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VOITUKE A DEUX CHEVAUX ET A CINQ PLACES (Landau): 

Du 1 e r avr i l au 50 novembre : pour la p r e m i è r e demi-heure, 
fr. 1-50; pour chaque quart-d'heure suivant, 75 centimes. 

Du 1er d é c e m b r e au 51 mars : pour la p r e m i è r e demi-heure, 
2 francs; pour chaque quart-d'heure suivant, 1 franc. 

Ar t . 47. Pendant la nuit , i l sera dû : pour la p r e m i è r e demi-
heure, fr. 1-50; pour chaque quart-d'heure suivant, 75 centimes. 

Le tarif de nuit n'est a p p l i q u é q u ' a p r è s minui t j u s q u ' à six heures 
du matin, en é té , c 'es t -à-dire du 1 e r avr i l au 50 novembre, et 
après minuit j u squ ' à sept heures du matin, en hiver , soit du 
1 e r décembre au 51 mars. 

L'heure ne commence à cour i r qu 'à partir du moment où la vo i 
ture est effectivement mise à la disposition du voyageur, soit à son 
domicile, soit à tout autre endroit. I l n'est notamment dû aucune 
ré t r ibu t ion pour le trajet à parcourir entre le l ieu de stationnement 
où la voiture est c o m m a n d é e et l 'endroit où elle a dû se rendre 
pour prendre le voyageur. 

Ce tarif est applicable dans l ' i n t é r i eu r du premier p é r i m è t r e 
tracé au plan qui est annexé à la p ré sen te ordonnance. 

I l est éga lement applicable aux promenades et aux courses dans 
le second p é r i m è t r e i n d i q u é au m ê m e plan, si le voyageur rentre 
dans le premier avec la voiture. 

S i le voyageur abandonne la voiture hors du premier p é r i m è t r e , 
une i ndemni t é de retour d'un franc est due. 

L ' indemni té de retour ne sera pas due pour les voitures qui ont 
accompagné un convoi funèbre aux c imet ières s i tués j u s q u ' à la 
limite du second p é r i m è t r e . 

A r t . 48. Tout quart-d'heure commencé est dû en entier. 
Lorsqu'une voiture a été prise moins d'une demi-heure avant 

minuit, le cocher n'a droit pour la p r e m i è r e demi-heure qu'au 
prix du tarif du jour , m ê m e s ' i l n'arrive à destination q u ' a p r è s 
minui t . De m ê m e , lorsqu'une voiture a é té prise avant six heures 
du matin en été , ou avant sept heures en h iver , le cocher a droit 
pour la p remiè re demi-heure au pr ix du tarif de nuit , m ê m e s'il 
arrive à destination ap rès ces heures. 

E n cas de contestation sur le pr ix r é c l a m é , le cocher est tenu 
d'inscrire ce pr ix sur le bullet in prévu par l 'art. 10. 

A r t . 49. Pour chaque colis, i l est d û 25 centimes par heure, 
sans que cette taxe puisse dépasser 1 franc pour la total i té des 
colis. Ne sont pas cons idérés comme colis donnant droit à la taxe, 
les cartons, sacs de voyage, parapluies, cannes et géné ra l emen t 
tous les objets que le voyageur peut portera la main et dépose r 
à l ' in tér ieur du véhicule sans le d é t é r i o r e r . 
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A r t . 80. Le prix des courses au delà du second pér imètre figuré 
au plan qui est annexé au tarif, est réglé de gré à g ré . 

Ar t . 51. I l est défendu aux cochers de rien demander au delà 
des prix fixés; ils n'ont pas le droit d'exiger des gratifications. 

A r t . 52. Les cochers ne peuvent ê t re tenus de circuler sur les 
chemins de terre. 

A r t . 53. Tout cocher qui a été appelé pour prendre quelqu'un 
à domicile et qui est renvoyé sans ê t re employé , a droit à 50 cen
times à litre d ' indemni té de déplacement . 

A r t . 54. Les cochers sont autor isés à se faire payer d'avance 
lorsqu'ils conduisent des personnes aux théât res , bals, concerts et 
autres lieux de réun ions ou de divertissements publics, el quand 
ils transportent des gens masqués . 

T I T R E V . 

Dispositions pénales. 

A r t . 55 . Les infractions aux dispositions du présen t règlement, 
pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine spéciale, seront 
punies d'une amende de 1 à 25 francs et d'un emprisonnement de 
un à sept jours, sépa rément ou cumulativement, selon les circon
stances et la gravité du fait, sans préjudice aux mesures adminis
tratives qui peuvent ê t re prises à l'égard des propr ié ta i res et des 
cochers de voitures de place. 

A r t . 56. I n d é p e n d a m m e n t des dispositions qui précèdent , les 
propr ié ta i res et cochers de voitures de place doivent se conformer 
aux règlements généraux de police concernant la circulation et le 
stationnement des voitures sur la voie publique. 

A r t . 57. Le Collège est chargé de prendre toutes les mesures 
qui seront jugées nécessaires pour assurer aux dispositions qui 
précèden t une publ ic i té efficace. 

Un extrait i m p r i m é de la présente ordonnance et le plan y 
annexé doivent ê t re affichés en permanence dans l ' in tér ieur de 
chaque voilure, ainsi que toutes indications ou avis que l 'Admi
nistration communale jugerait utiles dans l ' intérêt du service. 

A r t . 58. Est abrogé le règlement du 10 juil let 1899 sur les voi
tures de place. 

Ains i dé l ibé ré , etc. 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 
Le Conseil, 



Tableau des pentes sur lesquelles l'emploi du frein est obligatoire, 
conformément à l'art. 28 du règlement de police du 
29 janvier 1900. 

2V\ B. Les dénominations marquées d'un astérisque indiquent les rues 
ayant une pente de plus de 7 centimètres par mètre; les antres indiquent 
les rues ayant une pente de plus de 5 centimètres par mètre. 

Abricotier (Rue de 1') *. 
Accolay (Rue d') *. 
Activité (Rue de 1'). 
Alexiens (Rue des). 
Arenberg (Rue d'). 
Assaut (Rue d'j * 
Aurore (Rue de 1'). 
Belle-Vue (Rue de). 
Belliard (Rue). 
Bodenbroek (partie supérieure). 
Bois-Sauvage (Rue du) *. 
Buisson (Rue du). 
Capucins (Rue des) 
Chapelle (Place de la). 
Chapelle (Rue de la). 
Charité (Rue de la). 
Chêne (Rue du) *. 
Christine (Rue) *. 
Collégiale (Rue de la) *. 
Comédiens (Rue des) *. 
Comines (Rue de) *. 
Congrès (Place du). 
Coudenberg (Rue). 
Denrées (Rue des) *. 
De Pascale (Rue) *. 
Douze-Apôtres (Rue des) *. 
Eburons (Rue des). 
Epée (Rue de 1') *. 
Escalier (Rue deT). 
Eventail (Rue de 1') *. 
Faucon (Rue du) *. 
Harissens (Rue) *. 
Homme-Chrétien (Rue de 1'). 
Impératrice (Rue de 1'). 
Isabelle (Rue d') *. 
Jardin-Botanique (Boulev.), par

tie supérieure. 
Joseph II (Rue). 
Joseph Stevens (Rue) *. 
Lac (Rue du). 
Lebeau (Rue). 
Longs-Chariots (Rue des). 
Longue-Haie (Rue de la). 
Louvain (place de). 
Loxum (Rue de). 
Madeleine (Rue de la). 

Manège (Rue du) *. 
Marais (Rue du). 
Marché-au Bois (Rue du). 
Marie-Thérèse (Rue). 
Marquis (Rue du). 
Marteau (Rue du). 
Miroir (Rue du). 
Monastère (Rue du) *. 
Montagne de la Cour (Rue) *. 
Montagne-aux-Herbes-Potagères* 

(Rue). 
Montagne-des-Aveugles (Rue) *. 
Montagne-des-Géants (Rue) *. 
Montagne-de-l'Oratoire (Rue) *. 
Montagne-du-Parc (Rue) *. 
Montagne-de-Sion (Rue) *. 
Namur (Rue de). 
Notre-Dame-de-Grâces (Rue) *. 
Notre-Seigneur (Rue) *. 
Orsendal (Rue de 1') *. 
Pachéco (Rue). 
Paille (Rue de la). 
Parchemin (Rue du) *. 
Paris (Rue de). 
Petit-Sablon (Place du). 
Pigeons (Rue des) *. 
Pompe (Rue de la). 
Porte-Rouge (Rue de la) *. 
Prévoyance (Rue de la). 
Rasière (Rue de la). 
Remblai (Rue du). 
Renards (Rue des). 
Rollebeek (Rue de). 
Ruysbroeck (Rue de). 
Saisonnière (Rue de la). 
Sablons (Rue des). 
Sainte-Anue (Rue) *. 
Saint-Esprit (Rue du), partie su

périeure. 
Saint-Ghislain (Rue), partie supTe. 
Sainte-Gudule (Place) *. 
Sainte-Gudule (Rue) *. 
Schaerbeek (Rue de). 
Spa (Rue de). 
Stevin (Rue). 
Taciturne (Rue du). 



