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Art. 28. « Intérêts de la donation Castinel » : 550 francs. 

Cette libéralité est représentée par un capital nominal de 10,000 
francs, fonds de l'État 5 1/2 p. c , dont les intérêts sont servis annuel
lement à la Caisse de prévoyance des ouvriers de l'agglomération 
bruxelloise. (Voir la note insérée au Cahier d'explications du budget 
de 1889.) 

Art. 29. « Intérêts du legs de M . Godefroid Cruts » : 5,500 francs. 

Par testament du 15 août 1874, M. Godefroid Cruts a légué une 
inscription de 4,500 francs de rente 4 1/2 p. c. en faveur des pauvres 
aveugles et incurables de Bruxelles. 

Le taux de ce fonds a été successivement réduit, de sorte que cette 
libéralité est actuellement représentée par un capital nominal de 
100,000 francs, fonds belges 5 1/2 p. c , dont les revenus sont d i s t r i 
bués aux indigents. 

Art. 50. « Intérêts de legs avec affectation spéciale » : fr. 2,854-30. 

Désignation des fondations. Revenus annuels. 

Veuve Kunst, Louise-Christine . . fr. 3 75 
48 68 

M1 1 0 Amman de Schwamberg 23 98 
M. Guillaume Kwiatkowski. 10 70 
M I , E Barbe Francolet . . . . 380 80 
MM. Capelle et Lauwers 52 91 

... •' . 13 51 
Henri Vandenblock . . . . 232 72 

55 
530 97 

M L L E S et M M E Julienne Wilgaut 206 04 
M M E L . - A . Wittert . . . 300 » 
V e Henri Eliat-Ceuppens 203 05 

100 » 
120 » 
79 10 

Abbé Ph . Olinger  174 19 
J . -Ph . Lauwers  334 35 

Total. . fr. 2,854 30 

§ 2. — SECOURS ORDINAIRES. 

Art. 31. « Secours en argent » : 76,000 francs. 

Ce crédit est basé sur le chiffre des dépenses de 1893 (fr. 75,618-46), 
c'est pendant cet exercice que la loi du 27 novembre 1891 sur l'assis-



— 500 — 

tance publique a reçu, pour la première fois, son application régulière 
pendant une année complète. 

Les secours de cette catégorie sont ceux remis aux indigents à charge 
de Bruxelles, devenus beaucoup plus nombreux depuis la mise en 
vigueur de la nouvelle lo i . Il est toutefois à remarquer que le crédit 
nécessaire pour les secours aux indigents étrangers a diminué propor
tionnellement. 

Art . 52, « Secours en nature » : 110,000 francs. 

Désignation des secours. Montant. 

Distribution de pains fr, 30,000 
Id. de pommes de terre . . . . 5,000 ' 
Id, de houille 10,000 
Id. d'objets de vêtement . . . . 34,000 
Id, d'articles de couchage . . . . 26,000 
Id. d'objets de ménage et achat d'outils 

pour les indigents . . . . 5,000 

Total. . fr. 110,000 
Ce chiffre est basé sur la moyenne des dépenses des deux dernières 

années. 
Les secours en nature se sont élevés : 

E n 1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 

fr. 76,684 32 
. 93,230 07 
. 123,569 73 
. 109,239 89 
. 108,852 86 

Art . 33. « Secours aux indigents étrangers » : 5,000 francs. 

Chiffre basé sur le montant des dépenses effectuées pendant l'année 
1893 (fr. 4,790-52). 

SECTION I I . — Secours divers et frais d'entretien payés 
par l'Administration centrale. 

Art. 34. « Entretien des enfants à charge de la Bienfaisance » : 
48,000 francs. 

D é t a i l . Montant. 

Pensions fr. 33,000 
Vêtements 3,500 
Frais d'instruction 500 
Id. de médicaments 600 
Id. de voyage 200 
Id. d'entretien des enfants à charge de la Bienfaisance 

admis en subsistance à l'hospice des Enfants assistés 10,000 
Id. divers 200 

Total. . fr. 48,000 
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11 a été payé : 
En 1891. . • fr. 51,358 09 

1892. . . . 51,308 99 
1893. . . • 54,783 64 

Le crédit sera suffisant, parce que la quote-part de la Bienfaisance 
pour l'entretien des enfants en subsistance à l'hospice des Enfants 
assistés sera déterminée d'après de nouvelles bases. 

Art. 55. « Pensions d'indigents invalides placés à la campagne » 
25,000 francs. 

D é t a i l . Montant. 

Traitement de l'agent à Gheel . . . fr. 450 
Pensions 19,000 
Trousseaux 3,200 
Frais de médicaments . . . . . 900 

Id. médecin 900 
Id. voyage des pensionnaires . . . 400 
l d . divers 150 

Total. 
11 a été payé : 

En 1889. 
1890. 
1891. 
1892. 
1893. 

fr 25,000 

fr. 24,988 57 
26,110 31 
24,980 68 
25,313 73 
23,485 54 

Art. 56. * Secours mensuels à des vieillards » : 137,000 francs. 

Relevé du nombre de vieillards pensionnés : 

Années. Vieillards 
pensionnés. 

Décès. Radiations. Admissions. Sommes payées. 

1889 1,278 106 108 233 166,103 52 
1890 1,181 139 182 154 154,849 42 
1891 1,142 138 90 189 140,364 83 
1892 1,167 112 108 245 136,015 48 
1893 1,187 117 102 239 134,973 28 

Le crédit demandé est basé sur le montant des dépenses de 1893 
en tenant compte d'un certain imprévu. 

Art. 57. « Frais de bandages, de cercueils, etc. » : 9,600 francs. 

Ce crédit est fixé d'après la moyenne des dépenses des deux der
nières années. 
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11 a été payé : 
En 1889 . 

1890 . 
1891 . 
1892 . 
1893 . 

fr . 7,051 85 
8,546 05 
8,886 14 
9,732 25 
9,505 25 

Art . 58. « Médicaments » : 45,000 francs. 

Ce chiffre est basé sur le montant des dépenses des années précé
dentes. 

Des recommandations sont faites à MM. les médecins des pauvres 
pour qu'ils apportent la plus stricte économie dans leurs prescriptions, 
tout en donnant aux indigents les soins que réclame leur état. 

Années. Nombre de prescriptions. Dépenses. 

1889 . . . . 127,602 fr. 47,192 61 
1890 . . . . 122,958 41,627 22 
1891 . . . . 122,919 43,337 58 
1892 . . . . 122,889 43,129 28 
1893 . . . . 107,842 41,508 53 

Art . 39. « Frais d'accouchements d'indigentes» : 11,000francs. 
Années. Nombre d'accouchements. Dépenses. 

1889 . . . . 1,749 fr. 10,640 » 
1890 . . . . 1,677 10,269 » 
1891 . . . . 1,751 10,661 » 
1892 . . . . 1,684 10,236 » 
1893 . . . . 1,713 10,380 » 

Art . 40. « Remboursement de secours accordés par des communes 
à des indigents de Bruxelles » : 10,000 francs. 

Ce chiffre est basé sur le montant des sommes remboursées en 1895 
(fr. 9,876-76). 

Art . 41. « Frais de séjour dans les établissements de bienfaisance de 
l'État des enfants dont l'Administration a la charge d'entretien » : 
8,000 francs. 

Population Dépenses 
Établissements. actuelle, approximatives. 

École de bienfaisance de Ruysselede-Beernem. 16 3,500 
» de Reckheim . . . 13 2,700 

Discipline de Gand 2 450 
École de bienfaisance à Namur . . . 2 450 

7,100 
Frais imprévus, fr. 900 

Total, fr. 8,000 
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Les frais d'entretien des autres enfants internés dans ces établisse
ments pour compte de Bruxelles sont remboursés par l'Administration 
communale. 

Art. 42. « Secours avancés à des indigents pour la reprise des vête
ments délaissés par des malades de Bruxelles décédés dans les hôpi
taux » : 250 francs. 

Ces secours se sont élevés : 
En 1889 . . . à f r . 123 50 

1890 . . . . 141 » 
1891 . . . . 137 50 
1892 . . . . 119 50 
1893 . . . . 249 60 

Art. 45. * Secours de route et frais d'hôtel d'indigents traités à 
l'institut Pasteur, à Paris » : 500 francs. 

L'Administration poursuit, le cas échéant, auprès de qui de droit le 
recouvrement des frais occasionnés par les personnes envoyées à Paris 
pour y subir le traitement antirabique. 

Il a été dépensé : 
En 1889 . . . fr. 1,662 50 

1890 . . . .736 55 
1891 . . . . » 
1892 . . . . 115 95 
1893 . . . . 297 65 

CHAPITRE III. — F R A I S D ' A D M I N I S T R A T I O N GÉNÉRALE. 

Art. 44. « Contingent dans les frais d'administration générale » : 
2(1,000 francs. 

Par résolutions du Conseil des hospices des 28 août 1846, n° 5226, 
19 janvier 1866, n° 15935, et 29 octobre 1869, n° 16475, la part 
annuelle de la Bienfaisance dans les frais d'administration générale 
a été fixée à la somme de 26,000 francs. 

Art. 45. « Traitement du receveur, des employés de la recette et 
frais de bureau » : 5,700 francs. 

Traitement du receveur, comprenant celui de ses 
employés . . . • • . fr. 5,333 32 

Frais de bureau, imprimés, registres, reliure . 366 68 

Total. .' fr. 5,700 » 



Art . 46. « Traitement du contrôleur » : fr. 1,555-54. 

Traitement du contrôleur . . . . fr. 1,233 34 
Augmentations éventuelles 100 » 

Total. . fr. 1,333 34 

Les traitements du receveur et du contrôleur sont à supporter pour 
1/5 par la Bienfaisance et pour les 2/3 par les Hospices. 

Art . 47. « Traitement des inspecteurs des enfants placés à charge de 
la Bienfaisance » : 1,950 francs. 

Traitement des deux inspecteuz-s . . . fr. 1,800 » 
Augmentations éventuelles 150 » 

Total. . fr. 1,950 » 

Art . 48. « Frais d'inspection des enfants placés à charge de la Bien
faisance » : 1,000 francs. 

Ces frais sont supportés à concurrence de 1/3 par la caisse de la 
Bienfaisance et pour 2/3 par celle des Hospices. 

Dans un but d'économie, le Conseil a décidé d'accorder à chaque 
inspecteur une indemnité fixe annuelle de 800 francs et de prendre 
pour eux un abonnement sur les lignes du chemin de fer de l'Etat, 
en remplacement des frais de route qui leur étaient payés précédem
ment. 

Ces frais d'inspection se sont élevés en 1893, pour la part de la 
Bienfaisance, à fr. 1,566-30. 

E n 1889 i l y a eu 2,528 inspections. 
1890 id . 1,847 id . 
1891 id. 1,831 id . 
1892 id . 1,652 id . 
1893 id . 1,625 id . 

Les inspecteurs ont, en outre, à visiter les pensionnaires libres 
placés à la campagne. 

En 1893, i l y a eu de ce chef 1,140 inspections. 

Art. 49. « Traitement des gardes forestiers » : 500 francs. 

Traitement des 10 gardes. . . . . fr. 274 
Gratifications et augmentations éventuelles . . 26 

Total. . fr. 300 
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art. 50. « Traitement des employés du bureau de la Bienfaisance » : 
5 , 6 0 0 f r a n c s . 

Chef de bureau fr. 3,600 
Un expéditionnaire 1,500 
Augmentations éventuelles . . . . 500 

Total. . fr. 5,600 

Art. 51. « Frais de bureau » : 200 francs. 

Achat de registres, imprimés, papiers . . fr. 150 
Id. de plumes, encre et crayons . . . . 25 

Frais imprévus 25 
Total. . fr. 200 

Art. 52. a Frais de régie à l'État » : fr. 210-85. 

Taux de la part contributive payée en dernier lieu par l'Administra
tion dans les frais de régie des bois soumis au régime forestier. Cette 
part est fixée annuellement par arrêté royal sur la proposition de 
la Deputation permanente. (Voir l'explication donnée au budget des 
Hospices.) 

CHAPITRE IV . — F R A I S GÉNÉRAUX. 

Art. 55. « Intérêts des sommes prélevées sur compte-courant à la 
Banque Nationale » : 600 francs. 

Ce crédit est établi d'après la moyenne du taux d'escompte réclamé 
par la Banque Nationale pour l'emprunt de 260,000 francs, contracté 
par l'Administration avec cet établissement. 

Lesdits intérêts sont supportés pour 1/5 par la Bienfaisance et 
pour 2/5 par les Hospices. 

Art. 54. « Non-valeurs » : 400 francs. 

Ce crédit est destiné à la régularisation des secours accordés à des 
indigents présumés à charge de Bruxelles, secours dont le recouvre
ment est abandonné aux comptes des communes. 

Art. 55. « Quote-part dans l'insuffisance des revenus de la caisse de 
pensions » : 9,500 francs. 

En conformité du paragraphe final de l'art. 2 du règlement de la 
caisse, approuvé par le Conseil communal le 10 janvier 1863, cette 
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quote-part est établie d'après les traitements des participants appar
tenant au service de la Bienfaisance. 

Les revenus de la caisse de pensions s'élèvent à . . fr. 5,082 11 
Les cotisations des participants peuvent être évaluées à . . 14,000 » 

Total. . fr. 19,082 11 
A u 1" septembre 1894, les pensions à payer atteignaient 

le chiffre de . . . . *! . fr. 82,619 58 
I l y a lieu de prévoir pour les pensions éventuelles 2,380 42 

85,000 » 

Le découvert pour 1895 serait donc de . . . . fr. 65,917 89 
à supporter : 

1° par la Bienfaisance, pour. . fr. 9,500 » 
2° par le Mont-de-Piété . . . 15,000 » 

et 3° par les Hospices . . . . 41,417 89 

Total. . fr. 65,917 89 

A r t . 56. « Dépenses diverses et imprévues » : 5,100 francs. 
Nature des dépenses. Montant. 

Restitution aux communes de sommes payées indûment 
pour secours (pour ordre) fr. 300 

Paiement des intérêts des sommes déposées dans la caisse 
de la Bienfaisance 800 

Frais d'insertions et d'annonces 400 
Id . d'envoi de mandats-poste, etc 150 
Id . de voyages, d'enquêtes, etc 100 
l d . d'exploits, de procédure, etc 900 
Id. divers et imprévus . 4 5 0 

Total. . fr. 3,100 
» 
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ANNEXES AU BUDGET DE Li BIENFAISANCE 

Tableaux renseignant la situation au 31 décembre 

DU PATRIMOINE 

DE LA BIENFAISANCE 
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BLEAU N° 1. Relevé des biens noi 

S I T U A T I O N 

P R O P R I E T E S R U R A L E S 

CONTENANCES 

PROPRIÉTÉS URBAN 
( t e r r a i n s A bà(lr) 

CONTENANCES 

H . A . C. D . M . H . A . C. 

18 42 06 
51 71 63 50 

i 1 K 
46 60 62 X 10 53 
30 41 63 — — — -

4 83 30 70 _ 
4 62 35 — — — — — 48 95 — — — — 5 49 59 — — — — 2 89 21 — — — — 

3 19 85 — — — — 1 55 20 — — — — 58 84 98 — — — — — — — — 2 . 42 30 

8 57 95 _ _ 
6 36 26 — — — — 

3 94 99 — — — — 10 01 47 — — — — 1 45 53 — — — 
25 15 66 — — — 

1 02 45 — — — — — 83 23 — — — 
2 48 65 — — -1 77 88 — — — 

13 98 42 — — -9 08 17 — — — —• 19 00 18 — — — -* 
2 49 78 — — — 7 90 87 .— — — 2 10 56 — — — 
2 90 49 — — — — 
6 07 44 — — -40 71 53 — — — —-8 60 61 — — — — 53 28 — — — 

61 15 88 — — 
21 09 31 • — — — 

2 07 92 50 — i  

488 47 89 70 3 57 84 

mberg 
lerlecbt 
[erlecht 
che . 
enaeken 

reel . 
hem-Sainte-Agathe 
hem-Saint-Laurent 
h . 
hem 
ghem-Saint-Martin 
tmeerbeek 
seghem . 
celles (terrains) 

penhout 
ghem 

enbergh 
ohem 
nhem 

eek . 
hem 
lerwindeke 
bourg 

enbosch 

hen 
ghem 
Querbs 

iene 

erg 

t . 

:>eek 
k . 
i -Bigard. 
tioren 
berghen 

n . 
ne • 

A reporter 

"ism 

mm 

10 
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Wis an ôi décembre 1895. BIENFAISANCE. 

FERMAGES 

C O M P A R A I S O N 

avec les fermages de 
l'année précédente 

HiiîracnlalioQ Diminution 

1,190 53 
7.054 32 
1,454 97 
6,299 23 
3,589 » 

491 32 
657 24 
60 » 

546 99 
383 77 
344 20 
155 » 

5,931 53 
197 35 

997 » 
765 » 
539 36 

1,215 » 

3,292 
155 
100 

275 » 
196 05 

1.984 » 
1,121 92 
2,485 25 

265 » 
1,927 92 

290 » 

555 » 

695 24 
4,908 60 

927 61 
110 » 

9,572 59 

3,352 
423 

64,507 99 

9 » 

183 33 

25 » 
267 28 

769 05 

21 50 

1,275 16 

15 » 
828 68 

18 02 

78 15 
25 » 

357 89 
65 44 

94 60 

9 69 

193 40 

91 » 

64 67 

1,841 54 

NOTES 

Vendu 19 a. 84 c. (Tableau 4.) 
Vendu 2 a. 24 c. (Tableau 4.) 

Vendu 24 a. 71 c. 63 d.-m. (Tableau 4.) 

Cédé 7 c. (Tableau 4.) 
Vendu 13 a. 4 c. 40 d.-m. (Tableau 4.) 

Legs Wynants, 1875. En nue propriété. 

Y compris 67 d.-m. provenant d'une diffé
rence de mesurage. 

Y compris 6 a. 20 c. provenant du partage 
des excédents de l'ancienne Senne. 
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S I T U A T I O N 

PROPRIÉTÉS R U R A L E S 

C O N T E N A N C E S 

PROPRIÉTÉS URBAIN] 
( terrains A bâtir) 

CONTENANCES 

H . A . C. D . - M . H . 
i 

A. C. D, 

Report. 

ibeek 
lenberg 

nghen 

:s . 
es . 
beek 

Saint-Pierre 

elberg . 

en . 
en . 
dael 
w-Saint-Pierre 
dck-Saint-Martin 
ick-Saint-Quentin 
1 . 
ebeek 
beek-Sainte-Catherine 
erzeel 
beek 

elen 
îes . 
nzeele . 
beek (Ninove). 
broeck . 
htem 
se . 
ibeek-Saint-Jean 
ibeek-Saint-Jean 
em-Bollebeek. 
en . 

r-over-Heembeek 
rockerzeel 
hem 
venrode . 
ghem . 

A reporter 

488 

10 
24 

9 

38 

43 
48 
48 

5 
10 
2 

5 
7 
2 

16 
14 
11 

5 
1 

6 

15 

849 

47 

41 
98 
16 
90 

45 
37 

04 

73 

99 

33 

97 
24 
23 
11 
24 
51 
50 
44 

59 

18 
09 
20 
89 
86 
59 

03 

61 
44 
28 
36 
23 

48 

55 

89 

40 
37 
11 
19 

70 

30 

38 

11 

74 

38 
03 
87 
39 
65 

30 
82 
10 

35 

73 
60 
83 
08 
28 
86 

48 

48 
70 
80 
29 
17 

83 

23 

70 

34 
20 
20 
40 

40 

24 12 

57 

07 

32 

93 

91 

81 

73 

90 
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BVENÜ 

STRAL 

FERMAGES 

C O M P A R A I S O N 

avec les fermages de 
l'année précédente 

Augmentation Diminution 

1,275 16 1,841 54 

— 1,029 94 

— 
37 96 

160 » 

— 

— 
146 86 

— 15 » 

351 14 — 10 » 

— 276 20 

10 » 

— 750 » 

— 
50 » 

— 8 73 
36 90 — 

— 61 41 

15 )> 

— 

1,487 06 4,588 78 

NOTES 

64,507 99 

40 » 
1,355 13 
2,407 » 

100 » 

35 » 
40 » 

654 04 
1,079 » 

5,906 94 

195 52 

1,287 14 
415 87 

5,139 51 
5,299 19 
5,999 87 

20 » 
442 04 

1,472 50 
220 » 

1,041 20 

632 » 
1,072 » 

230 » 
1,744 08 
1,717 51 
1,773 53 
2,127 13 

390 11 

1,343 » 
550 » 
200 » 

30 » 
843 » 

1,870 » 

112,180 30 

Vendu 19 a. 57 c . 5 d . -m. (Tableau i.) Déduit 3 a. 
82 r . portes érronément comme étant situés sous 
Ixelles au lieu de Saint-Gilles. 

Legs Wynants, 1875. En nue propriété. 

Vendu 8 h. 23 a. 20 c. 

Déduit 4 d.-ra., du chef de différence de 
mesurage. 

Vendu 2 a. 96 c. 40 d.-m. (Tableau 4.) 
Vendu 3 a. 75 c. 50 d. m. (Tableau 4.) 
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S I T U A T I O N 

Eeport. 

nghen 
hy . 

hem 
er . 

sart 
broeck . 
nthem 
-Gilles . 
Gilles . 

rbeek . 
rbeek . 

pdael 
»st . 
ockerzeel 
ebeek 
ebeek 
ibeek-Bever 

t h . . 
leren 
onck 
îeppe 

•de. 
nbeek . 
beek 
mel 
mbeek . 
mbeek . , 
sve-Saint-Etienne 
sve-Saint-Lambert 
ive-Saint-Pierre 
rthem . 

P R O P R I E T E S R U R A L E S 

C O N T E N A N C E S 

H . 

849J 

7 

10 
1 

25 

9 
3 
6 

49 
3 

11 

46 
3 
6 
7 

31 

28 
41 

43 
21 
20 

1 
35 

7 
2 

13 

PROPRIÉTÉS URBAIN] 
( terrains a bàtl,) 

CONTENANCES 

A . C. D . -M. 

55 

14 

76 
80 
74 

72 

32 

54 
44 
41 
14 
87 
78 

99 
26 
11 
57 

38 

36 
33 

02 
58 
99 
75 
75 
53 
35 
70 

15 

23 

50 
51 

62 
20 
94 
20 

99 

81 

45 
49 
59 
68 

05 
74 
83 

89 

56 
25 

97 
60 
09 
66 
12 
30 
12 
46 

24 

H. 

12 91 90 

84 

56 

29 11 

14 

66 

TOTAUX. 1302 87 21 14 77 82 
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F E R M A G E S 

COMPARAISON 

avec les fermages de 
l'année précédente N O T E S 

Augmentation Diminution 

112,ISO 30 1,487 06 4,5S8 78 

12 » 
995 » — — 

1,119 » 
35 » 

157 50 
60 » 

— — 

2,970 » 

659 84 

1,394 73 
312 » 

1,038 » 
430 » 
715 » 

5,773 81 

1,524 07 

56 06 

9 29 

270 » 

21 93 
500 » 

30 » 

10 » 

Vendu 2 h . 25 a. 26 c. (Tableau 4.) 
Vendu 1 a. 8 c. (Tableau 4.) Y compris 3 a. 

82 c. transférés d'Ixelles.(Voir ci-dessus.) 
Vendu 5 a. 55 c. 50 d.-m. (Tableau 4.) 

Legs Wynants, 1875. En nue propriété. 

6,324 » 
345 » 
665 » 
776 52 

— 
195 » Vendu 1 h . 80 a. 40 c. (Tableau 4.) 

2,309 73 — 373 46 

3,637 66 
4,496 09 29 34 

25 28 Y compris 21 a. 3 c. 33 d.-m., provenant 
de l'ancienne Senne. 

5,490 » 
2,503 41 
2,369 84 

5,910 65 
1,204 83 

302 77 
1,609 » 

689 89 

90 » 

306 67 

60 » 
50 » 

Legs Wynants, 1875. En nue propriété. 

