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L'application du nouveau tarif présenté par M. le Conseiller 
Moons priverait la Caisse communale d'une recette de 74,843 
francs, se répartissant comme i l suit : 
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L'adoption de la proposition de M . le Conseiller Moons 
quable au point de vue de la sa lubr i té publique, serait donc11 

outre, t rès défavorable aux finances de la Oanital» o**' J Q 

» i l • - i . i rt - î u p ^ a i e , attendu 

qu elle priverait la Caisse communale d une recette annuelle 1 
74,843 francs au moins, dont une somme de 22,409 francs <6 

profit des abonnés des faubourgs. — Cette différence 'le 
22,409 francs devrait ê t re payée parles contribuables bruxellois 

Pour ces motifs, le Collège, d'accord avec la Section des 
finances et la Commission des eaux, a l'honneur de proposer au 
Conseil de rejeter la proposition de M . le Conseiller Moous 

M . l'Echevin Steens. Messieurs, pour des raisons budgé
taires et par suite de considérat ions d'hygiène qui doivent certes 
primer toutes les autres, la Section des finances a rejeté la pro
position de M . Moons. 

L a Section des finances a émis cependant le vœu de voir 
rédu i re le prix de l'eau. 

L'honorable M . Grimard nous a annoncé une proposition dans 
ce sens 

L a question reviendra donc u l té r ieurement complète devant 
le Conseil . 

M . Moons. Messieurs, le minimum de la redevance annuelle 
pour l'eau servant aux usages domestiques ordinaires est de 
27 francs, calculé d 'après une consommation de 600 hectolitres. 
D 'après la statistique qui m'a été fournie par M . Hennet, direc
teur des Finances, 4,400 abonnés ne les emploient pas. A ceux-
c i , l'eau revient à un prix plus élevé que le prix apparent de 
4 1/2 centimes l'hectolitre et elle leur coûte d'autant plus cher 
qu'ils en consomment moins. Et comme la consommation 
dépend beaucoup de l ' é t endue de l'habitation, i l résulte que ce 
sont, en généra l , les petits consommateurs, les abonnés les 
moins aisés qui paient proportionnellement le plus ; i l en estde 
même pour les abonnés des habitations ouvrières sur qui pèse 
éga lemen t le minimum payé de 600 hectolitres. 

En r é s u m é , notre proposition n'a pour objet que de répartir 
plus équ i tab lement l'une des charges de nos concitoyens, étant 
convaincu qu'elle n'aurait aucune influence sur les abonnés, 
attendu qu'ils maintiennent tous la moyenne de leur consom
mation. 

L'application du nouveau tarif donnerait une diminution de 
recette en moins de 46,144 francs. 

De 1 à 400 abonnés ordinaires 4922 à 9 francs = 44,298. 
De 1 à 400 abonnés rédui t s 923 à 2 francs = 1,846 

46,144 
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Dont pour Bruxelles, abonnés ordinaires. . . 3(3,204 
» rédu i t s . . 1 , U P U 

31,264 

Pour les faubourgs, abonnés ordinaires . . . 14,094 
» r édu i t s . . • 806 

14,900 

A l'époque où nous avons formulé notre proposition, elle 
pouvait rencontrer des objections d'ordre b u d g é t a i r e , qui 
peuvent en grande partie ê t re éca r t ées aujourd'hui ; le nombre 
des abonnés n'utilisant pas le m i n i m u m é ta i t plus nombreux 
qu'aujourd'hui et beaucoup d'entre eux habitaient hors du t e r r i 
toire de la Ville. 

Le sacrifice eût donc profité pour notable partie à des per
sonnes qui n'auraient point à intervenir dans les taxes de rem
placement. Aujourd'hui la c réa t ion du service de l ' Inter
communale a modifié cette situation. 

D'autre part, en vue d 'éviter de nouveaux retards, nous 
avons cru pouvoir, d'accord avec plusieurs de nos col lègues , 
consentir un amendement à notre proposition p r e m i è r e et 
réduire ainsi la diminution de recettes qu'elle e n t r a î n e r a . 

Notre proposition primitive aurait, en ce qui concerne les 
abonnements pour la consommation domestique ordinaire, 
bénéficié à 16,892 abonnés et a m e n é une recette en moins de 
161,261 francs. La proposition actuelle profitera, en ce qu i 
concerne l'abaissement du minimum à 400 hectolitres, à 
environ 4,400 abonnés à la consommation domestique ord i 
naire, qui ne paieront plus que 18 francs au l ieu de 27 francs 
l'an, soit une diminution de 46,000 francs. 

Elle entraînera également un d é g r è v e m e n t t r è s appréc iab le 
au profit des occupants d'habitations ouvr ières sur qui pèse le 
minimum payé de 600 hectolitres. 

Etant donné le fondement de justice de notre proposition de ne 
plus faire payer aux moins for tunés au delà de ce dont i l est 
tait usage aujourd'hui sans qu'aucune plainte soit fo rmulée au 
point de vue de l 'hygiène, cette diminution de recettes peut et 
doit être consentie. 

Il y a heu de faire d i spara î t re , dès à p r é s e n t , un impô t sur 
une consommation non faite par les petits bourgeois commer
çants et ouvriers. Voici ma proposition : 

e Nouveau tarif de la distribution d'eau. 

» a) L'eau servant aux usages domestiques et aux consom
pt ions d agrément sera délivrée an prix de fr. 0,045 l 'hecto-

1 1 59* 
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litre et le minimum de la redevance annuelle sera de 18 fran s 
représentant une consommation de 400 hectolitres; prix »' 
l'hectolitre supplémentaire fr. 0,045; 

» b) Le minimum de la redevance annuelle pour les conces 
sions ouvrières et pour les maisons d'un revenu cadastral 
inférieur à 150 francs, sera de minimum annuel 4 francs reoré 
sentant une consommation de 400 hectolitres à fr. 0-01 • pris 
de l'hectolitre supplémentaire fr. 0-01 ; 

>) c) Le minimum de la redevance annuelle pour l'eau ser
vant aux usages industriels sera de 50 francs, représentant une 
consommation de 2,222 hectolitres à 2 centimes un quart; prix 

de l'hectolitre supplémentaire 2 centimes un quart ; 
» d) Le minimum de la redevance annuelle pour l 'usage 

industriel et domestique comme au c, sauf que les 600 premiers; 
hectolitres sont payés à 4 centimes et demi et le reste 1 022 
hectolitres à 2 centimes un quart. » 

Je lis dans le rapport du Collège : 
« Il importe tout d'abord de ne pas perdre de vue que ce sont 

•» des motifs impérieux d'hygiène qui ont déterminé le Conseil 
» communal à fixer le minimum de consommation d'eau à 
» 600 hectolitres par an. L a réduction proposée aurait inévita-
» blement pour effet d'amener certains abonnés à restreindre 
y> leur consommation, de manière à ne pas dépasser 400 hecto-
D litres. 

» Or, i l n'est pas contestable que pour maintenir une habi-
» tation dans un état de salubrité convenable, une certaine 
» dépense d'eau doit y être régulièrement faite. 

» Dans un travail tout récent , publié par notre Administra-
T> tion communale, i l a été établi que la consommation moyenne 
» journalière par abonné ne dépasse pas, dans l'ensemble des 
» communes desservies, 25 litres par tète. — C e chiffre est 
» trop réduit et i l serait hautement désirable de chercher à le 
» relever au lieu de le réduire encore. 

» Le minimum de 600 hectolitres par an représente 
» 165 litres de consommation par abonnement et par jour, ce 
D qui est loin de représenter la consommation qui devrait être 
» faite dans tout ménage bien tenu. » 

Est-ce que la santé publique a souffert de l 'état actuel ? Pas 
que je sache. 

Cela dépend de l'importance du ménage ! Ma proposition 
donne donc encore au delà de 100 litres par jour. 

Quoi qu'i l en soit, i l a été décidé dans le temps par le Conseil, 
qu ' i l était utile au point de vue de l'hygiène publique, que les 
abonnés dépensent au moins 600 hectolitres d'eau, mais vous 
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reconnaîtrez avec moi que, ma lg ré cette mesure, maigre le 
minimum que vous leur faites payer, voilà 4,000 abonnes 
qui ne dépensent pas plus de 400 hectolitres. 

Or Messieurs, il a été maintes fois établi et p roc lamé que la 
ville de Bruxelles est dans une excellente situation au point de 
vue sanitaire, je suis donc en droit de dire que vous n'avez, sous 
ce rapport, aucun reproche à adresser aux 4,000 a b o n n é s qui 
n'ont jamais dépensé plus de 400 hectolitres, puisque vous 
constatez qu'il fait propre chez eux. 

Pour quelle raison, dès lors, leur faites-vous payer de l 'eau 
qu'ils ne consomment pas? Or, vous prélevez de ce chef 46,000 
francs annuellement à charge de ces 4,000 abonnés qui ne 
dépensent pas plus de 400 hectolitres d'eau. Sans doute vous 
me répondrez : mais nous ne pouvons é v i d e m m e n t pas les 
obliger à consommer cette quan t i t é d'eau. Avez-vous un 
système àemployer pour faire consommer l'eau qu'ils ne veulent 
pas utiliser ? Oui, i l faut chercher à relever la consommation 
de l'eau et non pas à la r édu i re . Je vous propose ceci provi
soirement pour un an. Nous dirons à ces 4,000 a b o n n é s : Nous 
vous livrerons l'eau à 4 centimes l 'hectolitre et le min imum de 
la redevance de l'eau est por té à 400 hectolitres, mais nous 
exigeons de vous, pour Vannée prochaine, que vous ayez 
employé ces 400 hectolitres. E t pour arriver à ce r é su l t a t , je me 
permets de vous soumettre d 'é tabl i r un concours en vue 
d'accorder des primes à ceux des abonnés qui d é p e n s e r a i e n t 
utilement la quotité totale des hectolitres pour reprendre 
immédiatement après, dès l ' année suivante, le min imum de 
000 hectolitres qui serait alors la base de la consommation de 
tous, et au même tarif. 

M . G r i m a r d . Je ne voudrais pas que le vote que nous allons 
émettre, mes amis et moi, fût i n t e rp ré t é dans un sens hostile à 
la réduction du prix de l'eau. 

L'idée qui a guidé l'honorable M . Moons est celle-ci : i l trouve 
avec raison que le prix de l'eau est exagéré à Bruxelles. On en 
est arrivé à faire payer à la moitié des consommateurs au m i n i -
imim65 centimes pour un mè t re cube d'eau. I l est certain, en 
eflet, que nous avons au moins 11,000 abonnés qui ne dépas sen t 
pas une consommation annuelle de 600 hectolitres, à raison de 
r. 0-045 l'hectolitre. Si l'on ajoute au prix de l'abonnement la 
ocation du compteur (minimum 12 francs), cela met l 'eau à 

oô centimes le mètre cube. 

C'est un prix exagéré, et cela saute d'autant plus aux yeux 
que dans les faubourgs on ne paie plus que 47 centimes au prix le 
P'us haut a Saint-Gilles, et 20 centimes au prix le plus bas, à 
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A Liège , où i l y a une distribution d'eau organisée comme -i 
Bruxel les , le m è t r e cube revient à 38 centimes. Je parle d 
consommateurs de la p r e m i è r e catégor ie et non pas rie ceux oui 
jouissent d'un abonnement dit « o u v r i e r » . A Bruxelles l'ouvrier 
paie en réa l i t é 30 centimes le mè t re cube; c'est également le 
prix atteint à Saint-Gil les et à Ixelles. Mais dans ces deux der
n i è re s communes i l y a cette différence que la réduction profité 
aux maisons dont le revenu cadastral n'est pas supérieur à 
172 francs, tandis qu 'à Bruxelles i l faut que ce revenu cadastral 
ne dépasse pas 150 francs pour jouir du tarif spécial. 

A Liège le prix de l'eau fournie aux ouvriers tombe à 15 cen
times le m è t r e cube et à Schaerbeek à 20 centimes. Je me suis 
d e m a n d é si nous nous trouvions dans des conditions de produc
tion telles que le prix de l'eau ne puisse pas être abaissé chez 
nous. J 'ai lu alors cet ouvrage : Les eaux de Bruxelles en 1902 
qui a reçu l 'approbation de l 'Echevin compétent et d'où il res
sort que le m è t r e cube d'eau revient à Bruxelles à 10 centimes 
si on tient compte de l'eau versée dans les réservoirs et à 
13-6 centimes si l 'on tient compte de l'eau consommée. 

Dans ces conditions, vous voyez quel est le bénéfice important 
que réal ise la V i l l e sur une ma t i è r e de première nécessité et 
tout à fait indispensable à l 'hygiène publique. 

J'en conclus qu ' i l est absolument indispensable que le prix 
de l'eau soit d iminué ; mais est-ce que la proposition de 
M . Moons a m è n e ce r é s u l t a t ? Il suffit de la lire pour s'aperce
voir qu ' i l n 'en est r ien. En effet, M . Moons maintient le prix 
actuel tant pour l'eau que pour la location du compteur, seule
ment i l abaisse le minimum de consommation. On voit immé
diatement le danger de la proposition, et ce danger M . Moons 
l'a s igna lé lu i -même lorsqu' i l a exposé que, pour qu'un ménage 
profite de la r éduc t ion , i l faut qu ' i l s'impose l'obligation de ne 
pas dépasse r une consommation de 400 hectolitres par an. 

Je vous le demande : est-il possible que le Conseil communal 
entre dans cette voie? Ce serait se déjuger , car de tout temps, 
à toute époque , la tendance constante au Conseil communal a 
été de pousser les abonnés à une plus grande consommation 
d'eau, et cela dans l ' in té rê t de l 'hygiène publique. 

Tous les savants, tous les hygién is tes nous apprennent qu'une 
abondante consommation d'eau est nécessai re au point de vue 
de la s an t é publique et presque tous fixent la consommation 
normale à 156 li tres par jour et par habitant ! (Exclamations.) 

I l ne s'agit pas seulement ic i de l'eau ménagère , mais de 
celle employée par les services publics. 

Actuellement, pour les usages m é n a g e r s à Bruxelles, nos ser
vices re l èven t une moyenne de 25 li tres seulement par habitant, 
et vraiment, c'est dér i so i re . 
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L'honorable M. Moons vient de dire que l ' é ta t sanitaire de 
Bruxelles est des plus satisfaisants ; que la Vi l le est ci tée comme 
exemple au point de vue de l 'hygiène. 

Nous en sommes très heureux, mais est-ce à dire que nous 
devons nous endormir sur nos lauriers et ne pas essayer de 
faire mieux ? 

Il y a encore en cette mat iè re de belles victoires à rem
porter. 

Abaisser le prix de l'eau de façon que l'habitant puisse en 
consommer beaucoup, décréter sur les prix abaissés des r é d u c 
tions au fur et à mesure de l'augmentation de la consommation, 
tel est le but que nous devons poursuivre. 

C'est, me pénétrant de ces idées, que j 'aurai l 'honneur de 
déposer, à bref délai, une proposition. C'eût été chose faite déjà 
si j'avais eu les renseignements statistiques que j ' a i demandés 
au Service des eaux, qui, je m'empresse de le dire, n'aurait pu 
encore me les fournir, vu le travail qu'ils nécessi tent . 

Quand je serai en possession des renseignements, j ' a r r ê t e r a i 
les termes de ma proposition. 

J'espère qu'elle pourra être discutée en m ê m e temps que le 
budget de 1904. 

M. le Bourgmestre. Nous n'avons donc qu 'à voter sur 
la proposition de M . Moons. 

M. Grauwels. Ne pourrait-on pas ajourner le vote et 
joindre cette proposition à celle de M . Grimard? 

M. le Bourgmestre. I l n'y a pas de rapport entre les deux 
propositions. 

M. Moons. Je suis tout disposé à retirer ma proposition 
puisque je vois qu'elle ne réunira pas la majori té du Conseil. 
Toutefois, j'annonce dès maintenant que je la reproduirai en y 
apportant certains amendements. 

M. le Bourgmestre. L a proposition est donc re t i rée . 

11 
Théâtre de la Monnaie. — Pétition de musiciens de 

Vorchestre. 

M. l'Echevin Lepage donne lecture du rapport suivant : 
L e Conseil communal a été saisi de deux requê tes : l'une éma

nant de la Chambre syndicale des artistes-musiciens, pro
testant, au nom des artistes de l'orchestre du Théâ t r e de la 
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Monnaie, contre les clauses trop rigoureuses, à leur avis d 
l'engagement imposé par la Direction, l'autre signée par un 
partie des artistes de l'orchestre et demandant la transformation 
de celui-ci en orchestre communal. 

Bien que la p remiè re de ces péti t ions n'ait pu être prise en 
considérat ion puisque rien ne prouvait que la Chambre syndicale 
fût le r ep ré sen tan t autor isé des artistes de l'orchestre 
M . l 'Echevin de l'Instruction publique et des Beaux- Arts s'était 
entremis officieusement et, dès le 29 septembre dernier la 
Direction, à qui M . Lepage avait demandé un examen sérieux et 
conciliant de la formule d'engagement et des clauses incri
minées , nous avisait de modifications importantes qu'elle était 
toute disposée à apporter dorénavant aux contrats d'engagement 
de l'orchestre. 

Vers le 20 août dernier, les Conseillers communaux ont 
d'ailleurs reçu de la Direction un petit mémoire qui 
remettait toutes choses en leur place et qui peut se résumer en 
deux arguments principaux : la Direction actuelle s'est bornée à 
user des formules d'engagement dont on s'est servi depuis plus 
de vingt ans, sous les différentes directions Stoumon-Calabrési, 
Verdhurt et Dupont-Lapissida, sans que jamais on y trouvât à 
redire ; les protestataires se plaignent de la rigueur des clauses 
de l'engagement, sans pouvoir signaler un fait d'application 
rigoureuse ou injuste de ces clauses. 

Quoi qu ' i l en soit, le Collège est heureux d'avoir pu, par son 
intervention, obtenir pour les artistes de l'orchestre satisfaction 
sur nombre de leurs griefs. 

Nous arrivons à la question qui fait l'objet de la requête 
signée par une partie des musiciens du théâ t r e , c'est-à-dire la 
constitution d'un orchestre communal. 

Tout d'abord, la Vi l le est liée par uncahierdes charges, et ce ne 
serait qu 'à l 'expiration de la concession que la question pourrait 
ê t r e utilement examinée . Mais i l est évident, dès à présent, que 
le sys tème préconisé par les pét i t ionnai res est impraticable. Il 
y aurait, au t h é â t r e , un orchestre communal au service d'un 
concessionnaire. Qui serait le maî t re ? Qui jugerait les conflits 
inévi tables? Qui serait juge du mér i t e des artistes? Serait-ce la 
Vi l l e qui paie ou le Directeur qui emploie ? 

Qui fixera les appointements? 
Qui décidera de l'heure de la retraite des artistes devenus 

inaptes? 
S i les musiciens se mettent en grève par suite d'un conflit 

avec la Direction, la Vi l le interviendra-t-elle ? 
E t s'ils se mettent en grève par suite d'un conflit avec la 

V i l l e , les directeurs ne pourront-ils réclamer à celle-ci une 
indemni té ? 
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Ce serait une régie déguisée pour une part de l 'exploitation, 
la source d'inextricables difficultés. 

Quant à la question de la retraite, elle est résolue, puisqu'il 
dépend des musiciens de s'affdier à la Caisse de retraite de 
l'Etat dans des conditions aussi avantageuses que celles que 
pourrait leur offrir la Vi l le . 

Le Collège estime qu'il n'y a pas de raison pour accueillir la 
requête qui a été envoyée au Conseil communal. 

M. Hallet. Je reconnais que nous sommes liés vis-à-vis des 
directeurs par un cahier des charges, et qu'officiellement, nous 
ne pouvons rien exiger d'eux. 

Mais officieusement i l est possible d'intervenir et d'obtenir 
certaines choses; la preuve en est que, en réponse à la pét i t ion 
qui nous a été adressée par le Syndicat des musiciens, l 'hono
rable Echevin s'est mis en rapport avec les directeurs, qui ont 
consenti des modifications importantes aux contrats d'engage
ment de l'orchestre. 

Je suppose que ces modifications seront appor tées aux enga
gements de l'année prochaine; pour cette année-c i , i l est en 
effet beaucoup trop tard. 

M. l'Echevin ne pourrait-il, non pas i c i , mais en Section des 
beaux-arts, nous donner des renseignements un peu plus précis 
sur ces modifications ? 

On nous a dit, en réponse à la pétit ion du Syndicat des musi
ciens, que ces formules d'engagement sont celles qui ont 
toujours servi. Je le crois évidemment et je suppose bien que les 
nouveaux directeurs n'ont pas à leur en t rée au Théâ t r e de la 
Monnaie modifié ces formules pour les aggraver. Mais je ne 
comprendrais pas que l'on tire argument de cela pour dire qu ' i l 
ne faut rien y changer et que, d'ailleurs, si elles contiennent des 
clauses extrêmement rigoureuses, ces clauses ne sont jamais 
appliquées. Je vois là, au contraire, un double argument en 
faveur du changement. Si réel lement les clauses rigoureuses ne 
sont jamais appliquées, c'est évidemment une raison pour les 
supprimer. 

Si ces formules d'engagement sont t r è s vieilles, c'est une 
raison de plus pour supposer qu'elles ont besoin d 'ê t re modifiées. 

Enfin, Messieurs, la réclamation du Syndicat des musiciens 
M ^ v v l

é £ a l e m e n t s u r certaines questions d'appointements. 
M. 1 Echevin ne pourrait-il demander à M M . les directeurs de la 
Monnaie quelles sont leurs intentions à cet égard ? Une fois 
encore je sais que les directeurs pourraient, en droit strict, se 
retrancher derrière leur contrat. Mais ils n'iront pas jusque- là , 
et si M 1 Echevin s'adresse officieusement à eux, i l arrivera 
certainement à un résultat , d'autant plus qu ' i l me semble avoir 
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entendu dire que leur intention était d'accorder certaine 
augmentations. 

Dans une prochaine réunion de la Section des beaux-arts 
M . l 'Echevin ne pourrait-il nous faire un rapport verbal de ce 
qu'i l aurait pu obtenir de la part des directeurs à ce double point 
de vue ? 

I l y a un second point que je désire toucher, Messieurs. Les 
musiciens, en grande major i té , demandent que leur situation 
soit modifiée, et qu'au l ieu d 'ê t re engagés par la Direction du 
t h é â t r e , ils soient engagés par l'Administration communale. 

Le Collège répond que cela est tout à fait impraticable. Pour 
ma part, je ne veux pas ê t re aussi absolu, et je pense que nous 
ne devrions pas repousser cette proposition ainsi a priori. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Actuellement, nous devons la 
repousser, nous ne pourrions faire autrement, étant tenus par 
notre contrat. 

M . H a l l e t . Actuellement, évidemment, nous ne poumons 
pas l'accepter, mais devons-nous la repousser sans examen, et 
ne faut-il pas. au contraire, l'examiner en vue de la prochaine 
période de renouvellement ? 