Terarken (Eue). 
Tilly(Eue)*. 
Toulouse (Eue de). 
Treurenberg (Eue du). 
Ursulines (Eue des) *. 
"Vallée (Eue de la). 
Vandermeulen (Eue) *. 

Vers (Eue des), partie supérieure*. 
Vésale (Eue) *. 
Vilain X1II1 (Eue). 
Waterloo (Boulevard de) *, partie 

inférieure. 
Wynants (Eue). 

Arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins, en conformité de 
l'art. 28 du règlement de police du 29 janvier 1900. 

Bruxelles, le 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 



Tableau des rampes sur lesquelles les cochers sont dispensés 
de maintenir leurs chevaux au trot, conformément à Vart. 29 
du règlement de police du 29 janvier 1900. 

Accolajr (Rue d'). 
Activité (Eue de 1'). 
Alexiens (Rue des). 
Assaut (Rue d') 
Aurore (Rue de 1'). 
Belle-Vue (Rue de). 
Bischoffsheim (Boulevard), partie 

inférieure. 
Bodenbroek (Rue). 
Bois-Sauvage (Rue du), partie su

périeure. 
Buisson (Rue du). 
Capucins (Rue des). 
Chapelle (Rue de la). 
Charité (Rue de la). 
Chêne (Rue du). 
Christine (Rue). 
Collégiale (Rue de la). 
Comédiens (Rue des). 
Comines (Rue de). 
Congrès (Place du). 
Coudenberg (Rue). 
Denrées (Rue des). 
De Pascale (Rue). 
Deux-Églises (Rue des). 
Douze-Apôtres (Rue des). 
Eburons (Rue des). 
Epée (Rue de Y). 
Escalier (Rue de Y). 
Eventail (Eue de 1). 
Faucon (Rue du). 
Grand-Sablon (Place du). 
Hanssens (Rue). 
Homme-Chrétien (Rue de Y). 
Impératrice (Rue de Y). 
Jardin-Botanique (Boulevard du). 
Joseph I I (Rue). 
Joseph Stevens (Rue). 
Lac (Eue du). 
Lebeau (Eue) . 
Ligne (Eue de), partie inférieure. 
Longs-Chariots (Eue des). 
Longue-Haie (Eue de la), partie 

supérieure. 
Louvain (Place de). 
Loxum (Eue de). 
Madeleine (Eue de la). 
Manège (Eue du). 
Marais (Eue du), partie super. 
Marché-au-Bois (Eue du). 
Marquis (Rue du). 

Marteau (Eue du). 
Miroir (Eue du). 
Monastère (Eue du). 
Montagne (Rue de la),partie supé

rieure . 
Montagne-de-la-Cour (Rue). 
Montagne - aux - Herbes-Potagères 

(Rue). 
Montagne-des-Aveugles (Rue). 
Montagne-des-Géants (Rue). 
Montagne-de-l'Oratoire (Eue). 
Montagne-du-Parc (Eue). 
Montagne-de-Sion (Eue). 
Naraur (Eue de), partie inférieure. 
Notre-Dame-de-Grâces (Eue). 
Notre-Seigneur (Eue). 
Or (Eue d'). 
Orsendal (Eue de Y). 
Pachéco (Eue), partie inférieure. 
Paille (Rue de la). 
Parchemin (Rue du). 
Petit-Sablon (Place du). 
Petits-Carmes (Rue des), partie 

supérieure. 
Pigeons (Rue des). 
Pompe (Rue de la). 
Porte-Rouge (Rue de la). 
Prévoyance (Rue de la), partie 

inférieure. 
Eollebeek (Eue de). 
Euysbroeck (Eue de). 
Sables (Eue des),partie supérieure. 
Sablonnière (Eue de la). 
Sablons (Eue des), partie supé

rieure. 
Saint-Esprit (Eue du), partie su

périeure. 
Saint-Ghislain (Eue), partie supé

rieure. 
Sainte-Gudule (Place). 
Sainte-Gudule (Rue). 
Schaerbeek (Rue de), partie infé

rieure. 
Stevin (Rue). 
Taciturne (Rue du). 
Terarken (Eue). 
Ti l ly (Eue). 
Toulouse (Eue de). 
Treurenberg (Rue du). 
Vallée (Rue de la). 
Vandermeulen (Rue). 
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Van. Maerlant(Rue). 
Vers (Rue des), partie supérieure. 
Vésale (Rue). 
Vieille-Halle-aux-Blés (Place de 

la). 

Vilain XIIII (Rue). 
Violette (Rue de la). 
Waterloo (Boulevard de), partie 

inférieure. 
Wynants (Rue). 

Arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins en conformité de 
Part. 29 du règlement de police du 29 janvier 1900. 

Bruxelles, le 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

Le Collège, 
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Lieux de stationnement des voitures. 

D É S I G N A T I O N 

des 
LIEUX DE STATIONNEMENT. No

mb
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D É S I G N A T I O N 

des 
LIEUX DE STATIONNEMENT. No

mb
re

 
de

 v
oit
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es
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Il

 

Première division. 
Place Royale . . . . 
Place du Grand-Sablon . 
Place de la Justice . 
Place de la Chancellerie . 
Ancienne porte de M amur 
Rue de la L o i (coin de la rue 

Royale) . . . . 
Rue Latérale . . . . 
Boulevard du Régent (au dé

bouché de la rue de la Loi). 
Boulevard du Régent (écuries 

royales) . . . . 
Boulevard de Waterloo (sur le 

macadam en face de la place 
Louise, vers l'ancienne porte 
deHal) . . . . 

Ancienne porte de Hal . 
Place Poelaert 

Deuxième division. 
Grand'Place . . . . 
Place de la Chapelle 
Vieille-Halle-aux-Blés . 
Place R o u p p e . . . . 
Rue de la Bourse . 
Rue Henri Maus . 
Boulevard du Hainaut (angle 

du boulevard du Midi). 

Troisième division. 
Rue de l'Évêque 
Place d'Anvers 
Place du Samedi . 
Rue du Vieux-Marché-aux-

Grains . . . . 
Place de Ninove . 
Ancienne porte de Flandre 

A reporter. 

25 
5 
3 
3 

10 

10 

3 

10 

5 

15 
5 
6 

20 
2 
2 
5 

12 
12 

2 

5 
5 
3 

3 
2 
3 

176 

Report. 
Place Fontainas 
Place de la Douane 
Ancienne porte d'Anderlecht. 

Quatrième division. 
Place de la Monnaie 
Ancienne porte de Louvain 
Place Sainte-Gudule 
Rue Neuve (église du Finistère) 
Ancienne porte de Schaerbeek 
Place du Congrès . 
Place Rogier . . . . 
Rue Grétry (angle du boule

vard Anspach) . 
Place de la Liberté 
Place De Brouckere 

Cinquième division. 
Rue de la Science . 
Place de la Société Civile 
Rue du Commerce . 
Boulevard Cbarlemagne. 
Rue de Trêves. 
Avenue Palmerston (contre le 

trottoir de l'étang) 
Square Marguerite (contre le 

trottoir) . . . . 
Square Guttenberg (contre le 

trottoir de la pelouse). 
Rond-point de la rue de la Loi 

(angle de la rue Froissard). 

Sixième division. 
Avenue Louise (ch. Charleroi). 
Rue de Florence (av. Louise). 
Chaussée de Vleurgat . 
Avenue Louise (en face de la 

rue du Bailli) 

T O T A L . 

176 
5 
1 
2 

35 
8 

10 
10 
10 
4 

10 

10 
6 

12 

5 
4 
3 
5 
5 

3 

2 

2 

3 

4 
5 
3 

2 

345 

Avenue Louise (entrée du Bois), stationnement libre pour 4 voitures. 
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Par résolul ion du Collège, l 'uniforme des cochers et le har
nachement des chevaux des voilures de place oui clé composés 
comme s u i l : 

Uniforme des cochers. 

1° Capote d 'hiver en drap bleu avec collet rabattu et pèlerine 
de m ê m e drap; 

2° Redingote ou tunique noire avec boutons en corne noire el 
fermée jusqu'au haut; 

3° I m p e r m é a b l e caou tchou té sans manches, avec collet eu 
velours noir el boutons en corne de m ê m e couleur ; 

4° Gilet noir ou bleu foncé ; 
b° Pantalon noir ou bleu foncé; 
6° Chapeau haut de forme, no i r . 

Harnachement des chevaux. 

Bride complè te avec œi l l è res , 
Rênes ou guides, 
Co l l i e r , 
Trai ts , 
S o u s - v e n t r i è r e , 
Sellette, 
C roup iè r e , 
Reculement, 

Dans le cas de plaie ou contusion à l ' épaule , le coll ier pourra 
ê t re m o m e n t a n é m e n t r e m p l a c é par une bricole bien cond i t ionnée . 

} en cuir noir. 
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N" 5. COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 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 19 Février 1 9 0 0 . 

