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La séance est ouverte à deux heures et quinze minutes. 

Présents : MM. De Mot, Bourgmestre; De Potter, Steens, Lepage, 
Bruylant, Leurs, Echevins; Depaire, Gheude, Vandendorpe, Fur-
nemont, Kufferalh, Crick, Cordemans, De Jaer, Dugniolle, Brabandt, 
Theodor, De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbaslée, Hallet, 
de Brouckere, Cassiman, Rochelte, Verheven, Bosquet, Guilmot, 
Moons, Parmentiers, Hubert, Soiau, Vandenbosch, Lemonnier, 
Grauwels, Conrardy, Burlhoul, Conseillers; Dwelshauvers, Secré
taire. 

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 1899 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 

Prestation de serment et installation des Cotiseillers communaux 
élus le 15 octobre 1899. 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de porter à la connaissance 
du Conseil que l'élection communale du 15 octobre 1899 a été 
validée par la Députation permanente, en séance du 8 novembre. 

J'invite donc MM. Depaire, De Potter, Steens, Bruylant, Corde
mans, De Jaer, Dugniolle, Brabandt, Delbastée, Grimard, Hallet. 
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Lemonnier, Grauwels, Conrardy et Bur lhoul à prê te r le serment 
constitutionnel, dont voici la teneur : 

« Je jure fidélité au R o i , obéissance à la Constitution et aux lois 
» du peuple belge. » 

Je prie ces Messieurs, à l'appel de leur nom, de r épondre : a Je le 
jure. » 

— Tous les Conseillers, à l'exception de M . G r i m a r d , absent, 
prêtent serment. 

M . le Bourgmestre. Je donne acte à M M . Depaire, De Polter , 
Steens, Bruylant, Cordemans, De Jaer, Dugniolle, Brabandt, 
Delbastée, l iai let , Lemonnier, Grauwels, Conrardy et Bur lhou l du 
serment qu'ils viennent de prê ter et je les déclare installés dans 
leurs fonctions de Conseillers communaux. 

2 
Nomination et prestation de serment de quatre Echevins. 

M. le Bourgmestre. I l va être p rocédé , par scrutin secret, à la 
nomination de quatre Echevins. 

M. Furnemoiit. Je réc lame le huis clos. 

M. le Bourgmestre. La séance publique est suspendue. Le 
Conseil se constitue en comité secret. 

— La séance publique est suspendue à deux heures trente 
minutes. 

— La séance publique est reprise à deux heures quarante 
minutes. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, conformément à la l o i , i l va 
être procédé, par scrutin secret, à la nomination de quatre 
Echevins. 

Le règlement porte ce qui suit : 

« Lorsqu' i l s'agit de la nomination d'un Echevin, le bureau est 
composé du Prés ident et des deux Conseillers présents les moins 
âgés ». 

En conséquence, je prie les deux Conseillers les moins âgés de 
prendre place au banc du Collège. 

MM. Pattou et de Brouckere prennent place au bureau. 
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Bd. le Bourgmestre. Le premier mandat qui vient à échéance 
est celui de M. l'Echevin De Polter. 

Je vous propose la réélection de M. l'Echevin De Potier. 

M . Farnemoot. J'ai l'honneur de présenter M. Conrardy 
«omrne candidat aux fonctions d'Echevin vacantes par suite du 
renouvellement du mandat de M. De Polter. 

— Il est procédé au vote. 

Le scrutin donne le résultat suivant : 
Nombre de volants . . . 37. 
Majorité absolue . . . 19. 

M. De Polter obtient . . 20 voix. 
M. Conrardy » . . I l » 
Bulletins blancs . . 6. 

M. le Bourgmestre. M. De Potier ayant obtenu la majorité 
absolue, est proclamé Echevin. Son mandat expirera le 1e r janvier 
1908. 

M. le Bourgmestre. Le deuxième mandat qui vient à échéance 
est celui de M. l'Echevin Steens. 

Je vous propose la réélection de M. l'Echevin Steens. 

M. Furnemont. Je propose au Conseil la candidature de 
M. de Brouckere. 

— Il est procéJé au vote. 

Le scrutin donne le résultat suivant : 
Nombre de votants . . . 57. 
Majorité absolue . , . 19. 

M. Steens obtient . ; . 20 voix. 
M. de Brouckere obtient . , 14 » 
Bulletins blancs . . . 3. 

M. le Bourgmestre. M. Sleens ayant obtenu la majorité 
absolue, est proclamé Echevin. Son mandat expirera le 1« janvier 
1908. 1 

* 

M. le Bourgmestre. M. lEchevin Lepage n'a pas été soumis à 
réélection. Sou mandat expirera le !«>• janvier 1904. Il prendra 
le rang que la loi lui assigne. 
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M . le Bourgmestre. Le mandat qui vient ensuite à échéance 
est celui de M. l'Echevin Bruylant. 

Je vous propose la réélection de M. l'Echevin Bruylant. 

M . Furnemont. Je propose au Conseil la candidature de 
M. Hallet. 

— Il est procédé au vote. 

Le scrutin donne le résultat suivant : 

Nombre de votants . . . 37. 

Majorité absolue . . . 19> 

M. Bruylant obtient . . . 20 voix. 
M.Hallet » . . . 15 » 
M. Lepage » . . . 1 * 
Bulletin blanc . . . • . I. 

M . le Bourgmestre. M. Bruylant ayant obtenu la majorité 
absolue, est proclamé Echevin. Son mandat expirera le 1 e r janvier 
1908. 

* # 

M . le Bourgmestre. Vous avez à procéder, Messieurs, à la 
nomination d'un Echevin en remplacement de M. De Mot, n o m m é 
Bourgmestre. 

Je vous propose la candidature de M. Leurs. 

M . De Jaer. J'ai l'honneur de proposer au Conseil la candida
ture de M. De Locht. 

M . Furnemont. Je désire que le Collège nous dise si, dans le 
cas où M. De Locht serait é lu , il accepterait cette nomination? 

M . le Bourgmestre. Le Collège n'a rien à vous répondre. 

M . Furnemont. C'est très poli. 

M . le Bourgmestre. C'est très correct. 

M . Furnemont. Ce sont les traditions d'urbanité qui com-
mencenl. 

M . le Bourgmestre. Je répète que c'est très correct; vous me 
demandez de vous répondre; j'ai le regret de ne pas pouvoir le 
faire. 

M . Furnemont. Ah! c'est déjà beaucoup mieux; quand vous 
aurez présidé quelques séances, cela ira tout à fait bien. (Rires.) 
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M . le Bourgmestre. Et quand vous aurez, mon cher collègue, 
assisté à quelques séances présidées par moi, cela ira mieux 
encore. {Nouveaux rires.) 

M . Purnemoilt. Je propose au Conseil la candidature de 
M. Vandendorpe. 

— Il est procédé au vote. 

Le scrutin donne le résultat suivant : 

Nombre de votants . . . 57. 
Majorité absolue . . . 19. 

M. Leurs obtient . . . 4 4 voix. 
M. Vandendorpe obtient . . 42 » 
M. De Locht » 9 » 
M . Dugniolle » 4 » 
Bulletin blanc . . . . i. 

M . le Bourgmestre. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité 
absolue, il va être, conformément à la loi, procédé à un second tour 
de scrutin. 

Le second scrutin donne le résultat suivant : 

Nombre de votants . . . 37. 
Majorité absolue . . . 19. 

M . Leurs obtient . . . 12 voix. 
M . Vandendorpe obtient . . 12 » 
M. De Locht » . . 11 » 
Bulletin blanc . . . . 1. 

M. le Bourgmestre. Il résulte de ce vote qu'il n'y avait que 
56 bulletins dans l'urne, alors que le nombre de votants est de 37. 
{Interruptions.) 

M . FEchevin Lepage. En cas de doute, il y a lieu de recom
mencer le vote. {Adhésion.) 

Le nouveau scrutin donne le résultat suivant : 

Nombre de votants . . . 37. 
Majorité absolue . . , 49. 

M. Leurs obtient . . . 13 voix. 
M. Vandendorpe obtient . . 12 » 
M . De Locht » . . 11 » 
Bulletin blanc . . , . 4 r 
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M . le Bourgmestre. L'art. 9 de la loi du 50 décembre 1887 
est ainsi conçu : 

« Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la major i té , 
» il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu 
» le plus de voix; au ballottage, en cas de parité, le plus âgé 
» remporte » . 

En conséquence , il va être procédé à un scrutin de ballottage 
entre MM. Leurs et Vandendorpe. L'élection se fait, dès lors, à la 
pluralité des votants. 

— Il est procédé au vote. 

Le scrutin donne le résultat suivant : 

Nombre de votants . . . 37. 

M . Leurs obtient . . . 18 voix. 
M . Vandendorpe obtient . . 16 » 
Bulletins blancs . . . 3. 

M . le Bourgmestre. M. Leurs ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix est proclamé Echevin. Son mandat expirera le 
1er janvier 1904. 

J'invite M M. les Echevins De Potier, Steens, Bruylant et Leurs 
à prêter le serinent constitutionnel suivant : 

«( Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 
» du peuple belge » . 

MM . les Echevins De Polter, Steens, Bruylant et Leurs prêtent 
successivement serment. 

M . le Bourgmestre. Je déclare M . le premier Echevin De Polter, 
M . le second Echevin Steens, M . le quatrième Echevin Bruylant et 
M . le c inquième Echevin Leurs installés dans leurs fonctions. 

M . le troisième Echevin Lepage reste en exercice, son mandat 
n'expirant que le 1 e r janvier 1904. 

M . le Secrétaire donne lecture des décis ions qui ont été prises 
dans la séance du 18 décembre dernier. 

3 
Communications. 

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

1° MM. Eldon, Edmonds et Hayward soumettent à la Ville un 
projet de transformation du quartier Sainte-Elisabeth, compris 
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entre la porte de Schaerbeek et les galeries Sainl-Hubert, ainsi 
qu'un projet de contrat déterminant les conditions auxquelles ils 
sont disposés à exécuter le travail. 

M. le Bourgmestre. Renvoi au Collège. 

M. Vandendorpe. Ne pourrait-on renvoyer cela à la Section 
des travaux publics? 

M. le Bourgmestre. Le Collège examinera et renverra s'il y a 
lieu. 

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

2 ° Le Conseil d'administration de la Société anonyme du Canal 
et des Installations maritimes a fait don à la Vil le d'une collection 
de trente vues photographiques représentant les principaux 
ouvrages d'art existant sur le c;inal de Willebroeck, et qui sont 
destinés à disparaître. 

— Remercîments. 

4 

Hommage à M. Charles Buis. — Proposition de MM. Leurs 
et Brabandt, 

M. l'Echevin Leurs. Le Bourgmestre, dans notre dernière 
séance, nous a rappelé que les divers groupes qui composent le 
Conseil ont rendu tour à tour hommage au caractère, au dévoue
ment et à la haute compétence de l'homme éminent qui a présidé 
aux destinées de la capitale pendant dix-huit ans. Nous avons été 
tous unanimes à proclamer que M . Charles Buis a bien mérité 
de la ville de Bruxelles. 

Je viens avec M . Brabandt vous proposer de décerner à 
M . Charles Buis, en témoignage de reconnaissance de la population 
bruxelloise, une médaille d'or, qui rappellera cette longue et b r i l 
lante période administrative. 

J'ai l'honneur de vous proposer également de décider que des 
exemplaires en bronze de cette médaille seront déposés aux 
Archives et au Musée communal. 

M. le Bourgmestre. Je crois entrer dans la pensée des auteurs 
de la proposition en la complétant. On propose d'offrir une médaille 
à M . Buis, d'en donner des exemplaires aux Conseillers commu
naux. Je demande que la Ville conserve un souvenir plus palpable 
de l'hommage que vous voulez rendre. Le plus souvent, les 
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bourgmestres de Bruxelles n'ont qu i t t é leurs fonctions qu'avec la 
vie. Et nous avons à l'Hôtel de V i l l e un panthéon des bourgmestres 
décédés. 

Tout en approuvant l'idée d'une médai l le , je propose, en outre, 
d é p l a c e r dès aujourd'hui le buste de M . Buis parmi ceux de ses 
prédécesseurs . Il est digne à tous égards d'y figurer, et la mani
festation serait significative. (Très bien! très bien!) 

M. Furnemont. J'appuie la proposition de M . le Bourgmestre. 
Je suis enchanté qu'on fasse revivre, au point de vue de l'histoire 
communale, car M . Buis est encore en vie, les traits de notre hono
rable collègue, et qu'on le fasse franchement. J 'ai remarque dans 
l'escalier qui conduit à la salle des mariages des statues qui r e p r é 
sentent des seigneurs du xvne siècle et qui ont la tête de nos 
magistrats actuels, (Rires.) 

Je préfère que l'on rende ces hommages tout franchement. 

M. le Bourgmestre. I l me semble, mon cher collègue, avoir 
r emarqué parmi ces bustes un Echevin du xnr 3 siècle qui vous 
ressemble beaucoup (rires). C'est peut-ê t re une rencontre.. . , je ne 
puis que vous en féliciter. (Nouveaux rires.) 

M. Pumemont. Je ne le crois pas, moi . Ma ressemblance n'est 
pas aussi frappante que la vô t r e ! Je pense que ce n'est pas pour 
moi que l'observation doit être faite, mais que c'est p lu tô t pour 
vous. (Nouveaux rires.) 

— La proposition de M M . Leurs et Brabandt, complétée par 
celle de M . le Bourgmestre, est adoptée à l ' unan imi té . 

5 
Personnel de l'Administration communale. — Délégation à 

donner au Collège pour la nommalion. 

M . le Bourgmestre. Nous avons l'honneur de soumettre au 
Conseil le tableau des délégations à donner au Collège pour la 
nomination aux emplois durant l 'année 1900. 

Le tableau est le même que celui de 1899. Aucun changement 
n'y a été appor té ( I ) . 

M. Vandendorpe. Quelques Conseillers nouveaux ont fait leur 
entrée aujourd'hui, et, à cette occasion, je désirerais renouveler les 
observalions que j 'a i d ; j à faites an té r ieurement à ce sujet. 

(1) Voir, p. 1% le tableau des délégations. 
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Ainsi que je l'ai déjà d i l , la délégation que l'on accorde au Collège 
est excessive. Le grand nombre d'emplois à la nomination desquels 
i l est appelé à procéder donne au Collège une importance par trop 
grande et dont nous supportons la responsabil i té morale. Il y a 
dans la liste qui nous est soumise de nombreuses fonctions qu i , 
me semble-t-il, devraient être réservées au Conseil communal l u i -
m ê m e . 

A u surplus, des Commissions et des Sections sont appelées , elles 
aussi, à désigner, par exemple, les instituteurs, les agents de police, 
certains fonctionnaires et employés supér i eu r s , et je ne pense pas 
que, jusqu'à présent , i l y ait eu des critiques relativement à l'inter
vention des Conseillers faisant partie des Sections. 

Je me demande pourquoi, dans ces conditions, on ne pourrait 
pas généraliser cette mesure et pourquoi i l faut laisser au Collège 
seul la faculté de la nomination aux emplois qui sont é n u m é r é s 
dans le bulletin qui a été remis aux Conseillers? 

Je fais donc la proposition suivante : « Je propose de restreindre 
la délégation accordée au Collège pour la nomination aux emplois, 
et je demande le renvoi aux Sections réunies pour l'examen des 
diverses catégories d 'employés qui pourraient ê t re nommés par le 
Conseil communal » . 

M. le Bourgmestre. Messieurs, ce débat s'est produit plusieurs 
fois déjà et toujours dans les mêmes conditions; le Conseil 
a toujours été du même avis, et je signale qu'au dernier vole i l n 'y 
a eu que dix opposants. 

L'honorable M . Vandendorpe se trompe lorsqu'i l croit que les 
agents de police sont nommés par le Conseil communal. 

M . Vandendorpe. Par les Sections. 

M. le Bourgmestre. C'est une erreur, ils sont nommés par 
le Collège. On a toujours considéré la délégation comme une néces
sité d'administration. 

El le est traditionnelle chez nous depuis seplanle ans, et le jour 
où sa légalité a été mise en doute, la loi de 1887 l'a formellement 
consacrée. 

Et si la loi a fait une faculté de ce qui est une nécessité à 
Bruxelles, c'est que la loi est générale et s'applique aux grandes 
comme aux petites communes, et que dans ces dern iè res , qui n'ont 
parfois qu'un seul employé, la mesure est souvent inuti le . 

L'honorable M . Vandendorpe objecte que le Conseil est respon
sable des nominations. C est une erreur; la véri table responsabi l i té 
incombe à ceux qui ont les fonctionnaires sous leurs ordres et qu i 
ont à répondre de leurs actes devant le Conseil communal. 

Vous savez que nous rendons compte en Section des nomina
tions auxquelles nous avons p rocédé ; or, je ne me rappelle pas 
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qu'une observation se soit produite. Dès lors où est l 'abus, et que 
faut-il craindre? 

D 'a i l l eu r s , la délégation donnée au Collège n ' impl ique pas le 
droit de révoca t ion ; de plus, elle peut ê t re r e t i r é e . 

Dans ces conditions, Messieurs, le Conseil communal n'abdique 
aucune a u t o r i t é ; i l fait une chose utile, nécessaire et indispensable. 

Je vous prie donc, Messieurs, de nous donner la dé léga t ion 
comme vous l'avez d o n n é e a n t é r i e u r e m e n t . 

Je prierai l 'honorable membre de nous dire s ' i l maintient sa 
proposition de renvoi en Section ? 

M . Vandendorpe. O u i , Monsieur le Bourgmestre. 

M. Wauwermans. M . le Bourgmestre vient de nous d i re , i l y a 
un instant, qu'aucune plainte n'avait été formulée au sujet des 
nominations faites par le Collège lorsque ces nominations avaient 
é té notifiées aux Sections, qui ont le droit de c o n t r ô l e . I l ajoutait 
que, dans ces conditions, i l n'y avait aucun inconvén ien t à cont i 
nuer au Collège cette dé léga t ion . 

Avant de p rocéde r au vote sur la demande du Collège, je pr ierai 
celui-ci de vouloir bien donner publiquement un démen t i à certains 
bruits qui ont c i rculé et q u i , j ' en suis p e r s u a d é , sont mal fondés . 

Es t - i l bien entendu que si un employé ou un fonctionnaire de 
l 'Administrat ion communale croit avoir une plainte à formuler , un 
v œ u à exprimer, i l peut, sans crainte que cela puisse nuire en 
rien à son avancement, sans que ses chefs puissent en prendre 
ombrage, confier ses griefs à un Conseiller communal ou l u i signaler 
un passe-droit dont i l croit ê t r e vicl ime? I l n'est pas v r a i , n'est-ce 
pas, bien que certaines personnes l'affirment, qu ' i l serait interdit 
aux fonctionnaires et employés de la V i l l e de se rendre chez un 
Conseiller communal pour lu i exprimer une plainte, que le seul 
fait de les voir s'entretenir avec un Conseiller communal peut 
avoir pour eux des inconvénients et m ê m e p e u t - ê t r e des dangers? 

Des employés l 'ont p r é t e n d u ; ils se sont excusés de ne pas 
m'adresser ouvertement la parole, p r é t e n d a n t qu ' i l aurait pu en 
résu l te r pour eux des inconvén ien t s . Ils ont eu tort sans doute. 

Je prierai M . le Bourgmestre de déc la re r i c i , loyalement et de la 
façon la plus ca tégor ique , qu ' i l est l ibre à tous les employés de venir 
exposer leurs plaintes ou leurs griefs à ceux qui ont le con t rô le de 
l 'Administrat ion communale et qui ont le droit d 'ê t re éclairés et 
renseignés sur la marche de l 'Adminis t ra t ion. S inon , i l serait 
i l lusoire de nous dire : Vous ne faites pas de plaintes; tout est 
pour le mieux dans le meil leur des mondes. 

S i chacun peut nous éc la i re r , nous aurons en main une arme qu i 
nous permettrait de vérifier et de con t rô l e r ce qui se passe et qu i 
pourra justifier ceux qu i n'estiment pas que nous devons exercer 
nous-mêmes la p lén i tude des droits que le corps é lectoral nous a 
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conférés. Si le silence est imposé aux employés, il y aura un danger 
réel. 

Je demande donc que l'honorable Bourgmestre déclare à son 
personnel qu'il peut nous dire en toute confimee ce qu'il croit 
avoir à nous faire connaître. Nous agirons, sous notre responsa
bilité, comme nous l'entendrons. Et tout d'abord, il est un devoir 
élémentaire qui s'imposera à nous : nous ne pouvons pas signaler 
ceux qui seront venus chez nous; ce serait les trahir. Mais nous 
aurons à contrôler ce qui nous aura été dit, nous n'accueillerons 
pas trop vile ce qui pourrait peut-être constituer une plainte mal 
fondée, et lorsque nous formulerons ici des critiques, ce ne seront 
plus celles de l'employé qui se sera adressé à nous, mais celles des 
Conseillers communaux eux-mêmes, qui s'en rendront ainsi respon
sables. 

Il importe donc que nous soyons édifiés et je demande à M. le 
Bourgmestre une déclaration en ce sens en séance publique. 

M . le Bourgmestre. Il faut distinguer. 
Il existe un secret professionnel pour certains fonctionnaires, 

notamment pour le personnel de la police. Il est évident, que si un 
Conseiller voulait interroger un membre de la police sur les mesures 
qui lui ont été prescrites, soit par le Bourgmestre, soit par le 
Procureur du Roi, le fonctionnaire aurait le devoir de refuser toute 
réponse. 

M . Wauwerraans sera d'accord avec moi. 

M . Wauwermans. Oui, d'autant plus, Monsieur le Bourgmestre, 
que je sais fort bien que votre droit de police est absolu. Dans ces 
conditions, je ne songerais pas à interroger un officier de police 
sur des points qui rentrent dans la sphère de vos attributions. 

M . le Bourgmestre. Tout le monde n'est pas aussi versé que 
vous dans cette matière, et je crois utile d'éclairer mes collègues. 

M. Wauwermans. Je vous remercie d'avoir dit que je connais 
le droit. 

M. le Bourgmestre. A la question générale que me pose l'hono
rable membre, voici ma réponse : 

Le fonctionnaire doit à son chef immédiat la déférence que la 
discipline et la bonne marche de l'Administration rendent indispen
sables, mais je considère que je n'aurais pas le droit de punir un 
subordonné qui se serait plaint de sa position ou d'un passe-droit 
dont il se prétendrait victime, à un Conseiller communal. 

Dois-je ajouter que lorsqu'une même promotion est souhaitée 
par dix fonctionnaires, le Collège, en procédant à son choix, fait 
quelquefois un ingrat et toujours neuf mécontents? (Rires.) Je ne 
défends pas à ceux-ci de se plaindre, mais je mets en garde mes 
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honorables collègues contre des griefs qui presque toujours seront 
aussi prévus que peu fondés. 

Que l'honorable M . Wauwermans le sache bien, nous ne voulons 
nullement gouverner et régner par la terreur, sur un monde de 
muets. Nous recherchons au contraire le cont rô le , et nous sommes 
convaincus que les interpellations qu'on nous adresse, seront 
toujours inspirées par le souci de l ' intérêt public et de l 'amélioration 
de nos services. 

M. Conrardy. Messieurs, les plaintes des employés ont été faites 
non seulement à des Conseillers catholiques en particulier, mais 
encore au groupe socialiste. Les intéressés disent qu ' i l y a des 
passe-droits dans les nominations et font valoir d'autres griefs. 

M . le Bourgmestre nous disait tout à l'heure que, depuis septante 
ans, les Conseillers avaient abd iqué leurs droits entre les mains du 
Collège. Mais si ces Conseillers n'ont pas rempli in tégra lement 
leur devoir, ce n'est pas une raison pour que nous imitions leur 
exemple. 

Nous venons de montrer que nous n'avions pas confiance dans le 
Collège actuel; nous n'avons donc pas à lu i donner de délégat ion. 

M . le Bourgmestre désire que les Conseillers puissent exercer 
intégralement leur mandat, mais pour qu' i l en soit ainsi , i l faut que 
nous puissions intervenir dans les nominations. 

Nous voterons donc contre la délégation d'abord par principe et 
ensuite par manque de confiance dans le Collège. 

M. le Bourgmestre. Alors l'ajournement est inuti le, puisque 
vous dites que vous voterez contre, quel que soit le résu l ta t de 
rexamen auquel vous pourriez vous l ivrer . 

M. Hallet. Personne n'a demandé l'ajournement. 

M. le Bourgmestre. Pardon, voici la proposition de M . V a n -
dendorpe : 

« Je propose de restreindre la délégation accordée au Collège 
» pour la nomination aux emplois et je demande le renvoi aux 
» Sections réunies , pour l'examen des diverses catégories d'em-
» ployés qui pourraient ê t re nommés par le Conseil communal. » 

M. Furnemont. La demande d'ajournement est subsidiaire. 

M. le Bourgmestre. Pas du tout. 

M. Hallet. Je propose formellement le rejet de la délégation. 

M. le Bourgmestre. Alors que M . Vandendorpe abandonne sa 
proposition. (Oui! oui!) 

M. Vandendorpe. J 'y renonce. 
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— La délégat ion, mise aux voix par appel nomina l , est votée 
par 22 voix contre 15. 