Cette proposition me paraî t mér i te r examen, car i l résulte île 
certains renseignements que la situation que préconisent les 
musiciens existe ailleurs, à Liège notamment, et dans certains 
t h é â t r e s de l ' é t ranger . 

Je ne me prononce pas, je m'empresse de le dire ; pas plus que 
vous, je n'ai encore étudié la question. Mais je crois devoir 
protester contre l 'appréciat ion p rématurée du Collège, qui vient 
nous dire dès maintenant que cela est impraticable. 

Comme vous je suis d'avis que nous ne pouvons pas demander 
à nos concessionnaires de bouleverser complètement le régime 
de leur concession, en modifiant à ce point la situation de 
l'orchestre. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Voyez les conclusions du rapport. 

M . H a l l e t . Avant de voter aujourd'hui sur les conclusions du 
rapport, je voudrais bien que le Collège réunit la Section des 
beaux-arts. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Je veux bien intervenir, comme je 
l 'ai déjà fuit p r écédemment en cette matière, mais pas à titre 
d 'au tor i té . Si nous sommes d'accord à cet égard, je le ferai 
bien volontiers. 

Toutes les obligations du cahier des charges doivent néces
sairement êt re observées ; nous n'avons rien à y dire. Je veux 
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bien je le répète, intervenir à titre de conciliateur, mais à ce 
titre seulement. 

M . Vandendorpe. Je demanderai également que M . Lepage 
veuille bien intercéder auprès des directeurs du Théât re de la 
Monnaie pour que les engagements soient faits à la fin de la 
s a i s o n théâtrale. Actuellement, les directeurs ne font les réen
gagements que lorsque la saison théâtra le va s'ouvrir, et alors 
qu'il est trop tard, pour ceux qui ne sont pas réengagés, de 
trouver un emploi ailleurs. Les directeurs doivent cependant 
connaître les mérites de chacun, et après la saison théât ra le 
chacun saurait à quoi s'en tenir sous ce rapport. I l est arrivé 
(pie des musiciens et des choristes n'ont pas vu leur engage
ment renouvelé et qu'il était trop tard alors pour eux pour être 
engagés dans une autre exploitation. 

M . Conrardy. Je voudrais signaler à M . l 'Echevin des 
beaux-arts certains faits qui, me semble-t-il, devraient militer 
en faveur d'une amélioration des appointements qui sont actuel
lement payés aux musiciens de l'orchestre de la Monnaie. 

Il y a trois ans, lorsque nous avons voté le cahier des charges 
relatif à l'exploitation du théât re , j'avais demandé qu'on voulut 
bien attendre huit jours pour y insérer un minimum de salaire 
pour les musiciens de l'orchestre de la Monnaie. Maison n'a pas 
voulu admettre mes raisons, et maintenant une foule de diffi
cultés se présentent sous ce rapport. 

Il est certain que le nombre des répétitions au Théât re de la 
iMonnaie a augmenté dans des proportions considérables. J'ai 
ici un tableau qui renseigne le nombre de répétitions qu'il y 
avait sous les anciennes directions. Si je me reporte à la direc
tion de MM. Stoumon et Calabrési, de 1891 à 1897, le nombre 
moyen de répétitions par campagne était de 72, et i l y avait 
19 relâches. Pendant les trois dernières années de cette même 
direction, Us répétitions étaient en moyenne de 82 et les 
relâches de 13. Sous la nouvelle direction de M M . Kuiferath et 
Suidé, nous constatons que les répétitions s'élèvent à 109 en 
moyenne par campagne et que le nombre des relâches tombe 
a 11. C'est donc une augmentation de 27 répétitions par année . 

D'autre part, auparavant les répétitions avaient une durée de 
deux heures et demie ; actuellement la moyenne de durée de 
chaque répétition est de trois heures et demie. 11 y a donc là 
une augmentation considérable de travail pour les musiciens de 
la Monnaie, et, par conséquent, on peut dire que le traitement 
de la masse des musiciens, qui est resté le même qu 'antér ieure-
doubl e S t e n r é a u t é ' n f é r i e u r , puisque leur travail est presque 

Enfin, je voudrais savoir si le carnet renfermant la liste du 
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personnel qu'on nous envoie chaque année doit servir de h 
et si nous devons prendre les chiffres qui y sont indiqués corrT' 
étant la réal i té . S i c'est la réalité, je dois déclarer nue rel« 3 e 

n - , . i i l . . i u c n est pas en conformité avec le nombre de musiciens actuellement 

occupés dans l'orchestre. Je vois notamment dans ce carnetqu'H 
doit y avoir 8 contre-basses au Théâtre de la Monnaie. Or il n'
en a jamais eu que 6, et cette année même il n'y en a que 5 
par suite d'un conflit qui a éclaté entre la Direction et ces instru
mentistes, qui avaient demandé une augmentation de traite
ment. Actuellement i l n'y a donc que 5 contre-basses, alors que 
le carnet en question en renseigne 8. 

L 'Echevin devrait insister pour que l'année prochaine labii ec-
tion augmente le traitement des musiciens de l'orchestre. Une 
plaquette qui nous a été envoyée pai les directeurs du théâtre 
expose que l'orchestre coûte plus cher que sous la Direction pré
cédente. C'est vrai, mais on oublie de dire que depuis la Direc
tion actuelle i l y a des matinées presque tous les dimanches et 
que les musiciens reçoivent de ce chef trois quarts de cachet. 
Ces mat inées n'existaient pas sous les Directions précédentes. 
D'autre part, on a augmenté le traitement de quelques premiers 
musiciens ; i l y a le service de la scène, etc.; tout cela a eu pour 
effet une majoration de la dépense générale en ce qui concerne 
l'orchestre, mais tous les artistes musiciens qui gagnaient 
autrefois 125 francs sont restés au même traitement, bien que 
la somme de travail qu'on leur demande soit beaucoup plus 
considérable qu'autrefois. 

M . l'Echevin Lepage. Les directeurs ne sont tenus que 
par les clauses du cahier des charges et non pas par les indica
tions données par la brochure à laquelle M . Conrardv fait 
allusion. 

M . Conrardy. Alors cette brochure ne signifie rien. 

M . l'Echevin Lepage. Elle ne constitue pas un contrat 
entre la Ville et la Direction ; celle-ci n'est tenue que par son 
cahier des charges. Tout ce que je puis vous dire, c'est que nous 
tiendrons la main à l'exécutioD du cahier des charges. 

M . le Bourgmestre. E n présence des déclaration? de 
M . l 'Echevin Lepage, je pense que nous serons d'accord pour 
passer à l'ordre du jour sur la pétit ion. (Marques d'assenti
ment.) 

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 
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La séance publique est levée à cinq heures cinq minutes. 
Le Conseil se constitue en comité secret; i l se sépare à cinq 
heures vingt minutes. 

COMITÉ SECRET DU 9 NOVEMBRE 1903. 

Le Conseil approuve la nomination ci-après faite par le Conseil 
général des hospices dans le service médical des hôpitaux, savoir : 

Médecin assistant à l'hôpital maritime Roger de Grimberghe : 
M. le Dr Noizet. 

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

Le Conseil ratifie la convention avenue entre la "Ville et la com
mune d'Ophain-Bois-Seigneur-Isaac pour l'établissement d'une 
galerie d'infiltration dite « des Hayettes ». 

Il a nommé, à titre provisoire, M . Coucke, J . , avocat à la Cour 
d'appel, et M. d'Awans, Robert, docteur en philosophie et lettres, 
respectivement professeur du cours d'économie industrielle et pro
fesseur du cours de géographie commerciale à l'Ecole industrielle. 

11 émet un avis favorable à la demande de M " ' Slaus, E . , 
veuve de M. Bertrand, ancien instituteur aux écoles primaires de 
la \ille, tendante à l'obtention d'une pension du chef de services de 
son mari. 

j26 o c * * 
«tèe. 
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y ; COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 14 D É C E M B R E 1903. 

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

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

Année igo3. 

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

Séance du 1 4 Décembre 1 9 0 3 . 

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

SOMMAIRE : 

1. Communications. 
2. Police. — Arrêtés pris d'urgence —Ratification. 
3. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
4 Hospice des aveugles. — Budget de 1903: Crédits supplémen

taires. — Adoption. 
5 Eglise de Caudenberg. — Cautionnement du trésorier. — Avis 

favorable. 
5.\ Eglise de Finistère. — Reddition des comptes de l'ancien tré

sorier.—Avis favorable. 
Fabriques d'Eglise — Budget pour 1904. — Avis favorable. 
Eglise Saint-Roch, à Laeken. — Nettoyage de la façade. — Avis 

favorable. 
Communauté protestante. — Budget pour 1904. — Avis favo

rable. 
Cimetière. — Concessions de terrains pour sépulture accordées. 
Ecole industrielle. — Compte de 1902. — Approbation. 
Ecole ménagère et professionnelle Aug. Couvreur. — Compte 

de 1902. — Approbation. 
Ecole ménagère et professionnelle Aug. Couvreur. — Budget 

pour 1904. — id. 
Ecole professionnelle Bischoffsheim.— Compte de 1902. — Id . 

I d - id. —Budget pour 1904.—Id. 
u 60 
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15 Acquisition de la maison rue du Marché-au-Charbon 1 — y 
tion. p" 

16. Crédits supplémentaires, exercice 1903 : 
A) Bourse de commerce et Bourse aux marchandises 

Personnel, etc. — Adoption. 
B) Habillement des agents de police, fontainiers, messa

gers, etc — Id. 
c) Indemnité de logement au desservant de l'Eglise Saint-

Adrien, à Boendael. — Id. 
D) Bâtiments d'administration. — Id. 
E) Théâtre de la Monnaie. — Renouvellement des tapis des 

loges, etc. — Id. 
17. Marchés en plein air. — Maintien du tarif actuel. — Adoption, 
18. Radiations d'inscriptions hypothécaires. — Approbation. 
19. Pétition de «l'Union amicale ». — Demande de sabside. — Ren

voi au comité secret. 
20. Ecoles primaires — Listes d'inscription des enfants pauvres-

Adoption . 
21. Traitements delà polioe. — Proposition de M. Parmentiers. -

Rejet. 
21A. Usine d'électricité. — Extension — Dépôt du rapport du Col

lège. 
21B. Distribution d'eau. — Proposition de M le Conseiller Gri

mard. — Dépôt. 
22. Budget de la Ville pour 1901. — Discussion, 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . De Mot, Bourgmestre; De Potter, Steens, 
Lepage, Bruylant, Leurs, Eclievins; Depaire, Vandendorpe, 
Furnemont, Kufferath, Crick, Conlemans, Brabandt, Theodor, 
De Locht, Wauwermans, l'attou, Delbastée, Grimard, Hallet, 
Ruchette, Verheven, Bosquet, Moons, Parmentiers, Hubert, 
Solau, Vandenbo«ch, Lemonnier, Grauwels, Conrardy, Bur-
thoul, Conseillers ; Dwelsh.Hivers, Secrétaire. 

M M . DeJaer etDugniolle s'excusent de ne pouvoir assistera 
la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 9 novembre est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 
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M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans ladite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° Le sieur Loris, J., restaurateur, chaussée de Waterloo, à 
Langeveld-Uccle, sollicite la réouverture d'un chemin au Bois 
delà Cambre. 

— Renvoi au Collège. 

2° Le sieur Peeters, à charge de qui un procès-verbal a été 
dressé pour avoir laissé stationner plusieurs véhicules devant sa 
demeure, se plaint de cette mesure à son égard, alors que cette 
latitude est permise à d'autres négociants des environs. 

— Renvoi au Bourgmestre. 

3° La Société du Central-Car proteste contre la requête de la 
Société des Tramways Bruxellois aux fins d'obtenir la concession 
d'une ligne boulevard de la Senne. 

— Renvoi au Collège. 

4° La Chambre syndicale des bouchers et charcutiers de 
l'arrondissement de Bruxelles sollicite un subside de 1,000 francs 
à l'occasion du 10e anniversaire de sa fondation. 

— Renvoi au Collège. 

ô° M. Edmond Parmentiers soumet un projet d'embellisse
ment d'une partie des abords du Palais de Justice à exécuter à 
ses frais et par expropriation par zones. 

— Renvoi au Collège et à la Section des travaux publics. 

6° L'administration communale a reçu pour ses collections ; 
a) 24 photographies prises sur les chantiers des travaux de 

constructions du port de Bruxelles (don de la Société anonyme 
w canal et des installations maritimes de Bruxelles) ; 

&) Un exemplaire de l'Almanach de Bruxelles pour l'an X 
' e la République française et un exemplaire de l'Almanach de 
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Milan pour 1760, publié à Bruxelles (don de M m e Wi|j p 

Piqué) ; 

c) U n exemplaire de la « Carte lunaire de Van Langren » n 
H . Bosman (don de l'auteur); 0 1 

d) L a Bibliothèque Wit ter t , par Louis Paris (don de l'au
teur). 

— Remerciements. 

Police. — Arrêtés pris d'urgence. 

M . le Bourgmestre. E n conformité de l'art. 94 de la loi 
communale, j ' a i l 'honneur de soumettre à la ratification du 
Conseil les a r r ê t é s de police que j ' a i pris pour assurer le main
tien de l'ordre dans la circulation des voitures à l'occasion : 

1° Des funérailles de M . le duc d'Ursel, Président du Sénat; 
2° Du Te Deum cé lébré , le 15 novembre dernier, lors de la 

fête patronale du R o i . 

M . Lemonnier. Je suis convaincu d'être l'interprète d'un 
grand nombre de mes concitoyens en demandant à l'honorable 
Bourgmestre, lorsqu'i l prescrira encore des mesures d'ordre, de 
les rendre moins sévères que celles qui ont été prises à l'occa
sion des funérail les du duc d'Ursel. 

On avait fait le vide dans tout le quartier qui avoisine l'église 
Sainte-Gudule et beaucoup de personnes ont été empêchées de 
se rendre à leurs travaux. 

C'est ainsi que des employés de la Banque nationale iront 
pu arriver en temps voulu à leur bureau ; d'autres personnes, 
qui avaient pris rendez-vous chez leur notaire, rue des 
Paroissiens, n'ont pu passer. 

Il me semble que tout en organisant un bon service d'ordre, 
i l eû t été possible de laisser tout au moins la circulation libre 
sur les trottoirs. 

M . W a u w e r m a n s . Beaucoup cle personnes ont même été 
empêchées de se rendre à la maison mortuaire ! 

M . Lemonnier. On a constaté que grâce à cet excès 
de précaution le cor tège s'est déployé dans une sorte de désert. 

M . Furnemont. Excès de zèle par pure courtisanerie 

M . Lemonnier II ne s'agit pas cle courtisanerie. Vous exa
gérez toujours. Je comprends qu'on prenne des mesures dans de 
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semblables circonstances, mais ces mesures ne devraient pas ê t r e 
excessives. 

M. Wauwermans. Les chantres de l 'église Sainte-Gudule 
n'ont même pas pu tous arriver au j ubé . 

M. Furnemont. Ça, ce n'est pas un grand malheur ! 
(Hilarité.) 

M. le Bourgmestre. Messieurs, vous constaterez que mon 
arrêté ne prescrivait pas des dispositions aussi sévères que celles 
qui ont dû être exécutées. J'ai dû, au dernier moment, com
pléter mes intentions premières par des mesures de police. 

Et voici pourquoi : 
On avait convoqué la garde civique et l ' a rmée ; par suite de 

l'exiguïté des voies publiques qu'avait à parcourir le cor tège , la 
garde civique et les troupes devaient nécessa i rement occuper 
les trottoirs; les commandants avaient insisté pour qu'on 
mit à leur disposition l'emplacement nécessai re . D'autre 
part, pour assurer la circulation des voitures se rendant avec 
leur escorte à la mortuaire, i l fallait prendre des mesures 
spéciales et interdire, autant que possible, aux pié tons l 'accès 
des rues. 

Nous avions, Messieurs, la responsabil i té de l'ordre pour la 
cérémonie funèbre. 

Je signalerai encore que le Gouvernement avait pris lu i -
même la direction des funérailles à l 'église ; ce sont ses fonction
naires, remplissant l'office de commissaires, qui avaient réglé 
l'entrée dans la collégiale. 

\ ous reconnaîtrez que nous aurions occasionné un tumulte 
fâcheux, si nous avions laissé envahir par une foule m ê m e 
respectueuse les abords de Sainte-Gudule, dont l ' en t rée lui eû t 
été impitoyablement refusée. 

C'est dans ces conditions qu'au dernier moment, et pour 
éviter tout mécompte et toute difficulté, j ' a i pris des mesures 
plus sévères que celles prévues par l ' a r rê té de police que je vous 
prie de ratifier. 

'voici, au surplus, un rapport qui vous foui nit toutes les expli
cations désirables : 

«A l'occasion des funérailles du duc d'Ursel, le 19 courant, 
il a fallu recourir à des mesures de police inusi tées , en vue du 
maintien de l'ordre, tellement é ta ient nombreuses les troupes 
e larmée et de la garde civique qui y assistaient. Comme les 

^positions concernant les mouvements de ces troupes n'ont 
te entièrement connues qu'au dernier moment, i l n'avait pas 

ew¡ possible de prévoir dans l 'arrêté de police affiché dès le 18, 
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toutes les mesures commandées par les circonstances C 
ainsi que l 'arrêté ne prévoyait pas l'interdiction de la c i r c u T 
tion pour les piétons. Il avait été simplement prescrit à l" 
police de maintenir complètement libre la voie carrossable 
dans les rues avoisinant immédiatement la mortuaire. Mais le 
19 courant au matin, lorsque le service d'ordre s'est aperçu de 
ce que la troupe occupait les trottoirs mêmes de ces dernières 
rues, et que d'autres troupes se massaient en colonne, sur toute 
la largeur de la voie publique, dès dix heures et quart du matin 
depuis la place Sainte-Gudule jusque dans la rue Ducale parla' 
rue Royale et la place des Palais, pour se mettre en marche dès 
ce moment par la place Sainte-Gudule, la rue du Bois-Sauvage 
la rue de Ligne et la rue Royale, par la place du Congrès, il à 
bien fallu se résigner à interdire toute circulation du public 
dans un grand rayon autour de la mortuaire et de la Collégiale. 
C'était d'autant plus nécessaire, qu'il fallait assurer le libre 
accès par la rue du Treurenberg et la place Sainte-Gudule, des 
innombrables voitures de la Maison du Roi et de celle du comtede 
Flandre, du corps diplomatique, des corps constitués et de leurs 
escortes militaires, ainsi que de celles des personnes non offi
cielles. Les escortes de cavalerie et les voitures devaient être 
placées à proximité de la Collégiale et de manière à pouvoir se 
déployer ensuite, dans l'ordre des préséances. C'est dans ces 
conditions qu'il a été de toute nécessité de maintenir le public 
en dehors de toute cette zone envahie. Sans cette précaution, i! 
y aurait eu certainement des mécomptes, car la police, bien 
que mobilisée aussi fortement que possible, aurait été débordée. 
A. cause de la grande étendue de l'itinéraire suivi par le cortège 
et de l 'énorme affluence de monde, i l avait fallu échelonner les 
forces et, sur tous les points, la police a eu fort à faire pour 
maintenir l'ordre et assurer le déploiement régulier du cortège. 

» C'est donc par suite de circonstances toutes spéciales et 
exceptionnelles, que la circulation des piétons a été interdite 
dans un assez grand nombre de rues, mais les agents avaient 
pour consigne d'y laisser passer les gens qui s'y rendaient pour 
leurs affaires. » 

Voilà, Messieurs, les circonstances dans lesquelles on se 
trouvait, et qui ont nécessité l 'arrêté que je soumets à votre 
approbation. Ce n'est que le matin même que j 'ai dû modifier 
mes instructions premières. 

M . Furnemont . S'agit-il aussi des mesures prises à l'occa
sion du TeDeum? 

M . le Bourgmestre . Oui. 

M . Furnemont . Je voterai alors contre les deux arrêtés, 
d'abord pour les raisons qui ont été indiquées par M. Lemon-
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niei a savoir que les mesures de police prises le jour des funé
railles du duc d'Ursel é taient exagérées, et ensuite parce que 
c'est le seulmoyen de protester contre une participation officielle 
aune manifestation cléricale. 

M. Brabandt. Et si l'on n'avait pas pris de mesures? 

M. le Bourgmestre. Des désordres auraient pu se produire. 
(Interruptions.) 

Je signale, Monsieur Furnemont, le carac tère original et 
peu efficace de votre protestation. (Rires.) 

— La ratification des deux arrê tés de police est mise aux voix 
par appel nominal et adoptée par 19 voix contre 7. 

Ontvotépour: M M . Lemonnier, Grauwels, Burthoul , De 
Potter, Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Cr ick, 
Cordemans, Brabandt, De Locht, Wauwermans, Pattou, Ver-
heven. Bosquet, Parmentiers, De Mot. 

Ont voté-contre : M M . Conrardy, Furnemont, Grimard, 
Rochette, Hubert, Solau, Vandenbosch. 

3 
HOSPICES. — Actes divers oVadministration. 

M. l'Echevin De Potter fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Locations et ventes. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d ' éme t t r e un avis 
favorable sur les actes ci-après, soumis par le Conseil généra l 
des hospices et secours à l'approbation de l 'Autori té supé
rieure : 
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rue d'Or, 

n° 17, 
n° 19, 
n° 21. 

» 
» 

)) 

1,400 » 
2,000 » 
2,000 » 
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DATE 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

D E L ' A C T E . 

N O M 
DU N O T A I R E . 

21103 31 oct. 
1903. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 
NATURE CON I'ENANCE 

et situation OBTENU. 
de 

la propr ié té . 

y 

A . C. D-M 
l'H. 

tifi 

I ill 

Location. 

Acte 
sous seing 

pr ivé . 

Maison 
sise 

à Bruxelles, 
rue du 

Parchemin, 
n° 23. 

22341 26 octobre 
1903. 

Location. 

Acte 
sous seing 

pr ivé . 

Terrains 
sis 

à Bruxelles, 
rues 

Van Ostade et 
Hobbema, 

lots 362 à 365 
inclus. 

0 i 20 » 

22521 26 oct. 
1903. 

Vente. 

Putzeys, 
à 

Forest. 

34 marchés 
d'arbres 

et un marché 
de chablis, 
provenant 
des bois 

Ketnelendries, 
De Cleet, 

Fossebosch et 
Bundelle, 

s i tués sous les 
communes 

d'Uccle, 
d'Alsemberg 

et de Beersel 

1 * 
[«»Seins 

2,662 84 

M» 

pme. 

23724 16 nov. 
1903. 

Vente. 

Wi l l ems , 
à Haereii . 

43 marchés 
d'arbres et de 

taill is, 
provenant 

des bois dits : 
Kappellen-

bosch et Ter-
kistenbosch 

sous les 
communes de 

Perck et de 
Bergh. 

1 , 6 4 5 31 

Acte 
M i l 
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L'ACTE. 