Présidence de M . EMILE D E M O T , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Communication. 
2. Vente à l 'Etat de terrains rue Coudenberg. 
3. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
4. Hôpitaux et hospices. — Service médical. — Modification. — 

Approbation. 
5. Vi l l e de Bruxelles. — Acceptation d'un legs. 
6. Eglise de Bon-Secours. — Radiation d'une inscription hypothé

caire. — Avis favorable. 
7. Cimetière. — Concessions de sépulture accordées. 
8. Ecole professionnelle de filles rue du Marais et école ménagère et 

professionnelle rue Terre-Neuve. — Budgets pour 1900. — 
Modifications. — Approbation. 

9. Ecoles primaires. — Budget pour 1900. — Approbation. 
10. Ecoles d'adultes. — Id. — Id. 
11. Ecoles gardiennes. — Id. — Id. 
12. Ecole professionnelle B. — Id. — Id. 
13. Crédits supplémentaires. — Exercice 1899 : 

A. Frais variables d'administration et d'éclairage.—Approbation. 
B. Service des inhumations. — Masse d'habillement des préposés 

effectifs. — Id. 
14. Instruction primaire. — Listes complémentaires d'inscription 

des enfants ayant droit à l'enseignement gratuit. — Approba
tion. 
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15. Reconstruction de l'Ecole normale d'institutrices et remplace
ment, par une école à construire, des écoles primaires n»» 2 
et 16. — Approbation. 

16. Prolongement de la rue Murillo. — Id. 

17. Suppression de l'impasse du Pavot. — Arrêté définitif. — Adop
tion. 

18. Cahier des charges général des travaux. — Minimum de salaire 
provisoire pour 1900 Adoption. 

19. Corps de sapeurs-pompiers. — Masse d'habillement. — Id. 
20. Ordonnance de police sur le roulage et la voirie. — Approbation. 
21. Règlement organique des bureaux. — Modifications. — Id. 
22. Vœu en faveur de la réforme militaire. —• Proposition d» 

M. Hubert. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Ue Mot, Bourgmestre; Steens, Lepage, Bruylant, 
Leurs, Echevins; Depaire, Vandendorpe, Furnemont, Crick, 
Cordemans, Dugniolle, Brabandt, Theodor, De Locht, Wau
wermans, Paltou, Delbaslée, Grimard, Hallet, de Brouckere, 
Cassiman, Rochelle, Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, Par-
mentiers, Hubert, Solau, Vandenbosch, Lemonnier, Grauwels, 
Conrardy, Burthoul, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

M. l'Echevin De Potier, indisposé, s'excuse de ne pouvoir 
assister à la séance. 

M. De Jaer, retenu au Conseil de discipline du barreau, s'excuse 
également de ne pouvoir être présent à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 29 janvier est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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] 
Communication. 

M . le Secrétaire p résen te l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

Le Comité d 'é tudes l'Avenir de Bruxelles-Port de mer demande 
que la V i l l e fasse parvenir au Gouvernement le vœu que l'abaisse
ment du plan d'eau de 2 mèt res du bassin maritime soit i m p o s é 
au futur adjudicataire des travaux maritimes de Bruxelles. 

M. l'Echevin Lepage. En l'absence de mon col lègue M . l 'Eche
vin De Potter, indisposé , je vais, Messieurs, vous donner lecture 
d'une note r é p o n d a n t à cette péti t ion : 

La lettre que l 'on vient d'analyser renouvelle les attaques que 
quelques personnal i tés bruyantes dirigent depuis plusieurs a n n é e s 
contre la Société des Installations marit imes. La Société n'y a 
jamais pris grande attention, mais i l importe cependant, mainte
nant que nous allons entrer dans la pé r iode d 'exécut ion , et en 
présence des grands in térê ts que la V i l l e a dans ce travail d 'u t i l i té 
générale, i l importe, dis-je, que l 'on fasse une bonne foi justice 
de ces projets fantaisistes et des ridicules accusations que se per
mettent leurs auteurs. 

Il faut que Bruxelles, que l 'agglomérat ion sache que la question 
de l'abaissement du plan d'eau a été examinée et d iscutée dans de 
nombreuses Commissions, où siégeaient les ingén ieurs les plus 
éminents et les plus compé ten t s . I l faut que l'on sache que l'on 
préconisai t l'abaissement du plan d'eau pour permettre au canal 
de devenir une voie d 'évacuation de la Senne, et ménager ainsi le 
moyen d'y faire passer les grandes crues. 

Toutes les Commissions ont c o n d a m n é ce projet et, dans les 
décisions qu'elles ont prises, elles ont été guidées non seulement 
par les difficultés pratiques de réa l i sa t ion , mais aussi et surtout 
par les dépenses aussi é n o r m e s qu'inutiles q u ' e n t r a î n e r a i t sem
blable projet. Car, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que la pre
mière conséquence serait la suppression de nos bassins i n t é r i e u r s . 
Et Bruxelles n'est pas encore à la veille de voir la nécessi té de 
cette suppression. 

Nous ne nous a r r ê t e rons pas à rencontrer toutes les a l légat ions 
oui remplissent les ë lucubra t ions auxquelles se sont l ivrés les 
auteurs des articles, brochures, etc., que publient ces personnages 
tapageurs. 

La question de l'abaissement du plan d'eau et de l 'évacuation des 
crues de la Senne fut écartée d'une man iè re définit ive. 

La Société des Installations maritimes a rais en adjudication les 
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travaux du port de Bruxelles, et aujourd'hui nous nous trouvons 
par suite d'accord avec le Gouvernement, en présence des adjudi
cataires des travaux, M M . Blalon, Declercq et Lapière , qui vont, 
vers le mois de ju in , commencer l 'exécut ion de leur entreprise. 

La population bruxelloise a appris avec une satisfaction non 
d é g u i s é e la fin des interminables p r o c é d u r e s qui ont retardé 
jusqu'ici l ' œ u v r e des installations maritimes. 

Elle ne comprendrait plus qu'on les r e c o m m e n ç â t pour étudier 
de nouvelles modifications plusieurs fois re je tées pour d'excellentes 
raisons. 

Il est temps que cette eampagne prenne fin; il est urgent d'exé
cuter les travaux du port, d'établir les ponts de la place Saincte-
lette, de provoquer autour des installations maritimes la création 
des nouveaux quartiers dont les plans sont a r r ê t é s . 

Les in térê t s les plus c o n s i d é r a b l e s de la Vil le sont attachés à 
l ' exécut ion i m m é d i a t e des travaux; il ne faut plus d'études, plus 
d'arrêt . Je propose au Conseil communal d ' émet tre un vœu dms 
ce sens, et de rejeter toute proposition d'ajournement, d'atermoie
ment, de retard. (Adhésion unanime.) 

— L'incident est clos. 

2 
Vente à l'Etat de terrains, rue Coudenberg. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, vous savez que, depuis 
quelque temps d é j à , le Gouvernement étai t en négoc iat ions avec 
la ville de Bruxelles pour la vente de terrains qui , dans la pensée 
du Gouvernement et en vertu du créd i t qui lui a é té accordé par 
la L é g i s l a t u r e , doivent servir à l 'édif icat ion de ce complément 
des M u s é e s royaux que l'on a a p p e l é le Mont des Ai*ts. 

Depuis que ce projet a été a n n o n c é , les ventes de terrains ont 
subi un temps d'arrêt , et nos acheteurs n'ont plus é levé de 
constructions. Nous avons m ê m e d û intenter des procès contre 
eux. 

Cet état de choses, Messieurs, est très p r é j u d i c i a b l e ; il nous 
inflige une perte d'environ 400 francs par jour. 

Les n é g o c i a t i o n s avec le Gouvernement viennent d'aboutir : 
Nous avons dit, en substance, à l'Etat : « Sans doute, i l vous est 
» loisible, alors que nous avons e x p r o p r i é , que nous avons fait 
» une voie publique et que nous avons d é m o l i des maisons qui 
» étaient o c c u p é e s par des locataires largement i n d e m n i s é s , — il 
» vous est loisible de devenir a c q u é r e u r de nos terrains d'après le 
» b a r è m e v o t é par le Conseil ; mais en les achetant ainsi, vous auriez 
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» l'obligation d'élever, dans les deux ans, des constructions im-
» portantes s>. 

Le cahier des charges le veut ainsi. Or , l'Etat entend substituer 
aux constructions productives pour la caisse communale, une 
place, un square, des terrasses, une voie publique. Dès lors l'Etat 
doit acquérir les terrains dégrevés de l'obligation de bât ir , — 
et une convention spéciale s'impose. La Ville doit exiger un com
plément de prix. 

Nous avons chiffré ce complément et nous sommes arrives à un 
million. 

Nous soumettons donc au Conseil la proposition de pouvoir 
traiter, à main ferme, au prix du barème, mais en dehors des 
conditions du cahier des charges, et sans préjudice du complément 
d'un million qui serait versé plus tard; cela nous ferait une 
rentrée immédiate de 1,450,000 francs. 