622 » — — 

167,972 75 2,541 64 6,251 12-



Au 51 décembre 1892, les propriétés productives non bâties de la 
Bienfaisance (terres de culture et terrains H. A. C D-M 
à bâtir) comportaient ensemble . . . 1331 24 77 55' 

11 faut y ajouter : 
1° Les biens reçus des Hospices du chef du 

partage des biens du legs Wynants . . 13 94 06 99 
2° Pour différence trouvée en plus par suite 

de mesurage 67 

1545 18 85 21 
11 y a à déduire : 

1° Du chef des ventes effec- H. A. C. D.-M. 
tuées en 1893. . . 15 47 66 50 

2° Pour les biens cédés aux 
Hospices par suite du par
tage des terres provenant 
du legs Wynants . . 20 11 96 66 

3' Pour différence trouvée en 
moins par suite de mesu
rage . . . . 01 

35 59 63 17 

11 restait donc au 31 décembre 1893 . . 1309 59 22 04 
de propriétés non bâties produisant un revenu 
pour l'Administration. 

Si on y ajoute les biens grevés d'usufruit, soit 8 05 82 00 
on obtient pour l'ensemble des propriétés non 
bâties appartenant à la Bienfaisance . . 1317 65 04 04 

Les 1331 hectares 24 ares 77 centiares 55 dix-milliares donnaient 
au 31 décembre 1892 des fermages pour la somme de fr. 171,682 25 

Il faut y ajouter les augmentations obtenues pour 
quelques biens et celles provenant du partage des biens 
du legs Wynants 2,541 64 

F r . 174,223 87 
D'autre part, i l y a à déduire les diminutions provenant 

du renouvellement de certains baux, de la vente de 
quelques parcelles ainsi que de l'attribution aux Hos
pices des parcelies qui figuraient précédemment au 
compte de la Bienfaisance du chef du legs Wynants . 6,251 12 

Les 1309 h. 59 a. 22 c. 04 d-m. de biens non bâtis " 7" 
produisaient au 51 décembre 1895 . . . fr. 167,972 75 
dont fr. 162,121-55 p r les 1294 h. 81 a. 59 c. 88 d.-m. de biens ruraux 

et fr. 5,851-20 » 14 h. 77 a. 82 c. 16 » de terrains à bâtir. 
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TABLEAU N° % BIENFAISANCE. 

Relevé des bois au 31 décembre 1893. 

COMMUNES. 

Aiseinberg 

Id. 

Id. 

Assche 

Bergh . 
ld . . 

Brnsseghem 
Id. 

Erps-Querbs 
Id. 

Evere 
Id. 

Grimberghen . 

Lennick-Saint-Martin 

Perck . 

Vilvorde . 
Id. . . 
Id. . . 
Id. . 

Wesenbeke 
Id. 
Id. 

ai ta 
O 

O M 
>-t -m 
O 
W 
09 

86 
32 à 34, 

64 i e, 66 i e, 
93 à 95 

88 

310 

45, 46 
18« 

464 
465 

30 
39 

114 

172 

569 

104 
105 
103 
83 

98 
341* 
235 

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

H . A . 

33 
75 
30 

A reporter 

54 

02 

15 

73 
38 

16 
73 

35 
18 

89 
01 

61 
18 
30 
31 

c. 

71 

90 

93 

67 
95 

10 
70 

81 
20 

91 
10 

40 
40 
60 
50 

11 
24 
40 

C O N T E N A N C E S 
P A R C O M M U N E . 

H . A . C . 

15 

39 
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C O M M U N E S . 

S
E

C
T

IO
N

S
. 

N
U

M
É

R
O

S
. C O N T E N A N C E S 

D E S B O I S . 

CONTENANCES 
P A R COMMUNE. 

C O M M U N E S . 

S
E

C
T

IO
N

S
. 

N
U

M
É

R
O

S
. 

H . A . C . H . A . C 

Report. 

P 362 4 79 24 
P 396 2 12 33 
P 402 i o 13 76 22 
P 379 » 72 33 
p 348 i e » 80 56 
p 223'8 2 46 17 
p 229 2 83 40 

TOTAL-

39 

27 

11 

50 

66 62 

85 

25 

10 

coupes de bois en 1893 ont produit la somme de fr. 9,897-05. 
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TABLEAU N" 5. BIENFAISANCE. 

Relevé des propriétés bâties au 31 décembre 1 8 9 3 . 

SITUATION. L O Y E R . 
R E V E N U 

cadastral. 
OBSERVATIONS. 

Eue Haute, 300. 
Locaux affectés au service des Ctés de charité 

de la 1 r e division. 

Quai aux Barques, 10 — — de la 2 e division. 

Impasse du Plombier, 2 . — — de la 3" division. 

Eue Pachéco, 48 1,500 » 691 33 

Quai aux Briques, 84. 610 » 457 72 

Eue des Éburons, 36. 1,500 » 676 26 

Id., 34. 1,065 18 Maison affectée jusqu'au 31 décembre 1883, 
au service de la Crèche de la Providence ; 
aucune offre sérieuse de location n'a été 
faite jusqu'ici. 

Eue Terarken, 8 . (1) 760 » 374 55 

Id., 6 (1) 2,400 » 1,328 78 

Totaux . fr. 6,770 » 

! i 

4,593 82 

Au 31 décembre 1892, les lovers s'élevaient à 6,770 francs : aucune mutation n'a eu lieu 
en 1893. ' 

(1) Les sommes de 2,400 et de 760 francs représentent le loyer entier des maisons rue Terarken, 
n o s 6 et 8. La moitié de ce loyer est remboursée annuellement aux Hospices de Malines. Le revenu 
cadastral est également indiqué en totalité. Ces propriétés proviennent du legs Brias; elles appar
tiennent indivisément aux Hospices de Bruxelles et à ceux de Malines. 
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TABLEAU 4. 

C O M M U N E S . 

Aliénation 

PROPRIÉTÉS URBAINES 
( t e r r a i n s n bâtir) . 

C O N T E N A N C E S . 

Linkebeek . 

Malines 

Molenbeek-Saint-Jean 

Saint-Gilles 

Ternath 

Schaerbeek. 

Uccie . 

TOTAUX 

H . A . C . D - M . 

2 24 00 

98 20 
85 20 
60 10 
42 00 
57 70 
75 20 

3 83 00 

52 00 
58 40 
48 30 
63 80 
44 00 
90 55 

3 75 50 

1 08 00 

41 65 95 

(1) Cession gratuite pour l'élargissement de la rue du Cygne. 
(2) Différence de mesurage. 
(3) Cession gratuite pour l'élargissement de la rue du Noyer. 
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juges. BIENFAISANCE. 

'-v, PROPRIÉTÉS RURALES 

î 75 50 

1 08 M 

C O H T Ü A 5 C I S . 

H. i. D"M-
19 84 00 
M 71 65 

8 23 20 00 

01 
2 96 40 

2 25 26 00 

1 80 40 00 

5 55 50 

2 24 00 00 

15 06 00 56 

P R I X . 

T O T A L P A R C O M M U N E . 

C O N T E N A N C E S . 

F R . C . 

4,700 21 

2,454 98 

4 90 

32,130 97 

(2) -

3,274 30 

50,984 07 

14,506 38 

(3) 

8,743 12 

116,798 93 

H . A . C . D - M , 

22 08 00 

24 71 65 

7 00 

15 01 40 

19 57 05 21,864 69 

8 23 20 00 32,130 97 

01 

6 71 90 10,522 33 

2 26 34 00 51,693 63 

1 80 40 00 14,506 38 

5 55 50 

2 24 00 00 8,743 12 

15 47 66 51 198,529 30 

lu Cvgae. 

fl 1i0p< 
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TABLEAU 5. Relevé des capitaux et 

DÉSIGNATION. CAPITAL 
NOMINAL. 

1° FONDS PUBLICS. 

A . — Rentes sur VÉtat. 

Fonds belges 2 1/2 p. c  
Id. 3 p. c.  
Id. 3 1/2 p. c  

B . — Autres valeurs belges. 

11 obligations de la Dette différée d'Anvers . 

Actions de la Société des habitations ouvrières de Bruxelles 
Une obligation du Crédit communal . . . . 
4 actions de la Société Linière Saint-Léonard 

2° RENTES HYPOTHÉCAIRES. 

A . — Rentes en argent. 

Rentes et cens 

B . — Rentes en nature. 

4 hectolitres de seigle 

3° PRÊTS FAITS AU MONT-DE-PIÉTÉ. 

Montant des prêts au 31 décembre 1893 

4° VENTES D'IMMEUBLES. 

Intérêts dus par des acquéreurs de terrains sur le complément 
du prix de vente : 

à 4 1/2 p. c 
Situation au 15 août 1894 à 5 p. c. 

f r . 9,216,{ 

» m,5Si 

S 
fl. 550 

i r . 1,212,20 
» 10 
» 2, 

» 5 0 7 , 6 1 0 

17,1 
57,C 

TOTAL. 
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a u \" août 1894. BIENFAISANCE. 

' ^ 

. REVENUS 
^pésao budget de 1895. 

O B S E R V A T I O N S . 

W 05 
1,773 93 

Il a été acquis depuis le dépôt du dernier budget un capital nominal 
de fr. 309,941-82, donnant un revenu de fr. 7,748-55. 

Ì.9S5 47 
5,000 » 
2 257,160 45 

Revenus approximatifs d'un réapplicat en cours et des remplois 
à faire en 1895. 

eBnuelles, 

4 50 

Ces obligations ne produisent pas d'intérêt. Trois ont été rembour
sées depuis le dépôt du budget de 1894. 

Dividende de 1893. 

40 » 
24,288 54 

Dividende de 1893. 

1,084 45 18,084 45 Il n'est pas survenu de changement depuis le dernier budget. 

. . . , 36 92 36 92 

É, 
3,000 » 28,000 » 

le complément 

77130 
?,8o3 43 

i 600 » 
— 4,224 73 

Évaluation des intérêts des ventes à terme à faire jusque la fin de 
l'année. 

TOTAL- ' | 

I I 
' • 331,795 09 



TABLEAU N° 6. BIENFAISANCE. 

Compte des capitaux pendant l'année 1893. 

N A T U E E D E S R E C E T T E S . M O N T A N T . 
t 

N A T U R E D E S D É P E N S E S , M O N T A N T 

Ventes de terrains fr . 186,542 40 Frais de ventes de terrains . . . . fr . 5,980 72 

Remboursement du capital d'une rente. 2,010 58 
» de mesurage 
» d'égout et pavage 

2,078 15 
2,513 20 

64,076 66 Construction de trottoirs à Laeken 1,173 73 64,076 66 
Réparations aux clôtures de terrains . 126 30 

Avoir d'enfants à charge de la Bienfaisance . 492 35 Frais d'expropriation par la commune de S^Cilles. 427 17 

Remboursement de secours et frais d'entretien 32,352 82 Travaux de construction 
Frais de délivrance de legs 

2,436 36 
109 02 

Remboursement de frais de délivrance d'un legs. 9 02 Restitution d'avoir et de dépôt . . . . 106 69 Remboursement de frais de délivrance d'un legs. 
Achat de fonds de l'État 
Avances pour secours aux indigents étrangers 

79,832 43 
6,124 79 

Total. . fr . 285,483 83 
Versement au service courant du legs de M . PJa-

tenius . . 2,230 » 
Total. . fr . 285,483 83 Total. . fr . 103,138 56 



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

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

EXERCICE 1894 

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL 

EN SÉANCE DU 6 MAI 1895 

AU NOM D U C O L L È G E E T D E L A COMMISSION D U G A Z (1> 

PAR M . L'ECHEVIN J A N S S E N . 

MESSIEURS, 

La vente de gaz pour 1 éclairage s'est élevée à 18,119,752 mètres 
cubes, inférieure de 500,000 mètres cubes à celle de l'année pré
cédente. Cette diminution correspond assez exactement à la perte 
calculée provenant de l'adoption de la lumière électrique fournie 
par notre station centrale. 

La réduction de consommation résultant de l'installation de becs 
Auer se trouve compensée par la vente aux 380 nouveaux abonnés 
gagnés durant l'année. D'autre part, la quantité de gaz vendu pour 
le chauffage et les usages industriels a progressé de 55,984 mètres 
cubes. 

La vente totale, s'élevant à 24,327,657 mètres cubes, est infé
rieure de 318,000 mètres cubes à celle de l'année précédente. 

Grâce à des conditions d'exploitation plus favorables, le bénéfice 
est de fr. 1,472,265-98, dépassant de fr . 96,131-94 celui de 
l'année 1893. 

(i) La Commission du gaz est composée de MM. Janssen, Échevin-Président; 
Depaire, Y ice-P résident; Yseux, Pilloy, Richald, Stoefs et Lepage, Membres ; 
Hennet, Secrétaire. 
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1 ° Usine 

Compte d'exploitation. 

I. — DÉPENSES. 

Malières premières de distillation, fr. 1 ,749,783 83 
Matières d'épuration 6,053 85 
Combustibles pour machines . 10,616 04 
Brai pour agglomérés . 21,576 37 
Salaires de fabrication . 239,960 12 
Manutention et transports 144,254 61 
Entretien, matériaux, main-d'œuvre. 506,967 74 
Traitemnt du personnel et tantièmes. 65,431 51 
Frais généraux . . . . 54,779 24 
Subvention à la caisse de prévoyance. 7,810 20 

Total, fr . 
2° Distribution : 

Éclairage public : 
Salaires du personnel. . fr. 76,155 19 
Entretien des appareils 9,805 W 

Canalisations . . . . 67,825 11 
Travaux pour les abonnés (payés) . 58,889 83 

Id. id . (gratuits). 27,670 56 
Installations i n t r e s payées par annuités 9,952 84 
Vérification des compteurs, salaires . 7,795 73 
Achat et entretien des compteurs 55,716 96 
Travaux à l'atelier : Salaires . 40,764 55 

Id. Matériaux. 19,057 87 
Traitement du personnel et tantièmes 45,222 18 
Salaires des gaziers de garde . 9,591 40 
Personnel du magasin et des bureaux. 21,747 81 
Frais généraux . . . . 8,547 50 
Subvention à la caisse de prévoyance. 5,484 77 

75,870 08 

Total, fr 
5° Service de la comptabilité : 

Traitement du personnel et tantièmes 
Salaire des aides releveurs et de 

l'homme de peine . 
Frais généraux 

Total, fr 
Total des dépenses d'exploitation, 

4» Dépenses pour ordre. 

2,587,813 31 

592,225 26 

15,229 
6,546 

29 
50 

95,445 j 7 
fr. 5,073,484 44 

. 270,674 97 

Total des dépenses générales, fr. 3,544,159 41 



— 525 — 

H. — PRODUITS. 
|° Usine : 

Gaz . 
Coke 
Goudron . . . . 
Produits ammoniacaux 
Matières dépuration . 
Résidus et divers 
Location des maisons ouvrières 

Total, fr. 

2° Distribution : 

Location de compteurs. . fr. 
Id. d'installations intérieures. 
Id. d'appareils . 

Annuités pour installations inté
rieures . . . . . 

Travaux pour les abonnés . 
Divers 

Total, fr. 

3,100,784 99 

814,162 08 

124,331 25 

176,208 46 

49,157 90 

55,147 62 

8,688 50 

4,366,480 80 

94,595 39 

6,251 77 

51,265 02 

5,592 32 

40,580 » 

102 » 

178,466 50 

5° Service de la comptabilité : 

Receltes diverses fr. 1,403 42 

Total des produits de l'exploitation, fr. 4,545,750 42 

4o Receltes pour ordre 270,674 97 
Total des recettes générales, fr . 4,816,425 39 

RÉCAPITULATION. 

Les produits se sont élevés à . . • fr. 4,846,425 39 
Les dépenses à 3,344,159 44 
La différence en faveur du compte communal 

est de 4,472,265 98 

* 
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Nous venons de dire que l'excédent des recettes 
s'élève à fr. 1,472,265 98 

Il y a lieu d'y ajouter l'augmentation de la valeur 
des magasina' 3,838 40 

En réalité, le bénéfice de 1894 est de . fr. 1,470,104 33 

* * * 

SITUATION DES MAGASINS AU 31 DÉCEMBRE 1894. 

1° Usine : 
Matières premières de distillation, fr 
Matières d'épuration 
Combustible pour machines 
Matériaux divers 

Fr. 
2 8 Distribution : 

Compteurs . 
Appareils de chauffage 
Matériaux et outils . 
Appareils d'éclairage 

Fr 
Ensemble 

252,270 24 
12,331 90 

1,648 60 
51,010 53 

fr. 795,641 » 
. 296,204 72 
. 114,748 79 
. 289,882 50 

317,261 27 

1,496,477 01 
fr. 1,813,758 28 

* * * 

EXPLOITATION. 

Matières premières. — Comme les années précédentes, nous 
avons renouvelé, au mois de juin, les marchés pour la fourniture 
des charbons. Les prix ont été sensiblement les mêmes que ceux 
des précédents contrats; les commandes ont été réparties entre les 
mines du Borinage, de la Westphalie et du Pas-de-Calais. Nous 
n'avons acheté en Angleterre qu'une minime quantité de charbons 
spéciaux. 

La mise en activité des appareils pour la fabrication du gaz 
d'huile a entraîné la suppression de l'emploi des cannels-coals et 
des Bogheads. 



Q0fi€t — Malgré la saison peu rigoureuse, la vente locale a pris 
un nouveau développement; nous avons livré dans l'agglomération 
705 000 hectolitres. Le surplus de la fabrication a trouvé son 
écoulement régulier dans le pays et à l'étranger; tous nos stocks 
ont disparu. 

Goudron. — La distillerie sera prochainement mise en activité. 

Produits ammoniacaux. — Depuis le mois de jui l let , les eaux 
ammoniacales sont utilisées à la fabrication du sulfate d'ammo
niaque. Nous avons trouve l'écoulement normal de la product ion. 

Matières d'épuration. — La recette provenant de la vente des 
matières ayant servi à l'épuration du g i z s'est élevée à 
fr. 49,157-90. Les marchés seront prochainement renouvelés par 
voie d'adjudication. 

Agglomérés. — Le poussier de coke est utilisé pour la fabri 
cation d'agglomérés, dont l'usine l ire parti pour le chauffage des 
fours et des générateurs. 

* * 

EXTENSION DE L'USINE. 

Les dépenses de premier établissement se sont élevées à 
fr. 1,588,518-78. 

Le capital engagé à la clôture du compte de l'exercice 1894 
est de fr . 1 8 , 0 4 1 , 8 1 5 - 1 9 . 

* 

CAISSE DE PRÉVOYANCE. 

Tout le personnel ouvrier du service du gaz est affilié à la caisse 
de prévoyance. 

L'ouvrier malade ou blessé reçoit les secours médicaux et phar
maceutiques et touche une indemnité pendant la durée de la 
maladie. 

Les ressources de la caisse se composent d'une retenue opérée 
sur les salaires, d'une subvention égale de la V i l l e , du produit des 

amendes et des reliquats de quinzaine. 
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Voici le relevé des recettes et des dépenses : 

Recettes. 

Retenues opérées sur les salaires . 
Subvention égale de la Vil le . . . . 
Produit des amendes et reliquats de quinzaine . 
Recettes diverses  

fr. 

Ensemble, fr. 

l l , 2 9 i 97 
M,294 97 

404 09 
M 72 

25,006 56 

Dépenses. 

Secours aux ouvriers malades 
Indemnités pour accouchements 
Secours aux veuves et orphelins 
Honoraires des médecins 
Secours pharmaceutiques 
Dépenses diverses 

Ensemble, fr. 

La réserve au 1 e r janvier s'élevait à fr. 4,020-48. 
La réserve au 31 décembre est de fr. 5,878-25. 

8,851 39 
880 » 
800 » 

5,473 » 
4,015 55 

129 05 

48,148 79 

EMISSION DE GAZ. 

1. Abonnés, gaz de nuit (à 4 4 centimes) 
2. Abonnés, gaz de jour (à 40 centimes) 
5. Établissements communaux (à 40 cent5) 
4. Moteurs (à 40 centimes) 
5. Usages industriels (à 40 centimes) 
G. Chauffage (à 40 centimes) . 
7. Appareils d'illumination et ballons 
8. Cité ouvrière et divers . 

Total du gaz vendu. 

9. Éclairage public et illuminations 
40. Usine et bureaux. 
11. Pertes . . . . 

Total du gaz émis. 

48,119,752 m. c. 
3,228,235 •« 

824,640 » 
4,399,667 » 

413,323 » 
404,875 
191,010 » 
46,155 » 

24,327,G57 m. c. 

4,020,249 » 
4,054,583 » 

995,721 » 

30,375,210 m. c. 



Le tableau ci-dessous donne les chiffres de l'émission pour 
toutes les années depuis le début de l 'exploitation : 

N 
W 

i 
< 

G A Z 

V E N D U . 

É C L A I R A G E 

P U B L I C 

et 

illuminations. 

U S I N E 

et 

B U R E A U X 

P E R T E S . 

1 
T O T A L 

du 
G A Z É M I S . M3. M s . M 3 . M S . M 3 . 

1875-76 14,445,000 4,316,000 48,000 8,689,000 27,498,000 

1877 11,415,647 3,238,774 61,340 3,500,520 18,216,281 

1878 12,151,473 2,600,000 103,370 2,000,647 16,855,490 

1879 12,632,314 2,411,889 151,332 958,065 16,153,650 

1880 13,976,246 2,496,726 274,155 1,335,433 18,082,560 

1881 14,772,132 2,547,044 283,731 1,430,013 19,032,920 

1882 14,993,155 2,606,187 274,386 1,376,212 19,249,940 

1883 15,297,511 2,676,960 320,939 1,310,690 19,606,100 

1884 15,718,337 2,714,395 348,662 1,172,596 19,953,990 

1885 14,644,043 2,768,130 410,286 906,071 18,728,530 

1886 14,660,966 2,724,305 583,605 1,135,514 19,104,390 

1887 16,405,392 2,800,553 662,231 1,105,344 20,975,720 

1888 19,001,161 3,736,758 748,241 1,110,000 24,596,160 

1889 19,342,213 3,600,900 842,496 1,028,421 24,814,030 1 

1890 19,879,371 3,954,149 764,011 1,306,109 25,903,640 

1891 21,294,344 4,124,819 831,227 1,596,820 27,847,210 

1892 23,908,143 4,050,552 852,039 972,106 29,782,840 

1893 24,645,880 3,857,912 955,492 978,916 30,438,200 ! 

1894 
i 

24,327,657 4,020,249 1,031,583 995,721 30,375,210 

* * 

PRIX DU GAZ. 

Au mois de novembre dernier , le Conseil a décidé la suppres 
sion des compteurs à deux cadrans et a fixé le pr ix uniforme de 
15 centimes pour le gaz de nuit et de jour, à part ir du mois 
d'avril 1895. 

Le gaz utilisé pour les moteurs et le chauffage, enregistré par un 
compteur spécial, continuera à être payé à raison de 10 centimes. 

Les abonnés peuvent obtenir des compteurs spéciaux, à paiement 
préalable, l ivrant le gaz, suivant l 'emploi , à 13 ou à 10 centimes. 
Us peuvent obtenir également des compteurs semblables l ivrant le 
gaz à 14 centimes; moyennant celte augmentation de p r i x , la V i l l e 
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établit gratuitement les petites installations intérieures et met 
à la disposition des abonnés certains appareils d'éclairage cl de 
chauffage. 

ANNÉE. 
P E I X M O Y E N 

de 

V E N T E D U G A Z . 

V E N T E 

G A Z V E N D U . 

D U G A Z . 

A U G M E N T A T I O N 

sur l'année précédente. 

Mètres cubes. Mètres cubes. 

1885. . . . 19^38 14,644,000 — 1886. . . . 16.14 14,660,000 16,000 
1887 . . . . 14.10 16,405,000 1,745,000 
1888 . . . . 13.98 19,001,000 2,596,000 
1889. . . . 14.04 19,342,000 341,000 
1890. . . . 13.95 19,879,000 537,000 
1891 . . . . 13.09 21,294,000 1,415,000 
1892. . . . 13.05 23,908,000 2,614,000 
1893. . . . 12.98 24,645,880 738,000 
1894 . . . . 13.03 24,327,657 — 318,223 

Nous résumons dans le tableau suivant les indications relatives 
au développement des placements de gaz depuis que la Ville donne 
des installations et des appareils en location : 

ANNÉE. 
C O M P T E U R S 

E N S E R V I C E . 