OBJET 
D E L ' A C T E . 

NOM 
DU NOTAIRE. 

N A T U R E 
et situation 

de 
la propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U . 

F R . 

N
u

m
é

ro
 

| 
d

e 
1 

l'
In

d
ic

at
eu

r 
g

én
ér

a
l.

 I
l 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 
D E L ' A C T E . 

NOM 
DU NOTAIRE. 

N A T U R E 
et situation 

de 
la propriété. A . c. D-M 

PRIX 

O B T E N U . 

F R . 

•23442 3 nov. 
1003. 

Vente. 

Jacquery. 

101 marchés 
d'arbres 

et de chablis 
croissant 

sur des biens 
sis sous 

les communes 
de 

Wesembeek, 
Crainhem, 

Huldenberg, 
Saventhem 

et Sterrebeek. 

» » )) 5,235 17 

22988 11 nov. 
1903. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Terrain sis 
à Ixelles, 

rues Roffiaen 
et du Cygne 
et chaussée 

de Boendael, 
section C, 
n° 237»e. 

89 34 55 142 » 

23440 18 nov. 
1903. 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Terrains 
sis à 

Ixelles, 
avenue Macau, 
rue Stocq et 

chaussée 
de Boendael, 

section C, 
n o s 187te 

et 190 B fc, 
lots 

1, 8, 9, 10,11, 
12 13, 14, 35. 

48 et 50. 

22 97 50 30 » 

24145 1er déc. 
1903. 

Location. 

Acte 
sous seing 

p r i v é . 

Partie 
de la galerie 

n° 8 
sous l'hospice 

Pachéco. 

» » » 60 » 
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Ventes. 

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

1 n
ér

al
. 

DATE OBJET 
DE L ' A C T E . 

NOM 
DU NOTAIRE. 

DÉSIGNATION D E S B I E N S . 
— 

N
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de
 

l'
In

di
ca

te
ur

 
gé

 

de 

OBJET 
DE L ' A C T E . 

NOM 
DU NOTAIRE. 

N A T U R E 
et situation 

de 
la propriété. 

CONTENANCE 
PRIX 

OBTENU. N
um

ér
c 

de
 

l'
In

di
ca

te
ur

 
gé

 

L ' A C T E . 

OBJET 
DE L ' A C T E . 

NOM 
DU NOTAIRE. 

N A T U R E 
et situation 

de 
la propriété. A . c. D-M 

FR. 

23725 16 octobre 
1903. 

Vente. 

Delwart. 

Parcelles 
sises 

à Brusseghem, 
section B, 

n° 28; 
à Haren, 
section A, 

n° 419'« ; 
à Woluwe-

Saint-Etienne, 
section A, 

n° 63, 
à Meysse, 
section F, 
n° 465« ; 

section F, 
n° 465*. 

10 

25 

45 

65 

71 

» 

» 

91 

» 

88 

» 

» 

)) 

)) 

•1,163 40 

5,581 » 

4,686 85 

6.355 70 

8,172 s 

24354 18 nov. 
1903. 

Vente. 

Yan Mers-
traeten. 

Terrains sis 
à Ixelles, rues 

Américaine 
et du 

Tabellion, 
lot n° 70; 1 52 )) 6,974 13 

à Bruxelles, 
rue Charles-

Quint, 
lot n a 315; » 75 90 3,918 30 

à Saint-Gilles, 
rue 

de Bordeaux, 
lot n° 21 ; 1 22 10 4,700 85 

à Bruxelles, 
rue 

de Gravelines, 
lot n 0 367; 1 71 60 11,198 32 

à Molenbeek-
Saint-Jean. 

rue De Bonne, 
lot n° 929; 1 44 10 3,926 30 
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i 
DATE 

de 

O B J E T 
DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U . 

a 
0 i» 

^ a) • 

DATE 

de 
D E l . ' A C T E . 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété. 

CONTENANCE 

PRIX 

O B T E N U . 
3 2 
A i 

u 

L 'ACTE. 
N O M 

DU N O T A I R E . 

NATURE 
et situation 

de 
la propriété. A . C. D-M 

F R . 

Vente. 

Van Mestrae-
ten, 

(suite). 

à Jette-Saint-
Pierre, rue 

de la Station, 
lot n° 1 ; 

à Molenbeek-
Saint-Jean, 
chaussée de 

Ninove, 
lot n° 895b?'s. 

1 

)) 

42 

19 

» 

)> 

4,081 58 

500 55 

Aliénations. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation 
d'exposer en vente publique la parcelle section E , n° 89, 
d'Anderlecht, d'une superficie cadastrale de 80 ares 20 cen
tiares. 

Un amateur offre d'acquérir une partie de 20 ares, au prix 
principal de 8,000 francs l'hectare déterminé par une expertise 
récente. 

Des personnes pouvant se présenter pour acheter d'autres 
lots de cette parcelle, l'administration charitable demande à 
pouvoir aliéner tout le bien, au prix de base indiqué ci-dessus. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d 'émet t re 
un avis favorable. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'ex
poser en vente publique la parcelle section A , n° 94 < e, d'Erps-
Querbs, d'une superficie cadastrale de 49 ares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien pour le prix prin
cipal de 5,000 francs, soit à 9,500 francs l'hectare, déterminé 
par une expertise récente. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d 'émet t re 
"n avis favorable. 

•* 
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Cession de gré à gré 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation décéder 
de gré à gré à la commune de Laeken, une partie de 8 ares 
51 centiares de la parcelle Section C, n° 31 a , de cette localité, 
pour être incorporée dans l'assiette de l'avenue de la grande cein
ture qui doit relier le parc de Laeken au parc de Koekelberg. 

Cette cession serait consentie pour le prix de fr. 1,97645. 
La cessionnaire supporterait les frais d'acte et réglerait direc

tement avec le locataire les indemnités d'engrais, etc., dues à 
celui-ci. Elle aurait, en outre, à assurer l'accès à la parcelle, et 
à exécuter, le cas échéant, les travaux nécessaires pour empêcher 
les éboulements et faciliter l 'écoulement normal et régulier des 
eaux pluviales. 

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

*** 
Echange de terrains. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
céder gratuitement à la commune de Laeken une partie de 
2 ares 10 centiares 75 dix-milliares de la parcelle section D, 
n° 75ie, de cette localité, en échange de laquelle i l recevrait 
2 ares 1 centiare 83 dix-milliares à prendre dans les parcelles 
même section, n o s 76b et 78K,, appartenant à la commune 
préci tée . 

Cet échange a pour but de mettre d'équerre les terrains lon
geant les rues nouvellement décrétées et de permettre le lotis
sement, en terrains à bâtir, du bien appartenant aux Hospices. 

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

*** 
Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation 
d'effectuer une dépense de 2,300 francs environ, pour l'exécu
tion de travaux de clôture en planches aux terrains lui appar
tenant et sis rues de la Cible, Eckelaers, Verbist et de la 
Consolation, à Schaerbeek. 

L a dépense, à prélever sur les « Capitaux », sera récupérée 
à charge des futurs acquéreurs des dits terrains. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 
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Il n'existe pas de chambre d'observation pour les malades 
qu'on soupçonne être atteints cle maladies contagieuses, à proxi
mité du quartier des infectieux, à l'hôpital Saint-Jean. 

Pour obvier aux dangers qu'offre cet é ta t de choses, le 
Conseil oénéral des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 4,900 francs environ, pour diviser l a salle 20 du 
quartier n° 19, en quatre chambres d'observation, à l'aide de 
cloisons vitrées. 

La dépense sera prélevée sur les « Capitaux. » 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' éme t t r e 

un avis favorable. 

4 
Hospice des Aveugles. — Budget de 1903. 

Crédits supplèmen taires. 

Le Conseil général des hospices soumet à votre approbation 
l'état des crédits supplémentaires, p résumés nécessaires pour 
la régularisation des dépenses, pour l'exercice 1903, de l'hospice 
des Aveugles, géré par la Société royale de philanthropie. 

Les crédits, qui s'élèvent en total i té à la somme de 
1,800 francs, se rapportent aux trois articles suivants : 

Contributions et primes d'assurance . fr. 100 » 
Une parcelle de terrain, sise à Schaerbeek et 

appartenant u l'Hospice, a été frappée d'une taxe 
sur les égouts. 

Réparations . . . . . . . 1,500 » 
Les frais de réparation de la tour, évalués à 

1,000 francs, ont été adjugés à 1,600 francs. I l a 
fallu aussi effectuer des travaux de restauration 
importants à la chaudière et à la tuyauterie de 
chauffage de l'Hospice et exécuter des travaux de 
peinture urgents. 

Traitements et salaires 200 » 
Le taux du salaire du chauffeur a été augmen té . 

Total. . fr. 1,800 » 

Ces crédits seront couverts au moyen des ressources ordi
naires de l'exercice. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'ac
corder les crédits sollicités, sous la réserve que l'examen des 
comptes de 1003 démontrera la nécessi té de ces dépenses 
supplémentaires. 
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5 
Eglise de Caudenberg. — Cautionnement du trésorier 

En séance du 26 août 1903, le Conseil de fabrique de l'église 
de Caudenberg a fixé à 6,000 francs le cautionnement à déposer 
par le nouveau trésorier , M . Vandevivere, nommé en remplace
ment de M . Desmedt, décédé. 

Aux termes des instructions et notamment de la circulaire du 
Ministère de la Justice, en date du 24 mai 1886, les trésoriers 
des Fabriques d'église sont tenus de verser un cautionnement 
dont le montant doit être égal au tiers de la moyenne des 
recettes ordinaires des cinq derniers comptes approuvé- par 
l 'Autorité supérieure. 

L a moyenne des recettes des années 1897 à 1901 étant 
de 34,388 francs, le cautionnement devrait être de 11,462francs. 
Mais le Conseil de fabrique fait valoir que ses revenus seront 
réduits de 1,500 francs par suite du retrait du fonds de réserve 
de la somme de 40,000 francs absorbée par les frais de procès 
lui intenté par la Ville et par la dépense que nécessitera la 
réfection de la façade de l 'égl ise; que, de plus, le trésorier ne 
conserve en caisse que les fonds nécessaires pour faire face aux 
dépenses courantes et que, dans ces conditions, le cautionne
ment proposé est suffisant pour garantie de la gestion de ce 
comptable. 

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

Eglise de Finistère. — Reddition des comptes deVancveh 

Dans sa séance du 8 novembre 1903, le Conseil de fabrique 
de l'église de Finis tère a s ta tué sur le compte de clerc à maître, 
rendu par M . Devos, ancien trésorier de la paroisse, à M. Motte, 
le nouveau titulaire, lequel a été mis en possession de toutes les 
pièces comptables et registres de la Fabrique. 

Ce compte s'établit comme suit : 

trésorier. 

Recettes . 
Dépenses . 

Excédent . 

fr. 

fr. 

50,151 82 
43,245 08 

6,906 74 

Ce compte a été reconnu exact et quitus de sa gestion a été 
donné à M . Devos. 
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Les formalités prescrites par l'art. 11 de la loi du 4 mars 1870 
sur le temporel des cultes ayant été remplies, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Messieurs, de prendre notification du 
procès-verbal de reddition des comptes et de déclarer que vous 
n'avez pas d'observations à formuler. 

- Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

; etnotamment deb^- fi 
ate du 24 mai 1886,fer 

:enusdeverseruncae Fabriques d'éqlise. — Budgets pour 1904. 
f l a n tiers de b 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable sur les budgets pour 1904 des 
onze paroisses de la Ville (1). 

- Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

7 
Eglise Saint-Roch, à Laeken. — Nettoyage de le façade. 

M. l'Echevin De Potter fait, au nom du Collège, le rap-
; (j e] î S l port suivant: 

En séance du 29 juin écoulé, le Conseil communal a décidé 
qu'il n'y a pas lieu pour la Ville d'intervenir dans les frais de 
nettoyage de la façade de l'église Saint-Roch, à Laeken, dont 
la circonscription s'étend sur une partie du territoire de 
Bruxelles, pour le motif que chaque année la Fabrique paie 
plus de 3,000 francs de suppléments de traitements et d'indem
nités au clergé de la paroisse et que, sans ces dépenses essen
tiellement facultatives, l'Administration fabricienne pourrait 
faire face à l'aide de ses revenus aux frais d'entretien et de 
réfection de l'é C I S P 

C o o s e » » T 5 ' 
La fabrique dont i l s'agit a délibéré à nouveau sur ladite 

question et demande l'autorisation d'inscrire à son budget 
de 1903 (art. 56), pour l'exécution du travail susindiqué, une 
somme de 1,000 francs qui serait couverte par les subsides des 
communes de Laeken et de Schaerbeek et à l'aide cfuii don. 

L'intervention de la caisse communale n'étant plus sollicitée, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un 

01 avis favorable. 

- Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(D Voir, p. 995, le rapport. 
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8 
Communauté protestante. — Budgets pour 1904 

M . le Bourgmestre. Conformément aux conclusions du 
rapport qui vous a été soumis, j ' a i l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer d ' émet t re un avis favorable à l'approbation des bud
gets pour 1904 de la communauté protestante (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

9 
Cimetière. — Concessions de terrain pour sépultures. 

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

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

o 
P E R S O N N E SOMMES 

D O M I C I L E . 
SUPERFICIE. i _o pour qui la concession D O M I C I L E . payer 

est demandée. 
payer 

Mètres carrés. Francs. 

1 Vve Lannoy, boulevard Anspach, 134. 3.08 1,232 

2 (hé r i t i e r s ) Meyer, avenue des Arts, 22. 1.96 784 (hé r i t i e r s ) Meyer, 
(supplément) 

Les impé t r an t s se sont engagés à payer à la Ville la somme 
de 400 francs par m è t r e ca r ré , savoir : 300 francs pour le prix 
de la concession et 100 francs pour la part at tr ibuée par le Con
seil communal aux pauvres et aux hôpitaux. 

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

dessus, sous les conditions que : 1° les concessionnaires se 
conformeront à toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui 
r èg len t actuellement ou qui régleront dans l'avenir le service 
des inhumations; 2° les sépul tures concédées ne pourront servir 
qu 'à l ' inhumation des concessionnaires et des membres de leur 
famille; 3° dans le cas de déplacement du cimetière, ils n'auront 

( l i V o i r , p. 1013, le rapport 
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d'autre droit que l'obtention gratuite, dans le nouveau cime
tière, d'un terrain de même étendue que celui qui leur est pré
sentement concédé; 

B. D'autoriser l'Administration des hospices et secours à 
encaisser les sommes attribuées aux pauvres et aux hôpi taux 
dans les prix payés pour les concessions, et ce à raison de 
lOOfrancs par mètre carré. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

10 
Ecole industrielle. — Compte de 1902. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'Ecole industrielle pour l'exercice 4902. 

Ce compte solde en recettes et en dépenses par la somme 
de fr. 121,864-52. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

11 
Ecole ménagère et professionnelle Aug. Couvreur. 

Compte de 1902. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de 1902 de l'école ménagère et professionnelle Aug . 
Couvreur. 

Les recettes s'élèvent à. fr. 26,526 65 
Les dépenses à 25,915 66 

Soit un excédent en recettes de . . fr. 610 99 
qui sera reporté au compte de 1903. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

12 
Ecole ménagère et professionnelle Aug. Couvreur. 

Budget pour 1904. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le budget pour 1904 de l'école ménagère et professionnelle 
A i n r i l S T û I1./-... . . . . < - J 1 

I Strare 

Auguste Couvreur, 
n 

61 
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Ce budget solde en recettes et en dépenses par une ^ 
de 28,650 francs. 1 «ne somme 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

13 
Ecole professiomiellé Bischoffsheim. — Compte de 1902 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le comptedel902de 
l'école professionnelle Bischoffsheim. 

Les dépenses s'élèvent à . . . fr. 40 940 93 
Les recettes à . . . . . . 40.070 16 

Soit un excédent en dépenses de . . fr. 870 77 
Une demande sera adressée aux différents pouvoirs et aux 

donateurs pour couvrir ce déficit. 
L a Section des finances a émis un avis favorable. 

14 
Ecole professionnelle Bischoffsheim. —Budget pour 1904. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, 
le budget pour 1904 de l'école professionnelle Bischoffsheim. 

Ce budget solde en recettes et en dépenses pour une somme 
de 43,300 francs. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ces r&pp&rtB sont adoptées. 

15 
Acquisition de la maison rue du Marché-aii-Charbon, n° 4. 

M . l ' E c h e v i n Steens donne lecture des rapports suivants: 

Par délibérations du 4 août et du 17 novembre 1902, le 
Conseil a adopté un plan pour le prolongement de la rue du 
Lombard, l 'é largissement de plusieurs rues du quartier, ainsi 
que pour la construction des nouveaux locaux des services com
munaux. 

Parmi les immeubles à exproprier pour la construction des 
nouveaux bureaux, se trouve la maison située rue du Marché-
au-Charbon, n° 4, cadastrée section 8 e , n° 601, pour une conte
nance de 80 centiares 85 dix-milliares. 
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Cette maison mise en vente publique, par suite de décès, a 
été adjugée à la Ville, suivant procès-verbal d'adjudication 
définitive, clôturé par le notaire De Doncker, le 4 novembre 
courant, au prix de 47,700 francs, prix inférieur aux évalua
tions des experts de la Ville. 

Les frais d'acquisition et d'expertise s'élèvent à fr. 1,935-70. 
Soit ensemble fr. 49,635-70. 

Le Collège vous propose, Messieurs, de ratifier cette opéra
tion et de déclarer qu'elle est faite pour cause d'utilité publique. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

M. Grauwels. N'a-t-on pas de nouvelles de la rue du 
Lombard ? Ne pourrait-on activer cette affaire ? 

M. le Bourgmestre. M . l'Echevin des travaux est allé 
aujourd'hui au Gouvernement. On lui a répondu que le Ministre 
n'était pas là et que le secrétaire général était à Paris. 

M. l'Echevin Leurs. On m'avait dit ce matin que l 'arrêté 
royal était prêt. J'ai voulu m'en assurer, et je me suis à l ' in
stant informé, espérant que j'aurais obtenu une réponse. J'avais 
téléphoné au chef de division qui a l'affaire dans ses attributions 
et je quitte le téléphone à l'instant... 

Un membre. Heureux téléphone. (Rires.) 
M. l'Echevin Leurs... d'où l'on m'a dit : Il faudrait le 

demander au chef du Cabinet. Quant à moi, je n'ai pu obtenir 
de renseignement exact à cet égard. 

M. Grauwels. On ne peut pas cependant continuera rester 
dans cette incertitude, préjudiciable à un grand nombre 
d'intérêts. 

16a 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES . — E X E R C I C E 1903. 

Bourse de Commerce et Bourse aux marchandises'.Personnel, 
frais, etc. 

M. l'Echevin Steens continue la lecture des rapports : 

La Commission de la Bourse des fonds publics s'est adressée 
au Ullège pour lui signaler l'insalubrité des locaux de la l iqui
dation, dans lesquels, à certains moments, circulent plus de 
A W U personnes. 

Cette situation pourrait être considérablement améliorée en 
^plaçant partiellement l'éclairage au gaz par l'éclairage 

électrique au moyen de lampes à arc. 
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L e service technique, consulté, propose l'établissement d 
10 lampes de 12 ampères et le maintien des becs Auer nia' 6 

aux murs et cloisons ; cette combinaison est avantageuse et la 
dépense à en résul ter ne serait que de 2,000 francs. a 

E n vue de permettre l 'exécution de ce travaille Collège vous 
propose, Messieurs, de voter à l'art. 16 des dépenses ordi
naires du budget de 1903 « Bourse de Commerce et Bourse 
aux marchandises : Personnel, frais, etc. J>, un supplément de 
crédit de 2,000 francs à prélever sur les ressources ordinaires 
de l'exercice. 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

M . Brabandt. Je voudrais demander, puisqu'il s'agit delà 
Bourse, s'il n'y aurait pas moyen de se préoccuper du nettoyage 
des locaux ? On l 'a déjà souvent réclamé, et malgré toutes les 
réclamat ions , les locaux de la Bourse restent toujours dans le 
même état de malpropre té . 

M . l'Echevin Leurs. A la suite de la demande produite en 
Sections réunies, j 'a i immédiatement fait mettre à l'examen la 
question du nettoyage, du lavage et de peinturage des locaux de 
la Bourse. On est occupé à faire le mesurage. Il y a, nous le 
reconnaissons, d'autres travaux à faire à ces locaux, et, au 
besoin, nous vous présenterons une proposition afin que l'exé
cution puisse se faire si pas immédiatement , au moins au cours 
de l'exercice prochain. 

Habillement des agents de police, des fontainiers, des 
messagers, etc. 

M . l'Echevin Steens continue la lecture des rapports : 

L a dépense à effectuer pour l'achat de 29 paletots à donner 
aux hommes de peine qui font tous le même service que les 
messagers, s'élèvera à fr. 1,950-83. 

Cette somme n'ayant pas été comprise dans les prévisions 
budgétaires , le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un 
crédit supplémentaire de 2,000 francs à l'art. 36 des dépenses 
ordinaires de 1903 « Habillement des agents de police, des 
fontainiers, des messagers, etc » 

Les ressources ordinaires de l'exercice courant couvriront la 
dépense. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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16e 

Indemnitédelogement au desservantde V église Saint-Adrien, 
à Boendael. 

L'indemnité de logement au desservant de la paroisse de 
Saint-Adrien, à Boendael, dont la circonscription s'étend sur 
une partie du territoire de la capitale, avait toujours été payée 
à raison de 500 francs par an. 

Par jugement du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, le 11 juillet 1903, cette indemnité a été portée à 
1,200 francs, et la quote-part d'intervention de la Ville a été 
fixée à fr. 57-50, à partir du 2 mai 1899 : date de l 'entrée en 
fonctions du titulaire. 

En vertu de ce jugement, les sommes à payer, do 2 mai 1899 
à 1903 inclus, s'élèvent à . . . . fr. 268 32 
dont il faut déduire le montant des allocations bud
gétaires qui ont été mandatées . . . . 108 45 

Différence. . fr. 159 87 
En ajoutant les intérêts judiciaires à 4 1/2 p. c. 10 78 

La Ville doit encore payer. . . fr. 170 65 
Pour permettre la liquidation de cette somme, le Collège 

vous propose, Messieurs, le vote d'un supplément de crédit de 
fr. 170-65, à l'art. 109 des dépenses ordinaires du budget 
de 1903 : « Indemnité de logement au desservant de Véglise 
Saint-Adrien, à Boendael. » 

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

La Section des finances a émis un avis favorable. 

16' d 
• 

Bâtiments d'administration. 

Comme conséquence du vote que le Conseil vient d'émettre 
en ce qui concerne l'acquisition de l'immeuble rue du Marché-
au-Charbon, n° 4, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, le vote d'un supplément de crédit de 47,700 francs, 
a I art. 26 des dépenses extraordinaires du budget de 1903 
pour « Bâtiments d'administ ration ». 