Si, dans un délai déterminé , les Chambres, qui n'ont voté 
jusqu'ici que l'acquisition des terrains, votent le principe de 
l'exécution du Mont des Arts, c ' e s t - à - d i r e l'affectation défini
tive à une destination improductive, l'Etat nous paiera encore 
un million. Si, après un certain délai , au contraire, le pro
jet du Mont des Arts reste sans suite, la Ville restituerait 
1,450,000 francs à l'Etat, mais sans intérêts et au fur el à mesure 
de la revente des terrains; une limite de temps serait toutefois 
stipulée. 

Tel est, Messieurs, en résumé, le projet que nous avons l'hon
neur de soumettre à votre approbation. 

Je pourrais ajouter d'autres considérations, mais le Conseil 
comprendra ma réserve, et la réserve que je lui demande de garder 
lui-même. Nous pouvons nous retrouver demain en présence de la 
partie contractante, et je préfère vous entretenir en Comité secret, 
pour répondre aux explications complémentaires que vous pour
riez me demander. Vous jugerez ensuite s'il y a lieu de reprendre 
la séance publique. 

M . Wauwermans. On pourrait renvoyer aux Sections. 

M . Lemonnier. J'allais également proposer de nous constituer 
en comité secret, mais avant cela je désirerais une explication sur 
une partie de la proposition que je n'ai pas bien comprise. 

M . de Brouckere. Nous pourrions nous constituer à huis clos 
après la séance publique. 

M . le Bourgmestre. Celte affaire présente un caractère d'ur
gence. Nous avons une grosse somme à recevoir. Si cependant le 
Conseil préfère renvoyer l'affaire aux Sections réunies , je suis 
prêt à me rallier à cette procédure. 
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Plusieurs membres. Non! nonl 

M . le Bourgmestre. Je crois, en effet, qu'il serait plus expé-
ditif el plus simple de nous constituer en comité secret. 

Des membres. Constituons-nous à huis clos. 

M . Lemonnier. A la fin de la séance, alors. 

M . le Bourgmestre. Parfaitement. 

M . Lemonnier. Je n'ai pas fort bien saisi la portée de vos 
observations en ce qui concerne le cas où les Chambres ne ratifie
raient pas la convention. 

M . le Bourgmestre. La question est très simple. 

Actuellement les Chambres n'ont voté qu'un crédit pour l'acqui
sition des terrains; mais elles n'ont pas voté l'édification des nou
veaux M u s é e s ; or, c'est la question de l'agrandissement des Musées 
qui décidera si les terrains vendus seront définitivement stérilisés 
au point de vue du rapport à la caisse communale. 

La destination publique ne sera consacrée que le jour où 1rs 
Chambres auront volé le Mont des Arts. 

Dès que ce vole sera acquis, nous entrerons en possession d'un 
million complémenta ire . Si les Chambres ne volent pas le Mont 
des Arts, nous reprendrons nos terrains et nous les revendrons aux 
conditions du cahier des charges. 

M . Lemonnier. Il n'y aura rien de fait? 

M . le Bourgmestre. Absolument. 

M. Lemonnier. C'est une option d'achat. 

M. Wauwermans. Quel délai le Gouvernement demande-t-i! î 

M. le Bourgmestre. Le Gouvernement a cinq ans... 

M . Wauwermans. Nous devrons donc attendre cinq ans ! 

M . le Bourgmestre mais il n'est pas vraisemblable, étant 
d o n n é le mouvement de l'opinion publique, que la décision de 
principe tarde aussi longtemps. Il est probable que les premiers 
crédits seront demandés avant la fin de la session prochaine. 

Le Conseil me parait d'accord pour renvoyer la question au 
comi té secret. (Marques unanimes d'adhésion). 

En attendant, je vous propose, Messieurs, de continuer l'ordre 
du jour. (Assentiment). 
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3 
H O S P I C E S . — Actes divers ci administration. 

M . PEchevin Lepage fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Vente. 

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

N
um

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

PRIX 

O B T E N U . 

Fr. 

Observations. 

N
um
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o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
ér

al
. 

D A T E 

de 

L ' A C T E . 

OBJET 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CON' 

A. 

rENA 

C. 

NCE 

D-M 

PRIX 

O B T E N U . 

Fr. 

Observations. 

502* 10 janvier 
1900 

Vente. 

Englebert. 

Terrains 
sis 

à Saint-Gilles, 
rue 

de Lausanne, 
lots n 0 8 54-55; 

à Bruxelles, 
rue Van 

Campenhout, 
lois n g 8 63-64 ; 

rue Le Titien, 
lot n° UH ; 

rue 
des Patriotes, 

lot n° 2-22; 

id. 
lots n"* 223-

224 ; : 

angle des rues 
des Patriotes 
et du Balai, 
lot u* 250. 

2 

5 

t 

» 

1 

4 

16 

48 

28 

81 

76 

61 

80 

«0 

70 

80 

80 

20 

9,307 55 

14,826 76 

3,820 55 

2,934 94 

6,215 82 

7,800 04 

Locations. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur les actes ci-après, soumis à l'approbation de l'An-
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t o r i t é supér ieure par ie Conseil général des hospices et 
cours : 

N
um

ér
o 

de
 l

'in
di

ca
te

ur
 g

én
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 

N A T U R E 
et situation 

de la 
p r o p r i é t é . 

DES 

CON' 

H . 

BIS 

fENA 

A . 

NS. 

N C E 

C . 

PRIX 

O B T E N U . 

F r . 

Obsertations. 

2055 9 févr ie r 
1900 

Loca t ion . 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Droi t de chasse 
sur 

des terres 
sises 

à Cra inhem. 

i 36 60 45 » 

m 2 février 
1900 

Loca t ion . 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Parcelle 
sise 

à Werchter , 
section F , 
n° 419 A 

A . 
2S 

C . 
10 

D M 
• 42 » 

2-707 2 févr ier 
4900 

Loca t ion . 

Acte 
sous seing p r i v é . 

Cave l i l t . Q 
sous l 'bospice 

de 
l ' Infirmerie 

(rue du Cana l ) . 

» » * 90 » 

Vente. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis> 
favorable sur l'acte c i - a p r è s , soumis par le Conseil général 
des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supé
rieure : 

N
um
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D A T E 

d« 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

N O M 

du notaire. 

D É S I G N A T I O N 

D E S O B J E T S . 

PRIX 

O B T E N U . 

F r . 

Obserratioos. 

2o84 48 janvier 
4900 

Vente. 

Gheude. 

Vieux matériaux et 
objets hors d'usage 
consistant en zinc,tôle, 
fonte, etc. 

2,900 70 
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Aliénations. 

Le Conseil général des hospices soumet à la ratification des 
Autorités c o m p é t e n t e s le procès -verba l de la vente ef fectuée , par 
le minis tère du notaire De Valkeneer, le 42 janvier 1900, d'une 
parcelle de terre sise à Elterbeek, section B, n° 338, d'une super
ficie de 29 ares 48 centiares. 

Ce bien, é v a l u é par une expertise récente à la somme de 
9,670 francs en principal, a atteint ce prix. 

L'autorisation préa lab le d'al iéner cet immeuble n'a pu ê t r e 
so l l i c i tée , l'amateur ayant s u b o r d o n n é son offre à la mise en vente 
immédiate . 

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

* 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'exposer 
en vente publique la parcelle section A , n° 56, d'Anderlecht, d'une 
superficie de 85 ares 80 centiares. 

Un amateur offre d 'acquér ir ce bien pour la somme de 15,200 
francs, en principal, soit au prix de 18,000 francs l'hectare, d é t e r 
miné par une expertise récente . 

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 d'exposer 
en vente publique les parcelles section H , n o s 78A et 80B, de 
Vieux-Genappe, d'une superficie totale de 45 ares 20 centiares 
d'après cadastre et sommiers et de 45 ares 69 centiares selon 
mesurage. 

Un amateur offre d'acquérir ces parcelles pour la somme de 
2,500 francs, en principal, soit au prix de 5,725 francs l'hectare, 
déterminé par une expertise r é c e n t e . 

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

* 

Cessions de gré à gré. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de c é d e r 
de gré à gré à l'Etat belge les parcelles section D , n o s 287 et 292 de 
Walermael-Boilsfort, d'une contenance totale de 1 hectare 88 ares 
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30 centiares, nécessaires à l 'é tablissement d'une avenue partant 
de l'avenue de Tervueren, sous Woluwe-Saint-Pierre, pour aboutir 
à la place Communale de Boitsfort. 

Cette cession se ferait pour le prix de 25,540 francs, déterminé 
par une expertise récente . 

La cessionnairc supporterait les frais d'acte et réglerait directe
ment avec le locataire les indemni tés d'engrais et autres dues à ce 
dernier. 

Les biens dont i l s'agit appartiennent pour l'usufruit à M m e veuve 
Blaes et aux Hospices pour la nue p ropr ié té . 

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 la parcelle section C, n° 9 6 X 2 , de Schaer-
beek, d'une superficie d 'après cadastre de 27 ares 85 centiares et 
selon sommiers de 26 ares 87 centiares 50 dix-milliares, néces
saire pour la construction du boulevard de grande ceinture. 

Celte cession se ferait pour le prix de fr. 47,857-50, déterminé 
par une expertise récente . 