C O L O N N E S 

M O N T A N T E S . 

INSTALLATIONS 

I N T É R I E U R E S . 

APPAREILS 
de 

C H A U F F A G E 

et de 

CUISINE. 

1886 11,129 34 30 
1887 11,640 148 235 — 

1888 12,315 221 459 121 
1889 13,058 474 637 615 
1890 13,838 638 766 1,348 
1891 14,852 855 1,244 2,965 
1892 15,663 1,052 1,597 4,455 
1393 16,302 1,251 2,217 5,582 
1894 16,686 1,446 2,516 6,746 

* * 
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CANALISATION. 

Nous avons posé environ 3,000 mètres de conduites dans les 
nouvelles rues du quartier N . - E . 

Le développement de la canalisation a été ainsi porté à 167,941 
mètres. 

Les pertes de gaz par les fuites et autres causes diverses se sont 
élevées à 995,721 mètres cubes, représentant 5.2S p. c. de 
l'émission. 

Nous avons construit 408 branchements pour des abonnés et 
el 282 raccordements pour des lanternes publiques. 

L'éclairage au gaz du Parc a été supprimé; les candélabres ont 
été placés dans les rues du quartier Notrc-Datne-aux-Neiges. 

APPAREILS DE CHAUFFAGE EN LOCATION. 

Nous plaçons chez les abonnés, moyennant une location m i n i m e , 
des appareils de chauffage au gaz. E n voici le relevé : 

A u A u Augmentation 
A P P A R E I L S . 31 décembre 31 décembre en 

1S93. 1894. 1894. 

Eéchauds . 2,142 2,302 160 

Rôtissoires . 1,371 1,775 404 

Cuisinières . 158 215 57 

Foyers d'appartements . 1,911 2,184 273 

E n total i té 5,582 6,476 894 

* 



Le nombre de moteurs en service au 51 décembre est de 263 
représentant 910 chevaux de force ; la consommation de gaz s'est 
élevée à 4,599,067 mètres cubes. Toutes les industries de Bruxelles 
utilisent les moteurs à gaz; en voici le relevé : 

DÉSIGNATION. 
FOECE 

DÉSIGNATION. a en 
o CHEVAUX. 

Imprimeurs, lithographes, relieurs 109 344 
Constructeurs-mécaniciens, fabricants de mo

teurs, etc 15 48 
Électriciens 12 108 
Menuisiers, fabricants de sièges, cadres, etc. 11 48 
Fabricants d'appareils en bronze, cuivre, étain, etc. 9 39 
Bouchers, charcutiers 8 18 
Boulangers 5 14 
Brasseurs 5 14 
Épiciers 5 13 
Merciers, fabricants de draps, confections, etc. . 5 51/2 
Pâtissiers-confiseurs 4 9 
Couteliers 4 4 
Doreurs sur métaux 4 13 
Ferblantiers, serruriers 4 10 
Fabricants d'eaux gazeuses 4 5 
Bijoutiers, orfèvres 3 30 
Chocolatiers 3 13 
Graveurs 3 17 
Imprimeurs photographes 3 10 1/2 
Pharmaciens, droguistes 3 11 
Fabricants de vélocipèdes 3 7 
Miroitiers 2 6 
Parfumeurs, fabricants de savon . . . . 2 6 
Peintres 2 4 1/2 
Horlogers 2 4 
Fabricants d'instruments de chirurgie . 2 3 

Id. de papier et d'enveloppes . 2 4 
Id . de quincaillerie 2 5 
Id . de chaussures . . . 2 14 

Distillateurs 2 3 
Établissements d'instruction, d'électrotérapie, etc. 2 101/2 
Cartonniers 2 3 
Divers . 19 66 

263 910 . 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Voici la situation des appareils d'éclairage : 

L A N T E R N E S 

SITUATION. 
m 
E 

O R D I N A I R E S S U R 

S
L

L
IT

É
. 

I
N

T
E

N
S

 

Candé
labres. 

Con
soles. Poteaux. 

E
N

 
T

O
T

J 

Au 31 décembre 1893. 494 2,432 2,539 237 5,702 
Appareils ajoutés. . 90 116 99 67 372 

Totaux. . . 584 2,548 2,638 304 6,074 
Appareils supprimés. 2 163 97 22 284 

Au 31 décembre 1894. 
! 

582 2,385 2,541 282 5,790 

La durée totale de l'éclairage a été de 3,832 heures. 
On éteint entre minuit et une heure du matin 364 lanternes 

intensives et 450 lanternes ordinaires. 

* * 
VÉRIFICATION DU GAZ. 

Le pouvoir éclairant du gaz a continué à être supérieur à celui 
fixé par le règlement. Le résultat des essais photométriques est 
inséré mensuellement dans le Bulletin communal. L'épuration a 
toujours été parfaite. 



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

S E R V I C E D E L ' É L E C T R I C I T É 

EXERCICE 1894 

R A P P O R T 

PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL, AU NOM DU COLLÈGE 

TAE 

M . L ' E C H E V I N J A N S S E N " 

Messieurs, 
Le Conseil communal, dans sa séance du 4 août 1892, a volé 

les conclusions suivantes d'un rapport du Collège : 
a) Il sera établi un service de distribution d'électricité en régie; 
6) Pour la construction de l'usine et de la canalisation, le 

Collège est autorisé à traiter avec Vincita Rubber Company, aux 
clauses et conditions du cahier des charges; 

c) Le plan définitif de première installation sera établi de 
manière à ne pas dépasser une dépense totale de 2,500,000 francs. 
Les fonds seront prélevés sur l'emprunt; 

d) L'exécution de ce plan sera progressive en tenant compte des 
demandes qui se produiront et, dans la plus stricte mesure 
possible, des nécessités pour rendre l'exploitation constamment 
rémunératrice; 

e) L'usine centrale sera construite sur une partie des terrains 
occupés par l'ancienne église Sainte-Catherine. 

En exécution de cette décision, les travaux de construction 
de l'usine centrale et de la canalisation ont été commencés le 
43 février 1893. 

L'installation première de l'usine comportait : 3 chaudières de 
226 mètres carrés de surface de chauffe, 2 machines de 500 che
vaux indiqués, 4 dynamos de 143 kilowatts et une batterie 
d'accumulateurs de 140 éléments pour fournir une décharge de 
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550 amperes pendant dix heures. Dans le courant de 1893, la 
canalisation a été établie dans quelques rues principales du centre 
de la ville. 

La mise en train de l'usine a eu lieu le 3 novembre 1893. Aux 
termes du contrat avec la Compagnie chargée des travaux, celle-ci 
a fait fonctionner l'usine, sous sa responsabilité, aux frais de la 
Ville et sons le contrôle de nos agents. Nous vous rendons compte 
ci-après des résultats de la première année d'exploitation. 

Pendant le cours de cet exercice, la canalisation a été étendue 
successivement à toutes les rues de la ville où des demandes d'abon
nement se sont produites. La nécessité d'une troisième unité méca
nique de 500 chevaux ayant été démontrée, la commande en a été 
faite le 25 octobre 1894, aux prix et conditions du cahier des 
charges. Cette machine a été mise en marche en février dernier. 

A la date du 5 décembre 1894, une convention est intervenue 
entre l'Etat et la Vi l le au sujet de l'éclairage électrique des p r i n 
cipaux bâtiments de l'Etat. Par suite de cet accord, i l a été reconnu 
avantageux d'installer une usine secondaire rue Beyaert, pour 
éclairer les ministères et, en même temps, le quartier Léopold et 
le quartier Notre-Dame-aux-Neiges. Cette usine secondaire, com
posée d'accumulateurs de 2,000 ampères-heures à 250 volts et de 
2 moteurs à gaz de 120 chevaux avec 4 dynamos de 310 ampères 
à 125 volts, est en voie de construction, aux conditions du cahier 
des charges. Elle entrera en fonctionnement au mois de juil let 
prochain. 

On procède en ce moment aux études pour l'installation de 
l'éclairage électrique à l'avenue Louise. 

COMPTE DE PREMIER ÉTABLISSEMENT. 

Le compte de premier établissement, à la date du 51 décembre 
1894, s'établit comme suit : 
Terrain. 
Bâtiments 
Canalisations . 
Branchements 
Compteurs . . 
Machines et appareils 
Accumulateurs 
Mobilier . 

fr 

Total , fr 
* 

237,000 » 
290,376 59 
892,562 75 

26,873 17 
43,900 55 

619,556 86 
85,000 » 

1,562 33 
2,196,832 23 
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COMPTE D'EXPLOITATION. 

Le compte d'exploitation de l'exercice 1894 donne les résultats 
suivants : 

A. — Dépenses. 

Production. (Comptes de l'India Rubber Company.) 
Salaires fr. 30,479 86 
Matériaux : 

Coke, 23,760 hect.àfr. 0-657, 
prix moyen. . fr. 15,623 » 

Huiles et graisses . . 1,940 59 
Divers . . . . 4 , 0 0 7 18 

21,570 77 
52,050 63 

Entretien des accumulateurs 3,750 » 

Distribution. 

Traitements et salaires . . . fr. 15,742 54 
Matériaux et divers . . . . 2 , 7 5 7 20 

18,499 74 
74,300 37 

Éclairages publics. (Grrand'Place et Parc.) 
Salaires fr. 2,168 50 
Matériaux 446 93 

— 2,615 43 

Théâtre de la Monnaie. 

Entretien accumulateurs : 
Salaires fr. 656 » 
Matériaux 2,105 55 

2,761 55 

Travaux divers. 

Main-d'œuvre fr. 3,272 25 
Matériaux 723 25 

3,995 50 

Total des dépenses, fr. 83,672 85 
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B . — Produits. 

Abonnés. H W . - H . 

Vente d'électricité 1,570,527 fr. 129,510 26 

Éclairages publics. 

Grand'Place et Parc 165,124 — 

Théâtre de la Monnaie. 

Excédent non payé 168,900 — 

Bâtiments communaux. 

Hôtel de Ville, Maison du Roi . . . 204,428 10,221 40 

2,108,979 

location de compteurs 2,799 79 
Travaux divers fr. 4,017 50 

Total des produits, fr. 146,548 95 

PROFITS ET PEETES. 

Total des recettes, égal au total des produits . . fr. 146,548 95 
Total des dépenses 83,672 85 

Eeste : bénéfice brut fr. 62,876 10 

Les intérêts et l 'amortissement sont donc couverts à concurrence 
de 2.80 p. c. du capital de premier établissement employé au 
51 décembre de l'année. 

Si l'on ne tenait pas compte des charges d'éclairage pub l i c , etc. , 
ce taux serait d'environ 5.64 p . c. du même capital . 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION. 

D'après les chiffres ci-dessus, l 'hectowatt -heure d'électricité a 
coûté, pour frais proprement dits de production et de d i s t r ibu 
tion, fr . 0 .055 . 

Le combustible employé exclusivement est le coke, fourni par 
notre usine à gaz. I l est porté en compte au prix moyen de 65.7 
centimes l 'hectolitre, lequel est légèrement inférieur à celui que 



— 538 — 

paient les particuliers. Celle vente de coke fait entrer à la caisse 
communale, en sus du bénéfice de l'exploitation de l'électricité, un 
autre bénéfice assez important par l'intermédiaire de la régie du 
gaz. 

Les huiles, graisses, déchets de coton, acides, etc., sont achetés, 
comme pour les autres services de la commune, par adjudication 
publique, pour une année entière. 

Les rues canalisées pour la distribution d'électricité avaient, à la 
date du 51 décembre 1894, un développement de 15,981 mètres. 

Ces rues sont : 
Boulevard Anspach (partie), rues Henri Mans, de la Bourse, 

Auguste Orls, Paul Devaux, du Marché-aux-Poulets, Grélry, de 
l'Evêque, du Fossé-aux-Loups, d'Argent, Montagne-aux-Herbes-
Polagères, du Marais (partie), des Sables, du Persil, Saint-Michel, 
de PEcuyer, d'Arenberg, de la Montagne, Sainte-Gudule, d'Assaut, 
de Loxum, Saint-Jean, de la Madeleine, du Marché-aux-Herbes, 
de la Colline, Grand'Place, rues des Chapeliers, de la Violette, 
place Saint-Jean, rues au Beurre, des Fripiers, place de la Mon
naie, rues Neuve, de Malines, boulevards du Nord, de la Senne 
(partie), place De Brouckere, rues Royale (partie), du Treurenberg, 
Montagne du Parc, du Parchemin, Montagne de la Cour, place 
Royale, rues de la Régence (partie), de Namur, de la Loi, de Spa 
(partie), d'Arlon (partie), de Trêves (partie), de Luxembourg 
(partie), d'Egmont, avenues des Arts et de Marnix, boulevard du 
Régent (partie"). 

Le développement des feeders formant le réseau d'alimentation 
est de 10,885 mètres. Les feeders établis sont au nombre de 12 et 
suffisants pour fournir à 17,150 lampes de 16 bougies. 

VENTE D'ÉLECTRICITÉ. 

Le nombre des branchements pris sur le réseau pour le service 
des abonnés est de 149, savoir : 

Branchements pour 25 lampes de 16 B . . 52 
» 50 » 40 
» 100 o 22 
» 200 « 14 

500 o . 5 
o 400 » 9 
» 600 » 2 
» 800 » 2 
o 1,000 » et plus . 5 

Les compteurs installés sont en majeure partie du système 
Thorason-Houslon ; une partie est du système Brillic. L'expérience 
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faite avec ces compteurs n'est pas assez longue pour permettre de 
faire un choix définitif. Ils font l'objet d'une surveillance suivie; 
notre personnel étudie en même temps les systèmes nouveaux qui 
se produisent. 

Le nombre des abonnements en service au 31 décembre 1894 
est de 146. 

Ils comprennent les catégories su 
Banquiers et changeurs . 
Cafetiers, restaurateurs et hôtel 
Bijoutiers et orfèvres 
Négociants divers . 
Particuliers . 
Théâtres 
Sociétés 
Bâtiments communaux . 
Bâtiments de l'Etat. 

vantes 

ers 
11 
19 
14 
53 
52 

2 
4 
2 
9 

146 
Le nombre des lampes installées (réduites en unités de 16 bou

gies), en y comprenant les éclairages publics de la Grand'Place et 
du Parc, est de 11,655, soit une moyenne de 84 lampes par 
100 mètres courants de rue canalisée. 

Le maximum du débit de l'usine pendant l'année, constaté le 
22 décembre, a été de 2,415 ampères, correspondant à environ 
4,200 lampes de 16 bougies fonctionnant simultanément. Ce chiffre 
correspond à 36 p. c. du nombre des lampes installées. 

La vente totale aux abonnés a été de 1,570,527 hectowalts-
heures, lesquels ont rapporté fr. 429,510-26, soit pour le prix 
moyen de vente de l'électricité fr . O.OSas par hectowatt-heure. 
Le prix de vente, fixé par le règlement du 29 mai 1893 à 40 cen
times l'hectowatt-heure, a été descendu à 8 centimes, par modifi
cation du 6 août 1894. 

L'électricité employée pour l'éclairage de l'Hôtel de V i l l e , de la 
Permanence et de la Maison du Roi est portée en compte à raison 
de 5 centimes l'hectowatl-heure. 

ÉCLAIRAGES PUBLICS. 

Les éclairages publics à l'électricité comprennent l'éclairage de I 
Grand'Place par deux lampes de 20 ampères et l'éclairage du Parc, 
pendant l'été, par 32 lampes de 12 ampères et 2 de 8 ampères. 



Création d'une Division spéciale du commerce, de l'industrie 

et du travail. — Proposition de M. Martiny. 

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR M . LE BOURGMESTRE AU NOM DU COLLÈGE. 

M . Mart iny , dans la séance du Conseil du 3 décembre 1894, 
recommandait la création d'un bureau du commerce, de l'industrie 
et du travai l , analogue à celui qui a été récemment institué à l'Admi
nistration communale de Gand. 

Nous avons étudié attentivement la proposition, nous nous 
sommes informés auprès de l'Administration communale de Gand 
des travaux accomplis par son 9 e bureau du commerce, de l'industie 
et du travail . Celte étude nous a amenés à la conclusion qu'il n'y 
avait pas d'utilité à introduire ce nouveau rouage dans le cadre de 
notre Administrat ion. 

S'il entrait dans les attributions communales de préparer une 
réglementation nouvelle du travail et de l ' industrie, de faire les 
études et les enquêtes réclamées par une législation nouvelle, ou si 
le Gouvernement consultait fréquemment les administrations 
communales sur les dispositions législatives qu'il conviendrait 
d'édicter au point de vue de la réglementation du travail, des meil
leures mesures à prendre pour assurer le développement de 
l'industrie et du commerce, nous comprendrions la création 
proposée. 

Mais, en réalité, d'après notre organisation politique actuelle, les 
communes ont une mission limitée. N i la préparation, ni la confec
tion des lois ou règlements relatifs au travail , à l'industrie et au 
commerce ne sont de leur compétence. D'autre part, ce n'est que 
bien rarement que le Gouvernement s'adresse aux Autorités com
munales pour avoir leur avis sur les projets de lois qu'i l prépare. 
E n ce qui concerne les lois et les arrêtés du Gouvernement, la 
mission de l'Autorité communale se borne (art. 90 de la loi com
munale) à l'exécution. 

Dans ces conditions, les bureaux de l'Administration communale 
de Bruxelles étant bien organisés au point de vue de la mission qui 
l u i est confiée, quelle utilité présenterait la nouvelle création? 

Les Chambres sont saisies de projets de lois sur les contrats du 
travai l , sur l'assurance mutuelle, sur les unions professionnelles, 
dit M . Martiny, et l'Autorité communale sera chargée de l'exécu
tion de ces lois . I l serait prématuré, à notre avis, de créer un 
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nouveau bureau pour leur exécution. Nous ignorons ce que 
seront ces lois, quels seront les devoirs des Autorités communales, 
quelles difficultés d'exécution, elles présenteront. Dès lors, toute 
organisation actuelle eu vue de l'exécution de cette législation 
inconnue ne pourrait être que défectueuse. 

Si nous nous plaçons au point de vue de la statistique, nous 
ferons remarquer que la statistique de la ville de Bruxelles ne se 
borne pas, comme semble le croire M . Martiny, à la constatation 
par le Service d'hygiène des naissances, des décès cl des épidémies; 
le rapport du Collège, présenté chaque année au mois d'octobre, 
contient des statistiques très intéressantes concernant les divers 
services de la commune. 

Au point de vue de la répartition de la besogne, nous estimons 
que nos services sont très bien outillés pour traiter les affaires qui 
leur sont confiées. Le personnel est au courant de sa besogne et 
nous craindrions si l'on détachait de chaque service une partie de 
celte besogne pour la confier à un nouveau bureau, que cette 
innovation ne fût d'aucune utilité pour la Ville et n'occasionnât 
une dépense qui ne serait nullement justifiée. Il est à prévoir que 
le personnel de ce nouveau bureau serait quelquefois très embar
rassé de traiter des affaires dont la diversité exigerait une connais
sance approfondie de toute l'Administration et une expérience 
que l'on n'acquiert pas du jour au lendemain. 

II se peut que dans l'avenir, à la suite de la promulgation de lois 
nouvelles, l'Administration doive recourir à la création d'un 
bureau spécial s'occupant particulièrement de l'organisation du 
travail, mais, quant à présent, la nécessité de celte création 
nouvelle n'est pas démontrée. 

Nous donnons en annexe la nomenclature des affaires ressortis
sant au 9 e bureau de Gand. On constatera qu'elle comprend à peu 
près toutes les affaires traitées aujourd'hui par tous nos bureaux, 
et qu'il suffirait de déclarer que tous ces bureaux n'en forment 
qu'un pour voir la proposition de M . Martiny réalisée. On ne com
prend pas comment celte énorme matière pourrait être traitée par 
un seul bureau, à moins d'y mettre tous les spécialistes que com
prend notre Administration entière. 

Certes i l arrive qu'une question complexe touche à plusieurs 
services; en ce cas, chacun de ceux-ci fournit un avis compétent, et 
c'est le Bourgmestre aidé de son Secrétariat particulier et du 
Secrétariat communal, auquel i l appartient alors de fondre ces 
avis en un rapport formant un tout bien coordonné. C'est ce qui 
se fait. 

En conséquence, le Collège émet l'avis qu'il n'y a pas utilité à 
créer le nouveau bureau proposé par M . Martiny. 



V I L L E DE GAND. 

L i s t e des a f f a i r e s r e s s o r t i s s a n t d u 9 e bureau. 
(Bureau du Commerce, de l'Industrie et du Travail). 

A.— INSTALLATIONS MARITIMES. 
I. — RÈGLEMENTS, TARIFS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. 

Règlements. 

1. Bassin au bois : règlement. 
2. Police du port : fondions des officiers, instructions au capi

taine. 
3. Avant-port : police. 
4. Règlement de police du port. 

Tarifs. 

1. Entrepôt : tarif des droits de magasinage; modifications. 
2. Avant-port : éclairage. 
3. Avant-port : grues et ascenseurs ; règlement-tarif. 
4. Avant-port : grue de 25 tonnes : tarif. 
5. Cales sèches : règlement-tarif. 
6. Réforme des droits grevant la navigation. 
7. Règlement communal des frais de port. 
8. Frais de port : correspondance générale. 
9. Tarifs des chemins de fer. 

10. Approbation du règlement par la Deputation permanente. 
Prescriptions particulières 

1. Bassin de Commerce : vitesse des navires (aff. Bruggcman). 
2. Avant-port : manœuvre des wagons ; réclamations. 
3. Avant-port : voies ferrées : déchargement sur les quais. 
4. Entrepôt (station) : manœuvre des wagons ; surveillance. 
5. Dokwerkers : entrée à l'entrepôt; 
6. Bassin de Commerce : petit dock ; entrave à la circulation. 
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7. Bassin de Commerce : dock ; nettoyage des grains. 
8. Bassin de Commerce : fermeture des hangars. 
9. Autorisation de travailler la nuit (äff. Tydgadt). 

10. Avant-port : contrôle pour les pontonniers de l'État. 
11. Avant-port : service. 
12. Avant-port : fermeture des grilles d'accès. 
13. Organisation et règlements, chômage des dimanches et jours 

de fêtes. 
14. Avant-port : emploi des engins. 
15. Délimitation du port. 
16. Police du port : emploi des lumières. 
17. Admission du public à bord des navires (colporteurs). 
18. Hangars de l'avant-port : garde des marchandises; responsa

bilité. 
19. Hangars de l'avant-port : gerbages. 
20. Bassin au bois : autorisation de déposer des bois le long du 

chemin de fer. 

II. — STATISTIQUES, PUBLICITÉ. 

Statistiques. 

1. Mouvement maritime 1884-1893. (Correspondance et divers.) 
2. Id. 1894- Id. 
3. Statistique du mouvement du balelage. Id. 
4. Tableaux des marchandises importées et exportées (1890-94). 

Publicité. 

1. Publicité dans le « Timber Trade journal » , etc., etc. 

III. — DÉPÔTS : DEMANDES; DROITS : PERCEPTIONS, 

RÉCLAMATIONS. DROITS DE QUAI. 

Demandes de dépôts. 

1. Bassin de Commerce. 
2. Avant-port : dépôts sur quai. 
3. Avant-port : dépôts sous hangars. 
4. Bassin au bois. 

Droits de dépôts -.perception, réclamations. 

1. Bassin de Commerce. 
2. Avant-port. 
3. Formules de dépôts : hangars de l'avant-port. 
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Droits de quai. 

1. Bassin de Commerce. 
2 . Parties d'amont et d'aval de I'avant-port. 

I V . — ACCIDENTS ET DÉGÂTS. 

1 . ACCIDENTS de travail : rapports de la police depuis le 13 août 
1 8 9 2 . 

2. l d . affaire Van Hccke. 
5 . Accidents divers : enfant tué à l'avant-port. 
4 . I d . allège coulée aux docks. 
5 . Id . steamer endommagé dans l'avant-port. 
C. I d . enfant tué au bassin au bois. 
7. I d . passerelles aux gardes-corps. 

Dégâts au matériel. 

\ . Bassin de Commerce ( 1 0 dossiers). 
2 . Bassin au bois (2 dossiers). 
5. Avant-port (4 dossiers). 

Dégâts aux marchandises. 