Les ressources extraordinaires de l'exercice couvriront la 
dépense. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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1 6 e 

Théâtre de la Monnaie. — Renouvellement des tapis des „u 

et réfection du mobilier. r 

Les résultats des adjudications pour la réfection du mobilier 
et le renouvellement des tapis des loges au théâtre de la Mon-
naie ont dépassé les prévisions. 

Il s'ensuit que les dépenses se sont élevées à fr. 23,568-90 
soit fr. 2,568-90 de plus que l'allocation prévue pour cet objet 
à l'art. 41 des dépenses extraordinaires du budget de 1903. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de fr. 2,568-90, à prélever sur les ressources 
extraordinaires de l'exercice 1903. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux. voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présente. 

17 
Marchés en plein air. — Tarif du droit de place. 

M . l'Echevin Steens présente la délibération ci-après : 
Le Conseil communal, 

Vu l'art. 81 de la loi du 30 mars 1836, 
Arrête , ainsi qu'il suit, les droits à percevoir sur les marchés 

en plein air : 
1° Sur le marché de la Grand'Place dit « Vroege markt» et 

sur le marché établi Nouveau-Marché-aux-Grains, quinze cen
times par jour et par deux mètres carrés, sans fraction, pour 
une hauteur maxima de 60 centimètres. 

Ce droit sera porté à vingt-cinq centimes par jour et par deux 
mètres carres, sans fraction, lorsque la hauteur de 60 centi
mètres sera dépassée. 

2° Sur les autres marchés le droit est fixé d'une manière 
invariable à quinze centimes par jour et par deux mètres carrés, 
sans fraction, quelle que soit la hauteur de l'étalage. 

Des dispositions spéciales pour l'exploitation de chacun de 
ces marchés seront arrêtées par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Mise aux voix par appel nominal, cette délibération est 

adoptée à l 'unanimité des membres présents. 
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18 
Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

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

La Ville a vendu à M. Simon suivant acte du notaire Crick, en 
date du 28 avril 1874, un terrain à bâtir situé au boulevard du 
Hainaut, dont le prix était amortissable au moyen de 66 annui
tés de 4 1/2 p. c. du capital, 

dubudgetdfS M. le notaire Lagasse a, au nom des héritiers de feu M . Si mon, 
'e rote d' remboursé par anticipation le 29 octobre 1903, en conformité 

du cahier des charges de la vente, le solde des annuités restant 
dues à la Ville. 

Par suite de ce remboursement l'inscription prise d'office au 
bureau des hypothèques de Bruxelles le 16 juillet 1874, 
volume 1307, n° 54, au profit de la Ville, pour sûreté de sa 
créance et renouvelée le 27 juin 1889, volume 1982 n° 1 est 
devenue sans objet. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de 
l'autoriser à en consentir la radiation pure et simple. 

La Section des finances a émis un avis favorable, 

M. Pierre Dricot a payé à la caisse communale le 27 octo
bre 1903, le solde du prix d'un terrain de la Ville, situé rue Leys, 
qui lui a été adjugé suivant procès-verbal du notaire Heetveld, 
clôturé le 6 novembre 1901 et transcrit au bureau des hypothè
ques à Bruxelles le 13 décembre suivant, volume 8970, n° 23, 
avec inscription d'office volume 2724, n° 123. 

Par suite de ce remboursement, l'inscription précitée est 
devenue sans objet. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de l'au
toriser à en consentir la radiation pure et simple. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Suivant acte reçu parle notaire Vermeulen le 30 juillet 1873, 
la \ île a vendu à MM. Guiot et Cluydts, un terrain situé rue du 
Marche-aux-Poulets, dont le prix était amortissable au moyen 
ae66annuités de 4 1/2 p. c. du capital. 

Par acte du même notaire en date du 5 avril 1888, ces 
^sieurs ont cédé ce terrain à M . Henri Berge, lequel l'a 
evenuu a M. Eugène Lefebvre par acte sous seing privé déposé 

au rangdes minutes de M e Ectors, le 19 mai 1896. 
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M . Lefebvrearemboursé par anticipation,le 4 novembrel9(ft 
en conformité du cahier des charges de la vente, le solde 1 
annui tés restant dues à la Vi l le . 

Par suite de ce remboursement l'inscription prise d'office 1 
5 août 1873, volume 1270 n° 16, pour garantir la créance de la 
Ville n'a plus de raison de subsister. 

E n conséquence, le Collège vous propose. Messieurs, de l'au
toriser à donner mainlevée pure et simple de l'inscription pré-
rappelée, renouvelée pour la seconde fois, le 10 juillet 1903 
au volume 2853, n° 12. ' ' ' 

L a Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents. 

19 
Pétition de V « Union amicale ».— Demande de subside. 

M. l'Echevin Lepage. Le Conseil sait, je crois, de quoi il 
s'agit, car tous les membres ont reçu le texte de la pétition. 

M . Grauwels. Il y a plusieurs de mes collègues qui l'ont, 
mais qui ne l'ont pas t rès bien comprise. 

M . l'Echevin Lepage. E h bien, je vais vous la lire. 

M . Brabandt. Quelles sont les sociétés fédérées ? 

M . l'Echevin Lepage. Mais toutes les sociétés bruxelloises 
font partie de l'Union amicale. Voic i , au reste, la pétition : 

« Les sociétés musicales, chorales, dramatiques et d'agré-
y> ment de l 'agglomération bruxelloise que nous représentons 
» et qui sont constituées en fédération sous le titre « Union 
» amicale » ont décidé de réunir en un congrès, à Bruxelles, 
» pendant les prochaines fêtes de Noël, toutes les sociétés simi-
» laires du pays. 

» Ce congrès aura pour but d'étudier les questions relatives 
» aux améliorations à introduire pour assurer leur développe-
» ment, imprimer une marche uniforme à leurs travaux, donner 
» le plus d'extension possible au rôle qu'elles remplissent dans 
» la propagation de l'art. 

» Il examinera notamment les solutions à proposer lors d'un 
» congrès musical international qui doit se réunir à Arras en 
» juin prochain. 

» Comme question spéciale i l s'occupera des fêtes qui 
j) pourraient être organisées à l'occasion du 75 e anniversaire de 
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» „otre indépendance nationale et dont le programme serait 
l soumis a la Commission instituée par le Gouvernement. 

5 Vous n'ignorez pas, Messieurs, combien sont l imitées les 
» ressources de nos sociétés populaires ; les faibles cotisations 
> imposées à leurs membres sont, en règle générale , à peine 
» suffisantes pour faire face aux frais d'administration, d'im-
» pression, d'achat du matériel (musiques, livrets, pupitres,etc.) 
» qui leur est nécessaire. 

» Le Congrès projeté ayant une haute por tée moralisatrice 
» qui ne vous échappera pas. nous croyons pouvoir vous prier, 
)) Messieurs, de vouloir bien, par l'allocation d'un subside, nous 
.i aider à recevoir dignement et conformément aux usages, dans 
» la capitale du pays, les sociétés qui répondront à notre appel. 

» Les sociétés bruxelloises nous prê teront leur concours le 
j plus large, mais très insuffisant sous le rapport financier. 

» Les frais généraux d'organisation et de réception, tout en y 
» apportant la plus stricte économie, seront forcément élevés 
» à raison du grand nombre de sociétés ; aussi vous serions-
i nous reconnaissants de ne pas fixer à moins de deux mille 
» francs le subside que nous sollicitons et qui sera bien loin du 
» chiffre de nos dépenses. 

» Confiants dans le vif intérêt que vous portez à la classe labo-
» rieuse qui constitue les éléments de la grande masse de nos 
» sociétés et persuadés que vous voudrez leur témoigner cet 
B intérêt, en leur donnant pareil encouragement, nous espérons 
D que vous réserverez à notre demande un bienveillant accueil. 

B Nous espérons aussi que vous voudrez bien nous permettre 
» d'annoncer le congrès comme organisé sous les auspices de 
B l'Administration communale. » 

L'Union amicale nous demande donc un subside de 2,000 
francs, et comme i l me semble que nous devons favoriser les 
initiatives qui ont pour but d'amener i c i , à Bruxelles, aux jours 
de fêtes, la plus grande affluence possible, le Collège est d'avis 
que dans le double intérêt de l'art et du commerce bruxellois, 
nous devons accueillir cette demande de subside. 

M. Grauwels. Quelles sont les sociétés fédérées? 

M. l'Echevin Lepage. Toutes les sociétés bruxelloises. 

M. Wauwermans. Si nous discutions cela en comité 
secret ? 

M Grauwels. Pourquoi en comité secret? Ayons le cou
rage de notre opinion. 

Md'EchevinLepage. Je ne m'oppose pas à la discussion 
« c l o s , 1 T l a l s J e c r o i s q u e M R o c h e t t e a d e m a n d é l a ] e 

pour appuyer la proposition. 
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M . Rochette. Je n'ai pas dit que c'était pour l'appuyer. 

M . le Bourgmestre. On paraît d'accord pour renvoyer cet 
objet en comité secret. (Marques d'assentiment.) 

20 
Instruction primaire. — Listes d'inscription 

des enfants pauvres ayant droit à l'enseignement qratuït 
1903-1904. 

M . l'Echevin Lepage présente la délibération ci-après : 

Le Conseil communal, 

Vu l'article 3 de la loi organique de l'instruction primaire 
(lois du 20 septembre 1884, du 15 septembre 1895 et du 
22 juillet 1897); 

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1897 ; 
Attendu que les formalités prescrites par l'article l p | de 

l'arrêté royal susdit ont été remplies ; 
Vu l'avis de la Section de l'instruction publique ; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Décide : 
Les listes d'inscription des enfants ayant droit à l'instruction 

primaire gratuite et qui fréquenteront les écoles communales 
pendant l'année scolaire 1903-1904, sont approuvées au 
chiffre de : 

Garçons . 5,147 
Filles 4,592 

La présente délibération sera soumise à l'approbation de la 
Députation permanente du Conseil provincial. 

— Mise aux voix par appel nominal, cette délibération est 
adoptée à l'unanimité des membres présents. 

21 
Traitement de la police. — Proposition de M. Parmentiers. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège et de la Sec
tion de police, le rapport suivant : 

M . le Conseiller communal Parmentiers propose d'aug-
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menter à partir du 1 e r janvier 1904, les traitements des agents 
de police, de manière à fixer le ba rème comme suit : 

Art. 34 du règlement organique : 
Minimum. Maximum. 

Agents de l r e classe. . . fr. 1,750 1,900 
Agents de 2 e classe. . . . 1,600 1,700 
Agents de 3 e classe. . . . 1,500 1,550 

Art. 35 du règlement organique : 
« Le maximum de traitement pourra être accordé 
Aux agents de l i e classe après cinq ans de grade ; 
Aux agents de 2 e et 3 e classe après deux ans de grade. 
Il est cependant impossible d'accueillir favorablement les 

nouvelles exigences qui se formulent, pour ainsi dire, au 
lendemain d'une réorganisation importante ayant majoré les 
traitements du cadre inférieur, de façon à en élever le taux 
au-dessus de celui admis dans les plus grandes localités du pays, 
pour les grades correspondants 

La dernière revision du barême des traitements ne remonte, 
en effet, qu'à 1902 et a, alors, fait droit, dans la plus large 
mesure, aux améliorations sollicitées. 

Le barème est fixé comme suit : 

Agents de l r e classe fr. 1,750 
Agents de 2 e classe 1,600 
Agents de 3 e classe 1,500 

Les taux ainsi déterminés s'accroissent par des augmentations 
successives et périodiques de 50 francs après une période de dix 
années de services et de 75 francs après chaque période suivante 
cle cinq années. 

Cette combinaison assure aux agents un traitement de : 

1,500 francs dès l 'entrée en fonctions, 
1,600 francs dès la troisième année de service. (Ils sont pour 

la plupart de 2 e classe vers cette échéance) ; 
1,750 francs dès la septième année de service. (Ils sont t rès 

souvent de l r e classe vers cette échéance) ; 
1,800 francs à la onzième année de service (y compris la pre

mière augmentation, soit 50 francs) ; 
1,875 francs à la seizième année (y compris la deuxième 

augmentation, soit 75 francs) ; 
1,950 francs à la vingt-unième année (y compris la t rois ième 

augmentation, soit encore 75 francs). 
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Comme la plupart des agents de l r e classe qui le veulent bien 
occupent le poste d'agents de série, rapportant un supplément 
de traitement de 100 francs, ils arrivent donc, en réalité au 
taux de 1,975 francs vers la seizième année de service et de 
2,050 francs dès la vingt-unième année. 

Comme on le remarquera, les agents de 3 e classe arrivent à 
la 2 e classe au bout de deux ans, c'est-à-dire au bout du délai 
que propose M . Parmentiers pour leur allouer seulement leur 
maximum de la 3 e classe. La situation existante est donc plus 
favorable que celle proposée, et, d'autre part, les agents de 
2 e classe arrivent à la l r e classe au bout d'un temps relativement 
court (après la septième année de service), de façon que pour 
ceux-là non plus un maximum de traitement ne se justifie pas. 
U n'a, d'ailleurs, jamais été prévu de maximum ni de minimum 
pour le traitement des agents et cette mesure n'a pas de raison 
d 'ê t re . Les augmentations échelonnées et périodiques, pro
curent un maximum de traitement suffisant à l'ancienneté et la 
situation faite aux jeunes agents est meilleure que partout 
ailleurs. 

Un travail comparatif auquel i l a été procédé, a permis 
d'établir que le taux actuel, tel qu'il est indiqué ci-dessus,pour 
les agents de l r e classe, est supérieur à celui admis pour le 
grade correspondant, dans les localités suivantes, qui sont, 
après la Capitale les plus importantes du pays : 

Anvers 1,800 francs, y compris les augmen-
Gand 1,650 tations périodiques. 
Liège 2,000 
Schaerbeek . . . . 2,000 
Saint-Gilles. . . . 2,000 
Saint-Josse-ten-Noode 1,700 
Laeken 1,800 
Anderlecht . . . . 1 , 7 5 0 
Molenbeek-Saint-Jean 1,700 
Etterbeek . . . . 1,800 

De plus, tandis qu'à Bruxelles l'agent de la dernière classe 
entre en fonctions avec 1,500 francs et est à 1,600 francs dès 
la 3 e année, les agents des autres villes, commencent par 1,300 
et 1.400 francs et attendent jusque quatre et cinq ans avant 
d'avoir 1,600 francs. 

A Bruxelles, les agents, par suite de l'importance de l'effec
tif et des nombreuses mutations qui en sont la conséepuence, 
avancent beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. C'est ainsi 



— 941 — (14 Décembre 1903) 

qu'ils sont à 1,750 francs ( l r e classe) bien avant leurs collègues 
des autres localités. 

Ils ont beaucoup plus de perspective aussi pour arriver au 
«rrade d'agent inspecteur, grade dont l'effectif est de plus de 60, 
tandis que dans les faubourgs et même dans les grandes villes, 
l'ell'ectif du personnel de ce grade est ex t rêmement restreint. 
D'un autre côté, à Bruxelles, les agents qui ont les dispositions 
voulues, — et ils sont nombreux, — peuvent se présenter aux 
examens pour l'obtention des grades d'agent spécial et d'officier 
de police, qui ouvrent au cadre inférieur une sérieuse et abon
dante source d'avancement. 

À remarquer aussi que le traitement des agents inspecteurs, 
dans la Capitale, en tenant compte des augmentations pério
diques, n'est pas inférieur à 2,200 francs pour s'élever jusqu 'à 
2,375 francs. 

On ne peut donc soutenir que les traitements des agents de 
la police bruxelloise ne sont pas suffisamment r émunéra t eu r s . 

Au point de vue budgétaire, les améliorations proposées par 
M. le Conseiller Parmentiers grèveraient sér ieusement les 
finances communales, attendu qu'elles exigeraient un supplé
ment de crédit de 49,800 francs. 

Au surplus, personne ne peut prétendre que l'Administration 
soit restée indifférente au sort des agents du cadre inférieur. 
Le tableau des améliorations successives apportées à leurs traite
ments depuis 1863 jusqu'à 1901, — y compris, — le constate 
suffisamment. 

Voici ce tableau : 
l r c classe. 2e classe. 3e classe. 

1863 850 800 » 
1867 . . . . . 1,050 1,000 » 
1872 1,200 1,100 » 
1874 . . . . . 1,500 1,400 1,300 
1880 1,600 1,500 1,400 
« 1,700 1,600 1,500 
1 9 ° 1 1,900 1,600 ou 1,700 1,500 
i m 2,050 1,600 ou 1,700 1,500 
chiffres comprenant les augmentations périodiques et 
l indemnité de série. 

i l résulte donc de ces chiffres que, depuis vingt ans, le traite
ment que tous les agents peuvent obtenir, s'est accru de 
ooO francs, par suite des réorganisations successives. 

En séance du 5 décembre, la Section de police, d'accord avec 
le Collège, a rejeté la proposition de M. Parmentiers. 
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M . le Bourgmestre. L a Section de police a été d'avis qu'il 
n'y avait pas lieu d'accueillir la proposition cle M. Parmentiers 

Nous avons revisé l'an dernier le barème des traitements du 
personnel de la police, et la proposition que nous soumet aujour
d'hui notre honorable collègue aurait pour conséquence d'im
poser à la Ville une charge nouvelle de 49,000 francs. Il nous a 
paru qu'il n 'é ta i t pas possible de revenir chaque année sur des 
décisions prises, surtout lorsqu'il s'agit d'une question de traite
ment. Vous savez, Messieurs, combien nos charges augmentent 
continuellement, et i l ne serait rée l lement plus possible d'équi
librer le budget s'il nous fallait céder à toutes les propositions 
qui tendent les unes à augmenter nos dépenses, les autres à 
réduire nos ressources. Actuellement encore, le Conseil est 
saisi de deux propositions relatives au prix de l'eau, présentées 
l'une par M . Moons, l'autre par M . Grimard. 

Les promesses de réduct ion de charges sont toujours bien 
accueillies par les contribuables, même quand elles sontirréali-
sables, et la popular i té de leurs auteurs seule en profite. Il est 
plus aisé de produire de telles motions que de les concilier avec 
les nécessités budgéta i res . Ce n'est pas au moment où nous 
ignorons quelle suite sera donnée à des propositions qui enta
meraient sér ieusement nos revenus, que nous pouvons songer 
à en adopter une qui accroî trai t nos charges. I l n'est pas rai
sonnable de vouloir reviser aujourd'hui un barème qui date d'un 
an à peine. J'ai mon t r é à la Section de police que nous étions à 
la tê te de toutes les grandes communes du pays, au point de vue 
de la r émunéra t ion que nous accordons au personnel de la 
police. Je ne crois pas devoir en dire davantage en ce moment, 
alors que le rapport que je vous ai fait distribuer donne tous les 
détails désirables . 

J 'ai la confiance que le Conseil se ralliera à l'avis du Collège 
et de la Section de police, et qu'il dira que l'augmentation 
demandée est actuellement impossible. J'engage l'honorable 
M. Parmentiers à ne pas insister. 

M. P a r m e n t i e r s . M. le Bourgmestre vient de vous dire 
qu ' i l ne s'oppose pas p réc i sément à l'examen de ma proposition, 
mais qu'il ne peut ê t re question pour le moment de reviser le 
ba rème des traitements du personnel de la police. Je dois 
cependant faire remarquer que, l 'année dernière, on n'a pas 
amélioré la situation des agents de police, sauf que l'on 
a por té l ' indemni té de la quinzième année de service de 50 à 
75 francs. 

Ma proposition consiste à maintenir les traitements actuels 
comme minimum et de permettre au Collège d'augmenter 
insensiblement la r émunéra t ion suivant le nombre d'années de 
grade des agents de police. C'est ainsi que les agents de police 
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de l r e classe ayant bien rempli leurs fonctions pendant cinq 
années, pourraient recevoir une augmentation de 150 francs. 

M. le Bourgmestre nous dit que la ville de Bruxelles est 
l'administration qui paie le mieux ses agents de police. Cela 
n'est exact qu'en apparence. En effet, le Collège comprend dans 
le traitement les 100 francs qu'alloue la Ville aux agents de série. 
Or. le travail qui leur est dévolu de ce chef constitue, sans 
aucun doute, un travail extraordinaire supplémentaire et, dès 
lois, l'indemnité que touchent les agents ne peut entrer en ligne 
de compte dans leur traitement. 

Le Collège comprend également dans ce traitement l'alloca
tion de 50 francs que nous accordons, après les dix années de 
service, et de 75 francs octroyée pour la période suivante. 

Encore une fois, ces sommes ne peuvent être considérées 
comme traitement, puisqu'elles n'influent pas sur le chiffre 
de la pension; ce sont, en réalité, des indemnités. 

Je remercie l'honorable Bourgmestre d'avoir bien voulu faire 
dresser un tableau indiquant les traitements dont jouissent les 
agents de police dans les différentes communes de l 'aggloméra
tion, ainsi que dans les principales villes du pays. 

D'après ce tableau, nous constatons qu'après vingt années de 
service les agents de police de Bruxelles peuvent atteindre le 
traitement, indemnités comprises, de 1,950 francs, tandis que 
ceux d'ixelles peuvent obtenir comme traitement 2,100 francs, 
soit 150 francs de plus, soit précisément la majoration que je 
propose d'accorder à nos agents. 

A Schaerbeek, à Saint-Gilles, à Liège, les agents de police 
peuvent atteindre 2,000 francs ; dans d'autres villes, le maximum 
est de 1,800 pour tomber à 1,650 francs dans les communes 
d'importance moindre. 

Il résulte de ces chiffres que [si nous tenons compte de l ' i m 
portance de l'administration, c'est la Ville qui paie le moins bien 
son personnel inférieur de la police. 

Je tiens, Messieurs, à faire valoir encore une considération 
qui milite tout particulièrement en faveur de la proposition que 
,1 ai formulée : c'est que les agents de police ne peuvent pas se 
loger où ils veulent. 

Les fonctionnaires de l'Hôtel de Ville ont le droit d'habiter le 
faubourg ou même en dehors de l 'agglomération, tandis que les 
agents de police sont obligés d'habiter la division même à 
laquelle ils sont attachés. Ils ne peuvent pas non plus habiter 
'"ans un débit de boissons... 

M. le Bourgmestre. Il ne manquerait plus que cela ! 

M. Parmentiers II faut donc reconnaître que les conditions 
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de logement, de nourriture, etc., pour les agents de police dit 
forent de celles des autres fonctionnaires de la Ville. 

M . le Bourgmestre prétend que ma proposition entraînerait 
une dépense de 49,000 francs. Je ne comprends pas comment il 
ose dire cela. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je l'ose, Monsieur Parmentiers. (Rim ) 
M . P a r m e n t i e r s . I l est certain qu' i l a été induit en erreur 

par ceux qui ont fait les calculs. On table, en effet, comme si 
tous les agents indistinctement devaient obtenir le maximum de 
traitement dès demain, alors que ce maximum ne leur est 
accordé qu 'après cinq années de grade pour les agents de 
l r e classe et après deux années de grade pour les agents de 2e et 
de 3 e classe. 

