu t -ê t re 
de pain, afin de r éun i r quelques sous consacrés à acheter des 
jouets ou des bonbons aux enfants. E t combien y en a-t-il qui 
n'ont rien reçu ! Nous sommes à la veille de la nouvelle année ; 
croyez-vous que ce ne serait pas un cadeau que m é r i t e n t nos 
ouvriers que de leur offrir comme é t r e n n e s une légère augmen
tation de salaire qui leur permettrait de ne pas toujours se 
priver du nécessaire ? 

Je suis convaincu que la ville de Bruxelles ne voudra pas 
faire moins que d'autres communes et que tous nous serons 
d'accord pour voter le r e l èvemen t de salaires que je propose 
et qui est plus nécessai re pour l'existence à Bruxelles que par
tout ailleurs. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . M . Conrardy nous avait annoncé , en 
Sections réunies , son intention de proposer un amendement 
élevant le minimum de salaire. I l nous avait dit aussi que sa 
proposition porterait augmentation de différents postes du 
budget. Je lui ai d e m a n d é de bien vouloir ne pas déposer cette 
proposition à l'occasion de la discussion du budget, mais de la 
soumettre au Conseil afin qu'elle puisse ê t r e renvoyée aux sec
tions et commissions compé ten tes et ê t re d iscutée et é tudiée 
par celles-ci. 

La réforme que M . Conrardy voudrait apporter à une décision 
qui date de 1896 est d'une importance cons idérable , et elle doit 
avoir sa répercuss ion non seulement sur les postes du budget 
qu'il a indiqués, mais sur d'autres encore. On n'improvise pas 
détel les mesures et i l ne s'agit pas seulement d'apporter des 
modifications au minimum de salaire, mais de modifier toute 
l'échelle des salaires qui doit tenir compte de l 'habi le té 
manuelle des ouvriers ; c'est là une règle d 'économie politique 
appliquée partout, dans l 'industrie pr ivée comme ail leurs. 

Quand le Conseil communal a eu à statuer sur la question du 
minimum de salaire, i l n'a pas cru devoir imposer un min imum 
de salaire uniforme, mais i l a appl iqué au b a r è m e le salaire 
moyen dont jouissent les ouvriers de chaque profession dans la 
région. 

Je renouvelle la proposition que j ' a i eu l'honneur de faire en 
Sections réun ies , c 'es t -à-dire de renvoyer à la Section des t ra
vaux publics et aux Commissions des eaux, de l 'éclairage et de 
la voirie la proposition de M . Conrardy, en les chargeant de se 
livrer à un examen approfondi de la question. 

Sans vouloir entrer dans le fond du débat , je crois pouvoir 
dire que la proposition qui nous est faite aujourd'hui pourra 
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revenir à bref délai devant le Conseil, lorsque celui-ci sera 
appelé, au commencement de l'année prochaine, à fixer pour 
1903 le barème du minimum de salaire dans les travaux de la 
Ville. 

Vous n'ignorez pas, au surplus, que le Conseil de l'indus
trie et du travail délibère en ce moment sur cet objet. 

Si, pour ce moment, les Sections ont pu se prononcer sur la 
proposition de M. Conrardy, rien n'empêchera le Conseil de 
statuer. 

Je veux vous montrer, Messieurs, par un exemple, que le 
calcul fait par M. Conrardy n'est pas d'une rigoureuse exacti
tude. D'après lui, l'application de son barème au personnel de 
la voirie entraînerait une augmentation de dépense annuelle de 
33,000 francs. Lorsque j'ai connu l'amendement déposé par 
M. Conrardy, je me suis fait remettre la feuille de salaires du 
24 décembre 1902. J'ai pu constater que l'application du barème 
préconisé par notre honorable collègue entraînerait une 
dépense annuelle non pas de 33,000, mais de 53,000 francs. Et 
encore, je reste au-dessous de la vérité, car je n'envisage que le 
personnel permanent de la voirie, et vous savez que, chaque 
hiver, nous sommes obligés de recruter un nombre parfois con
sidérable d'ouvriers temporaires auxquels la règle devrait être 
également appliquée. 

Je fais remarquer, en outre, que la proposition de M. Conrardy 
n'intéresse que trois catégories d'ouvriers : ceux du Service du 
gaz, ceux du Service de l'électricité et ceux du nettoyage de la 
voirie. Il oublie complètement les ouvriers du Service des tra
vaux publics. Or, il est certain que si le principe est admis, il 
faut que son application soit générale. 

J'insiste donc pour que le Conseil veuille bien décider le 
renvoi de la proposition aux Sections compétentes, qui pour
ront, dans un délai rapproché, émettre leur avis, après avoir 
examiné sa portée et ses conséquences. 

Si le Conseil décide d'entrer dans la voie préconisée par 
M. Conrardy, le Collège lui demandera des crédits supplémen
taires nécessaires. 

Je crois que c'est là la véritable manière de poser la question, 
et je pense aussi que le Conseil communal agira sagement en 
tenant compte de la véritable situation. 

Je prie aussi M. Conrardy de considérer que, dans tous nos 
Services, nous avons été très bienveillants à l'égard de nos 
ouvriers et que la situation des ouvriers de la ville de Bruxelles 
n'est pas aussi déplorable qu'on voudrait bien le dire. Ils ont la 
stabilité de leur salaire, ils n'ont jamais de chômage; en cas de 
maladie, la moitié de leur salaire leur est allouée ; ils touchent 
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des primes à la fin de l'exercice et, précisément, presque tous 
nos ouvriers méritants viennent de recevoir des primes sur les 
salaires de l'année. 

Les demandes d'un grand nombre d'ouvriers qui sollicitent 
des emplois dans nos Services sont journalières ; il y a annuel
lement plus de 2,000 solliciteurs et nous n'avons pas de vacance 
dans nos ateliers. 

Dans ces conditions, vous reconnaîtrez que la situation est 
bien loin d'être aussi fâcheuse qu'on vous le dit. Et la preuve 
que je puis vous donner que les mesures nouvelles prises par le 
Conseil ne sont pas perdues de vue par les ouvriers, je la trouve 
dans l'application qu'ils sollicitent eux-mêmes des résolutions 
relatives à la Caisse de retraite et des dispositions transitoires 
admises par le Conseil pour la retraite des ouvriers qui ne 
peuvent pas y être affiliés. 

Nous sommes actuellement saisis de demandes de cinq 
ouvriers, ayant dépassé l'âge de 65 ans, et qui ont, de leur 
propre volonté, sollicité l'allocation de la pension de 365 francs, 
qu'ils considèrent et envisagent comme un acte de bienveillance 
et de justice de la ville de Bruxelles. 

Dans ces conditions, vous croirez peut-être, Messieurs, que 
les mesures que nous avons prises sont suffisantes, alors qu'elles 
sont justement appréciées par les ouvriers, qui se déclarent heu
reux de la sollicitude dont ils sont l'objet. 

M. le Bourgmestre. M. l'Echevin des travaux publics vient 
de présenter une observation sur laquelle je me permets d'in
sister. C'est le 7 mars 1898, que le Conseil communal a fixé 
les traitements et déterminé, la première fois, le minimum 
de salaire sur lequel l'honorable membre propose de revenir 
aujourd'hui. Il demande d'augmenter le minimum par un 
amendement au budget. Or, dès 1898, l'honorable membre 
avait pris un tout autre procédé : il avait saisi directement le 
Conseil d'une proposition de relèvement des salaires. Cela a 
été discuté, et c'est à la suite du règlement sorti de ses déli
bérations que le Conseil a annuellement fixé les salaires. Si 
l'honorable membre veut aujourd'hui faire relever le minimum 
de salaire, il en a le droit, mais non par un amendement au 
budget qui ne fait qu'appliquer le barème réglementaire. 
L'honorable membre a à déposer une proposition de revi
sion de ce barème. Nous ne saurions examiner aujourd'hui 
une motion de cette nature. Elle doit être renvoyée aux Sec
tions, et nous nous engageons, si l'honorable membre veut 
considérer sa proposition comme déposée, à en saisir très pro
chainement les Commissions spéciales de l'éclairage et des 
eaux et la Section des travaux publics. L'affaire reviendra 
ainsi devant le Conseil communal, complètement instruite. 
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Si la proposition est admise, i l y aura a pourvoir à l'augmenta
tion par un crédit supplémentaire. 

M . C o n r a r d y . Je ne m'oppose pas au renvoi de ma proposi
tion s'il est entendu que dans les premiers jours de l'année 
prochaine, le Conseil sera appelé à s'en occuper. Cependant, je 
crois que M . le Bourgmestre fait erreur lorsqu'il dit que la pro
cédure que j 'a i suivie n'est pas conforme à celle qui a été suivie 
antér ieurement . En 1896, nous avions saisi le Conseil d'une 
proposition intégrale qui concernait le minimum de salaire 
dans les adjudications et le minimum de salaire pour les ouvriers 
employés directement par la Ville. On a scindé cette proposi
tion ; la première partie a été adoptée et la seconde rejetée. 

Lors de la discussion du budget, qui a eu lieu un mois plus 
tard, la seconde partie de la proposition est revenue en discus
sion, et c'est à propos de l'examen des postes relatifs aux régies 
que le minimum de salaire de trois francs a été arrêté. C'est 
donc bien à l'occasion de la discussion du budget qu'une déci
sion a été prise. 

Je désire dire quelques mots également sur les erreurs que, 
d'après M . l'Echevin des travaux publics, j'aurais commises : 
Nous avions demandé au Collège de vouloir bien nous fournir 
un état indiquant le salaire de tous les ouvriers de la Ville. On 
nous a fourni un état disant qu'il y avait une catégorie d'ouvriers 
qui gagnaient autant, une autre qui gagnait autant, etc., mais 
on ne nous a pas indiqué le nombre des ouvriers qui touchaient 
chacun de ces salaires, de sorte qu'i l était bien difficile d'établir 
des chiffres sans commettre des erreurs. I l est donc bien pos
sible que j 'ai pu faire des erreurs, mais elles ne doivent pas être 
graves dans l'ensemble. S i je n'ai pas proposé le relèvement de 
certains autres crédits du budget, c'est parce que j ' a i pensé que 
les conséquences de ma proposition ne pouvaient les influencer 
d'une façon appréciable. 

M . le B o u r g m e s t r e . I l est donc entendu que la proposition 
de M . Conrardy est renvoyée aux Commissions et Section com
pétentes. (Assentiment.) 

C H A P I T R E 3. — SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 1 e r . — Service du gaz, 

— L'art. 194 (197 nouveau) est adopté. 

§ 8. — Service du nettoyage de la voirie. 

— L'art. 206 (209 nouveau) est adopté. 
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§ 9. — Service de Vélectricité. 

— L'art. 210 (213 nouveau) est adopté. 

TITRE II. — RECETTES DES SERVICES ORDINAIRES. 

C H A P I T R E IE R. — RECETTES ORDINAIRES. 

§ 1er. — 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 1903. 

Une modification a été faite au règlement pour la perception 
des centimes communaux additionnels au principal du droit de 
patente. 

Les additionnels perçus à charge des gouverneurs, directeurs, 
administrateurs, commissaires et censeurs des sociétés ano
nymes ou en commandite par actions ont été portés à 30 cen
times, la patente de ces contribuahles ayant été fixée au même 
taux cpie celle des sociétés anonymes, en commandite par 
actions, des assureurs belges et des assureurs étrangers, par le 
deuxième paragraphe de l'art. 1 e r de la loi budgétaire du 
30 décembre 1901. 

D'autre part, quelques changements sans importance, égale
ment imprimés en italique, ont été apportés au texte des règle
ments sur les voitures, sur les chiens et sur les débitants de 
boissons alcooliques et de tabacs, afin de mettre ces règlements 
en concordance avec les dispositions régissant la matière. 

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, 
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Arrête : 

Article unique. Il sera perçu en 1903 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 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

2° Impôt sur le revenu cadastral. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

Revu la délibération du 4 août 1856, établissant un impôt 
communal sur le revenu cadastral ; 

Vu les art. 76, n° 5, et 138 de la loi communale, 

Arrête : 
Art. 1 e r. Il sera perçu en 1903 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. 

(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 defr. 4240 
àfr . 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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Art. 2. Les rôles seront arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Eehevins. Ils seront soumis ensuite à la Deputation 
permanente du Conseil provincial pour être rendus exécutoires. 