Ont volé pour : M M . Verhevcn , Bosquet, Gui lmot , Moons, 
Leurs , Lemonnier, Grauwels , Bur thou l , De Pol ter , Steens, 
Lepage, Bruylant , Depaire, Gheude, Kufferath, Cr i ck , Cordemans, 
De Jaer, Dugniol le , De Locht , Paltou et De Mot . 

Ont volé contre : M M . de Brouckere, Cassiman, Rochette, 
Hubert , Solau, Vandenbosch, Conrardy, Vandendorpe, F u m e -
mont, Brabandt, Wauwermans , Delbas tée et Hallet . 

6 
HOSPICES. — Location et vente. 

M. le Bourgmestre donne lecture, au nom du Collège, des 
rapports suivants : 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d ' é m e t t r e un avis 
favorable sur les actes c i - ap rè s , soumis à l 'approbation de l ' A u 
tor i té s u p é r i e u r e par le Conseil généra l des hospices et se
cours : 
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19719 19 décembre 
1899 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Pré sis 
à Vilvorde, 
section H, 
n " 283 le, 

284. 

1 08 72 105 » 

23502 11 décembre 
1899 

Vente. 

Vander Burght. 

31 marchés 
d'arbres 

et de taillis 
provenant 

du bois dit : 
Sinte-Gudula 

Bosch, 
situé sous 

la commune 
de Bergh. 

» » » 1,174 06 

* * 
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HOSPICES. — Ventes. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours : 
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8,745 77 

Cessions de gré à gré. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à la Société anonyme du canal et des installations 
maritimes les parcelles c i -après , sises à Neder-over-Heembeek, 
section B, n o s 258, 246B et 246E, 254A et 254B, section D , 
n° s 228A et 229A, 249A, 255, et à Vilvorde, section H, n° 284, 
d'une contenance totale de 3 hectares 57 ares, nécessaires pour 
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l 'exécution de travaux du canal mari t ime, dont ladite Société est 
concessionnaire. 

Celle cession se ferait pour la somme globale de 49,223 francs, 
plus 2,078 francs pour la valeur des arbres; ces prix ont é lé 
d é t e r m i n é s par une expertise r é c e n t e . 

L a cessionnaire supporterait les frais d'acte et réglerai t d i rec
tement avec les locataires les i ndemni t é s d'engrais et autres qu i 
leur seraient dues, etc. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' é m e t t r e 
un avis favorable. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à la commune de Schaerbeek la parcelle section D , 
n° 285, de celle commune, d'une contenance de 9 ares 38 centiares, 
nécessaire pour la transformation du quartier Teniers-Josaphat. 

Celle cession se ferait au prix de fr. 13-15 le centiare, d é t e r m i n é 
par une expertise récen te , plus le remboursement d'une somme de 
200 francs payée par l 'Adminis t ra t ion charitable pour l 'égout de 
la rue de la Fondation. 

La cessionnaire supporterait, en outre, les frais d'acte, r ég le ra i t 
directement avec le locataire 1rs i ndemni t é s d'engrais el autres 
dues à ce dernier . 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' é m e t t r e 
un avis favorable. 

Cession cl échange. — Travaux. 

L'Adminis t ra t ion des hospices possède à Molenbeek-Sainl-Jean 
diverses parcelles s i tuées rue Champ des Quatre-Vents, rue De 
Launoy et rue du Cinquantenaire (entre la chaussée de Gand et 
les rues de l ' Indépendance et des Etangs-Noirs). Ces biens, actuelle
ment livrés à la culture, n'ont plus un rapport proport ionnel 
à leur valeur vénale et i l y a ut i l i té de les convertir en terrains à 
bâ t i r , d'autant plus que la commune s'applique actuellement à 
mettre en valeur tous les terrains du quartier. 

Le Conseil général des hospices sollicite, en c o n s é q u e n c e , l 'autor i -
salion : de p rocéder aux cessions et échanges nécessaires pour 
rectifier les limites de diverses parcelles el c rée r de nouvelles voies 
publiques, de démol i r une construction m e n a ç i n t ruine et qui se 
trouve dans le t racé d'une des rues p r o j e t é e s ; de faire une dépense 
de 20,000 francs environ pour sa part d'intervention dans le coû t 
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des travaux de voirie, etc. Ces frais seront, au surplus, récupérés 
à charge des futurs acquéreurs des terrains. 

L'Administration charitable sera exonérée des taxes de pa
vage, etc., à titre de compensation pour l'abandon de parties de 
terrain à la voie publique. 

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

* 
Mainlevée partielle d'une inscription hypothécaire. 

L'Administration des hospices a vendu le 8 juillet 1898 : 1° à la 
Société anonyme des abattoirs et marchés d'Anderlecht-Cure-
ghem, un terrain d'une superficie de 47 ares 62 centiares 82 dix-
milliares, pour le prix principal de fr. 45,553-52 ; 2° à M. Lelubre, 
César-H.-L., un terrain contenant 1 hectare 37 ares 37 centiares 
18 dix-milliares, pour le prix principal de fr. 122,946-48. Pour 
garantie du prix de vente de ces terrains, inscription d'office a été 
prise au bureau des hypothèques de Bruxelles, le 26 novem
bre 1898, vol. 2510, n° s 11 et 12. 

L'Administration charitable a été remboursée des frais de vente 
de ces terrains et elle a touché, en outre, de la Société des abat
toirs et marchés la moitié du prix principal, soit fr. 21,776-76, et 
de M. Lelubre, le tiers du prix principal, soit fr. 40,982-16. 

Les acquéreurs se proposent de céder à la commune de Molen-
beek-Saint-Jean une partie des terrains acquis aux Hospices, 
savoir : 

a) La Société anonyme des abattoirs et marchés, une bande de 
terrain d'une contenance de 10 ares 54 centiares 91 dix-milliares 
située entre le quai de l'Industrie et la rueHeyvaert; 6) M. Lelubre, 
une bande de terrain longeant celle indiquée ci-dessus et conte
nant la même superficie, plus une autre bande de terrain dans le 
prolongement de la rue Heyvaert, d'une contenance de 7 ares 
40 centiares 25 dix-milliares. 

Ils sollicitent mainlevée de l'inscription dont il s'agit, mais pour 
autant seulement qu'elle frappe les parties de terrain à céder à la 
commune de Molenbcek-Saint-Jean. Celle-ci est intentionnée de 
créer des voies de communications sur les terrains qu'elle acquer
rait, ce qui aurait pour conséquence de donner une plus-value aux 
terrains restant hypothéqués à la garantie de la créance des 
Hospices. 

Le Conseil général des hospices estime qu'il y a lieu de faire 
droit à la demande de la Société anonyme des abattoirs et marchés 
d'Anderlecht-Cureghein et à celle de M. César Lelubre. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de con
sentir mainlevée d'une inscription hypothécaire prise au bureau 
de Bruxelles le 21 février 1894, volume 2243, n° 67, sur deux 
immeubles si tués, le premier rue Navez, n° 95 , à Schaerbeek, et 
le second rue Van Schoor, n° 8, en la même commune, pour 
sûreté d'une créance de 40,000 francs. 

Cette créance, qui a été remboursée en principal et accessoires, 
dépend de la succession de M . François-Joseph Lintermans, qui a 
inst i tué l 'Administration charitable sa légataire universelle. 

Celle-ci a été autor isée à accepter ce legs à concurrence de la 
moi t i é . 

La créance hypothécaire en question lui avait été a t t r i buée lors 
de la liquidation de la succession. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' éme t t r e 
un avis favorable. 

Résiliation d'une convention. 

Le 21 juin 1898, le Conseil général des hospices a été au to r i sé 
à admettre au refuge des Ursulines, pour y être entretenue sa vie 
durant, M l l e Patriarche, à la charge pour celle-ci de verser une 
somme de 12,000 francs dans la caisse de i 'Administrat ion 
charitable. 

M , l e Patriarche demande aujourd'hui à pouvoir se retirer dudit 
refuge et à rentrer en possession du capital déposé par elle, sous 
déduction de ses frais d'entretien jusqu'au jour de sa sortie. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
restituer ladite somme, défalcation faite des frais occasionnés par 
le séjour de M l l e Patriarche en l 'établissement hospitalier p r éc i t é . 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accueillir 
cette demande. 

• y 

HOSPICES. — Participation dans la constitution du capital de 
la Société pour la création d'habitations à bon marché. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'inter
venir pour une somme de 400,000 francs dans la formation du 
capital de la Société pour la construction d'habitations à bon 
m a r c h é dans l 'agglomérat ion bruxelloise. 
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. Cette somme sera prélevée sur les capitaux de la Bienfaisance. 

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

M . ftochette. Je désire présenter quelques observations à ce 
sujet. 

L 'ar t . 11 des statuts dit que Fadministralion de la Société com
prend cinq membres nommés par l 'assemblée générale pour cinq 
ans. 

L'art . 28 porte que l'année sociale commence le 1 e r janvier et 
finit le 51 décembre. 

Le premier exercice prendra donc cours ce mois-ci et finira en 
décembre. 

L'art. 29 porte que les actionnaires se réunissent chaque année 
et pour la première fois le premier mardi d'avril 1901. 

Je désirerais savoir pourquoi l'on attend aussi longtemps pour 
réun i r les actionnaires? 

M . le Bourgmestre. Je répondrai à l'honorable M . Rochelte 
que le premier exercice d'une société nouvelle qui commence ses 
opérations au cours d'une année , est nécessairement plus long ou 
plus court que les exercices ul tér ieurs . 

M . Rochette. De quels membres s'agit-il i c i , sont-ce ceux qui 
sont énoncés dans l'art. 11? 

M. le Bourgmestre. Immédiatement après la constitution de la 
Société, les actionnaires se réuniront et nommeront les administra
teurs. 

M. le Bourgmestre continue la lecture des rapports : 

HÔPITAUX ET HOSPICES. 

Règlement sur le service médical, — Modification. 

Depuis plusieurs années, le recrutement des élèves en pharmacie 
des hôpitaux et hospices s'opère avec de grandes difficultés, qui se 
sont encore accrues dans ces derniers temps au point qu'aucun 
candidat ne s'est présenté pour prendre part aux récents concours 
organisés par l 'Université. 

Cette situation est de nature à compromettre gravement la 
marche du service des pharmacies des établissements hospitaliers, 
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car s i , d'une part, les pharmaciens, les adjoints et les aides ne peu
vent à eux seuls accomplir tout le travail, d'autre parf, les quel
ques élèves qui sont encore at tachés aux officines se verront dans 
la nécessité de les abandonner, le surcroî t de besogne qui leur 
incombe les mettant dans l ' impossibili té de f réquenter les cours 
de l 'Universi té . 

Pour obvier aux dangers que présente celle pénur ie de titulaires 
aux places d'élèves, pénur ie qui semble devoir persister, et pour 
assurer le fonctionnement régul ier du service des pharmacies, le 
Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de créer une 
place de pharmacien-adjoint à l'hospice de l 'Infirmerie et une 
place de second aide-pharmacien à chacun des deux hôp i t aux . 

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

8 
Refuge Sainte-Gertrude. — Budget de 1899. 

CrèdUs supplémentaires. 

Le Conseil général des hospices soumet à votre approbation une 
demande de crédits supplémenta i res au budget de 1899 du refuge 
Sainte-Gertrude. 

Ces crédi ts se rapportent aux articles suivants : 

Eclairage fr. 300 
L'excédent de dépense résul te de l'emploi du gaz pendant 

les travaux de réfection des locaux du refuge. 

Traitements . . . . . . . 170 
Le traitement du chauffeur a été a u g m e n t é ; i l y a eu un 

plus grand nombre de journées de travail. 

Dépenses diverses et imprévues . . . . 500 
La consommation supplémenta i re d'eau a dépassé de 

beaucoup les prévis ions . 

Vêtements 800 
L'augmentation a pour cause le renouvellement des vê te

ments d'hiver et l'accroissement du nombre des nou
veaux pensionnaires; la plupart de ces derniers sont 
dépourvus de garde-robe. 

Frais de bandages el de médicaments , . . 230 
Les dépenses , qui dépasseront les prév is ions , resteront 

néanmoins en dessous de celles faites en 1898. 

Total , f r . 2 ,000 
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Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accor
der les crédi ls s u p p l é m e n t a i r e s d e m a n d é s , dont le montant sera 
couvert par les ressources ordinaires de l 'exercice. 

9 
Refuge des Ursulines. — Budget de 1899. 

Crédit supplémentaire. 

Le Conseil généra l des hospices soumet à noire approbation une 
demande de crédi t s u p p l é m e n t a i r e de 1,000 francs à l 'art icle 
« Mobi l ie r » du budget de 1899 du refuge des Ursul ines . L e 
renouvellement d'une partie de l 'ancien mobi l ier de cet é t a b l i s s e 
ment est la cause de cette augmentation de d é p e n s e , qu i sera 
couverte par les ressources ordinaires de l 'exercice. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 
le c rédi t s u p p l é m e n t a i r e sol l ic i té . 

Eglise du Sabion. — Vente de terrains. 

Le Conseil de fabrique de l'église du Sabion soumet à l 'appro
bation des Autor i tés compé ten te s le p rocès -verba l de la vente 
publique effectuée les 20 et 27 novembre 1899, par le min i s t è re du 
notaire Taymans, de 15 lots de terrain à b â t i r appartenant à la 
Fabi ique et s i tués à Schaerbeek, rues Josaphat et de l 'Est . 

Ces biens, ayant ensemble une superficie de 12 ares 58 centiares 
80 dix-mil l iares , ont, ap rès p a u m é e pour chaque lot et plusieurs 
masses partielles, élé adjugés pour la masse totale au pr ix de 
24,000 francs, en pr inc ipa l , soit fr . 15,781-25 de moins que le 
prix fixé d 'après le b a r è m e a d o p t é . 

L 'Administrat ion fabricienne estime cependant qu ' i l y a in t é rê t 
pour elle à voir approuver la vente. 

Les terrains en question ne trouvent pas, depuis un assez grand 
nombre d 'années , d'amateurs aux pr ix du b a r è m e et plusieurs 
tentatives d 'al iénat ion sont restées sans r é s u l t a t ; ils sont grevés de 
contributions et d ' impôts qui s 'é lèvent à 60 francs par an et les 
r épa r a t i ons aux c lô tures ont coûté 646 francs depuis cinq ans. E n 
tenant compte de l ' in térê t du capital i m m o b i l i s é , ces terrains 
coûtent annuellement à la Fabrique p rè s d'un mi l l i e r de francs. 

A u surplus, le taux du b a r è m e est exagéré et le pr ix obtenu en 
vente publique est suffisamment r é m u n é r a t e u r . 
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Le Collège a, en conséquence, l 'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d 'émel t re un avis favorable. 

11 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

Des concessions de terrain sont demandées pour la sépu l tu re 
des personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 
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Cramérus, 

Vanbuggenhoudt, 
(enfants), 

Devolder (enfants), 

Général Daloze, 

rue Joseph II, 92, 

rue des Douze-Apôtres, 42, 

rue Piers, 37, 

avenue d'Auderghem, 22, 

Met. carrés. 

l m , 08 
supplément 

d m ,08 
supplément 

3m ,08 

2m ,00 

Francs. 

432 

432 

(*) 732 

800 

(*) Déduction faite des 500 francs versés pour deux concessions temporaires. 

Les impét ran t s se sont engagés à payer à la V i l l e la somme de 
400 francs par mèt re c a r r é , savoir : 300 francs pour le prix de la 
concession et 100 francs pour la part a t t r ibuée par le Conseil com
munal aux pauvres et aux hôp i t aux . 

E n conséquence, nous avons l 'honneur de vous proposer : 

A. D'accorder les concessions de sépu l tu re 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 sépul tures concédées ne pourront servir qu 'à l ' inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famille; 3° dans le 
cas de déplacement du cimet ière , ils n'auront d'autre droit que 
l'obtention gratuite, dans le nouveau cimet ière , d'un terrain de 
m ê m e é tendue que celui qui leur est p résen tement c o n c é d é ; 

B. D'autoriser l 'Administration des hospices et secours à encaisser 
les sommes a t t r ibuées aux pauvres et aux Hôpitaux dans les prix 
payés pour ces concessions et ce à raison de 100 francs par m è t r e 
ca r r é . 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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M. PEchevin Steens donne lecture du procès - verbal de 
vérification de la caisse communale, constatant, à la date du 
5 janvier courant, une encaisse de fr. 652,495-52. 

— Pris pour notification. 

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

Par lettre en date du 7 décembre 1899, la Société nationale des 
Chemins de fer vicinaux sollicite l'intervention de la ville de 
Bruxelles dans la formation d'un capital supplémenta i re de 
500,000 francs pour la ligne de Bruxelles à Enghien. 

A la date du 51 juillet 1899, les dépenses de premier établisse
ment de cette ligne s 'élevaientàfr. 1,490,358-55, soit fr. 259,358-55 
de plus que le capital souscrit (1,251,000 francs) et i l est nécessaire 
de faire des dépenses nouvelles à concurrence de fr. 240,661-65 
pour donner à ladite ligne son parachèvement complet et la mettre 
à même de produire son maximum d'utilité et de receltes. 

Le capital serait ainsi porté à la somme de 1,751,000 francs. 
Dans le supplément de 500,000 francs, l'Etat interviendrait pour 
la moitié, soit 250,000 francs, les provinces de Brabant et de 
Hainaut pour un quart, soit pour la province de Brabant 
119,000 francs, pour celle de Hainaut 6,000 francs et les com
munes et particuliers pour le quart restant, soit pour les communes 
121,000 francs et pour la souscription part iculière 4,000 francs. 

La somme de 121,000 francs serait répartie de la manière sui
vante en prenant pour base les souscriptions communales actuelles : 

CAPITAL. ANNUITÉ. 

Bruxelles 
Anderlecht . 
Vlesembeek. 
Lennick-Sainl-Martin . 
Lennick-Saint-Quenlin . 

fr. 21,000 
51,000 

5,000 
4,000 

10,000 

755 
1,785 

175 
140 
350 

A reporter fr. 91,000 3,185 
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Report fr 91,000 

6,000 
6,000 
6,000 
2,000 
2,000 
8,000 

ô,185 
210 
210 
210 

70 
70 

280 

Goyck. 
Castre. 
Herffelingen 
Haute-Croix. 
Petit-Enghien 
Enghien . 

TOTAUX fr, 121,000 4,235 

Considérant que la ligne Bruxelles-Enghien est productive, que 
les recettes actuelles, comparées à celles des deux premiers 
exercices complets d'exploitation, ont augmenté de près de 80 p. c. 
et qu'il y a intérêt à parachever cette ligne dans le plus bref délai 
possible, le Collège vous propose, Messieurs, de souscrire un 
capital supplémentaire de 21,000 francs, payable en 90 annuités 
calculées au taux de 3-50 p. c , soit de 735 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. — Indemnité de 
logement au desservant pour 1898-1899. 

M. l'Echevin Steens donne lecture, au nom du Collège, des 
rapports suivants : 

En séance du 13 mars 1899, vous avez décidé d'accueillir la 
demande par laquelle le desservant de l'église Saint-Remi, à 
Molenbeek-Saint-Jean, sollicite l'intervention de la Ville dans son 
indemnité de logement, fixée à 1,200 francs. 

Le nombre des habitants de Bruxelles ressortissant de cette 
paroisse s'élève pour les exercices 1898 et 1899 à 1,700; ceux des 
habitants de Molenbeek-Saint-Jean el de Laeken respectivement 
à 5,275 el66. 

Proportionnellement à ces chiffres, la part de la Ville s'élève 
à fr. 120-70 pour les mois d'août à décembre 1898, et à fr. 289-73 
pour l'exercice 1899. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vole d'un crédit de fr. 410-43, à prélever sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1899. 

II y a lieu de remarquer que le taux de la population bruxelloise 
attachée à la paroisse en question a diminué dans ces derniers 

1 3 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1899. 
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temps par suite de démol i t ions ; aussi le montant de l'intervention 
de la V i l l e pour 1900 a-t-il été calculé en prenant pour base un 
chiffre de 1,000 habitants. 

14 
CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE. — EXERCICE 1899. 

Construction d'une habitation pour le gardien du parc Léopold. 

Le crédit de 1,000 francs inscrit à l'art. 28 des dépenses extraor
dinaires du budget de 1899, pour solde des comptes relatifs à la 
construction d'une habitation pour le gardien du Parc Léopold, 
sera dépassé de fr. 519-20. 

Certains travaux de parachèvement non prévus ont occasionné 
cet excédent de dépense . 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémenta i re de fr. 519-20, à p r é 
lever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 1899. 

Garde civiqtie. — Budget pour 1900. 

Les propositions budgétaires qui nous ont été adressées par le 
Conseil d'administration de la garde civique, en conformité de 
l'art. 90 de la loi du 9 septembre 1897, comportent des chiffres 
légèrement supér ieurs aux crédits ordinaires adoptés par le Conseil 
communal pour l'exercice 1899, en séance du 19 ju in 1899. 

Le tableau ci-dessous permet de se rendre un compte exact des 
augmentations sollicitées : 

TITRE IER. — Dépenses obligatoires. 

EXERCICE 1899. EXERCICE 1900. 

§ 1 e r . Indemnités à charge de la V i l l e , fr. 27,880 29,080 

§ 3. Locaux : location et entretien. . 4,400 5,100 

§ 4. Frais divers : frais de bureau, d ' im
pr imés , etc., entretien des armes en 
magasin 11,000 11,300 

TITRE II . — Dépenses facultatives. 

Achat de m é d i c a m e n t s . . fr. 225 

Totaux, fr. 43,505 

225 

45,705 
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La majoration de 1,200 francs au g I e r est justifiée par la néces
sité de porter à quatre par régiment d'infanterie le nombre de 
sous-officiers instructeurs; la période d'instruction des recrues 
en 1899 a démontré qu'il était impossible de confier à un seul 
instructeur la mission d'enseigner le maniement des armes à toutes 
les recrues du rég iment ; d'ailleurs le chiffre de quatre est encore 
inférieur à celui prévu par les prescriptions relatives à la formation 
des corps. . 

La majoration de 700 francs au § 2 est la conséquence de la 
décision que nous avons prise de faire allouer une indemni té aux 
concierges des établ issements communaux dans lesquels ont lieu 
les exercices des recrues; la somme de 600 francs a l louée en 1899 
est insuffisante, surtout si l'on tient compte que, en dehors de 
l'augmentation du nombre de locaux dont il est fait usage, le chef 
de la garde doit assurer au moyen de ce crédit l'entretien du local 
de son état-major, o ù , à défaut de logement, la Ville, n'a pas 
désigné de concierge. 

Enfin, la majoration de 3 0 0 francs au g 4 résulte de la nécessité 
d'assurer de manière constante le bon entrelien des nombreux 
armements déposés dans les magasins de la garde; c'est là une 
dépense obï igatoire 0 

En vous proposant d'approuver ce budget, avec les augmenta
tions ci-dessus, nous maintenons toutefois la réserve formulée 
dans le rapport que nous vous avons présenté à la séance prérap
pelée du 19 juin 1899; la nécessité de modifier certaines alloca
tions montre déjà que la période de mise en marche des services 
sur les bases de l'organisation nouvelle n'est pas e x p i r é e ; c'est 
pourquoi nous conserverons toute liberté d'apporter aux chiffres 
ci-dessus les modifications que les circonstances viendraient à 
rendre utiles à la sauvegarde de nos finances. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

1 6 

Mainlevée partielle d'hypothèque. 

Suivant procès-verbal d'adjudication publique clôturé par 
Me Delwart, le 11 septembre 1895, la Ville a vendu à 
M m e s Wattiez, Faignaert et Bascourt sept lots de terrain contigus 
situés rue Boduognat, d'une contenance totale de 1,166 mètres 
10 décimètres carrés, sur une partie desquels les acquéreurs ont 
construit des bâtiments à l'usage de Maternité. 

Par acte passé devant M e Van Halteren, en date du 29 décembre 
1896, ces dames ont cédé à une société anonyme la proprié té des 
immeubles précités. 

Voulant dégrever la partie bât ie , la société dont il s'agit a versé 
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à la caisse communale la somme de fr. 6,931-47, représentant le 
solde du prix restant dû du chef des terrains formant l'assiette des 
constructions érigées. 

En conséquence du paiement qui précède, le Collège, d'accord 
avec la Section des finances, a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'autoriser la mainlevée partielle de l'inscription hypo
thécaire du 18 octobre 1895, vol. 2528, n° 101, en tant qu'elle 
affecte les immeubles bâtis cadastrés section 10, no 186D. 