1. Avant-port : hangars (4 dossiers). 
2. Bassin de Commerce : entrepôt et magasins (G dossiers). 

V. — REQUÊTES ET DEMANDES DIVERSES. 

1 . Demandes diverses. 
2. Demandes de places fixes. 
5 . Demandes de placement des nettoyeurs. 
4 . Demandes d'autorisation de débiter des boissons et autres 

denrées. 

V I . — BÂTIMENTS ET MATÉRIEL. 

1. Réfection des toitures de hangars. 
2. Ascenseurs. 
5. Grues à vapeur. 
4 . Local pour la douane. 

V I I . — AFFAIRES DE POLICE. 

Vols. 

1. Surveillance de nuit . 
2. Affaire Thielens et consorts. 
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3. Lettre du Bourgmestre. 
4. Rapports de police à partir du 10 juin 1895. 
5-17. Dossiers de vols divers. 

48. Personnel. 
19. Fermeture des grilles, etc. 

Rixes. 

4. Affaire Anlheunis. 

VIII. — VARIA. 

1. Marchandises abandonnées : vente. 
2. Exportation et abatage de moutons d'Allemagne. 
3. Diplôme : « Weslergate » . 
4. Entrée du 1000e navire. 
5. Crue des eaux, etc. 
6. Certificats de navigabilité. 
7. Exporlation des sucres par Selzaete et La Clinge. 
8. Pièces antérieures à 1885. 
9. Demande de renseignements. 

10. Délits divers, etc. 
41. Navires de mer appartenant au port. 
12. Dragages. 
43. Chats. 
14. Cales sèches. 
15. Poste téléphonique. 
46. Notice sur le port de Duinkerke. 
17. Renseignements sur une société de touage. 

IX. — CANAL DE TERNEUZEN. 

Travaux d'amélioration du canal. 

1. Audience au Ministre (1881). 
2. Travaux : Section néerlandaise. 
5. Banc de sable. 
4. Mesures pour assurer la navigabilité. 
5. Notice sur le canal de Manchester. 

Insuffisance de profondeur. 
Nouvelle écluse de Terneuzen. 
Téléphone Gand' Terneuzen. 
Règlements et prescriptions diverses. 
Brise-glaces. 
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D. - COMMERCE ET INDUSTRIE. 

I. — CONSULATS. 

1. Documents sur les consulats existants (3 dossiers). 
2. Liste des consuls. 
3. Consulats supprimés. 
4. Varia. 

IL — MARCHÉS ET FOIRES. — ORGANISATION ET STATISTIQUE. 

Nouveaux marchés et déplacements. 

1. Marché aux fleurs de la Toussaint. 
2. Marché aux oiseaux : déplacement. 
3. Requête pour la porte de Courtrai. 
4. Marché du Vendredi : déplacement. 
5. Marché aux fruits : déplacement. 
G. Etablissement d'une halle au l in . 
7. Etablissement d'une halle à la criée. 
8. Demande de modification du marché aux friperies. 

Varia. 

Ì. Correspondance générale. 
2. Marché au beurre : réorganisation. 
3. Marché aux chevaux. 
4. Concours de bétail gras. 

Statistiques. 

Registres et formules diverses pour mercuriales et statistiques. 

III. — CHAMBRE DE COMMERCE ET DES FABRIQUES. 

1. Nomination des membres. 
2. Musée commercial et d'échantillons. 
3. Correspondance; varia. 

IV. — STATISTIQUES. 

i. Correspondance diverse. 

V«. — VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES NEUVES. 

1. Loi et dossiers divers. 
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y/*. — BOURSES DU COMMERCE ET ASSOCIATIONS COMMERCIALES. 

Bourse du commerce : Varia. 
Associations commerciales. 

1. Ligue du Commerce et de l'Industrie. 
2. Cercle commercial et industriel. 
3. Correspondance avec les chambres syndicales. 

VI . — POIDS PUBLICS. 

Matériel. 

1. Syslème de balances employées. 
2. Vérification des balances. 

Réorganisation du service. 
Relations de la Ville avec le service des poids et mesures. 
Correspondance générale. 

VII. — PESEURS-MESUREURS JURÉS. 

Règlements et tarif. 

1. Organisation du service et vote du règlement de 1890-91. 
2. Exemplaires du règlement et tarif. 
5. Mesures d'exécution du règlement. 
4. Tarif officiel. 
5. Réclamations contre l'organisation libre : monopole. 
0. Approbation du règlement revisé. 

Service. 

\. Organisation intérieure, jurisprudence, prescriptions diverses. 
2. Plaintes et mesures disciplinaires. 
5. Usurpation du litre. 

Personnel. 

1. Nominations et requêtes (depuis la revision du règlement). 
2. Démissions et révocations. 
3. Examens (session de 1893 : (demande d'admission). 
4. » » (Commission). 
5. » » (résultats). 
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Varia. 

1. Rapports du cliefpeseur. 
2 . Correspondance générale et renseignements. 
5. Publicité en faveur dcs*peseurs-mesureurs. 

C — TRAVAIL . 
I. — BOURSE DU TRAVAIL. 

d . Organisation. 
2. Rapports de la Bourse de Bruxelles. 

II. — LÉGISLATION INDUSTRIELLE. 

Exécution de la loi du 13 décembre 1889. 
1. Mesures générales. 
2. Règlement d'ordre intérieur (art. il). 

Varia. 

# 

III. — CONSEIL DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL. 

Convocations. 

1. Convocations visant des affaires d'ordre intérieur. 
2. >» visant des intérêts industriels : 

a) Emanant d'une administration publique; 
6) Emanant des ouvriers. 

3. Convocations visant des conflits industriels. 
4. Demandes de convocations restées sans suite. 
5. Exemplaires de toutes les convocations adressées par le Col 

lège. 
Dispositions administratives. 

\. Règlement, loi , etc. 
2. Locaux pour les séances. 
3. Dispositions diverses. 

Procès-verbaux des séances. 
Varia et correspondance générale. 
Membres. 

N. B. Il y aura lieu d'ajouter après l'installation du 9 e bureau 
L es expositions, les décorations industrielles, les mutualités. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1 0 JUIN 1 8 9 5 . 

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

BULLETIN C O M M U N A L 
A N N É E 1895. 

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

Séance du 10 Juin 1895. 

Présidence de M . BULS, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Communications. 
2. Hospices. — Approbat ion d'actes divers d ' a d m i n i s t r a t i o n . 
3. Hospices. — Acceptation d'un legs. — A v i s favorable. 
4. Hospices et hôpitaux. — Personnel médical. — Modification au 

règlement. — R e n v o i à l a prochaine séance. 
5. Refuge des Ursulines. — Compte de 1893 et budget pour 1895. — 

Approbation. 
6. Mont-de-Piété. — Compte de 1894. — Id. 
7. Communauté israélite. — Compte de 1894. — A d o p t i o n des conclu

sions du rapport . 
8. Communauté protestante. — Comptes de 1894. — A v i s favorable . 
9. Église anglicane du Christ. — Compte de 1894. — A v i s défavo-

,. rable. 
10. Église anglicane de la rue Bel l iard. — Compte de 1894. — A v i s 

( favorable. 
11. Église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Compte de 1894. 

A v i s défavorable. 
12. Église de Finistère. — Vente do terrains. — A v i s favorable. 
13. Cimetière. — Concessions de sépulture accordées. 
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14. Règlement organique des bureaux de l'Administration commu
nale. — Modifications au cadre. — Adoption. 

15. Service du Gaz. — Rapport. — Id. 
16. l d . de l'Électricité. — Rapport. — Ajournement. 
17. Académie royale des Beaux-Arts . — Direction. — Revision du 

règlement. — Renvoi à la prochaine séance. 

18. Installations maritimes. — Communication de M . le Gouverneur 
du Brabant. — Id. 

19. HaUe nord. — Reconstruction. — Id. 
20. Électricité. — Abaissement du prix de vente. — Id. 
21. Dépôt mortuaire, Morgue, secours aux noyés, poste de police. — 

Approbation des plans. — Id. 
22. Taxes communales. — Approbation de rôles. — l d . 
23. Institut d'hygiène et de bactériologie. — Subside supplémen

taire. — Id. 
24. Crédits supplémentaires. — Exercice 1894 : 

A. Frais de procès. — Id. 
B. Fra is variables de la police. — Id. 
c. Entretien des voies publiques. — Id . 
D. Frais d'entretien de mendiants et vagabonds. — Id. 

25. Crédits extraordinaires. — Exercice 1894 : 
A. Acquisition de trois maisons place Saint-Géry, 14, et rue Van 

Artevelde, 38 et 42. — Id. 
B. Frais d'acquisition des propriétés rue Sainte-Gudule, 18, et 

parvis Sainte-Gudule, 2; rue des Chartreux, 2, 4, 6, 20 et 
22; rue Van Artevelde, 3 et 5, et place Saint-Géry, 11 et 12. 
- Id. 

26. Crédit supplémentaire. — Exercice 1895 : 
Installation de l'éclairage électrique Grand'Place. — Id. 

27. Crédit spécial. — Exercice 1895 : 
Subside supplémentaire à l'école d'horlogerie. — ld . 

28. Crédit extraordinaire. — Exercice 1895 : 
Annexe à l'école primaire n° 9. — Id. 

29. Académie royale des Beaux-Arts et École des arts décoratifs. — 
Compte de 1894. — Id. 

30. École moyenne de l'État pour filles. — Compte de 1894. — Id. 
31. Id. i d . — Budget pour 1896.— Id. 
32. Terrains au quartier N . - E . — Radiation partielle d'hypothèque. 

- I d . 
33. Maisons Grand'Place, n 0 3 26 et 27. — Convention. — Id. 
34. Garde civique. — Chasseurs belges. — Création d'un grade d'ad

judant-major, de quartier-maître et d'adjudant-sous-officier. 
— Avis à émettre. — Id. 

La séance est ouverte à deux heures. 
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Présents : MM. Buis, Bourgmestre; De Mot, Janssen, De Potter, 
Steens, Echevins; Depaire, Gheude, Pil loy, Al lard, Yseux, 
Richald, Kops, Stoefs, Béde, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Goffin, 
Delannoy, Vandendorpe, Furnémont, Lemonnier, Leveque, Grau
wels, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. l'Echevin André et MM. Godefroy et Martiny s'excusent de 
ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès - verbal de la séance du 6 mai 1895 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de M M . les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° La Société centrale d'architecture demande que la Vil le mette 
au concours public entre architectes l'élaboration des plans du 
bassin de natation qu'elle se propose de faire construire à 
Bruxelles. 

— Renvoi au Collège. 

2° M. Max Merget demande que la Vi l le prenne à sa charge 
tous les frais quelconques résultant de l'action judiciaire qu'inten
tera la Société des Abattoirs de Cureghem à diverses personnes, à 
la suite d'un conflit survenu avec ladite Société. 

— Renvoi au comité secret. 

o° Le sieur Vandenbranden demande la publication par la 
Ville d'un recueil des règlements et ordonnances en vigueur à 
Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. Cette demande est sans objet, ce recueil 
étant publié. 

4° Le Comité des sculpteurs de Bruxelles et des faubourgs pro
teste contre la façon dont procède la Vil le en matière de travaux 
de sculpture. 

— Renvoi au Collège. 
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5° Le sieur Félix Leeomte transmet à la Vi l le un projet de 
statuts d'une Association formée entre les industriels belges pour 
la surveillance et l'entretien des installations électriques, et 
demande s'il n'y a pas lieu pour la V i l l e de s'entendre avec ladite 
Association. 

— Renvoi au Collège. 

6° L'Association des négociants en tabacs et cigares de l'agglo
mération bruxelloise appelle l'attention du Collège sur le préjudice 
que leur causent certains colporteurs et demande qu' i l fasse cesser 
cet état de choses. 

M. Goffin. La question du colportage a le privilège ou la mau
vaise chance de venir se dresser périodiquement devant l'Autorité, 
parce qu'elle n'est jamais résolue complètement au gré du public, 
et, en ce moment même, elle se complique d'une autre question, 
celle qui concerne le déballage des marchandises sur les trottoirs. 
C'est vous dire , Messieurs, que les difficultés qu'elle soulève sont 
de nature complexe et qu ' i l faut pour la résoudre presque essayer 
de concilier des intérêts contraires. 

Le Conseil ne peut cependant pas se refuser à examiner les 
plaintes exprimées par les concitoyens commerçants. 

Ces plaintes sont si vives et si unanimes qu'un Conseiller, les 
connaissant et négligeant d'en parler, manquerait à son devoir. 
C'est pourquoi je prends la liberté de les signaler à votre attention. 

Dans ses grandes lignes, la question du colportage comporte 
les points de vue suivants : 

Le principe de la liberté commerciale doit être respecté, et 
on ne doit pas entraver les classes indigentes dans la recherche 
de ses moyens d'existence. 

Mais le colportage peut nuire à l'ordre public et aux droits 
d 'autrui . 

Si l'on part de ces données, en tant que le colportage doit être 
considéré comme un mal inévitable, on doit admettre que l'exploi
tation de celte industrie peut donner lieu à des abus qui doivent 
être réprimés. 

Quels sont ces abus? Ils sont d'espèce différente. 
Dans un premier cas, les marchandises colportées ressemblent 

à un déballage de magasin, et l 'art . 4 du règlement, qui n'accorde 
aux véhicules de colporteurs que l m 5 0 de long sur 1 mètre de 
large, est outrageusement violé. 

Dans un second cas, le colportage est exercé par des personnes 
qui n'appartiennent pas à la commune où elles pratiquent. 

Ces abus-là lèsent les droits d'autrui,ceux des petits boutiquiers 
qui paient loyer et patente à Bruxelles et qui sont censés participer 
à l 'ordre général, qui est la garantie du bien-être public. 
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Pareils abus doivent être réprimés et, néanmoins, r ien dans le 

règlement de 1879 sur le colportage n'en fait mention. 
Il y a donc Heu tout d'abord de déterminer ce qu'on entend par 

colportage au point de vue des marchandises à débiter et à réser
ver le permis de colportage dans la vi l le de Bruxelles à ceux qui 
ont effectivement leur domicile dans notre v i l l e . 

Que n'a-t-on pas dit déjà pour provoquer la pitié en faveur des 
malheureux qui se voient vingt fois par j o u r pourchassés par les 
agents de police, malheureux eux-mêmes, à coup sûr , d'avoir 
à appliquer un règlement qui répond si peu aux besoins qu' i l était 
appelé à régir. 

Peut-on, en effet, appeler réglementation l 'art . 5, qui dit que 
les marchands ambulants ne pourront exercer leur profession sur 
la voie publique que depuis huit heures du matin jusqu'à m i n u i t . 
Cet article, à mon avis, donne lieu à toutes sortes d'équivoques. 
Ce qui y manque, c'est la dénomination des marchandises q u i 
peuvent être colportées de cette manière. Ce n'est pas à dix ou 
onze heures du soir que des charrettes chargées de faïences, de 
tissus et de fils de laine et de coton peuvent encore trouver 
acheteurs. 

Il est vrai que l 'art . 4 limite convenablement l ' industrie du 
colportage quand i l fixe la longueur et la largeur de la charrette à 
bras, mais on peut affirmer que la plupart du temps cet article 
est lettre morte, et c'est à ce point de vue que le colportage porte 
particulièrement atteinte aux droits d'autrui . 

Il faut donc établir une distinction entre les différents genres de 
colportages. Il est, en effet, absolument inadmissible de confondre 
les marchands qui voyagent avec des charrettes et qui sont de véri
tables marchands ambulants, avec les malheureux camelots qui 
vendent des accessoires de mercerie et autres bibelots. 

Il conviendrait, me semble-t- i l , de permettre aux colporteurs 
qui emploient des véhicules de circuler dès la première heure, le 
matin, et de les obliger à laisser la circulation libre à partir de 
midi, par exemple. 

Ce même art. 5 contient cette autre disposition, qui est la cause 
de cet éternel conflit entre la police et les colporteurs : 

Il leur est interdit de stationner sur la voie publique, si ce 
n'est pendant le temps nécessaire pour la vente et la délivrance 
de leur marchandise. 

Il n'est pas nécessaire d'expliquer le côté vexatoire de celte 
prescription, i l suffit de voir ce qui se passe aux abords des 
balles et des marchés. On trouve là , réunis et s'enchevêtrant les 
uns dans les autres, cinquante à soixante véhicules, qui inter
ceptent complètement la circulation. * 

A un moment donné arrivent des agents de police faisant fuir 
les uns ou arrêtant les autres pour dresser procès-verbal, et avec 
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quelles conséquences? toujours la p r i s o n , car les amendes ne 
peuvent être payées, obstination des victimes, haine de l'Autorité; 
les parents subissant leur peine, les enfants sont abandonnés 
vivent à la r u e , volent ou mendient pour v i v r e . 

Comme conclusion, de deux choses l'une : ou bien la profession 
du eolportage est illégale et, dès l o r s , i l faut l ' interdire; ou bien 
elle est légitime et, dans ce cas, i l faut l u i donner le moyen de 
s'exercer sans qu'elle puisse donner l ieu à des abus, et i l y a lieu 
de soumettre à la Section de police une revision du règlement du 
46 j u i n 4879. I l conviendrait , notamment, de faire examiner s'il 
n'y a pas l ieu de décider que les colporteurs débitant les marchan
dises à convenir , pourront séjourner dans certaines rues détermi
nées, à condition de rester rangés le long des trottoirs. Ce système 
est en vigueur à P a r i s , notamment dans la rue du Faubourg-Saint-
Honoré , quelque peu l'analogue de notre rue Haute, et y produit 
d'excellents résultats. Et i l y a l ieu d'écarter impitoyablement les 
colporteurs des faubourgs, qui sont actuellement en majorité dans 
les rues de B r u x e l l e s . 

A côté de la question du colportage vient s'en placer une autre 
qui en est comme le corol la ire . Je veux parler des étalages en-
plein a ir sur les trottoirs . 

Ce système, importé chez nous des pays de l'est, où i l s'accom
mode au tempérament national , au c l imat , voire môme aux néces
sités sociales, ce système de commerce est venu apporter le trouble 
et la perturbation dans les affaires, au point qu' i l devient néces
saire et urgent d'y mettre des entraves. 

La plupart de ces déballages, car ce sont des déballages et non 
des boutiques régulières, servent à écouler à v i l prix des stocks 
de marchandises de qualité inférieure et m ê m e , chose plus grave, 
d'après ce qu'on me rapporte, des marchandises jetées sur le pavé 
par les warrants , au grand dam des créanciers de ces derniers. 

On m'a cité l'exemple d'un de ces déballages qui a écoulé en 
quelques j o u r s , et naturellement à des pr ix dérisoires, plus de 
fonte émail lée , article de ménage courant, que tous les négociants 
en détail de la capitale n'en débitent ensemble en un an. 

Le même système se pratique successivement avec tous les objets 
d'utilité quelconque, objets de toilette, etc. 

Et a insi , tour à tour , toutes les maisons de détail voient leurs 
affaires péricliter, par suite de celle concurrence, à laquelle, me 
s e m b l e - 1 - i l , l 'Administration communale ne peut prêter les 
mains . 

I l convient de dire ic i un mot du commerce des denrées alimen
taires, i l s'y rattache une grosse question d'hygiène. Les denrées 
alimentaires exposées cn déballage sur les trottoirs se corrompent 
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en plein air, elles se contaminent au contact des miasmes atmos
phériques. 

Leur vente dans ces conditions devrait être interdite. 
J'ai aussi une observation à faire à propos du commerce qui se 

fait dans les échoppes des Halles Centrales et dans la plupart des 
marchés. Ces échoppes, qui paient un droit de location relative
ment peu élevé, si on le compare au loyer des autres contri
buables, ont peu à peu transformé leur débit pour en arriver à 
vendre une série d'articles qui ne rentrent nullement dans le cadre 
de leurs affaires. Cette constalation me porte à regretter qu'aucune 
suite n'ait été donnée aux idées développées au Conseil, i l y a sept 
ans, par le regretté M . Bergmann, concernant la modification à 
apporter au régime des patentes. 

Reprenant mon sujet des étalages sur les trottoirs, je déplore 
l'autorisation donnée de les établir, et cela au point de vue 
esthétique. 

Après avoir consacré des millions en nombre respectable pour 
créer les nouveaux boulevards et dégager les rues avoisinantes, les 
étalages sur les trottoirs vont à l'encontre du but qui était atteint, 
à savoir l'embellissement et le confort offert par notre cité, les 
trottoirs établis à l'usage de la circulation et de la promenade. 
Au lieu de pouvoir retenir à Bruxelles toute cette catégorie 
d'habitants qui sont un élément de richesse, les rentiers, les 
flâneurs, on leur fait prendre Bruxelles en dégoût. Déjà leur 
exode a provoqué une diminution dans le taux des loyers. 
La Ville, qui est elle-même un des grands, si pas le plus grand 
propriétaire foncier, en ressentirait bientôt aussi les effets. 

Au reste, ces étalages ne rapportent qu'une contribution très 
minime, qui est loin de compenser les désagréments qu'ils occa
sionnent aux piétons. Un factum injurieux qui vient de nous être 
envoyé et signé Eug. Van Poyer et O , que je ne veux examiner 
qu'au point de vue des renseignements qu'il fournit, nous édifie à 
cet égard en nous faisant connaître que l'Administration ne lu i 
réclame que 9 francs pour toute une année d'étalage. Il signale à 
notre attention ce fait que ce sont la plupart des étrangers qui 
sollicitent de l'Administration la faveur de pouvoir étaler sur les 
trottoirs. 

Et i l doit en être ainsi, Messieurs. Nos concitoyens, avec leur 
bon sens traditionnel, confinent leur commerce dans leurs maga
sins, ils y procèdent loyalement et honnêtement, se contentant de 
la réclame permise; c'est pourquoi notre premier devoir consiste 
à favoriser le maintien de ces mœurs respectables qui ont donné à 
nos populations le bon renom qu'elles ont acquis à l'étranger. 
Je demande également pour l'examen de cette question le renvoi à 
la Section de police. 

M. Delannoy. Je ne suivrai pas M . Goffin dans les nombreux 
développements qu'il a présentés. C'est à propos d'une pétition 
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adressée par les négociants en cigares que l'honorable membre a 
cru bon de placer ce discours. Certes la question du colportage est 
intéressante, mais, comme lui-môme en a fait la proposition, il 
convient qu'elle soit renvoyée en Sections, de telle façon qu'elle 
soit étudiée à fond. 

M . Goffin. Nous sommes d'accord. 
M . Delannoy. M. Goffin a confondu plusieurs questions, et je 

suis bien forcé de relever les termes dans lesquels i l s'est exprimé 
à l'occasion d'un objet étranger à l'ordre du jour. 

La corporation des détaillants de cigares se plaint de ce que des 
ventes périodiques de cigares ont lieu dans les salles de vente. 
Ces messieurs ont parfaitement raison. Anciennement on réalisait 
des warrants dans les salles de vente avec une très grande facilité. 
La bonne foi du Président du Tribunal de commerce, qui doit 
donner l'autorisation nécessaire, était presque toujours surprise, et 
l'on arrivait à réaliser des warrants dans des conditions irrégu
lières. Mais l'attention du Président de ce Tribunal a été appelée 
sur ce point depuis quelque temps, et actuellement il n'accorde 
pas aussi facilement des autorisations de cette nature. Aussi ces 
ventes ont-elles disparu comme par enchantement. 

Cependant, toujours à l'affût d'un système pouvant leur éviter 
le paiement de la taxe, les directeurs de salles de vente ont ima
giné le truc que voici : Nous allons annoncer que telle maison 
liquide ses affaires. A l o r s , sous prétexte de liquidation, on 
s'adresse au Bourgmestre et on lui dit : Telle maison va liquider; 
permettez-nous de vendre des marchandises publiquement. {Signe 
de dénégation de M. le Bourgmestre.) 

Je vois M. le Bourgmestre faire un signe de dénégation. Est-ce 
le commissaire de police qui accorde l'autorisation nécessaire? 

Je n'en sais r ien; toujours est-il que j'ai déjà*appelé sur ce 
point l'attention de l'honorable Echevin du contentieux. 

Un jour, on annonce par la voie des journaux que, à telle date, 
dans telle salle de vente, on exposera un lot de 100,000 cigares 
à mettre en vente. Or, celle-ci dure quinze jours, et pendant ce 
temps on vend 1 ou 2 millions de cigares. 