Art. 3. L'impôt sera recouvré par le receveur communal 
d'après les règles déterminées en matière de contribution fon
cière. 

Art. 4. Il ne doit pas être adressé à la Deputation 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 
Deputation permanente ordonne d'office le dégrèvement de la 
taxe communale. 

Toutefois, les contribuables sont tenus d'adresser à la Depu
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 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

Xi. 

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 1860, établissant une 
taxe sur les propriétés exonérées de la contribution foncière ; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 
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Arrête : 

Art. 1er. Il sera perçu en 1903 une taxe de 15.30 p. c , sur le 
revenu cadastral des constructions exonérées de la contribution 
foncière en vertu de la loi 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 Col
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 loi. 

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'il 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 juin ne paieront que demi-taxe. 

Art. 5. 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. 

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. 

Art. 8. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les 
cotisations indues doivent être adressées à la Députation per
manente dans les trois mois à dater de la délivrance de l'aver-
tissement-extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du 
paiement des termes échus. 

Art. 9. Les réclamations ayant pour objet la remise de la 
taxe communale pour cause d'inliabitation 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 
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du 1 e r janvier qui suit immédia tement l 'année de l'inhabitation 
ou de l'inactivité. 

Art. 10. Les réclamations ne doivent pas ê t re écri tes sur 
timbre. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente dél ibérat ion 
à la sanction de l 'Autorité supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

¿4 

4° Centimes communaux sur les patentes. 

Le Conseil communal, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la Sec
tion 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 : 
Art. 1 e r . I l sera perçu en 1903 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, des gouver
neurs, directeurs, administrateurs, commissaires ou censeurs 
de ces sociétés, ainsi que des assureurs belges et é t rangers ; 

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, ainsi que des négo
ciants, commissionnaires et courtiers en huiles, essences, 
bières, vins, spiritueux, houblons, cuirs, cotons, laines, tabacs, 
bois, céréales, farines, denrées coloniales, inscrits dans l'une 
des six premières classes du tarif B du droit de patente ; 

G. Dix centimes par franc du principal des patentes des 
autres catégories. 

Sont exonérées de la présente taxe, les classes 15, 16 et 17 
du tarif A et les classes 13 et 14 du tarif B, annexés a la loi du 
22 janvier 1849 sur la législation des patentes. 

5 HUÍS' 



(27 Décembre 1902) — 1178 — 

Art. 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 exécu
toires. 

Art. 3. Il ne doit pas être adressé de réclamation spéciale à 
la Députation permanente, pour cause de surtaxe ou d'impo
sition indue. La réclamation présentée à M. le Directeur des 
contributions directes suffit. Si 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 1er 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 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

5° Taxe sur les voitures. 

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 ; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 
Art. 1er. Il sera perçu, en 1903. une taxe h charge des pro

priétaires de voitures servant au transport des personnes,-ainsi 
que des propriétaires d'automobiles et de motocycles. Si le 
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propriétaire est inconnu, la personne disposant du véhicule 
sera responsable du paiement de la taxe. 

Art. 2. La taxe est fixée : 
1° A 50 francs par voiture à quatre roues et par automobile 

pesant plus de 400 kilogrammes ; 
2° A 30 francs par voiture à deux roues, par automobile de 

400 kilogrammes ou moins et par motocycle. 
Est qualifié automobile tout véhicule mû par un moteur 

mécanique, de quelque nature qu'il soit, porté sur le véhicule 
même. 

Est qualifié motocycle tout automobile de petite dimension 
muni de deux ou de trois roues au plus. 

Art. 3. Sont exemptés de la taxe : 
A) Les voitures et les automobiles dont l'emploi est imposé 

pour des services publics ; 
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. 

Par louage ou usage permanent, on entend le louage par 
mois et tout emploi, concession ou louage quelconque. 

Art. 4. Les fabricants, marchands ou loueurs qui se servi
ront de leurs véhicules pour leur usage personnel devront en 
faire la déclaration. 

Art. 5. La taxe est due pour l'année entière, dès la posses
sion ou l'usage par les personnes demeurant ou séjournant à 
Bruxelles. 

Si le véhicule est déjà imposé par une autre commune, le 
contribuable obtiendra un dégrèvement équivalant à cette 
imposition. 

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 



(27 Décembre 1902) — 1-180 — 

contribuable devra le déc la re r en mentionnant le monta 
l ' imposition p e r ç u e dans cette commune. 

A r t . 8. Il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente ou de destruction d'un véhicule soumis à la taxe. 

A r t . 9. S ' i l y a doute sur la s incér i té de la déclaration ou 
s'il y a p r é sompt ion de fraude, le Bourgmestre pourra faire 
opé re r des vérifications à domicile. 

A r t . 10. Les contraventions seront consta tées par les porteurs 
de contraintes, lesquels feront parvenir leurs procès-verbaux 
ci qui de droit. 

A r t . 11. Les contribuables qui n'auront pas fait la déclara
tion requise dans les délais prescrits ou qui auront fait une 
fausse déc la ra t ion seront passibles, outre le paiement de la 
taxe, d'une amende égale au double du droit fraudé. 

S ' i l existe des circonstances a t t é n u a n t e s , l'amende pourra 
ê t re r édu i t e au taux de la taxe. 

A r t . 12. Les amendes seront recouvrées par le receveur 
communal, un tiers sera a t t r i b u é aux agents qui auront constaté 
les contraventions, un tiers au profit des pauvres et un tiers à 
la caisse communale. 

Les frais des poursuites exercées contre les délinquants 
seront recouvrés par le receveur de l'enregistrement et des 
domaines. 

A r t 13. Les rôles seront a r r ê t é s par le Collège des Bourg
mestre et Eehevins. Ils seront soumis ensuite à la Députation 
permanente du Conseil provincial , pour ê t r e rendus exécutoires. 

A r t . 14. Les r éc l ama t ions contre les impositions indues ou 
contre les surtaxes doivent ê t r e adressées à la Députation per
manente dans les trois mois à dater de la dél ivrance de Pavertis
sement-extrait du rôle . Le r é c l a m a n t ne doit pas justifier du 
paiement de la taxe. 

Ar t . 15. Les r éc l ama t ions ne doivent pas ê t re écrites sur 
t imbre. 

Ar t . 16. L a taxe sera recouvrée par le receveur communal, 
c o n f o r m é m e n t aux règles é tabl ies pour la perception des impôts 
directs au profit de l 'Etat . 

Le Collège est c h a r g é de soumettre la p résen te délibération 
à la sanction de l 'Autor i té s u p é r i e u r e . 

A i n s i dé l ibéré en séance du 

PAR L E C O N S E I L : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 
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6° Taxe communale sur les chiens. 

Le Conseil communal, 
Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 

Section des finances ; 
Revu la délibération du 31 octobre 1865. établissant une taxe 

communale sur les chiens; 
Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 

Arrête : 

Art. 1er. Il sera perçu en 1903 une taxe communale sur les 
chiens, fixée comme suit : 

1° 5 francs par tête 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. 

Art. 2. Les rôles seront dressés, d'après les déclarations 
recueillies par les agents de la Ville, 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. 

Art. 3. Les chiens dont un habitant de la commune devien
drait possesseur après l'arrêté du rôle et avant le 1er décembre 
de chaque année, devront, dans 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. 

Art. 4. Le chien de l'aveugle est'seul exempté de la taxe, 
sans autre exception. 

Art. 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. 

Art. 6. La taxe est due pour l'année entière, dès la pos
session, et il ne sera accordé aucune restitution dans le cas de 
vente, de perte, d'abandon ou de décès d'un chien. 
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Art. 7. Le.-, contribuables qui se croiront indûment imposés 
devront adresser leurs réclamations à la Réputation permanente 
dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement-
extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
des termes échus. 

Les réclamations ne doivent pas être écrites sur timbre 

Art. 8. Les porteurs de contraintes et les agents assermentés 
de la Ville ont qualité pour constater les contraventions. Ils 
feront parvenir leurs procès-verbaux à qui de droit. 

Art. 9. Les contribuables qui n'auront pas fait la déclaration 
requise dans les délais prescrits ou qui auront fait une fausse 
déclaration seront passibles, outre le paiement de la taxe, d'une 
amende égale au double du droit fraudé. 

S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra 
être réduite au taux de la taxe. 

Art. 10. Les amendes seront recouvrées par le receveur com
munal; un tiers sera attribué aux agents qui auront constaté 
les contraventions, un tiers au profit des pauvres et un tiers 
d la caisse communale. 

Les frais des poursuites exercées contre les délinquants 
seront recouvrés par le receveur de l'enregistrement et des 
domaines. 

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 1864, établissant une taxe 
communale sur les constructions et les reconstructions ; 
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Vu l'art. 70,n°5, de la loi communale, 

Arrête : 
Art. 1er. Il est établi une taxe sur les constructions et les 

reconstructions. Elle a pour base le cube des parties bâties et 
la situation des propriétés. 

Art. 2. Pour la fixation de la taxe, la ville est divisée en dix 
classes. 

Art. 3. Le Conseil communal détermine la classe à laquelle 
appartient chaque partie de la voie publique; il modifie cette 
classification, soit par une revision annuelle, soit par résolution 
spéciale, comme corollaire à l'adoption de projets de travaux 
publics. 

Art. 4. La 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 initiale successivement 
diminuée d'un dixième. 

Art. 5. La 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. G. 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 Ville, 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 
a 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. 
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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. 

Art. 10. La reconstruction des façades extérieures est taxée 
à un franc le mètre carré pour la première classe, avec réduc
tion successive d'un dixième pour chaque classe suivante. 

Art. 11. Dans le s 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 exclusivement 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 pro
priétaires. 

L'exemption partielle sera réputée non avenue et le supplé
ment de la taxe deviendra immédiatement exigible si ladestina-
tion 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 a 
la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR L E CONSEIL 

Le Secrétaire, 
Le Conseil, 
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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 

taxe communale sur les débitants de boissons alcooliques et de 
tabacs ; 

Vu l'art. 76, n° 5, de la loi communale, 
Arrête : 

Art. 1er. Il sera perçu en 1903 une taxe communale à charge 
des débitants en détail de boissons alcooliques et des débitants 
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 chez eux,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. 

Art. 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. 

Art. 4. La 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 en dessous, l r e classe, 20 fr. 

» 2,500 » à 5,000,2e » 40 » 
» 5.000 » » 7,500,3e » 60 » 
» 7,500 » » 10,000,4e » 80 » 
» 10,000 » » 12,500,5e » 100 » 
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Au delà de 12,500 francs de débit, la taxe sera augmentée 
de 5 francs par 500 francs de débit. 

Art. 6. La taxe annuelle sur les débitants de tabacs est fixée 
à 25 francs pour les hôteliers, restaurateurs, débitants de bois
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. Ils 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 contrainte ont qualité pour cons
tater les contraventions au présent règlement. Ils feront 
parvenir leurs procès-verbaux ci qui de droit. 

Art. 14. Ceux qui n'auront pas fait la déclaration requise 
ou qui auront fait une fausse déclaration seront passibles, 
outre le paiement de la taxe, d'une amende égale au double 
du droit fraudé. 

S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra 
être réduite au taux de la taxe. 

Art. 15. Les amendes seront recouvrées par le receveur 
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communal ; un tiers sera a t t r ibué aux agents qui auront cons
taté les contraventions, un tiers au profit des pauvres et un 
tiers à la caisse communale. 

Les frais des poursuites exercées contre les dél inquants 
seront recouvrés par le receveur de l'enregistrement et des 
domaines. 

Le Collège est chargé de soumettre la p résen te dél ibérat ion 
à la sanction de l 'Autori té supér ieure . 

Ainsi délibéré en séance du 

PAR LE CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

— Les projets d 'a r rê tés sont mis aux voix par appel nominal et 
adoptés par 22 voix contre 9. 

Ont voté pour : M M . Grauwels, De Potter, Steens, Lepage, 
Bruylant, Leurs, Depaire, Buis, Crick, Cordemans, De Jaer, 
Dugniolle, Brabandt, Theodor, De Locht , Wauwermans, 
Pattou, Verheven, Bosquet, Moons, Lemonnier, De Mot. 