Le cessionnaire supporterait les frais d'acte et réglerait direc
tement avec le locataire les indemni tés d'engrais el aulres dues à ce 
dernier. 

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

* * 

Résiliation d'un bail. 

Par suite des remblais effectués pour l 'établissement de la nou
velle voie créée en prolongement à la rue Heyvaert, à Molenbeek-
Saint-Jean, une partie de 5 ares 80 centiares de la parcelle 
section B , n° 945, appartenant aux Hospices et louée pour être 
exploitée en culture, est devenue impropre à sa destination, et 
l'accès à ce bien rendu à peu près impraticable. 

Dans ces conditions, le locataire demande la résiliation de son 
bail et la remise de la moitié de son fermage de 1899. 

L'Administrat ion charitable estime que celte demande est fondée 
et sollicite l'autorisation de l 'accueillir . 

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

* * 
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Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 850 francs environ pour la réfection du pavement 
de la grande cour de l'hôpital Saint-Pierre et pour le prolongement 
du pavement vers le baraquement construit en vue du traitement 
des cholériques . 

Celte dépense sera imputée sur le crédit « Réparations >». 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 
* * * 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 3,360 francs environ, pour le renouvellement du 
carrelage de la salle 5B, afftclée au traitement des gâteuses à l'hos
pice de l'Infirmerie. 

Cette dépense sera imputée sur le crédit « Réparations » . 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

* 

L'Administration des hospices s'est vue dans l'obligation de faire 
exécuter divers travaux au calorifère de l'hospice de l'Infirmerie et 
notamment le renouvellement de la cloche et des bouches de 
chaleur. 

En raison de l'urgence que présentaient ces travaux, l'autori
sation préalable n'a pu être demandée . 

En conséquence , le Conseil général sollicite l'approbation de la 
dépense effectuée, s'élevant à la somme de fr. 061-28, et qui est 
imputée sur le crédit « Réparations » . 

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

4 
HÔPITAUX ET HOSPICES. 

Service médical. — Suppression d'une place de médecin 
à l'hôpital Saint-Jean. 

En séance du 14 décembre '885, le Conseil communal a 
approuvé la dél ibération du Conseil général des hospices et 
secours fixant à cinq (deux pour l'hôpital Saint-Pierre et trois 
pour l'hôpital Saint-Jean), le nombre des médecins chargés 
d'assurer le service dans ces établ issements . 
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Par suite du petit nombre de cas de clinique, dû à la division 
des services, le chef de service chargé de la clinique interne à 
l'hôpital Saint-Jean se trouve dans la quasi- impossibil i té de 
donner l'enseignement d'une façon convenable. 

Le seul moyen d'obvier à cet état de choses serait de supprimer 
un des services dudit hôpital . Celte suppression pourrait se faire 
sans préjudice pour les malades qui y sont en traitement. 

En effet, pendant les trois dernières années , le chiffre des per
sonnes trailées pour affections internes a été de 6,160 pour les 
deux services de l'hôpital Saint-Pierre et de 5,081 seulement 
pour les trois services de l'hôpital Saint-Jean. 

Le 28 février courant expirera — sans qu'il puisse être 
renouvelé — le mandat de M . le docteur Houzé , médecin à 
l'hôpital Saint-Jean; l'Administration charitable profitera de celle 
situation pour supprimer un des services de cet établissement à 
partir du 1er mars prochain. 

Le Conseil général sollicite, en conséquence , l'autorisation à cette 
fin. 

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

5 
V I L L E DE B R U X E L L E S . — Acceptation d'un legs. 

Par testament authentique passé devant le notaire Le Cocq le 
8 janvier 1890, M . François-Henri-Martin Van Hal, en son vivant 
propriéta ire , à Bruxelles, a fait, entre autres, les dispositions 
suivantes : 

« Je donne et lègue : 
» A la ville de Bruxelles^ pour être placé dans son musée, le 

» buste en marbre blanc, avec colonne, de Mademoiselle Gabrielle 
» Plalteau, par Fraikain, et se trouvant dans mon salon du rez-de-
» chaussée » . 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de solliciter 
pour la Ville l'autorisation d'accepter cette l ibéralité. 

6 
Eglise de Bon-Secours. — Radiation d'une inscription 

hypothécaire. 

Le Conseil de fabrique de l'église de Bon-Secours sollicite l'auto
risation de consentir main levée d'une inscription hypothécaire 
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prise par renouvellement au bureau de Bruxelles le 4 avril 1889, 
vol. 1964, n ° 5 9 , pour s û r e t é d'une rente au capital de fr. 2,116-40. 

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

7 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

Des concessions de terrain sont d e m a n d é e s pour la s é p u l t u r e 
des personnes dont les noms figurent au tableau ci-dessous : 

N°
 d

'o
rd

re
. 

| 

PERSONNE 

pour qui la concession 

est demandée. 
DOMICILE. 

SU
PE

RF
IC

IE
. 

SO
M

M
E

S 
à 

pa
ye

r.
 

1 

2 

3 

Briet, 

Héritiers Grévisse, 

Miteau, 

rue du Luxembourg, 46. 

Grand'Place, 3. 

avenue du Midi, 58. 

Met. carrés. 
Jm,08 

supplément, 

3m,0S 

3m,08 

Francs. 
432 » 

* 982 » 

1,232 » 

* Déduction faite des 250 francs déjà versés pour une concession temporaire. 

Les i m p é t r a n t s se sont engagés à payer à la Vil le la somme de 
400 francs par m è t r e carré , savoir : 3CO francs pour le prix de la 
concession et 100 francs pour la part a t tr ibuée par le Conseil com
munal aux pauvres et aux h ô p i t a u x . 

En c o n s é q u e n c e , nous avons l'honneur de vous proposer : 

A. D'accorder les concessions de s é p u l t u r e so l l i c i t ée s ci-dessus, 
sous les conditions que : 1° les concessionnaires se conformeront à 
toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui règ lent actuelle
ment ou qui régleront dans l'avenir le service des inhumations; 
2° les s épu l tures concédées ne pourront servir qu'à l'inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famille; 5° dans le 
cas de dép lacement du c imet i ère , ils n'auront d'autre droit que 
l'obtention gratuite, dans le nouveau c i m e t i è r e , d'un terrain de 
m ê m e é t endue que celui qui leur est p r é s e n t e m e n t c o n c é d é ; 

B. D'autoriser l'Administration des hospices et secours à encaisser 
les sommes at tr ibuées aux pauvres et aux Hôpi taux 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 a d o p t é e s . 
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8 
École professionnelle de filles, rue du Marais, et école ménagère 

et professionnelle, rue Terre-Neuve. — Budgets pour 1900. 
— Modifications. 

M. l'Echevin Steens fait, au nom du Collège, les rapports 
c i -après : 

E n séance du 18 décembre dernier, le Conseil communal a 
approuvé les budgets pour 1900, de l'école professionnelle de filles, 
rue du Marais, et de l'école ménagère et professionnelle, rue 
Terre-Neuve , s 'élevanl respectivement à 58,703 francs et à 
fr. 28 ,884-39. Mais ces budgets ont dû être modifiés par suite de 
l'application du nouveau programme adopté ensuite de la réorga
nisation des écoles professionnelles, qui a amené des changements 
dans les attributions du personnel enseignant, et, comme consé
quence, des augmentations de traitements. 

Ces augmentations, à charge des Comités administratifs des 
écoles, s 'élèvent : pour l'école Bischoffsheim à 1,700 francs et 
pour l 'école Couvreur à 3,700 francs. 

Nous soumettons à votre approbation les nouveaux budgets. 
Celui de l'école professionnelle de filles, rue du Marais, clôture en 
recettes et en dépenses par une somme de 60,403 francs, et celui 
de l'école ménagère et professionnelle, rue Terre-Neuve, par celle 
de fr . 52,584-59. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

9 
Ecoles primaires. — Budget pour i 9 0 0 . 

Nous avons l 'honneur de soumettre à votre approbation, sous 
réserve des droits de la V i l l e quant à l'application de l'art. 15 de la 
lo i du 15 septembre 1895, le budget des écoles primaires pour 
l 'année 1900; i l se solde, en recettes el en dépenses , par la somme 
de fr. 1,263,304-60. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

10 
Ecoles d'adultes. — Budget pour 1900. 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
budget des écoles d'adultes pour 1 9 0 0 ; i l se solde, en recettes et 
en dépenses , par la somme de 133,590 francs. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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11 
Ecoles gardiennes. — Budget pour 1900. 

Nous avons l'honneur de soumettre a votre approbation le 
budget des é c o l e s gardiennes pour 1900; il se solde, en receltes 
et en d é p e n s e s , par la somme de 232,672 francs. 

L i Section des finances a é m i s un avis favorable. 

12 
Ecole professionnelle B . — Budget pour 1900. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, le 
budget pour 1900 de l'Ecole professionnelle B, rue du P o i n ç o n . 

Ce budget solde en recettes et en d é p e n s e s par une somme de 
41,700 francs. 

La Section des finances a é m i s un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont a d o p t é e s . 