Il est entendu que les effets de ladite inscription sont expressé
ment réservés, à concurrence de fr. 8,475-48 en principal, sur les 
autres parcelles reprises au cadastre sous le n° 186E, section 10, 
appartenant à la société précitée, et qui constituent le gage de la 
V i l l e . 

— Les conclusions des rapports n o s 15 à 16 sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 

1 7 
Hommage à la mémoire de Joseph Dupont. 

M. l'Echevin Lepage. Messieurs, avant de vous proposer les 
mesures que nécessite la renonciation de M M . Sloumon et Calabresi 
aux fonctions de directeurs du théâtre de la Monnaie, j ' a i , au nom 
de la Section des Beaux-Arts et du Collège, à formuler une propo
sition pour laquelle je réclame l'urgence. 

— L'urgence est déclarée. 

M. l'Echevin Lepage. L'art musical belge a fait récemment en 
Joseph Dupont une perte très sensible. 

Le nom de ce grand artiste est non seulement attaché à l 'admi
rable mouvement d'art dont i l fut l'âme et qui , depuis vingt-cinq 
ans, a fait l'éducation musicale du grand public, mais i l figure 
encore dans l'histoire de notre théâtre de la Monnaie parmi ceux 
qui ont le plus contribué à l'éclat et à la réputation de notre scène 
d'opéra. 

Sous sa direction vivante et passionnée, l'orchestre du théâtre et 
des Concerts populaires est devenu, au dire même des composi
teurs et des maîtres étrangers appelés à le conduire, l'un des plus 
remarquables de l'Europe au point de vue de la souplesse, de la 
compréhension, de l'exécution et de la sonori té . 

Le Collège a cru que le Conseil serait heureux de rendre un 
hommage éclatant à la mémoire de Joseph Dupont et i l vous pro
pose de décider que : 

1° Le buste du maître sera placé au foyer du théâtre royal de la 
Monnaie, où se trouve déjà celui de Hanssens, le réputé prédé
cesseur de Joseph Dupont au pupitre de chef d'orchestre; 
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2° Le nom de Joseph Dupont sera donné à une des rues de 
Bruxelles. {Très bien! sur plusieurs bancs.) 

Cette dernière partie de la proposition est due à l'initiative de 
notre honorable collègue M. Hallet, et la Section des Beaux-Arts 
et le Collège ont été heureux de s'y rallier immédiatement. (IVou-
telles marques d'approbation sur les mêmes bancs.) 

— La proposition est admise à l'unanimité. 

M. le Bourgmestre. Nous vous proposerons ultérieurement le 
vote d'un crédit si c'est nécessaire. 

* * 
M. Verheven. Messieurs, au nom d'un groupe important de 

contribuables, j'ai l'avantage de vous faire une proposition, qui, 
j'en suis sûr, sera favorablement accueillie. 

La Ligue du bâtiment, qui occupe une si haute place dans les 
travaux de toute nature qui intéressent la ville de Bruxelles, désire 
que les plans relatifs à l'adjudication des travaux du port et des 
installations maritimes soient exposés publiquement. 

Tous les intéressés seraient ainsi en mesure de se rendre compte 
de ce qu'il plut au Conseil d'émettre un vœu en faveur de 
semblable mesure. Je demande que le Collège transmette au Con
seil d'administration ce très légitime désir; c'est au nom de la 
Ligue du bâtiment, de l'industrie et des travaux publics que 
j'ai l'honneur de faire la proposition. 

M. le Bourgmestre. Je ferai observer à l'honorable membre 
que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Cependant comme il 
s'agit d'un simple vœu, il suffit que ce vœu soit exprimé, et qu'il 
rencontre l'appui du Conseil communal pour que le Collège s'em
presse de le transmettre à la Société des installations maritimes. 

1 8 

Théâtre de la Monnaie. — Démission des directeurs. 
Mesures à prendre. 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la question du 
théâtre de la Monnaie. 

La parole est à M. l'Echevin Lcpage. 

M. l'Echevin Lepage. Messieurs, nous avons reçu, à la date 
du 29 décembre,de MM. Stoumon et Calabresi, la lettre suivante : 

« En conformité de l'art. 7 du cahier des charges de la conces
sion du théâtre royal de la Monnaie, nous avons l'honneur de vous 
faire savoir que nous résilions, à partir de la fin de la présente 
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année t héâ t r a l e , la concession que le Conseil communal a bien 
YOUIU nous accorder. » 

La vacance de la direction du théâ t re royal de la Monnaie existe 
par le fait de la démiss ion des directeurs, et i l s'agit de pourvoir à 
cette vacance dans le plus bref délai possible. 

Vous ne vous é tonnerez pas, à raison du court délai qu i nous 
sépare de l 'époque où se contractent habituellement les engagements 
d'artistes, qu ' i l nous soit impossible de p rocéde r comme nous le 
faisons ordinairement en pareille circonstance. 

E n effet, lorsqu ' i l s'agit de mettre en adjudication la direction 
du t héâ t r e à la suite de l 'expiration normale de la concession, nous 
commençons par reviser le cahier des charges de la concession; 
aujourd'hui nous sommes en retard de plus d'un mois sur l ' époque 
ordinaire de la déclarat ion de la vacance du t h é â t r e . Dans ces 
conditions, nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est de vous 
proposer de mettre le théâ t re en adjudication sur les bases du 
cahier des charges que nous avons voté au mois de novembre 
1890. 

Cette proposition, qui s'impose à raison de ia circonstance 
spéciale que je viens de vous signaler, se justifie encore par le fait 
que ce cahier des charges devait ê t re a p p l i q u é pendant une conces
sion de neuf années et qu'au bout de deux années i l ne peut avoir 
donné lieu à de nombreuses critiques. 

Une seule observation a été fo rmulée à la Section des Beaux-
A r t s ; i l s'agit de la péti t ion signée par le Syndicat des choristes 
d 'opéra , et dont vous avez tous reçu un exemplaire. 

Tl est certain que si nous devions examiner en détai l tous les 
desiderata qui sont formulés par les choristes et si nous devions 
vous proposer d'apporter des modifications en ce sens au cahier 
des charges, nous ne pourrions le faire avant un mois. Aprè s cela 
i l faudrait encore accorder un délai nécessaire pour permettre aux 
soumissionnaires d'examiner le cahier des charges modifié et de 
p résen te r leur soumission. 

Voic i la proposition que j ' a i l 'honneur de vous faire et qui me 
para î t devoir sauvegarder tous les in térê ts : 

Nous procéderons comme nous lavons fait pour la direction du 
théâ t r e du Parc, c ' es t -à -d i re que nous proclamerons aujourd 'hui 
la vacance de la direction du théâ t re de la Monnaie et que nous 
mettrons celle direction en adjudication i m m é d i a t e m e n t , de m a n i è r e 
à pouvoir procéder à la nomination des directeurs le 29 janvier 
courant. Les candidats pourraient se déc la re r jusqu 'au jeudi 25 de 
ce mois ; la Section des Beaux-Arts serait r éun i e le vendredi 26 
pour examiner les demandes, et le lundi 29 janvier , le Conseil 
communal pourrait p rocéder au choix des directeurs. 

Vous vous rappelez comment nous avons procédé pour le t h é â t r e 
du Parc . Nous avons appelé l'attention des candidats sur certaines 
questions, et i l a été s t ipulé que les engagements qu' i ls prendraient 
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en dehors du cahier des charges feraient partie de l'engagement 
souscrit vis-à-vis de la V i l l e . 

E n d'autres termes, i l y aurait en quelque sorte, pour employer 
une expression usitée en mat ière de travaux publics, un cahier des 
charges général et un cahier des charges spécial pour chaque sou
missionnaire. 

Nous transmettrions, sous toute réserve et sans aucun engage
ment quant au fond, aux différents candidats, la pét i t ion que nous 
avons reçue des choristes et toutes les autres qui nous parvien
draient, et ils nous répondra ien t dans quelle mesure i l leur 
paraîtrait possible de donner satisfaction aux vœux qui sont for
mulés . Le Conseil tiendrait alors compte, dans la mesure de ce 
qu' i l croirait juste, utile et équi table , des réponses qui seraient 
parvenues, et, tout en sauvegardant les intérê ts de notre futur 
directeur, on pourrait donner satisfaction à ce qu' i l y aurait de 
raisonnable dans la demande des choristes. Dans ces conditions 
j'estime que tout le monde peut se déclarer satisfait. 

M. Wauwermans. Je me rallie aux observations de l'hono
rable Echevin des Beaux-Arts, mais je tiens à appeler l'attention 
du Conseil sur un point spécial à l'occasion du cahier des charges 
du théâtre royal de la Monnaie. Ce cahier des charges prévoi t , à 
l'art. 36, que « le concessionnaire sera tenu de monter, chaque 
année , au moins deux ouvrages nouveaux r e p r é s e n t a n t un min i 
mum de six actes ». 

Celte charge lui est imposée à raison du subside que la V i l l e lu i 
accorde. L'art . 24 est ainsi conçu : 

« T o u s les matér ie l s , tous les décors , toutes les musiques, tous 
les costumes et tous les objets mobiliers que le concessionnaire 
aura acquis ou fait confectionner pendant la durée de la concession 
pour l'exploitation et l'embellissement du théâ t re ou pour la faci
lité du service, appartiendront de plein droit et immédia tement à 
la V i l l e ; ils seront immédia tement inventoriés par le conservateur 
du matériel et ne pourront subir aucun changement sans l 'autori
sation écrite du Collège, le tout sans préjudice des dispositions 
reprises dans l'art. 13. » 

Lorsqu'on lit ces deux dispositions, i l semblerait que le conces
sionnaire qui doit monter les deux pièces nouvelles doit pourvoir 
le théâtre de tout ce qui est nécessaire pour les faire r e p r é s e n t e r , 
notamment des décors , des partitions de musique et des costumes 
pour le personnel infér ieur . D 'après les usages théâ t r aux , i l ne 
doit pas fournir les costumes de grand pr ix pour les premiers 
rôles , mais i l semble résul ter du cahier des charges qu ' i l doit 
fournir un matériel tel qu'on puisse, les années suivantes, r e p r é 
senter les pièces à l'aide des costumes se trouvant dans les maga
sins de la Vi l l e . I l faut que celle-ci ait un fonds a l imenté chaque 
année , les nouveaux costumes venant remplacer les anciens. 
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Il paraît que ces deux articles ne sont pas i n t e r p r é t é s ainsi et 
que leur texte ne permet pas cette i n t e r p r é t a t i o n . 

L'administration de la Monnaie engage des choristes à des trai
tements variant de 60 à 135 francs maximum. Les dames choristes 
doivent se pourvoir de leur costume et avoir la garde-robe n é c e s 
saire au réper to ire . 

Pour les deux p r e m i è r e s a n n é e s , les dames choristes doivent 
d é p e n s e r 300 à 400 francs et certaines ne gagneraient que 480 
francs ! 

Une pareille situation est absolument i n t o l é r a b l e , non seule
ment au point de vue du salaire, car il est é v i d e n t que payer à une 
dame choriste 480 francs et la forcer à d é p e n s e r 400 francs, c'est 
l'inviter à se procurer d'autres ressources ailleurs. 

D'autre part, au point de vue de l'Administration communale, 
il est év ident que cela crée une situation d é p l o r a b l e . Les dames 
choristes p o s s è d e n t leurs costumes, le concessionnaire qui reprend 
le théâtre doit renoncer à jouer certaines pièces ; ou bien il doit 
faire la d é p e n s e nécessa ire pour remplacer les costumes, ou bien 
encore son sort reste l ié à celui de ces dames choristes. 

Quant aux magasins, ils seront b i e n t ô t vides, n'étant plus ali
m e n t é s par des costumes nouveaux pour les p ièces à l ' é tude . 

On dit que l'on a d o n n é ou que l'on donne certaines i n d e m n i t é s 
aux figurants pour qu'ils puissent se procurer des costumes. Mais 
dans ce cas ce serait la Ville qui serait dupe, puisque le direc
teur donnerait moins que la valeur et que la Ville ne serait pas 
propr ié ta ire des costumes. 

On m'assure que parmi les d e r n i è r e s p i èces introduites au 
réper to i re , il n'y aurait pas de costumes pour les choristes de 
Princesse d'Auberge, ni m ê m e , le fait esta vér i f ier , pour les figu
rants. 

La clause dont il s'agit ne peut ê tre a p p l i q u é e ; qu'on la laisse 
subsister dans le cahier des charges, soit, mais il faut faire savoir 
aux candidats que nous ferons un accueil plus favorable aux direc
teurs qui nous promettront de r e m é d i e r à cette situation. On ne 
peut plus imposer aux dames choristes qui gagneraient 480 francs 
de d é p e n s e r 400 francs pour leurs costumes. 

Parmi les personnes qui ont posé leur candidature, il en est qui 
ont é té l i t t éra lement ahuries en constatant que l'on pouvait inter
pré ter ainsi cette clause. Pour un peu, elles auraient c h a n g é 
d'avis en invoquant qu'elles ne trouveraient pas dans les magasins 
du théâtre tous les costumes sur lesquels elles comptaient. 

J'appelle sur ce point l'attention des candidats et je les engage à 
faire des promesses é l ec tora le s , qui , c e l l e s - l à , devront être tenues. 

Je les engage é g a l e m e n t à examiner d'une façon très attentive 
la demande faite par les choristes d'opéra, qui r é c l a m e n t une r e p r é 
sentation à leur bénéf ice . La Ville pourrait p e u t - ê t r e , à titre de 
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compensation au profit des directeurs, renoncer à son droit 
d'exiger certaines représentations données à prix rédui ts . 

M . l 'Echevin Lepage. Nous sommes donc d'accord sur la 
proposition que je viens de faire, M . Wauwermans vous l'a 
confirmé. 

Je promets au Conseil de faire une enquête approfondie sur ces 
griefs des choristes et de lui en faire connaître les résultats . 

Deux mots en réponse à l'observation de M. Wauwermans au 
sujet de l'art. 56. 

Vous n'ignorez pas qu'en 1884 le Conseil communal a refondu 
complètement le cahier des charges de l'exploitation du théâtre de 
la Monnaie. 

Dans ce cahier des charges, sous l'empire duquel M . Verdhurt a 
obtenu la direction du théâtre, se trouvait un art. 56, sur lequel 
je me permets d'attirer l'attention de M. Wauwermans et qui est 
ainsi conçu : 

« Le concessionnaire sera tenu de monter chaque a n n é e , avec 
décors et costumes entièrement neufs, deux ouvrages nouveaux 
représentant un minimum de six actes » . 

Eh bien ! Messieurs, cet engagement de monter deux pièces 
nouvelles, avec décors et costumes ent ièrement neufs — ce qui est 
le vœu formulé en termes précis par M. Wauwermans — a été la 
cause de l'insuccès de la direction Verdhurt. 

Je mets le Conseil en garde contre les promesses qui vont être 
exprimées . 

Il est évident que notre intérêt est d'avoir beaucoup d'ouvrages 
montés avec un matériel et des costumes ent ièrement neufs. Si un 
candidat vous propose de monter dix opéras nouveaux, vous lui 
donnerez la préférence au point de vue artistique, mais vous aurez 
à vous demander si ces offres sont en rapport avec la solvabil i té du 
concessionnaire. 

Il y a deux ans, j'ai déjà eu l'honneur de dire au Conseil que 
nous devions nous méfier des offres trop brillantes. On peut 
toujours offrir de monter un grand nombre d'ouvrages avec un 
matériel et des costumes neufs ; mais la question est de savoir si 
l'on est en mesure de réaliser ces excellentes intentions. Et cela 
est si vrai qu'après la direction Verdhurt et à la demande des 
nouveaux directeurs, qui étaient soucieux d'art autant que lui, 
mais qui s'inquiétaient aussi de la possibil i té de remplir leurs 
obligations, l'art. 36 a été modifié. Et alors que l'art. 56 du 
cahier des charges de 1884 parlait de décors et de costumes 
entièrement neufs, l'art. 56 du cahier des charges d'aujourd'hui 
porte « que le concessionnaire sera tenu de monter chaque année 
au moins deux ouvrages nouveaux représentant un minimum de 
six a c t e s » . On avait supprimé « le matérie l et les costumes 
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entièrement neufs >». L'article continue : « Il ne pourra pour 
ces ouvrages user du matériel existant qu'avec l'autorisation du 
Collège. » 

On l'a dit, 1 histoire est un perpétuel recommencement. En 
1884, l'art. 36 du cahier des charges était rédigé comme le 
demande M. Wauwermans ; nous avons été obligés de le modifier 
pour obtenir des offres sérieuses de la part de personnes à la fois 
soucieuses de l'art et de leur probité commerciale. 

J'ai voulu, Messieurs, faire ces observations pour mettre le 
Conseil en garde, je le répète, contre des offres trop brillantes. 

Le Conseil, en présence des explications que nous avons 
l'honneur de lui donner, acceptera, je pense, la proposition qui 
lui est soumise. 

M . Vandendorpe. Il est regrettable que le temps nous fasse 
défaut pour discuter le cahier des charges dont il s'agit, car il eût 
été désirable que quelques-uns des desiderata des choristes y 
fussent rencontrés. 

11 y a, parmi ces griefs, certains qui méritent d'être pris en con
sidération. Les choristes se plaignent notamment de la facilité 
incroyable avec laquelle les régisseurs leurappliquent des amendes. 
Un de ces choristes m'a montré, il y a quelques jours, un bulletin 
mensuel signé par l'un des régisseurs et qui portait des amendes 
s'élevant à près de 5 francs pour des prétextes divers. 

Il y a quelques années, lorsque nous discutions ce cahier des 
charges, j'ai demandé que l'on ne puisse plus appliquer des 
amendes aux choristes. L'on m'a dit alors que celles-ci étaient ver
sées dans une caisse spéciale et que celle-ci servait à subvenir à 
différentes œuvres favorables aux choristes. Dans ces conditions, 
on pouvait avoir raison. Seulement, ii paraît que, jusqu'à présent , 
le produit des amendes, qui sont versées entre les mains de la 
direction, n'a pas toujours servi pour venir en aide aux malades. 
Il en est parmi ceux-ci qui n'ont rien reçu de la direction, et lors
qu'une enquête a été faite, il n'y a pas bien longtemps, au théâtre 
de la Monnaie, on a interrogé ceux qui avaient été secourus. Ils ont 
déclaré qu'effectivement l'Administration ne leur avait pas refusé 
des secours pour maladie, puisqu'ils en avaient profité. C'était là 
la réponse que l'on devait recevoir d'eux. Mais ceux des malades 
qui n'avaient rien reçu n'ont pas été interrogés et n'ont pas osé 
exposer la situation réelle, de crainte de représailles. 

Il serait désirable que les candidats directeurs prennent con
naissance des desiderata qui sont dans !a pétition que nous ont 
envoyé les choristes; que les engagements qu'ils pourraient 
prendre soient considérés non comme ayant une valeur morale 
seulement, n'ayant aucune sanction, mais que vis-à-vis du Collège 
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il y aurait là un engagement formel qui doit avoir une sanction 
sér ieuse . 

M . l'Echevin Lepage. Il faut év idemment écouter avec 
patience et bienveillance tous ceux qui viennent formuler des 
plaintes, mais avant de s'en faire l'écho au Conseil communal, il 
faudrait bien s'assurer que ces plaintes sont légi t imes . Or , voici 
quelle est la situation : nos honorables col lègues ont à leur dispo
sition la comptabil i té complète du théâtre de la Monnaie, et chacun 
d'eux peut se faire une conviction raisonnée et apprécier si les 
griefs que l'on formule ont une base sér ieuse . 

Lorsque nous avons pour la dernière fois discuté le cahier des 
charges, M . Vandendorpe a proposé de verser le produit intégral 
des amendes dans la caisse de secours des malades.Nous lui avons 
dit : « Prenez garde! Si vous demandez d'introduire cette clause 
dans le cahier des charges, vous allez très probablement causer un 
préjudice au petit personnel du théâtre en cas de maladie. Et, en 
effet, les secours fournis aux malades ont jusqu'ici dépassé 
notablement le produit des amendes. Or, si vous allez établ ir un 
rapport quelconque entre le produit des amendes et l ' é tendue des 
secours accordés aux malades, vous allez en quelque sorte dire aux 
directeurs qu'ils auront accompli toutes leurs obligations dès que 
le produit des amendes destiné à venir en aide aux malades aura 
été absorbé . » 

II est fort heureux que la direction du théâtre de la Monnaie n'ait 
pas interprété ainsi ses obligations, car voici quelle est la situation : 
le produit des amendes est en moyenne de 100 francs par mois, 
tandis que le montant des secours accordés aux malades s'élève à 
300 francs. La différence entre la somme de 100 francs et celle de 
300 francs est supportée par la caisse de la direction. 

La direction supporte donc une charge mensuelle de 200 francs. 
Tous ces renseignements sont à la disposition des membres du 
Conseil communal et ils peuvent les obtenir en examinant les 
pièces comptables. L'an dernier, les amendes ont produit 840 francs 
et les secours distr ibués aux malades ont atteint 2,250 francs. 
Vous voyez que la critique formulée à cet égard est absolument 
inexacte et j'ai la conviclion que lorsque M . Vandendorpe aura 
examiné les livres, il le reconnaîtra. 

M . Hallet. L'honorable Echevin des Beaux-Arts vient déjà de 
mettre le Conseil communal en garde contre les candidats qui 
feraient des offres trop brillantes. 

Lors de la dernière vacance de la direction, le Conseil communal 
a suivi le Collège et a n o m m é des directeurs qui nous faisaient des 
offres fort peu brillantes. Les résultats de l'exploitation pendant 
ces deux dernières années s'est trouvé d'accord avec les promesses, 
c'est-à-dire qu'ils ont été aussi peu brillants que possible et que 
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le théâtre de la Monnaie semble être descendu au rang d'un 
théâtre de province. Cela est si vrai que le Collège a été ob l igé 
d'adresser tout récemment aux directeurs deux ou trois lettres 
pour les mettre en demeure de se conformer aux prescriptions du 
cahier des charges et d'essayer tout au moins de former une troupe 
complète . C'est à la suite de ces observations que ces Messieurs, 
qui ont été habitués à plus de mansuétude de la part du Col lège , 
ont sans doute trouvé la chose mauvaise et ont donné leur 
démiss ion. 

J'appuie ce qu'a dit M. Wauwermans en ce qui concerne les 
choristes. Il est évident que si l'on oblige les dames choristes, que 
l'on paie 60 ou 80 francs par mois, mettons m ê m e 100 francs, à 
acheter à leurs frais leurs costumes, il leur est impossible de vivre; 
or, cela n'est pas à nier, elles doivent fournir leurs costumes. 

J'ai sous les yeux un traité conclu entre un artiste des c h œ u r s 
et les directeurs, MM. Stoumon et Calabresi. 

Cette obligation y est inscrite très explicitement. 

Il est incontestable que pour toutes les dames des c h œ u r s qui 
sont actuellement au théâtre, la dépense est peu é levée , car elles 
ont leurs costumes; mais ces dames mûrissent d'année en a n n é e . . . 

M . Furnemont. C'est comme nous. (On rit.) 

M . Hallet.. . on doit les remplacer. Les nouvelles n'ont pas la 
garde-robe nécessaire au répertoire et elles doivent se la procurer; 
or, ce n'est pas avec 60 ou 80 francs par mois qu'elles peuvent le 
faire. Comme le disait tout à l'heure notre ami Furnemont, à 
moins de rendre le costume facultatif (on rit), il faut que ees 
dames se procurent des ressources ailleurs. 

Qu'on ail interprété les articles du cahier des charges à bon 
droit ou à tort, comme l'ont fait MM. Stoumon et Calabresi, je n'en 
ai cure : mais il faut reconnaître qu'il est impossible que, dans un 
théâtre subvent ionné par la Ville, on paie les dames des c h œ u r s 
d'une manière dérisoire , en les obligeant à fournir leurs costumes 
et à recourir, par conséquent , à d'autres moyens de gagner leur vie. 

M . Wauwermans. Des dames de c œ u r . (Hilarité.) 

M . Hallet. Quant aux amendes, voici la situation, (inter
ruption de M. l'Echevin Lepage; colloques.) 

Le contrat signé par les directeurs de la Monnaie porte que la 
direction se réserve le droit de faire des retenues pour les jours de 
maladie, celle-ci ne fût-elle que d'un jour. 

Les amendes entrent dans une caisse spéciale dont les fonds 
servent à accorder des indemnités de maladie à ceux qui prouvent, 
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par la production d'un certificat médical , qu'ils ne peuvent remplir 
momen tanémen t leur emplo i ; mais on ne leur paie pas leurs 
appointements pendant les jours de maladie. 

M. Wauwermans. On m'a dit également qu ' i l en est ainsi. 

M . Hallet. Cela doit ê t re exact, puisque cette clause figure dans 
le contrat. 

M . Conrardy. Je voudrais qu'on ne se contentât pas d'envoyer 
simplement cette circulaire aux personnes qui vont soumissionner; 
i l faudrait que tous nos desiderata fussent insérés dans le cahier 
des charges. Il n'est pas admissible qu'on se contente de demander 
aux soumissionnaires : Quels engagements prenez-vous à propos 
de celte circulaire? 