Ont voté contre : M M . Conrardy, Vandendorpe, Delbastée , 
Grimard, Hallet, Rochette, Hubert, Solau, Vandenbosch.' 

— En conséquence, les art. 1 à 11 sont adoptés . 

§ 2. — Propriétés. 

Art. 12. « Bourse de commerce. — Droit de fréquentation de 
la corbeille des agents de change » : 300,000 francs. 

M . W a u w e r m a n s . N'existerait-il pas — telle est la ques
tion que le public se pose — un moyen d 'empêcher l'accroisse
ment constant de cette recette ! I l est évident qu'il doit y avoir 
des remèdes à apporter au mal dont on se plaint. Ils sont, 
d'ailleurs sollicités par les agents de change eux-mêmes . Il 
convient d'empêcher l'accroissement indéfini du nombre des 
agents de change à la Bourse de Bruxelles. Nous constatons 
qu'alors que les affaires se ralentissent, le nombre des agents 
de change ne cesse d'augmenter dans des proportions considé
rables. 

Je me demande s'il n'y a pas lieu de s'occuper de la revision 
du règlement de la Bourse, d'armer la commission de pouvoirs 
nouveaux, de déterminer des conditions de fréquentat ion pour 
empêcher que les portes de la Bourse soient ouvertes à tout 
venant : c'est un danger qu'i l importe de pouvoir écar te r . 
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M. le Bourgmestre. Vous connaissez la législation sur la 
matière : Les lois du 30 décembre 1867 et du 11 juin 1883 ont 
consacré la liberté de la profession d'agent de change. Les agents 
sont reçus par une commission nommée par le Collège sur les 
propositions du tribunal de commerce et de l'assemblée générale 
des agents de change. Cette commission refuse parfois des 
candidats agents de change, mais elle en admet beaucoup. Il est 
douteux qu'elle puisse agir autrement. On a parlé de soumettre 
les admissions, de plus en plus nombreuses, à des garanties de 
capacité et de solvabilité. On a préconisé l'idée d'un cautionne
ment. Ces mesures restrictives seraient-elles compatibles avec 
le principe de liberté proclamé par la loi. La question est fort 
délicate. 

Je ne m'oppose pas à ce que le règlement de la Bourse fasse 
l'objet d'une étude nouvelle, mais je ne vois pas comment aujour
d'hui nous pourrions réduire le nombre des agents de change 
ou nous opposer à son accroissement. 

M. Wauwermans. Je remercie M. le Bourgmestre de sa 
déclaration et j'attire tout spécialement son attention sur les 
revendications des agents de change eux-mêmes, qui protestent 
contre cet état de choses. Je demanderai à l'honorable Bours-

D 

mestre de bien vouloir se mettre en rapport avec la commission 
de la Bourse, afin d'examiner le moyen de remédier à la situa
tion. 

M. le Bourgmestre. Je dois à la vérité de dire que des 
agents de change très sérieux sont de votre avis. 

M . Wauwermans. La question sera, du reste, portée sous 
peu devant la Chambre des agents de change à l'Union syn
dicale. 

M . le Bourgmestre. Vous n'ignorez pas d'où vient la résis
tance. 

M. Wauwermans. Il importe de ne pas laisser croire que 
la Ville, pour une question de gros sous, favorise cette augmen
tation fabuleuse du nombre des agents de change. 

M . le Bourgmestre. Vous savez que nous ne sommes pas 
en mesure d'intervenir. 

M . De Jaer. C'est la loi qui règle la matière. 

M . Wauwermans. 11 est bon de le dire, afin que le public 
le sache. 

— L'art. 12 est adopté. 
— Les art. 13 et 14 sont adoptés. 
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lj Art. 15. « Produit des marchés affermés et des droits de 
|lai: place sur la voie publique » : 177,000 francs. 

U|H M. Brabandt. Je voudrais simplement savoir à quelle 
époque finit l'affermage des marchés ? 

M. le Bourgmestre. Mais cela se trouve dans le Cahier 
>d 5|1' d'explications ! 

M. Brabandt. Je le demande maintenant parce que l'on me 
, v dira l'année prochaine que j'ai formulé ma demande trop tard. 

»*[« M. le Bourgmestre. Le renseignement que vous demandez 
1 se trouve à la page 67 du Cahier d'explications. 

M. l'Echevin Steens. Ils sont affermés jusqu'au 31 décem-
fàfo bre 1903. 

M. Brabandt. Bon ; mais je demande à l'Administration 
communale ou au Collège s'il ne voudrait pas étudier la possi
bilité de mettre les marchés en régie et de ne plus les affermer ? 

M. le Bourgmestre. Nous avons discuté la question et il a 
attaÉj été démontré que ce que demande l'honorable membre est 

impossible. 
m U l i . . . . 

M. Brabandt. N'avez-vous pas reçu une pétition de maraî
chers qui se plaignent actuellement de la situation ? 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. Pendant la saison que 
nous traversons le marché de la Grand'Place est moins 
encombré qu'au printemps ou en été. 

L'été, lorsque la Grand'Place est encombrée de marchands 
et qu'elle devient insuffisante pour les contenir tous, nous 
sommes obligés d'en installer une partie dans les rues adja
centes, et notamment autour de la Bourse. L'hiver, au con
traire, lorsqu'il y a place pour tous sur le marché, nous jugeons 
inutile de les disséminer. Or les maraîchers du dehors, les 
campagnards, prétendent que la Grand'Place est à eux, et que 
les autres, notamment certains revendeurs (et ce sont presque 
tous des Bruxellois), doivent en être toujours exclus. Le prési
dent des maraîchers est M. Moens — un simple homonyme de 
notre honorable collègue (rires)... Ils ont pour porte-parole 
M. Hellinckx, bourgmestre de Koekelberg, qui est venu me 
voir. Nous avons discuté longuement. J'ai dit à M. Hellinckx 
que lorsqu'il y avait place sur le marché, j'entendais y mettre 
tous les marchands indistinctement; mais que lorsque l'empla
cement y faisait défaut, j'étais obligé de caser ailleurs les reven
deurs et les marchands de primeurs. Je ne vois pas pourquoi 
nous chasserions, en quelque sorte, nos concitoyens du marché 
de la Grand'Place, sans nécessité et de parti pris. (Approba
tion.) 

i m 
iersk 
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M. Vandendorpe. Les maraîchers se plaignent surtout 
de la difficulté qu'ils éprouvent à trouver une place. Il parait 
que le mesurage des places se fait d'une façon un peu trop 
favorable aux intérêts du concessionnaire. 

M. le Bourgmestre. Ils ne se sont pas plaints de cela 
Ils ont demandé que nous ne permettions pas à nos concitoyens 
de s'installer sur la Grand'Place, qu'ils veulent pour eux seuls 
J'ai refusé. 

M. Vandendorpe. Là n'est pas leur principal grief; ils se 
plaignent que le concessionnaire du marché cherche à gagner 
le plus d'argent possible et ils l'accusent de faire payer de telle 
façon que les protestations sont nombreuses. Maintes fois des 
différends se sont produits et il a fallu recourir à l'intervention 
de la police. Les maraîchers prétendent que c'est presque tou
jours l'adjudicataire qui a raison aux yeux des agents. 

M. le Bourgmestre. Je pense que vous vous faites l'écho 
de potins. Je déclare qu'il est impossible de contenter M. Hel-
linckx ; il a toujours des griefs à articuler, mais je ne pense pas 
cependant qu'il aille jusqu'à prétendre que la police donne de 
parti pris raison à l'adjudicataire contre les maraîchers. Il ne 
m'a rien dit de semblable, et s'il vous a parlé de cela, c'est que 
sans doute vous lui inspiriez plus de confiance que moi, (HÙa^ 
rite.) 

M- Wauwermans. N'y aurait-il pas cependant moyen 
d'arriver à donner satisfaction aux réclamants ? On se plaint 
que les marchands de primeurs et les revendeurs se trouvent 
confondus avec les maraîchers, sur la Grand'Place. 

M . le Bourgmestre. Cela n'est pas exact; ils sont sur la 
même place, mais ils occupent des emplacements différents. 

M . Wauwermans. Voulez-vous me permettre d'achever? 
On se plaint que les maraîchers, les marchands de primeurs et 
les revendeurs se voient tous réunis sur la même place, si bien 
qu'il y a des moments où tout le monde ne parvient pas à se 
caser, et où une partie des maraîchers doivent être écartés de 
la Grand'Place. Ne pourrait-on pas mettre à un endroit dis
tinct les marchands de primeurs et à un autre les maraîchers de 
façon que chacun ait sa place fixe. Les marchands et les 
maraîchers tiendraient beaucoup à pouvoir occuper toujours le 
même emplacement. Aujourd'hui ils n'ont pas de place iixe 
et sont installés tantôt à droite, tantôt à gauche, et leur clien
tèle ne sait où les trouver. Nous ne devons cependant pas 
pousser l'esprit de clocher jusqu'à dire. qu'il faut protéger 
plutôt les carottes bruxelloises que les carottes de Jette-Saint-
Pierre oude Koekelberg. (Sourires.) 
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M . le Bourgmest re . Je n'admets pas que nous empêchions 
nos concitoyens de s' installer sur le marché alors qu' i l y a des 
places l ibres. De quel droit les exi ler ions-nous de la G r a n d ' -
Place, sans nécessité ? 

— L'art. 15 est adopté, ainsi que l 'art. 16. 

Art. 17. « Redevance de la Société des Tramways Bruxel lois » :. 
164,000 francs. 

M . Huber t . Je saisis l 'occasion pour demander au Collège 
de bien vouloir intervenir auprès de la Société des T ram
ways Bruxellois pour obtenir la mise en exploitation de la l igue 
de la rue de la L o i vers l'avenue de Cortenberg, l igne dont 
la Société a obtenu la concession depuis plusieurs années. 

Il est éminemment désirable que cette mise en exploitat ion 
ne se fasse plus attendre ; non seulement le quart ier Nord-Est 
devient déplus en plus populeux, mais i l y a au delà de ce quar
tier, sur la droite de l'avenue de Cortenberg, une agglomé
ration de maisons ouvrières que la l igne dont i l s'agit pourrait 
desservir ut i lement. 

On se demande de toute part quelles sont les raisons pour 
lesquelles la Société des Tramways Bruxel lois, qui a obtenu la 
concession depuis plusieurs années, s'obstine à ne pas construire 
la liune. 

Il y a un peu plus d'un an qu'un journal de ce quart ier, 
le Nord-Est, publ iait la lettre que voici : 

« M . l'échevin Lepage nous fait parvenir la copie de la lettre 
ci-jointe, qui lui a été adressée par M . Janssen, directeur des 
Tramways Bruxel lois. 

TRAMWAYS BRUXELLOIS. » Bruxelles, le 22 mars 1902. 

Direction Générale. 

» Monsieur l ' Echevin , 

» Votre collègue M , Leurs me demande quand se construira 
la ligne de l'avenue de Cortenberg, vers le T i r nat ional . 

» Nous avons, d' ici l'année prochaine, tel lement de travaux 
sur le métier que je ne pense pas qu' i l soit possible de mener de 
front l ' instal lation de cette nouvelle l igne encore. 

» Les enquêtes administratives ne sont pas terminées et la 
concession n'est pas octroyée. 

» Lefùt-elle, que nous devrions demander pour l 'explo i ta
tion un délai plus long que d'habitude, parce que, avec la m e i l -
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leure volonté du monde, nous ne pourrions, en même temps 
que tout ce que nous avons déjà à finir pour fin 1903, établir 
la voie nouvelle dont il s'agit. 

» A mon avis, je ne crois donc pas probable l'ouverture d'une 
ligne vers le Tir national, par l'avenue de Cortenberg, avant 
1904 au plus tôt. 

» Je me tiens tout à votre disposition pour les renseigne
ments dont vous pourriez avoir besoin et vous prie d'ao-réer 
Monsieur l'Echevin, l'assurance de mes sentiments très 
distingués. 

» (S.) LÉON JANSSEX. » 

Cependant, Messieurs, si la Société des Tramways Bruxellois 
y avait mis un peu de bonne volonté, ce réseau pourrait être 
mis en exploitation immédiatement. Il n'y a pas de difficultés 
insurmontables. Le tram qui s'arrête au Rond-Point de la rue 
de la Loi pourrait établir la communication. Au lieu de sta
tionner pendant dix minutes au Rond-Point, il pourrait conti
nuer jusqu'à l'Orphelinat. La chose.n'est donc pas impossible, 
mais il y a opposition de la part de la Société des Tramways 
Bruxellois parce qu'il s'agit d'une ligne qui ne l'intéresse proba
blement pas beaucoup. 