J'ai reçu un tableau qui date du mois de mars et j 'y trouve que 
la proposition que j ' a i faite au Conseil ne s'appliquera en 1904 
qu 'à 107 agents de l r e classe, tandis que les calculs du 
Bourgmestre portent sur 204 agents. 

I l résul te de ce tableau que la dépense serait à peine de 
16,000 francs et non de 49,500 francs 

I l est certain que jamais les agents n'obtiendront le maximum 
dès leur en t r ée . Vous aurez des agents qui auront le maximum, 
d'autres le minimum. Vous voyez donc que vos calculs sont 
inexacts. I l eût mieux valu faire un relevé complet ou au moins 
auriez-vous pu alors démont re r la réalité de la dépense de 
49,000 francs, tandis que maintenant c'est l'erreur qui a pré
sidé à vos évaluat ions. Je n'ai pas l'habitude de faire des calculs 
comme ceux que vous nous présentez. 

M . le Bourgmestre nous dit aussi que l'avancement dans la 
police de Bruxelles est beaucoup plus rapide que dans celle des 
faubourgs, d'autant plus qu'on avait augmenté l 'année dernière 
le nombre des inspecteurs et des agents. 

E h bien, Messieurs, en 1890, i l y avait 250 agents et 60 inspec
teurs et, en 1902, i l y avait 461 agents et 62 inspcteurs, c'est-à-
dire qu'on a doublé à peu près le nombre des agents, alors que 
celui des inspecteurs n'a été a u g m e n t é que de deux unités. 

Je ne veux pas conclure qu'i l faudrait nommer un plus 
grand nombre d'inspecteurs. H y a déjà trop d'inspecteurs et 
trop peu d ' inspectés . Mais j ' en conclus que l'avancement est au 
contraire re ta rdé et qu' i l faut une compensation. 

D'autre part, je signale encore au Conseil que les sympathies 
du Collège et du Bourgmestre à l 'égard des agents sont tellement 
grandes, que non seulement on ne veut pas donner le maximum 
que nous demandons, mais encore qu'on vient cle supprimer une 
faveur dont jouissaient les agents, c 'est-à-dire les secours phar
maceutiques. 
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Jusqu'ici les agents et leurs familles recevaient ces secours à 
titre gratuit. Or, un ordre est donné dans les commissariats en 
vertu°duquel les agents auront à payer, à partir de janvier, 
(3 francs par an. Et ils ne connaissent pas exactement encore 
la situation dans laquelle ils vont se trouver. 

Je pense qu'il conviendrait, avant de prendre une mesure 
pareille, de consulter la Section de police. C'est une disposition 
draconienne. 

M. le Bourgmestre. Barbare ! (Rires.) 

M. Parmentiers. Le personnel de la police a un service t rès 
dur et est plus sujet aux maladies que les autres membres du 
personnel. 

Il a encore été consigné ces jours-ci parce que quelques é tu
diants circulaient dans les rues. 

Il fallait donc maintenir la faveur des secours gratuits. 
D'autre part, j 'espère, Messieurs, que vous ne vous ar rê terez 

pas aux considérations qu'a émises M . le Bourgmestre au point 
de vue de la proposition, et que vous voudrez bien accorder 
l'augmentation que nous sollicitons en faveur des agents de 
police, qui rendent de si nombreux services à la V i l l e . 

M. Conrardy. Messieurs, le groupe socialiste du Conseil, 
depuis son entrée dans cette enceinte, a toujours appuyé les 
demandes concernant l 'amélioration des salaires des plus mal
heureux de l'Administration, et, à diverses reprises, nous avons 
voté des majorations de traitement pour la police. Dern iè remen t 
encore nous avons voté, avec la plupart des membres du Con
seil, le nouveau barème apportant des amél iorat ions pour la 
police. Seulement, je dois faire une déclarat ion : nous avons 
signalé souvent qu'il y a, dans d'autres services de l 'Adminis
tration, des malheureux qui sont bien plus à plaindre que la 
police, et qui n'ont pas vu leur situation s 'améliorer depuis 
nombre d'années. C'est ainsi que, i l y a quelques mois, le 
groupe socialiste a présenté une proposition tendante à relever 
le salaire de centaines de malheureux ouvriers de l 'Adminis t ra
tion qui ne gagnent que 3 francs par jour, et la major i té du 
Conseil, composée des l ibéraux et des membres de la droite, a 
cru bon de devoir rejeter, sur l 'invitation du Collège, notre 
modeste proposition, que nous reprendrons cependant. 

H en a été de même pour les pompiers. On a repoussé nos 
propositions et l'on a voté une majoration insignifiante qui, pour 
oeaueoup d'entre eux, se monte à 5 centimes par jour ! 

Devant cette situation, uous déclarons que nous ne voterons 
plus aucune augmentation de traitement tant qu'on n'aura pas 
amélioré la situation des plus malheureux de l 'Administration, 

ii 
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l i n'est pas possible que la ville de Bruxelles, qui rémunère ' 
mal certains de ses serviteurs dont le travail est très ntete 
songerait à accorder à d'autres de ses agents, déjà mieux traités 
une améliorat ion de salaire. 

Le Collège affirme que la proposition de M . Parmentiers 
en t ra îne ra i t une dépense d'environ 50,000 francs, alors que 
d'autre part, M . Parmentiers dit qu'elle ne serait que dé 
16,000 francs. Je ne sais pas, quant à moi, lequel des deux 
chiffres est exact. Seulement, je dois faire remarquer que 
chaque fois qu'une proposition d'augmentation de traitement 
pour les malheureux est faite au Conseil communal, le Collège 
y répond toujours par des exagéra t ions extravagantes de chiffres. 
I l en a été ainsi pour toutes les propositions que nous avons 
formulées. Le Collège exagère toujours pour effrayer le Conseil 
et l ' empêcher de voter en faveur de la proposition. Je crois que 
c'est là un sys tème qu'i l faudrait abandonner et donner à l'avenir 
des chiffres exacts et non surfaits. 

Je déclare donc, en terminant, que le groupe socialiste devra 
continuer à voter contre toute proposition d'augmentation de 
traitement des autres agents de la Vil le , tant que le sort des 
plus malheureux de l 'Administration n'aura pas été sérieuse
ment amél ioré . 

M . le Bourgmestre. Deux observations seulement, Mes
sieurs, en réponse à l'honorable membre. 

L'honorable M . Conrardy pré tend que dans nos évaluations 
nous exagérons toujours. Je suis heureux d'entendre ce reproche-
là, attendu que j ' a i déjà souvent entendn l'honorable membre, 
lorsque nous réclamions des crédits supplémentaires, nous 
reprocher de n'avoir pas por té au budget des prévisions suffi
santes. Nous nous attachons à prévenir des mécomptes, et 
c'est pourquoi nous réc lamons toujours le maximum, qui par
fois pourtant est dépassé . — I l est vrai que parfois aussi nous 
dépensons moins que la prévision, ce qui est toujours agréable. 

Je crois, Messieurs, que le rapport qui vous a été distribué 
répond suffisamment aux observations de l'honorable M. Par
mentiers, qui considère son enfant avec bienveillance (rires), 
et qui se défend mala i sément contre la mauvaise humeur. La 
Section de police s'est rendue à mes raisons. (Rires.) 

Seulement l'honorable M . Parmentiers introduit dans le 
débat une question nouvelle, ou plutôt un instrument nouveau, 
au sujet duquel je dois un mot de réponse, ne fût-ce que pour 
ne pas se laisser s 'accrédi ter une erreur, qui finirait par deve
nir une légende, et vous savez que beaucoup de gens s'ima
ginent que les légendes sont de l'histoire vraie. (Rires.) 

L'honorable M . Parmentiers pré tend qu'i l y a lieu d'améliorer 
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le sort du personnel de la police, et M . Conrardy a fait observer 
que nous l'avions amélioré r écemment , 

Mais, a-t-il ajouté, ce personnel recevait auparavant les 
secours médicaux et i l ne les aura plus prochainement. Vous 
allez juger, Messieurs, de notre c ruau té , pour me servir de l 'ex
pression de notre honorable collègue. Sans doute, Messieurs, 
nous avons à fournir les secours médicaux aux agents blessés 
ou malades par le fait du service, mais notre obligation légale 
ne va pas au delà. Et pourtant bénévolement , sans y ê t re tenus, 
nous donnons les soins médicaux et pharmaceutiques aux 
membres de la police, en toutes circonstances. — Nous les 
donnons même aux membres de leurs familles. — Malheureuse
ment nous avons constaté de nombreux abus. Chaque année , 
la dépense pour les médicaments , augmente, et ce, sans 
proportion avec l'augmentation numér ique du personnel. 
£t l'augmentation se produit surtout pour ce que j 'appellerai 
les médicaments d 'agrément (rires), qui sont toujours les 
plus chers... (Nouvelle hilarité.) 

Nous sommes résolus à couper court à l'abus, la quan t i t é des 
remèdes, augmentait dans une proportion extraordinaire. Ren
dant hommage au principe de la mutua l i t é , et convaincus que si 
les agents de police et d'autres catégories d'agents communaux 
surveillaient eux-mêmes leurs in té rê t s , on obtiendrait de mei l 
leurs résultats, nous avons décidé de favoriser la constitution 
d'une mutualité pour l'organisation des secours médicaux et la 
fourniture des médicaments . Nous pensons que l'on arrivera 
ainsi à une réduction considérable de la dépense , chaque 
mutualiste étant le contrôleur et le surveillant in téressé de ses 
co-sociétaires. 

Nous avons donc été heureux de pouvoir encourager ce mou
vement dû à l'initiative des in téressés . 

Et savez-vous quelle est la charge qui pèsera sur ces agents 
pour assurer pour eux et leurs familles les services médicaux et 
pharmaceutiques ? Six francs par an ! 

M . Pattou. C'est insuffisant, à moins que la Vi l le n'inter
vienne pour une somme supér ieure . 

M. le Bourgmestre. L a Vi l le interviendra pour favoriser 
l'organisation de cette société, si c'est nécessa i re . 

M. Parmentiers. Est-elle const i tuée ? 

M. le Bourgmestre. Elle se constitue en ce moment. 

M. Grauwels. Que les intéressés s'adressent aux pharma
cies populaires et ils obtiendront leurs médicaments à bon 
marche et des produits de toute première qual i té . 
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M . le Bourgmes t r e . De plus, i l est vraisemblable que | a 

pharmacie faisant des bénéfices, les intéressés toucheront de 
dividendes qui constitueront une ristourne en déduction de leur 
participation. 

J'estime que nia communication sera bien accueillie par le 
Conseil. 

M . G r a u w e l s . Certainement ! 

M . P a t t o u . Puisqu'il est question de la mutualité, qui se 
constitue parmi le personnel de la police, je désire dire 
quelques mots à ce propos parce que je me suis occupé de la 
question. 

Le Collège a décidé qu'à partir du 1 e r janvier, les agents de 
police n'auront plus droit aux secours médicaux et pharmaceu
tiques. Je reconnais que de nombreux abus se sont produits 
aussi bien au sujet du service médical que du service pharma
ceutique. 

Je crois qu'il y a lieu d'encourager le Collège dans la voie où 
i l est entré , mais je pense qu'il n'aurait pas dû obliger en quel
que sorte les agents de police à entrer dans cette mutualité 
nouvelle, qui admettra également dans son sein les pompiers, 
les messagers et d'autres employés de la Ville. 

Qu'est-il arrivé ? A un moment donné, quelques délégués de 
la police ont été convoqués à une réunion où lecture des 
statuts leur a été donnée. 

Or, vous le savez, Messieurs, des statuts de société ne se 
jugent pas au pied levé ; aucun de ces Messieurs n'avaient reçu 
un exemplaire des dits statuts ; après cette lecture, il leur a été 
dit que M . Un tel serait nommé président, M . Un tel vice-
président. Bref, toutes les grosses légumes des sociétés mutua
listes étaient placées à la tête de la nouvelle mutualité et 
désignées d'office à cette mutuali té. 

M . P a r m e n t i e r s . C'est bien là la liberté telle que le Collège 
la comprend ! 

M . P a t t o u . Il me semble, Messieurs, qu'il faudrait donner 
à notre personnel le temps nécessaire pour lui permettre de 
juger les conséquences de l'acte qu'il va poser et dont il aura 
toute la responsabilité. 

Or, ces employés ont tout au plus encore quinze jours devant 
eux pour prendre une décision; ils sont donc positivement 
acculés. J'estime qu'il faut, au contraire, leur laisser le loisir 
d'examiner à tête reposée les différents systèmes qui leur sont 
présentés au point de vue médical et pharmaceutique. 

Je crois qu'en bonne administration et sans vouloir le moins 
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du monde empêcher le Collège de poursuivre le but qu'il a en 
vue il faudrait prolonger le délai qui expire le 31 décembre et 
le proroger de trois mois, afin que ces Messieurs, que la Vil le 
veut forcer à devenir mutualistes, puissent choisir en toute 
liberté les hommes qu'ils désirent voir placés à la tête de leur 
mutualité. 

M. le Bourgmestre, appuyé par M . Grauwels, a fait indirec
tement l'éloge des pharmacies populaires. Je tiens à déclarer 
qu'à côté du service des pharmacies populaires fonctionne un 
autre service, organisé, celui-ci, par les pharmaciens libres 
constitués en union professionnelle depuis dix ans, et qui fournit 
les médicaments à un prix tout aussi avantageux que les phar
macies populaires. 

En réalité, le Collège a dicté l'ordre pour les agents de police 
de s'adresser aux pharmacies populaires. E h bien, encore une 
fois, j'estime qu'il importe de laisser à la nouvelle société 
mutualiste le soin d'apprécier où sont ses intérêts , et c'est 
pourquoi je propose formellement au Conseil d 'émettre le vœu 
de voir le Collège proroger de trois mois le délai qu'il a fixé au 
31 décembre. En un mot, je demande que le statu quo soit 
maintenu jusqu'au 1 e r avril. Ce ne sont pas ces trois mois qui 
compromettront l'équilibre budgétaire. 

L'honorable Bourgmestre a déclaré également que la nouvelle 
mutualité parviendra à faire face à ses besoins à l'aide d'une 
cotisation de six francs par membre. 

Tous ceux, Messieurs, d'entre vous qui s'occupent de ques
tions de l'espèce, savent qu'il est impossible avec des ressources 
aussi minimes, d'équilibrer un budget de société mutualiste. I l 
faudrait que chaque membre versât au moins dix à douze francs, 
et il est bien entendu qu'avec ces ressources la mutuali té ne 
pourrait avoir d'autre but que d'assurer le service médical et 
pharmaceutique, à l'exclusion d'indemnités pour incapacité de 
travail ; sinon la cotisation devrait être bien supérieure encore. 

Cette considération, Messieurs, prouve que l'honorable 
Bourgmestre lui-même n'est pas bien au courant de ce qui 
se passe. (On rit.) 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je ne comprends pas le vœu 
que l'honorable membre propose d'émettre. Nos fonctionnaires 
ne sont pas obligés de s'affilier. 

Des membres. Ils sont obligés. 

M . le Bourgmestre. Vous faites erreur. On a pu vous dire 
cela, mais ce n'est pas la vérité. La Société a jeté les bases 
de sa constitution le 10 décembre. Elle est ainsi dénommée : 
Association mutuelle élu personnel subalterne de la police, 
' es pompiers, des agents-fontainiers, des inhumations, de 
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Vatelier d'autographie, des huissiers, des messagers et 
hommes de peine de la ville de Bruxelles. 

Les promoteurs se proposent de solliciter la reconnnissa 
par a r rê té royal . 

Le Conseil d'administration serait composé comme suit : 
P rés iden t : U n agent spécial de police. 
Vice-Prés ident : U n adjudant des pompiers. 
Secré ta i re : U n agent spécial (Parquet de police). 
Secré ta i re adjoint: Id. (Bureau judiciaire). 
T r é s o r i e r : Id. (Police centrale). 
Trésor ier adjoint : U n sergent-major des pompiers. 

De plus, i l y aurait 14 commissaires pris dans nos divers 
services. L a Société a fait appel à un millier d'agents intéressés, 
et sur ce mil l ier i l y a actuellement 900 adhérents . 53 ont 
différé leur adhésion, non pas parce qu'ils regrettaient le régime 
antér ieur , mais parce qu'ils sont affiliés à d'autres sociétés de 
secours mutuels. 

Nous proposerons au Conseil d'intervenir pour une partie de 
la dépense , parce que nous voulons encourager l'effort louable 
du personnel. 

Oserait-on soutenir que nous aurions dû leur défendre de se 
constituer en Société? 

M . Pattou. Je n'ai pas dit cela. 

M . le Bourgmestre. Vous nous avez demandé d'émettre 
un vœu, celui de laisser le protocole ouvert quelques mois, et] 
retardant la solution alors qu ' i l y a déjà 900 adhérents . 

Un membre. De quelle façon ont-ils adhéré jusqu'ici ? 

M . le Bourgmestre. Je ne suppose pas qu'on les ait con
duits, avec les menottes, au bureau du commissaire en chef. 
(Rires.) 

M . Pattou. M . le Bourgmestre vient de dénaturer le sens 
de mes paroles. 

M . le Bourgmestre. Alors je vous ai mal compris, ou vous 
vous serez mal expliqué. 

M . Pattou. Vous avez mal entendu. 

M . le Bourgmestre. J'ai entendu et j ' a i écouté. 

M . Pattou. J 'ai déclaré que c'est à l'instigation du Collège 
que la Société a é té fondée ; j ' a i dit que les agents n'avaient pas 
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eté consultés. Voici ce qui s'est passé : Un beau jour quelques 
agents spéciaux ont reçu du Collège une invitation à se trouver 
8 une réunion. 

Lorsque ces Messieurs se sont trouvés réunis , à l'interven
tion du Collège... (Protestations sur les bancs du Collège.) 

M. le Bourgmestre. Quand vous dites que c'est à l 'inter
vention du Collège, je vous réponds que je n'en sais absolu
ment rien. 

M. Pattou. Dans tous les cas, la convocation est partie du 
bureau central de police ; elle provenait de l 'Adminis
tration, c'est-à-dire que c'était indirectement à l'intervention 
du Collège. (Nouvelles protestations sur les bancs du Collège.) 

M. le Bourgmestre. Je vous donne à cet égard le dément i 
le plus formel : je n'ai fait appel à personne. 

M. Pattou. C'est à l'intervention d'un de vos fonctionnaires 
supérieurs. 

M. le Bourgmestre. J 'espère, en tous cas, que ce n'est pas 
à l'intervention d'un pharmacien. 

M. Pattou. Mais, Monsieur le Bourgmestre, vous m'inter
rompez constamment, alors que votre premier devoir serait de 
faire respecter ma parole. 

Je disais donc, Messieurs, que lorsque ces messieurs se sont 
trouvés réunis, on leur a présenté un projet de statuts qui avait 
été préparé par les soins de l 'Administration et ils recevaient 
en même temps avis que celle-ci leur avait supprimé les secours 
médicaux et pharmaceutiques, qui étaient prévus par la consti
tution de leur mutualité. 

On leur a déclaré que les différentes places dans le conseil 
d'administration de la mutuali té seraient occupées par telle et 
telle personne déterminée, et après cela on a envoyé dans 
chaque division de police un avis disant que la Société serait 
constituée le 20 décembre et que, à partir du 31 décembre, on 
supprimerait les secours médicaux et pharmaceutiques, ajou
tant que la Société avait à se charger de ces services, dont le 
coût ne s'élèverait qu'à 6 francs par an. Les bulletins d'adhésion 
sont restés déposés aux bureaux de police, où ils doivent se trou
ver encore, paraît-il. 

Au banc du Collège. Mais non! 

M. Pattou. Soit, ils n'y sont peut-être plus en ce moment, 
mais ce matin ils y étaient encore, et, dans tous les cas, M . le 
Bourgmestre a eu tort de dire que je combattais la constitution 
de cette Société. Loin de là ; mais je pense qu'il faudrait laisser 
aux agents de police le temps de constituer et d'organiser eux-
mêmes leur Société. 
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M . Grimard. Mais que demandez-vous, somme toute? 

M . Pattou. Je demande que Ton prolonge le délai, afin que 
les agents de police puissent se prononcer en connaissance de 
cause, qu'ils puissent examiner le projet qui a été présenté et 
a r r ê t é par l 'Administrat ion. 

M . le Bourgmestre. Je proteste contre vos paroles. L'Admi
nistration n'y est absolument pour rien. 

M . Brabandt. Comment savaient-ils, ces agents commu
naux, que vous alliez supprimer les subsides à partir du 1 e r jan
vier ? Quelqu'un doit le leur avoir dit. 

M . le Bourgmestre. Est-ce que vous considérez ce qui 
arrive comme un malheur ? Je dis que c'est un bienfait, et vous 
devez ê t re de mon avis. Dès lors, que signifient vos récrimina
tions? Je ne vois même pas d'où elles peuvent partir, surtout 
que je vous ai dit tout à l'heure que sur 1,000 intéressés i l v en 
a eu 900 qui ont déclaré adhérer . Les autres agiront comme 
bon leur semblera : le Conseil n'a pas à s'en occuper. 

M . Pattou. Mais pardon ! On leur a présenté des statuts, et 
les in téressés demandent à avoir le temps de les examiner. 

M . le Bourgmestre. C'est leur affaire. Ils ont adhéré à la 
réunion dans laquelle un projet de statuts leur a été soumis; 
mais quant au Conseil communal, i l n'a rien à y voir. 

M . Conrardy. Je suppose que si la Société n'était pas con
st i tuée avant le 1 e r mars ou le 1 e r avril les agents ne seraient pas, 
pour cela, privés des soins médicaux et pharmaceutiques? 

M . le Bourgmestre. L'incident est clos. (Protestations 
sur plusieurs bancs.) I l est évident que les secours seront con
t inués aux agents en cause jusqu'au jour où la Société sera 
const i tuée. 

M . Pattou. C'étai t le seul but de ma motion. 

M . le Bourgmestre. C'est ce que vous aviez oublié de 
demander. 

M . Pattou. Mais pardon, vous n'écoutez pas lorsque l'on 
parle ! 

M . Theodor. M . Pattou avait demandé un déla ide trois mois 
pour permettre aux intéressés de se prononcer en connaissance 
de cause. 

M . le Bourgmestre. I l faut ê t re raisonnable : S i la Société 
ne fonctionnait pas le 1 e r janvier, je proposerais une mesure 
transactionnelle au Conseil. J'avais donc raison de dire que 
l 'incident étai t clos. 

M . P a t t o u . Cela ne paraissait guè re . 
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M. le Bourgmestre. Je mets aux voix la proposition de 
M. Parmentiers. 

— Cette proposition, mise aux voix par appel nominal, est 
rejetëe par 26 voix contre 3. 