Est-ce une liquidation cela? 
Non; il s'agit simplement de marchandises qui entrent fraudu

leusement en Belgique, venant de Hollande, sans acquitter de 
droits, et cela à la barbe et au préjudice des négociants patentés. 

M . Richald. Et l'on fraude le fisc. 
M . Delannoy. Oui, et les négociants honnêtes sont victimes de 

ces manœuvres, car, dans ces conditions, les détaillants ne trouvent 
plus d'acheteurs pendant un certain temps, et ils réclament à juste 
titre. 

En outre, beaucoup d'individus, concierges dans des établisse-
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ments publics, à la Banque Nationale ou ai l leurs , vendent des 
cigares.*Or, le paiement d'une taxe est exigé pour exercer ce genre 
de commerce, et puisqu'on la fait payer par ceux qui tiennent un 
magasin, nous demandons que l'Autorité se montre vigilante et 
frappe d'une taxe semblable tous ceux qui font ce commerce d'une 
façon quelconque. 

Quant à la question du colportage, je demandé qu'elle soit 
étudiée par les Sections compétentes et qu'elle soit enfin résolue 
d'une manière définitive. 

M. Goffin. Je demande pardon à M . Delannoy d'avoir précisé
ment pris la parole à propos d'une pétition des marchands de 
tabac, question pour l'examen de laquelle i l est plus compétent 
que moi-même; mais je tiens à déclarer que j'avais annoncé à 
l'honorable Bourgmestre mon intention d'adresser au Collège une 
interpellation sur la question que je viens de traiter, à savoir les 
déballages dans les rues et le colportage. J'ai donc cru bien faire 
en profitant de l'occasion pour présenter immédiatement ces obser
vations. 

M. Delannoy. Parfaitement. 
M. Groffia. A u surplus , M . Delannoy est d'accord avec moi au 

sujet des idées que j 'ai exprimées, et i l vient de se joindre à moi 
pour demander que celte question soit renvoyée à la Section de 
police. 

M. Delannoy. Et à la Section des finances. 
M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas aborder maintenant 

la discussion de celte question très compliquée du colportage, cela 
nous entraînerait trop l o i n . I l y a bien des choses à dire à ce 
propos et bien des erreurs tant juridiques que de fait ont été 
avancées au cours de la discussion. 

Le débat pourrait avoir l ieu avec plus de fruit à la Section de 
police, à laquelle je propose de renvoyer la question. (Marques 
d'approbation.) 

Je désire cependant ajouter quelques mots à propos de la péti
tion et de l'observation qu'a faite M . Delannoy. 

Je crois avoir répondu déjà à l'honorable membre, qui est venu 
me voir dans mon cabinet et m'a entretenu de la question. 

M. Delannoy. Vous faites erreur , Monsieur le Bourgmestre, je 
n'ai jamais fait de démarche auprès de vous à ce sujet. 

M. le Bourgmestre. Je confonds peut-être avec une démarche 
faite auprès de moi par les délégués des marchands de tabac. 

Je puis vous assurer que les choses se passent très régulièrement 
lorsqu'il s'agit de ventes publiques de marchandises neuves. Les 
ventes de l'espèce sont autorisées non par le Bourgmestre, mais 
par le Collège, et l'autorisation n'est jamais donnée que sur un 
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rapport fait après enquête établissant qu'il s'agit bien de la liqui-
dation d'une maison de commerce. 

Si des abus sont constatés, la police dresse procès-verbal et les 
contrevenants sont poursuivis. 

Des faits particuliers m'ont été signalés par des négociants en 
tabacs, qui me prévenaient qu'à telle date devait se faire une vente 
publique de cigares. Je me suis empressé de faire faire une enquête 
sur les cas ainsi signalés et l'enquête a démontré que la vente était 
régulière et qu'il s'agissait bien d'une liquidation. 

M . Richald. M . Delannoy a signalé un fait très grave. Il a dit 
ceci : On annonce qu'on va mettre publiquement en vente 100,000 
cigares, mais en réalité on en vend 1 million et, de plus, i l affirme 
que ce sont des cigares venant de la Hollande et introduits frau
duleusement en Belgique. Cela constitue un délit et ces ventes 
causent des préjudices considérables aux négociants honnêtes. 

M . le Bourgmestre. Ces cigares sont-ils vendus en vente 
publique? 

M . Delannoy. Dans des salles de ventes, en vertu d'une auto
risation. On alimente toujours le stock, de sorte qu'il est presque 
inépuisable. 

M. le Bourgmestre. Cela me paraît impossible. 
M . D e l a n n o y . C'est ainsi ; j'ai la conviction que les choses se 

passent de la sorte, sinon je ne m'avancerais pas. 
M . l ' E c h e v i n De M o t . Mais s'agit-il d'une vente publique ou 

d'une vente faite en public? 
M . Delannoy. La vente se fait publiquement. 
M . l ' E c h e v i n De Mot. A la criée? 
M . le B o u r g m e s t r e . Dans l'autorisation donnée par le Collège, 

la quantité des marchandises à vendre est toujours indiquée. Un 
huissier assiste à la vente et i l est responsable. 

M . Delannoy. Plus on vend, plus l'huissier est satisfait, puis
qu'il a un pour cent sur la vente. 

Un membre. II n'y a pas de contrôle. 
M . Richald. Il n'y aurait de contrôle que par le droit d'enre

gistrement. Le surveillant des ventes publiques doit veiller à ce 
que tous les articles soient inscrits. 

M . Vandendorpe. Je ne m'oppose pas à l'examen par la Section 
de police de la question du colportage, mais j'attire l'attention de 
mes collègues sur la situation qui est faite aux colporteurs. 

Malgré les nombreux procès-verbaux dressés à leur charge, le 
colportage n'en subsiste pas moins. 

Un membre. Il se développe même. 
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M. Vandendorpe. Comme le faisait observer M. Goffin, les 
colporteurs ne paient généralement pas les amendes auxquelles ils 
sont condamnés. C'est le père ou la mère qui, pour échapper au 
paiement, va passer quelques jours aux Petits-Carmes, et pendant 
ce temps les enfants sont abandonnés et courent les rues. La situa
tion de ces ménages de colporteurs est vraiment navrante. I l est 
évident que ces malheureux doivent vivre et, s'ils avaient le choix, 
ils préféreraient de beaucoup exercer une profession manuelle ; 
mais, vous le savez, et les statistiques de la Bourse du travail le 
disentassez, i l y a dans tous les métiers, dans toutes les profes
sions, de nombreux sans travail. 

Il faut bien que ceux qui ne trouvent pas d'ouvrage cherchent le 
moyen de gagner leur existence, et c'est au colportage que la p l u 
part ont recours. On les condamne à l'amende; ne pouvant pas la 

.payer, ils vont en prison; mais, une fois sortis, ils continuent à 
faire la même chose, parce qu'il faut bien nourrir les siens. 

M. Goffin voudrait rendre plus sévères les mesures prises à 
l'égard des colporteurs. Eh bien! vous ne changerez rien à la 
situation ; les emprisonnements seront plus nombreux, les consé
quences déplorables que nous signalions tantôt seront plus 
terribles, mais le colportage continuera à exister. 

En ce qui concerne les déballages sur les trottoirs, s'il fallait 
entrer dans la voie qui a été indiquée, i l faudrait aussi empêcher 
la vente de marchandises neuves dans les salles de ventes. Ce n'est 
pas précisément sur la voie publique qu'on les vend, mais l'entrée 
des magasins est libre. On fait, tous les jours, des ventes semblables 
sans que l'Autorité intervienne. Dans les bazars, i l en est de même. 
Combien de tenanciers de magasins, même parmi ceux qui ont 
signé la pétition, ne mettent pas de marchandises sur le trottoir! 
Les hôteliers et les restaurateurs qui placent des tables sur les 
trottoirs et qui vendent de la bière, ne devraient-ils pas être l'objet 
de mesures identiques? Si vous persistiez dans votre manière de 
voir, ce que l'on propose ne servirait donc qu'à créer de nouvelles 
mesures vexatoires qui n'auraient aucun effet utile pour ceux qui 
se prétendent lésés aujourd'hui. 

J'ai tenu à faire celte observation afin que, lorsque la question 
viendra devant la Section de police, on se pénètre bien de cette 
idée : c'est que, quoi que vous fassiez, vous n'enrayerez pas le 
mal. Il faut que les gens vivent; or, ils vivent honnêtement en 
vendant des marchandises sur la voie publique. C'est regrettable 
pour quelques-uns, mais la situation est telle; i l faut la subir, et 
vous n'y pourrez rien faire. 

M. Lepage. Je demande que la Section de police soit saisie le 
plus tôt possible de la question du colportage, qui devient de jour 
en jour plus grave et plus urgente. 

M. Richald. Nous en avons parlé chaque année. 
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M . Lepage. M. Goffin a commis quelques erreurs, i l est vrai, 
mais i l a très bien fait de soulever la question. 

A mon avis, ce qui manque au règlement sur le colportage, c'est 
une sanction efficace. M. Goffin croit qu'on accorde des permit de 
colporter à des habitants des faubourgs; c'est une erreur absolue. 
Pour tout Bruxelles, i l n'y a que six cents permis de colporter, 
qui sont délivrés exclusivement aux Bruxellois. Mais la grande 
majorité des colporteurs exercent leur industrie sans autorisation. 

Il y a deux ou trois ans, j'ai fait une étude approfondie de 
la question; je me suis fait représenter le registre déposé au 
Parquet de simple police et qui contient le relevé détaillé des con
damnations pour colportage. Il y a deux espèces de eontraventions : 
1°avoir colporté sans autorisation; 2o ayant l'autorisation, avoir 
stationné contrairement au règlement. 

Sur dix condamnations, i l y en a huit pour avoir colporté sans 
autorisation; c'est donc le colportage sans autorisation qu'il faut 
trouver le moyen de réprimer. Cette contravention est commise 
en grande partie par les faubouriens. 

C'est la véritable question à résoudre. 
Un mot encore, Messieurs, au sujet de ce qu'a dit M. Delannoy 

quant à la vente de marchandises neuves. Ainsi que le Conseil le 
sait, les ventes de marchandises neuves à cri public sont interdites 
d'une façon générale ; i l n'y a d'exceptions que dans certaines 
circonstances déterminées, notamment lorsqu'il s'agit de la liqui
dation d'un commerce. Dans ce cas, on peut, en s'adressant au 
Collège échevinal, obtenir une autorisation qui stipule la quantité 
de marchandises dont la vente est permise. Mais il arrive, c'est un 
fait constant, qu'aucun contrôle n'est exercé sur la quantité de 
marchandises réellement mise en vente. Personne n'est responsable 
vis-à-vis de la V i l l e ; personne n'a à prendre d'engagement envers 
elle. 

A Gand, un commissaire de police est chargé de suivre les 
ventes à cri public organisées avec l'autorisation de l'Administra
tion communale et de vérifier si l'on n'excède pas la quantité 
indiquée dans l'acte d'autorisation. 

M. R i c h a l d . U faudrait agir de môme ic i . 
M . Lepage. Il faudrait imiter cet exemple. C'est le seul moyen 

d'empêcher les abus. On demande l'autorisation de vendre aux 
enchères une quantité déterminée de cigares, et quand cette quan
tité est vendue, on en ajoute une nouvelle quantité. C'est ainsi 
qu'une vente qui devrait être terminée en deux ou trois jours, se 
continue souvent pendant dix ou quinze jours. 

A qui s'adresser? A l'huissier? Il n'a aucune obligation vis-à-vis 
de l'Administration communale. 

D'ailleurs, on peut toujours, dans une vente de l'espèce, ne pas 
inscrire au procès-verbal la quantité de marchandises vendues. 
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Je pense que la question de la vente des marchandises neuves, 

<jui se lie à celle du colportage et des étalages, doit faire partie 
d'un examen approfondi de la Section de police. (Interruptions.) 

M. le Bourgmestre. Je prie M. Goffin de ne pas insister 
davantage. Il est impossible de perpétuer cette discussion, qui 
devient d'ailleurs inutile, puisque nous sommes d'accord pour 
renvoyer la question à la Section de police. 

Je dirai à M. Lepage que l'autre question ne concerne ni le 
Conseil ni la Section de police, puisqu'il s'agit de l'exécution d'une 
loi générale dont le Collège est chargé en dehors du contrôle du 
Conseil. 

M. Groffln. Je demande à ajouter un mot encore. 
M . le Bourgmestre. Je ne puis permettre que cette question 

s'éternise, nous avons à nous occuper des affaires à l'ordre du 
jour. 

— Renvoi à la Section de police. 

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

7° M. Roflfiaen, artiste peintre, offre à la Ville, pour son 
Musée, deux tableaux : 

o) Le Hintersee (Salzkammergul); 
6) Le Reichenbach. 
— Remerclments au généreux donateur. 

8° Le Nationaal Vlaamsch Vcrbond rappelle sa lettre du 
50 mars 1894, par laquelle i l demande de mettre les deux langues 
sur un pied d'égalité absolue dans tous les services de l'Adminis
tration communale et insiste auprès du Conseil pour qu'il exige du 
Collège communication du résultat de l'examen auquel, en séance 
du 16 avril 1894, i l avait promis de soumettre la susdite requête. 

— Renvoi au Collège. 
9° Le sieur Van Poyer se plaint de ce que l'Administration 

communale, après l'avoir autorisé à étaler des marchandises sur 
son trottoir, lui a retiré cette autorisation et a fait enlever lesdites 
marchandises par la police. 

M. l'Echevin De Potter. Quelques mots pour expliquer dans 
quelles conditions s'est produite cette demande. 

M. Van Poyer est un sous-locataire de la Ville. Le locataire 
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principal avait demandé l'autorisation de sous-louer une partie de 
l'appartement qu'il louait lui-même de la Ville et qui se composait 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Cette autorisation a été accordée 
et le locataire a sous-loué à M . Van Poyer, un ancien marchand de 
la place du Jeu-de-Balle, qui a établi un déballage. 

Lorsque nous avons su ce qui se passait, nous avons informé le 
locataire principal qu'en vertu de son bail i l lui était interdit de 
sous-louer pour un déballage installé sur le trottoir. 

Mais, dans l'intervalle, le sous-locataire avait demandé à la police 
l'autorisation d'installer ce déballage et la police a accordé l'autori
sation en exigeant, conformément au règlement, le paiement par 
anticipation. 

La police ayant appris après coup que le bail interdisait au loca
taire une sous-location dans ces conditions, a averti M. Van 
Poyer qu'il avait à enlever les marchandises qui étaient étalées sur 
le trottoir. Le sous-locataire n'a pas voulu obéir à cet ordre, qui 
lu i rappelait cependant que l'autorisation qu'il avait obtenue de la 
police était, comme toutes les autorisations de l'espèce, accordée à 
titre précaire et toujours révocable. 

M . Van Poyer ayant persisté dans son refus d'obéir, nous avons 
été obligés d'agir manu militari. 

L'intéressé a été informé que la somme qu'il avait payée par 
anticipation lui serait restituée. 

Je dois ajouter que les locataires des maisons voisines, apparte
nant également à la Vil le , s'étaient vivement plaints de l'existence 
de ce déballage, qui était, en effet, fort désagréable. 

M . Lepage. L'exécution dont vient de parler l'honorable Eche-
vin a produit une grande sensation dans le quartier; ce sont des 
agents de police qui sont venus enlever les marchandises, qui les 
ont fait charger sur des véhicules et qui les ont fait transporter 
au magasin de la Vi l le . 

L'Administration communale n'a pas eu tort, je m'empresse de 
le déclarer, d'agir comme elle Ta fait, mais ce qui est regrettable, 
c'est que dans le cas qui nous occupe la police ait donné l'autori
sation d'étaler sur le trottoir sans consulter l'administration des 
propriétés. 

A l'avenir, i l serait éminemment désirable que la police s'as
surât, avant de donner semblable autorisation, que rien ne s'y 
oppose. 

En apparence, i l y a évidemment contradiction entre l'autori
sation accordée par la police et l'exécution dont on vient de parler. 

Le public ne comprend pas comment i l se fait qu'aujourd'hui 
la police accorde une autorisation et que le lendemain cette même 
police, de qui l'autorisation émane, fasse enlever les marchandises. 

M . le Bourgmestre. L'autorisation portait que les requérants 
pourraient étaler à 50 centimètres de distance; au lieu de cela, ils 
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ont empiété sur tout le trottoir. Celte raison seule motivait l ' inter
vention de la police. 

— Sans suite. 

* # 

M. Vandendorpe. A l'occasion du tirage des lots de la ville de 
Bruxelles 

M. le Bourgmestre. Permettez, Monsieur Vandendorpe, je ne 
puis pas laisser interrompre l'ordre du j o u r . 

M. Vandendorpe. E h bien ! je demande la parole pour une 
motion d'ordre. 

M. le Bourgmestre. Je vous la donnerai lorsque l'ordre du 
jour sera épuisé. 

M . Vandendorpe. J 'attendrai. 

2 
HOSPICES. — Vente. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège et de la Section 
de l'assistance publique, les rapports suivants : 

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

fa 
*® 
C 

•o 

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

c » u u de l'acte. PRIX 
"2 3 

e s 
de — NATURE CONTENANCE O b s e r v a t i o n s . 

Z .2 NOM et situation O B T E N U . 
>a NOM et situation O B T E N U . 

do
 l

'in
 

L ' A C T E . du notaire. de la 
propriété. H . A . C. 

»0319 S mai 
1895 

Vente. 

Valider Stegen 
de Putte. 

Parcelle 
de terre sise 

à 
Erps-Querbs, 
s°° G, n" 1 b. 

s S8 30 
Fr. 

5,584 82 

Parcelle 
de terre et pré 

sis a 
Vieux-Genappe, 
s" H, n 0 1 124, 

125a et 137. 

4 65 17 13,445 38 

La Section de l'assistance publique a émis un avis favorable. 

* * 
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Locations. 

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

N
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o 
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. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 
de l'acte. 

N O M 
du notaire. 

DÉSIGNATION 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

DES 

CONI 

A . 

BIE' 

rENA 

c. 

IS. 

NCE 

D-M 

P E I X 

O B T E N U . 
Observations. 

10529 il mai 
1895 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Maison sise 
rue 

des Eburons, 
n° 34, 

à Bruxelles. 

D n 1,400 » 

8162 24 mai 
1895 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

liaison sise 
impasse 

du Sureau, 
n ' I I . 

» » 700 » 

21 mai 
1895 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Terrain 
sis 

à Ixelles 
entre les rues 

du Ba i l l i , 
de l'Aqueduc 

et 
Américaine. 

49 87 40 90 • 

H078 21 mai 
4895 

Location. 

Acte 
sons seing privé. 

Cave n* 1 
sous 

l'hôpital 
Saint-Jean. 

» » » 309 » 

9283 28 mai 
1895 

1 

Location. 

Acte 
•eoas seing privé. 

liaison sise 
rue 

Saint-François, 
n' 55, 

à Saint-Josse-
ten-Noode. 

» 550 » 

La Section de l'assistance publique a émis un avis favorable. 
* 

Aliénations. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de vendre 
publiquement, au prix de 2,500 francs offert par un amateur, les 
bâtiments de la ferme dite « t'Hof ten Berg », à Ternath. Cette 
ferme, qui est louée avec ses dépendances à raison de 5 ,700 francs 
l'an jusqu'au 5 0 novembre prochain, a été mise en location 
publique sans résultat, même au prix de 5,200 fraucs. 
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L'aliénation des constructions permettra de louer en détail les 
terres et prés dépendant de ce b ien; en tenant compte des enga
gements déjà reçus à cet égard, de l'intérêt du capital que pro
duira l'aliénation et du montant annuel des frais de réparation, 
l'Administration charitable obtiendra un rapport supérieur de 
870 francs au prix auquel celte propriété rurale a été exposée 
sans succès en location publique. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favo
rable. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement un pré d'une contenance de 1 hectare 55 ares 
60 centiares et situé à Haeren, section A , n° 2 5 1 A . 

Un amateur offre d'acquérir ce bien au prix de 8,150 francs en 
principal, indépendamment de la somme de 200 francs pour la 
valeur des arbres croissant dans le pré; ce prix est avantageux 
pour l'Administration charitable. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Le Conseil général des Hospices sollicite l'autorisation de vendre 
publiquement une partie de 52 ares de la parcelle de terre sise à 
Erps-Querbs, section A , n° 515. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien au prix de 7,000 francs 
l'hectare, lequel est avantageux pour l 'Administration charitable. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège 
a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis 
favorable. 

Location. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'approbation d'un acte 
portant location, pour être exploitées en briqueterie, de deux 
parcelles de terre sises à Schaerbeek, rue du Noyer, section C, 
n o s 59 et 60. La concession expirerait le 50 novembre 1905; le 
preneur paierait à l 'Administration charitable 60 centimes par 
mètre cube de terre extrait, indépendamment d'un fermage de 
205 francs pendant les quatre dernières années du contrat. 

Si l'épaisseur de la couche argileuse le permet, l'extraction se 
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fera jusqu'au niveau de la voie publique; il en résultera une plus-
value pour le terrain en question. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* 

Acquisition d'une parcelle de terrain. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'acquérir 
de gré à gré une parcelle de terrain de 80 centiares environ, située 
à front de la place Wil lems, à Laeken. L'adjonction de cette parcelle 
au terrain conligu que les Hospices possèdent, permettra de régu
lariser les limites de celui-ci et d'en opérer un lotissement avan
tageux. 

La cession se ferait au prix de 20 francs le mètre carré, déter
miné par une récente expertise; les frais de vente, de bornage, de 
plan, etc., seraient à charge de l'acquéreur. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Travaux à l'hospice de l'Infirmerie. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 1,540 francs environ pour l'exécution de travaux 
de réparation aux trottoirs de l'hospice de l'Infirmerie, vers la rue 
du Canal. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 
D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 

l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
* 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de 2,028 francs environ pour le renouvellement 
du pavage du vestibule d'entrée, ainsi que du plancher de la salle 
n° 48, à l'hospice de l'Infirmerie. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 
D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 

l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favo
rable. 
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Travaux d la maison de secours de la 2° division. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de fr . 646-72 pour l'exécution, à la maison de 
secours de la 2 e division, de divers travaux de réparations aux 
toitures, aux gouttières et aux fenêtres-tabatières, ainsi que de 
travaux de peinture, tapissage, etc. 

La dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 
Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, 

a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder l'autorisation 
demandée. 

3 

HOSPICES. — Acceptation d'un legs. 

Par testament olographe en date du 6 mai 1892, déposé en 
l'étude du notaire Mangelschots, M. Séraphin Van Hove-Cras a fait, 
entre autres, la déposition suivante : 

« 8° Mon exécuteur testamentaire trouvera l'argent néces-
» saire dans mon coffre-fort ou des actions de ville qu'il aura soin 
Ï de faire vendre par un chargé ; cet argent servira pour tous les 
> frais quelconques, l'excédent sera remis entre les mains du 
» Bourgmestre de Bruxelles, pour être versé au profit des pauvres 
» de ma ville de Bruxelles. » 

Le Conseil général des hospices, représentant légal des pauvres, 
sollicite l'autorisation d'accepter cette libéralité, dont le montant, 
soit environ fr. 3,753-50, diminués des droits de succession et de 
déclaration, sera versé au service courant de la Bienfaisance, pour 
recevoir son application immédiate. 

D'accord avec la Section de l'assistance publique, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favo
rable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

4 

HOSPICES. — Règlement sur le service médical. — Modification . 

Renvoyé à la prochaine séance. 
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5 
Refuge des Ursulines. — Compte de 1893 et budget pour 1895. 

M. l'Echevin De Mot. Conformément aux conclusions du rap
port qui vous a été distribué, j 'a i l 'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'approuver ces compte et budget (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

6 
Mont-de-Piété. — Compte de 1894. 

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

Le Conseil d'administration du Mont-de-Piété soumet à votre 
approbation le compte de cet établissement pour l'exercice 1894. 

E n voici le résumé : 
RECETTES. 

Dégagements volontaires. 

Intérêts des prêts fr. 198,02140 
Ventes de gages. 