Cependant je me permettrai de faire remarquer que 
M. Lepage est allé dans ce quartier à l'époque des élections. 

M. l'Echevin Lepage. Quelle date? 
M. Hubert. Au mois de mars. En effet, il s'est formé un 

comité des griefs du quartier de l'Ecole militaire. 
J'ai ici un procès-verbal de la séance, où il a été dit ce qui 

suit : 

« RÉUNION DU « COMITÉ DES GRIEFS » DU QUARTIER 
DE L'ÉCOLE MILITAIRE. 

Compte rendu de la séance du 10 mars 

au Grand établissement du Petit Polonais, 160, rue du Noyer. 

» La séance est ouverte à huit heures trois quarts sous la 
présidence de M. Cauviaux. M. Deméhague remplit les fonc
tions de secrétaire. 

» M. le Président donne la parole au secrétaire pour la lec
ture de la pétition à adresser au Collège échevinal de Bruxelles. 

)) M. Quibot, ex-résident aux États-Unis, présente quelques 
observations sur la forme du projet de rédaction de cette 
requête. Il considère que les termes en sont trop modérés. 



— 1193 — (27 Décembre 1902) 

» M. le Secrétaire fait remarquer qu'il serait de mauvais goût 
d'employer des expressions violentes, et qu'il est préférable, en 
toutes circonstances, de se servir d'une forme courtoise; ce 
n'est pas une raison, parce que l'on s'adresse aux pouvoirs 
publics, de faire usage des formules qui ne sont pas dans nos 
mœurs. 

» Après un échange d'observations, la rédaction de la péti
tion est adoptée. 

» Incident. — M. Closon fait remarquer qu'il y a dans la 
salle un fonctionnaire communal qui n'habite pas le quartier, 
et qui n'a aucun intérêt aux revendications présentées. Ce 
monsieur est invité à se retirer ; il s'exécute de bonne grâce. 

» Le deuxième objet à Vordre du jour. — M. L . . . demande 
qu'il soit adressé une réclamation au Conseil communal au 
sujet de la ligne du tram par l'avenue de Cortenberg; cette 
concession est accordée à la société depuis longtemps et les 
dossiers reposent dans les cartons. Il fera faire une interpella
tion au Conseil communal de Bruxelles. C'est, paraît-il, 
l'administration communale de Bruxelles qui retient le dos
sier, et il est évident que la compagnie ne désire pas s'exécuter, 
avant d'être mise en demeure. 

» M. le Président fera les démarches nécessaires. Il faut, 
dit-il, que cette ligne soit exploitée sans retard. Ce n'est pas 
parce qu'elle rendrait de grands services à toute une population 
ouvrière, qui habite le quartier de Roodebeek, que l'on doive 
se désintéresser de cette affaire. 

» Un membre fait observer qu'il y aurait lieu de réclamer le 
tarif unique de 10 centimes pour le parcours de la limite jusqu'à 
l'impasse du Parc. Il est pris bonne note de cette revendication, 
qui semble logique. » 

Suivent les commentaires de ce journal avec la promesse 
que M. Lepage avait probablement faite à ce moment. Et ce 
journal, Monsieur l'Echevin, a même publié votre portrait. 
(Rires.) 

M. l'Echevin Lepage. On a le droit d'avoir des amis. On a 
bien publié une affiche avec le portrait de M. Wauwermans. 

M. Wauwermans. Je vous demande pardon ; si vous 
voulez me la montrer. Encore une fois, M. l'Echevin se trompe. 

M. Hubert. Encore une fois, nous demandons, puisqu'il 
s'agit d'une population intéressante à desservir, que cette ligne 
soit établie. 

J'espère que M. Lepage et ces messieurs, qui ont une cer
taine influence sur la Société, demanderont que l'on mette en 
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exploitation, dans le plus bref délai possible, la ligne 
question. 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . Soyez convaincus que la Société des 
Tramways Bruxellois ne demande pas mieux que d'établir cette 
ligne qui a été prévue dans Farrêté- loi de 1897. Mais cet arrêté 
dit que les travaux seront exécutés dans le délai de cinq années. 
Il faut bien donner le temps de les exécuter successivement 
dans l'ordre de leur importance et en commençant par les points 
sur- lesquels ils sont le plus urgents en allant du centre à la 
pér iphér ie . 

Vous savez avec quelle activité et quelle méthode la Compa
gnie les conduit ; la demande en concession du prolongement 
dont on a par lé prouve que la Compagnie est convaincue de 
son utilité ; son in té rê t est le plus sûr garant de son bon vou
loir. Seulement nous ne pouvons, pas lui imposer de créer ces 
lignes dans un délai dé te rminé en dehors de la date prévue par 
l 'arrêté- loi . Nous n'en recommanderons pas moins ce travail à 
la Société des Tramways Bruxellois, mais je vous affirme 
qu'elle ne demande pas mieux que de l 'exécuter dès que les 
circonstances le permettront. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, i l ne me déplaît pas d'en
tendre nos collègues demander des améliorations dans les ser
vices qui ne dépendent pas de nous. Ils supposent que nous 
pouvons y exercer de l'influence, et c'est sans doute pour que 
notre intervention ait plus d 'autor i té , qu'en séance publique, 
ils nous engagent à tenter des démarches . 

Je ferai la même observation sur ce qu'a dit M . Hallet, qui 
voudrait voir circuler les tramways jusqu 'à une heure du 
matin. 

Je crois que la Société y sera amenée nécessairement, car le 
service devient plus intensif de jour en jour. 

Je consens bien volontiers à en causer avec les représentants 
de la Société. 

— L'art. 17 est adopté , ainsi que l'art. 18. 

A r t . 19. — <L Redevance de la Société des Chemins de fer-
économiques » : fr. 13,847-45. 

M . H u b e r t . U n mot des chemins de fer économiques. 
J'avais demandé au Collège d'intervenir en ce qui concerne le 
supplément que doivent payer les voyageurs, après onze heures 
et demie du soir, soit pour aller au Miro i r , à Jette-Saint-Pierre, 
soit pour aller aux Etangs-Noirs. Tous les autres tramways ont 
unifié le tarif et le service de nuit est au même prix que celw 
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du jour. Je voudrais donc que l 'on ins is tâ t auprès de la Socié té 
des Chemins de fer économiques pour qu'elle apporte cette 
modification dans son tarif. 

Je pense aussi que le personnel de cette Société n'est pas 
traité d'une façon humaine. J'ai eu l'occasion de recevoir chez 
moi la visite d'un cocher. Ce cocher s 'é ta i t f rac turé le pied. 
Or, selon les dires de cet ouvrier, i l pa ra î t que la Société des 
Chemins de fer économiques , lorsqu' i l n'y a pas une incapac i té 
de travail de plus de quatre jours, ne donne pas d ' i n d e m n i t é . 

Bref, le cocher en question a é té l'objet d'une retenue, mais 
n'ayant naturellement pas voulu consentir à cel le-ci , i l a é té 
congédié. 

Il avait en sa possession un contrat que je vais me permettre 
delire au Conseil, car i l est utile que l 'on connaisse les procédés 
dont se servent certaines sociétés anonymes et que l 'on sache 
de quelle façon elles exploitent les malheureux et surtout ce 
qu'elles font pourles pressurer. (Protestations de M. DeLocht.) 

Voici le contrat en question, n'en déplaise à M . De Locht : 

« SOCIÉTÉ G É N É R A L E DE C H E M I N S DE F E R É C O N O M I Q U E S . 

» Contrat d'engagement pour cochers. 

» I o U n cautionnement de cent francs en espèces ; 
» 2° E n cas d'accident r é su l t an t de la faute ou de la nég l igence 

du cocher, une retenue de 25 centimes par jour sera faite sur 
son salaire pour le montant de l'avarie. S i l'avarie dépasse cent 
francs, la différence sera prélevée sur les gages qui resteraient 
dus au cocher ; 

» 3° Les cochers sont responsables des accidents aux che
vaux, au matér ie l de la Socié té , aux personnes, etc. ; 

» 4° Les salaires sont : Pendant les six premiers mois, 
fr. 3-25 par j ou r ; après six mois, fr. 3-50 ; douze mois, 
fr. 3-75; dix-huit mois, 4 francs; après trois ans, fr. 4 - 2 5 ; 

» 5° L a jou rnée de travail se compte de sept heures du 
matin à onze heures du soir, ou de huit heures du matin à 
minuit. Tout travail supplémentaire donnera l ieu à une 
augmentation de salaire qui sera fixée par l'administration; 

» 6° L'administration peut i n s t a n t a n é m e n t , sans avis p réa
lable et sans être tenue d'en fournir les motifs, mettre à pied 
ou révoquer le cocher. L a cessation du salaire part de ce 
moment ; 

» 7° Le cocher qui conserverait ou récol tera i t des souches 
subirait une amende de cent francs ; 
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•» 8° L 'adminis t ra t ion pourra confisquer le cautionnement 
comme d o m m a g e s - i n t é r ê t s , si le cocher refusait de continuer 
son service ou s ' i l quittait sa besogne sans avoir prévenu au 
moins cinq jours à l'avance. » 

Voilà, Messieurs, les conditions draconiennes et absolument 
impossibles que l 'on impose à ceux qui , déjà, ont des journées 
excessivement longues à rempl i r , c 'es t -à-dire de sept heures du 
matin à onze heures du soir, ou de huit heures du matin à 
minuit . J'njoute que les heures supp lémen ta i r e s ne sont payées 
que lorsque le personnel a é té prévenu à l'avance, c'est-à-dire à 
l'occasion de fêtes ou de services extraordinaires; et, s'il leur 
arrive, à l ' improviste, de devoir dépasser onze heures et à 
aller j u s q u ' à minuit , cette heure ne leur est pas payée. 

Vous voyez donc, Messieurs, que le sort de ces travailleurs 
n'est pas t r è s enviable. Cependant la plupart de ces Sociétés 
r éa l i sen t de beaux bénéfices. 
• Tout à l 'heure M . De Loch t a eu l 'air de trouver étrange que 
je vous parlais du contrat que j ' a i c i té , mais je suis heureux de 
l 'avoir lu , parce qu ' i l faut que l 'opinion publique connaisse les 
agissements de certaines Soc ié tés . 

M . l ' E c h e v i n L e u r s . Messieurs, les contrats que les Sociétés 
de tramways passent avec leur personnel ne doivent pas nous 
ê t r e soumis, aux termes de la lo i , pas plus que nous ne devons 
approuver leurs comptes. Par conséquent , nous serions mal 
venus si nous leur p ré sen t ions des observations à ce sujet. Ces 
contrats sont, du reste, l ibrement consentis avec ces ouvriers. 
Quant à moi , je ne demande pas mieux que de les voir établis 
dans les conditions les plus favorables pour ces travailleurs. 
Nous n'avons, dans ces conditions, qu'une seule chose à faire : 
nous communiquerons à la Socié té des Tramways économiques 
les observations de l'honorable M . Hubert et nous attirerons sa 
bienveillante attention sur les inconvén ien t s signalés, sur les 
plaintes que ces contrats s u g g è r e n t ; nous n'avons pas d'autre 
action sur cette Soc ié té . 

— L 'a r t . 19 est adop té . 
— Les art. 20 à 28 sont adop té s . 

A r t . 286. « Produit du pavillon des bains-douches popu
l a i r e s» : 7,500 francs. 

M . H u b e r t . Je voudrais savoir si ce pavillon des bains-
douches va b ien tô t fonctionner. 

M . le Bourgmestre. Les travaux sont t e rminés et i l ne 
tardera pas à ê t r e misa la disposition du public. 
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M. Hubert. J'ai posé la même question l'année dernière. 
On m'a répondu à peu près la même chose et je constate qu'on 
attend toujours ! 

M. le Bourgmestre. Ce pavillon est installé place du Jeu-
de-Balle. 

M. Hubert. Je le sais bien. 

M. le Bourgmestre. L'année passée il n'y était pas ! (Rires.) 
Vous ne vous imaginez pas, je suppose, que nous l'avons fait 
construire pour le laisser fermé ! 