Il n'y aurait pas d 'uniformité el le Conseil ne pourrait pas tou
jours apprécier exactement les réponses qui seraient parvenues, de 
manière à donner satisfaction aux vœux des artistes. 

Il n'y a pas péri l en la demeure; dès lors, rien n 'empêche 
d'ajourner cette affaire de huit jours et d'examiner à fond cette 
pét i t ion. On pourrait insérer dans le cahier des charges les enga
gements que nous désirons voir prendre par les soumissionnaires. 

Les pét i t ionnaires disent qu ' i l y avait p récédemment un m i n i 
mum de salaire de 80 francs fixé dans le cahier des charges. Ce 
minimum de salaire a disparu. 

M . l'Echevin Lepage. Pour l'orchestre. 

M . Conrardy. J'allais préc isément parler des musiciens; i l n'y 
a pas pour eux de minimum de salaire; or, i l faudrait en spécifier 
un pour les chœurs et pour les musiciens. I l n'est pas admissible 
qu'un théâtre de l'importance de la Monnaie paie de bas salaires, 
car, dans ces conditions, i l n'est pas possible d'avoir des artistes 
convenables. 

I l convient de r é m u n é r e r sér ieusement non seulement les 
grands artistes, mais aussi les petits, si l'on veut conserver à notre 
p remiè re scène lyrique la réputa t ion dont elle a joui jusqu ' à ce 
jour . 

Je demande donc qu'on inscrive dans le cahier des charges 
certaines dispositions faisant droit aux revendications des artistes. 
En ce qui concerne les amendes, notamment, la situation actuelle 
n'est pas lo lérablc . 

Voic i un artiste qui a été malade pendant huit jours ; on lu i 
paie son salaire pendant ces huit jours, mais i l n'est pas r e m p l a c é . 
Et la direction de dire : J 'ai payé cet artiste pendant huit jours et 
je vais inscrire cela en dépense pour cause de maladie. 

Ce n'est pas logique, car l'artiste n'ayant pas été r emplacé , la 
direction n'y a rien perdu. C'est un pur artifice de comptab i l i t é . 
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M. l'Echevin Lepage. M . Conrardy persiste à dire que les 
choses sont telles qu'on les lui a r a p p o r t é e s . Je ne puis faire autre 
chose qu'offrir la preuve matér i e l l e de l'inexactitude du fait qu'il 
a l l è g u e ; si, après cela, notre co l l ègue persiste à maintenir, contre 
l 'év idence , son a l l éga t ion , je n'ai rien à ajouter; il n'est pire sourd 
que celui qui ne veut pas entendre. 

Je ne puis accepter la r e s p o n s a b i l i t é d'un relard. Tous ceux qui 
savent ce que c'est que la direction d'un théâtre sont p é n é t r é s de 
la nécess i té de déc ider aujourd'hui que la direction de la Monnaie 
est vacante. Ce n'est pas en huit jours que l'on peut discuter les 
questions qui ont é té s o u l e v é e s . 

Il n'y a que deux solutions admissibles : la proposition que j'ai 
l'honneur de vous faire ou la refonte c o m p l è t e du cahier des 
charges. Ce n'est pas seulement sur une question par t i cu l i ère que 
la refonte devrait porter. Le cahier des charges est susceptible 
d'autres modifications ; nous aussi, si nous en avions le loisir, nous 
serions heureux de procéder à un examen de certains articles qui 
sont s u r a n n é s . Mais le mieux est l'ennemi du bien. 

Je demande donc au Conseil de voter notre proposition. 

M. le Bourgmestre. Persistez-vous à demander l'ajournement-? 

M. Conrardy. Je n'insiste pas, à la demande de mes amis. 

M. le Bourgmestre. Nous sommes donc d'accord. 

— Les propositions de M . l'Echevin Lepage sont a d o p t é e s . 

Le procès-verbal de la séance du 18 d é c e m b r e 1899 est a d o p t é , 
aucune observation n'ayant été p r é s e n t é e . 

La séance publique est l evée à quatre heures trente minutes. 
Le Conseil se constitue en c o m i t é secret. Il se s épare à quatre 

heures quarante minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 8 JANVIER 1900. 

Le Conseil a approuvé les nominations ci-après, faites par le Conseil 
général d'administration des hospices et secours dans le service médical 
des hôpitaux et hospices, savoir : 

Élève interne: M. Mercier; 
Élève externe : M. Vande Meulebroeck ; 
Chirurgien, chef de service aux hôpitaux et hospices : M. le docteur 

E. Verhoogen. 

Il a émis un avis favorable sur une demande du Conseil général d'admi
nistration des hospices tendant à pouvoir donner mainlevée d'une tran
scription hypothécaire. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 



Relevé des nominations faites par le Collège pendant 
le 4 8 trimestre 1899. 

Publication faite en exécution de l'art. 9 du règlement pour les nominations 
en vertu de la délégation donnée au Collège. 

7 novembre. Zimmer (A.-J.-H.), aux fonctions de releveur à la 
comptabilité du gaz. 

47 id. Brouha (L.-J.), aux fonctions de second commis à la 
3 m e division. 

43 décembre. Ketelaers (J.-P.), aux fonctions de conducteur au 
Service des propriétés. 

22 id. Van Molle (G.), aux fonctions de second commis au 
Service du gaz. 

22 id. Van Leeuw (J.), aux fonctions de surveillant au 
Service du gaz. 
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TABLEAU DES DÉLÉGATIONS DONNÉES AU COLLÈGE, EN 
CONFORMITÉ DE L 'ART. 84 DE LA LOI COMMUNALE, 
MODIFIÉ PAR LA LOI DU 50 DÉCEMBRE 1887. 

A N N É E 1 Q O O . 

ADMINISTRATION INTÉRIEURE. 

Chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, employés, 
carillonneur, concierges des bâtiments de la Vi l le , huissiers de 
salle, messagers et hommes de peine. 

TRAVAUX PUBLICS. — SERVICE DES EAUX. 

Inspecteurs, dessinateurs, conducteurs, Containiers, piqueurs, 
surveillants, ouvriers surveillants, vérificateurs de compteurs, 
magasinier, chef d'atelier, horlogers de la Vil le . 

POLICE. 

Agents-inspecteurs et agents de police, vétérinaire, inspecteurs 
des boucheries, charcuteries et des viandes, experts des voitures 
de place. 

INHUMATIONS ET TRANSPORTS FUNÈBRES. 

Tout le personnel. 

SAPEURS-POMPIERS. 

Sous-officiers, caporaux, soldats et clairons. 

ABATTOIR. — POIDS DE LA VILLE. 

Tout le personnel, sauf l'inspecteur en chef de l'Abattoir. 



SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Bureau d'hygiène. —Tout le personnel, sauf les médecins. 

Laboratoire. — Les chimistes-adjoints. 

NETTOYAGE DE LA VOIRIE. 

Tout le personnel, sauf le directeur. 

MARCHÉS EN RÉGIE ET HALLES. 

Tout le personnel. 

MARCHÉ AU POISSON. 

Tout le personnel. 

SERVICE DU GAZ. 

Tout le personnel, sauf le directeur et les ingénieurs. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Tout le personnel, sauf les ingénieurs. 

INSTRUCTION PURLIQUE. 

Ecoles primaires. — Mutations dans le personnel. 
Désignation des membres du personnel chargé des classes 

d'adultes et des travaux supplémentaires. 
Nomination des concierges et gens de service. 

Jardins d'enfants. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des femmes de service. 

» des concierges. 

Ecoles moyennes. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des surveillants. 

» des concierges et hommes de service. 

Cours d'éducation pour jeunes filles. — Mutations dans le 
personnel. 

Nomination des concierges et des gens de service. 

Ecoles normales. — Mutations dans le personnel. 
Nomination des concierges et des gens de service. 



44 — 

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES. 

Bibliothécaires. 

BEAUX-ARTS. 

Académie. — Surveillants et concierges. 

EMPLOYÉS DIVERS NON SALARIÉS PAR LA VILLE. 

Experts-arbitres pour le poisson. 

JV. B. Pour les discussions antérieures, voir : 

Bulletin communal, 1880, 1, 21, 25, 69, 75; 1881, I, 9, 29, 
37; 1882, I, 36, 84, 101, 113; 1883, I, 28, 32; 1884, I, 7,47; 
4885, I, 44, 66, 72; 1886, I, 8, 63; 1887, I, 14, 47; 1888, I, 
9, 28; 1889, 1,6,45; 1890, 1, 18, 57; 1891, 1,140, 196; 1892, 
I, 15, 108; 1893, I, 17, 49; 1894, I, 27, 66; 1895, I, 19, 77; 
1896, I, 48 à 87, 93 à 142, 162 à 173; 1897, I, 17, 94; 1898, 
I, 25, 45; 1899,1, 19, 114. 



N° 2. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 29 JANVIER 1900. 

VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1 9 0 0 . 

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

Séance du 29 Janvier 1900. 

Présidence de M . EMILE D E MOT, Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Prestation de serment et installation d'un Conseiller communal 
élu le 15 octobre 1899. 

2. Communications. 
3. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
4. Hospices et Bienfaisance. — Budgets de 1899. — Crédits supplé

mentaires. — Approbation. 
5. Eglise de Caudenberg. — Budget de 1899. — Crédits supplémen

taires. — Avis favorable. 
6. Eglise de Caudenberg. — Budget de 1900. — Crédit supplémen

taire. — Avis favorable. 
7. Cimetière. — Concessions de terrain pour sépulture accordées. 
8. Crédits supplémentaires. — Exercice 1899 : 

A . Entretien des collecteurs, des égouts et de la Senne. — 
Approbation. 

B. Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés. 
— Id. 

9. Crédit extraordinaire. — Exercice 1899 : 
Acquisition des maisons rue de l'Enseignement, 77-79 et 83-85, 

- I d . 
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10. Crédit extraordinaire. — Exercice 1900 : 
Marché Saint-Géry. — Installation de l'éclairage électriquo. 
— Approbation. 

11. Radiations d'inscriptions hypothécaires. — M . 
12. Mainlevée partielle d'hypothèque. — Id. 
13. Reconstruction de l'école n° 10. — Expropriation de la maison 

rue de Rollebeek, 26. — Id. 
14. Société des Chemins de fer économiques. — Suppression d'an 

tronçon de ligne de la place De Brouckere à la porte de Ninove 
et cession de la ligne de tramway de la porte de Ninove à la 
station de la rue Rogier. — Id. 

15. Ordonnance de police sur le roulage et la voirie. — Ajournement. 
16. Voitures de place. — Règlement de police. — Modifications. — 

Approbation. 
17. Inhumations et transports funèbres. — Règlement. — Modifi

cation. — Id. 
18. Masse d'habillement des pompiers. — Proposition de M. Vanden

dorpe. — Développement. — Renvoi à la Section de police. 
19. Listes électorales pour le Conseil de prud'hommes. — Interpel

lation de M. Conrardy. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. De Mot, Bourgmestre; De Potier, Steens, 
Lepage, Leurs, Echevins; Depaire, Gheude, Vandendorpe, Fur
nemont, Cordemans, De Jaer, Dugniolle, Brabandt, Theodor, 
De Locht, Wauwermans, Pattou, Delbaslée, Grimard, Hallet, 
Cassiman, Rochelle, Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, Par-
menliers, Hubert, Solau, Vandenbosch, Lemonnier, Grauwels, 
Conrardy, Burthoul, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 8 janvier est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 
Prestation de serment et installation d'un Conseiller communal 

élu le 15 octobre 1899. 

M . le Bourgmestre. Je prie M. Grimard de bien vouloir prêter 
le serment suivant : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois 
» du peuple belge. » 

M . Grimard prête serment. 

M . le Bourgmestre. Il vous est donné acte de votre prestation 
de serment, et je vous déclare installé dans vos fonctions de Con
seiller communal. 

2 
Communications. 

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

1° MM. Paul et C" demandent que la pierre blanche de Gober-
tange soit prescrite pour les travaux de restauration des façades des 
maisons de la Grand'Place. 

— Renvoi au Collège. 

M . Verheven. Je demande également le renvoi de cette affaire 
à la Section des travaux publics. 

M . le Bourgmestre. Le Collège examinera et renverra, s'il y 
a lieu. 

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

2° La Chambre syndicale des bouchers et charcutiers de l'agglo
mération bruxelloise demande au Conseil de lui faire connaître la 
suite donnée à sa pétition du 20 octobre dernier par laquelle elle 
priait la Ville de solliciter du Gouvernement l'autorisation de créer 
à l'Abattoir de Bruxelles un marché spécial pour le bétail hollan
dais. 

Elle appuie la requête que les locataires des échoppes du marché 
Saint-Géry ont adressée à la Ville pour obtenir l'installation de la 
lumière électrique dans ce marché. 
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M . l'Echevin Steens. J'ai eu l'honneur de voir le Ministre il y 
a un mois environ et il m'a promis d'examiner la question du 
marché spécial pour le bétail hollandais. 

Quant à l'éclairage électrique du Marché Saint-Géry, nous vous 
demanderons tantôt le crédit nécessaire à l'exécution de ce travail. 

3 
HOSPICES. — Actes divers d'administration. 

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

Ventes. 

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

N
um

ér
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de
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at

eu
r 
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n

ér
al

. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES B I E N S . 

P R I X 

O B T E N U . 

Fr. 

Observations. 
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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. 

N A T U R E 
et situation 

de la 
p r o p r i é t é . 

CONT 

H . 

E N A 

A . 

NCE 

C. 

P R I X 

O B T E N U . 

Fr. 

Observations. 

745 22 d é c e m b r e 
1899 

Vente. 

Dubost. 

Parcelle 
sise 

à Evere, 
section C, 

n ° 1 2 

3 14 02 60,439 31 

74* 29 novembre 
1899 

Vente , 

lacobs. 

Terrains 
sis 

a Ixolles, 
rue Gui l laume 

Stocq, 
lot n° 32, 

et rue 
du Tabel l ion , 

lot n° 74; 

ii Bruxel les , 
rue 

des Patriotes, 
lot n» 152; 

i d . 
lot a ' 1SK; 

rue Newton , 
lots n" 2 1 1 -

2 1 2 ; 

id, 
lot n° 213. 
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2 
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C . 

72 

87 

81 

12 

29 

12 

D M 

50 

10 

» 

90 

20 

10 

8,771 59 

9,658 51 

5,349 15 

4,124 37 

6,379 68 

3,131 43 
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3 
•» a •s «A 

fi ° 

g 
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de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION 

N A T U R E 
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BIE 

rENA 
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,S. 

N C E 

D - M 

P E I X 

O B T E N U . 

F r . 

Obserutiiu. 

1234 5 janvier 
1900 

Vente. 

Morren 

Terrains 
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a Molenbeek-
Saint-Jean, 

à 
l 'angle de la 

rue De Bonne 
et du quai 

du Halage, 
lots 

n " 982 à 990; 
quai 

du Halage , 
lot n" 1008. 

13 

1 

90 

96 

30 

20 

36,731 81 

4,300 84 

1235 29 d é c e m b r e 
1899 

Vente . 

De Doncker. 

Terrains 
sis 

a Molenbeek-
Sain t - Jean , 

rue 
de L ive rpoo l , 
lots n M 1014, 

1015, 1016; 
rue Biens , 

lots n 0 ' 60-61. 

10 

8 

73 

es 

30 26,244 47 

26,300 34 

Location. 

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

N A T U R E 

et situation 
de la 

p r o p r i é t é . 

DES 

C O N 

A . 

BIB 

T E N J I 

C . 

18. 

L N C E 

D - M 

P R I X 

O B T E N U . 

F r . 

Obserutitas. 

673 30 décembre 
1899 

Locat ion. 

Acte 
sous seing p r ivé . 

Maison 
rue du M i d i , 

n» 98 
et rue 

des Moineaux, 
n» 6. 

» > 3,000 > 

* * * 
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Location. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur l'acte c i -après , soumis par le Conseil général 
des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supérieure, 
sauf en ce qui concerne la location du lot n° 105, Hospices, par
celle sise à Forest, section B, n° 101 i e

t le locataire et la caution ne 
s'étant pas conformés à leurs obligations. 

S * 
ê J 

D A T E 

de 

L'ACTE. 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

NATURE 
et situation 

de la 
propr ié té . 

CONTENANCE 

H . A . 

P R I X 

O B T E N U . 

Fr. 

Obsemtiess. 

1774 16 décembre 
1899 

Location. 

Gheude. 

Biens ruraux 
sis à 

Molenbeek-
Saint-Jean, 
Anderlecht, 

Dilbeek, 
Itterbeek, 
Ternatu, 
etc., etc. 

Beersel, 
Tourneppe, 
Crainbem, 

Wesembeek, 
Jette-

Saint-Pierre, 
Anderlecht, 

etc., etc. 

* * 

11 

52 

52 

76 

20 

40 

5, «77 

5,872 » 

Hospices. 

Bienfaisance. 

Aliénation. 

L'Administration des hospices possède à Anderlecht une par
celle cadastrée section D, no 191, d'une superficie de 1 hectare 
2 ares 20 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir une partie de celte parcelle sur le 
pied de 20,000 francs l'hectare, plus la valeur des arbres, à déter
miner par une expertise. 

D'autres personnes pouvant se présenter pour acquérir les lots 
non paumés, il serait avantageux que l'Administration charitable 
pût aussi les vendre sur le prix de base indiqué. Elle sollicite, en 
conséquence, l'autorisation d'aliéner toute la parcelle. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à la commune de Goyck diverses emprises d'une 
superficie totale de 17 ares 68 centiares, nécessaires à l'élargisse
ment de la grande route de communication n° VI (chemins 2, 4 
et 6) dite Drusselbaan et dépendant des parcelles section A , 
n o s 525 et 526, et section E , n° 717, de ladite commune. 

Cette cession se ferait pour le prix global de 1,184 francs, plus 
903 francs pour la valeur des arbres. Ces prix ont été déterminés 
par une expertise récente. 

L'Administration charitable aurait, de son côté, à acquérir, par 
suite de cette rectification, 5 ares 60 centiares provenant des 
anciens chemins, pour la somme de fr. 169-80. 

La soulle revenant aux Hospices serait donc de fr. 1,917-20. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de céder 
de gré à gré à l'Etat belge une partie de 10 ares 73 centiares de la 
parcelle section C, n<> 276c, d'Ixelles, nécessaire pour la création 
d'une quadruple voie entre les gares d'Elterbeek et de Bruxelles 
(quartier Léopold). 

Cette cession serait consentie pour la somme de 10,730 francs, 
soit au prix de 100,000 francs l'hectare, déterminé par une exper
tise récente. 

Le cessionnaire supporterait les frais d'acte et réglerait directe
ment avec le locataire les indemnités d'engrais et autres dues à ce 
dernier. 

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

Location d'un terrain à exploiter en briqueterie. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'approbation d'un 
acte de location de la parcelle de terre sise à EUerbeek, section B, 
n» 320, d'une contenance de 96 ares 99 centiares, qui serait 
exploitée en briqueterie. 

Celte concession serait accordée pour un terme de dix années 
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consécut ives , aux conditions ordinaires du cahier des charges et 
moyennant une somme de 9,600 francs, dont la moit ié a déjà été 
payée ; le restant serait l iquidé , en deux versements égaux, le 
51 mai et le 50 novembre 1900. 

Indépendamment du prix de concession, le locataire paierait, 
pendant cinq années , à partir du 50 novembre 1905, un fermage 
total de 225 francs. 

La parcelle louée devrait être égalisée avant le 1 e r juin 1905, de 
manière à assurer d'une façon normale, et sans causer de préjudice 
aux propriétés voisines, l 'écoulement des eaux ; elle devrait être 
tenue également en parfait état de culture à partir de celte date. 

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

Mainlevée d'une inscription hypothécaire. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
consentir mainlevée d'une inscription hypothécaire , au capital de 
1,455 francs, prise au bureau de Bruxelles le 10 février 1898, 
vol. 2455, n° 209, pour sûreté du prix de vente d'un terrain. 

Cette créance a été remboursée en principal et accessoires. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

Travaux à l'hospice des Orphelines. 

Par arrêté en date du 30 octobre 1899, vous avez adopté défini
tivement le plan relatif au prolongement de la rue des Patriotes à 
travers l'Orphelinat des filles jusqu'à la rue du Noyer et votre 
délibération a été approuvée par arrêté royal du 12 décembre 
suivant. 

La réalisation de ce projet rend nécessaire l'adjonction à l'hospice 
des terrains y contigus et la construction d'un mur de c lô ture . Cette 
construction occasionnera une dépense d'environ 20,000 francs, que 
le Conseil général des hospices demande à pouvoir effectuer et dont 
le montant, prélevé sur les capitaux, sera u l tér ieurement récupéré 
à charge de la Ville. 

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

—• Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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HOSPICES ET BIENFAISANCE. 

Budgets de 1899. — Crédits supplémentaires. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'allocation aux budgets 
de 1899 des Hospices et de la Bienfaisance de divers crédits 
supplémentaires qui sont présumés nécessaires pour couvrir les 
dépenses de cet exercice. 

Ces crédits concernent les articles ci-après : 

A. — HOSPICES. 

HÔPITAL SAINT-PIERRE. 

Primes d'assurance contre l'incend 
Traitement des employés 
Salaire du personnel domestique 
Frais de bureau . 
Blanchissage et nettoyage 
Eclairage . 
Chauffage . 
Frais de culte . 

fr 

HÔPITAL SAINT-JEAN. 

Réparations au local . 
Frais de bureau . . . . 
Instruments de chirurgie, appareils, etc. 
Traitement des sœurs hospitalières . 
Nourriture 
Achat et entretien du mobilier 
Eclairage 
Frais de culte . . . . 
Dépenses diverses et imprévues 

fr 

66 10 
100 » 
949 21 
750 » 

1,295 33 
200 » 

2,050 » 
584 97 

5,945 » 
450 » 

1,240 43 
240 65 

1,859 36 
1,116 » 
1,000 » 

67 57 
274 02 

5,995 61 

12,193 01 

A reporter fr. 18,188 62 
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Réparations au local . 
Salaire du personnel domestique 
Frais de bureau . 
Traitement du personnel médical 
Nourriture. 
Boisson . 
Achat el entretien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 
Eclairage . . . . 
Dépenses diverses el imprévues 

— 54 — 

Report fr. 18,488 62 

HOSPICE DE L'INFIRMERIE. 

fr. 1,617 » 
. 1,137 15 

50 » 
. 424 50 

4,325 82 
400 » 
684 17 
197 90 
150 » 
907 95 

9,894 49 

HOSPICE DE LA MATERNITÉ. 

Traitement du personnel médical . . . . 166 67 
Nourriture. . . . . . . . 1,999 62 
Boisson 750 » 
Blanchissage et nettoyage . . . . . 271 21 

HOSPICE DES ORPHELINES. 

Nourriture. . . . . . . . 2,788 60 
Boisson . . . . . . . . 250 » 
Eclairage . . . . . . . 250 » 
Chauffage 900 » 

3,187 50 

4,188 60 

HOSPICE DES ENFANTS ASSISTÉS. 

Réparations au local 
Nourriture. 
Boisson . 
Vêlements. 
Blanchissage et nettoyage 
Eclairage et chauffage . 

HOSPICES-RÊUNIS. 

Chauffage . . . . . . . 
Dépenses diverses et imprévues. 

HOSPICE PACHÉCO. 

Salaire du personnel domestique . 

300 » 
658 86 
100 » 
239 68 
173 16 
500 » 

250 » 
150 » 

1,771 70 

400 » 

454 83 

A reporter fr. 38,085 74 
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Report fr. 38,085 74 

HOSPICE ROGER DE GRIMBERGHE. 

Blanchissage et nettoyage . . . . fr. 28 60 
Eclairage et chauffage 3,273 50 

3,302 10 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Salaire du personnel de peine. . . . fr. 1,115 » 
Frais de bureau 250 » 
Traitement du contrôleur 133 34 
Achat et entretien du mobilier . . . . 1 5 2 28 1,650 62 

FRAIS GÉNÉRAUX. 

Entrelien d'invalides placés à la campagne . fr. 4,484 53 
Remboursement de frais d'entretien aux communes . 1,500 » 
Frais d'adjudication . . . . . 1,218 19 
Restitution de proratas de pensions d'enfants payants 

à l'hospice de Grimberghe 250 » 
Non-valeurs 2,800 » 

10,252 52 

Total, fr. 53,290 98 

Ces crédi t s se justifient comme il suit : 

HÔPITAL SAINT-PIERRE. 

Prime d'assurance contre Vincendie. Les nouveaux locaux pour 
consultations gratuites et le mobilier les garnissant ont é té a s s u r é s . 

Traitement des employés. Une augmentation de 100 francs a é t é 
accordée à un agent ayant plus de 25 a n n é e s de service et 50 ans 
d'âge. 