13a 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1899. 

Frais variables d'administration et d'éclairage. 

M. l'Echevin Steens fait, au nom du C o l l è g e , les rapports 
suivants : 

Le créd i t de 160,000 francs inscrit à l'art. 9 des d é p e n s e s ordi
naires du budget de 1899 pour les frais variables d'administration 
et d ' éc la i rage , est insuffisant, 

La d é p e n s e ef fectuée à ce jour s 'é lève à la somme de 
fr. 159,239-99 et se subdivise comme il suit : 

Traitement des concierges et des gens de service. fr. 40,238 60 

I n d e m n i t é s diverses : Fournitures de bureau, masse 
d'habillement, etc. . 

Frais de nettoyage et de cirage 

Frais de chauffage 

Frais d 'éc la irage 

Achat et entretien du mobilier des bureaux 

I m p r i m é s et publication du Bulletin communal 

10,153 74 

9,416 94 

15,803 22 

22,831 72 

11,509 03 

24,o24 71 

A reporter, fr. 132,277 96 
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Report, fr. 132,277 9C 

Papier, fournitures de bureau, reliure de registres et 
carnets de mariage 10,890 90 

Acquisition pour les archives 1,432 87 
Dépenses diverses : Débours de l 'économe, abonne

ment au té léphone, etc fr. 14,638 26 

Total, fr. 159,239 99 

Il reste à liquider notamment les comptes d'éclairage et de chauf
fage pour le quatrième trimestre, les frais d'autographies, les four
nitures faites par le magasin de la Ville dans le cours de l'année, 
des fournitures et reliure de registres, des frais d'impressions et de 
publication du Bulletin communal, ainsi que la fourniture de 
médicaments pour les messagers. 

Le montant de ces frais est évalué à 40,700 francs, ce qui por
tera la dépense totale à 200,000 francs environ. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un crédit supplémentaire de 40,000 francs, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1899. 

M . Parmentiers. Je me permets de faire remarquer que 
chaque année le Collège porte au budget une somme inférieure à 
celle que l'on dépense rée l l ement et ainsi l'on nous force à voler 
des crédits supplémenta ires . 

En 1897 et en 1898 nous avons dépensé 183,000 francs et au 
budget de 1899, on n'a porté que 160,000 francs, alors que la 
dépense atteindra 200,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Il vaut mieux prévoir moins; les crédits 
inutiles provoquent parfois des dépenses . C'est de la bonne 
administration. 

Il est parfois impossible de prévoir , d'une façon mathémat ique , 
la somme à dépenser . 

M . Parmentiers. Il serait préférable de ne pas demander de 
crédits supplémenta ires . 

Un membre. Et la hausse des charbons? 

Wf. Parmentiers. Tous les ans, vous augmentez le crédit d'une 
vingtaine de mille francs. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil a approuvé les raisons que 
nous avons données . 

Quand il faut, il faut. 
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M. l'Echevin Steens continue la lecture des rapports : 

13b 
Service des inhumations. — Masse d'habillement des préposés 

effectifs. 

L'allocation de 6,350 francs inscrite à l'art. 52 des d é p e n s e s 
ordinaires du budget de 1899, pour « Masse d'habillement des 
préposés effectifs du service des inhumations » , sera dépassée de 
fr. 293-64. 

Cet excédent de d é p e n s e a pour cause les frais de masse d'habil
lement de deux gardiens s u p p l é m e n t a i r e s , n o m m é s au mois d'avril 
dernier, pour assurer le service de nuit du c i m e t i è r e de la Vi l le , 
à Evere. 

Le Col lège , d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, le vote d'un s u p p l é m e n t de crédi t de fr. 293-64, à 
prélever sur les ressources ordinaires de l'exercice 1899. 

M. le Bourgmestre. Je mets aux voix les deux créd i t s s u p p l é 
mentaires 13a et 136. 

— Les conclusions des deux rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s . 

14 
Ecoles primaires. — Listes complémentaires d'inscription des 

enfants admis au bénéfice de l'instruction primaire gratuite. 

M. l'Echevin Lepage donne lecture, au nom du Col lège , des 
rapports suivants : 

L'art. 9 de l 'arrêté royal du 31 juillet 1897 autorise les A d m i 
nistrations communales à p r é s e n t e r , deux fois par an, en janvier 
et en mai, des listes c o m p l é m e n t a i r e s d'inscriptions d'enfants 
ayant droit à l'instruction gratuite, et ces enfants sont admis pour 
la dé terminat ion de la f réquenta t ion moyenne par classes en vue 
de la fixation du montant des subsides scolaires. Nous avons donc 
fait dresser ces listes et nous vous proposons d'adopter la d é l i b é 
ration suivante qui les approuve : 

Le Conseil communal, 

Vu les art. 3 de la loi organique de l'instruction publique et 9 de 
l'arrêté royal du 31 juillet 1897; 

V u les listes c o m p l é m e n t a i r e s d'inscriptions dressées par les 
chefs d'écoles primaires; 
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Vu l'avis de la Section de l'instruction publique; 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Décide : 

Les listes complémenta ires d'inscription des enfants ayant droit 
à l'instruction primaire gratuite sont approuvées aux chiffres de ; 

Garçons 397 
Filles 339 

Ainsi dé l ibéré , etc. 

PAR L E CONSEIL : Le Conseil, 
Le Secrétairet 

15 
Reconstruction de l'école normale d'institutrices et remplace

ment, par une école à construire, des écoles primaires 
not 2 et i 6. 

L'école normale d'institutrices, rue des Visitandines, est 
instal lée dans des bât iments vieux de plus de deux siècles et dont 
l'état de vétusté est tel que leur remplacement s'impose. 

Tant que des réparations, des travaux de réfection ont été pos
sibles et efficaces, le Collège s'est efforcé d'assurer la conservation 
de ces locaux, mais le moment est venu où cette situation ne pour
rait se prolonger sans un réel danger. 

D'autre part, les écoles primaires de filles de ce quartier sont 
d i s séminées dans des maisons l o u é e s ; elles y sont mal installées, 
dans des locaux insuffisants comme dimensions. II en résulte des 
frais généraux mul t ip l i é s , la création de classes à petite popula
tion, toutes circonstances qui donnent lieu à des dépenses supplé
mentaires. 

La création d'une école ferait disparaître ces inconvénients et 
l 'économie à réal iser représente une part ex trêmement importante 
de l 'annuité du capital à consacrer à l'édification de celte école 
nouvelle. 

C'est pour permettre la réalisation de ce double projet que le 
Collège vous demande l'autorisation d'acquérir et au besoin 
d'exproprier pour cause d'utilité publique les propriétés situées 
rue Blaes, 47, 49 et 51, rue des Visitandines, 20, et rue Notre-
Seigneur, 5. 

Les Sections de l'instruction et des travaux publics, consultées, 
ont é m i s un avis favorable. 
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M. TEchefin Lepage. Un projet d 'amé l iora t i o n de la voirie 
se lie à celle proposition et, c o n f o r m é m e n t au v œ u f o r m u l é par la 
Section de l'instruction publique, j'ai i m m é d i a t e m e n t p r i é 
M. l'Echevin des travaux publies de mettre à l ' é lude ce projet. 

Pour le moment il y a grand intérêt à ce que nous puissions ê tre 
mis en possession de moyens légaux pour a c q u é r i r ou exproprier 
les proprié tés qui sont é n o n c é e s dans le rapport. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s . 

16 
Prolongement de la rue Muriilo. 

M. FEchevin Leurs donne lecture, au nom du C o l l è g e , du 
rapport suivant : 

Les agrandissements successifs de l'Ecole militaire ont eu pour 
résultat de rendre moins a isées que p r é c é d e m m e n t les communica
tions entre la ville et le quartier s i t u é au delà de la rue Hobbema, 
dans lequel la Vil le est propr ié ta ire de p r è s de la m o i l i é des 
terrains à bât ir . 

Le r e m è d e qui s'impose est de prolonger la rue Muriilo, d'une 
part jusqu'à l'avenue de la Renaissance el, d'autre part, jusqu'à la 
rue du Noyer. 

Le coût total de ce prolongement est de 44,500 francs, dont 
52,000 francs, valeur de terrains appartenant déjà à la Ville à 
incorporer dans la rue, et 12,500 francs pour expropriations et tra
vaux, é tant entendu que l'on remploira les pavés de la rue 
Vander Goes, s u p p r i m é e pour l'agrandissement de l'Ecole mili
taire, pavés dont la Ville s'est réservé la propr ié té . 

Mais il faut tenir compte pour l 'appréciat ion de cette d é p e n s e 
de ce fait que la rue Muriilo est des t inée à remplacer la rue 
Vander Goes et que pour obtenir la suppression de cetle rue 
l'Etat s'est engagé à verser à la Ville une somme de fr. 26,871-17, 
valeur du sol et des égouts de la rue s u p p r i m é e , et une somme de 
fr. 4,508-20, coût du prolongement de la rue Muriilo existante, 
vers la rue du Noyer. 