— L'art. 28b est adopté, ainsi que les art. 29 à 35. 

§ 3. — Domaine privé. 

— Les art. 36 à 43 sont adoptés. 

§ 4. — Indemnités. 

— Les art. 44 à 58 sont adoptés. 

§ 5. — Subsides. 

— Les art. 59 à 72 sont adoptés. 

Art. 73. « Subside de l'Etat pour les fêtes nationales » : 
24,000 francs. 

M. Parmentiers. L'article des dépenses ayant passé ina
perçu, je me permettrai, à l'occasion du subside accordé pour 
les fêtes nationales, de demandera M. l'Echevin Lepage quel
ques renseignements au sujet de l'emploi des fonds pour cet 
objet. 

L'honorable Echevin de l'instruction publique et des Beaux-
Arts a bien voulu, à ma demande, me communiquer le détail des 
dépenses des fêtes nationales. Je constate qu'en 1901 les frais 
généraux prévus étaient de 4,000 francs; on a dépensé 
9,918 francs et dans ces trais généraux ne sont pas compris les 
indemnités à la police... 

M. le Bourgmestre. Je constate, Monsieur Parmentiers, 
qu'à propos d'un article des recettes, vous revenez sur un article 
des dépenses qui a été voté. Il me parait impossible de faire 
comme une certaine M i n e Pénélope, c'est-à-dire recommencer 
toujours la même chose. (Hilarité.) 

II 7 7 
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M. Parmentiers. Je suis d'accord avec M. l'Echevin 

M. le Bourgmestre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi et 
je ne puis vous laisser continuer. Si personne ne demande plus 
la parole sur l'art. 73, je le déclare adopté. (tVouwtfte hiU<nt/} 

— L'art. 73 et les art. 74 à 77 sont adoptés. 

^6. — Enseignement moyen communal. 

— Les art. 78 et 79 sont adoptés. 

§ 7. — Créances. 

— Les art. 80 à 101 sont adoptés. 

§ 8. — Amendes. 

— L'art. 102 est adopté. 

C H A P I T R E I L — RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 1er. — Service du gaz. 

— L'art. 103 est adopté. 

§ 2. — Service des eaux. 

Art. 104. « Exploitation du service des eaux » : 1 mil
lion 850,000 francs. 

M . Moons. Je me permets, à propos de cet article, de rap
peler la proposition que j'ai faite tendant à apporter une modi
fication au prix de l'abonnement. 

M . le Bourgmestre. Elle a été renvoyée aux sections. 

M . Moons. J'insiste pour qu'on accélère l'examen de cette 
proposition. 

— L'art. 104 est adopté. 

§ 3. — Marchés en régie. 

— L'art. 105 est adopté. 

§ 4. — Halles. 

— Les art. 106 à 110 sont adoptés. 
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§ 8 ; — Abattoir. 

— Les art. 111 et 112 sont adoptés. 

§ 6 . — Minque et Marché au poisson. 

- - Les art. 113 et 114 sont adoptés. 

§ 7. — Poids public. 
— L'art. 115 est adopté. 

§ 8 . — Service du nettoyage de la voirie. 

— Les art. 116 et 117 sont adoptés. 

§ 9. — Service de l'électricité. 

— Les art. 118 à 121 sont adoptés. 

T I T R E IE R. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
ET POUR ORDRE. 

C H A P I T R E IE R. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
ET POUR ORDRE. 

§ 1e r. — Dette. 

Art. 1". « Remboursement de rentes perpétuelles » : 
20,000 francs. 

M . l'Echevin Steens présente l'arrêté ci-après : 

Le Conseil communal, 

Revu la délibération du 8 novembre 1886 fixant au denier 25 
létaux de remboursement des rentes perpétuelles ; sur la pro
position du Collège et de l'avis conforme de la Section des 
finances, 

Arrête : 
Le taux de remboursement des rentes perpétuelles, à concur

rence de la somme inscrite au budget de 1903, est maintenu 
au denier 25. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à ('approbation de l'Autorité supérieure. 
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— Cet arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté à 
l'unanimité des membres présents. 1 

— En conséquence, l'art. 4 e r est adopté. 

§ 2. — Travaux de voirie. 

M . D e l b a s t é e . Messieurs, au budget extraordinaire sont 
portées des sommes considérables destinées à effectuer des tra
vaux importants, tels que : Percement de l'impasse du Parc • 
création de nouvelles rues, etc. Je sais bien que les crédits des 
postes 3 et 5 résultentd'une convention intervenue entre la Ville 
et la Société des Tramways Bruxellois, d'une part, et l'adminis
tration des Chemins de fer économiques, d'autre part. 

Je sais aussi que ces Sociétés interviennent pour une somme 
importante dans ces dépenses. Je ne songe pas à critiquer ces 
travaux ni à contester leur utilité ou leur nécessité. On ne peut 
qu'approuver la Ville de Bruxelles de s'engager dans ce sens 
et elle ne peut que gagner à voir son territoire s'embellir et de 
larges voies de communication s'établir. Je suis donc d'accord 
avec le Collège pour approuver les postes dont il s'agit. Mais 
si ces travaux sont utiles et réclamés par le commerce, il en est 
d'autres qui ne le sont pas moins et sont réclamés par l'hygiène, 
.le veux parler des travaux nécessités par l'état véritablement 
déplorable de certains de nos quartiers populeux et surtout de 
certaines de nos impasses. 

Il est hors de conteste que l'état sanitaire de la ville s'est 
considérablement amélioré, que, depuis le voûtement de la 
Senne, la création du bureau d'hygiène et la transformation de 
certains quartiers, de grands progrès ont été réalisés en matière 
d'hygiène. Malheureusement cette influence bienfaisante ne 
s'est guère répandue que sur une partie de la population. Il est 
certain que lorsque des mesures générales d'hygiène sontprises, 
elle profitent à toute la population, mais je soutiens que les 
habitants des quartiers pauvres en ont profité bien moins que 
les habitants des quartiers bourgeois. Je puis aisément le 
démontrer et, pour ce faire, j'ai recours au rapport communal 
distribué récemment et qui nous donne quelques chiffres vrai
ment intéressants, relativement à la mortalité de nos conci
toyens. 

Cette mortalité s'est élevée pour l'ensemble de la ville à 
48,7 pour 4.000 habitants, en moyenne, et se répartit ainsi: 
110 circonscription, 24.5 ; 2° circonscription, 24.3; 3e circon
scription, 20.8; 4e circonscription, 49.7; 5e circonscription, 
11.5; 0e circonscription, 41.0; 7e circonscription, 18.4. 

Remarquez que les quartiers populeux donnent une morta-
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lité de 21.5 et 21.3, tandis que le quartier Léopold et le quartier 
Nord-Est donnent respectivement 11.5 et 11 par 1,000 habitants. 

Mais il est plus curieux encore de constater la mortalité de 
certaines rues. Prenez, par exemple, larueBelliard, leboulevard 
Anspach, la rue Royale. Je ne veux même pas parler du quartier 
Nord-Est, qui se trouve dans les meilleures conditions hygié
niques. Je parle des quartiers anciens. Or, si vous recherchez 
lu mortalité des rues que je viens de citer, vous trouverez : 

Rue Belliard . . . 10 décès sur 1061 habitants, soit 10 0 0 / 0 0 

Rue Royale . . . 9 » 897 » 10 0 0 / 0 0 

Boulevard Anspach. 12 » 1,369 » 9 0 0 / 0 0 

Comparons à ces chiffres quelques-uns de ceux que donne le 
rapport communal en ce qui concerne les rues populeuses : 

Rue des Vers. . . 55 décès sur 1,566 habitants, soit 37 O0/Oo 
Rue de l'Abricotier. 33 » 819 » 41 0%o 
Impse des Escargots. 19 » 442 » 42.9 ° % 0 

Notez, Messieurs, que ces chiffres ne sont pas accidentels, la 
population est la même, à peu près, à chaque relevé. 

Et, en ce qui concerne l'impasse des Escargots, je rappellerai 
que j'ai déjà attiré l'attention du Collège sur l'état d'insalubrité 
de cette impasse, véritablement infecte et où les conditions 
hygiéniques sont absolument déplorables. Vous serez certaine
ment frappés, Messieurs, du chiffre élevé de la mortalité dans 
les rues populaires et dans les impasses. Je sais fort bien que 
dans l'appréciation des causes de mortalité excessive intervien
nent d'autres facteurs que le mauvais état du logement dans 
lequel vivent ces pauvres gens. Ce n'est pas le moment do 
les passer en revue, mais on ne niera point combien le facteur 
logement est important dans l'appréciation de la léthalité de la 
classe pauvre. 

Quoiqu'il en soit, je ne crois pas qu'il doive y avoir de contes
tation là-dessus : les chiffres que j'ai cités semblent démontrer 
qu'il est absolument urgent d'intervenir sérieusement dans 
l'amélioration de nos quartiers populeux. Je dois aussi vous 
signaler d'ailleurs, Messieurs, que si une épidémie grave devait 
i-e produire dans ces quartiers, ce seraient non seulement les 
habitants de ces ruelles et impasses qui en pâtiraient, mais l'épi
démie rayonnant pourrait frapper nos concitoyens des quartiers 
immédiatement voisins et s'étendre ainsi par toute la ville. 

.le saisis cette occasion pour demander que notre Société des 
habitations ouvrières constituée à Bruxelles fasse preuve de 
plus de zèle et d'une activité plus grande que celle dont elle a 
lait preuve jusqu'ici. Je demande qu'elle prenne exemple 
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sur ce qu'a fait à cet éga rd le Foyer Schaerbeekoig. En effet 
Messieurs, nous avons cons ta té que cette Société est parvenu 
à élever un nombre assez considérable d'habitations belles e 
confortables, alors que cette Société est beaucoup moins riche 
que la n ô t r e . E l l e est a r r ivée ainsi à pouvoir loger déjà plus de 
cent familles. 

J'appelle donc l 'attention du Collège sur cette situation en 
l u i demandant de faire examiner la situation par ses services 
c o m p é t e n t s , et j ' e s p è r e que, l ' année prochaine, nous verrons 
figurer un poste au budget des t iné à l'assainissement des 
quartiers populeux. 

M . V a n d e n d o r p e . Notre camarade Delbastée vient, Mes
sieurs, de vous parler de la mor t a l i t é relativement considérable 
de l'impasse des Escargots. J'avais a t t i r é l'attention du Col
lège , i l y a quelques a n n é e s déjà, sur une situation contre 
laquelle les médec ins du Bureau des secours du quartier avaient 
déjà p r o t e s t é . 

I n d é p e n d a m m e n t de l 'eau de la V i l l e , i l y a, dans l'impasse 
des Escargots, un puits. Or, les eaux de ce puits sont conta
minées , et vous ne le savez probablement pas, Messieurs, mais 
la fièvre typho ïde r è g n e , peut-on-dire, en permanence dans 
cette impasse. E t les habitants, au lieu de prendre de l'eau de 
la V i l l e , prennent de l'eau du puits parce que le propriétaire 
r éc l ame aux habitants 10 centimes par semaine lorsqu'ils uti
lisent de l'eau de la distr ibution. Or, pour ne pas payer ces 
10 centimes, i ls continuent à faire usage de cette eau de puits, 
que j ' a i e x a m i n é e mo i -même , et dans laquelle on peut voir à 
l 'œil nu des microbes. C'est cette m ê m e eau qu'ils consom
ment qui est la cause des maladies, de cette mortalité aussi 
grande qui devrait nous i nqu i é t e r . 

Est-ce qu ' i l n'appartient pas au Collège, par mesure sani
taire, de faire fermer ce puits, afin d ' empêcher la contamina
tion de se produire ? S i , comme vient de le dire Delbastée, lu 
fièvre typhoïde ou une autre ép idémie se déclarai t — comme 
cela peut t r è s bien arriver, dans cette impasse surtout, — 
vous devriez bien prendre des mesures, mais i l serait peut-être 
trop tard. J ' e spè re que, cette fo is -c i , le Collège voudra bien 
tenir compte de nos observations et qu' i l fera fermer ce 
puits, qui est une source de maladies. 