Ont voté pour : M M . Burthoul, Brabandt, Parmentiers. 
Ont voté contre: M M . Lemonnier, Grauwels, Conrardy, De 

Potter, Steens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire, Furnemont, 
Kufferath, Crick, Cordemans, Theodor, De Locht, Pattou, 
Grimard, Hallet, Rochette, Verheven, Bosquet, Moons, Hubert, 
Solau. Vandenbosch, De Mot. 

21* 
Usine d'électricité. — Extension. — Dépôt du rapport 

du Colleur. 
M. l'Echevin L e u r s . J'ai l'honneur de déposer le rapport 

du Collège sur l'extension de l'usine d 'électrici té et de proposer 
le renvoi à la Commission d'éclairage (1). (Assentiment.) 

— Adhésion. 

21" 
Distribution d'eau. — Proposition de M. le Conseiller 

Grimard. — Dépôt (2). 
M. Grimard. Ma proposition a été déposée en sections 

réunies ; j'en ai corrigé les épreuves et je pense qu'elle pourra 
être distribuée demain. 

M. le Bourgmestre. L a proposition sera renvoyée à la 
Commission des eaux, ainsi que celle de M . Moons. 

M. Grimard. Je demande qu'on réunisse la Commission le 
p l u s tôt possible. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 

22 
B U D G E T P O U R 1904. 

Dépôt du rapport de la Section des finances. 
M . l'Echevin Steens. Au nom du Collège et de la Section 

des finances, j 'ai l'honneur de déposer le rapport sur le budget 
de la Ville pour l'exercice 1904 (3). 

Oj Voir, p. 1073, le rapport, précédé de tous les documents qui se rap
portent a cet objet. 

(2) Voir, p . 1019, le rapport. 
(•'>) Voir, ,,. 987, le rapport. 



(14 Décembre 1903) — 054 — 

Budget de la Ville pour 1004. 

L a discussion générale est ouverte. 

M . P a t t o u . Dans le rapport présenté au Conseil le 5 octobre 
dernier, le Collège, en parlant d e l à situation financière de la 
Ville, déclareque cette situation est prospère et que cette pros
péri té i!e nos finances va en s'accentuant de plus en plus. 

« C'est ainsi, dit le rapport, que nous avons pu prélever en 
:» 1903 sur l'emprunt de 1902 une somme de 2,(300,000 francs 
» pour le budget extraordinaire et que l ' intérêt et l'amortisse-
» ment de cette dépense n'ont amené aucune charge nouvelle. 
» — I l en sera de même en 1904, malgré les grands travaux 
» que nous comptons commencer bientôt ; — le développement 
D progressif de nos ressources peut faire prévoir que cet état de 
» chosesne se modifiera pas de s i t ô t . 

» E t le rapport continue : Ce sera l'honneur du Conseil corn-
» munal que d'avoir pu consacrer à des travaux extraordinaires 
» en ces vingt dernières années plus de 93 millions et d'entamer 
» aujourd'hui la plus grande transformation qui ait été exécutée 
» à Bruxelles depuis l'assainissement de la Senne — sans avoir 
» augmenté les charges des contribuables. 

» Depuis 1881, en effet, elles sont demeurées immuables, 
» alors que chaque jour notre territoire productif se rétrécit par 
» l'extension du domaine de l 'Etat et que l'on demande à la 
ï capitale de continuels sacrifices » 

Voilà comment parle le rapport. 

E n r é s u m é , le Collège nous d i t : Les charges de lu ville aug
mentent chaque jour, le nombre de ceux qui supportent ces char
ges diminue constamment, nous faisons de nouveaux emprunts 
dont nous assurons l ' in térê t et l'amortissement et nous pouvons 
supporter le poids énorme de tous ces fardeaux sans créer de 
nouvelles ressources ! 

Et pour bien montrer que cet é ta t de choses n'est pas près de 
se modifier, le Collège inscrit au budget pour 1904 un nouveau 
prélèvement de 7,000,000 de francs sur l'emprunt de 1902, 
c réant ainsi pour le budget ordinaire une nouvelle charge de 
220,000 francs pour in té rê t s et amortissement.... et toujours 
sans créer de nouvelles ressources. 

Ce problème, qui consiste à augmenter sans cesse les charges 
sans en m ê m e temps augmenter aussi les ressources, parait à 
première vue difficile à résoudre . 

Comment le Collège y parvient-il ? C'est ce que je me propose 
d'examiner. 
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Le- budget ordinaire qui nous est proposé par le Collège pour 
1004 solde en prévision par un boni de 220,000 francs environ. 

A mon avis, ce boni n'est qu'apparent et le budget ordinaire 
serait en déficit, si le Collège ne faisait payer par l'emprunt des 
dépenses qui devraient figurer au budget ordinaire. 

Un de nos honorables collègues demandait r é c e m m e n t au 
Collège de déterminer la distinction exacte à faire entre 
dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. On lui répondi t 
qu'il était difficile de donner une définition. 

Voici toutefois, à titre de renseignement, l 'opinion qu'ex
primait à cet égard, en 1889,notre honorable collègue M . l 'Eche
vin Lepage dans son rapport sur le compte de 1888.. . . 

M. l'Echevin Lepage. Est-ce le budget de 1888 que vous 
examinez? Cela remonte à seize ans. 

M. Pattou. C'est incroyable comme i l est difficile de parler 
ici sans être interrompu. 

M. le Bourgmestre. M . Pattou cite votre opinion, Monsieur 
Lepage; je vous prie de le laisser parler sans l 'interrompre. 

M. Pattou. Je veux simplement éclairer le Conseil. C'est 
M. Grimard qui a demandé au Collège ce qu ' i l entendait par 
dépenses ordinaires et par dépenses extraordinaires. Le Collège 
a répondu que c'était assez difficile à dire, et j ' a i t rouvé dans un 
rapport de M. Lepage sur le compte communal de la Vi l le une 
définition que j 'ai cru in téressant de rappeler au Conseil, d'au
tant plus qu'il s'agissait de l'opinion de M . Lepage, qui est un 
maître dans les questions financières. 

M. l'Echevin Lepage. Oh, je n'ai pas cette pré ten t ion ! 
\ ous l'avez dit dans un journal électoral ,et c'est ainsi que je l 'ai 
appris pour la première fois. 

M. Furnemont. C'est une manœuvre de la de rn iè re heure. 
(On rit.) 

M. Pattou. M . Lepage affirmait que pour l'exercice 1888 
certaines dépenses ordinaires avaient é té imputées sur les 
crédits extraordinaires et que c 'étai t grâce à ces subterfuges de 
comptabilité que le compte clôturait en boni. 

Vous voyez que la question se posait ainsi que je viens de la 
poser. 

appelons avant tout les principes essentiels en la ma t i è re , 
dit M. Lepage. 

«Les crédits du service ordinaire ne doivent pas seulement 
» couvrir les dépenses régul iè rement annuelles,comme le traite-
» ment des fonctionnaires, l 'annui té de la dette, l 'entretien du 
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r 
» domaine communal, etc., mais encore celles qui, sans avo' 
•> une r égu la r i t é pér iodique , se r e p r é s e n t e n t toutefois, dans leu 
» ensemble, avec une suffisante constance pour qu'on puisse les 
» prévoir , sinon dans leur espèce , du moins dans leur généralité 
» comme normales et certaines. » 

M . G r i m a r d . Il y a beaucoup de vague dans cette défi
nit ion ! 

M . P a t t o u . I l précise mieux plus lo in , vous verrez: 

« Les dépenses extraordinaires sont celles qui, à raison de 
» leur ca rac tè re exceptionnel et temporaire, doivent être consi-
» dé rées comme anormales; elles servent à solder l'au^menta-
» tio.n du domaine de la commune, l'enrichissement de son 
» patrimoine moral et ma té r i e l . 

» C'est ce dernier ca rac t è re qui explique et justifie la diffé-
» rence que l 'on fait entre le service ordinaire et le service 
» extraordinaire au point de vue des voies et moyens : tandis 
» que les dépenses ordinaires doiveut, dans un budget bien 
» équ i l ib ré , ê t r e couvertes par les revenus ordinaires, les 
y> dépenses extraordinaires sont couvertes, directement ou 
D indirectement, par l 'emprunt. 

» Or , qu'est-ce que l 'emprunt, sinon un procédé financier qui 
» permet de pourvoir à une dépense immédia te en l'espaçant 
» sur une série plus ou moins longue d 'années ? E t lorsque nous 
» imputons une dépense sur le budget extraordinaire, que 
» faisons-nous, sinon dég reve r le p ré sen t au détriment de 
» l 'avenir, sinon r épa r t i r une charge créée par nous en une 
» sér ie de petites charges, dont chaque exercice supportera sa 
» part pendant une période de quatre-vingt-dix ans? 

» Ce procédé , qui consiste à rejeter sur les générations 
D futures un fardeau que la géné ra t ion p ré sen t e pourrait porter, 
» est-il lég i t ime? Incontestablement oui , mais à la condition 
» formelle que les dépenses que l'on fait payer à l'avenir pro-
Î> fitent à l 'avenir. 

» S i cette condition n'est pas remplie, l'imputation sur 
» l 'extraordinaire est abusive et ne peut aboutir qnau 
» déficit. » 

M . G r i m a r d . Je .suis absolument de cet avis. 

M . Grauwels . M . Lepage n ' é t a i t pas seul quand il a signé 
ce rapport. 

M . Conrardy . I l marchait l a main dans la main avec 
M . P i l l oy . 

M . le Bourgmestre. Veuillez cesser ces colloques. 
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M. Pattou. Enee qui concerne le budget proposé, nous 
rencontrons différents postes d'un import total de 400,000 francs 
environ, relatifs à l'entretien normal de la voirie et des pro
priétés de la Ville, qui sont imputés à l'extraordinaire au lieu 
d'être payés par l'ordinaire. 

Si le budget était dressé d'une manière sincère en ce qui con
cerne les postes que je vise, i l se trouverait en déficit de 
200,000 francs au lieu de clôturer en boni. 

J'examinerai brièvement les articles du budget extraordinaire 
auxquels s'appliquent mes observations. 

Il s'agit des articles 9, 10, 11 et 39 des dépenses extraor
dinaires. 

L'article 39 porte une dépense de 150,000 francs pour 
réfection des toitures du domaine privé. 

En séance du '27 avril dernier, quand le Collège a proposé 
d'engager cettedépense, j ' a i protesté contre l'imputation abusive 
a l'extraordinaire. 

Il s'agit, en réalité, de l'entretien en bon état du domaine 
communal, entretien strictement nécessaire pour nous per
mettre de louer nos maisons. 

Je comprendrais que l'on portât la dépense à l'extraordinaire 
si le travail constituait une augmentation du domaine de la com
mune, un enrichissement de son patrimoine, pour rappeler 
l'expression de M . Lepage. 

En ce cas, l'augmentation du domaine est accompagnée d'une 
augmentation de revenu. Mais ici ce n'est pas le cas, et 
M. l'Echevin Steens reconnaissait lui-même, en proposant le 
crédit au Conseil le 27 avril dernier, que cette dépense ne 
nous permettrait pas d'augmenter le rendement de nos pro
priétés. 

C'est une dépense de pur entretien qui relève incontesta
blement du budget ordinaire. 

Les trois autres postes dont je désire vous parler, les postes 
9,10 et 11, ont trait à des travaux d'entretien de la voirie. 

Quand nous créons un quartier nouveau, une rue nouvelle, 
tous les frais nécessaires à la mise en parfait état de la rue créée 
sont payés par l'extraordinaire. Il s'agit, en effet, d'une extension 
de territoire, de l'augmentation du domaine communal dont 
'avenir profitera. Mais là doit s 'arrêter l'imputation à l'extraor
dinaire. 

Une fois que la rue est créée, la Ville a pour devoir de payer 
ous les frais (l'entretien au moyen de ses ressources ordinaires 

en première ligne, parmi cestravaux, se place évidemment le 
pavage des rues. 
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L'art icle 11 prévoit 135,000 francs pour le pavage des ail' 
la téra les de l'avenue Louise. 

En ce qui concerne ce poste, on peut dire que s'il est nécessair 
de repaver en une fois toute l'avenue Louise, cette réfection im 
portante est due à l'absence d'un entretien normal et régulier 

E n tous cas, c'est une dépense de pur entretien et rien ne 
justifie son imputation à l'extraordinaire. 

L'article 10 comporte une somme de 74,000 francs pour com
plément des travaux d'asphaltage des boulevards du cenlre. 

Ici le Collège nous dira sans doute que le Conseil a décidé 
cette inscription à l'extraordinaire et qu' i l s'agit de frais de 
premier é tabl issement . 

I l est vrai que les travaux consistent à remplacer le pavage en 
grès par l'asphalte. 

Mais au point de vue du budget et de l'imput ttion de la 
dépense i l ne peut exister le moindre doute. 

Le pavé en grès offre infiniment plus de résistance que 
l'asphaltage, qui, l u i , est d'une durée t rès éphémère, et j'estime 
qu'en aucun cas aucun travail d'asphaltage de rue ne pourrait 
ê t re payé au moyen de l'emprunt. 

A u surplus, en ce qui concerne ce poste, i l y a un vote acquis 
et je n'insisterai pas sur ce point. 

I l n'en est pas de m ê m e pour l'article 9, qui porte une dépense 
de 51,000 francs pour le réasphal tage des boulevards du centre. 

Ici le Conseil n'a pris aucun engagement ; i l est entièrement 
libre de son vote. 

Vo ic i , en effet, comment se pose la question : 

En 1894 et 1895, la Vi l l e fit renouveler l'asphalte des boule
vards du centre. 

Ce travail fut payé sur trois exercices, notamment 
15,000 francs en 1894, 30,000 francs en 1895 et une dernière 
somme en 1896, dont je n'ai pu retrouver le chiffre exact. 

Or, toute la dépense du chef de ces travaux fut payée exclu
sivement par le budget ordinaire sur le crédit 55 : entretien de 
la voirie. 

A u cours de la p résen te année , c 'est-à-dire 8 ou 9 ans 
après que ce travail eû t é té effectué, on constate que l'asphalte 
est usé et qu' i l y a lieu de procéder à son renouvellement 
complet. 

L e Collège s'adresse à la Compagnie d'asphalte et passe avec 
elle un contrat d 'après lequel le réasphal tage des boulevards du 
centre se ferait pour une somme de 102,000 francs. 

Le Collège s'entend, au surplus, pour les frais d'entretien pen
dant une période de dix ans. 
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En séance du 8 juin dernier ce contrat fut soumis au Conseil 
et approuvé par lui. 

Là s'arrête l'intervention du Conseil. 
Dans son rapport, le Collège annonçai t incidemment qu ' i l 

demanderait au Conseil de répar t i r la dépense sur deux exer
cices et de l'imputer sur l 'extraordinaire. 

Et c'est ainsi qu'au budget figure à l'extraordinaire un 
poste de 51,000 francs pour asphaltage des boulevards du 
centre. C'est la première moitié de la dépense. 

Pourquoi le Collège en 1894, 1895 et 1896 paie-t-il ces tra
vaux au moyen des ressources ordinaires du budget et pourquoi 
nous propose-t-il maintenant de faire payer cette dépense à 
l'extraordinaire ? 

Je voudrais obtenir une réponse nette à cet égard . 
Quoi qu'il en soit d'ailleurs, l 'imputation de cette dépense à 

l'extraordinaire est absolument inadmissible et injustifiée et le 
Conseil ne l'admettra pas. 

En effet, nous avons l 'obligation d'entretenir les voies 
publiques en bon état au moyen de nos ressources ordinaires. 

Il se fait que le besoin toujours croissant de confort nous 
engage à placer dans la plus belle a r tè re de Bruxelles un pavage 
coûteux et qui se trouve rapidement empor té par l'usure. Mais 
c'est à nous qu'il appartient de payer le luxe que nous nous 
offrons ; et i l est vraiment incroyable de faire supporter les 
dépenses de ce luxe par les générat ions futures. 

N'oublions pas que ce travail d'asphaltage, grâce à la circu
lation intense dont nous ne pouvons que nous féliciter, devient 
absolument sans aucune valeur au bout de 10 ans ! et qu'en 
1913 ou 1914 i l faudra renouveler la même dépense que nous 
faisons actuellement. 

En réalité le système du Collège revient à dire : Voilà un 
travail nécessaire qui ne vaudra que pour 10 ans et qui nous 
coûtera 100,000 francs. 

Au lieu de faire payer cette dépense par ceux qui en profitent, 
nous émettrons un emprunt de 100,000 francs et nous rem
bourserons cet emprunt en 90 ans. 
^ De cette manière, nos contribuables actuels, qui auront usé 

i asphalte en 10 ans, n'auront à payer qu'une annui té de 
3,200 francs par an, soit 32,000 francs pendant les 10 ans. 

Quelle est la conséquence? Mais c'est que les Bruxellois qui 
viendront après 1913 ou 1914 devront pendant 80 ans encore, 
c est-à-dire pendant près d'un siècle, payer tous les ans cette 
annuité de 3,200 francs parce que de 1903 à 1913 les Bruxellois 
se sont payé le luxe de faire couvrir d'asphalte une partie de 
leurs boulevards ! 
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Oseriez-vous p r é t e n d r e que semblable procédé soit admr 
sible, et je dirai m ê m e soit loyal? 

Car , en réa l i t é , les imputations abusives sur l'extraordinair 
reviennent à pré lever de force, puisqu'ils ne sont pas là pour 
se défendre , dans la poche des contribuables qui viendront 
pendant 90 ans ap rès nous, l'argent dont vous avez besoin pour 
payer les dépenses courantes du ménage communal. 

« On peut pré lever sur l 'emprunt, dit M . Lepage, à la oon-
» dition formelle que les dépenses que l'on fait payer par 
» l 'avenir profitent à l 'avenir. S i cette condition n'est pas rern-
» plie, l ' imputation sur l 'extraordinaire est abusive et ne peut 
)) aboutir qu'au déficit. » 

Je rectifierai ces derniers mots et je dirai que l'imputation 
abusive est un indice du déficit. 

E n réa l i t é vos recettes ordinaires ne suffisent pas à payer vos 
obligations courantes. 

E n faisant le re levé des articles que je viens d'examiner je 
devrais arriver à un déficit de 200,000 francs au moins pour le 
budget ordinaire. 

Toutefois ce ne sera pas là ma conclusion. 
Je me contenterai de vous proposer de porter le crédit 02 des 

dépenses ordinaires: entretien des voies publiques, de 275,000 
à 327,000 francs. Cette majoration a pour but de porter à 
l 'ordinaire la dépense p révue à l'art. 9 des dépenses extraordi
naires relatives au r éa spha l t age des boulevards. 

S i je me contente de proposer cet amendement, c'est que je 
veux donner au Conseil l 'occasion de dire au Collège, sans com
promettre l ' équi l ibre apparent du budget, que nous sommes 
résolus pour l 'avenir à refuser de payer vos dépenses ordinaires 
au moyen de p ré l èvemen t s sur l 'emprunt. 

M o n but a é té de jeter un cr i d'alarme sur le manque d'équi
l ibre entre nos recettes et nos dépenses et d'essayer de démon
trer qu'en persistant dans la voie dans laquelle le Collège nous 
a engagés , nous allons à la ruine, comme le prédisait si bien en 
1880 l'honorable conseiller Lepage. 

M . le Bourgmestre. Vous voyez comme i l a été bon pro
p h è t e ! 

M . l 'Echevin Lepage. L a Vi l l e de Bruxelles a-t-elle fait 
banqueroute ? 

M . P a t t o u . Non , mais nous y allons ! I l vaut mieux prévenir 
que d'attendre que ce soit un fait accompli. 

A u lieu d'envisager la situation s i ncè r emen t et de reconnaître 
que nos ressources ne suffisent plus à couvrir nos dépenses, 
vous préférez inscrire abusivement des dépenses ordinaires au 
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budget extraordinaire et emprunter ainsi de force aux géné
rations futures pour combler vos besoins actuels. 

Et c'est dans ces conditions que le Collège vient nous dire 
dans son rapport : 

« La situation financière de la Ville est aussi prospère que 
» possible ; nous nageons dans l'or ! » 

Nous nageons si peu dans l'or que si notre budget, tel qu'il 
nous est présenté, sans même parler des imputations abusives 
dont je viens de vous parler, solde en boni, c'est grâce aux 
aumônes d'un généreux philanthrope, qui n'a certes jamais 
prévu que sa libéralité servirait d'abord à combler le déficit de 
la Ville. 

Je veux parler du legs Brugmann. 
Comment ce legs intervient-il pour combler le déficit du 

budget, c'est ce que je vais vous exposer brièvement : 
Vous n'ignorez pas que la Ville doit, par ses ressources ordi

naires, combler le déficit du compte des Hospices. 
Ce déficit, qui était de près de 600,000 francs pour 1902 et 

pour 1903, devrait être de 700,000 francs pour le budget 
de 1904. Or, il ne figure aubudgetque pour 400,000 francs. 

D'où provient cette différence de 300,000 francs ? Il y a 
trois ans les Hospices reçurent de M . Brugmann une somme 
de 10,000,000 pour servir à la construction et à l'exploi
tation de deux Hospices. Jusqu'ici le Conseil des Hospices n'a 
pas réalisé les vœux du généreux donateur et, en attendant qu'il 
plaise au Conseil des Hospices d'affecter la somme de 
10,000,000 à sa réelle destination, cet important capital pro
duit un revenu annuel de 300,000 francs. 

Il en est qui estiment que, aussi longtemps que les vœux de 
Brugmann ne sont pas réalisés, les intérêts importants de son 
legs devraient en toute loyauté être ajoutés au capital pour 
augmenter l'importance de la donation. 

Il en est qui disent que cette somme de 300,000 francs 
placée à cet intérêt permettrait de secourir à perpétuité quatre, 
cinq ou six malheureux de plus et qu'il serait juste de donner 
aux pauvres ce qui a été donné pour les pauvres. 

Il parait que ceux-là se trompent et que la véritable desti
nation des 300,000 francs d'intérêts produits par le legs Brug
mann est de venir purement et simplement en déduction du 
déficit à payer par la ville de Bruxelles. 

Et voyez donc comme nos finances sont prospères ! Supposez 
'm instant que le Conseil des Hospices découvre demain dans la 
banlieue de Bruxelles les immeubles nécessaires à la réalisation 
u legs Brugmann, que les Hospices acquièrent immédiatement 

ces immeubles et qu'ils les mettent en exploitation. Ils vien-
1 1 63 
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dront vous dire: Messieurs, nous avons trouvé l'emploi de 
10 millions et des 300,000 francs d ' intérêts . Mais du iour"^ 
lendemain notre budget serait en déficit de 100,000 francs a " 

N'avais-je pas raison de dire que si notre budget pour 1904 
clôture en boni, c'est grâce au produit de la générosité d'un 
philanthrope. 

Et c'est dans ces conditions que l'on vient nous dire que nos 
finances sont prospères et que le Collège chante ses louanges 
dans le rapport que je vous rappelais en commençant. 