Salaire du personnel domestique. L'augmentation de d é p e n s e s 
résu l te de l'application du nouveau b a r è m e des salaires prescri
vant des augmentations graduelles d'après le nombre d'années de 
service. 

Elle a pour cause aussi l'admission d'un grand nombre de 
malades exigeant une surveillance s p é c i a l e , ce qui a ob l igé à 
maintenir un chiffre é l e v é d'infirmiers et d ' inf irmières . 

Frais de bureau. Des modifications dans le service ont néces s i t é 
la création de nouveaux i m p r i m é s et registres. 

Blanchissage et nettoyage. Les d é p e n s e s de l 'espèce sont très 
variables et il est difficile d'en prévo ir le montant, m ê m e approxi
mativement. 
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La dépense en 1899 ne dépassera cependant pas celle faite 
en 1898. 

Éclairage. L'insuffisance de crédit a pour cause l'extension 
donnée à l'usage des appareils d'aseptie ainsi que des réchauds 
alimentés par le gaz d'éclairage. 

Chauffage. La hausse considérable du prix du charbon et le 
remplacement de poêles ordinaires par d'autres consommant de 
l'anthracite ont rendu l'allocation budgétaire insuffisante. 

Frais de culte. Une nouvelle chasuble a dû être acquise et une 
garniture de chaîne pour l'encensoir a été renouvelée. 

HÔPITAL SAINT-JEAN. 

Réparations au local. L'excédent de dépense a pour cause l'exé
cution de travaux importants qui n'avaient pu être prévus et qu'il 
n'était pas possible de différer, ceux indiqués ci-après notam
ment : 

Modifications aux paratonnerres par suite du remplacement 
de corniches en pierre par des corniches en fer. 

Placement de deux portes-clôtures en fer déployé sur les plate
formes des quartiers 19 et 20. 

Appropriation d'un cabinet d'isolement à la salle 9. 
Renouvellement du pavage dans le jardin conduisant au dépôt 

des aliénés et dans la cour de l'amphithéâtre. 
Réparations de dégâts occasionnés par une explosion de gaz. Le 

montant de ces dégâts a été recouvré auprès des Compagnies 
d'assurances. 

Les dépenses pour l'exécution de ces travaux ont été, pour la 
plupart, autorisées par l'Autorité compétente. 

Frais de bureau. Voir observations « Hôpital Saint-Pierre » . 

Instruments de chirurgie, appareils, objets de pansement. Divers 
appareils coûteux ont dû être acquis, entre autres : un grand 
microscope de Leitz et un petit statif, avec accessoires, pour le 
service des autopsies; un cystoscope d'Albaran et un sphygmo-
graphe de Jacquet. 

Ces achats n'ont pu être prévus. 

Traitement des sœurs hospitalières. Il a fallu porter le nombre des 
sœurs de 18 à 19. 

Nourriture. L'insuffisance de crédit provient de l'augmentation 
du prix de la viande et du beurre. 

Achat et entretien du mobilier. Une table d'opérations pour le 
service de gynécologie a été achetée; en outre, la réparation et le 
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renouvellement de nombreux objels mobil iers ont occasionné une 
dépense plus élevée que celle qui étai t p r é s u m é e . 

Éclairage. V o i r observations t Hôpital Saint-Pierre » . 

Frais de culte. Une augmentation de traitement a é té accordée à 
l ' a u m ô n i e r . 

Dépenses diverses et imprévues. Les dépenses de celte nature sont 
t rès variables; elles seront n é a n m o i n s in fé r i eu res à celles de 1898 . 

HOSPICE DE L'INFIRMERIE. 

Réparations au local. Lors de la construction d'un pavi l lon pour 
consultations gratuites, i l a été reconnu que le dépôt mortuai re 
pouvait avantageusement ê t re converti en salle de cé r émon ie s 
funèbres et le magasin de cercueils en dépôt mortuaire. 

Les frais d ' aménagemen t de ces deux derniers locaux ont rendu 
l'allocation budgé ta i re insuffisante. 

Salaire du personnel domestique. L'admission d'un grand nombre 
de malades gâteux qui sé journa ien t p r é c é d e m m e n t dans les h ô p i 
taux et les soins tout spéciaux que ces malades r éc l amen t ont 
rendu nécessaire l'engagement d'un personnel plus nombreux. 

E n outre, l 'application du nouveau b a r è m e qui règle les aug
mentations de salaires a accru la d é p e n s e . 

Frais de bureau. Le coût des registres et i m p r i m é s est plus é levé 
par suite de l'adjudication qui a pris cours le 1 e r janvier 1899. 

Traitement du personnel médical. Les élèves internes de l'hospice 
ont été mis sur le m ê m e pied que leurs col lègues des h ô p i t a u x ; i ls 
ne sont plus logés ni nourris à l ' é tabl issement durant leur garde 
et reçoivent un traitement de 900 francs. 

Cette nouvelle mesure a eu pour conséquence de rendre l ' a l lo
cation budgéta i re insuffisante. 

Nourriture. La population de l'hospice a a u g m e n t é dans de 
fortes proport ions; le nombre de j o u r n é e s d'entretien, qui é ta i t de 
114,867 au 1 e r octobre 1898, s'est élevé à 130,948 au 1 e r octo
bre 1899. 

L'excédent de dépenses est éga lement d û à l'augmentation du 
prix du beurre et de la viande et à certaines amél io ra t ions appor
tées dans le régime alimentaire des pensionnaires. 

Boisson, blanchissage et nettoyage. Les c rédi ts s u p p l é m e n t a i r e s 
demandés résul tent de l'augmenta lion de la population de l 'hospice. 

Achat et entretien du mobilier. Certains oljets mobiliers ont d û 
ê t re mis hors d'usage et r emplacés plus tôt qu'on ne l'avait prévu» 
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Éclairage. Des becs de gaz supplémentaires ont été placés dans 
certaines dépendances insuffisamment éclairées . 

Dépenses diverses et imprévues. L'Administration charitable conti
nue à employer autant que possible à certains travaux de répa
ration les pensionnaires valides; à raison des indemnités payées à 
ceux-ci, l'allocation budgétaire est devenue insuffisante. 

HOSPICE DE LA MATERNITÉ. 

Traitement du personnel médical. Une place de chirurgien-adjoint 
a été créée par décision du 2 décembre 1898, approuvée par le 
Conseil communal le 9 janvier suivant. 

Nourriture. L'augmentation de la dépense est due au chiffre 
élevé de la population de l'hospice et à la hausse du prix du beurre 
et de la viande. 1 

Boisson. Les élèves de garde reçoivent une demi-bouteille de vin 
à leur souper; le nombre des accouchées a dépassé la normale. 

Blanchissage et nettoyage. Malgré le supplément de crédit sol l ic i té , 
les frais de l'espèce resteront inférieurs à ceux de 1898. 

HOSPICE DES ORPHELINES. 

Nourriture. L'augmentation du prix de la viande el du beurre 
est la cause principale de l'insuffisance du crédit. 

Boisson. Les grandes chaleurs de l'été ont occasionné une plus 
forte consommation de bière. 

Eclairage. Le gaz est employé plus fréquemment comme combus
tible, notamment à la cuisine. 

Chauffage. Les approvisionnements de charbon ont dépassé ceux 
des années antérieures , aucune réserve n'existant plus en cave au 
commencement de l'année. D'autre part, il y a lieu de tenir compte 
de la hausse considérable survenue dans le prix de la houille. 

HOSPICE DES ENFANTS ASSISTÉS. 

Réparations au local. A la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans 
rétablissement en août dernier, divers travaux ont été effectués en 
vue d'écarter tout danger. 

Nourriture. L'excédent de dépenses résulte de l'augmentation du 
prix de la viande et du beurre; le nombre de journées d'entretien 
a aussi dépassé sensiblement celui de l'année précédente. 



— 59 — (29 Janvier 1900) 

C'est à cette dernière cause que sont dus également les supplé
ments de dépenses pour la « Boisson, les Vêtements, le Blanchissage 
et le nettoyage ». 

Eclairage et chauffage. L'emploi fréquent des couveuses d'enfants 
a donné lieu à une plus grande consommation de gaz. En outre, le 
prix du combustible a subi une forte hausse. 

HOSPICES-RÉUNIS. 

Chauffage. L'insuffisance budgétaire résulte de l'augmentation du 
prix du charbon. 

Dépenses diverses et imprévues. Le renouvellement d'un certain 
nombre de paires de draps de lit nécessitera une légère allocation 
supplémentaire. 

HOSPICE PACHÉCO. 

Salaire du personnel de peine. Le domestique n'est plus logé ni 
nourri à l'établissement ; à titre de compensation, ses gages ont été 
augmentés. 

HOSPICE ROGER DE GRIMBERGHE. 

Blanchissage et nettoyage. Ces dépenses sont variables. Le supplé
ment demandé est peu important. 

Chauffage et éclairage. L'insuffisance budgétaire a pour causes : 
4° La hausse du prix du charbon; 
2° La nécessité de chauffer pendant plusieurs mois, à la suite 

d'une épidémie de scarlatine, trois salles de l'infirmerie de 
l'hospice; 

3° L'utilisation de charbon pour le chauffage d'une nouvelle 
chaudière placée dans une des caves du bâtiment central. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Irais de bureau. Certains imprimés et registres ont dû être 
renouvelés plus tôt qu'il n'avait été prévu ; d'autre part, le prix de 
ces articles a subi une augmentation sensible. 

Chauffage et éclairage. Le surcroît de dépenses doit être attribué 
à la hausse du prix du charbon. 

Traitement du contrôleur. Une augmentation de traitement, non 
prévue, a été accordée à ce fonctionnaire à titre personnel et à 
raison de ses longs et loyaux services. 
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Achat et entretien du mobilier. Une glace de la salle des séances 
du Conseil a été brisée et remplacée; un poêle Tayraans a été 
installé dans la salle des maîtres des pauvres. 

FRAIS GÉNÉRAUX. 

Entretien de pensionnaires invalides placés à la campagne. 

Remboursement de frais d'entretien aux communes. 
Le montant des crédits supplémentaires est fixé d'après les 

dépenses faites pendant le premier semestre de l'exercice. 

Frais d? adjudication. Les adjudications ont été plus nombreuses. 
Les frais de l'espèce sont remboursés en grande partie par les 
adjudicataires. 

Restitution de proratas de pensions d* enfants payants à V hospice de 
Grimberghe. Il n'est pas possible de prévoir, même approximative
ment, les dépenses de cette nature. 

Non-valeurs. Par suite des multiples contestations auxquelles 
l'application de la loi sur l'assistance publique ne cesse de donner 
lieu, le recouvrement de nombreuses créances, qui semblaient être 
à charge de communes étrangères, a dû être abandonné. 

* 
* * 

B. — BIENFAISANCE. 

Primes d'assurance . . . . . . 
L'augmentation provient de la prime à payer pour 

l'assurance du nouveau bâtiment annexé à la maison 
de secours, rue Haute, n° 300. 

Réparations aux locaux des Comités de charité . 

La cloche du calorifère de la maison de secours de 
la 3 e division a été renouvelée (dépense approuvée par 
le Conseil communal le 2 octobre 1899). 

Des travaux d'assainissement, prescrits par l'Admi
nistration communale, ont été effectués d'urgence à la 
maison de secours de la 2 e division. 

Achat et entretien du mobilier des Comités de charité . 

Les modifications apportées aux locaux de la maison 
de secours de la l r e division ont rendu nécessaire 
le renouvellement de divers objets mobiliers. 

A reporter. , fr. 2,023 90 

23 90 

1,000 » 

1,000 » 



— 61 — (29 Janvier 1900) 

Report, fr. 2,023 90 

Frais de bureau des Comités de charité . . . 300 » 

Le prix des impr imés et registres a augmenté à la 
suite de l'adjudication qui a pris cours le 1er jan
vier 1899. 

Dépenses diverses et imprévues des Comités de charité. 195 » 

Des stores, rideaux et tapis de table ont dû ê t re 
renouvelés plus tôt qu'on ne l'avait p r évu . 

Secours aux indigents étrangers . . . . 1,800 » 

Le crédit supplémenta i re est basé sur le montant 
des distributions faites durant les trois premiers t r i 
mestres de l'exercice. 

Entretien d'enfants à charge de la Bienfaisance . 15,000 > 

Par suite de circonstances spéciales, i l a fallu man
dater sur l'exercice 1899 les frais du 2 e semestre 1898 
occasionnés par des enfants admis provisoirement en 
subsistance à l'hospice des Enfants assistés . 
, L'insuffisance de crédit a aussi pour causes l 'ad
mission d'un plus grand nombre d'enfants à charge 
de la Bienfaisance publique et l'augmentation du taux 
de la pension leur allouée. 

Secours mensuels à des vieillards . . . . 4,525 » 

Le supplément de crédit résulte de l'admission à la 
pension d'un certain nombre de vieillards secourus 
précédemment d'une manière permanente par les 
Comités de chari té et qui seront à l'avenir secourus 
directement par le Conseil général des hospices. 

Remboursement de secours accordés par des communes 
à des indigents de Bruxelles . . . . . 1 , 0 5 5 7 3 

Les dépenses effectuées pour le premier semestre 
ont servi à fixer le montant du crédit supplémenta i re 
nécessaire. 

Traitement d'indigents à l'Institut Pasteur , . 516 » 
(Secours de roule, frais d 'hôtel) . 

Les dépenses de l'espèce sont très variables et ne 
peuvent être dé terminées . Les cas de rage ont été 
exceptionnellement nombreux en 1899. 

A reporter, fr. 23,215 63 
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Traitement du receveur, des employés de la recette et 
frais de bureau . . . . . . . 50 » 

L'excédent de dépenses provient de l'augmentation 
du prix des registres et imprimés. 

Traitement du contrôleur . . . . . 66 66 
(Voir même rubrique «Hospices »). 

Dépenses diverses et imprévues . . . . 522 15 

Les intérêts bonifiés par les Hospices aux refuges 
Sainte-Gertrude et des Ursulines, bénéficiaires du legs 
Reisse, sur les sommes produites par la réalisation 
de valeurs de cette succession sont la cause de l'in
suffisance de crédit. 

Total, fr. 25,654 44 
* = = = = = = * * 

Le découvert prévu au budget des Hospices de 1899 
est de . fr. 563,700 56 

Le montant des crédits supplémentaires est de . 53,290 98 

Total, fr. 416,991 54 
Le montant des crédits disponibles est 

de fr. 66,176 29 
Les receltes présumées produiront 

environ 2,588 46 
68,764 75 

de plus que les prévisions budgétaires. 
Le découvert probable sera donc de . . fr. 548,226 79 

soit fr. 15,473-77 de moins que le chiffre porté au budget. 

* * 
Le découvert prévu au budget de la Bienfaisance 

est de fr. 217,601 94 
Les crédits supplémentaires s'élèvent à . . 23,654 43 

Total, fr. 241,256 37 
Le montant des crédits disponibles 

est de fr. 143,388 71 
Les recettes présumées produiront 

environ 11,981 81 
131,406 90 

de moins que les prévisions budgétaires. ___ 
Le découvert probable sera donc de . . fr. 109,849 47 

soit fr. 107,752-47 de moins que le chiffre porté au budget. 
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Le découvert lolal des deux branches de l'Assistance publique 
prévu aux budgets de 1899 et qui s'élevait à . fr. 581,302 50 
serait donc réduit à 458,076 26 

soit fr. 123,226 24 
de moins que le chiffre porté aux budgets. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'allouer 
les crédits sollicités. 

5 

Eglise de Caudenberg. — Budget de 1899. 
Crédits supplémentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Caudenberg sollicite 
l'allocation à son budget de 1899 d'un crédit supplémentaire de 
200 francs à l'art. 5 «Eclairage » . Par suite d'une grande mission, 
la somme portée à cet article est devenue insuffisante. La dépense 
sera couverte par les ressources ordinaires de l'exercice. 

L'administration fabricienne demande aussi un crédit supplé
mentaire de 3,000 francs à l'art. 59 du chapitre extraordinaire 
« Entretien des propriétés bâties ». Des travaux de reconstruction 
partielle ont dû être effectués d'urgence à la maison n° 5, impasse 
du Borgendael, habitée par le clerc de l'église. La dépense sera 
prélevée sur le montant du prix de la concession d'un terrain à 
exploiter en briqueterie. 

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

6 

Eglise de Caudenberg. — Budget de 1900. 
Crédit supplémentaire. 

Des travaux de consolidation et de réfection devant être effectués 
à la corniche de l'avant-corps de la façade principale de l'église de 
Caudenberg, le Conseil de fabrique sollicite l'allocation, à son 
budget de 1900, d'un crédit supplémentaire de 2,500 francs pour 
l'installation d'un échafaudage nécessaire pour l'exécution de ces 
travaux. 
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La dépense sera prélevée sur les ressources extraordinaires et 
portée à l'art. 56. 

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

7 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

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

N
° 

d'
or

dr
e.

 
| 

PERSONNE 

pour qui la concession 

est demandée. 

DOMICILE. 

SU
PE

R
FI

C
IE

. 

SO
M

M
E

S 
à 

pa
ye

r.
 

i 

2 

3 

Régibo, 

Rriet, Désiré, 

Van Overbeke, 

rue du Berceau, 25. 

rue du Luxembourg, 46. 

rue Royale, 81. 

Met. car rés . 

3 m ,08 

2 m ,00 

0m ,22 
supplément . 

Francs. 

1,232 » 

800 » 

88 » 

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

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer : 

A. D'accorder les concessions de sépulture sollicitées ci-dessus, 
sous les conditions que : 1° les concessionnaires se conformeront à 
toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui règlent actuelle
ment ou qui régleront dans l'avenir le service des inhumations; 
2° les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famille; 3° dans le 
cas de déplacement du cimetière, ils n'auront d'autre droit que 
l'obtenlion 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 m è t r e 
carré. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 
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8 * 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1899. 

(Entretien et curage des collecteurs, des égouts et de la Senne. 

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

En séance du 20 novembre dernier, le Conseil communal a voté 
à l'art. 58 des dépenses ordinaires de l'exercice 1899 un crédi t 
supplémenta i re de 5,500 francs pour permettre d'effectuer un 
curage à vif fond de tout le réseau des collecteurs. 

L'allocation de cet article portée ainsi à 65,500 francs sera 
néanmoins insuffisante pour terminer l'exercice. Un second crédi t 
de 2,500 francs sera nécessaire à cause des nombreux mécomptes 
occasionnés par le curage et l'entretien des égouts de la 7 e division 
territoriale. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vole d'un second crédit supplémenta i re de 2,500 
francs, à prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1899. 

M . Vandendorpe. J'ai l'honneur d'attirer l'attention du Collège 
sur la situation des ouvriers qui travaillent dans les collecteurs; 
leur besogne est très p é n i b l e ; ils sont exposés à contracter de 
nombreuses maladies à cause de l 'air vicié qu'ils respirent, de 
l 'humidi té des parois des collecteurs et de la boue dans laquelle ils 
doivent rester pendant de longues heures. 

Durant plusieurs années , lorsque ces ouvriers étaient malades, 
ils recevaient la totalité de leur salaire, s 'élevant à 5 francs par 
jour . Depuis trois mois, on a rédui t de moit ié l ' indemnité qui leur 
était accordée autrefois. 

Eu égard à la modicité du salaire payé à ces ouvriers, j ' e s p è r e 
que le Collège examinera avec bienveillance la question de savoir 
s ' i l n'est pas possible de ramener le salaire à l'ancien taux en cas 
de maladie constatée par un certificat de médec in . 

M. le Bourgmestre. Le Collège se livrera à l'examen bienveil
lant que vous sollicitez. 

M . PEchevin Steens continue la lecture des rapports : 

Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés. 

Les secours accordés pendant l 'année 1899 à d'anciens employés 
et à des veuves d 'employés se sont élevés à fr. 31,981-50, alors 
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que l'allocation prévue pour cet objet à l'art. 142 des dépenses 
ordinaires n'est que de 20,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de régulariser l'excédent de dépense par le vole d'un 
crédit supplémentaire de fr. 11,981-30, à prélever sur les 
ressources ordinaires de l'exercice 1899. 

9 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1899. 

Acquisition des maisons rue de l'Enseignement, 77-79 et 83-85. 

En séance du 30 octobre dernier, le Conseil communal a voté un 
crédit de fr. 12,088-66 pour les frais d'acquisition des maisons rue 
de l'Enseignement, 77-79 et 83-85. 

L'arrêté royal approuvant cette acquisition ayant paru tardive
ment, la soulte due au vendeur a été majorée d'une somme de 
fr. 240-27 pour intérêts de retard, portant ainsi la dépense totale 
à fr. 12,328-93. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voter un second crédit de fr. 240-27, à prélever sur 
les ressources extraordinaires de l'exercice 1899. 

10 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1900. 

Marché Saint-Géry. — Installation de l'éclairage électrique. 

L'éclairage actuel du marché Saint-Géry est très défectueux et il 
a été reconnu de toute nécessité, surtout au point de vue de 
l 'hygiène, de remplacer le gaz par l'électricité. 

Le coût des travaux est évalué à 5,000 francs. 

Pour permettre cette dépense, le Collège, d'accord avec la Section 
des finances, vous propose, Messieurs, le vole d'un crédit de 5,000 
francs, à prélever sur les ressources extraordinaires de l'exercice 
1900. 

11 
Radiations d'inscriptions hypothécaires. 

M. Edouard Guilmot a fait l'acquisition, suivant procès-verbal 
d'adjudication définitive clôturé par Me De Tiège , notaire à 
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Bruxelles, le 22 novembre 1899, d'un terrain de la Vil le s i t u é 
rue du Noyer, dont le prix était payable partie au comptant, par-
lie en quinze versements annuels. 

En vertu de l'acte p r é c i t é , une inscription d'office a é té prise au 
profit de la Vil le , le 22 d é c e m b r e suivant, au volume 2581, n° 7, 
pour sûre té du prix, lequel a été versé depuis à la caisse com
munale. 

L'inscription dont il s'agit étant i n o p é r a n t e par suite de ce 
paiement, le Col lège , d'accord avec la Section des finances, vous 
propose, Messieurs, de l'autoriser à en consentir la radiation pure 
et simple. 

* * 
M . le notaire Delwarta p a y é r é c e m m e n t à la caisse communale 

le solde du prix et les in térê t s dus par la Soc i é t é anonyme 
Le Bien de famille, du chef de l'acquisition d'un terrain de la Ville 
s i tué rue Charles-Quint, qui lui a é té a d j u g é suivant p r o c è s - v e r b a l 
du notaire De T i è g e , c lô turé le 15 février 1899. 

Cette créance est garantie par une inscription d'office prise le 
22 mars suivant, au volume 2522, n° 248, sur l'immeuble de la 
déb i tr i ce . 

En c o n s é q u e n c e du remboursement qui p r é c è d e , le Co l l ège , 
d'accord avec la Section des finances, a l'honneur de vous pro
poser, Messieurs, de l'autoriser à donner m a i n l e v é e pure et simple 
de l'inscription p r é r a p p e l é e , au profit de la Vil le, pour s û r e t é de 
sa créance . 

* * 

Les é p o u x Saussez-Demostraat viennent d'effectuer par anti
cipation le remboursement du prix d'un terrain de la Ville s i t u é 
à l'angle du boulevard Militaire et de l'avenue des Cosaques de la 
Meuse, à Etterbeek, qui leur a é té adjugé suivant procès -verba l du 
m i n i s t è r e du notaire Dupont, c lô turé le 5 février 1896, et transcrit 
au bureau des h y p o t h è q u e s à Bruxelles, le 28 du m ê m e mois, 
volume 7467, n° 1, avec inscription d'office, volume 2346, n° 84. 

Par suite de ce remboursement, l'inscription préc i tée est 
devenue sans objet. 

En c o n s é q u e n c e , le Co l l ège , d'accord avec la Section des 
finances, vous propose, Messieurs, de l'autoriser à en consentir 
la radiation pure et simple. 

12 
Mainlevée partielle d'hypothèque. 

M . de Jong a fait l'acquisition, suivant procès -verbal d'adjudi
cation définit ive du notaire Crick, c lô turé le 11 novembre 1896, 
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d'un terrain de la Vi l l e situé rue Joseph Slevens, d'une contenance 
superficielle de 241 mètres 30 décimètres carrés , moyennant le 
prix de 46,796 francs, sur lequel i l a été amorti jusqu'ici 
fr. 18,718-40. 

Cet acquéreur a édifié sur ce terrain des constructions très 
importantes, mais pour éviter un procès avec le propriétaire de 
la maison rue des Pigeons, n° 40, dont i l aurait dû supprimer les 
jours, i l lui a cédé, pour servir de cour, une petite parcelle de 
fond mesurant 3 mètres 48 décimètres car rés . 

M . de Jong sollicite le dégrèvement de la partie en question. 
Le gage de la Vi l le étant plus que suffisant pour garantir sa 

créance, le Collège, d'accord avec la Section des finances, a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, de l'autoriser à donner 
mainlevée de l'inscription d'office prise le 1 e r décembre 1896, 
volume 2382, n° 235, mais en tant seulement qu'elle frappe la 
partie vendue à M . Deman. 