M . le Bourgmestre. Je remercie les honorables membres 
des observations qu'ils viennent de p résen te r . Il y a beaucoup 
do vrai dans ce que dit l 'honorable M . Delbastée, et cela 
n'avait pas échappé à l 'attention du Collège. Seulement il faut 
r econna î t r e qu ' i l est des moments où pareille réforme radicale 
est, sinon impossible, tout au moins t r è s difficile à réaliser. 
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Nous sommes, en effet, dans une pé r iode de transformation. 
Non seulement on parle de démol i t i on de nombreux quartiers 
ouvriers comme ont déjà disparu bien d'autres, mais le Gouver
nement a a c h e t é un certain nombre de maisons en vue de l 'é ta
blissement de la gare centrale. 

Dans ces conditions, on peut se demander si c'est au 
moment où ces démol i t i ons se produisent que l 'on peut songer 
à mettre en coupe r ég l ée un plus grand nombre encore de 
ruelles ouvr iè res . Nous provoquerions une hausse é n o r m e des 
loyers. 

M . Conrardy . On pourrait construire d e s m a i s o n s o u v r i è r e s . 

M . le Bourgmestre. I l est certain qu ' i l y aura quelque 
chose à faire. Lors de la discussion du dernier emprunt, nous 
avons réservé une somme de 10 mil l ions dans le but que vise 
l'honorable membre. Mais i l faut choisir le moment . 

Je réponds à l 'honorable M . Vandendorpe que chaque fois 
qu'une ép idémie se déc l a re dans un quart ier de l a v i l le , quar
tier populaire ou quartier a isé , le service d ' h y g i è n e p r o c è d e à 
des désinfect ions . Quant aux puits, cela concerne le b o u r g 
mestre qui, sous sa r e s p o n s a b i l i t é , peut faire combler les puits 
contaminés , comme i l peut faire fermer les maisons insalubres. 
Lorsqu'un p r o p r i é t a i r e , ainsi que cela arrive trop souvent, 
refuse de fournir à ses locataires une eau potable, le bourg
mestre n ' hé s i t e pas, m a l g r é toutes les r é c r i m i n a t i o n s , à user de 
son droit et à faire fermer les puits, et m ê m e à interdire l ' ha 
bitation de l ' immeuble. J 'ai déjà agi ainsi dans le passé et je le 
ferai encore. (Très bien !) 

Personne n 'a le droit de compromettre la s a n t é publique. 
(Très bien !) 

— Les art. 2 à 4 sont a d o p t é s . 

Ar t . 5. « Rue à ouvrir entre les rues Coudenberg et de 
Loxuni : » 1,000,000 de francs. 

M . Lemonnier. Je demande la parole sur le chapitre des 
travaux. Vous savez, Messieurs, quels sont les grands travaux de 
voirie en perspective. 

M . W a u w e r m a n s . Non , nous n'en savons r ien ! 

M . Lemonnier. Ces travaux sont : l 'ouverture d'une rue 
entre les rues de Coudenberg et de L o x u m , le percement de 
l'impasse du Parc , l ' amél io ra t ion du quartier de la rue des 
Bouchers, l 'ouverture d'une rue de la porte de Schaerbeek jus
qu'aux Galeries Sain t -Huber t et j u s q u ' à la Bourse. C'est donc 
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un bouleversement de tout le centre de lu ville. On parle de 
ces travaux depuis des années, mais on ne met pas la main à 
l'oeuvre. 

M . G r i m a r d . M . Buis nous a, dans le temps, montré des 
plans. 

M . L e m o n n i e r . Des crédits sont portés au budget pour 
l'exécution de certains de ces travaux, on ne les emploie 
jamais ! 

L a s ituation qui est créée aux propriétaires des immeubles 
à expropr ier, aux commerçants et aux locataires qui les occu
pent est véritablement devenue intolérable. Ils sont toujours 
sous le coup d'une expuls ion, d'une expropriation. Combien n'y 
a-t-i l pas d'années que nous attendons l'exécution du travail de 
la Montagne de la C o u r ? 

L 'emprunt de 1853 avait déjà été voté dans ce but ! 
On vient d'établir au mi l ieu du parcours de cette rue une 

jol ie plantat ion ; on a créé là une sorte de petit square et on y 
a planté des peupl iers. On aurait peut-être mieux fait d'y plan
ter des ormes. (On rit.) 

M . Hallet. Leur croissance est beaucoup plus lente. 

M . Lemonnier. Je sais que tous ces travaux sont intime
ment l iés à la question de la gare centrale, et nous apprenons 
que l 'Etat achète, chaque jour , de nombreux immeubles alors 
que pendant un certain temps toutes les acquisitions avaient 
paru être arrêtées. Il faut en conclure que le Gouvernement est 
bien décidé à établir une gare centrale. Or tous les travaux 
projetés sont subordonnés à l'établissement de cette gare, qui 
va modif ier complètement le niveau du centre de la ville et des 
rues environnantes. 

I l est donc indispensable que l 'on sache si ce travail est 
décidé, arrêté, sinon la s ituation incertaine qui existe actuel
lement perdurera ; elle cause des maux très graves aux parti-
culiers comme aux finances de la V i l le et même de l'Etat. 

Depuis c inq ou six ans, on ne constate plus de mutations d'im
meubles dans le centre de la vi l le, puisque chaque propriétaire 
craint ou espère une expropr iat ion. 

Les propriétaires et les locataires ne savent plus à quoi s'en 
tenir . Les premiers se.dernandent si leurs immeubles leurappar-
t iendront encore demain et i ls jugent inuti le de les améliorer; 
quant aux locataires commerçants, i ls ne sont plus assurés de 
l 'avenir et i ls n'osent n i contracter de longs baux, ni agrandir 
ou améliorer leurs magasins. 

Je le répète, c'est une situation intolérable pour tout le monde 
et contre laquelle le Consei l devrait protester. Nous l'avons fait 
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déjà, mais il est temps de renouveler nos protestations non 
seulement contre la lenteur dans l 'exécution, mais encore 
contre la lenteur que l'on apporte à décré ter certains travaux. 

Le Collège lui-même ignore où en sont les études du Gouver
nement, et quant à nous, nous n'avons vu aucun plan. Nous 
savons qu'une haute personnal i té 

M . Hallet. Ne découvrez pas la couronne ! (On rit.) 

M . Lemonnier. Nous savons que le R o i , qui porte le plus 
grand intérêt aux améliorations et aux embellissements de la 
capitale, est le premier à désirer que les grands travaux projetés 
s'exécutent rapidement; pourquoi, dès lors, le Conseil ne ferait-
il pas une démarche auprès du Ro i . Cette démarche aurait, i l 
faut l 'espérer, un effet salutaire. 

M . le Bourgmestre. Une démarche pourrait en effet être 
faite utilement, et vous me suggérez une idée, c'est de saisir 
l'occasion du 1 e r janvier pour transmettre au Roi les vœux du 
Conseil. (Marques unanimes d'adhésion.) 

M . Lemonnier. I l est donc entendu que vous serez l'inter
prète du Conseil communal unanime. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 

M Pattou. Messieurs, le Collège a reçu une péti t ion éma
nant des habitants du quartier du Marché-aux-Herbes , qui 
demandent le prolongement de la rue Léopold vers le Marché-
aux-Herbes. Je voudrais savoir si le Collège a mis la question à 
l'étude. 

M . le Bourgmestre. Nous vous soumettrons d'ici à peu de 
temps un rapport. 

M . Wauwermans. S i je m'étais avisé de proposer 
d'inscrire au budget un crédit ainsi conçu : « Rue à ouvrir 
entre le Marché-aux-Herbes et la rue de l 'Ecuyer » 

M . le Bourgmestre. Prenez garde, Monsieur Wauwermans. 
Nous devons en semblable mat ière nous montrer t rès prudents. 
Si le Conseil émet ta i t un avis favorable à une proposition de 
ce genre, le fait d'inscrire un crédit au budget avec le libellé 
que vous indiquez aurait pour conséquence de jeter la pertur
bation chez les propriétaires . Vous feriez ce qu'on reproche au 
Gouvernement. Croyez-moi, i l faut agir à coup sûr et se garder 
d'inscrire au budget une prévision pour un travail dont l 'exécu
tion n'est pas décrétée . 

M . Wauwermans. Je regrette que vous m'ayez interrompu 
si vite. 
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Je disais que si — si, entendez-vous, s i conjonction annonçant 
une h y p o t h è s e — il m'éta i t venu à l'esprit de proposer 
l ' inscription au budget d'un crédi t de 1 million avec le libellé! 
« Une à ouvrir entre le Marché -aux - l l e rbe s et la r n« de 
l 'Ecuyer, » M . le Bourgmestre aurait é té en droit de me faire 
l'observation qu'i l vient p réc i sément de présenter . 

Dès lors cet argument doit nous faire repousser car flic 
s'y applique en tous points — l'art. 5 ainsi conçu : Rue à 
ouvrir entre les rues Coudenberg et de Loxnm. Il s'agit là 
en effet, d'une rue qui n'est pas décidée , au sujet de laquelle 
nous n'avons aucun plan, aucune évaluat ion de dépenses. Pour 
toute explication on écr i t : « Le Conseil sera saisi de ce projet 
à bref déla i . y> Les m ê m e s cons idéra t ions que M . le Bourgmestre 
vient de faire valoir à l'instant permettent de demander s'il est 
bien prudent d'inscrire au budget un crédi t pour ce travail. 

M . l e Bourgmestre. Nous pouvons le supprimer si vous le 
voulez. 

M . W a u w e r m a n s . Je crois que cela serait préférable. 
Quand i l y aura décis ion, nous pourrons voter un crédit supplé
mentaire. 

M . le Bourgmestre. S i le Conseil est d'accord, nous 
supprimerons le c réd i t . (Assentiment unanime.) 

— L'ar t . 5 (ancien) est s u p p r i m é . 

A r t . 6 (5 nouveau). « Prolongement de la rue du Lombard 
j u s q u ' à la place Saint-Jean » : 1 mi l l ion de francs. 

M . W a u w e r m a n s . Es t - i l exact que les locataires ont reçu 
avis qu'ils devraient quitter les immeubles qu'ils occupent, dans 
le délai de trois ans ? 

M . le Bourgmestre. S i les journaux le disent, cela doit être 
vrai (hilarité); quant à nous, nous n'en savons rien. (Nouvelle 
hilarité.) 

M . W a u w e r m a n s . Mais i l est question de faire ce travail 
le plus tôt possible ? 

M . le Bourgmestre. I l faut qu ' i l soit compatible avec les 
ressources de la Vi l l e . 

M . W a u w e r m a n s . Nous avons voté plus d'un million. 

— L 'ar t . 6 (5 nouveau) est a d o p t é . 

— Les art. 7 à i l (0 à 10 nouveaux) sont adoptés . 
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§ 3 . — Constructions. 

— Les art. 12 à 31 (11 à 31 nouveaux) sont adoptés. 

M. le Bourgmestre. Je reçois une proposition de M . Grau
wels : Art. 3 1 b l s a. Restauration de la tour de l'ancienne église 
de Sainte-Catherine » : 65.000 francs. 

M. l'Echevin Leurs. Les études ne sont pas faites. 

M. Grauwels. Il y a trente-cinq ans que cela dure. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes prêts à inscrire le 
crédit. 

M. Wauwermans. Pourquoi 65.000 francs ? 
M. le Bourgmestre. Nous inscrirons le crédit. 

M. Grauwels. Attendrez-vous que la tour tombe en ruine? 

M. Brabandt. Ce sont de vieux souvenirs de la Ville. 

M. le Bourgmestre. Nous devons tenir à les conserver. 
M. l'Echevin Leurs. Je vais mettre la question à l'étude. 
— L'art. 3 1 b i s (32 nouveau) : « Tour Sainte-Catherine. — 

Restauration, » 65,000 francs, est adopté. 

— Les art. 32 à 36 (33 à 37 nouveaux) sont adoptés. 

§ 4 . — Dépenses diverses et subsides. 

— L'art. 37 (38 nouveau) est adopté. 

M. le Bourgmestre. Ici se trouve une proposition nouvelle. 
Nous vous proposons d'insérer un art. 37 b i s : Aménagement du 
dépôt des archives de la dette communale. 

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

Les souches des titres des emprunts de 1886 et de 1902 et 
des bons communaux, de même que tous les titres sortis aux 
divers tirages, sont classés dans des rayons installés dans les 
caves de la Maison du Roi. 