D é d u c t i o n faite des sommes ci-dessus, le coût réel du prolonge
ment de la rue Muriilo n'est que de 13,000 francs, somme qui 
sera récupérée par l'application des droits de bât i s ses et taxes 
d'égouls à percevoir pour les constructions à ér iger sur les nou
veaux alignements. 

Les Sections des travaux publics el des finances ont é m i s un avis 
favorable à l ' exécut ion de ce travail. 



(19 Février 1900) — 128 — 

Nous avons, en conséquence, Messieurs, l'honneur de vous pro
poser de nous charger de solliciter un arrêté royal autorisant le 
prolongement de la rue Murillo jusqu'à l'avenue de la Renaissance 
et la rue du Noyer. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal el adoptées à l'unanimité des membres présents. 

17 
Suppression de l'impasse du Pavot. — Arrêté définitif. 

M . l 'Echevin Leurs propose, au nom du Collège, l'arrêté 
ci-après : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération du 20 novembre 1899, par laquelle il a 
adopté un plan pour la suppression de l'impasse du Pavot, située 
rue des Ménages; 

V u l'art. 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836; 

Vu les lois du 1 « juillet 1858, 15 novembre 1867 et 27 mai 
1870; 

Vu les pièces de l 'enquête, ainsi que les instructions sur ta 
mat ière ; 

Vu le rapport de la Commission spéciale désignée en vertu de 
l'art. 2 des lois de 1858 et 1867 précitées, émettant à l'unanimité 
un avis favorable à l'exécution du projet ; 

Attendu qu'il ne s'est produit aucune réclamation ni protestation 
de la part des propriétaires intéressés , 

Arrête : 

Art. 1er. Le plan relatif à la suppression de l'impasse du Pavot 
est définitivement approuvé. 

Art. 2. Le Collège est chargé de provoquer un décret d'expro
priation pour cause d'utilité publique avec application des lois 
de 1858 et 1867. 

Ainsi dél ibéré , etc. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, 

— Cet arrêté est adopté. 
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18 
Cahier des charges général des travaux. — Minimum de salaire 

provisoire pour 1900. 

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

Dans la séance du 20 novembre 1899, le Collège rappelait au 
Conseil que les é léments nécessaires à la fixation du m i n i m u m des 
salaires pour l 'année 1900 n 'é ta ien t pas encore r é u n i s . 

A la suite de ce rapport, le Conseil , modifiant le cahier des 
charges, décida que le min imum a r rê t é à l ' époque de l'adjudication 
serait seul obligatoire pour la d u r é e de l 'entreprise. 

Cette r édac t ion , qui vaut pour les entreprises adjugées en 1899 
et exécutées en 4900, n ' implique pas l'extension du m i n i m u m de 
1899 aux entreprises adjugées en 1900. 

Le min imum des salaires, pour cette de rn i è r e a n n é e , n'est pas 
encore a r rê té à l'heure qu ' i l est et ne saurait l ' ê t re , l'entente entre 
les chambres syndicales ouvr iè res et patronales n 'é tan t pas réal isée 
et la réun ion des Sections compéten tes du Conseil de l 'Industrie 
é tant d e m a n d é e . 

Dans ces conditions — et jusqu'au jour où le m i n i m u m des 
salaires pour l 'année en cours aura été fixé — i l importe que le 
min imum ar rê té pour 4899 demeure en vigueur, sous la r é s e r v e 
des modifications partielles qui pourraient y ê t re a p p o r t é e s . 

D'accord avec la Section des travaux publ ics , le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, de fixer à 50 centimes le 
min imum de salaire par heure pour les demi-ouvriers peintres et 
pour les manceuvres-cimenteurs. 

Le min imum de 1899, modifié comme i l vient d 'ê t re di t , a é té 
admis pour plusieurs adjudications effectuées en cours de l 'année 
actuelle. 

Il doit ê t re entendu que l'approbation du p ré sen t rapport vaudra 
ratification de ce que le Collège a fait à cet éga rd . 

M . Conrardy. Messieurs, d ' après les conclusions de ce rapport, 
i l semblerait que toutes les adjudications qui ont été faites au 
cours de la p résen te année auraient pour min imum de salaire le 
salaire a r rê té au cours de l 'année de rn i è r e par le Conseil com
munal. O r , i l y a quelques semaines, une adjudication pour la 
fourniture des i m p r i m é s de la V i l l e a eu l i eu , et dans le cahier des 
charges i l a é té insé ré une clause disant que l ' impr imeur serait 
tenu de payer à ses ouvriers le salaire m i n i m u m exigé par les 
syndicats de la Fédéra t ion du l ivre de Bruxel les . 

Je tiens à rappeler que vers la fin de l 'année d e r n i è r e , l 'Asso-
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ciation typographique bruxelloise a ad res sé au Collège une lettre 
par laquelle on l ' informait qu ' i l y avait des pourparlers engagés 
entre l 'Association des typographes et la Chambre syndicale des 
patrons en vue de modifier le tarif en vigueur depuis 1882. En 
effet, au mois de novembre dernier , l 'Association typographique a 
p roposé aux patrons la réduc t ion de la j o u r n é e de travail d'une 
heure avec une augmentation de salaire correspondante. 

Je voudrais savoir quelles sont les intentions du Collège à cet 
é g a r d , car l 'adjudication ne peut avoir é té faite sous l'empire des 
anciens salaires. I l faut, me semble- t - i l , que le Conseil tienne 
compte de la lettre de l 'Association typographique dont je viens de 
par ler . Une entente pourra p e u t - ê t r e se faire entre les patrons et 
les ouvriers, mais en tout é l a l de cause, l 'on devra tenir compte 
de la rég lementa t ion de travail qui sera mise en vigueur d'ici à peu 
de jours sans doute. 

M. l'Echevin Bruylant. Je ferai remarquer à M . Conrardy 
que cela se trouve tout au long dans le cahier des charges. Il y est 
dit que l ' impr imeur devra payer le min imum de salaire d 'après le 
tarif fixé par l 'Associat ion. 

M. de Brouckere. Même s ' i l changeait? 

M. PEchevin Bruylant. Cela, c'est l'affaire de l ' imprimeur! 

M. Conrardy. O u i , nous avons a p p r o u v é le cahier des charges; 
mais i l est bien entendu que si le m i n i m u m de salaire changeait, 
l ' impr imeur devait s'y conformer, attendu qu ' i l n'ignorait pas les 
pourparlers en cours. 

M. l'Echevin Bruylant. Ici je fais une r é s e r v e , car lorsque 
vous dites que vous voulez une augmentation des salaires, rien ne 
dit que celle-ci sera admise. 

M. Conrardy. S i elle n'est pas admise, les in téressés aviseront. 

M. l'Echevin Bruylant. Vous avez à tenir compte de ce qui a 
é té vo té . 

M. Conrardy. O u i , et de la lettre de l 'Association. 

M. Lemonnier. Ce n'est pas une augmentation de salaires, c'est 
une d iminut ion de travail . 

M. l'Echevin Bruylant. C'est une augmentation de salaires; 
nous sommes bien d'accord. 

M. Solau. Messieurs, je voudrais savoir à quelle date le Conseil 
de l ' industrie et du travail sera r é u n i . 

Nous devrions, me semble- t - i l , ê t re fixé à cet égard dès aujour
d 'hu i , et c'est pourquoi je pose la question au Collège. 
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M. l'Echevin Leurs. V o i c i , Messieurs, l 'étal de la question : 
lorsque j ' a i eu l'honneur de r é u n i r d e r n i è r e m e n t la Section des 
travaux publics, j ' a i mis à sa disposition tous les renseignements 
que nous avons pu réun i r et je lu i ai fait remarquer que les der
nières réponses que nous avions reçues des Chambres patronales 
et des Chambres syndicales ouvr i è re s é ta ient en t rées à l 'Hôtel de 
Vi l le le 28 décembre 1899, si je ne me (rompe. 

Je lui ai c o m m u n i q u é le tableau des diverses propositions 
reçues ; nous avons i m m é d i a t e m e n t constaté une discordance assez 
notable entre les propositions des Chambres syndicales pratro-
nales el celles des Chambres ouvr i è r e s , e l , dans ces conditions, i l 
ne nous restait plus qu 'à faire appel au Conseil de l ' industrie et du 
travail. Nous avons d e m a n d é la r é u n i o n du Conseil au Gouver
nement; mais i l ne dépend pas de nous de faire marcher les choses 
plus vi te ; nous constatons seulement qu ' i l faut géné ra l emen t de 
quatre à cinq mois pour obtenir un effet utile de cette convocation. 

C'est dans cet ordre d' idées que nous avons tenu à ne pas rester 
dans une situation i r r égu l i è re , et nous avons p roposé , — ce que la 
Section a app rouvé , — que là où les patrons et les ouvriers se t rou
vaient d'uccord pour modifier le min imum de salaire a t t r i b u é à 
certaines catégories d'ouvriers, nous appliquerions i m m é d i a t e m e n t 
le salaire p roposé , sans attendre que le tableau complet ait é té 
modifié. Ains i i n t e rp ré t ée , la décision du Conseil prise pour 1899 
resterait debout jusqu'au moment où le travail du Conseil de l ' i n 
dustrie et du travail nous permettrait de soumettre r é g u l i è r e m e n t 
un nouveau tableau à l'approbation du Conseil . 