— Les conclusions des rapports compris sous les n o s 8a à 12 
sont mises aux voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité 
des membres présents. 

13 
Reconstruction de Vécole ?i° 10. — Expropriation de la maison 

rue de Rollebeek, n° 26. 

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

Il a été constaté, depuis l'acquisition de l'immeuble situé rue de 
Rollebeek et rue d'Or, pour la construction d'une école, que la 
maison portant le n° 26, rue de Rollebeek possède une cave sous le 
porche de l'immeuble n° 24, lequel deviendra le vestibule d 'entrée 
de l'école, et, au-dessus de ce porche, deux étages et un grenier. 

De plus, une enclave de cette p ropr ié té pénètre dans le terrain 
de la Vi l le et est indispensable à l'exécution du plan de l 'école. 

Les négociations entamées avec le propriétaire de la maison 
n° 26 n'ayant pas abouti, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de provoquer un arrêté royal d'expropriation pour 
cause d'utilité publique de l'immeuble prédésigné et de nous 
charger de faire parvenir votre résolution à l 'Autorité supér ieure . 

11 est à remarquer qu'un arrê té royal du 14 avril 1896 a déjà 
autorisé l'expropriation des immeubles n o s 22 et 24, rue de Rol 
lebeek, et 38 et 40, rue d'Or, pour le déplacement et l'agrandisse
ment de l'école no 10, rue de Rollebeek. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 
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14 
Soci'efé des Chemins de fer économiques. — Suppression d'un 

tronçon de ligne delà place De Brouckere à la porte de IVinove 
et cession de la ligne de tramway de la porte de IVinove à la 
station de la rue Rogier, 

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

L'Autorité supérieure nous a transmis, pour enquête et avis, la 
demande de la Société générale des Chemins de fer économiques : 

1" Pour la suppression du tronçon de la place De Brouckere à 
la porte de Ninove de la ligne de tramway de la porte de Ninove à 
la station de la rue Rogier; 

2° Pour la cession de cette ligne à ladite Société. 

Le tronçon à supprimer comprend la rue des Augustins, la place 
du Samedi, la rue du Cyprès, la place du Béguinage, la rue de 
l'Infirmerie, la rue du Grand-Hospice, le pont et le quai aux 
Barques, partie de la rue Locqucnghien, le boulevard de l'Entre
pôt et le boulevard Barthélémy. 

L'enquête, sur ce point, a donné lieu, entre autres, à une pro
testation collective réclamant le maintien du tronçon sus indiqué, 
attendu, disent les protestataires, qu'il dessert une agglomération 
importante. 

L'observation serait fondée s'il n'était actuellement question de 
la reprise de la ligne de la porte de Schaerbeek à la porte de 
Ninove par la Société des Chemins de fer économiques. 

L'exploitation se fera par cette dernière, dont les nouvelles 
voitures, en arrivant de la porte de Schaerbeek à la place De 
Brouckere, poursuivront jusqu'à la Bourse, où les voyageurs pour
ront faire usage de la voiture-tram en stationnement à l'entrée de 
la rue Jules Van Praet et qui les conduira jusqu'à la porte de 
Ninove. 

La même Société, concessionnaire de la ligne Bourse-Jette, qui 
passe par le pont du Petit-Château, ira gagner ce pont, non plus 
par le quai aux Briques, mais par un tracé qui empruntera la place 
de la Bourse, le boulevard Anspach depuis la Bourse jusqu'à la 
place De Brouckere, la rue des Augustins, la place du Samedi, la 
rue du Cyprès, la place du Béguinage, la rue du Grand-Hospice, 
le pont aux Barques, partie de la rue Locquenghien, partie de la 
rue d'Ophem et la rue du Petit-Château. 

Dans ces conditions, l'agglomération actuelle restera parfaite
ment desservie et nous pensons qu'il n'y a pas lieu de tenir compte 
des réclamations produites. 

En ce qui concerne la cession de la ligne de la porte de Ninove 
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à la station de la rue Rogier, il y a lieu de remarquer en droit, 
que la loi du 25 février 1869 a été rendue applicable aux conces
sions de tramways par celle du 9 juillet 1875 et que l'approbation 
du Gouvernement est nécessaire dans l'espèce. 

En fait, vous connaissez, Messieurs, les conditions dans lesquelles 
se fait l'exploitation de celte ligne concédée aux Chemins de fer 
vicinaux belges, et il est désirable que l'on prenne d'urgence les 
mesures que le public réclame depuis si longtemps. Il a été 
constaté, en effet, que la ligne susdite appelle de sérieuses cri-
tiques, tant au point de vue de la régularité de l'exploitation qu'à 
celui de l'entretien des voies, du matériel et de la cavalerie. 

L'affaire a été soumise à votre Section des travaux publics, qui 
s'est montrée favorable à l'unanimité : l ° à la cession à la Société 
des Chemins de fer économiques de la ligne de la porte de Ninove 
à la station de la rue Rogier; 

2° A In suppression du tronçon de la place De Brouckere à la 
porte de Ninove, sous la réserve bien expresse d'un tracé emprun
tent la place de la Bourse, le boulevard Anspach, la place De 
Brouckere, la rue d<s Auguslins, la place du Samedi, la rue du 
Cyprès, la place du Béguinage, la rue du Grand-Hospice, le pont 
aux Barques, partie de la rue Locquenjihien, partie de la rue 
d'Ophem et la rue du Petit-Château. 

Il a été entendu également que l'avis favorable de la Section est 
subordonné au maintien pour le public de tous les avantages 
actuels, en ce qui concerne les correspondances et les tarifs. 

Nous avons I honneur, Messieurs, de vous proposer de vous 
rallier à l'avis de la Section des travaux publics et de nous charger 
de faire parvenir votre résolution à l'Autorité supérieure. 

M . l'Echevin Leurs. Je suis heureux de pouvoir vous annoncer 
que nous avons obtenu toute satisfaction de la part de la Société 
générale des chemins de fer économiques relativement à ces divers 
points. 

Cette Société accepte la modification de tracé réclamée par la 
Section des travaux publics. 

A propos de l'application des tarifs, elle m'a communiqué la 
notice suivante : 

Les prix de transport sont fixés comme suit pour les parcours 
s'étendant à la fois sur la ligne de la Bourse à la gare Rogier et 
sur les lignes Bourse-rue d'Enghien et Bourse-Elangs-Noirs, qui 
sont chacune divisées en deux sections, savoir : 

De la Bourse à la porte de iNinove ou de Flandre, 

El de la porte de Ninove ou de Flandre à la rue d'Enghien ou à 
la place des Etangs-Noirs : 

1° Pour tout le parcours empruntant la première ligne et la 
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première section d'une des deux autres lignes : 5 centimes en plus 
du tarif fixé pour les parcours effectués sur la ligne de la Bourse 
à la gare Rogier; 

2° Pour tout parcours empruntant la p remiè re ligne el les deux 
sections d'une des autres lignes : 10 centimes en plus du tarif 
fixé pour le parcours effectué sur la ligne de la Bourse à la gare 
Rogier. 

Toute partie de section e m p r u n t é e compte pour une section 
entière» 

M. De Locht. Le tracé définitif est-il celui qui est ind iqué dans 
le rapport? 

M. PEchevin Leurs. Ou i . 

M. Grauwels. Il y a donc une augmentation de 5 centimes? 

M . l'Echevin Leurs. Non, le prix actuel est maintenu. 
Il y a une convention permettant d'aller de la Bourse jusqu ' à la 

limite de Bruxelles moyennant une correspondance de 5 centimes. 
Cette situation est maintenue. Les habitants qui voudront béné
ficier des lignes prolongées au delà du boulevard Bar thé lémy 
n'auront plus à payer qu'un supplément de 5 centimes. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

15 
Ordonnance de police sur le roulage el la voirie. 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu de ['Automobile Club, au nom 
des industries se rattachant à la construction des automobiles, une 
demande de remise de cet objet, à la prochaine séance. Ces Mes
sieurs déclarent qu'ils ont des observations à p résen te r . Je leur ai 
envoyé le r è g l e m e n t . 

— L'ajournement est prononcé. 

16 
Voitures de place. — Règlement de police. — Modifications. 

M. le Bourgmestre. Celle question a été examinée par la 
Section de police. Je vous propose, Messieurs, d'approuver le 
règlement (1). 

(1) Voir, p. 93, le règlement. 
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M. Delbastée. L'art. 13 énonce un grand nombre de cas dans 
lesquels le permis de stationnement peut être retiré temporairement 
ou définitivement aux patrons cochers. 

J'estime que celte énumération est incomplète. 
Je désire y voir ajouter un 10 e paragraphe disant que le conces

sionnaire ne payant pas à ses ouvriers le minimum de salaire de 
2 francs fixé par le Conseil communal sera frappé de la même 
mesure. 

Il est, en effet, inadmissible que cette disposition, quia fait l'objet 
d'un long débat dans celte enceinte et pour laquelle, à diverses 
reprises, le Conseil communal a manifesté sa sympathie, soit 
inobservée. 

J'espère que, menacés de la suppression de leur concession, ils se 
montreront plus respectueux des prescriptions du cahier des 
charges. 

Actuellement, les cochers se plaignent avec raison de ce qu'un 
grand nombre de patrons ne paient pas le minimum fixé. 

Je demande donc que l'on ajoute à l'art. 13 une disposition ainsi 
conçue : 

«i Le permis de stationnement peut être retiré : 
» 10° A ceux qui ne paient pas aux ouvriers cochers le mini

mum de salaire fixé par le cahier des charges ou qui ne tiennent 
pas le registre destiné au contrôle de cette prescription. » 

J'ajoute ce dernier paragraphe, parce que les patrons cochers 
sont tenus d'avoir un registre servant au contrôle du paiement du 
minimum de salaire. Mais le plus grand nombre des patrons 
n'observe pas cette prescription et rend ainsi impossible la surveil
lance des agents de l'Administration. 

M . le Bourgmestre. Je fais observer à l'honorable membre 
qu'il s'agit ici non du cahier des charges, c'est-à-dire des liens 
contractuels qui unissent les intéressés à nous, mais d'une ordon
nance de police édictant des peines. 

Or, nous ne pouvons sanctionner de peines de simple police, 
la violation d'un contrat privé entre nous et les cochers. 

L'observation de l'honorable membre ne pourrait trouver sa 
place, que lors de la discussion d'un nouveau cahier des charges. 
Alors seulement nous aurions à apprécier. 

M . Parmentiers. Il existe donc un service de contrôle pour 
savoir si les propriétaires de voitures payent le minimum de 
salaire? 

M . le Bourgmest re . Déjà le Collège s'est expliqué à cet égard. 
Notre bonne volonté ne peut faire doute, mais vous reconnaîtrez 
combien la chose est délicate. Nous ne demandons pas mieux que 
de faire respecter le contrat qui lie les loueurs à la V i l l e ; mais les 
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moyens de contrainte sont parfois difficiles. Dans tous les cas, 
l'observation de l'honorable membre ne nous échappe pas, et s'il 
peut me suggérer un procédé de contrôle efficace, je suis tout 
disposé à l'admettre. 

Quand nous interrogeons les patrons et qu'ils répondent qu'ils 
donnent le salaire réglementaire, nous sommes parfois fort empê
chés de les contredire. 

M . Furnemont. Et le registre? 

M . le Bourgmestre. Ils mettent ce qu'ils veulent sur le 
registre. Nous n'avons que les plaintes des cochers; mais comment 
contrôler leurs dires? 

M . Delbastée. Mais les patrons doivent inscrire la mention. 

M . le Bourgmestre. Us doivent le faire, et nous y tenons la 
main. 

17 
Inhumations et transports funèbres. — Règlement. 

Modification (1). 

M . le Bourgmestre. Nous avons apporté au règlement sur les 
inhumations et les transports funèbres les mêmes modifications 
qu'au règlement sur les voitures de place. 

S'il n'y a pas d'observations, je mettrai aux voix les deux 
règlements. 

— Ces règlements sont mis aux voix par appel nominal et 
adoptés à l'unanimité des membres présents. 

18 
Masse d'habillement des pompiers. — Proposition 

de M. Vandendorpe. — Développement. 

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

M . Vandendorpe. Messieurs, à l'occasion de la discussion du 
budget pour 1900, j'ai proposé d'augmenter le crédit affecté à la 
masse d'habillement des pompiers. Différentes circonstances ont 
retardé les développements de cette proposition. 

Voici les motifs qui militent en sa faveur : 
Comme vous le savez, Messieurs, les pompiers en entrant dans 

le corps doivent contracter pour la masse d'habillement une dette 

(1) Voir, p. 92, le règlement. 
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de 550 à 400 francs. Déduction faite de ce qu'ils ont à verser la 
première année, c'est-à-dire 100 francs, ils continuent à être rede
vables à la masse d'une somme d'environ 300 francs. 

Pour apurer celle dél ie , on retient sur leur solde tous les dix jours 
une somme de 4 francs. 

Vous comprendrez que notamment ceux qui sont mariés, qui 
ont des enfants, ont beaucoup de peine à nouer les deux bouls avec 
ce qui leur reste. 

Les vêtements des pompiers sont fréquemment exposés à être 
détériorés; quand la masse les reprend, elle discute leur valeur et 
souvent ne les taxe qu'à des prix dérisoires. 

Notre corps des pompiers se compose d'éléments d'élite et il 
serait très regrettable que des démissions vinssent à s'y produire 
fréquemment; ce serait même un danger, car il est utile que les 
hommes soient expérimentés et aient du sang-froid; or, il esta 
craindre que cette situation déplorable ne se présente si l'on no 
modifie pas un étal de choses qui donne lieu à de vifs méconten
tements. 

Des protestations ont été envoyées au Collège, mais jusqu'à 
présent il n'a donné qu'une demi-salisfaclion en augmentant faible
ment la masse d'habillement. C'est parce que j'ai est imé que la 
mesure était insuffisante que j'ai proposé de porter la masse 
d'habillement pour les officiers à 200 francs, qui est celle des 
officiers de police; pour les sous-officiers à 175 francs et pour les 
pompiers à 1 50 francs. 

Il est à remarquer que les agents de police reçoivent annuelle
ment pour leur masse 175 francs. En demandant que l'on accorde 
150 francs aux pompiers, je crois rester dans des limites très 
raisonnables. 

Connaissant les sentiments des membres du Conseil, je ne doute 
pas qu'ils se rallient à ma proposition. 

M. Wauwermans. J'appuie dans les termes les plus énergiques 
la proposition de M. Vandendorpe. Je crois qu'elle rencontrera 
l'assentiment unanime des membres du Conseil et je ne désespère 
même pas de voir les membres du Collège se joindre à nous. 

En effet, celte proposition est des plus justifiées. Il est certain 
que l'équipement d'un pompier est plus coûteux que l'équipement 
d'un agent de police. 

Or, comme on vient de le rappeler, l'agent de police touche pour 
sa masse 175 francs, tandis que le pompier ne louche que 120 francs; 
il y a quelques mois, il ne touchait que fr. 102-50! 

D'autre part, il est non moins certain qu'un pompier, qui est à 
peu près constamment sous les armes, qui doit fournir des services 
multiples d'incendie, de police, d'honneur, est exposé à voir son 
équipement se détériorer promplemenl. 
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Il serait donc logique que le chiffre de sa niasse fut supérieur 
au chiffre de la masse d'un agent de police. 

Je ferai remarquer au Conseil que si jusqu'à présent les pompiers 
sont arrivés à nouer les deux bouts, c'est parce qu'ils se trouvaient 
dans une situation transitoire. Eu effet, ce n'est qu'en 1891 que 
l'on a rompu avec l'ancien système en vertu duquel les pompiers 
recevaient chaque année une tenue d'incendie et tous les deux ans 
un uniforme de grande tenue, ce qui représentait bien plus que les 
120 francs dont ils disposent aujourd'hui. 

A la même époque on leur a abandonné leur ancien équipement 
moyennant 25 francs, je crois. 

C'est ce qui leur a permis, à l'aide de cette première mise, de 
parer à tous les besoins pendant les premières années , mais la 
situation n'est plus la même actuellement. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'intention de proposer, au nom du 
Collège, le renvoi de la proposition à la Section de police. Ne 
croyez-vous pas que vos développements devraient plutôt être 
donnés à celte Section? 

M . Wauwermans. Je trouve que c'est inutile et voici pourquoi : 
Il y a quelque temps nous avons proposé d'améliorer le sort des 
pompiers et nous avons demandé le renvoi de la proposition à la 
Section de police. On a proposé alors le renvoi au Collège, et 
M. Buis nous a dit à ce moment que le Collège examinerait la 
question. 

Au bout d'un certain temps, en effet, on nous a fait savoir que 
nos vœux étaient comblés et que les pompiers avaient obtenu 
ce que leur commandant avait demandé pour eux. 

Et, en effet, Messieurs, on constate que les conclusions du 
rapport du commandant des pompiers ont, en effVt, été entéri
nées, mais seulement ce que l'on oublie de dire, c'est que ces 
conclusions avaient été préalablement corrigées et considérable
ment diminuées. 

Voici ce qui s'était passé : Le commandant des pompiers avait 
proposé ce que nous-mêmes nous demandons pour les pompiers. 
Le Collège avait renvoyé le rapport au commandant des pompiers 
en disant : Vous demandez une masse d'habillement de 150 francs; 
bornez-vous à d-mander 120 francs et concluez en ce sens. Et le 
commandant, respectueux de la discipline cl des avis de ses supé
rieurs, a fait ce que demandait son général Buis et De Mol. Et 
voilà comment il a obtenu pour ses hommes la masse de 120 francs 
qu'il demandait. 

Ce sont ces conclusions-là que le Collège a approuvées, mais ce 
n'étaient pas — je tiens à le faire ressortir — les premières 
conclusions du commandant. 

En réalité, la Section de police n'a pas été consultée , on s'est 
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passé de son avis et c'est le Collège directement qui a pris une 
déc i s ion . C'est pour cette raison que nous nous adressons 
aujourd'hui directement au Conseil et que nous lui demandons 
d'adopter notre proposition. 

Il est temps que l'on donne satisfaction aux pompiers. Le Collège 
a fait la sourde oreille. Nous retournons vers le Conseil et nous lui 
disons : Chacun son tour elles pompiers ne s'en plaindront pas. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes saisis de la proposition que 
voici, déposée aujourd'hui par l'honorable M . Vandendorpe. 

M. Wauwermans. R e d é p o s é e . 

M. le Bourgmestre. Je dis déposée aujourd'hui, puisque je 
viens de la recevoir. 

M . Vandendorpe. Je l'ai déposée déjà u l tér ieurement . 

M . le Bourgmestre. Cette proposition est ainsi conçue : 

a Je propose le vote d'un crédit supplémentaire de 9,000 francs 
» pour l'augmentation de la masse d'habillement des pompiers, qui 
» serait portée à 200 francs pour les officiers, à 175 francs pour les 
» sous-officiers, à 160 francs pour les caporaux et à 150 francs pour 
» les pompiers » . 

Conformément au règlement , je propose au Conseil de prononcer 
le renvoi de cette motion à la Section de police. Cela est conforme, 
non seulement au règlement , mais à tous les précédents . 

— Le renvoi à la Section de police est prononcé. 

M . Parmentiers. La Section de police se réunira- t -e l le avant 
la prochaine séance? 

M. le Bourgmestre. Parfaitement, et je ferai prendre les 
renseignements indispensables en vue de la discussion. 

19 
Listes électorales pour le Conseil de prud'hommes. 

Interpellation de AI. Conrardy. 

M . Conrardy. J'ai demandé à interpeller le Collège au sujet de 
ces listes, parce qu'elles donnent lieu à un grand nombre de 
radiations, dont la plupart n'ont pas de raison d'être. D'après la 
loi, il est déjà très difficile d'être électeur au Conseil de prud'hommes. 
L'art. 2 de celte loi restreint cons idérablement les catégories 
d'ouvriers qui sont appelées à faire partie de cette institution. 
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D'autre part, dans l'avis de radiation qui est envoyé à chaque 
électeur, il est dit ceci : 

« Le Collège des Bourgmestre et Echevins, en exécution des 
arl. 17 et 18 de la loi du 31 juillet 1889, 

» Porte à la connaissance de Monsieur. . . . . 
qu'il n'a plus été inscrit sur les listes des électeurs pour le Conseil 
de prud'hommes pour 1901, par le motif que, d'après les rensei
gnements recueillis, il ne se trouve plus dans toutes les conditions 
requises par l'art. 7 de la loi précitée. 

» Cette radiation deviendra définitive s'il ne justifie, avant le 
1 e r mars prochain, qu'il a le droit d'être maintenu sur lesdiles listes; » 

L'art. 7 dont on parle n'est pas mentionné dans la feuille en 
question, et je suis persuadé que, dans cette assemblée, il n'y a pas 
un Conseiller qui sache ce, que dit cet article. 

En conséquence, je me demande comment les ouvriers qui 
reçoivent Une pièce semblable peuvent connaître les motifs pour 
lesquels on les a rayés. 

Voici le texte de cet article de la loi des prud'hommes : 
« .Pour être porté sur une liste des électeurs, il faut :,. 
» 1° Appartenir à une des catégories énumérées à l'art. 2; 

' »• 2° Être Belge; 
» 5° Eue âgé de 25 ans accomplis; 
» 4° Être domicilié dans le ressort du Conseil depuis un an au 

moins, et y exercer effectivement son industrie et son métier depuis 
quatre ans au moins. 

» Néanmoins pourront à leur demande être portés sur la liste 
électorale de la commune du siège de leur industrie ou de leur 
métier, quoique non domiciliés dans le ressort, ceux qui justifieront 
de l'exercice de leur industrie ou de leur métier dans ce ressort 
depuis quatre ans au moins. » 

Vous savez qu'à Bruxelles il est très difficile pour un ouvrier 
qui a changé d'atelier de se procurer les certificats nécessaires. 
Lorsqu'un ouvrier est inscrit sur les listes et qu'il n'y a pas de 
réclamation, il devrait y être maintenu. 

Je sais que, pour les employés chargées de la revision, il est 
difficile de contenter tout le monde; mais ils s'en tiennent plus au 
texte de la loi qu'à son esprit. 

Je pense donc qu'il y a lieu de prendre des mesures et de faire 
en sorte d'empêcher la radiation des ouvriers qui sont depuis 
trente ou quarante ans dans la même maison. 

D'autre pari, il est stipulé dans l'art. 7 que les ouvriers habitant 
en dehors de la ville, mais y travaillant depuis quatre ans au 
moins, ont également le droit de figurer sur les listes. Or, dans 
l'avis envoyé dans les ateliers, cela n'est pas spécifié. 
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On dit ceci : 

« Afin de nous permettre d'opérer l'inscription des ouvriers que 
vous employez, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir 
renseigner sur l'état ci-contre ceux d'entre eux qui : [* exercent 
leur métier depuis quatre ans au moins à Bruxelles; 2* sont domici
liés en celle ville depuis un an au moins; 5" sont Belges et 4« sont 
âgés de 25 ans accomplis. » 

Donc il semble que ces quatre conditions doivent être réunies 
pour être électeur à Bruxelles. Or, cela n'est pas exact. Il ne faut 
pas nécessairement habiter la ville; il suffil d'y travailler depuis 
quatre ans. 

Je pense donc qu'à ce point de vue il y aurait lieu de rendre les 
textes plus clairs. 

Enfin, j'ai pris au hasard quelques-unes des radiations qui ont 
été opérées et j'en trouve une dizaine du même atelier avec un 
certificat patronal constatant que les ouvriers sont occupés dans 
la maison depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis six ans environ. 
Ils figuraient sur les listes antérieures et ils en sont rayés aujour
d'hui. Il faudrait modifier cela. 

J'ai aussi des certificats de patrons constatant que les ouvriers 
sont occupés dans leurs ateliers depuis 1861. 

D'autre part, on a envoyé aux typographes du Moniteur belge 
un avis leur annonçant qu'ils étaient rayés des listes. Pourquoi? 
Est-ce parce qu'un arrêté royal les a assimilés aux employés pour 
la pension? Cet arrêté date du 15 décembre 1894, et j'y lis : 

« Considérant que l'expérience faite depuis vingt-six ans a 
démontré les avantages de l'impression par les soins de l'Etat et 
qu'il convient, dès lors, de clore la période d'essai, de donner à 
l'organisation du service un caractère définitif; 

» Attendu qu'il convient de faire jouir le personnel du Moniteur 
des avantages assurés par la loi du 21 juillet 1844 aux employés 
de l'Etal, tant en ce qui concerne leurs pensions de retraite que 
celles accordées à leurs veuves et à leurs orphelins... » 

Est-ce parce que ces ouvriers ont droit à une pension, moyennant 
une retenue sur leurs salaires, qu'on considère qu'ils onl perdu 
leur qualité d'ouvrier? 