L'installation, d'un caractère tout à fait provisoire, qui a été 
faite ne prosente aucune sécurité au point de vue de l'incendie 
et, d'autre part, l'on a pu constater récemment des dégâts 
occasionnés par les souris. 

Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance des docu-
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inents en question ; aussi le Collège s'est-il préoccupé d'unie 
d'aviser au moyen de les mettre en sû r e t é . 

Une é tude a é té faite par notre service technique pou 
construction d'armoires en fer, combinées de façon à pouvoir 
les transporter u l t é r i e u r e m e n t dans les nouveaux bâtiments 
d'administration. 

L a dépense à effectuer est de 25,000 francs. Elle permettra 
de classer les titres pendant une pér iode d 'années assez loi KHI e 
et donnera toute sécur i t é . 

Le Collège vous propose, Messieurs, d'inscrire cette dépense 
de 25,000 francs au budget extraordinaire de 1903. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 
— E n conséquence , l 'art. 3 7 b i s (39 nouveau) : « Aménage

ment du dépôt des archives de la dette communale, » 25,000 
francs, est adop té . 

A r t . 38. « A c h a t d'un kiosque mobile pour concerts sur les 
places publiques » : 3,000 francs. 

M . Parmentiers. Messieurs, je voudrais savoir pour quelles 
raisons le Collège porte au budget, pour cet objet, un crédit 
extraordinaire de 3,000 francs, alors que je vois aux dépenses 
pour fêtes de 1902 : « Achat d'un kiosque, 2,000 francs. » Je 
voudrais bien avoir un mot d'explications au sujet de ces deux 
dépenses . 

M . l 'Echevin Lepage. Nous avons dû commander un nou
veau kiosque pour la Grand'Place ; si nous avions pu imputer 
toute la dépense sur les dépenses ordinaires,nous l'eussions fait 
t r è s volontiers. 

L e prix du kiosque est de 5,000 francs ; nous avons pu imputer 
un acompte de 2,000 francs sur le disponible du crédit ordi
naire des fêtes de 1902 : le solde sera payé en 1903, et c'est 
pour effectuer ce paiement que nous demandons un crédit de 
3,000 francs à l 'extraordinaire. 

M . Parmentiers. Quel est le principe de comptabilité qui 
vous guide? (Rires sur plusieurs bancs.) 

M . l 'Echevin Lepage. L a haute compétence de l'honorable 
M . Parmentiers en m a t i è r e de comptab i l i t é , comme en toute 
autre m a t i è r e , du reste, fait que j 'accepte toujours ses conseils 
avec défé rence . (Nouveaux rires.) 

M . Parmentiers. Ou i , mais pourquoi porter 2,000 francs 
aux dépenses ordinaires et 3,000 francs aux dépenses extra
ordinaires ? 

M . le Bourgmestre. C'était un ouste provisoire. 
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M l'Echevin Lepage. Il nous restait un boni sur le crédit 
ordinaire des fêtes de 1902, et nous avons imputé à concur-

PJJJJ, I rence de 2,000 francs sur ce boni pour l'achat dont il s'agit. 

M. Wauwermans. Est-ce le même kiosque? 

M. l'Echevin Lepage. Oui. 
M. Wauwermans. Voici ce qu'il est dit dans le cahier 

H W V d'explications: «c Le kiosque acheté précédemment est hors 
d'usage. Celui qui nous est proposé » — ici on a donc déjà payé, 

l'inscrire if,. alors qu'il était simplement proposé — « est d'un système plus 
rede 1903. perfectionné et la construction en est plus solidement établie. 

L'expérience a permis d'apporter aux différentes parties de 
cette pièce des améliorations notables. » 

nouveau); î -

j de compta-

M. l'Echevin Lepage. Mais c'est incontestable : il ne 
fallait pas un vote du Conseil pour cela. 

M. Wauwermans. Il eût dû suffire de 3,000 francs. 

M. l'Echevin Lepage. Le kiosque nouveau coûte 5,000 
francs. Croyez-vous qu'il soit possible d'avoir un kiosque comme 
celui-là pour 3,000 francs? Je répète que, sur le crédit ordi
naire de 1922, il nous restait un boni de 2.000 francs, que nous 
avons employé à payer un acompte, au lieu d'imputer le tout 
sur les dépenses extraordinaires. Le kiosque a été commandé 
en 1902 et doit être livré en 1903; des acomptes doivent être 
payés à mesure de l'avancement du travail. 

M. Conrardy. Mais il ne vous restait pas de boni, puisque 
vous avez demandé un crédit supplémentaire ! 

M. l'Echevin Lepage. Pas le moins du monde ! 

M. Parmentiers. Vous avez demandé 5,000 francs de plus 
que les 84,000 francs. 

M. l'Echevin Lepage. Voulez-vous mettre 5,000 francs à 
l'extraordinaire de 1903, nous annulerons la dépense de 2,000 
francs, acompte payé sur l'ordinaire de 1902. 

M. Wauvvermans. Nous ne pouvons pas cependant mettre 
à l'ordinaire ce qui a déjà été dépensé. 

M. le Bourgmestre. L'explication est bien simple. Comme 
nous avons un boni sur l'ordinaire, nous faisons figurer le 
restant du crédit sollicité à l'extraordinaire. 

M. Farmentiers. Mais du tout! Vous avez acquis le 
kiosque en 1902, car M. l'Echevin vient de dire qu'il 
était acheté. Dès lors, vous auriez dû nous demander un crédit 
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extraordinaire de 3,000 francs sur le budget de 1902, et r 
pas le reporter sur le budget de 1903. C'eût été plus correct 

M. De Jaer. Il s'agit, somme toute, d'un kiosque qui était 
extraordinaire et qui est, parait-il, tout à coup devenu ordi
naire. (Hilarité.) 

M. Wauwermans. A concurrence des trois cinquièmes. 
(Nouveaux rires.) 

M. le Bourgmestre. M. l'Echevin vient de vous donner 
toutes les explications à ce sujet. 

— L'art. 38 (40 nouveau) est adopté, ainsi que les art. 39 
à 48 (41 à 50 nouveaux). 

Art. 49. « Comptes arriérés » : 20,000 francs. 

M. Wauwermans. Qu'est-ce que ces comptes arriérés? 
J'ai cherché vainement une explication. 

M. le Bourgmestre. 11 s'agit de dépenses ordinaires rela
tives à des exercices clôturés. 

M . Wauwermans. le ne comprends pas. 
— L'art. 49 (51 nouveau) est adopté, ainsi que l'art. 50 

(52 nouveau). 

§ 5 . — Services pour ordre. 

— Les art. 51 à 60 (53 à 62 nouveaux) sont adoptés. 

§ 6. — Legs et fondations. 

— Les art. 61 à 71 (63 à 73 nouveaux) sont adoptés. 

T I T R E I I . — R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S ET POUR 
O R D R E . 

CHAPITRE II. — RECETTES EXTRAORDINAIRES ET POUR ORDRE. 

§ 1 e r. — Recettes diverses et subsides. 

— Les art. 1 et 2 sont adoptés. 

Art. 3. « Rue à ouvrir entre les rues Coudenberg et de 
Loxum, subside de l'Etat » : 500,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Cet article est à supprimer, tout au 
moins provisoirement. (Assentiment.) 

'— Les art. 4 à 24 (3 à 23 nouveaux) sont adoptés. 
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§ 2. — Services pour ordre. 

— Les art. 25 à 34 (24 à 33 nouveaux) sont adoptés. 

§ 3. — Legs et fondations. 

— Les art. 35 à 45 (34 à 44 nouveaux) sont adoptés. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix l'ensemble du budget, 
avec les modifications qui y ont été apportées. 

Le budget est mis aux voix par appel nominal et adopté par 
24 voix contre 7, aux chiffres suivants : 

Encaisse du compte de 1901 
Recettes arriérées . 
Recettes du service ordinaire . 
Recettes du service extraordinaire 
Prélèvement sur l'emprunt de 1902 

fr. 35,165 78 
282,170 94 

. 30,372,031 56 

. 11,856,961 82 

. 5,000,000 » 

Total, fr. 47,546,330 10 
Dépenses du service ordinaire fr. 30,205,452 89 

Id. id. extraordre . 16,616,259 27 
46,821,712 16 

Excédent en recettes . . fr. 724,617 94 

Ont voté pour : MM. Grauwels, Burthoul, De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Buis. Kufferath, Crick, 
Cordemans. DeJaer, Dugniolle, Brabandt, De Locht, Wauwer
mans, Pattou, Verheven, Bosquet, Moons, Parmentiers, 
Lemonnier et De Mot. 

Ont voté contre : MM. Conrardy, Vandendorpe, Delbastée, 
Grimard, Hubert, Solau et Vandenbosch. 

Communication. 

M. l'Echevin Lepage. J'ai l'honneur de faire au Conseil la 
communication suivante : 

La Phalange artistique fêtera en 1904 le XXV e anniversaire 
de sa fondation, en organisant un grand concours pour Harmo
nies et Fanfares ; elle sollicite du Conseil un subside de 
25,000 francs. 
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Il est évident que le Conseil ne peut dès aujourd'hui 
un subside qui ne doit être liquidé qu'en 1904, mais ci... 
s'agit de l'organisation d'un concours qui exige de très lori"s 
préparatifs, je crois nécessaire de saisir dès maintenant le Con
seil de la demande de subside qui est formulée et qui est, comme 
je viens de le dire, de 25,000 francs. 

Le Collège, conformément aux précédents, est d'avis que le 
subside doit être accordé, et il demande que le Conseil, en mani
festant son accord avec nous, prenne vis-à-vis de la Phalange 
artistique un engagement moral en attendant qu'il puisse voter 
le subside. 

M. Wauwermans. Je demande le renvoi en Section. 

M. Lemonnier. Je fais remarquer qu'il n'y a pas d'inconvé
nient à prendre dès maintenant une décision de principe, 
attendu que c'est encore le Conseil communal actuel qui sera 
appelé à voter le budget pour 1904. 

M. Wauwermans. Soit, mais encore faut-il que nous 
examinions la question. 

M. Lemonnier. Nous avons été en Section unanimement 
favorables à la demande. 

M. le Bourgmestre. Il est toutefois entendu que le vote ne 
pourra avoir lieu que l'année prochaine. 

M. Moons. Il y a eu des précédents ; d'ailleurs j'appuie 
chaudement la proposition. 

M. Wauwermans. Oh, alors! (Onrit.) 
— La proposition de M. l'Echevin Lepage est admise. 

Le procès-verbal de la séance du 24 décembre 1902 est 
adopté, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance est levée à trois heures cinquante minutes. 
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CHAPITRE I". 

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

§ 1er. — Administration. 

Traitement du Bourgmestre . . . . . 

Traitement des Echevins . . . . . . . 

Médaille et jetons de présence des membres du Conseil communal 

Traitement du Secrétaire communal . . . . . 

Id. du Receveur communal 

Id. du personnel de l'Administration centrale . 

Indemnités pour travaux extraordinaires . . . . 

Frais variables d'administration et d'éclairage 

Frais des élections et revision des listes électorales 

Réfection des tables décennales des registres de l'état civil (2e allocation 

Timbrage des registres de l'état c i v i l . . . . . 

Traitement des sténographes . . . . . . 

Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif. 

Frais de procès . . . . . . . 

Frais du service de caisse à la Société Générale 

Bourse de Commerce et Bourse aux marchandises : Personnel, frais, et, 

Conseil de Prud'hommes . . . 

Remboursement de contributions 
Totaux, 
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DÉPENSES 
ALLOCATIONS 

effectuées en 1901. pour 1902. pour 1903. 

F R A N : s . F R A N C S . F R A N C S . 

11. 

25,000 . 25,000 II 25,000 II 

40,000 . 40,000 » 40,000 a 

10,000 » 10,000 n 10,000 n 

13,600 » 13,600 u 13,600 u 

10,000 • 10,000 il 10,000 il 

z- 806,813 29 820,000 a 835,000 a 

• 17,026 86 10,000 n 10,000 u 

202,568 49 180,000 ti 190,000 a 

île 16,377 26 35.000 a 35,000 u 

0 2,000 u 2,000 •< 

4,250 » 4,500 a 4,500 « 

5,306 . 6,500 u 6,500 u 

liif 506 „ 550 u 550 a 

8,018 98 12,500 a 12,500 u 

13,500 . 13,500 ii 13,500 • 

78,752 67 80,000 u 81,000 a 

8,232 11 6,650 n 11,650 a 

20,617 67 15,000 n 15,000 il 

1.280,569 33 1,284,800 a 1,315,800 il 

ALLOCATIONS 



§ 2. — Propriétés communales et promenades. 