Intérêts des prêts sur gages vendus 13,457 79 
Remboursement des courteresses non suppléées sur les inté

rêts (pour ordre) 852 43 
Bonis prescrits . 14,021 4b 
Augmentation de 5 p. c. à cbarge des acheteurs pour les frais 

de vente. 12,970 98 
Intérêts des capitaux placés. 

A la Banque Nationale 2,653 » 
En fonds publics H,480 » 
Location d'immeubles 1,200 » 
Recettes diverses 22 47 

Total. . fr. 254,662 52 

DÉPENSES. 
Ventes de gages. 

Courteresses non suppléées sur le capital . . . fr. 1,020 20 
» » sur les intérêts (pour ordre) . 852 43 

Frais de vente des gages. 796 » 
A reporter, fr. 2,668 63 

(1) Voir , p. 624, le rapport. 
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Report, fr. 2,668 65 

Intérêts des capitaux empruntés par Vétablissement. 

Aux Hospices 57,677 78 
Au Bureau de bienfaisance 28,000 » 
A ville de Bruxelles 700 » 
A la Banque Nationale 7,908 55 
Intérêts des cautionnements versés par le personnel . . 6,904 » 

Service administratif. 

Traitements 102,699 68 
Indemnités pour le travail des dimanches . . . . 5,600 » 
Secours et pensions 16,909 27 
Fournitures de bureau, impressions 3,999 89 

Frais de locaux. 

Chauffage et éclairage " . . 2,300 » 
Achat et entretien du mobilier et du matériel, entretien du 

cheval et autres menus frais 3,999 82 
Réparations 2,936 50 
Contributions 2,200 88 
Assurances contre l'incendie 2,485 40 
Dépenses diverses et imprévues 653 22 

Total. fr. 247,645 40 

Bénéfice fr. 7,019 12 

La dotation propre au Mont-de-Piété s'élevait au- 1 e r jan
vier 1894 à 1,760,449 28 

Le bénéfice de l'exercice 1894 a été de . . . . 7,019 12 

La dotation s'élevait donc au 1 e r janvier 1895 à . fr. 1,767,468 40 

Cette dotation comprend : 

Capital propre au Mont-de-Piété employé en prêts sur 
gages fr. 1,061,528 27 

Différence entre le montant des fonds avancés par la Banque 
Nationale (260,000 francs) et la valeur des titres dépo
sés en nantissement dans cet établissement (528,000 
francs) 68,000 » 

Placements en compte courant à la Banque Nationale . . 2,655 » 
Numéraire en caisse 50,234 35 

A reporter, fr. 1,182,215 62 
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Immeubles. 
Rue Saint-Ghislain . . . fr. 542,901 05 
Rue de la Gouttière, n° 8, bureau auxi

liaire n» 1 15,727 76 
Rue Pachéco, n° 85, bureau auxiliaire 

n° 2 26,623 97 

Report, fr. 1,182,21b 62 

585,252 78 

Total. . fr. 1,767,468 40 

Au 31 décembre 1894, il se trouvait en magasin 173,085 
gages pour . fr. 5,387,071 » 

Ces prêts ont été consentis au moyen : 
Des capitaux propres au Mont-de-Piété, 

soit . . . . . fr. 1,061,328 27 
Des capitaux avancés par les Hospices . 1,400,000 » 
Des capitaux avancés par la Bienfaisance . 700,000 » 
Du montant des cautionnements versés par 

le personnel du Mont-de-Piété . . 172,600 » 
Des capitaux avancés par la ville de Bruxelles 20,000 » 
Du boni sur les gages vendus . . . 33,142 73 

3,387,071 » 

Le compte de 1894, comparé à celui de l'exercice précédent, 
présente les différences suivantes : 

GAGES EN MAGASIN. 

Au 31 décembre 1893, 
il se trouvait en magasin 174,313 gages pour 3,421,734 francs. 

Au 31 décembre 1894, 
il se trouvait en magasin 173,085 gages pour 3,587,071 francs. 

Diminution en 1894 de. . 1,228 gages pour 34,663 francs. 

ENGAGEMENTS. 
En 1893, il y a eu 505,734 engagements pour 4,922,866 francs. 
En 1894, » 305,247 » 4,853,574 francs. 

Diminution en 1894, 487 gages pour 69,292 francs. 

MARCHANDISES NEUVES. 
En 1893, il y a eu 1,681 engagements pour 135,847 francs. 
En 1894, » 4,319 » 112,797 francs. 

Diminution en 1894, 362 gages pour 23,050 francs. 
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DÉGAGEMENTS VOLONTAIRES ET PAR VENTES. 

En 1895, il y a eu 516,422 dégagements pour 5,057,249 francs. 
E n i894, » 506,475 » 4,888,237 francs. 

Diminution en 1894 de 9,947 dégagements pour 169,012 francs. 

BONIS PRESCRITS. 

En 1895, ce compte s'élevait à . . . fr. 14,956 70 
En 1894, i l s'élève à 14,021 45 

Diminution en 1894 de . . . . . . 935 25 

INTÉRÊTS SUR LES DÉGAGEMENTS VOLONTAIRES ET PAR VENTES. 

En 1893, ces intérêts s'élevaient à . . fr. 218,949 41 
En 1894, ils s'élèvent à . 212,314 62 

Diminution en 1894 de 6,634 79 

BÉNÉFICES. 

Le bénéfice réalisé en 1893 était de . fr. (i) 24,530 04 
Celui réalisé en 1894 est de 7,019 12 

Différence en moins en 1894 de 17,310 92 

FRAIS GÉNÉRAUX. 

En 1895, ils se sont élevés à . . . fr. 139,628 46 
En 1894, à 443,762 19 

Augmentation en 1894 de 4,133 73 

La diminution dans le chiffre des prêts sur gages s'est encore 
manifestée, mais dans des proportions beaucoup moindres que 
pendant les années antérieures; elle était de 210 ,940 francs en 
1893 et n'est plus que de 69,292 francs en 1894. 

Dans notre rapport sur le compte pour l'exercice 1893, nous 
avons fait remarquer que cette diminution a pour causes princi
pales, d'une part, pour les bijoux et l'argenterie, la dépréciation 

(1) Y compris une somme de 8,000 francs, qui a été réservée en 1892 pour la 
transformation des locaux et qui n'a pas été utilisée. 
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de l'argent, qui oblige l 'Administration du Mont-de-Piété à réduire 
les prêts; d'iiutre part, la qualité médiocre des vêtements mis en 
gage et dont la valeur est presque nulle. 

Comme conséquence de la réduction du montant des prêts, une 
somme de 100,000 francs a pu être remboursée à l'Administration 
des hospices; depuis 1895, i l lui a été restitué 140,000 francs 
sur les avances qu'elle a consenties. 

Les travaux de menuiserie qui complètent le gros-œuvre des 
travaux d'agrandissement et d'assainissement des locaux du Mont-
de-Piété ont été achevés pendant le dernier exercice; i l reste toute
fois à acquérir quelques meubles pour les nouveaux bureaux; un 
crédit de 500 francs est prévu pour cet objet au budget de 1895. 

Le crédit porté au budget de 1894 pour les secours et pensions 
était de 14,000 francs; la dépense a atteint le chiffre de 
fr . 46,909-27. 

Les autres dépenses sont restées dans les limites des allocations 
budgétaires. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'approuver 
le compte qui vous est soumis. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

7 
Communauté israélite. — Compte de 4894. 

M . PEchevin De M o t ; J'ai l 'honneur, Messieurs, conformé
ment aux conclusions du rapport, de vous proposer d'approuver 
le compte de cette communauté (I). 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

8 
Communauté protestante. — Comptes de 4894. 

M . PEchevin De M o t . Messieurs, j 'a i l'honneur de vous pro
poser d'émettre un avis favorable à l'approbation des comptes de 
4894 des deux sections de ladite communauté (2). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(1) Voir, p. 631, le rapport. 
(2) Voir, p. 636, le rapport. 
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9 
Eglise anglicane du Christ. — Compte de 1894. 

M. l'Echevin De M o t fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir le 
compte de 1894 de l'église anglicane du Chr i s t , établie sur le t e r r i 
toire de cette commune. 

Ce compte renseigne les chiffres ci-après : 

A . — Receltes. 
Produit des chaises, bancs et tribunes . . . . fr. 1,573 » 

Id. des troncs, quêtes et oblations 2,759 60 

Total, fr. 
B . — Dépenses. 

Pain d'autel fr. 10 » 
Vin 
Éclairage à l'huile ou au gaz et chauffage . 341 59 
Blanchissage et raccommodage du linge 30 » 
Nettoiement de l'église 65 » 
Achat de linge d'autel 27 50 
Traitement du sacristain . . . . 550 » 

Id. de l'organiste . . . . 300 » 
Entretien et réparation de l'église. 570 90 
Supplément de traitement au chapelain. . 1,979 » 
Indemnité au chapelain-adjoint 100 » 
Papier, plumes, encre, registres de l'église . 25 » 
Frais de correspondance, ports de lettres, etc. 20 » 
Contributions 205 85 
Assurance contre l'incendie . . . . 35 75 

Excédent, fr. 

4,332 59 

Les articles de*receltes et de dépenses sont justifiés, à l'excep
tion de la dépense pour l 'abonnement aux eaux, dont la quittance 
fait défaut. 

Conformément à vos résolutions antérieures, nous avons l ' hon 
neur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis défavorable 
à l'approbation de ce compte. 

Tout en subissant la législation actuelle, nous pensons q u ' i l 
importe de l imiter au territoire de la localité où le temple est 
édifié, la circonscription de la personne civi le , instituée pour la 
gestion temporelle du culte et la responsabilité de la commune. 
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1 0 
Eglise anglicane de la rue Belliard. — Compte de 1894. 

Le Conseil d'administration de l'église anglicane de la rue 
Bel l iard soumet à l'approbation des Autorités compétentes son 
compte pour l'exercice 1894. 

Ce compte comporte les recettes et les dépenses ci- après : 

A . — Receltes. 

Produit des bancs, chaises et tribunes . . . . fr. 775 » 
Produit des troncs, quêtes et oblations 2,301 65 
Autres recettes ordinaires 800 » 

Fr. 3,879 65 

B. — Dépenses. 

Pain d'autel fr. 38 25 
Vin 90 » 
Éclairage. 50 » 
Entretien des meubles et ustensiles de l'église et de 

la sacristie . - 35 75 
Blanchissage et raccommodage du linge. . . 68 20 
Nettoiement de l'église 60 » 
Traitement du sacristain 190 « 

l d . de l'organiste 600 » 
Id. d'autres employés 60 » 

Indemnité au chapelain 300 » 
Id. id . adjoint . . . . 300 » 

Papier, plumes, encre, etc. . . . . . 12 » 
Frais de correspondance 26 » 
Loyer de l'église 1,600 » 
Autres .200 54 

3,630 74 
Excédent de recettes, fr. 248 91 

Ce compte donne lieu aux observations suivantes : 
Les articles de recettes sont justifiés. Il en est de même des 

dépenses, sauf pour l'indemnité de 300 francs au chapelain-
adjoint. 

Des frais, pour une somme totale de 33 francs, imputés sur 
l 'art . 50, concernent l 'un des art. 45 ou 46 . 
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Les crédits ci-après ont été dépassés : 

Vin fr . 15 

Tout en maintenant nos réserves antérieures quant aux circon
scriptions des églises anglicanes, nous avons l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation 
du compte qui vous est soumis, moyennant les observations parti
culières mentionnées ci-dessus. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

M . l'Echevin De Mot. Conformément aux conclusions du 
rapport, j'ai l'honneur, Messieurs, de vous proposer, au nom 
du Collège, d'émettre un avis défavorable à l'approbation du 
compte qui vous est soumis (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

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

Le Conseil de fabrique de l'église de Finistère soumet à l'appro
bation de l'Autorité compétente les procès-verbaux de trois ventes 
publiques effectuées les 16, 23 avril et 21 mai derniers, par le 
ministère du notaire Morren, de quatre lots de terrains situés 
en cette ville, avenue Michel-Ange et rue Le Corrège. 

Ces biens, d'une contenance respective de 1 are 59 centiares, 
1 are 56 centiares, 1 are 35 centiares 50 dix-milliares et 2 ares 
51 centiares 20 dix-milliares, ont été vendus aux prix de 2,150, 
2,925, 2,925 et 2,550 francs en principal, soit à un taux supé
rieur à celui du barème approuvé par la Députation permanente. 

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

Supplément de traitement au chapelain 
Id. i d . chapelain-adjoint 

100 
50 

(J) Voir p. 641 , le rapport. 
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1 3 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

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

J 
N

° 
d'

or
dr

e.
 

|
 

PERSONNE 
pour qui la concession 

est demandée. 
DOMICILE. 

SU
PE

RF
IC

IE
. 

S
O

M
M

E
S

 
à p

ay
er

. 

Met. carrés. Frahcs. 
i Geiger Mont.-Herbes-Potagères, 59 3m,08 * 982 » 

2 Jespers (enfants) rue Jourdan, 42 '1"',08 ** 482 « Jespers (enfants) 
supplément 

3 Yanderzypen rue des Pierres, 23 3m,08 1,232 » 

A Larcier, E . rue du Trône, 31 3m,08 1,232 » 

5 Geerts, G. rue du Métal, 33 3 m ,08 1,232 » 

* Déduction faite de 250 francs déjà versés pour une concession temporaire. 
** L a famille Jespers possédait une concession à perpétuité de 2 mètres carrés 

el une autre temporaire. Elle a acquis un supplément de terrain de l m 08 pour 
pouvoir construire un caveau de 6 cases. Des 432 francs qu'elle devait payer 
pour le supplément, i l a été déduit les 250 francs déjà versés pour la concession 
temporaire. 

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

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

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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14 
Règlement organique des bureaux de l'Administration 

communale. — Modifications au cadre. 

M. le Bourgmestre. J'ai l 'honneur de présenter, au nom du 
Collège, le rapport sur les modifications à apporter au cadre 
du personnel de l 'Administration communale (i). 

M. Lepage. Le projet qui nous est soumis n'est pas à mon sens 
une réorganisation complète des divers services de l ' A d m i n i s t r a 
tion communale. C'est plutôt la coordination, la régularisation de 
décisions prises par le Conseil communal depuis l'élaboration d u 
règlement organique de 1883, décisions que le Conseil a été amené 
à prendre sous l'empire des circonstances. 

Il est donc certain, Messieurs, et je pense que le Collège sera 
d'accord avec moi sur ce point, que si les circonstances actuelles 
se modifient, rien n'empêchera le Collège de rester en deçà des 
cadres dont i l s'agit ; en d'autres termes, si le Collège estime q u ' i l 
peut se passer d'un emploi prévu au règlement organique, i l n'y 
pourvoira pas ; par contre, la délégation donnée au Collège par le 
Conseil ne permet pas de faire de nomination au delà des cadres. 

J'espère qu'à l'occasion, le Collège usera de la faculté dont i l a 
usé jusqu'à présent et qu' i l s'efforcera, dans la l imite du possible, 
de réduire encore le nombre des employés dans certains services. 
De cette manière, i l sera possible de mieux rétribuer notre 
personnel. Ce n'est pas, Messieurs, que nos employés soient mal 
payés; je crois qu' i l est permis de dire que l 'Administration 
communale de Bruxelles est de celles qui pensent, avec raison, que 
pour avoir des fonctionnaires capables et dévoués, i l faut les rétri
buer convenablement. Les fonctionnaires et employés de la vi l le 
de Bruxelles sont, on peut le dire , d'une façon générale, mieux 
appointés que les fonctionnaires et employés de l 'Etat; c'est ce qui 
explique, du reste, que la plupart de nos services sont organisés 
d'une façon parfaite, que les fonctionnaires qui les dirigent m o n 
trent beaucoup d'intelligence, de zèle, de compétence, au point 
que certains de nos services peuvent même être cités comme des 
modèles. 

Ceci dit , je voudrais ajouter quelque mots en ce qui concerne les 
modifications proposées par le Collège. 

D'une façon générale, dans le nouveau cadre on ne propose pas 
de relever íes traitements; cependant certains services obtiennent 
des majorations, tandis que les autres maintiennent les anciens 
taux; i l est regrettable que l'on n'ait pas pris une mesure générale. 

(t) Voir, p. 647 et suivantes, le rapport et le tableau des modifications. 
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Je voudrais, pour rélablir dans une faible mesure l'harmonie 

qui doit exister dans le règlement, formuler une proposition qui 
pourra être accueillie par le Conseil, car son adoption ne doit pas 
entraîner un bien gros sacrifice pour la caisse communale. 

Nous devons surtout, Messieurs, nous intéresser aux petits em
ployés qui ne louchent que des traitements minimes. 

Le traitement des seconds commis est au minimum de 1,200 
francs et au maximum de 2,000 francs. 

Je ne pense pas que le minimum soit trop bas, car ceux qui 
entrent au service de la Vi l le comme seconds commis, y entrent 
très jeunes et peuvent espérer, s'ils font preuve de capacité et 
d'intelligence, obtenir des augmentations de traitement, devenir 
ensuite premiers commis et chefs de bureau. 

Cependant, pour certains seconds commis la situation est diffé
rente; dans certains services peu étendus, des places de premier 
commis sont rarement vacantes, et conséquemment les seconds 
commis arrêtés au maximum de 2,000 francs, 

Je demande que ce maximum de traitement des seconds commis 
soif porté à 2,100 francs, c'est-à-dire augmenté de 100 francs; 
ce n'est pas le Pactole sans doute, mais on fait ce qu'on peut, car il 
faut avant tout veiller au maintien de l'équilibre budgétaire. 

Il est un autre groupe d'employés qui sont dignes de toute notre 
sollicitude. Je veux parler des employés subalternes du service des 
eaux, du gaz et des finances, encaisseurs, releveurs, huissiers de 
contraintes, etc. Ceux-ci sont, en général, dans une situation 
encore moins enviable que les seconds commis, lesquels ont la 
perspective de devenir premier commis, voire même sous-chef et 
chef de bureau. 

Les releveurs des eaux et du gaz, les encaisseurs de ces mêmes 
services ne peuvent envisager l'obtention d'un grade supérieur; ils 
sont condamnés à rester toujours releveurs ou encaisseurs et, par 
conséquent, ils sont, même après trente et quarante ans de ser
vice, arrêtés au traitement de 2,000 francs. Eh bien! j'estime que 
c'est là un maximum insuffisant. 

Il n'est pas juste que, lorsqu'un employé est resté pendant vingt 
ou vingt-cinq ans au service de la Vi l le , celle-ci soit dans l'impos
sibilité, — quels que soient les services rendus par ce fonction
naire, quel que soit le dévouement dont il a fait preuve, quels que 
soient les sentiments de bienveillance du Collège, — d'augmenter 
son traitement. Je pense donc qu'il faudrait relever ce maximum 
jusqu'à 2,200 francs. 

Ce sont des augmentations très faibles, je le reconnais, et si 
j'avais obéi à mes sentiments personnels, j'aurais proposé des 
augmentations plus fortes; mais je reconnais que, dans les circon
stances actuelles, ce n'est pas seulement par le sentiment et par le 
cœur que nous devons nous laisser guider; nous avons avant tout 
l'obligation d'assurer l'équilibre budgétaire. 
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C'est parce que j'ai la conviction que les propositions que je fais 
et qui n'auront pas, je le dis avec regret, une influence très consi 
dérable sur la situation des employés dont i l s'agit, n'atteindront 
pas l'équilibre de nos finances, que je les soumets avec confiance 
au Conseil et au Collège. 

M. Goffin. J'appuie la proposition de M . Lepage. 
M. le Bourgmestre. M . Lepage vient de dire qu' i l ne s'agit 

pas d'une réorganisation des cadres. Tel le n'a pas été non plus 
l'intention du Collège, car les cadres n'ont pas besoin d'une réor
ganisation; nous les considérons comme fort b o n s ; seulement i l 
faut les modifier de temps en temps pour les adapter exactement 
à des besoins nouveaux de l 'Administrat ion. 

Le Collège s'est surtout placé au point de vue de l'intérêt de 
l'Administration et de celui de nos administrés, c'est-à-dire q u ' i l 
a organisé les services de manière qu'ils répondent le mieux 
possible aux nécessités administratives. Comme l'a fort bien dit 
M. Lepage, i l est peu d'administrations publiques dans lesquelles 
les fonctionnaires soient aussi bien traités qu'à Bruxel les , et, en ce 
qui concerne spécialement les petits employés, on ne pourrait pas 
citer une administration communale, ni une administration de 
l'Etat, où ils soient dans une situation aussi avantageuse qu'à la 
Vi l le . En dehors des traitements réguliers fixés par le règlement, 
ils reçoivent à chaque instant des secours, lorsqu'ils se trouvent 
dans une situation difficile, ou bien on leur fait des avances sur 
leur traitement, si c'est jugé nécessaire. 

M . Lepage a demandé s i , dans le cas où des vacances se produis 
raient dans le personnel, le Collège nommerait de nouveaux t i tu
laires. Il est évident que le Collège ferait ce qu'il a déjà fait plus 
d'une fois. Lorsque le titulaire d'un emploi disparaît, le Collège 
examine toujours s'il y a nécessité de le remplacer, et si une 
économie peut être faite, un nouveau titulaire n'est pas désigné. 
Nous avons déjà indiqué au Conseil les économies considérables 
que nous avons réalisées de ce chef. 

M. Lepage a proposé deux amendements au projet du Collège. 
Le premier tend à porter le maximum du traitement des deuxièmes 
commis et de ceux qui leur sont assimilés à 2,100 francs; le 
second a pour objet de porter le maximum du traitement des rele-
veurs, des encaisseurs des eaux et du gaz et des autres employés 
dans une situation identique qui ne peuvent prétendre à un grade 
supérieur, à 2,200 francs. Le Collège déclare accepter ces proposi
tions. 

M. Goffin. Très b i e n ! 
M. Richald. Je commence par déclarer que je n'ai pas eu le 

temps d'examiner à fond le projet de règlement qui nous est 
soumis; cn effet, nous ne l'avons reçu qu' i l y a trois ou quatre 
jours. I l est regrettable que, lorsqu'il s'agit d'une chose aussi 
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Tniportante, nous n'ayons pas été à même d'examiner d'une façon 
plus approfondie les propositions du Collège. 

D'autant plus que je vois qu'i l n'est nullement question de la 
police. J'espérais qu'on nous aurait proposé l'augmentation du 
nombre des agents de la police et une augmentation de leurs traite
ments. 

J'espère encore que M . le Bourgmestre fera, à bref délai, une 
proposition qui aurait dû marcher de pair avec celles qui nous 
sont soumises. 

J'ai quelques observations à présenter au sujet du règlement 
organique modifié. 

C'est ainsi que je vois que le traitement de chef de bureau du 
service des propriétés peut être porté de 3,600 à 5,000 francs. 

Ce service est extrêmement important, l'un des plus importants 
de l'Administration ; le chef de ce service est un agent distingué 
et j'aurais voulu voir porter le maximum du traitement à 
6,000 francs. J'en fais même la proposition et j'espère que le 
Collège s'y ral l iera . 

Je remarque, d'autre part, qu'au contrôle i l y a un chef de divi
sion pour 6 employés, le chef compris. Il ne me paraît pas 
possible de maintenir un chef de division à la tête d'un service qui 
compte 5 employés et qui ne comporte, par conséquent, pas une 
divis ion . 

S'il y a là un fonctionnaire qui a le grade de chef de division, 
conservons-le, soit, mais à titre personnel. Lorsque ce fonctionnaire 
sera pensionné, on pourra rattacher le contrôle à la division des 
finances. C'est là sa place. 

Je propose donc de dire qu'au contrôle i l y a un chef de divi
sion à litre personnel. 

En ce qui concerne le laboratoire de chimie, le projet propose 
un chimiste chef de service, un chimiste préparateur, ce qui est 
bien, et puis un aide préparateur. 

Je me demande pourquoi on veut désigner sous la dénomination 
d'aide préparateur un homme distingué, un docteur en sciences 
naturelles? 

Pourquoi dire aide préparateur, alors que les développements du 
budget portent à l'art. 48 : Un chimiste, un premier chimiste 
adjoint et un second chimiste adjoint. 

Je propose de supprimer cette dénomination d'aide préparateur 
et de la remplacer par celle de second chimiste adjoint. 