Si c'est là la raison qu'on invoque, elle ne tient pas, attendu qu'un 
arrêté en date du 25 décembre 1894 portant organisation du 
personnel du Moniteur dit que les ateliers seront composés comme 
suit : 

« 3 correcteurs, 1 chef de composition, 1 chef d'atelier-
comptable en matières, 20 compositeurs journalistes, 22 composi
teurs en conscience travaillant à l'heure suivant les besoins du 
service, 6 compositeurs élèves ou apprentis, 2 clicheurs, 3 conduc
teurs, 1 machiniste, 1 chauffeur, 6 margeurs, 6 leveurs, aides-
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margeurs ou apprentis, 5 plieurs, 1 chef expéditeur, 1 expéditeur, 
8 aides-expédileurs ou apprentis, 1 porteur. » 

Prétendra-t-on que tous ces gens-là ne sont plus ouvriers et 
n'ont plus le droit de figurer sur les listes des électeurs 
prud'hommes? Un employé cependant ne travaille pas à l'heure. 

Le fait que les ouvriers du Moniteur peuvent obtenir une pen
sion ne peut donc pas être invoqué : ces ouvriers continuent à 
être des typographes, des conducteurs et des clicheurs et, dès lors, 
je ne m'explique pas pourquoi on les a rayés des listes é lectorales . 

Je pense qu'on devrait prendre des mesures pour qu'à l'avenir 
on ne biffe pas de ces listes des citoyens qui doivent continuer à y 
figurer. 

Le Collège ne pourrait-il pas faire circuler à nouveau des listes 
dans les différents ateliers de la ville, afin que les ouvriers 
puissent s'inscrire eux-mêmes? Je sais que l'on a remis des listes 
aux patrons pour qu'ils les remplissent, mais je sais aussi que 
tous ne se sont pas acquittés de celle mission avec bonne volonté. 
Je connais notamment un patron qui par trois fois a renvoyé la 
liste, refusant d'y inscrire ses ouvriers. 

Le Collège devrait donc prendre une mesure qui permettrait à 
tous les ouvriers réunissant les conditions légales voulues d'être 
électeurs pour le Conseil de prud'hommes. Songez, Messieurs, que 
la ville de Bruxelles compte près de 50,000 familles ouvrières et 
que l'année dernière les listes n'accusaient que 4,700 électeurs, et 
celte année, jusqu'en ce moment, on n'en compte que 5,000! 

Il importe donc de porter remède à une situation aussi d é p l o 
rable et je laisse au Collège le soin d'examiner comment il pour
rait intervenir utilement à celle fin. 

Il me semble que si le Collège portait à la connaissance des 
ouvriers par la voie des journaux ou d'affiches que les listes é lec
torales pour le Conseil de prud'hommes sont soumises à revision 
et leur fixait une date jusqu'à laquelle ils peuvent se faire inscrire, 
on obtiendrait de bons résultats. 

M. Rochette. Mon ami Conrardy vient d'indiquer dans leurs 
grandes lignes les griefs formulés par les ouvriers en ce qui 
concerne la façon dont les listes électorales pour le Conseil de 
prud'hommes sont dressées. 

Je liens à signaler combien il est regrettable qu'à côté des 
restrictions légales on introduit, en quelque sorte à plaisir, des 
restrictions de procédure. 

C'est ainsi que dans la dernière séance du syndicat dont je fais 
partie, plusieurs ouvriers ont déclaré qu'ils avaient réclamé à 
l'Hôtel de Ville leur inscription, mais qu'on leur avait fait remarquer 
qu'il fallait non seulement travailler pendant quatre ans dans le 
ressort du Conseil, mais quatre ans chez le même patron. (Proles-
taliofis.) 
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J'ai i m m é d i a t e m e n t fait remarquer que le fonctionnaire qui avait 
tenu ce langage étai t dans l 'erreur. Je suis p e r s u a d é que le Collège 
n'a jamais fait de la loi une in t e rp ré t a t i on semblable. 

A u s s i , comme l'a fort bien dit M . Conrardy , nombreux sont les 
patrons qu i n'inscrivent pas leurs ouvriers sur les listes. Tout 
r é c e m m e n t , à l'occasion des é lect ions pour le Conseil de l'industrie 
et du t ravai l , j ' a i cons ta té que certains ouvriers qui acceptaient 
d ' ê t r e candidats n'avaient pas é té s ignalés par leurs patrons. 

J 'ai reçu dans ces derniers temps la visite d'une douzaine 
d'ouvriers qu i sont venus me montrer leur bul le t in de radiation 
des listes é lec to ra les . Or , ce sont des ouvriers qu i n'ont jamais 
h a b i t é que dans le ressort du Conseil et qui travaillent depuis p lu 
sieurs a n n é e s chez les m ê m e s patrons. 

Je me demande sur quoi on s'est basé pour les rayer? 

Plus ieurs ouvriers aussi ont é té r ayé s de la liste avant que 
leurs patrons aient été c o n s u l t é s . 

I l y a là une anomalie qu i ne devrait pas se produi re . 

Le fait est tellement f réquen t que nous avons décidé dans la 
d e r n i è r e séance de notre syndicat de prendre des mesures urgentes 
et nous avons engagé tous les ouvriers à venir r é c l amer à l 'Hôtel de 
V i l l e leur inscr ip t ion . 

Je confirme donc, en tous points, les observations qui viennent 
d ' ê t re p résen tées par mon col lègue M . Conrardy et j ' e s p è r e qu ' i l 
suffira de signaler la chose au Collège pour qu ' i l y porte r e m è d e . 

M . Hubert. Je dois é g a l e m e n t , Messieurs, ajouter quelques 
cons idé ra t ions à celles qu'ont exposées M M . Conrardy et Roehette. 

J 'ai cons ta té comme eux qu 'un grand nombre d'ouvriers ont été 
r ayés des listes et i l est à remarquer que, parmi eux, i l y a des 
hommes qui travaillent dans le m ê m e atelier depuis vingt-cinq à 
trente ans et qui sont âgés de 55 à 60 ans. 

J 'ai sous les yeux la liste de certaines personnes qui ont é té 
rayées et j ' a i pu y constater que les patrons en avaient reçu com
munication à la date du 16 janvier , alors que des ouvriers avaient 
déjà reçu avis de leur radiation le 8 du m ê m e mois . I l en r é su l t e 
que la décis ion avait été prise huit jours avant la communicat ion 
de la liste aux patrons. Ceci est parfaitement exact et je suis à 
m ê m e d'en faire la preuve. 

Je ne sais comment cela est possible, mais je trouve le p rocédé 
absolument anormal . Y a-t-il là un p iège é lec to ra l? Je n'en sais 
r ien ; mais, ce qui est certain, c'est que cela n'est pas r é g u l i e r . 

A u surplus , permettez-moi de vous citer un exemple : 

Il y a deux ans, i l y a eu des é lect ions pour le Conseil de 
prud 'hommes à Bruxelles et les ouvriers soi-disant l i bé raux lut
taient contre les socialistes, Nous ne craignions nullement d ' ê t r e 
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battus à ce moment, mais nous avons cependant pris des rensei
gnements pour savoir si les candidats des ouvriers l ibéraux se 
trouvaient dans les conditions requises pour être é l u s . 

Quel a été le résultat de notre enquête? C'est que l'un de ces 
candidats était un ancien agent de police à ce moment - là concierge 
de la Ville et qu'il y avait au moins quinze ans qu'il n'exerçait 
plus effectivement son métier. Cela n'empêche qu'il était inscrit 
sur la liste des candidats. {Rires.) Cela prouve donc que l'on 
inscrit sur la liste des gens qui n'ont pas le droit d'y figurer, qui 
ne sont pas des ouvriers ou qui n'exercent plus leur profession 
depuis nombre d'années, alors que, d'autre part, on raye de cette 
même liste des ouvriers qui travaillent depuis de longues années 
dans un même atelier. 

Je n'ajouterai rien, je me bornerai à demander qu'on recherche 
d'où cela provient. Il est certain qu'il y a dans la confection des 
listes des défectuosités qui doivent disparaître. Ce qui le prouve, 
c'est que les électeurs pour le Conseil de prud'hommes ont été 
beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. 

M. Conrardy disait tantôt : nous ne sommes plus que 3,000! 
Ce qui est cet tain, c'est qu'en 1892 il y avait plus de 6,000 
ouvriers électeurs inscrits. Il s'ensuit que depuis huit ans leur 
nombre a d iminué de près de moit ié . Cela n'est pas é tonnant , 
puisque tous les trois ans, chaque fois qu'on fait la revision de la 
liste, on raye une quantité d'ouvriers. 

Je me suis personnellement occupé de la question parce que 
j'ai pu constater qu'un grand nombre de mes camarades se trou
vaient rayés de la liste. Je me suis naturellement demandé comment 
cela était possible et pourquoi on rayait ainsi des électeurs sans 
rime ni raison. 

J'appelle à mon tour sur ce point l'attention du Collège el je lui 
demande de prendre des mesures pour faire cesser cet abus. 

M . le Bourgmestre. Je réponds d'abord qu'à l'avenir le texte 
de la loi sera rappelé sur les circulaires adressées aux ouvriers. La 
loi n'a pas prescrit le formulaire pour ces avis. 

M . Conrardy reçoit donc satisfaction sur ce point. 

M . Furnemont. Le socialisme grandit. 

M . le Bourgmestre. Quant aux autres observations de l'hono
rable membre, elles ne sont pas fondées et je suis persuadé que 
si M. Furnemont interrompt encore (rires), ce sera pour recon
naître que ce qui se pratique est absolument, correct. 

La loi a confié à l'Administration communale la revision des 
listes électorales, aussi bien pour la Chambre, la Commune el la 
Province que pour le Conseil des prud hommes et le Conseil de 
l'industrie et du travail. 
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C'est l 'Administration communale, c 'est-à-dire le Collège, qui 
dresse les listes. 

Les citoyens qui n'ont pas été maintenus sur les listes, ou dont 
l ' inscription n'a pas été o rdonnée en sont informes, et ils ont le 
droit d'exercer leur recours au Col lège; celui-ci est un véritable 
t r ibunal , et i l prononce comme tel. 

Dans un délai d é t e r m i n é , les intéressés ont le droit d'interjeter 
appel de la décision du Collège auprès de la Cour d'appel, et de se 
pourvoir en cassation contre l ' a r r ê t qui intervient. 

La loi a donc organisé des juridictions indépendantes . 

De m ê m e qu'on ne pourrait pas traduire, à la barre du Conseil, 
la Cour d'appel, parce qu'elle aurait s ta tué dans tel ou tel sens, i l 
n'est pas plus admissible de demander au tribunal inst i tué par la 
loi* le Collège échevinal , de rendre compte à cette assemblée de 
la façon dont i l exerce sa judicature. 

D u reste, ne croyez pas que la responsabi l i té que nous assumons 
légalement, dans l'exercice de nos attributions, nous effraie; i l n'est 
pas de villes en Belgique où les listes électorales soient dressées 
avec un soin aussi scrupuleux, avec une impar t ia l i té aussi incon
testable que chez nous. 

Je sais qu ' i l est des arrondissements où les passions locales aveu
glent même les magistrats de l 'ordre administratif; mais, dans 
notre grande ci té , nous nous élevons au-dessus de considérat ions 
pa r t i cu l i è r e s ; nous n'envisageons que le droit qu'a un citoyen se 
trouvant dans les conditions voulues de figurer sur les listes. 

Et i l faut rendre hommage non seulement au Collège actuel, 
mais encore à tous ceux qui l'ont précédé, et surtout aux fonction
naires qui p r é p a r e n t celte é n o r m e besogne. Nous avons à la tête 
de notre bureau électoral un homme très compé ten t ; — et, en 
plein Parlement, M . le Ministre de l ' in tér ieur et de l 'instruction 
publique a félicité la vil le de Bruxelles et l'a citée comme un mo
dèle pour la revision des listes é lectora les . 

I l y a environ 56,000 électeurs pour la Chambre des r e p r é s e n 
tants, 24,000 pour la Commune, 4,500 pour le Conseil de 
prud'hommes. Eh bien! Messieurs, savez-vous combien i l y a eu 
de recours contre nos décisions? 

Remarquez que les associations catholiques, l ibérales et socia
listes veillent, elles ont raison d 'ê t re vigilantes, pour le respect 
des droits de leurs partisans. Elles suscitent les recours et les 
facilitent. 

Le recours peut donc êt re exercé, et cela se fait facilement. S i 
l 'ouvrier ne l'exerce pas l u i - m ê m e , i l irouve gratuitement des 
auxiliaires et des jurisconsultes. 

Eh bien! pour 36,000 électeurs à la Chambre et 24,000 à la 
Commune, i l y a eu, en tout, 50 recours à la Cour d'appel. 
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Et pour les 4,500 électeurs prud'hommes, i l n'y en a eu que 
trois! 

Dans ces conditions; peut-on dire que notre judicature soit 
sujette à critique? 

J'ai le droit de répondre que nous exerçons nos attributions 
avec l 'indépendance d'honnêtes gens, qui ne recherchent que la 
justice. 

Sans doute le plaideur peut maudire ses juges, mais ceux-ci ne 
doivent pas s'en soucier. 

Nous persévérons dans l'altitude d'impartialité et de fermeté que 
la loi attend de nous. Et je crois que, dans ces conditions, l'incident 
peut élre clos. {Approbation.) 

M. Vandendorpe. M . le Bourgmestre vient de dire que pour 
les électeurs au Conseil de prud'hommes i l n'y a eu que trois 
recours à la Cour d'appel. Cela ne m'étonne pas; généralement 
quand un ouvrier esl rayé, i l ne fait pas de recours, i l se contente 
de la situation qui lui est faite, parce que le temps matériel lu i 
manque; i l n'aime pas à s'adresser à la justice parce qu'il n'a pas 
d'argent à dépenser. 

M. le Bourgmestre. Cela ne coûte rien. 

M. Vandendorpe. Il me semble cependant que les critiques qui 
onl été formulées ne manquent pas de fondement. Il y a des ouvriers 
qui travaillent depuis quarante ans à Bruxelles, qui onl toujours 
habité la ville et qui reçoivent un bulletin de radiation. Ce sont de 
pauvres ouvriers qui n'ont pas beaucoup d'instruction ; ils ne savent 
à qui s'adresser el ils se contentent tout simplement de recevoir 
leur bulletin sans aller plus loin. 

Je pense que l'on pourrait faciliter les choses en avisant les 
électeurs qu'on ne croirait plus être dans les conditions voulues 
qu'ils ont, pour se faire inscrire à nouveau, à demander à leurs 
patrons un certificat constatant une durée de travail pendant 
quatre ans à Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. On nous dit qu'il y a des patrons qui 
refusent une attestation à leurs ouvriers. 

Je ferai remarquer que la déclaration du patron n'est pas le seul 
mode de preuve : l'ouvrier peut invoquer les témoignages des 
compagnons qui travaillent avec l u i . Nous faisons des enquêtes 
minutieuses. 

M . Vandendorpe. Je suis heureux de la déclaration de 
M . le Bourgmestre. Mais les inconvénients sont nombreux. Il y a 
des ouvriers, des peintres par exemple, qui travaillent à droite et 
à gauche pendant celte période de quatre ans. 
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M. le Bourgmestre. I l h'est pas nécessaire que l'ouvrier ait 
travaillé quatre ans chez le même patron pour être électeur, 
pourvu que le travail s'effectue à Bruxelles.. , 

M . Bochette. Je n'ai pas eu un seul instant de doute à cet égard 
et c'est pourquoi j ' a i constaté cette interprélal ion. Si j ' a i rappelé le 
fait, c'est parce que je voulais provoquer une réponse du Collège. 

M. le Bourgmestre. Je ne puis qu'engager les ouvriers à faire 
valoir leurs droits. 

M. Vandendorpe. Je borne là mes observations. Je pense 
qu'avant de rayer un ouvrier, on devrait s 'enquér i r si réellement il 
ne se trouve plus dans les conditions voulues pour être électeur. 

•• • • .-
M . le Bourgmestre. Nous nous livrons à une enquête minu

tieuse et nous jugeons en conscience. Mais comme nous ne sommes 
pas infaillibles, la loi a insti tué l 'appel. 

M. Conrardy. Je remercie M . le Bourgmestre d'avoir bien 
voulu prendre en considération une de mes observations. 

Je me permets d'insister sur les autres et je demande notamment 
qu'on indique plus clairement sur les listes envoyées dans les 
ateliers les conditions requises pour être é lecteur . 

Ces conditions sont au nombre de quatre, mais ne forment 
cependant pas un tout, puisque l'ouvrier domicilié en dehors du 
ressort du Conseil peut être électeur s'il travaille depuis quatre anû 
à Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. Oui , mais à sa demande. 

M. Conrardy. Pourquoi ne pas stipuler la chose sur les listes à 
envoyer dans les ateliers, afin d'éclairer les ouvriers? 

M. le Bourgmestre. La loi est précise à cet égard. Il faut que 
les ouvriers qui se trouvent dans le cas visé par M . Conrardy, 
fassent une demande. 

M. Conrardy. Le fait qu'ils s'inscrivent équivaut à une 
demande. L'honorable Bourgmestre vient de nous dire que lors de 
la dernière revision des listes électorales i l n'y a eu que trois 
recours. Ces trois recours, s'il en est ainsi, auraient été pris par 
les Conseillers ouvriers qui ont été rayés . 

M. le Bourgmestre. Je répète qu' i l n'y a eu que trois recours 
et un seul Conseiller rayé par la Cour, c'est vous. (Rires.) 

M . Conrardy, Nous avons été rayés à trois. M . Hallet se rap-
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pelle, quant à l u i , avoir pour sa part examine une dizaine de 
recours, 

M. le Bourgmestre. Pour Bruxelles? 

M. Hallet. Pas seulement pour Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. Mais je ne parle que de Bruxelles. 
Sur trois Conseillers rayés, un seul a adressé son recours à la 

Cour d'appel, qui a, du reste, confirmé notre jugement. (Nouveaux 
rires.) 

M. Conrardy. Je tiens à vous prouver que certains ouvriers 
ont été biffés indûmen t . 

J'ai sous les yeux leur certificat. Or , les ouvriers dont i l s'agit 
travaillent respectivement depuis 20 , 26, 33, 27, 39 et 21 ans 
chez les mêmes patrons. 

M . le Bourgmestre. Pourquoi n'ont-ils pas r éc l amé? 

M . Conrardy. Pourquoi les a-t-on rayés? 

M . le Bourgmestre. Parce que, dans notre opinion, i ls 
devaient l 'ê t re! 

M. Conrardy. Il eut été plus simple, afin de leur éviter des 
perles de temps et des ennuis, de s ' enquér i r si rée l lement ils 
devaient êlre rayés . 

M. le Bourgmestre. Il faut croire qu'ils ont été rayés à bon 
droit, puisqu'ils n'ont pas formé de recours. 

M . Hallet. Je suppose bien qu'on ne raye pas quelqu'un sans 
aucun motif. 

M. Conrardy. Dans tous les cas, le motif de la radiation n'est 
pas indiqué. 

Certains ouvriers ainsi rayés sont allés trouver leurs patrons et 
voici le certificat qui leur a été délivré : 

« Nous soussignés, certifions que M , demeurant 
» rue de l'Escalier, 4, à Bruxelles, travaille pour notre maison en 
» qualité d 'appiéceur depuis le 9 août 1861. 

>» Bruxelles, le 22 janvier 1900. 
» X . . . » 

M. l'Echevin Lepage. Pourquoi ne nous a-t on pas envoyé ce 
document? 

M. Conrardy. Nous avons fait annoncer dans les journaux que 
nous recevrions les réclamations des ouvriers dont les droits avaient 
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été lésés et nous les avons invité à s'adresser soit à nous, soit à 
l'Hôtel de Ville. 11 en est qui sont venus chez nous; d'autres se sont 
peut-être adressés à la Ville. 

Pourquoi a-t-on rayé tous ces électeurs ouvriers? 

Un membre. Voilà précisément la question. 

M. Conrardy. Je n'entends accuser en aucune façon les employés 
chargés de la revision des listes, mais il faut cependant admettre 
<|ue le nécessaire n'a pas été fait pour éviter les radiations indues. 
Il faut donc que l'on redouble d'attenlion pour prévenir toutes ces 
réclamations. 

Du moment où il n'y a pas de réclamation contre son inscription, 
un électeur devrait rester inscrit. 

M. l'Echevin Lepage. El s'il change de domicile, s'il quitte la 
commune? 

M. Conrardy. L'on peut s'en assurer. 

M. Wauwermans. Messieurs, il y a incontestablement quelque 
chose de fondé dans les observations qui viennent d'être exposées. 
Il sera bien faeile de donner satisfaction à tout le monde. 

La législation électorale nouvelle a institué un principe : c'est 
celui de la « permanence des l i s tes» . Une fois que l'on est inscrit 
sur une liste électorale, on n'a plus à juslifier, chaque année, qu'on 
se trouve bien dans les conditions voulues pour y figurer. El cela 
est si vrai que la loi sur les Conseils de prud'hommes reprenant 
ce principe général dit dans son art. 17 : 

« Lorsque, en procédant à la revision provisoire ou définitive 
» des listes, le Collège des Bourgmestre et Echevins raye les noms 
» d'électeurs portés sur les dernières listes en vigueur ou sur les 
» listes provisoires arrêtées le 14 février, il est tenu d'en avertir 
» ces électeurs par écrit et à domicile, au plus tard dans les qua
is» rante-huit heures du jour où les listes ont été affichées, en les 
» informant des motifs de celle radiation. » 

On reste donc inscrit sur les listes jusqu'à ce que le Collège 
vous ail biffé soit d'office soit à la suite d'une réclamation, et celui 
qui a été radié doit être avisé de sa radiation par un avis faisant 
connaître le motif de la décision prise. Voilà le principe de la loi. 

M . Grimard. On ne fait pas mention de ce motif. 

M . Wauwermacs. C'est précisément à cet égard qu'il y a lieu 
de réformer. Lorsqu'on bilfe le nom d'un électeur, je ne veux pas 
dire sans raison, mais lorsqu'on pense qu'il y a des motifs de le 
faire disparaître de la liste, le Collège en avise l'intéressé, confor
mément à l'art. 17 de la loi, mais il se borne à lui dire « qu'il n'est 
plus inscrit sur la liste parce qu'il ne se trouve plus dans les 
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conditions requises par la loi » , c 'est-à-dire que l'on avertit une 
personne et qu'on lui dit : nous vous biffons, parce que vous he 
réunissez pas les conditions voulues, parce que vous n'appartenez 
plus à une des catégories énumérées à l'art. 2 ou parce que vous 
n'êtes plus Belge, ou parce que vous n'avez pas 25 ans accomplis, 
ou parce que vous n'avez pas le domicile exigé. Maintenant cher
chez et défendez-vous sur tous ces points. . . 

M. le Bourgmestre. Parfaitement; vous avez ra ison; ce sont 
d'anciennes formules. 

M. Wauwermans. Nous sommes donc d'accord ; qu'on indique 
le molif et tout sera dit. La loi sera respectée. 

M . le Bourgmestre. On pourrait dire : parce que vous n'êtes 
plus dans telle ou telle condition. 

M. Wauwermans. On n'aura plus ainsi à fournir la preuve 
contraire que sur ce point spécial. 

M. l'Echevin Lepage. Bien que n'ayant pas les listes électo
rales dans mes attributions, je demande la permission de relever 
un mot de M . Wauwermans au sujet du principe de la perma
nence des listes. 

La permanence des listes ne consiste pas à laisser indéfiniment 
on citoyen sur la liste électorale, elle consiste uniquement en ce 
que le citoyen inscrit sur une liste n'a pas, tous les ans, à refaire 
la preuve de ses droits. 

M. Wauwermans. Je n'ai pas dit autre chose. 

M. l'Echevin Lepage. En fait, aussi longtemps qu'aucune des 
conditions n'est changée, le citoyen reste inscrit sur la liste, mais 
annuellement on procède à la vérification de toutes les conditions 
de l'éleclorat dans le chef du citoyen. S' i l a délogé, s 'il a cessé 
d'être employé dans un atelier à Bruxelles, on lu i notifie q u ' i l 
cesse d'être inscrit sur la liste. 

Je reconnais avec l'honorable Bourgmestre que l'esprit de la loi 
est que la condition qui vient à défail l ir doit ê t r e indiquée en 
termes précis. 

M. Wauwermans. Nous sommes d'accord. 

M. l'Echevin Lepage. M . Conrardy disait qu ' i l faut conserver 
tous les citoyens qui sont sur les listes électorales . 

Il y aurait ainsi des abus sans nombre. 

M. Conrardy. Du moment qu' i l n'y a pas de réc lamat ion . . . 

M. l'Echevin Lepage. En France, on avait maintenu un jour 
sur les listes des milliers de citoyens qui uvaient perdu leurs 



(29 Janvier 1900) — 88 — 

droits ou qui n'existaient même plus. (Bruit.) Cela s'est passé à 
Toulouse et vous devez vous rappeler le scandale que cela a pro
voqué. 