A u mois d'octobre dernier, l'honorable Bourgmestre, parlant 
dans une autre enceinte, rappelait ce rapport en disant: 

« Personne n'a contredit le dernier rapport du Collège et la 
» prospér i té de notre chère cité n'est pas contestée. 

» On reconnaî t que nos finances sont excellentes. » 

J'ai considéré comme un devoir de relever ici les paroles que 
l'honorable Bourgmestre nous adressait à cette époque. 

I l voudra bien reconnaî t re qu'en le faisant en dehors de la 
période électorale et au sein du Conseil communal, j'ai montré 
que le seul souci qui me guide est celui des véritables intérêts 
de la ville de Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. Je désire répondre immédiatement à 
M . Pattou. Il parle de ruines, de banqueroute... 

M . Pattou. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est M . Lepage. 

M . le Bourgmestre. Permettez! Vous avez dit que nous 
allions à la ruine et je vous prie de prendre la responsabilité de 
vos paroles. 

S i vous n'avez fait que réédi ter un ancien discours de 
M . Lepage, je n'ai pas à vous répondre , à moins que vous 
déclariez que ce discours, vous le faites vôtre aujourd'hui. 
Vous ne pouvez dénier que vous venez de dire que le Collège a 
eu tort de présenter dans son dernier rapport notre situation 
financière comme favorable, alors qu'en réalité la ville de 
Bruxelles irait à la ruine, à la banqueroute. 

M . Pattou. Je n'ai pas dit qu'elle était ruinée. 

M . le Bourgmestre. Quand on est ruiné, la banqueroute 
n'est pas loin, surtout quand on l 'a re tardée par ce que vous avez 
appelé des procédés déloyaux. Car vous osez dire qu'il était 
déloyal d é p o r t e r à l'extraordinaire ce qui, d'après vous, devait 
figurer à l'ordinaire. Vous avez dit que nous masquions la situa
tion vraie, car c'est mentir que d'accuser une prospérité là où 
11 n'y a que ruine. En d'autres termes, la Ville ferait des faux 
bilans pour p résen te r une situation qui n'est pas vraie. 
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Voilà ce que vous avez dit, ou vous n'avez rien dit du tout. 

M . Pattou. Je l'ai dit. 

M. le Bourgmestre. Alors je vous prie de supporter la 
contradiction. 

Il est extraordinaire que cette Vil le ru inée , Bruxelles-Lan-
grand... 

Un membre. Du monceau. 

M. le Bourgmestre. I l est extraordinaire, dis-je, que la 
solvabilité de cette ville ruinée soit appréciée par la Bourse 
comme elle l'est en réal i té . Notre emprunt de 1886 est à 
107 francs êt, à raison de l 'é loignement de l 'échéance du cou
pon, celui de 1902 est à 106. 

Comme c la accuse bien une situation de faillite ! E t comme 
il est digne d'entendre un conseiller, qui a accepté l'honorable 
mandat de défendre les intérêts de la Capitale, dire i c i 
publiquement à nos concitoyens : Vous avez tort d'avoir con
fiance dans la situation de la Vi l le , vous avez tort de lu i accor
der crédit, d'avoir foi dans la probité de son administration, 
car la Ville est ruinée, et elle a recours à des moyens fraudu
leux pour vous tromper ! (Mouvement.) 

C'est contre ce langage, Monsieur, qu'au nom de tous nos 
collègues, c'est-à-dire de tous ceux qui ont travaillé à la pros
périté de Bruxelles, j ' a i le devoir patriotique de protester. 

Le rapport que nous avons présenté a trait à l'exercice pré
cédent, et lorsque viendra le compte, nous verrons qu'il solde 
avec un boni de 500,000 francs. E t vous avez le triste courage 
de dire que la situation que nous vous présen tons est menson
gère et que nous trompons nos concitoyens. (Approbation à 
gauche.) 

L'honorable membre disait tout à l'heure que, dans une 
réunion électorale, j'avais constaté , en défendant mon admi
nistration, que personne n'avait contredit les énonciat ions du 
rapport. 

Et l'honorable membre ajoutait qu'i l ne les avait pas contre
dites lui-même. 

M. Grimard. C'était un simple dépôt de rapport. 

M. le Bourgmestre. I l était publié et vous l'aviez reçu. 
Comment, on verrait un Collège que l 'on a la prétent ion de 
combattre, affirmer une chose inexacte et ne contredirait pas 
son rapport. 

Savez-vous pourquoi vous n'avez élevé aucune objection 
avant I élection? —Parce qu'alors vous vous prévaliez vous-
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même de cette prospérité que vous revendiquiez comme vot 
œuvre, devant les électeurs, dont vous sollicitiez les suffrages 
(Approbation.) 

Mais aujourd'hui que les élections sont passées, vous changez 
de langage. 

Adieu paniers, vendanges sont faites. — Et vous inventez la 
banqueroute. (Approbation à gauche.) 

La ruine et la banqueroute ! 
Comment concilier ces incroyables assertions avec les aug

mentations incessantes des dépenses, d'une part, et les dégrève
ments, d'autre part, que beaucoup de nos collègues nous 
demandent sans cesse. 

M . Grimard, à lui seul, prétend nous enlever des centaines 
de mille francs, rien que par l'abaissement du prix de l'eau! 

Et c'est à une ville ruinée qu'on demanderait de tels sacri
fices ! 

M . Pattou, dans un démenti éclatant, nous crie : « Votre boni 
n'existe pas, » alors qu'on vient cependant nous dire: Nous pro
posons des réductions ou des diminutions de ressources. Je ne 
veux pas me tromper en avançant un fait inexact, mais je 
demande si vous-même vous n'avez pas réclamé des augmenta
tions de dépenses. 

M . P a t t o u . J'ai toujours été très prudent à cet égard, et j'ai 
même voté contre des propositions d'augmentation. C'est ainsi 
notamment que j 'a i voté contre la proposition de M. l'armen-
tiers pour cette raison. 

M . le B o u r g m e s t r e . Si vous êtes prudent, mon cher col
lègue, ce n'est guère dans vos affirmations ! (Rires.) 

Les augmentations votées en sections représentent environ 
160,000 francs. Il ne faut donc pas que l'on vienne nous repro
cher d'avoir, nous, provoqué des dépenses exagérées. 

Mais, dit encore l'honorable M . Pattou, vous n'arrivez à 
constituer un équilibre ou un boni respectable qu'en supprimant 
de l'ordinaire des frais qui devraient y figurer et en mettant ces 
frais à l'extraordinaire, et, par conséquent, en grevant les mal
heureuses générations futures. Vous entretenez, disait encore 
l'honorable membre, les voies publiques à l'aide des fonds de 
l'emprunt. — C'est là du ménage,ajoute l'honorable M. Pattou, 
à faire payer par les fonds ordinaires, c'est-à-dire de vos ren
trées de chaque jour. Et l'honorable membre invoque, par une 
interprétation qui lui est personnelle, des paroles prononcées 
par un de nos collègues i l y a seize uns. Notre collègue, s'il 
trouve nécessaire de le faire, répondra; mais, quant a moi, je 
pense qu'il est extraordinairement exagéré de considérer 
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comme ordinaires, des dépenses non d'entretien, mais de réfec
tion c'est-à-dire de premier établissement. 

ngM Mon Dieu, Messieurs, on a discuté ici — et l 'un de nos col
lègues le rappelait récemment en sections, — on a discuté i c i , 
pendant des années, sur cette éternelle question de l'ordinaire 
et de l'extraordinaire, sans jamais mettre d'accord tous les 
financiers. Je crois que pour certains opposants, i l n'y a jamais 
eu d'autre visée que d'établir un budget ordinaire en déficit, 

crinst en y inscrivant des dépenses extraordinaires. 
e PM Car, Messieurs, rien n'est plus aisé que la méthode de 

l'honorable membre. Le budget serait toujours en déficit, i l 
suffirait de supprimer tous les postes du budget extraordinaire, 
surtout ceux qui ne doivent pas avoir une durée illimitée, et de 
les porter àl'ordinaire. De cette façon, on arriverait toujours au 
déficit. _ Et l'honorable M . Pattou pourrait parler de ruine! 
(Rires.) 

Ou bien les dépenses extraordinaires, c 'est-à-dire de capital, 
seraient toutes supprimées, — et comme on ne ferait rien, — 
l'opposition aurait beau jeu pour accuser d'incurie l 'Adminis
tration communale. 

Je crois qu'il ressort des volumes que l 'on a écri ts sur cette 
matière et des discours prononcés ic i même depuis cinquante 
ans, que toute dépense périodique qui se présente sinon tous les 
ans, du moins tous les deux ou trois ans, doit ê t re considérée 
comme une dépense ordinaire. 

Jamais, par exemple, on n'a songé à prélever sur l'emprunt 
les traitements du personnel de l 'Administration ; ce serait 
évidemment inadmissible. On ne doit porter à l'ordinaire que 
les dépenses habituelles du ménage communal, ce qu'on pour
rait appeler les réparations locatives du domaine de la com
mune. 

Une voix. C'est cela. 

M. le Bourgmestre. La discussion qui surgit i c i , en mat ière 
administrative, s'élève chaque jour devant les tribunaux à pro
pos de droit civil privé. La justice s'occupe souvent, en effet, 
de querelles entre propriétaires et locataires. Certains pro
priétaires se refusent parfois aux grosses réparat ions, en accu
sant le locataire d'avoir mal entretenu. 

C'est le même raisonnement que tient M . Pattou en nous 
jusant que c'est parce que nous n'avons pas bien entretenu 
'asphalte des boulevards ou le pavage de l'avenue Louise, que 
"ons devons procéder maintenant à une réfection complète, à 
une véritable reconstruction. Ce travail de réfection, est, di t- i l , 
un travail d'entretien différé. 

Le raisonnement serait vrai s'il y avait des choses éternel les , 
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mais l'honorable M . Pattou aura beau faire, il ne changer 
rien à cette vérité que l'asphalte ou le pavage ne peut avoi 
qu'une durée limitée. Les réparations sont possibles pendant 
un certain temps, mais il arrive un moment où il n'y a plus 
moyen de réparer , et c'est alors une reconstruction qui s'im
pose. 

Dès lors, la dépense entre dans la catégorie de celles qui 
doivent être comprises dans le budget extraordinaire. Lorsque 
nous faisons à nos propriétés des toitures nouvelles parce que 
celles qui existent ne sont plus réparables, on ne peut dire 
que cette réfection soit une simple réparation locative. 

Mais, nous dit l'honorable membre, il y a huit ou dix ans, vous 
avez porté des dépenses de ce genre au budget ordinaire. 
Cela n'est pas incorrect, lorsque le revenu normal le permet 
mais cela ne prouve pas qu'il faille toujours en agir ainsi 

Mais quand les ressources ordinaires ne le permettent pas, il 
faudrait renoncer à exécuter un travail extraordinaire indis
pensable. Nous croyons que ce serait très fâcheux. 

Le lieutenant de la Dame Blanche, s'il achetait un château 
sur ses économies, pourrait peut-être le payer sur l'ordinaire, 
mais nous n'avons pas des ressources aussi élastiques (rires); 
nous ne pourrions le payer que sur nos ressources extraordi
naires. (Nouvelle hilarité et approbation.) 

Mais j 'en ai déjà trop dit. M . l'Echevin du contentieux se 
chargera de répondre aux observations de M . Pattou relatives 
au legs Brugmann. 

M . l ' E c h e v i n De Po t t e r . L'honorable M . Pattou prétend 
que si l'Administration des hospices n'avait pas profité des inté
rêts du legs Brugmann, elle aurait dû demander à la ville de 
Bruxelles 300,000 francs de subside en plus pour couvrir son 
déficit. 

Vous vous rappellerez, Messieurs, que M . Brugmann a légué 
à l'Administration des hospices une somme de dix millions; 
cinq millions sont destinés à l'édification d'un sanatorium pour 
tuberculeux et cinq millions pour la construction d'un hôpital 
pour femmes convalescentes. 4,400,000 francs étaient affectés 
à la dotation et 4,600,000 francs à la construction des bâti
ments. 

M . Pattou prétend que si l'Administration des hospices n'avait 
pas utilisé les intérêts cle ces dix millions, soit 300,000 francs,à 
des destinations qui, d'après lu i , sont absolument étrangères à 
la volonté du testateur, cette Administration deshospices aurait 
dû enregistrer un déficit plus grand que celui qu'elle accuse. 

C'est faire, Messieurs, une singulière application des besoins 
de l'Administration des hospices et de l'institution charitable. 
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Je crois, Messieurs, que lorsqu'une donation au profit des 
Hospices est faite dans les conditions où celle dont nous nous 
occupons a été faite, les fonds doivent ê t r e mis à la disposition 
de l'Administration i n t é r e s sée , à moins qu ' i l n 'y ait une affecta
tion spéciale. 

Le capital de cette donation r eço i t la destination i nd iquée 
par le donateur. 

Et les revenus ont fait l'objet d'une convention intervenue 
entre l'Administration des hospices et les h é r i t i e r s Brugmann . 
Ils ont été affectés à l ' achèvement de travaux c o m m e n c é s par la 
famille Brugmann. L ' excéden t des revenus j u s q u ' à l 'édif icat ion 
des deux fondations ind iquées plus haut sert, comme tous 
les revenus des Hospices, au soulagement des malades et des 
misérables. 

Supposons, Messieurs, que cette c o n v e n t i o n n é soit pas inter
venue. Est-ce que tous les revenus de la succession B r u g m a n n 
n'étaient pas dest inés au soulagement des malheureux ? Les 
intérêts de la donation, aussi longtemps qu'ils n ' é t a i e n t pas 
employés pour leur affectation spécia le ,devaient ê t r e ve r sé s 
dans la caisse commune des H ô p i t a u x et des Hospices. 

Le demi-million, produit de ces i n t é r ê t s , est versé pour le 
service ordinaire des Hospices et doit faire face à ses besoins. 

Vous nous dites que le déficit des Hospices se serait é levé à 
600,000francs cette a n n é e . Nous devons r e c o n n a î t r e que, tous 
les ans, l'augmentation du subside en faveur des Hospices est en 
quelque sorte normale. E l l e serait anormale le jour où i l y aurait 
une épidémie. Alors la Capitale ne manquera pas à son devoir et 
elle saura subvenir au déficit des Hospices, quel qu ' i l soit. 

Je crois que la thèse de M . Pat tou, consistant à dire que le 
revenu aurait dû augmenter le capital de l a donation, ne peut 
pas être soutenue. 

M . Pattou. J'ai cons ta t é que si vous n'aviez pas eu les 
300,000 francs, vous auriez eu un déficit c o n s i d é r a b l e . 

M . l 'Echevin De Pot ter . Si nous avions une ép idémie 
entraînant une dépense de 500,000 francs, i l faudrait bien y 
subvenir. 

M . le Bourgmestre. C'est toujours le proverbe : « S i ma 
tante était autrement o rgan i sée , elle serait mon oncle. » 
(Hilarité générale.) 

M. l 'Echevin Steens. L'honorable Bourgmestre vient dé jà 
de rencontrer toutes les critiques de l 'honorable M . Pat tou. Je 
rie veux donc pas y revenir, car je veux évi te r les redites. 
M a i s il y a cependant un point du discours de l 'honorable 
membre que je tiens à relever : c'est celui où il p r é t e n d que 
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nous tendons à faire supporter par les générations futures ffea 
charges qui, en réalité, concerneraient exclusivement les gêné-
rations actuelles. 

S i l'honorable membre veut bien consulter les pages 13(j 
137 et 151. du Cahier d'explications qui a été distribué en 
même temps que les épreuves du projet de budget pour 1904, 
i l constatera que l 'excédent des recettes ordinaires sur les 
dépenses ordinaires s'est élevé, de 1854 à 1902, à plus de 
15 millions de francs (exactement fr. 15,363,989-05). 

Cette énorme somme versée tout entière à l'extraordinaire 
a permis de faire des travaux productifs. 

Comme i l peut être intéressant pour le Conseil d'avoir ce 
renseignement sous les yeux, je me permettrai d'insérer, au 
compte rendu de la séance de ce jour, le tableau auquel je 
viens de faire allusion. 

Vous pourrez ainsi vous convaincre, Messieurs, que notre 
honorable collègue n'est pas fondé à dire, comme i l l'a fait, 
que les millions pris sur l'emprunt de 1902, prélèvements 
nécessaires pour l 'établissement du budget en discussion, qui 
prévoit de nombreux travaux votés par le Conseil, créent des 
charges que nous faisons peser sur l'avenir. 

Ces prélèvements permettront de faire face à des dépenses 
utiles dont nos descendants proliteront dans une bien plus large 
mesure que les générations actuelles. Voici ce tableau : 

L é w 
-H 
a 

i 5 

E X C É D E N T S 03 a -a z 
< 

E X C É D E N T S L é w 
-H 
a 

i 5 
des recettes 
ordinaires. 

des dépenses 
ordinaires. 

03 a -a z 
< 

des recettes 
ordinaires. 

des dépenses 
ordinaires. 

1854 130,866 10 Rep. 8,800,623 97 
4855 220,230 76 1871 302,178 19 
1856 395,812 76 1872 684,373 33 
1857 560,097 48 1873 1,869.051 66 
1858 666,866 84 1874 447,124 27 
1859 809,867 55 1875 2,845,006 73 
1860 900,358 41 1876 2,029,132 24 
1861 784.073 46 1877 1. lis.776 16 
1862 824,474 49 1&78 947.07:. 18 
1863 172,537 (¡7 *• 9,548,376 77 
1864 233,696 74 1879 

9,548,376 77 
167,277 65 

1865 284,745 47 1883 595,097 97 
1866 641,915 38 1881 (170.207 67 
1867 1,211,108 27 1882 402,972 04 
1868 338,279 20 1883 133,940 98 
1869 247,586 » 1884 988,930 53 
1870 378,107 39 1885 1,137,863 93 

A rep. 8,800,623 97 A rep. 19,858,299 62 12,859,709 65 

(*) I n t é r ê t s des capitaux disponibles des divers emprunts. 



__ 969 — (14 Décembre 1903) 

E X C É D E N T S E X C É D E N T S 

•y 
7. 
7. 

des recettes 
ordinaires. 

des dépenses 
ordinaires. 

ANNÉES. des recettes 
ordinaires. 

des dépenses 
ordinaires. 

19,858,299 62 

256, 
432, 

191 38 
719 16 

fiep, 
1880 
1887 
1888 

m 
1890 
1891 
1892 
1891 
1894 
1895 
•|«)6 
1897 
Arep. 123.196,704 96 

271 
344, 
558, 
447, 
324, 
702, 

453 67 
090 43 
941 06 
789 22 
779 15 
441 27 

12,859,709 65 
1,610,205 35 

450,935 58 

72,212 51 
573.513 82 

15,566,576 91 

Reports 23,196,704 96 
1898 422,001 23 
1899 287,807 44 
1900 36,934 07 
1901 341,350 42 
1902 : 557,247 19 

Recouvre
ments du 

servee 0 r d r e 6,288,520 65 

Totaux, fr. 30,930,565 96 Totaux, fr. 
15,566,576 91 

Excédent de 
recettes 15,363,989 05 

15,566,576 91 

15,566,576 91 

M. l'Echevin Lepage . Messieurs, i l semble que ce soit 
un s^ort fort goûté sur. les bancs de divers groupes de cette 
assemblée que de rechercher des arguments pour combattre le 
Collège actuel dans les nombreux rapports que j ' a i rédigés sur 
les comptes communaux depuis que j ' a i l'honneur de siéger dans 

le bien] cette enceinte. 
tableau: M. Pattou. Vous étiez t rès combatif vous-même à cette 

époque. 

M . l'Echevin Lepage. Je le suis encore, et j ' e spère que je 
le serai encore longtemps. Je siège depuis dix-neuf ans sur ces 
bancs... 

M . Hallet. L'année prochaine nous vous fêterons, je 
l'espère. (Rires.) 

M . l'Echevin Lepage . Je vous remercie de ces bons senti
ments. Pendant dix ans, j ' a i été le rapporteur du compte de la 
ville, et j'ai pris au sérieux mon rôle de contrôleur et de véri
ficateur. Les membres qui ont parcouru mes rapports dans le 
but d'y trouver des armes contre le Collège, pourront affirmer 
que j'ai toujours essayé d'apporter dans ces fonctions toute la 
minutie et toute la conscience possible. 

L'honorable M . Pattou a cité une définition théorique des 
dépenses extraordinaires et des dépenses ordinaires qui se trouve 
dans un rapport que j 'a i signé jadis avec l'honorable M . Pilloy ; 
tout ce que j 'y ai dit me parait encore être de la plus rigou
reuse exactitude, car sur cette question on ne sera jamais en 
désaccord en théorie. Ce qui est difficile, ce n'est pas de 
tracer des règles théoriques, mais de se mettre d'accord sur 
1 application de la théorie aux faits. 

I 
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E n pratique, rien n'est pins variable que l'applicatio 
que l 'on a donnée , dans les budgets de l 'Etat, à la distinction 
entre dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Voyez 
par exemple, la grande discussion, encore actuellement pen
dante, entre l 'administration de l'honorable M . Beernaert et 
l 'administration de l'honorable M . de Smet de Naeyer 
M . Beernaert obéissai t à des règ les toutes différentes de celles 
que suit M . de Srnet de Naeyer, et l 'on a pu un jour reprocher 
à l'honorable M . Beernaert d'avoir mis à l'extraordinaire notam
ment les frais de récept ion du shah de Perse, dépense ne pou
vant avoir pour effet l 'enrichissement du patrimoine national II 
est vrai que M . Beernaert r éponda i t qu'il a, par compensation 
versé au budget extraordinaire les bonis des comptes ordi
naires. I l est certain que dans tous les pays la tendance de 
ceux qui se p r éoccupen t de l 'avenir est de faire entrer, autant 
que faire se peut, dans le budget généra l , toutes les dépenses 
extraordinaires, ou du moins d'en faire entrer le plus grand 
nombre possible. 

L ' idéal , c'est l 'uni té du budget ; la dual i té du budget, ordi
naire et extraordinaire, est en soi un t rès grand mal. M. Graux 
a voulu y parer en é tab l i s san t l 'uni té du budget et, en France, 
on a fait pour y arriver de nombreux efforts, qui n'ont malheu
reusement pas été suivis d'effet. 

L a perfection à serrer de près serait évidemment de faire 
rentrer dans le budget ordinaire toute dépense qui ne serait 
pas év idemmen t extraordinaire, et ce du moment où il existe
rait un doute quelconque. 

Dans l 'application, M . Pattou l 'a reconnu, i l faut examiner 
si l a dépense proposée constitue une augmentation du patrimoine 
communal. 

Si l 'honorable membre avait voulu nous donner quelques 
lignes de plus du rapport qu ' i l vous a ci té, i l aurait vu que ce que 
j ' a i c r i t iqué , c'est que l'on portait à l 'extraordinaire la fourniture 
de pavés pour l 'entretien des voies publiques, alors qu'on impu
tait la m a i n - d ' œ u v r e sur l 'ordinaire. 