M. le Bourgmestre. D'accord. 
M. Richald. Telles sont les observations que j'avais à pré

senter; j'en aurais peut-être trouvé d'autres à faire si j'avais eu 
plus de temps pour examiner le projet. 

M . Lepage vient de faire une proposition que j'appuie, je n'ai 
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pas besoin de le dire, el que je volerai volontiers, bien qu'elle me 
semble en quelque sorte inuti le . 

En effet, le règlement prévoit parfaitement les cas que vise 
M. Lepage dans sa proposition, malheureusement le Collège n'ap
plique pas ou applique très peu la disposition réglementaire qui 
lui permet d'agir comme le demande M . Lepage. 

L'art. 5 du règlement dit ceci : 
« Pour les employés qui ont plus de vingt-cinq années de service 

et plus de cinquante ans d'âge et si les services rendus justifient 
une pareille mesure, le traitement pourra être augmenté jusqu'à 
concurrence d'un cinquième. » 

Cette disposition donne au Collège la faculté d'augmenter les 
traitements lorsque des employés se trouvent entravés dans leur 
avancement. 

Malheureusement, je le répèle, le Collège n'use pas de celle 
faculté ou en use très peu. 

M. le Bourgmestre a bien voulu me communiquer un état qu'i l 
a fait dresser de lous les employés se trouvant dans les conditions 
prévues à l'art. 5. Je vois qu'ils sont au nombre de 49. 

En vertu du règlement, 49 employés pouvaient obtenir une 
augmentation. O r , i l en est 11 seulement qui l'ont obtenue; les 
58 autres en ont été privés. Pourquoi? Je l'ignore. P a r m i les 
fonctionnaires à qui le Collège a appliqué les dispositions de l'art. 5, 
i l s'en trouve qui sont des hommes de grand mérite, qui ont rendu 
des services exceptionnels, par exemple M . Wauters . 

M . le Bourgmestre. Pas de nom de personne, s'il vous plaît. 
M . R i c h a l d . C'est pour rendre hommage légitime à notre 

archiviste. 
M. le Bourgmestre. Ce n'est pas une excuse. 
M . R i c h a l d . Mais ne parlons pas des employés de grand 

mérite; c'est l 'art . 7 et non l 'art. 5 qui leur est applicable. 
C'est, en effet, l 'art. 7 qui prévoit les services exceptionnels. 
Pour tomber sous l'application de l'art. 5, i l faut seulement 

avoir bien rempli ses fonctions, être un bon employé. O r , je ne 
m'explique pas pour quel motif 58 employés qui pouvaient béné
ficier de l'art. 5, n'ont pas été favorisés. 

L'honorable Bourgmestre a bien voulu , à ma demande, et je 
l'en remercie, me fournir un relevé des employés qui pourraient 
obtenir une augmentation de leurs appointements. Mais j'avais 
demandé le même travail pour ce qui concerne le personnel de la 
police. Je n'ai pas reçu communication de ce document et j'ignore 
s'il a été fait. 

J'exprime le désir que celui-ci soit fait, car l 'art, o est applicable 
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aussi au personnel de la police, et c'est surtout ce personnel qui 
devrait en profiter. 

Malheureusement, i l n'en est pas ainsi . O r , les agents de notre 
police ne jouissent que d'un modeste traitement, tandis que les 
employés des diverses sections de l'Administration ont générale
ment des traitements plus élevés. 

Je prie M . le Bourgmestre de bien vouloir examiner la question 
que je viens de lui soumettre et d'entrer dans la voie que je lui 
indique, en augmentant les employés civils et les agents de police 
qui ont rendu des services et qui se trouvent dans les conditions 
prévues par l 'art. 5. 

M . le Bourgmestre me fait un signe approbatif. Je puis donc 
espérer qu'i l tiendra compte, dans le plus bref délai possible, des 
observations que je viens de présenter. 

Je l'en remercie. 
M . le Bourgmestre. M . l'Echevin De Potter répondra à une 

partie des observations qui viennent d'être présentées. Mais, quant 
à l 'art. 5, je dois faire remarquer au Conseil communal que 
l'application en est facultative pour le Collège. 

M . R i c h a l d . Parfaitement. 
M . le Bourgmestre. Le Collège apprécie le mérite des 

employés. S'il n'applique pas plus souvent l'article dont il s'agit, 
c'est qu'i l juge qu'i l n'y a pas lieu de le faire. Mais il est impos
sible d'entrer dans des détails à ce sujet en séance publique : i l 
s'agit de questions de personnes. 

J'ajouterai encore une considération. Les honorables membres 
du Conseil se montrent très généreux envers nos employés. J'en 
suis très heureux, car le Collège ne demande pas mieux que de 
récompenser le zèle de ceux qui travaillent sous sa direction. Seu
lement, quand nous discutons le budget, le Collège voit constam
ment se produire des critiques de la part des mêmes Conseillers 
à raison de l'augmentation incessante des frais de l'Administration 
centrale. O r , je préviens mes honorables collègues que si nous 
devions suivre les excellents conseils qu'ils viennent de nous 
donner, cela se traduirait en une augmentation de dépense au pro
chain budget. Et alors je les prierais de rengainer leurs critiques. 
(Rires.) 

M . R i c h a l d . Deux mots seulement pour terminer cette partie 
de la discussion. Je sais parfaitement bien que le Collège est juge 
du point de savoir quand telle ou telle disposition du règlement 
doit être appliquée. Je le sais d'autant mieux que c'est moi qui, 
i l y a une douzaine d'années, ait introduit le mot « peut >» dans 
l'article. Mais pourquoi laisser subsister un article qu'on n'ap
plique pas. 

M . le Bourgmestre. Mais i l est appliqué. 
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M. Richald. O u i , i l est appliqué, mais en partie. Je vous a i 

montré que sur 49 employés H seulement en avaient profité. 
Vous avez le relevé sous les yeux. Je ne citerai pas de noms, 

mais je dis que parmi les employés écartés i l en est de plus m é r i 
tants que certains de ceux qui ont été appelés à bénéficier de 
l'article. 

Si vous voulez, en comité secret nous examinerons ces noms. 
M. le Bourgmestre. C'est une question d'appréciation. 
M . Richald. M . le Bourgmestre nous dit que l'on critique les 

augmentations de dépenses. Mais depuis seize ans que j 'a i l 'hon
neur de siéger au Conseil , i l n'est pas un seul de mes discours 
dans lequel j'aurais critiqué l'élévation des traitements des e m 
ployés. J'ai été employé moi-même, je ne l'ai pas o u b l i é ; j 'a i 
toujours voté et je voterai toujours les crédits qu'on nous deman
dera pour recompenser les services rendus à l 'Administration 
communale. 

J'espère donc que M . le Bourgmestre tiendra note de mes obser
vations et qu'i l étendra l'application de l'art. 5 au personnel de la 
police. 

M. l'Echevin De Potter. M . Richald a fait deux propositions 
relativement au personnel des finances. Quant au service des 
propriétés, i l a reconnu, et le Conseil le reconnaîtra avec l u i , que 
ce service devient excessivement important. On propose de porter 
à 6,000 francs le maximum de traitement du chef de bureau. Le 
Collège accepte cette proposit ion. 

Une autre modification que M . Richald vous a proposée et que 
je comptais vous proposer moi-même est celle relative au chef de 
division du contrôle. 

Lorsque le titulaire actuel ne sera plus en fonctions, i l y aura 
lieu de joindre le service du contrôle, qui ne constitue pas une 
division spéciale, à la division des finances. 

J'ai hâte de dire que, malgré le grand développement que prend 
la division des finances, vous ne devez pas craindre une augmenta
tion du chiffre total des traitemeuts du personnel. A u contraire, 
d'après les modifications apportées aux cadres de 1883, nous 
arrivons encore, malgré l'augmentation de quelques traitements 
et par suite de suppressions successives, à une diminution de 
4,000 francs environ. 

M . Delannoy. L'honorable M . Richald vient de présenter quatre 
observations. Il nous a dit d'abord qu' i l n'avait pas eu le temps 
suffisant pour étudier le rapport qui nous est présenté au nom du 
Collège. I l nous dit ensuite que certains agents de l 'Administration 
communale, les plus intéressants d'entre tous peut-être, les agents 
de police, sont absolument exclus du travail d'ensemble qui vient 
d'être fait. 
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M . Richald a eu parfaitement raison de dire que ce travail n'a 
pas été examiné avec soin. II a suffi, en effet, que diverses obser
vations surgissent pour les faire admettre immédiatement par le 
Collège. 

La question n'a donc pas été approfondie. 
Si le Collège avait complètement étudié son projet, i l nous aurait 

présenté des vues d'ensemble qui n'auraient pas été susceptibles 
d'autant de changements. 

M. le Bourgmestre. Vous diriez alors que nous sommes 
infail l ibles. 

M. Delannoy. Toutes les observations présentées sont recon
nues fondées. 

En résumé, i l s'agit dans celle affaire d'une augmentation de 
176,000 francs d'appointements. Voilà le but et le résultat de 
l'opération qui nous est soumise. 

Je ne suis pas l'adversaire des employés ; je les défendrai chaque 
fois qu'i l y aura lieu de le faire ; je suis le premier à déclarer qu'il 
faut augmenter les appointements des petits employés surtout, 
et réserver de l'avenir à tous. Mais je pense aussi qu'à la veille 
d'une élection communale, lorsque notre mandat est virtuellement 
expiré depuis deux ans déjà, on pourrait ajourner la question et 
attendre la consultation du corps électoral. Il ne faut pas que cette 
question semble servir de tremplin ou de réclame pour le parti 
qui est au pouvoir. Nous sommes tous partisans d'une augmenta-
tation des appointements des employés, mais nous demandons que 
l'on nous soumette un travail d'ensemble dont les agents de police 
ne soient pas exclus. 

Je vous demande donc d'ajourner le projet. 
M. le Bourgmestre. Messieurs, je dois vous faire remarquer 

que si nous dressions le relevé, — je regrette de ne pas y avoir 
songé, — des employés de l'Administration communale qui ha
bitent Bruxelles, nous en trouverions très peu. 

Ils sont presque tous électeurs dans les faubourgs et, dès lors, 
toute préoccupation électorale de notre part doit être écartée. 

M. Delannoy. Pourquoi les employés communaux ne sont-Us 
pas tenus d'habiter la vi l le? Du reste, ils y exercent une influence 
sans avoir besoin d'y résider. 

M. le Bourgmestre. Quant à la police, elle n'a jamais fait 
partie de l'Administration centrale. S i nous reculons devant une 
réorganisation de ce service, que je suis le premier à souhaiter en 
ma qualité de chef de la police, c'est, vous le savez, à cause des 
frais énormes qui en résulteraient. 

Quanta m o i , je combats absolument l'ajournement. 
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J'ajoute encore ceci : 
L'honorable M . Delannoy a commencé par tirer argument de ce 

fait que nous avons admis deux propositions formulées au cours du 
débat. Mais ces propositions, M . l 'Echevin des finances comptait 
les présenter lui-même. 

Le projet que nous vous soumettons a, du reste, été étudié très 
longuement par le Collège et ce n'est pas notre adhésion aux 
amendements de M M . Richald et Lepage qui puisse faire contester 
une pareille affirmation de ma part. 

Que serait-il arrivé si nous avions repoussé ces amendements? 
On aurait dit que nous avions notre siège fait, — comme on l'a dit 
quelquefois, — que nous étions intolérants, que nous ne vous 
soumettions que des textes ne varietur. 

Jl en résulte qu'il est toujours bien difficile de contenter tout le 
monde. 

M . L9monnier. Avant le vote sur l 'ajournement, je désirerais 
présenter quelques observations touchant le fond de la question. 

Je déclare tout d'abord que je voterai l 'ajournement; s'il n'est 
pas admis, je voterai contre la proposition qui nous est faite. 

Je dois vous faire connaître les raisons qui motivent mon vote. 
Lorsque nous discutons le budget, nous avons à examiner lé 

point de savoir si nous prévoirons pour l'année suivante, à peu de 
chose près, les mêmes traitements que nous avons payés l'année 
précédente; dans cette discussion, nous avons donc à tenir compte 
des titulaires des emplois , de leurs mérites, de leur talent, de leur 
situation, des services r e n d u s . . . 

Il est donc très difficile, dans cette discussion budgétaire, de 
critiquer les appointements sans faire de personnalités. A u j o u r 
d'hui la question se présente dans d'autres conditions : nous pou
vons discuter le taux et la répartition des traitements sans toucher 
aux personnes. Nous n'avons qu'à décider quels appointements 
comportent certains emplois sans songer aux fonctionnaires qui les 
occupent, puisque nous décidons une échelie de traitement et un 
cadre du personnel pour l 'avenir. Le Collège nous a d'ailleurs 
déclaré en Section, lorsqu' i l a élaboré le travail qu ' i l nous soumet, 
qu'il n'a pas tenu compte des personnes. Je suis donc à l'aise pour 
exprimer ma pensée sans blesser aucun fonctionnaire, sans en 
atteindre aucun dans les appointements dont i l jouit aujourd'hui . 
S'il s'agissait de voler le cadre du petit personnel, du personnel 
qui se remplace aisément, tel que celui des releveurs du gaz, des 
encaisseurs, des copistes, je n'hésiterais pas à donner mon appro
bation au projet complété par l'amendement Lepage, mais aujour
d'hui i l s'agit de voler le cadre de toute l 'Administration, depuis 
le bas jusqu'au haut de l'échelle, et je ne pourrais me résoudre à 
approuver celui qu'on nous présente. 

Je déclare que s i , demain, j'avais le pouvoir de réorganiser 
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l'Administration, je le ferais de façon à réaliser, pour les finances 
communales, d'importantes économies sans nuire au service mais 
en faisant une meilleure répartition du personnel. 

Il suffit de se rendre compte des traitements dont jouissent 
certains hauts fonctionnaires pour être convaincu que des amélio
rations, des économies sont possibles. J'ai fait le relevé de ces 
fonctionnaires. Voici d'abord le Secrétaire communal qui touche 
12,000 francs. 

M . le Bourgmestre. 8,500 francs. Le surplus lui est alloué 
comme chef du contentieux. 

M . Lemonnier. C'est vrai, je fais erreur, i l touche 8,500 
francs de traitement de Secrétaire et 3,500 francs comme chef 
du contentieux, soit 12,000 francs. 

Je m'attendais à l'objection : le Secrétaire communal est en 
même temps chef du contentieux. 

A cette objection je réponds : Ou bien cette dernière fonction 
est indispensable et importante — elle paraît importante, puisque 
l'on prévoit un chef de division du contentieux dans le nouveau 
cadre — et, dans ce cas, le Secrétaire communal ne saurait la 
remplir convenablement; ou bien, i l la remplit convenablement, 
et alors les fonctions du Secrétariat communal laissent beaucoup 
de loisirs. Il n'y a pas de moyen terme. 

Comme nous savons tous combien les fonctions de Secrétaire 
communal sont absorbantes, nous devons nous dire que les charges 
de chef du contentieux ne sont pas très lourdes, dès lors pourquoi 
prévoir qu'elles seront, dans l'avenir, supportées par un chef de 
division au traitement de 8,000 francs? 

Vous voyez qu'il y a, certes, là une économie à réaliser. 
Le receveur communal, qui , je le reconnais, a une grande res

ponsabilité, touche 10,000 francs. 
D'après la proposition qui nous est faite aujourd'hui, notre 

ingénieur en chef touchera 12,500 francs. 
M. PEchevin Janssen. C'est le maximum. 
M . Lemonnier. Aujourd'hui, i l ne touche que 8,000 francs et 

2,500 francs pour la direction du service des eaux, soit 10,500 
francs. On augmente donc l'emploi de 2,000 francs. 

L'ingénieur du service du gaz reçoit 13,000 francs; ce n'est pas 
exagéré, si l'on songea l'ingénieur qui occupe ces fonctions; ce 
peut être exagéré pour un successeur le jour où nous aurions à le 
remplacer. 

On prévoit pour le futur directeur de l'usine d'électricité 
9,000 francs. 

Total 56,500 francs pour ces cinq hauts emplois. 
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Si je relève les traitements au delà de 5,000 francs, je trouve : 

un archiviste, 8,000 francs ; un chef de division au secrétariat, 
8 000 francs; un caissier, 7 ,000 francs; un chef de division 
à la l r e division, deux aux finances, tous trois à 8 ,000 francs; un 
inspecteur des constructions, un inspecteur des bâtisses, tous 
deux à 7,000 francs; un dessinateur p r i n c i p a l , un secrétaire aux 
travaux, un directeur de la voir ie , 7 ,000 francs; un médecin 
inspecteur, un chef de la 5 e d i v i s i o n , un de la 6 e et un de la 7 e , 
tous trois à 8,000 francs; un chef de fabrication à l'usine à gaz, 
7,000 francs, soit pour seize fonctionnaires 121,000 francs. 

Total 177,500 francs p o u r vingt et un fonctionnaires. 
Ne croyez-vous pas que s i , demain, vous aviez à réorganiser 

l'Administration, à fixer les appointements pour chacun de ces 
emplois tenus par d'autres fonctionnaires, vous apporteriez de 
profondes modifications à ces cadres? « 

Oui, évidemment. P o u r q u o i , dès l o r s , établir ces cadres d'une 
façon définitive? 

Je ne veux pas, quant à m o i , donner un vote engageant l 'avenir. 
Je ne puis admettre la situation qui consiste à prévoir, dès m a i n 
tenant, que le remplaçant d'un des fonctionnaires actuels touchera, 
dès sa nomination aux mêmes fonctions, les mêmes appointements 
que ceux qui disparaîtraient et qui ne touchent des appointements 
élevés qu'à raison de leur mérite personnel. 

M. Eichald. Je ne l'entends pas a i n s i . 
M. Lemonnier. On disait tantôt que nos fonctionnaires sont 

bien rétribués. A ce sujet, je ferai remarquer que j'ai relevé 
quelques appointements payés à des fonctionnaires dans l 'admi
nistration de l'Etat, i ls montrent combien celte affirmation est 
exacte. 

Voici des chiffres qui vous montreront que je suis dans le vrai : 
Au Ministère des affaires étrangères, le secrétaire-général, q u i 

occupe une situation très importante, n'a que 1 0 . 0 0 0 francs d'ap
pointements. 

Voici les autres traitements : 
Les directeurs-généraux touchent de 9,000 à 10,000 francs; i l 

y en a quatre. 
11 y a deux directeurs, dont chacun reçoit 7,000 à 8 , 0 0 0 francs. 
Le chef de cabinet a un traitement de 6,000 à 8,000 francs. 
Il y a six chefs de division au traitement de 5,500 à 6,500 francs. 
Le travail accompli par certains directeurs, notamment par le 

directeur du service commercial , est considérable; dans ces 
derniers mois, dans ce service, on a travaillé pendant quatre, cinq 
et six heures supplémentaires par j o u r , souvent même jusqu'à 
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minuit , pour préparer les traités de commerce, et sans indemnité 
pour les fonctionnaires. 

A u Département de la justice, le secrétaire-général a un traite
ment de 10,000 francs. 

Il y a quatre directeurs-généraux, dont chacun touche un traite
ment de 9,000 à 10,000 francs. 

U y a huit directeurs, qui reçoivent 7,000 à 8,000 francs, et 
douze chefs de division, au traitement de 5,500 à G,500 francs. 

Je prendrai d'autres fonctionnaires placés dans une haute situa
tion : les magistrats. 

Le premier président de la Cour de cassation a, i l est vrai, un 
traitement de 1G,000 francs, mais le président de chambre ne 
touche que 13,000 francs. 

M. l'Echevin Janssen. Tout le monde est d'accord pour 
demander le relèvement des traitements de la magistrature. 

M . Lemonnier. Sans doute, mais je veux dire qu'actuellement 
les magistrats, dont on exige des connaissances spéciales, de hautes 
capacités, sont moins bien rétribués que certains de nos fonction
naires. 

Les conseillers à la Cour suprême ont un traitement de 11,250 
francs. 

Le procureur-général touche 16,000 francs, et les avocats-
généraux 12,000 francs seulement. 

A la Cour d'appel, le premier président a un traitement de 
•11,250 francs et les présidents de chambre touchent 8,500 francs. 
Les conseillers n'ont que 7,500 francs; le procureur-général 
1 1 , 2 5 0 ; les premiers avocats-généraux, 8,500 francs; les deu
xièmes avocats-généraux, 8,000 francs, et les substituts des pro
cureurs-généraux, 7,000 francs. 

Le président des tribunaux de première instance de première 
classe, comme Bruxelles, touchent un traitement de 7,500 à 
8,500 francs. Les vice-présidents ont 6,500 francs; les juges 
d'instruction, 6,250 francs ; les juges et les substituts du procu
reur du R o i , 5,000 francs; le procureur du R o i , 7,500 à 8,500 
francs. 

Je ne veux pas, Messieurs, prolonger mes citations, je n'ai 
voulu que montrer brièvement au Conseil quelle est la situation 
de nos fonctionnaires comparée à celle des fonctionnaires de 
l'Etat. 

Il est permis de comparer le service du Département des che
mins de fer à certains de nos services de travaux ou de régie. 

t O r , le secrétaire-général de ce département reçoit un traitement 
de 12,000 francs. C'est en lui que se concentre tout le travail de 
ce ministère, dont le budget est de 105 mill ions. 

Les directeurs, comme le directeur des voies et travaux, n'ont 
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nue 8,000 francs d'appointements, et on exige de ce dernier un tra
vail considérable. C'est un homme de talent, un ingénieur dist in
gué, i l est moins bien rétribué que certains de nos fonctionnaires. 

A la traction, au matériel et au transport, en un mot dans tous 
les autres services, la situation est la même. 

La conclusion que je lire de ces chiffres, c'est que les fonction
naires que je viens de citer, qui sont, souvent, des hommes d'un 
grand mérite, ayant de brillantes capacités, n'ont que des appoin
tements de 6,000, 7,000 et 8,000 francs, et leur pension maxima 
est de 7,b00 francs, et vous prévoyez pour certains emplois qui 
demandent moins d'aptitudes, moins de capacités, moins de mé
rites, des traitements plus élevés qui mènent à des pensions qui 
vont jusqu'à 10,000 francs! 

J'estime que c'est un tort . 
D'après moi, si nous devons accorder nos sympathies aux em

ployés inférieurs, si nous devons faire un cadre fixe pour le 
petit personnel, parce qu'il est très difficile d'apprécier le mérite 
de chacun dans les emplois subalternes, nous devons, en ce qui 
concerne le haut personnel, réserver, pour l'avenir, notre déci
sion, et laisser aux administrateurs futurs le soin de déterminer 
le chiffre des appointements, pour chaque emploi élevé, d'après 
le mérite et le talent de ceux qu'ils choisiront. 

II ne m'est donc pas possible de voter les propositions qui nous 
sont faites, parce que je refuse mon approbation à des cadres fixes 
que je ne puis admettre. 

M. l'Echevin De Mot. Je me demande s'il n'y aurait pas lieu 
de mettre d'abord aux voix la question d'ajournement. Les obser
vations que j'ai à soumettre au Conseil ont trait au fond, et je 
dois les présenter en réponse aux considérations que vient de 
faire valoir M . Lemonnier. 

M. le Bourgmestre. La proposition d'ajournement est-elle 
appuyée? (Oui, oui.) 

M. Depaire. Je demande que le Conseil ne vote qu'après avoir 
discuté ce projet en comité secret, et voici pourquoi . 

La formation des cadres, telle qu'elle est proposée, comporte la 
nomination de fonctionnaires nouveaux, ou la création de titres 
nouveaux. Or , je me demande où l'on ira chercher des fonction
naires ayant rendu assez'de services et assez capables pour remplir 
de pareilles fonctions. Il convient donc, selon moi , que cette ques
tion soit examinée d'abord en comité secret. 

M. Pilloy. J'appuie cette proposition. 
M. Grauwels. Il y a une proposition d'ajournement. (Bruit.) 

M. le Bourgmestre. Le Collège combat absolument l'ajourne
ment. 
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M . Richald. Ce serait un ajournement à très bref délai. 
M . PEchevin De M o t . L'honorable M . Delannoy motive sa pro

position d'ajournement sur ce que nos pouvoirs sont en quelque 
sorte expirés et qu'en votant le projet nous aurions l'air de vouloir 
faire de la réclame électorale. 