M . Rochette. Il résulte donc des explications fournies par 
l'honorable Bourgmestre que les ouvriers travaillant dans le ressort 
du Conseil de prud'hommes et habitant au delà de ses limites 
peuvent, à leur demande, être inscrits comme électeurs. 

Il ne leur suffit pas de signer une liste collective d'inscription; 
il faut qu'ils fassent une démarche personnelle ou une demande 
écrite. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 

M . Parmentiers. On ne doit pas se rendre dans les bureaux. 
(Non! non!) Il suffit donc d'écrire. (Bruit.) 

M . Conrardy. Ne pourrions-nous pas avoir en communication 
la liste des ouvriers qui ont été rayés? 

M . le Bourgmestre. Veuillez vous rendre au bureau des 
affaires électorales; on vous fournira tous les renseignements 
désirables. 

Le procès-verbal de la séance du 8 janvier 1900 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

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

heures et vingt minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 29 JANVIER 1900. 

Le Conseil a arrête' comme suit la composition des Sections et Commis
sions pour l'année 1900 : 

I. — Sections. 

POLICE. — M M . De Mot, Depaire, Cordemans, Brabandt, Delbastée, 
Cassiman, Guilmot, Parmentiers, Hubert, Grauwels. 

FINANCES. — M M . Steens, Leurs, Gheude, Furnemont, Wauwermans, 
Pattou, Grimard, Bosquet, Guilmot, Conrardy. 

TRAVAUX. — M M . Leurs, Vandendorpe, Theodor, Verheven, Bosquet, 
Moons, Hubert, Vandenbosch, Lemonnier, Burthoul. 

INSTRUCTION. — M M . Lepage, Bruylant, Furnemont, Crick, De Jaer, 
Dugniolle, Wauwermans, de Brouckere, Verheven, Solau. 

BEAUX-ARTS. — M M . Lepage, Steens, Buis, Dugniolle, Brabandt, 
Hallet, Eochette, Moons, Grauwels, Conrardy. 

CONTENTIEUX. — M M . De Potter, De Mot, Crick, De Jaer, Theodor, 
De Locht, Grimard, Hallet, de Brouckere, Lemonnier. 

ASSISTANCE PUBLIQUE. — M M . De Potter, Vandendorpe, Kufferath, 
Cordemans, Dugniolle, Pattou, Delbastée, Eochette, Bosquet, Moons. 

II . — Commissions diverses. 

ÉCLAIRAGE : GAZ, ÉLECTEICITÉ. — M M . De Potter, Échevin-Président; 
Depaire, Cordemans, De Jaer, Theodor, Delbastée, Solau, Membres; 
Hennet, Secrétaire; Wybauw, ingénieur-directeur (Électricité); Aerts, 
ingénieur-directeur (Gaz). 

E A U X . — Leurs, Échevin-Président; Depaire, Cordemans, Wauwer
mans, Eochette, Vandenbosch, Burthoul, Membres; Putzeys, ingénieur 
en chef; Barbier, Secrétaire. 

VOIRIE. — Leurs, Échevin-Président; Bruylant, Vaudendorpe, De Locht, 
Verheven, Cassiman, Guilmot, Membres; Smeyers, directeur du service; 
Barbier, Secrétaire. 

I l a approuvé les nominations ci-après faites par le Conseil général des 
hospices et secours dans le service médical des hôpitaux et hospices, savoir : 

Aides-médecins : M M . les D " Boulenger et Brunard; 
Aides-chirurgiens : M M . les D " Van Cangh, Héger,Potvin et de Laveleye. 
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Il a autorisé le Conseil de fabrique de l'église de Caudenberg à ester en 
justice contre un locataire et sa caution. 

Il a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

Il a nommé M. Yves, commissaire-adjoint de police de 2e classe, à la 
Ve classe de son grade, à titre personnel. 

Il a alloué les pensions ci-après : 

Fr. 1,900 », à M. Niclot, Nicolas, agent spécial de police de l r e classe. 
» 1,413 33, à M. Blanpain, Augustin, agent-inspecteur de police. 
» 3,433 33, à M. Fromont, François, économe. 
» 65 33 (supplément), à Mme Jeuniau, Marie, sous-institutrice 

primaire. 
» 2,100 66 (supplément), à M. Evrard, Adolphe, directeur d'école 

primaire. 
» 500 » (supplément), à M m e De Kuyck-Maes, Joséphine, sous-

institutrice gardienne. 

Il a proposé ia mise en disponibilité, pour motif de santé, de M m 9 Fon-
teyne-Deltombe, sous-institutrice primaire. 

Il a émis un avis favorable sur la demande de pension faite par 
M. Stengers, en faveur de l'orpheline de M m c veuve Stengers-Jacobs, en 
son vivant maîtresse de chant aux écoles communales. 

Il a nommé en qualité de membres des Comités scolaires : 
a) Du jardin d'enfants n° 9, M m e Léon De Mot; 
b) Du jardin d'enfants n° 5, M m e Oscar Landrien et M l l e Landrien. 

Il a émis un avis favorable sur la demande de mise à la pension de 
M I l e Mees, D., ancienne maîtresse de danse aux cours d'éducation 
communaux. 

Il a désigné MM. Verheven et Wauwermans en qualité de membres du 
Conseil académique de l'Académie royale des Beaux-Arts. 
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11 a nommé à titre provisoire M l l e Cafmeyer, C , aux fonctions d'institu. 
trice à l'école professionnelle Bischoffsheim. 

Il a confirmé la nomination de M. Tourteau en qualité de professeur de 
peinture, de M | l e Tordeus, en qualité de professeur de chant à l'école pro
fessionnelle Bischoffsheim, et de M»e Deprez, en qualité de maîtresse de 
blanchissage à l'école professionnelle et ménagère Couvreur. 

11 a nommé, à titre définitif, M. Arndt, Adolphe, aux fonctions de profes
seur à l'école primaire supérieure. 

Il a accepté la démission offerte par M. Devolder de ses fonctions de 
sous-instituteur primaire et émis un avis favorable sur sa demande de mise 
à la pension. 

Il a nommé MM. Guidé et Kufferath en qualité de directeurs du théâtre 
royal de la Monnaie. 



RÈGLEMENT 
SUR LES 

I N H U M A T I O N S E T L E S T R A N S P O R T S F U N È R R E S 

MODIFICATION 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 1 e r août 1899 portant revision de la législation sur 
la police du roulage ; 

Vu l'arrêté royal du 4 août 1899 pris en exécution de ladite loi 
portant règlement général sur la police du roulage et de la circu
lation; 

V u l'art. 57 du règ lement du 5 mai 1880 sur les inhumations et 
les transports funèbres en usage à Bruxelles; 

Attendu que cet article contient une disposition contraire à celle 
établie par l'art. 18, § 2 (1), du règlement général préc i té ; 

V u l'art. 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

Le texte de l'art, 37 du règ lement du 3 mai 1880 sur les inhu
mations et les transports funèbres est modifié comme suit : 

La police du convoi funèbre appartient à l'ordonnateur. II se 
place à la tête du convoi et le dirige; les porteurs se tiennent à côté 
du corbillard. Pendant toute la durée du trajet, l'ordonnateur 
s'assure que le convoi ne cesse de marcher avec ordre et décence , 
que tous les agents sont à leur poste et observent le silence. 

Ainsi dé l ibéré en séance du 29 janvier 1900. 

Par le Conseil : Le Conseil, 

Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 

L'art. 18, § 2, est ainsi conçu : 
Sur les chaussées empierrées ou pavées mesurant plus de 5 mètres de largeur, 

les véhicules quelconques, et les bêtes de trait, de charge ou de monture, prennent 
la partie de la chaussée qui se trouve à leur droite. 



V O I T U R E S D E P L A C E 

RÈGLEMENT DE POLICE 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 1er août 1899, portant revision de la lég i s la t ion et 
des r è g l e m e n t s sur la police du roulage, et l 'arrêté royal du 4 a o û t 
1899, pris en exécut ion de cette loi, portant r è g l e m e n t généra l 
sur la police du roulage et de la circulation; 

Attendu que par son art. 1 e r la loi préc i tée autorise les Conseils 
communaux à arrêter des r è g l e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s au r è g l e 
ment général pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux lois 
ni aux r è g l e m e n t s g é n é r a u x et provinciaux; 

Considérant qu'il y a lieu, dans l ' intérêt de la s é c u r i t é publique, 
de maintenir en vigueur et de c o m p l é t e r , en ce qui concerne 
spéc ia l ement les voilures de place, certaines dispositions non 
directement prévues par le r è g l e m e n t g é n é r a l , et r é p o n d a n t à des 
nécess i tés locales par t i cu l i ères , notamment à la situation acci
dentée de la capilale; 

V u les art. 75, 77 et 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

TITRE 1 e r. 

Admission des voitures et location des lieux de stationnement. 

A r l . 1 e r . Les voilures de place et les harnais doivent ê t r e , dans 
toutes leurs parties, rigoureusement conformes aux types a d o p t é s 
par le Col lège. Ils doivent être constamment entretenus en bon état 
de sol idi té et de p r o p r e t é . 
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A r l . 2. Avant l'admission des voitures, le Collège fait procéder 
à leur visite par des experts, afin de s'assurer si elles réunissent 
les conditions de solidité et de construction nécessaires à la sûreté 
et à la commodité des personnes qui s'en serviront. 

Celles qui offriront les conditions requises seront marquées, par 
un délégué de l'Administration, aux frais du propriétaire, d'une 
estampille dont le modèle sera déterminé par le Collège. 

Les harnais et les chevaux sont inspectés en même temps. 

Art. 5. Les voilures, les harnais et les chevaux sont soumis à 
l'inspection permanente des agents de l'Administration communale. 
A cet effet, les propriétaires doivent présenter leurs voilures et 
leurs chevaux aux lieu, jour et heure qui leur seront indiqués. 

A r l . 4. Une autorisation ou permis de stationnement est délivré 
à toute personne dont la voiture a été admise et qui a obtenu le 
droit de place. Celte autorisation est personnelle et ne peut être 
cédée ou transférée sans le consentement préalable du Collège. 

Les autorisations ne sont accordées qu'aux personnes offrant 
une garantie suffisante de moralité et de solvabil ité. 

L'autorisation donne aux propriétaires le droit de se servir de 
voitures ouvertes ou fermées à un ou deux chevaux. Les landaus 
doivent avoir quatre places. 

Lorsque l'attelage sera de deux chevaux, ceux-ci seront conduits 
de front. 

Art. 5. Les voilures de place, avant d'être mises en circulation, 
doivent êlre marquées du numéro de leur inscription à l'Adminis
tration communale. Ce n u m é r o , peint en chiffres argentés, d'une 
hauteur de 80 mil l imètres , sera apposé sur le derrière de la caisse, 
ainsi que sous le siège, des deux côtés . 

Un numéro de 70 mill imètres de hauteur sera également peint, en 
couleur noire, sur le carreau le plus apparent des deux lanternes. 

Il sera répété sur une plaque en métal émail lé placée à l'intérieur 
de la voiture, sur le panneau de devant. 

Le numérotage sera fait aux frais du propriétaire et dans la 
forme prescrite. 

Art. G. Il n'est pas permis de modifier, d'effacer ou de cacher ce 
numéro pour transformer ainsi momentanément la voiture. 

Art. 7. Les voitures doivent être toujours bien attelées et les 
chevaux pourvus d'un reculement. Il est défendu d'atteler des che
vaux entiers, boiteux, aveugles, vicieux, malpropres, atteints de 
maladies ou hors d'élal de faire le service auquel ils sont destinés. 

Art. 8. Lorsqu'un propriétaire retirera de la circulation pour 
plus de huit jours une voiture pour la faire réparer, il sera tenu 

l 
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d'en aviser sur-le-champ l'Administration communale, par écrit, 
en lui faisant connaître le carrossier qu'il a chargé d'exécuter le 
travail. 

Lorsqu'il remplacera temporairement ou définitivement un 
cheval affecté au service des voitures de place, il devra également 
en informer l'Administration immédiatement et par écrit . 

Art. 9. Les chevaux ou les voitures devenus momentanément 
impropres au service devront être représentés à l'inspection des 
experts de la Ville avant d'être remis en circulation; le Bureau des 
voitures de place devra en être avisé au moins vingt-quatre heures 
à l'avance. 

Art. 10. Les propriétaires devront faire placer, pour les courses 
de la journée, dans la boîte ad hoc, pour être ainsi mis à la dispo
sition des voyageurs, un nombre suffisant de bulletins-tarifs con
formes au modèle adopté. En outre, il est enjoint à chaque cocher 
de remettre semblable bulletin à la personne qui fait usage de sa 
voiture et avant qu'elle y monte. 

Le voyageur peut exiger que l'heure à laquelle il prend la voi
ture soit, indiquée sur ce bulletin. 

Art. 11. Toute mutation de domicile d'un propriétaire de voi
tures de place, tout transfert du siège de son établissement, tout 
changement de locaux servant à loger les chevaux et à remiser les 
voitures, doit être annoncé dans les vingt-quatre heures au Bureau 
des voitures de place. 

Art. 12. Tout propriétaire de voitures de place qui voudra cesser 
son service devra en prévenir par écrit le Collège échevinal . Si 
celui-ci accepte la renonciation, le concessionnaire devra remettre 
son permis de stationnement. 

Le numéro de la voiture et l'estampille seront effacés à l'inter
vention du délégué de la Ville et aux frais du propriétaire. 

Art. 15. Le permis de stationnement peut être retiré temporai
rement ou définitivement : 

d° Aux propriétaires de voitures qui ont abandonné leur lieu de 
stationnement pendant plus de huit jours sans une autorisation du 
Collège; 

2° Au concessionnaire qui n'aura pas pris possession de son lieu 
de stationnement ou de ses places dans les quinze jours à partir de 
la date à laquelle devra commencer l'entreprise; 

5° A ceux dont les voitures et les attelages ne se trouvent plus 
dans les conditions prescrites, jusqu'à ce qu'ils aient fait constater 
que les réparations indiquées ont été faites; 

4° A ceux dont les cochers portent une livrée malpropre ou qui 
n'est pas strictement du modèle prescrit; 
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5° A ceux dont les voitures sont dans un état de malpropreté 
dûment constaté; 

6° A ceux qui négligent de soumettre leurs voitures et leurs 
chevaux aux visites prescrites ou qui attellent des chevaux réformés 
définit ivement; 

7° A ceux qui sont condamnés pour contravention au présent 
règlement ; 

8° A ceux qui cessent d'offrir des garanties de moralité et de 
solvabilité ; 

9° A ceux qui n'effectuent pas les paiements du droit de place 
aux époques fixées par le cahier des charges. 

TITRE II. 

Stationnement et circulation. 

Art. 14. Nul ne peut faire stationner une voiture de place sur 
la voie publique sans une autorisation spéciale délivrée dans la 
forme prescrite à l'art. 4. 

Il est défendu de faire stationner sur la voie publique des 
voitures non régulièrement autorisées. 

II est interdit de faire circuler à vide, dans le but de racoler des 
clients, toute voiture autorisée ou non. 

11 est toutefois permis aux cochers autorisés d'accepter des 
clients dans une voilure qui se rend à son lieu de stationnement. 

Art. 15. Les voitures autorisées ne peuvent occuper un autre 
lieu de stationnement que celui qui leur est assigné par l'adjudica
tion, excepté aux heures de sortie des spectacles, concerts et autres 
réunions nombreuses. Dans ces cas, les cochers doivent se confor
mer aux prescriptions de la police. 

Les voilures autorisées qui retournent à vide à leur lieu de 
stationnement peuvent s'arrêter aux stationnements inoccupés. 
Les cochers doivent céder leur place et se retirer aussitôt que les 
concessionnaires se présentent. 

Il est strictement défendu d'employer en même temps pour 
le service des voilures de place deux voilures portant le même 
numéro . 

Art. 16. Les cochers doivent toujours être munis du permis de 
stationnement mentionné à l'art. 4 et l'exhiber à toute réquisition 
de l'Autorité. 

Art. 17. Lorsque l'Administralion communale juge nécessaire 
de faire évacuer des lieux de stationnement, les cochers sont tenus 
de se placer aux endroits qui leur sont désignés par la police. 
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Art . 18. Lorsque les voitures de place stationnent, les cochers 
doivent sur-le-champ se mettre à la disposition du voyageur, sans 
pouvoir al léguer aucune excuse. 

Toutefois ils peuvent se refuser à conduire les individus en état 
d'ivresse manifeste, sauf en cas de réquisi t ion de la police. 

Ar t . 19. Les cochers doivent rester avec leur voiture à la dis
position des voyageurs qu'ils conduisent, pendant tout le temps 
que ceux-ci l'exigent. 

Ar t . 20. Aux lieux de stationnement, les cochers doivent ranger 
leurs voitures ainsi que le prescrit la police. 

Il leur est défendu : 

1° D'abandonner leurs chevaux; 

2° De se déplacer sans nécessité; 

5° De se quereller ou d'interpeller les passants; 

4° De débr ider ou dételer leurs chevaux, sauf pour leur donner 
à manger ou les relayer; 

5° De les tondre ou de faire leur toilette. 

Ar t . 21. Les agents de l 'Autorité peuvent faire reconduire à la 
remise, à charge d'en faire immédia tement rapport, les voitures 
malpropres ou en mauvais état, ainsi que celles qui seraient atte
lées contrairement aux prescriptions de l'art. 7 ou dont le cocher 
serait en état d'ivresse. 

Ar t . 22. Lorsqu'une personne demande une voiture sans dés i 
gner le numéro ni le cocher, celui qui tient la tête de la file peut 
seul sortir des rangs. 

Art . 23. Les cochers des deux premiè res voitures d'un station
nement doivent se tenir sur leur siège ou à côté de la voiture et les 
chevaux être br idés et prê ts à marcher. 

Ar t . 24. Indépendamment de la surveillance exercée par l ' A u 
torité, les propr ié ta i res doivent s'assurer journellement et par eux-
mêmes du bon état de leurs chevaux, voitures el harnais. 

Ar t . 25. Les cochers ne peuvent recevoir plus de quatre per
sonnes dans les voitures à un cheval et plus de cinq dans les 
voitures à deux chevaux. 

Deux enfants âgés de moins de huit ans ne comptent que pour 
une personne. 

Ar t . 26. Les cochers sont tenus de charger et de décharger les 
bagages des voyageurs; ils doivent les prendre et les déposer dans 
le vestibule de la maison ; le voyageur ne peut exiger davantage. 
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Art. 27. Il est interdit d'effectuer au moyen de voilures déplace 
le transport de personnes atteintes de maladies infectieuses. 

Le transport des morts est également interdit. 

Art. 28. Les cochers doivent faire emploi du frein à la descente 
des rues qui ont une pente de plus de sept centimètres par mètre, 
ainsi que toutes les fois qu'ils stationnent dans une rue dont la 
pente dépasse cinq centimètres par mètre. 

Il est dressé par les soins du Collège un lableau de ces rues. 
(Voir p. 103.) 

Art. 29. Les voitures doivent être habituellement conduites au 
trot, sauf sur les rampes, dont le tableau est dressé. (Voir p. 105.) 

Au tournant des rues, les voilures doivent aller au pas. 

Art. 30. Tout cocher retenu qui attend sur un point quelconque 
de la voie publique, ne peut quitter sa voiture. 

Art. 51. Le fourrage destiné à la nourriture des chevaux doit 
être renfermé dans les coffres de la voiture. 

Il est défendu aux cochers d'accrocher les sacs à avoine ou 
musettes au siège ou à l'extérieur de la voiture. 

TITRE III. 

Des cochers. 

Art. 32. Ne peuvent être employés que des cochers munis d'un 
livret fourni, à leurs frais, par l'Administration communale. 

Les cochers doivent toujours en être porteurs el l'exhiber à loule 
réquisition de l'Autorité. 

Art. 55. Nul ne peut être admis comme cocher de voiture de place 
s'il ne produit une attestation de moralité délivrée par l'Autorité 
du lieu de son dernier domicile. Il doit, en outre, justifier : 

1° Qu'il est âge d'au moins 18 ans; 
2° Qu'il possède la force et l'adresse requises pour bien conduire 

les chevaux; 
5° Qu'il connaît parfaitement les rues de l'agglomération bruxel

loise et sait déchiffrer les numéros des maisons. 

Art. 54. Les cochers ne peuvent laisser prendre place sur leur 
siège à une personne que lorsque le nombre de voyageurs fixé par 
l'art. 25 n'est pas atteint. Le consentement préalable de ces 
derniers est toujours nécessaire. 
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Ar t . 35. I l est enjoint aux cochers de se comporter avec p o l i 
tesse et déférence envers le publ ic . 

A r t . 5G. En cas de contestation entre le cocher et les personnes 
qui l 'emploient, le cocher ne peut refuser de conduire celles-ci au 
bureau de police le plus vois in . S ' i l est reconnu que le cocher est 
en défaut , aucune r é t r i bu t ion ne lui est due pour cette course. 
Dans le cas contraire, celle-ci devra lu i ê t r e payée sur la base du 
tarif ordinaire. 

Ar t . 57. Lorsqu 'un cocher entre au service d'un concessionnaire 
ou le quitte, celui-ciesttenu d'en informer, e n d é a n s les vingt-quatre 
heures, le Bureau des voitures de place. Le cocher devra, dans le 
même délai , faire viser audit Bureau son permis, ap rès l 'avoir sou
mis à la signature de son patron. 

Il ne pourra reprendre l'exercice de sa profession avant d'avoir 
rempli ces formal i tés . 

Ar t . 38. Le cocher qui n'aura pas repris du service endéans les 
dix jours sera tenu de déposer son livret au Bureau des voitures 
de place. 

Ar t . 59. Lorsqu'un coeher change de domici le , i l est tenu d'en 
faire la déc la ra t ion , dans les vingt-quatre heures, au Bureau des 
voitures de place. 

Ar t . 40 . Les p rop r i é t a i r e s de voitures de place doivent avoir un 
registre sur lequel i ls inscrivent, jour par jour , les noms des 
cochers auxquels i ls ont confié des voitures, avec indication du 
n u m é r o de celles-ci, les heures de sortie et de r e n t r é e et le salaire 
payé . Ils doivent exhiber ce registre toutes les fois qu ' i l s en sont 
requis par les agents et p réposés de la V i l l e . 

A r t . 4 1 . L a course t e r m i n é e , le cocher s'assurera, autant que 
possible en présence de son client, si celui-ci n'a rien oub l i é dans 
la voiture et l u i remettra sur-le-champ les objets qu ' i l pourrait y 
avoir laissés. 

S i , pour un motif quelconque, cette remise n'avait pu s'effectuer, 
la déclarat ion et le dépôt se feraient, dans les vingt-quatre heures, 
au Bureau des objets t rouvés établ i à l 'Hôtel de V i l l e ou dans un 
bureau de police si le lendemain est un dimanche ou un jour fér ié . 

A r t . 42. I l est défendu aux cochers : 

1° De fumer en conduisant leur voi ture ; 
2° D'ôter leur uniforme; 
5o De laisser monter le public sur l ' impér ia le de leur v o i l u r e ; 
4° De laisser conduire leurs voitures par des tiers. 
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Art . 43. Le permis de conduire peut être ret iré temporairement 
ou définitivement : 

1° A tout cocher qui a été grossier ou impoli envers le public 
ou qui a été surpris conduisant en état d'ivresse ; 

2° A celui qui ne porte pas le costume prescrit ou qui est habi
tuellement malpropre; 

3° A celui qui a remis son permis de conduire à une autre per
sonne; 

4° A celui qui est d'une inconduite notoire; 

lîo A celui qui n'a pas fait dans le délai prescrit le dépôt des 
objets laissés dans sa voiture; 

C° A tout cocher condamné pour contravention à quelque dispo
sition de la présente ordonnance ou aux arrêtés spéciaux sur le 
roulage, ou à celui qui a été condamné pour avoir exercé de 
mauvais traitements sur les chevaux; 

7° A u cocher dont la voiture ne sera pas pourvue de bulletins 
comme i l est dit à l'art. 10, ou qui ne se sera pas conformé aux 
autres prescriptions du même article; 

8° A celui qui aura circulé avec sa voiture dans le but de racoler 
des clients. 

Ar t . 44. Le permis peut être ret iré également au cocher qui, 
par suite d'infirmités, dûment constatées, est devenu incapable 
d'exercer son état . 

Ar t . 45. Toutes les dispositions concernant les cochers sont 
applicables aux concessionnaires qui conduiront eux-mêmes leurs 
voitures. 

T ITRE I V . 

Tarif. 

Art . 46. Le tarif maximum est établi sur les bases suivantes : 

VOITURE A UN CHEVAL ET A QUATRE PLACES : 

Prix de la première demi-heure, 1 franc. 

Pr ix de chaque quart-d'heure suivant, 50 centimes. 

En temps de neige, lorsque la voiture est attelée d'un cheval de 
renfort, i l sera dû : pour la première demi-heure, fr. 1-50 et pour 
chaque quart-d'heure suivant, 75 centimes. 