Il y avait là une contradiction évidente dont la critique 
s'imposait. 

Nous trouvons-nous aujourd'hui en présence de rien de sem
blable? Evidemment non ! 

M . Pattou. E t le pavage de l'avenue Louise? 

M . l 'Echevin Lepage. Il s'agit d'un pavage neuf. 
Pour le pavage que je critiquais, on reconnaissait implici

tement qu ' i l s'agissait bien d'une dépense à payer sur l'ordinaire 
puisque c'est sur l 'ordinaire qu'on imputait les frais de main-
d ' œ u v r e . 
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Evidemment, je pensais alors et je pense encore aujourd'hui 
que ma critique était fondée, mais ce que je pense aussi, c'est 
qu'il ne faut pas pousser les choses à l 'exagérat ion. 

L'honorable M . Pattou (je reconnais que c'est de bonne 
guerre) a cru devoir invoquer mon rapport, pour soutenir une 
thèse qui est d'ailleurs soutenable, mais i l a oublié que le Conseil 
.-'est déjà prononcé. 

Or, quand le Conseil s'est prononcé, i l faut bien admettre que 
c'est la loi et qu'il n'y a plus qu 'à s'incliner. 

Nous sommes devenus proprié ta i res d'un certain nombre 
d'immeubles des boulevards, immeubles dont les toitures avaient 
été mal construites ; nous avions été obligés non pas de répare r 
ces toitures, mais de les refaire à neuf. 

Il est incontestable que nous avons ainsi augmen té la valeur 
de notre patrimoine, puisque là où nous n'avons jamais eu que de 
mauvaises toitures, nous avons fait de bonnes toitures; i l s'agit 
donc bien d'un enrichissement de notre patrimoine communal. 

D'ailleurs, comme je viens de le dire, i l y a eu décision du 
Conseil et i l ne peut être question d'aller à l'encontre de cette 
décision 

M . Gr imard . H y a eu décision du Conseil, mais sur votre 
proposition. 

M . l ' E c h e v i n L e p a g e . Sur la proposition du Collège, évi
demment, mais lorsque le Conseil veut ne pas adopter une pro
position du Collège, rien ne lui est plus facile, nous en faisons 
journellement l 'expérience. 

M . G r i m a r d . Je croyais que vous alliez dire que rien ne lui 
était plus agréable ! 

M . l 'Echevin L e p a g e . Je le pense peut -ê t re , mais c'est le 
Conseil qui a la puissance, et quand i l approuve une proposition 
du Collège, c'est que celui-ci doit avoir dix fois raison. 

M . Verheven. C'est bien vrai ! 

M . l 'Echevin L e p a g e . Là où M . Pattou est tombé dans 
I exagération, c'est lorsque pour soutenir une opinion parfaite
ment soutenable, je ne le méconnais pas, i l a parlé de ruine et 
de banqueroute de la Vil le , c'est lorsqu'il a invoqué mon rapport 
de 1889 pour prétendre que Bruxelles courait à la banqueroute. 

M . Pattou. Je n'ai pas parlé de banqueroute ! 

M - 1 Echev in L e p a g e . Ou bien vous vous êtes fort mal 
exprimé, ou bien vous avez notablement dépassé l ' in te rpré ta t ion 
qu'il était raisonnable de donner à mon rapport. 

Bans ce rapport, je n'ai jamais dit . . . 
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M . Pattou. C'étai t à propos de la discussion de l ' e m m , , ^ 
de 1886. p r , , n t 

M . l'Echevin Lepage. C'est une salade, alors! 

M . Pattou. Tout est de vous et tout est authentique. 
M . l'Echevin Lepage. Vous parlez maintenant de l'em

prunt de 1886, alors que je croyais que nous discutions le 
budget de 1904. 

E n tout cas, je demande s'il est sérieux d'invoquer les paroles 
que j ' a i prononcées en 1886, lors de la conversion des 
emprunts, pour les appliquer à la situation communale de 1904 

M . Pattou. L a question de l'emprunt est intimement liée à 
la question budgé ta i re . 

M . l'Echevin Lepage. Vous le démontrerez. Le Collège a-
t - i l dans son rapport p ré tendu que la situation favorable de la 
Vi l l e é tai t son œuvre personnelle? Non. 

M . Pattou. On l 'a dit pendant la période électorale. 

M . le Bourgmestre. Nous avons toujours proclamé, au 
contraire, que c'était l 'œuvre du Conseil et vous n'y avez 
jamais contredit. 

M . l'Echevin Lepage. Chaque phrase du rapport montre 
que le Collège laisse au Conseil tout le méri te de cette situa
tion. 

M . Conrardy. Vous ne l'avez toujours pas dit dans votre 
discours électoral . 

M . l'Echevin Lepage. Nous pourrions relever bien des 
paroles prononcées par certains de nos collègues en dehors de 
cette enceinte et qu'ils ne répé tera ien t pas i c i . Mais i l ne s'agit 
pas de discuter les discours qui ont été prononcés en période 
é lec to ra le ; ce que nous avons à discuter, ce sont les discours 
que nous prononçons i c i même , et je répète que le Collège, en 
parlant de la situation favorable de la Vi l le , en a toujours 
repor té tout l'honneur sur le Conseil pour la bonne raison, du 
reste, que le Collège n'est que l 'exécuteur des décisions du 
Conseil. 

M . le Bourgmestre. « Ce sera, dit le rapport, l'honneur du 
Conseil communal.. . » 

M . Pattou. J'ai lu le texte, Monsieur le Bourgmestre. 
M . l e Bourgmestre. Je tiens à le relire encore : 
« Ce sera l'honneur du Conseil communal, que d'avoir pu 

» consacrer à des travaux extraordinaires, en ces vingt der-
» nières années , plus de 93 millions et d'entamer aujourd'hui 
» la plus grande transformation qui ait été exécutée à 
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» Bruxelles depuis l'assainissement de la Senne — sans avoir 
» augmenté les charges des contribuables ». 

M. Parmentiers. Alors, le Collège, lui, n'a rien fait ! Il se 
lave les mains. 

M. le Bourgmestre. Mais je vous ferai remarquer, Mon
sieur, que le Collège fait partie du Conseil. 

Puisque vous avez votre part dans cette situation, allez-vous, 
aujourd'hui que les élections sont passées, prétendre qu'il n'en 
est rien ? 

M. l'Echevin Lepage. Si la situation financière de la Ville 
est relativement favorable — et je pense qu'on peut et qu'on 
doit le reconnaître,— i l convient de ne pas oublier dans quelles 
conditions nous devons administrer. 

Or, ces conditions sont très difficiles, si l'on tient compte 
que nous avons à notre charge quantité de dépenses que nous 
supportons comme capitale et qui, en réalité,devraient incomber 
à l'Etat. Nous n'avons cessé de le proclamer et M . Pattou 
devrait se joindre à nous au lieu de jeter bien involontaire
ment, sans doute, le discrédit sur la ville de Bruxelles, en 
essayant de faire croire au public que notre budget est en 
déficit et que notre situation est détestable. 

Eh bien, je lui réponds que cette situation est aussi favo
rable qu'elle peut l'être; sans doute, elle offre des points noirs, 
nous pouvons à certains moments rencontrer de grandes diffi
cultés. 

Nous sommes parvenus jusqu'à présent, grâce au concours 
du Conseil, à surmonter ces difficultés, et j 'espère qu'il en sera 
dans l'avenir comme il en a été dans le passé. 
_ M. Lemonnier. Comme l'a dit l'honorable bourgmestre, 

1 imputation de dépenses à l'ordinaire ou à l'extraordinaire 
donne toujours lieu à discussions. 

On porte à l'ordinaire les dépenses d'entretien, à l'extraordi
naire les dépenses d'amélioration et de premier établissement. 

Je prends pour exemple la réfection complète d'une des allées 
de l'avenue Louise. 

Faut-il en porter la dépense à l'ordinaire ou à l'extraordi
naire ? 

Si l'on avait réparé de ci de là les défectuosités de la voirie, 
remplacé d'un côté ou de l'autre des pavés défectueux, la dépense 
de ce chef devait se porter à l'ordinaire. 

Si l'on avait réparé dix, quinze, vingt, cinquante mètres, la 
réfection était d'entretien courant et devait passer à l'ordinaire. 

On la réfectionne sur 1,500 ou 2,000 mètres, le travail est 
anormal, c'est une amélioration, une réfection, le coût en sera 

i 
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porté à l'extraordinaire, mais la valeur des pavés à retirer du 
travail devra figurer en recettes à l'ordinaire. 

Un particulier possède une maison dont la toiture laisse à 
désirer en certains endroits. Il en fait la réparation, i l prend la 
dépense sur ses revenus, mais un ouragan sévit qui enlève l'a 
toiture, et celle-ci, pour une raison ou une autre, s'est effondrée 
i l doit la réfectionner entièrement, la dépense est tellement 
importante qu'il ne pourra la couvrir au moyen de ses revenus 
il prendra sur son capital — c'est l'extraordinaire, — mais là 
toiture étant neuve ne lui demandera plus pendant un certain 
temps de réparations annuelles à imputer sur ses revenus sur 
l'ordinaire. 

Remplace-t-il une toiture en tuiles par une toiture en ardoise 
c'est une amélioration, la dépense doit se porter à l'extraordi
naire. 

Parfois, la dépense comporte imentretien et une amélioration; 
la ventilation entre ce qui incombe à l'ordinaire ou à l'extra
ordinaire devient difficile à établir. Mais, comme le boni du 
budget sert à couvrir les dépenses extraordinaires, il n'est pas 
nécessaire de se montrer pointilleux à l'excès sur l'imputation 
des dépenses. 

Si vous n'avez à exposer que des critiques comme celle que 
vous avez fait valoir, vous ne pouvez pas dire que le budget est 
en déficit réel ; nous n'en sommes pas loin, peut-être devrait-on 
faire passer des dépenses de l'extraordinaire à l'ordinaire, c'est 
admissible, mais à quoi bon? Pour le moment, puisque nous 
devons pouvoir escompter l'avenir quant aux recettes d'impôt 
par suite delà nouvelle péréquation cadastrale, pourquoi faire 
supporter à notre génération ce qui incombe aux générations 
futures ? 

Il est évident cependant que la situation ne permet pas de 
faire de grandes dépenses. J'engage donc mes collègues à être 
ménagers des deniers publics et à maintenir le budget dans les 
limites que le Collège nous trace. 

M . Pattou nous a dit que si M . Brugmann, en faisant aux 
Hospices un legs de 10 millions, avait pu croire que sa générosité 
devait servir à couvrir le déficit de la ville de Bruxelles, il eût 
été bien étonné. 

Erreur ! la situation financière présentée par les Hospices est 
la situation conforme à la loi et que nous ne pourrions modifier. 

M . Brugmann a fait aux Hospices un legs de 10 millions a 
charge de créer deux établissements, une maison pour 
convalescents et une maison pour tuberculeux. Chacun de ces 
établissements doit coûter 600,000 francs et l'intérêt de 
4,400,000 francs, formant la différence, doit servir à couvrir les 
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frais d'exploitation de ces é t ab l i s s emen t s . Nous avons dù 
rechercherpoor ces é tab l i s sements la situation la plus favorable. 

M. Brugmann nous avait laissé p rè s de la gare d 'Uccle un 
terrain qui est considéré par tous les spéc ia l i s tes comme 
n'étant pas favorable. Nous sommes e n t r é s en négoc ia t ions avec 
la famille de M . Brugmann pour pouvoir dé la isser ce terra in . 
D'autre part, le généreux donateur avait, avant de mourir , 
commandé certains travaux à l 'hôpi ta l de Linkebeek et à 
l'hospice des Ursulines, qu' i l comptait payer de ses deniers. 

Comme il est décédé avant l ' achèvement de ces travaux, on a 
dû les achever et, pour en payer le coût , on s'est mis d'accord 
avec la famille et avec le Gouvernement pour en couvrir la 
dépense au moyen des premiers revenus du legs de 10 mill ions. 

La famille et le Gouvernement ont ratifié l 'arrangement; le 
Conseil communal éga lement et ces dépenses ont abso rbé plus 
d'une année de revenus. 

Nous arrivons à la seconde a n n é e . 
Nous avions à notre disposition une somme de 10 mil l ions , 

qui devaient servir à ér iger les deux é t ab l i s s emen t s .Que devions-
nous faire des revenus tant que ces é t ab l i s semen t s n ' é t a i e n t pas 
édifiés ? D'après M . Pattou, nous aurions dù accumuler chaque 
année les 300,000 francs de revenus de ces dix mil l ions. C!eût 
été contraire à la loi . Les revenus annuels des Hospices doivent 
entrer dans leur actif b u d g é t a i r e . 

Nous n'avons pas jusqu' ici fait é r iger ces deux é tab l i sse
ments pour des raisons que je vous ai déjà i nd iquées . 

D'abord, je vous l 'ai déjà dit, Messieurs, l 'emplacement d'un 
des établissements a dû ê t re modifié. Après avoir a r r ê t é un 
nouvel emplacement pour l a maison des convalescents, nous 
avons dù solliciter de l 'Autori té supér ieure la suppression d'un 
chemin. I l a fallu, comme cela se présen te souvent en m a t i è r e 
administrative, attendre t rès longtemps avant qu'une décis ion 
soit prise à cet égard. 

Nous avons ensuite dû soumettre les plans de l 'Hospice au 
Conseil supérieur d 'hygiène , et ceux-ci sont revenus approuvés 
pour la maison des convalescents, mais quant à l 'hôpital des 
tuberculeux, ses plans sont soumis au Conseil supé r i eu r d'hy
giène depuis le 11 septembre 1903. Nous en attendons toujours 
l'approbation. Le projet de façade de la maison des conva
lescentes avait été confié au r e g r e t t é M . Samyn. I l est mort 
au moment où i l s'occupait de ce plan et nous avons dû faire 
choix d'un autre architecte. 

En ce qui concerne lamaisondes tuberculeux, nous attendons 
toujours, comme je viens de vous le dire, la décision du Conseil 
d hygiène. Mais, dans l ' intervalle, nous ne pouvions pas dire au 
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Conseil communal que nous allions mettre de côté 1P 
300,000 francs de revenus des 10 millions pour en faire profit 
notre budget. r 

L a loi s'y opposerait, du reste, car nous ne pourrions pas faire 
é t a t , devant le Conseil communa l ,d ' undé f i c i t de 700,000francs 
alors qu'en réal i té nous n'aurions qu'un déficit de400,000francs' 
les dix mill ions du legs Brugmann rapportant 300,000 francs 
dormant dans nos caisses. 

M . l 'Echevin Lepage. Evidemment, si vous aviez fait le 
contraire vous auriez violé la lo i . 

M . Lemonnier. C'est loyalement que nous avons fait les 
choses. Mais , nous dit-on, si vous aviez établi ces hôpitaux 
aujourd'hui votre déficit serait plus considérable . C'est possible 
Mai»,d 'aut re part, nous pouvons avoir une réduction de dépenses 
sur les substan ces al i m entaires qui , du j our au lendemain,comme 
tous les objets de consommation, peuvent subir une baisse. En 
tout cas, la situation b u d g é t a i r e est tendue. 

Chacun sait que les microbes coûtent , chaque jour, des 
sommes é n o r m e s aux Hospices. (Rires.) 

Les médec ins r é c l a m e n t chaque jour des mesures anti
septiques de toutes espèces ; i ls vous demandent dans leurs 
salles des carrelages, des vitrages, des installations qui ne 
retiennent pas la pouss i è r e . Tous ces travaux demandent beau
coup d'argent. 

Chaque chef de service réc lame des améliorat ions dans son 
service. De nombreuses r equê t e s nous sont adressées dans ce 
sens, et quoi que nous fassions,les hommes de science estiment 
que nous ne faisons pas encore assez.Et cependant nous faisons, 
dans la mesure du possible, tout ce que nous pouvons à cet 
éga rd , tout en nous montrant, je le r épè te , aussi parcimonieux 
que possible des ressources des Hospices et, par suite, des 
finances communales, puisque c'est la Ville qui doit combler le 
déficit des Hospices. 

Dans ces conditions, je ne vois pas à qui peuvent s'adresser 
les critiques de l'honorable membre. Ce n'est ni au Collège ni 
à l 'Adminis t ra t ion des hospices. E n portant en recette les inté
r ê t s du legs Brugmann, nous agissons d 'après les prescriptions 
de la lo i . E t je crois vous avoir d é m o n t r é que les retards dont on 
se plaint en ce qui concerne l 'é rect ion des établissements 
Brugmann ne peuvent nous ê t r e i m p u t é s . 

M . G r i m a r d . Messieurs, on pourrait dire du discours de 
l 'honorable M . Pattou, que c'est comme un écho des dernières 
luttes é lec tora les , un écho d'une chose qui semble déjà loin
taine, si j ' en juge par le bon ton de cette assemblée . 

M . Pattou se plaint d'avoir vu, en période électorale, nos 
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adversaires libéraux conclure une alliance pour chasser de cette 
enceinte catholiques et socialistes qui y é ta ien t par l'effet de la 
représentation proportionnelle ; i l se plaint encore de les avoir 
entendu proclamer que la gestion administrative qui , d 'après 
l'aveu que l'honorable Bourgmestre vient de faire, est l 'œuvre , 
en collaboration, du Conseil communal tout entier, collabora
tion où, certainement, le Collège a eu la plus grande part, é ta i t 
devenue pour la période électorale l 'œuvre du Collège seul ! 

Mon Dieu, c'est vrai ; nos adversaires ont eu cette i l lusion et 
ils ont cherché à la faire partager par le corps électoral ; 
M . Pattou aurait tort de s'en plaindre trop. Tout d'abord parce 
qu'il est humain d'agir comme l'ont fait nos adversaires, ensuite 
parce que nos collègues catholiques, comme nous -mêmes , ont le 
droit de se féliciter du résul ta t des élect ions, puisque le corps 
électoral a été d'avis qu'il fallait que le Conseil communal fût 
le reflet des différentes opinions politiques et qu ' i l nous a ren
voyés ici tous, dans une même proportion. 

J'engage donc M. Pattou à oublier les luttes électorales , à 
en faire bon marché comme je le fais moi -même, car j ' a i tou
jours eu le bonheur jusqu'ici de sortir de ces luttes sans avoir 
conservé la moindre acrimonie contre personne, et voilà déjà 
longtemps que je suis dans la mêlée ! 

Je n'en veux nullement à celui de mes adversaires, qui dans 
une autre enceinte où je n 'é tais pas, m'a comparé à cet Anglais 
qui suit une ménagerie, dans l'espoir de voir quelque jour le 
dompteur dévoré par un de ses lions. (Rires, interruption.) 

C'est, a-t-ondit, ce que M . Grimard fait au Conseil commu
nal de Bruxelles, i l crie au déficit et i l a la désolation de 
constater qu'il y a de gros bonis ! I l s'agissait alors des gros 
bonis dont parlait le Collège dans le rapport annuel qu ' i l venait 
de déposer, mais que nous n'avons pas eu le loisir de discuter à 
ce moment, le règlement nous l'interdisant. 

vous savez tous que je ne prêche pas le déficit et je ne 
souhaite, pas plus qu'aucun de vous, d'avoir un jour à faire 
face au déficit des finances communales. 

Mais ce que j 'ai fait lorsque mes amis et moi nous sommes 
entrés au Conseil communal, c'est de proposer l ' impôt sur le 
revenu, que vous avez re je té . Je voulais remplacer une minime 
partie des impositions existantes par un impôt sur lerevenu, et 
je disais que la situation financière de la ville de Bruxelles ten
due, serrée, nécessitait cette mesure. Je pré tendais que l ' impôt 
sur le revenu, substitué aux impôts existants, aurait eu pour 
résultat de vous donner des ressources plus élast iques permet
tant de faire face, dans des circonstances que j'entrevoyais 
prochaines, aux besoins absolus de l 'Administration. 

Il vous aurait permis de réal iser des choses utiles, néces-
1 1 64 
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saires, que vous ne réa l i sez pas, parce que vous êtes limité m 

vos ressources, ce qui vous e m p ê c h e de fane usage dans un' 
mesure plus large des fonds que vous avez emprun tés . 

On nous dit qu'on n'a pas besoin de ressources nouvelles 
et que le budget pour 1904 se c lô tu re aujourd'hui par un boni 
en prév is ion de p r è s de 190,000 francs. C'est ainsi, en effet 
que s 'expriment les chiffres. 

Malg ré cela i l faut faire attention, et l'honorable Bourg
mestre l u i - m ê m e l 'a reconnu, car t a n t ô t encore i l signalait que 
si ma proposit ion concernant l a réduc t ion du prix de l'eau était 
a d o p t é e , elle aurait pour c o n s é q u e n c e d'enlever à la Ville une 
partie assez importante de ses ressources. Nous discuterons 
cela u l t é r i e u r e m e n t . 

Ceci m ' a m è n e à une autre observation : le Collège aie droit 
de dire que la Capitale a é té a d m i n i s t r é e depuis une vingtaine 
d ' a n n é e s sans que ses administrateurs aient créé des impositions 
nouvelles. C'est exact, mais par quels moyens est-on arrivé à ce 
r é s u l t a t ? E n faisant payer t r è s cher les produits des services 
publics. L a V i l l e fournit de l'eau à ses habitants à un prix qui 
n'est atteint nulle part, mon rapport l ' é tabl i t , et elle vend aussi 
le gaz et l ' é lec t r ic i t é beaucoup trop cher. (Dénégations sur 
plusieurs bancs.) Je l ' é t ab l i r a i , car je saisirai également le 
Conseil de ces questions. 

M . l e Bourgmestre. Nous n'aurions plus aucune res
source ! 

M . G r i m a r d . Vous pourriez en c rée r d'autres. 
Ce que je cr i t ique , c'est la façon dont vous établissez votre 

budget et la p r é f é r e n c e que vous donnez à l ' impôt indirect qui 
n'offre pas, comme l ' impô t direct, ces deux avantages : per
mettre au contribuable de se rendre exactement compte de ce 
qu ' i l paye et obliger les mandataires des contribuables d'être 
circonspects dans l 'emploi des ressources produites par l'impôt. 

Ce lu i qui paie un i m p ô t directement est plus sévère lorsqu'il 
con t rô l e les d é p e n s e s parce qu ' i l sait que toute augmentation 
de dépenses se traduit par une augmentation des contributions. 

Avec l ' impô t indirect , le contribuable ne voit pas clair ; on 
endort en quelque sorte sa vigilance. 

Je dis que si vous avez pu maintenir la situation budgétaire 
favorable, c'est g r â c e notamment au prix auquel vous vendez 
l 'eau. A i n s i que je vous le d é m o n t r e r a i lorsque nous discute
rons la question, le prix de l'eau à Bruxel les atteint 65 centimes 
le m è t r e cube. 

B i e n t ô t , si des augmentations doivent se produire encore, 
nous vendrons l 'eau aussi cher que celle qui se vend en bou
tei l le . 