J'estime, Messieurs, que tant que nous siégeons dans cette 
enceinte nous avons à r e m p l i r notre mandat. 

Des membres. C'est cela. 
M . l 'Echevin De M o t . Nous devons avoir pour guide notre 

conscience et ne pas nous occuper des clameurs du dehors. Nous 
n'avons pas à scruter les mobiles auxquels on peut obéir dans 
d'autres m i l i e u x . Que les élections aient l ieu demain ou plus tard, 
que les électeurs nous renvoient ici ou n o n , nous aurons la con
science d'avoir r e m p l i notre devoir, et on nous jugera. (Très bien!) 

Si nos successeurs trouvent que le règlement que nous aurons 
voté est mauvais, que les traitements sont trop élevés ou trop 
faibles, i ls le modifieront dans la plénitude des attributions que 
nous exerçons aujourd'hui . 

Ces observations s'appliquent déjà à ce que disait M . Lemonnier, 
q u i était d'avis qu'on devait arrêter un cadre pour les traitements 
infér ieurs , mais que pour les gros traitements i l fallait consulter 
le mérite des fonctionnaires. 

D ' a b o r d , les cadres sont actuellement remplis . Et la circonstance 
que les budgets sont annuels, n'exclut nullement un règlement 
organique des cadres de l 'Administrat ion . Là où i l n'y en a pas, 
les places sont créées pour les candidats, lorsqu' i l s'en présente, 
à la convenance ou au caprice de ceux qui d i r i g e n t . . . . C'est le plus 
détestable des systèmes et le plus fertile en abus. 

I l faut que les cadres et les traitements soient déterminés, en 
p r i n c i p e , suivant le travail et les aptitudes qu'on exige des titu
laires , et cela aussi bien pour les petits employés que pour les 
fonctionnaires supérieurs . 

L'honorable M . Lemonnier a comparé les traitements des admi
nistrations de l'Etat avec ceux de certains hauts fonctionnaires de la 
V i l l e . (Interruption.) 

Je tiens à présenter mon observation en séance publique, en 
raison même des paroles que nous venons d'entendre. 

Notre honorable collègue nous dit : « Mais voyez, un conseiller 
à la Cour de cassation n'a que 1 1 , 2 5 0 francs et vous donnez 
1 2 , 0 0 0 francs au Secrétaire communal . » 

Je réponds que le traitement du Secrétaire est fixé par le Conseil 
communal , sous l'approbation de l'Autorité supérieure, et que ce 
traitement ne figure pas dans les cadres généraux qui vous sont 
actuellement soumis. 
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Je fais remarquer aussi q u ' i l est inexact que le Secrétaire c o m 
munal ait un traitement de 12 ,000 francs. 

II y a quelques années, le prédécesseur du Secrétaire actuel 
avait 12,000 francs, et, à ses côtés, se Irouvait un chef de la d i v i 
sion du contentieux à 8 ,500 francs. 

Mais aujourd'hui nous avons une combinaison m e i l l e u r e , parce 
qu'il s'est trouvé un homme q u i a suffisamment d'activité et de 
force de travail pour cumuler les deux qualités et pour nous é c o 
nomiser ainsi un gros traitement. 

Et i l est vraiment incroyable que , devant une telle s i t u a t i o n , on 
vienne vous dire : la preuve que le Secrétaire c o m m u n a l a d u 
temps de reste, c'est q u ' i l est chef d u contentieux; et celui-ci a des 
loisirs, puisqu'il est Secrétaire communal en même temps 
(Bruit.) 

Ne comparez pas les justes rémunérations que nous offrons à 
nos fonctionnaires avec les traitements de l'Etat. On s'accorde à 
dire qu'ils sont insuffisants. Et quant aux traitements des magis
trats, sous tous les ministères , i ls ont été critiqués comme d é r i 
soires, et on en promet la r e v i s i o n . 

Dois-je ajouter que nos services sont souvent plus importants et 
plus surchargés que ceux d'autres administrations publ iques? I l 
est telle de nos divisions q u i constitue un petit ministère . 

Chaque jour des lois nouvelles nous imposent de nouvelles o b l i 
gations, d'où une augmentation considérable de travail à nos 
bureaux; d'où la nécessité, pour nos fonctionnaires, de nouvelles 
aptitudes et souvent d'études spéciales. 

Je me demande, dans ces condit ions, p o u r q u o i nous devrions 
faire un pas en arrière , augmenter les petits, le gros de l 'armée, 
en rognant les têtes qui les dir igent . Comme si en s u p p r i m a n t les 
généraux, on ne nuirait au corps d'officiers en tarissant, p a r m i 
ses membres, l'espérance et l 'émulation. A g i r comme on vous y 
convie, Messieurs, ce serait faire une chose mauvaise et mesquine, 
ce serait faire de la fausse démocratie . (Bruit.) 

M. Delannoy. Volons sur l 'ajournement. 
M. le Bourgmestre. Le Collège s'oppose à l 'ajournement. 
M. Heyvaert. Même avec le tempérament indiqué? 
M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas, pour des conve

nances personnelles, interrompre la discussion et la continuer 
après le comité secret. I l est à remarquer que, dans une réunion 
des Sections réunies , toutes les observations ont pu être p r o 
duites. Si chaque fois qu'un membre empêché d'assister à une 
séance des Sections vient demander que le Conseil se constitue en 
comité secret pour q u ' i l puisse formuler certaines observations, 
i l en résultera des retards considérables dans nos travaux. Nous 
ne pouvons pas entrer dans cette voie. 
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M. Depaire. Si je ne suis pas venu vendredi à la réunion des 

Sections, c'est parce que je croyais que ce jour-là se réunissait la 
Section de l'instruction publique, ainsi que cela avait été entendu 
d'abord. 

Je demande l'ajournement de la discussion jusqu'après le 
comité secret, parce que j'ai des renseignements à demander au 
Collège et qu'il m'est impossible de le faire en séance publique 
sans loucher à des questions de personnes. (Interruptions.) 

Le cadre est tellement vaste que pour le remplir il faudrait des 
hommes extraordinaires. (Rires.) 

M. le Bourgmestre. On les a . 
M. Depaire. Je me demande où vous irez les prendre. 
M . le Bourgmestre. Ces hommes existent; ils sont en fonc

tions actuellement. 
M . Depaire. Je commence à comprendre; mais alors, j'aurais 

à demander des renseignements sur les motifs qui font agir le 
Collège. 

M . le Bourgmestre. Pourquoi n'avez-vous pas demandé ces 
renseignements vendredi? 

M . Depaire. Parce que je n'étais pas membre de la Section. 
M . le Bourgmestre. Je vous ferai remarquer que ce sont les 

Sections réunies qui ont eu à s'occuper de la question et vous avez 
dû nécessairement être convoqué comme tous vos collègues. 

— La discussion étant close, l'ajournement est mis aux voix 
par appel nominal et rejeté par 15 voix contre 9. 

Ont voté pour : M M . Grauwels, Depaire, Richald, Kops, Béde, 
Delannoy, Furnémont, Lemonnier et Levêque. 

Ont voté contre : M M . De Mot, Janssen, De Potter, Steens, 
Gheude, Pi l loy , A l l a r d , Yseux, Stoefs, Brûlé, Heyvaert, Lepage, 
Goffin, Vandendorpe et Buis . 

M . le Bourgmestre. L'ajournement étant rejeté, nous repre
nons la discussion. 

M . Vandendorpe. Je suis heureux, pour ma part, de voir le 
Collège donner satisfaction à une demande que mon honorable 
collègue M . Lepage et moi nous avons formulée au cours de la 
séance des Sections en faveur des petits employés. On se montre 
généreux à leur égard, disait l'honorable Bourgmestre. Moi qui ai, 
en maintes circonstances, réclamé l'amélioration de leur sort, ja i 
lieu de me féliciter des mesures proposées, et je voterai toujours les 
augmentations nécessaires pour l'amélioration du sort du petit per
sonnel de la V i l l e ; mais je regrette que la générosité ne s'étende 
pas à toutes les catégories de petits employés. 

C'est ainsi que les agents de police ont été exclus du travail, de 
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même que les pompiers. Je^tiemande notamment que le Collège 
veuille bien s'intéresser à la situation de ces derniers. I l a été d i t , 
à diverses reprises, que de nombreux vides se font dans leurs rangs 
et cette situation peut provoquer parfois de très sérieux incidents 
comme ceux qui se sont produits lors de l'incendie du Ministère 
de l'agriculture, où des pompiers inexpérimentés ont été cause que 
les machines à vapeur n'ont pu fonctionner. 

Cet état*de choses a été signalé dans différentes circonstance?, 
notamment par M . Heyvaert, je crois . (Bririt.) 

Les pompiers n'ont qu'un traitement très minime et qui n'est pas 
en rapport avec les services qu'on exige d'eux. Aussi lorsqu'une 
situation un peu plus favorable se présente pour eux s'empres
sent-ils de quitter le corps des pompiers. A i n s i , les sergents, par 
exemple, reçoivent 4 francs par j o u r , et c'est leur bâton de maré
chal; i l n'y a pour eux ni maximum ni minimum de traitement. 
Celui qui entre dans le corps comme sergent touche 4 francs, abso
lument comme celui qui est en fonctions depuis dix ou quinze ans. 

J'appelle l'attention du Collège sur ce point et je demande que 
l'on agisse à l'égard de ces agents comme envers les autres fonc
tionnaires, c'est-à-dire qu'on augmente leurs appointements d'après 
le nombre de leurs années de service. 

M. le Bourgmestre. Je vous ferai remarquer que cela ne figure 
pas à l'ordre du j o u r . 

M. Vandendorpe. Puisqu' i l a été parlé des agents de police, 
j'appelle également votre attention sur le corps des pompiers. 

M. le Bourgmestre. Les pompiers ont été augmentés, et la 
situation que vous signalez n'existe p lus . (Bruit.) 

M. Vandendorpe. Les sous-officiers se plaignent cependant, et 
ils ont raison. 

M. Richald. M . l'Echevin De Mot n'a pas bien compris notre 
pensée. Je crois que M . Lemonnier n'a pas entendu critiquer le 
traitement du Secrétaire communal , à qui tout le monde se plaît à 
rendre un légitime hommage, et la preuve en est dans les très bien! 
qui ont accueilli les paroles de l'honorable Echevin du contentieux. 
J'ajoute que le Secrétaire communal précédent recevait un appoin-
tement beaucoup plus élevé. Le Secrétaire communal touchait 
12,000 francs, le chef de division du contentieux, 8 ,500 francs. 
Total 20,500 francs. 

M. Dwelshauvers ayant conservé ses fonctions de chef du 
contentieux, i l en résulte que son entrée au Secrétariat a procuré 
une économie considérable à la V i l l e , puisqu'il ne touche de ces 
chefs réunis que 12,850 francs. Je ne parle pas des services émi-
nents qu'il a rendus à l 'Administration communale, qui l u i vau
draient certainement l'application de l 'art . 7, et je suis convaincu 
que tout le monde ratifiera mes paroles. 
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Je crois que M . Lemonnier a voulu dire qu'il ne faut pas s'en

gager pour l 'avenir , c'est-à-dire que nous ne savons pas si plus 
lard nous rencontrerons des hommes q u i , au même degré que 
ceux qui sont actuellement en fonctions, auront les capacités dési
rables . I l a raison, mais comme le Conseil peut modifier, selon les 
circonstances, les dispositions réglementaires, j'estime qu'il faut 
que des cadres soient créés, parce que des hommes distingués 
n'entreront pas à l 'Administration de la ville sans avoir la certitude 
que, plus tard , leurs services seront rémunérés dans une juste 
mesure. 

On a parlé des fonctionnaires de l'Etat, mais on a oublié, et l'on 
ne sait généralement pas dans le public que les directeurs du 
Ministère des finances, par exemple, ont de jolies gratifications, 
indépendamment de leur traitement. Les directeurs-généraux 
touchent 2 ,000 ou 2,500 francs sur certain fonds. Ce sont de 
véritables augmentations de traitement. Les directeurs reçoivent 
8 0 0 , 1,000 ou i ,200 francs sur les fonds des douaniers. On recule 
devant la demande de crédits pour augmenter le traitement des 
fonctionnaires, c'est un tort , et c'est un tort plus grand encore 
d'enlever aux petits pour donner aux grands. 

O r , je ne sache pas qu'à l'Hôtel de V i l l e i l y ait un fonds secret 
de l'espèce. (On rit.) 

M . l 'Echev in De M o t . I l y a des fonctionnaires de l'Etat qui 
sont commissaires du Gouvernement auprès de sociétés. 

M. R i c h a l d . C'est exact et j'allais le d i r e . I l en est qui cumulent 
et qui sont commissaires auprès de deux, trois ou quatre compa
gnies. Si leurs appointements ont l'air d'être assez modestes, ce 
n'est que sur le papier, car à côté de cela i l y a des gratifications 
variées. J'ai blâmé, à la Chambre, cette manière indirecte d'aug
menter le traitement des fonctionnaires. I l serait plus juste, plus 
digne de porter directement au budget les sommes nécessaires pour 
rétribuer convenablement les services des hommes distingués qui 
sont à la tête des services de l'Etat. 

M . Delannoy. N'y a-t-il pas aussi des employés communaux 
q u i sont commissaires dans des sociétés? 

M . l ' E c h e v i n De Mot . J'ai parlé de commissaires du Gouver
nement. 

M . le Bourgmestre . Les employés de la V i l l e ne peuvent pas 
être commissaires dans des sociétés. 

M . R i c h a l d . Pardon ! Lorsque nous avons discuté le règlement 
organique, i l y a dix ou douze ans, nous avons proposé une dispo
sition défendant aux employés de s'occuper de travaux pour le 
compte des particuliers et d'être nommés administrateurs dans des 
sociétés anonymes. . . 

M . Delannoy. II y en a qui le sont cependant. * 
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M. le Bourgmestre. C'est qu'ils y ont été autorisés. 
M. Richald. Pour accepter une place d'administrateur ou pour 

pouvoir travailler pour le compte de particuliers, l'employé de la 
Ville doit avoir obtenu une autorisation du Collège. 

JI est une chose qu'on nous dit fréquemment dans le public : 
a Vous payez bien vos employés, pourquoi ne pas leur défendre 
de s'occuper de choses étrangères à leurs fonctions? » 

C'est en vain que nous répondons qu'il y a très peu d'employés 
autorisés à le faire; on nous soutient qu'il y en a énormément dans 
ce cas. Les uns, dit-on, sont agents d'assurances, d'autres vendent 
des cigares ou du v in , d'autres remplissent des fonctions diverses, 
sont administrateurs, commissaires près de sociétés anonymes. 

Je demanderai à ce propos au Collège de nous donner la liste 
des autorisations qui ont été accordées. 

M. le Bourgmestre. Il n'y en a pas beaucoup. 
M. Richald. C'est ce que j'ai toujours prétendu, mais lorsque 

nous aurons un document officiel nous pourrons répondre à ceux 
qui soutiennent le contraire. 

M. le Bourgmestre. Je pourrais citer plus d'un cas où des 
employés ont été mis en demeure par le Collège de choisir entre 
certaines fonctions et leur emploi à l'Administration communale. 

M. Richald. Cela c'est produit notamment dans la police. Mais 
si l'on n'accorde pas aux petits, on ne doit pas accorder aux grands. 

Je demande, pour mettre fin à cette légende, communication 
de la liste des autorisations accordées aux employés de la V i l l e . 

M. le Bourgmestre. Parfaitement. 
M. Delannoy. Il me semble qu'on devrait, au contraire, se 

montrer très large et permettre aux petits employés de tenir une 
comptabilité chez des particuliers, le soir après leurs heures de 
bureau, s'ils en ont l'occasion. 

Une voix. C'est autre chose. Il ne s'agit pas de cela. 
M. Richald. Il s'agit de l'autorisation d'exercer un commerce 

ou les fonctions d'administrateur dans une Société anonyme. Lors 
de la discussion en Section de l'article en question, i l a été convenu 
qu'il ne s'appliquait pas au cas signalé par M . Delannoy. 

M. Delannoy. Permettez-moi maintenant d'aborder le fond de 
la question. Je serai très bref. 

J'ai proposé l'ajournement, mais puisqu'il a été repoussé, je 
déclare que je voterai les propositions qui nous sont soumises. 

Je les voterai parce qu'il doit en résulter une amélioration sen
sible pour toute une catégorie de fonctionnaires, notamment pour 
les petits employés, grâce à l'acceptation de l'amendement de 
M. Lepage. 
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Dans ces conditions, je ne puis que me rallier au projet pré
senté par le Collège. 

M . Lemonnier. Deux mots seulement. Je crois avoir été assez 
clair dans l'expression de ma pensée. 

J'ai dit que la proposition qui nous est faite engage l'avenir. 
C'est une question d'appréciation. 

Je dois aussi une courte réponse à l'honorable Echevin du 
contentieux. 

Tandis que je voulais me dégager de toutes questions de per
sonnes, l'honorable Echevin a cru devoir faire l'éloge de certains 
fonctionnaires, voulant m'entraîner ainsi sur le terrain des per
sonnalités. 

Je ne le suivrai pas; je me suis placé exclusivement sur le 
terrain financier, discutant comme si les personnes n'existaient 
pas, comme si nous avions à créer une nouvelle administration. 
J'ai dit que les appointements attribués à certains emplois étaient 
élevés et ne se justifiaient que d'après les mérites des fonction
naires remplissant ces emplois, je le maintiens. 

Comme je critiquais le cadre du service du contentieux, vous 
m'avez répondu que le service est important. Mais voici quel en est 
le personnel : un chef de division, un chef de bureau à 5,000 francs. 

M. PEchevin De Mot. Il n'existe pas de chef de division actuel
lement. 

M . Lemonnier. Vous pourriez en nommer un puisqu'on le 
prévoit. Il y a, en outre, deux sous-chefs de bureau et un commis, 
soit un colonel, un major, deux capitaines et un simple soldat, 
pour une dépense totale de 22,700 francs. De plus, quatre avocats 
sont attachés à l'Administration, deux d'entre eux s'occupant des 
questions spéciales. 

Eh bien î avec un personnel si peu nombreux et l'Administration 
pouvant recourir aux lumières de quatre avocats, qu'est-il besoin 
de prévoir un chef du contentieux à 8,000 francs? 

J'ajouterai, entre parenthèses, que mes honorables collègues 
qui font partie de la Section du contentieux ne se plaindront pas 
d'être convoqués trop souvent. C'est qu'apparemment le travail n'y 
est pas considérable. 

Pourquoi donc décider aujourd'hui que, dans l'avenir, quand le 
Secrétaire ne s'occupera plus du contentieux, il devra être nommé 
un chef de division à 8,000 francs pour diriger ce service? 

Je pourrais entrer dans d'autres considérations et comparer, 
avec plus de préeision, au point de vue du traitement et du travail, 
la situation des fonctionnaires de l'Etat à celle de nos fonction
naires. Mais je n'en dirai pas davantage sur ce point puisque 
M . Richald se joint au Collège pour m'accabler. (Rires.) 

M. Bichald. Pas du tout! 
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fif. Lemonnier. Je n'ai donc aucune chance de réussir avec de 

pareils adversaires; je ne relèverai même pas les inexacliludes 
que l'on a dites, notamment en ce qui concerne les gratifications 
qui seraient attribuées aux fonctionnaires de l'Etat. 

Il me suffira de constater que si l'Etat donne des gratifications 
à ses employés, la V i l l e en donne aussi aux siens. 

M. le Bourgmestre. P o u r un travail extraordinaire. 
M. Lemonnier. L'Etat également. 
Mais je n'insiste pas; je crois avoir fait mon devoir en vous 

signalant les dangers de la proposit ion. J'aurais pu également 
vous montrer les anomalies qu'elle contient en ce qui concerne la 
hiérarchie qu'elle établit entre nos fonctionnaires; je m'arrête 
puisque le vote semble acquis. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas de gratifications à l ' A d m i 
nistration communale; i l n'y a qu'un crédit pour indemnités, et ces 
indemnités ne sont accordées que pour des travaux extraordinaires 
faits en dehors du temps q u i est dû à l 'Administrat ion . 

M. Depaire. C'est la même chose. 
M. Kops. J'ai voté l 'ajournement, parce que j'aurais voulu avoir 

un travail d'ensemble. La grosse question que nous avons à exa
miner est une question budgétaire. O r , M . Delannoy nous a dit 
tantôt que le cadre nouveau se chiffrera par une augmentation de 
dépense de 175,000 francs. 

J'espérais que l'on se serait occupé en même temps de réorga
niser les cadres de la police. 

Je ne ferai pas l'éloge de nos fonctionnaires, comme l'a fait 
M. l'Echevin De Mot, je m'occuperai surtout de l'intérêt des contr i 
buables. (Rires.) O r , la première chose que le contribuable de
mande pour son argent, c'est sa sécurité. C'est pourquoi j'aurais 
voulu que l'on eût profilé de la réorganisation des cadres d u 
personnel de l 'Administration pour s'occuper également des cadres 
de la police. I l est certain que tout le monde actuellement désire 
une augmentation du personnel de la police. 

C'est pour ces raisons que j'ai voté l'ajournement. 
Pour les mêmes raisons je voterai contre la réglementation p r o 

posée. 
M. Richald. Je désire savoir si le Collège soumettra à bref 

délai un projet de réorganisation de la police. 
M. le Bourgmestre. Je ne sache pas que la police ait besoin 

d'être réorganisée. 
Toutefois, je suis prêt à examiner un projet d'amélioration de 

ce corps. 
M. Kops. D'augmentation surtout ! 
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M . Richald. Réorganisation ou amélioration, le mot importe 
peu dès l'instant où nous avons la chose. 

M . le Bourgmestre. Je ne veux pas qu'on puisse supposer que 
la police est mal organisée. 

M . Kops. Il y a longtemps que M . le Bourgmestre nous a dit 
que la police devrait être réorganisée. 

M . le Bourgmestre. Je suis d'accord sur ce point que des 
améliorations doivent y être apportées. Mais, comme vous le savez, 
i l est des services auxquels on n'ose toucher à raison des dépenses 
que les modifications entraîneraient. 

Il est donc entendu, Messieurs, que le Conseil se rallie aux 
propositions de M M . Lepage et Richald, qui consistent : 1° à porter 
à 2,100 francs le maximum du traitement des seconds commis et 
des employés qui leur sont assimilés; 2° à porter à 2,200 francs 
le maximum du traitement des releveurs, encaisseurs des eaux et 
du gaz et des autres employés dans une situation identique qui ne 
peuvent prétendre à un grade supérieur; 5° à porter à 6,000 francs 
le maximum du traitement du chef du service des propriétés; 
4° à remplacer la dénomination de chimiste-préparateur et d'aide-
préparaleur par * 1 e r chimiste-adjoint et 2 e chimiste adjoint. » 
(Marques unanimes d'assentiment.) 

— Le projet du Collège, ainsi amendé, est mis aux voix par 
appel nominal et adopté par 20 voix contre 5. 

Ont voté pour : M M . Grauwels, De Mot, Janssen, De Potter, 
Steens, Pi l loy, A l lard , Yseux, Richald, Stoefs, Béde, Brûlé, 
Heyvaert, Lepage, Goffin, Delannoy, Vandendorpe, Furnémont, 
Leveque et Buis. 

Ont voté contre : M M . Depaire, Kops et Lemonnier. 
M . le Bourgmestre. Il est bien entendu également que le 

vote que vous venez d'émettre s'applique aux modifications propo
sées pour le personnel civil de la division centrale de police. 
(Adhésion.) 

1 5 
Service du Gaz. — Rapport. 

M . l'Echevin Janssen. Vous avez tous reçu, Messieurs, le 
rapport relatif à l'exploitation de l'usine à gaz pendant le dernier 
exercice. Je me tiens à la disposition des membres du Conseil qui 
auraient des observations à présenter. Mais je profite de l'occasion 
qui m'est offerte— n'ayant pu, à cause d'une indisposition, assister 
à la dernière séance — pour revenir sur un incident qui s'est pro
duit au moment du dépôt du rapport. 

Des reproches ont été adressés au Collège pour avoir négligé de 
consulter la Commission du gaz au sujet de la fourniture du gaz 
à la commune de Saint-Gilles. Si j'avais été présent, la discussion 