Propriétés du domaine permanent. — Entretien . 

Id. id. Entretien des appareils de cham 

Id. id. Contributions, assurance, etc. 

Frais d'exploitation du bassin populaire de natation 

Pavillon des bains-douches populaires. — Frais d'exploitation 

Nouveau Champ des Manœuvres. — Travaux d'entretien . 

Propriétés acquises pr cause d'utilité publique. —Entretien, contribua et ' 

Musée Communal. — Personnel et frais divers . . . . 

Hôtel de Ville. — Traitement des gardiens et frais divers 

Entretien des promenades. . . . . . 

Fontaines et jets d'eau. — Frais divers 

Entretien des œuvres d'art du Parc . . . . 

Entretien de façades de maisons de la Grand'Place 

Redevance pour la cession du Bois de la Cambre . 

Totaux, 

§ 3. — Domaine privé. 

Entretien des propriétés du domaine privé de la Ville . 

Contributions, frais d'administration, etc., du domaine privé delà Ville >̂  
Totaux, 

§ 4. — Sùieté publique. 
Traitement du personnel de la police . . . . 

Frais variables de la police . . . . . • 

Habillement des agents de police, des fontainiers, des messagers, 

Entretien des télégraphes et des téléphones . . 

Loyer des locaux, frais d'éclairage et de bureau des commissariats dépoli 

et indemnité au capitaine du port . . . » 
A reporter, , ; 
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DÉPENSES ALLOCATIONS 

^ 
effectuées en 1901. pour 1902. p o u r 190S. 

communales etpr^ 

Entretien, 90,000 - 105,000 . 
Entretien det?î: j 92,085 95 10,000 u 10,000 . 

1,570 45 3,000 « 3,000 » 
pulaire de natation, 22,205 68 20,000 . 18,000 . 
lairea. — Frais d'ope n B 7,500 » 
i. - hmàài 3,277 59 5,000 u 5,000 • 
té publique.—Eotrs 8,292 45 6,000 » 8,000 -
i frais fa , , 3,868 12 5,000 « 2,500 » 
s gardiens et fraisdî  11,620 78 11,100 « 11,100 « 

98,953 78 100,000 » 100,000 u 

divers , . 21,350 90 30,000 » 30,000 u 

rc , , i ' 
* 1,000 u 1,000 u 

s la Grand'Place 41 30 1,600 . 1,600 « 
de la Cambre, 9,734 53 9,734 53 9,734 53 

273.001 53 292,434 53 312,434 53 
imaioe privé. 

ae privé de iaVilk. • 
on, etc, to** 

129,700 97 130,000 • 150,000 « 
imaioe privé. 

ae privé de iaVilk. • 
on, etc, to** 

176,881 93 181,000 . 181,000 » 

imaioe privé. 

ae privé de iaVilk. • 
on, etc, to** 306,582 90 311,000 » 331,000 » 
Li-eté iiubliqne. 1,202,463 29 1,211,400 . 1,390,000 u 
M - ' ' q 100,284 29 100,000 » 100,000 n 

i„, Uk0<: 

112,667 26 114,095 « 133,000 » 

énhoneSi ' 

12,939 22 8,500 « 8,400 -

34,086 26 37,500 « 37,500 » 
t . • 1 1,462,440 32 1,471,495 . 1,668,900 » 

ALLOCATIONS 

modifiées p a r la 
l i r p a t a l i o n permanente 
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NATI'f:E DES DÉPENSES. 

Sports, | 
Corps des sapeurs-pompiers : Solde . . . . 

I d - Éclairage, chauffage et frais d'administré 

Id. Masse d'habillement 

Id. Primes . . . . 

Entretien et renouvellement du matériel d'incendie 

Entretien des avertisseurs d'incendie et des contrôleurs de ronde 

Entretien de la caserne des pompiers . . . . 

Frais des corps de garde des pompiers . 

Frais de la garde civique. . . . . . . 

Prestations militaires et frais de milice . . . . 

Totaux, 

§ {>. — Salubri té puldique. 

Commission médicale locale . . . . . . 

Traitement et indemnités du personnel du service sanitaire . 

Frais du service sanitaire et entretien des détenues 

Traitement des chimistes et frais du laboratoire 

Totaux, 

§ 6. — Service des inhumations. 

Traitement du personnel des inhumations . .. 

Masse d'habillement des préposés effectifs . . 

Indemnités aux ordonnateurs et porteurs suppléants, habillement, etc. 

Frais d'inhumation et d'exhumation . . 

Entretien de cimetière 

Frais des dépôts mortuaires . . . . • • 
Totaux, 
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DEPENSES ALLOCATIONS ALLOCATIONS 
modifiées par la 

effectuées en 190]. 
p o u r 1902. pour 1903. Imputation permanent 

1,462,440 32 1,471,495 II 1,668,900 a 

255,805 08 266,100 a 264,000 a 

23,824 38 23,900 u 25,000 u 

24,901 09 24,840 a 24,840 a 

4,900 0 3,850 a 2,100 H 

17,085 19 17,800 « 17,800 • 

3,653 20 3,750 « 3,750 U 

3,167 44 5,250 7,000 m 

11,473 86 12,000 H 11,100 u 

53,616 78 54,500 tt 54,500 u 

4,289 09 5,500 II 5,500 a 

1,865,156 43 1,888,985 M 2,084,490 u 

2,400 » 2,400 • 2,400 * 

15,300 H 15,300 H 15,300 H 

6,653 55 10,000 a 10,000 It 

16,510 64 17,100 u 17,100 II 

40,864 19 44,800 a 44,800 II 

75,025 43 77,500 u 77,000 II 

6,950 II 6,950 il 6,950 a 

10,587 84 8,000 0 8,000 >l 

56,008 12 53,000 • 58,700 u 

21,549 66 26,500 0 26,000 II 

2,181 87 2,500 u 2,500 u 

172.302 92 174,450 n 179,150 n 



59 
60 
61 
62 

63 
64 
65 

§ 7. — Voirie. 

Entretien des voies publiques . . . . 
Entretien et curage des collecteurs, des égouts et de la Senne. 
Construction d'égouts . . . . . . 

Vannes du Maelbeek, — Part de la Ville dans le traitement de l'écl 
de service . . . . . . . . . 

Indicateurs des rues . . . . . . . 
Trottoirs à charge de la Ville et travaux accessoires 
Urinoirs. — Construction et entretien 

66 Bancs des promenades. — Entretien et établissement ,111 

Totaux, r ,ISf 

§ 8. — Jardins d'enfants. 

67 Jardins d'enfants. — Traitement du personnel . . . f i l l 

68 Id. Frais généraux de service et de matériel 1,1 
69 Jd. Chauffage : Combustible et entretien des appareils i l 

70 Id. Entretien des bâtiments . . . . m \ 
71 Id, Entretien du mobilier et du matériel . « m 

Totaux, & W] 

§ 9. —Enseignement primaire. 

72 Écoles primaires. — Traitement du personnel . . . . ta il 

73 Ici. Frais généraux de service et de matériel. mû 3i 

74 Id. Chauffage : Combustible et entretien des appareils 1,11581 

75 Id. Loyer de locaux, contributions, etc. . ¡;:¡i m 

76 Id. Entretien des bâtiments . . m « 

77 Id. Entretien du mobilier et du matériel . m si 

78 Acquisition de matériel didactique j Oil 16 
79 Excursions et colonies scolaires. . . • • km» 
80 Frais des bibliothèques populaires . . • 

A reporter, 
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DÉPENSES ALLOCATIONS ALLOCATIONS 

modifiées par la 
effectuées en 1901. pour 1902. pour 1903. Deputation permanente 

221,763 79 275,000 255,000 it 

89,922 18 90,000 « 90,000 n 

13,782 90 60,000 a 70,000 

330 42 264 34 330 42 

1,413 85 2,500 a 1,000 * 

1,546 u 3,000 a 3,000 u 

7,157 07 10,600 a 6,400 a 

5,479 93 7,350 a 7,350 a 

341,396 14 448,714 34 433,080 42 

190,043 74 199,150 a 204,600 a 

14,008 30 14,000 a 17,100 a 

19,777 03 22,300 a 18,450 a 

14,043 50 13,300 a 19,850 a 

4,244 18 6,000 n 4,500 a 

242,116 75 254,750 a 264,500 a 

1,175,747 40 1,211,050 1,255,800 n 

131,705 39 125,800 » 128,000 a 

81,466 81 85,650 a 70,700 a 

28,128 08 28,200 a 29,700 H 

44,930 » 51,400 a 59,850 a 

19,202 31 19,900 tt 15,000 a 

4,961 16 8,000 a 8,000 u 
28,922 30 30,000 a 30,000 

5,850 05 6.000 a 6,000 a 

1,520,913 50 1,566,000 H 1.603,050 a 



Reports, fr. 
Redevance à la commune de Molenbeek-Saint-Jean pour l'écotae di 

enfants de la 7 E Division . . . 
Cours publics de langue flamande et bibliothèques populaires 

(Subsides) . . . . . . . . . 

École normale d'instituteurs. — Personnel, frais généraux, etc. 
Id. id. Entretien des bâtiments 

École normale d'institutrices. — Personnel, frais généraux, etc. 
Id. id. Entretien des bâtiments 

ij 

: 
Totaux, f r . , -

§ 10. — Enseignement moyen communal. 

Écoles moyennes de garçons. — Traitement du personnel . 
Id. id. Frais généraux . 

École moyenne de l'État pour jeunes filles. — Subside . 
Cours d'éducation pour jeunes filles. — Traitement du personnel 

Id. id. Frais généraux 
Enseignement moyen. — Entretien des bâtiments . 

Id. Entretien du mobilier et du matériel 
Totaux, fr, 

1 

i d . 
I d . 

§ 11. — Enseignement professionnel et «les beaux-arts. 

École professionnelle Bischoffsheim. — Traitement du personnel, etc. 

Id. rue du Poinçon. — Id. 

École ménagère et professionnelle Aug. Couvreur. — 

Écoles professionnelles. — Entretien des bâtiments 

Id. Entretien du mobilier 

Écoles ménagères annexées aux écoles primaires . 

École industrielle. — Loyer, personnel, bourses, frais, et; 

Conservatoire royal de musique. — Subside. . • 
A reporter, fr 

i l 1' 
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D E P E N S E S 

effectuées en 1901. 

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

modifiées par la 

Deputation permanente 

D E P E N S E S 

effectuées en 1901. 
pour 1902. pour 1903. 

ALLOCATIONS 

modifiées par la 

Deputation permanente 

1,520,913 50 

582 29 

2.963 « 

99,533 14 

1,956 09 

101,025 18 

3,588 33 

1,566,000 « 

1,000 u 

2,500 « 

98,900 « 

1,550 « 

104,400 u 

3,600 » 

1,603,050 « 

600 » 

2,500 « 

100,000 « 

4 ,100 » 

109,600 . 

3 ,500 « 

1,730,561 53 1,777,950 , 1,823,350 -

114,199 61 

13,311 66 

20,000 « 

136,497 62 

24,474 83 

9,003 75 

4,509 72 

121,000 u 

14,900 » 

20,5.00 « 

136,500 « 

25,900 « 

22,400 « 

7,000 -

124,500 « 

14,100 « 

20,900 « 

138,500 u 

26,400 . 

13 ,700 * 

7,000 « 
321,997 19 348,200 - 345,100 » 

34,899 19 

41,010 67 

22,478 « 

5,066 46 

494 79 

23,339 55 

119,730 05 

25,000 „ 

36,700 u 

43,500 u 

24,900 « 

3,300 u 

800 « 

23,300 » 

115,900 « 

25,000 « 

36,000 •« 

46 ,250 « 

25,200 « 

11,700 . 

2,400 « 

26,300 « 

117,750 « 

25,000 « 
272,018 71 273,400 u 290,600 « 