Nous avons fait en faveur des ouvriers tout ce qu ' i l était possible 
pour maintenir la bonne entente entre patrons et travail leurs. 

M. Parmentiers. Le Collège ne pourra i t - i l pas faire une 
d é m a r c h e auprès du Gouvernement? 

M. Hallet. Ains i que ceux de nos collègues qui sont d é p u t é s . 

M. le Bourgmestre. Nous avons déjà r a p p e l é plusieurs fois la 
demande. 

M. Lemonnier. Il faudrait insister encore pour que la convo
cation se fasse dans le plus bref dé la i . 

M. Hallet. Faut- i l donc quatre mois pour obtenir un a r r ê t é 
royal? 

M. le Bourgmestre. Il ne faut pas quatre mois pour obtenir 
l 'arrêté royal , mais quand i l est obtenu, i l faut encore que le 
Conseil se réun isse , q u ' i l dé l ibère et prenne des réso lu t ions . Or , 
l 'expérience nous a d é m o n t r é que toutes ces formali tés prennent 
parfois de longs mois. 

On se plaint avec raison de la lenteur de certaines administra
tions, mais je vous garantis que nous n'y sommes pour r ien . C'est 
ainsi qu'on m'a demandé comment i l se faisait que la Société pour 
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la construction des habitations à bon marché , n'est pas encore 
cons t i tuée . 

Cela provient de ce que le dossier a été envoyé à la Province 
et qu'il n'en sort pas. (On rit). 

M. Hallet. Il y a peut-être trop d'employés . 

M . le Bourgmestre. Le Collège entend dégager sa responsa. 
bi l i té . Il n'est pour rien dans le retard. 

M . Lemonnier. J'ai été l'un des premiers dans cette assemblée, 
à proposer, d'accord avec M . Vandendorpe, il y a de nombreuses 
a n n é e s , l'institution du minimum de salaire à titre d'expérience. 

Je me rappelle qu'à celte époque un des adversaires de la mesure 
proposée faisait valoir qu'elle aurait pour résultat de rendre diffi
cile l'emploi des moindres facultés, c'est-à-dire l'utilisation des 
ouvriers qui n'étaient plus dans la force de l'âge ou qui ne possé
daient pas une grande habileté manuelle. 

Depuis lors la question a fait un grand pas dans cette assemblée; 
en effet, je m'étais borné à demander l'application, à titre d'essai, 
du minimum de salaire pour les paveurs qui devaient travailler à 
l'Abattoir, et ma proposition, vivement combattue, avait échoué. 
Aujourd'hui, la mesure a été général isée et le minimum de salaire 
est imposé à toutes les adjudications de la Ville. 

L'expérience a donc pris un grand déve loppement , et l'on peut 
probablement en tirer des conclusions. 

Je désirerais apprendre du Collège s'il est en état de nous faire 
connaître , dans une prochaine réunion , quelles ont été les consé
quences de la mesure. Croit-il qu'elle a été utile et favorable aux 
ouvriers, qu'elle a exercé une influence quelconque sur les salaires 
non seulement des ouvriers travaillant pour compte de la Ville, 
mais de ceux qui appartiennent à l'industrie pr ivée? Je désirerais 
connaître dans une prochaine réunion les résultats de l'application 
de la mesure dont il s'agit. 

M . le Bourgmestre. Il sera fait droit à votre demande dans la 
mesure du possible. Nous prendrons les renseignements néces
saires. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées . 

19 
Corps de sapeurs-pompiers. — Masse d'habillement, 

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

En séance du Conseil communal du 29 janvier dernier, M. le 
Conseiller Vandendorpe a déposé une proposition tendant à porter 
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l'indemnité de masse d'habillement al louée au personnel des pom
piers au taux suivant : 

Pour les officiers 200 francs, soit une augmentation de 30 francs, 
l'indemnité actuelle étant de 170 francs. 

Pour les sous-officiers 175 francs, soit une augmentation de 
40 francs, l ' indemnité actuelle étant de 135 francs. 

Pour les caporaux et pompiers 150 francs, soit une augmentation 
de 50 francs, l ' indemnité actuelle étant de 120 francs, 

M. Vandendorpe a fait valoir cette considération, qu'alors que 
l'agent de police touche 175 francs de masse, on peut demander 
150 francs pour le pompier. 

C'est cependant à tort qu'on soutient que la situation matériel le 
des agents de la police, au point de vue de la masse, est plus avan
tageuse que la situation des pompiers. 

L'agent de police est presque continuellement dans la rue, exposé 
à toutes les intempér ies ; il est parfois en butte aux violences des 
perturbateurs. Il s'ensuit que l'unique costume qu'il possède, et 
qui doit toujours être en parfait état, a bientôt besoin d'être 
renouvelé; tandis que le pompier, abrité, soit à la caserne, soit 
dans l'un ou l'autre poste, en attendant les événements , dispose 
de plusieurs costumes de rechange, dont il se revêt alternativement 
pour sortir, ou pour assurer les services qui lui incombent. Et 
lorsque le pompier détériore ses effets d'équipement à l'incendie, 
c'est l'Administration communale qui supporte les frais de répara
tion, tout comme elle agit pour l'agent de police dont le vêtement 
subit des dégradations par le fait de son intervention. 

Ce n'est donc que l'usure, et non les dégradations, qu'il faut 
envisager, et c'est incontestablement l'agent de police qui est le plus 
éprouvé sous ce rapport. 

Après un nouvel examen de la question, il nous a paru que le 
chiffre proposé est exagéré, mais qu'une augmentation établie dans 
des limites plus restreintes se justifierait. 

Nous proposons donc transaclionnellement de majorer une 
seconde fois, et de 2,000 francs, la somme affectée à la masse 
d'habillement des pompiers. Cette somme serait répartie de façon 
à porter l'indemnité au taux ci-après : 

Pour les officiers . . . . 180 francs. 
Pour les sous-officiers . . 145 » 
Caporaux et pompiers . . . 150 » 

Notre motion a été admise à l'unanimité par la Section de 
police, à laquelle la proposition déposée le 29 janvier dernier par 
M. Vandendorpe, avait été renvoyée par décision du Conseil. 

L'augmentation nouvelle pourrait être portée au prochain 
budget, et les ayants droit en bénéficieraient à partir du 1 e r jan
vier 1901. 
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M . Vandendorpe. Je remarque à la fin du rapport que la 
mesure ne serait mise en pratique qu'au 1 e r janvier prochain. 

Or, je tiens à rappeler que lorsque j'ai déposé ma proposition 
c'était au mois de novembre dernier, c'est-à-dire avant la discussion 
du budget. 

Cela a quelque peu lardé par suite de circonstances que vous 
connaissez et, dans ces conditions, je me demande si la mesure ne 
pourrait pas avoir un effet rétroactif. 

M . le Bourgmestre. Cela présenterait une difficulté, car une 
telle proposition jette le trouble dans le budget. Vous venez 
d'entendre un de nos collègues se plaindre de devoir, dans le 
courant de l 'année, voter des crédits supplémentaires . Dans ces 
conditions, nous serions obl igés de vous demander le vole d'un 
crédit supplémenta ire , c'est-à-dire que nous retomberions dans 
les errements que M. Parmenliers critique. [Rires.) 

Au surplus, le corps des pompiers se déclare satisfait. 

M . Vandendorpe. Nous avons admis à l 'unanimité la proposi
tion transactionnelle de M . le Bourgmestre. J'insiste pour qu'd 
veuille bien se rallier à celle que nous formulons à notre tour. 

Je suis convaincu que lorsque le Col lège viendra nous 
demander le vote d'un crédit supplémentaire pour l'exécuter, 
personne ici, pas m ê m e M . Parmentiers, qui est en principe 
hostile à celte procédure , ne combaltra la demande. 

M . Parmentiers. Lorsque nous avons voté la proposition en 
Section de police, nous ét ions convaincus que la mesure serait 
applicable à partir de celte année . 

M . le Bourgmestre. Si le Conseil le désire et si l'honorable 
M . Parmentiers s'engage à ne pas nous faire de reproche quand 
nous vous proposerons un crédit s u p p l é m e n t a i r e , je ne m'oppose 
pas à ce que la mesure soit applicable dès le 1er janvier 1900. 
(Rires.) 

M . Parmentiers. Pour cette fois, je ne ferai pas d'objections. 
(Nouveaux rires.) 

M . le Bourgmestre. Sommes-nous d'accord? (Oui! oui!) 

20 
Ordonnance de police sur le roulage et la voirie. 

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

(1) Voir, p. 14-9, le règlement. 
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Le Conseil se souvient qu'à la d e r n i è r e séance , j 'avais d e m a n d é 
la remise de celte discussion; VAutomobile Club nous avait 
annoncé de nombreuses observations. 

Or , i l se fait que VAutomobile Club, ap r è s un nouvel examen 
du projet, déclare qu ' i l n'a aucune objection à formuler (rires) ; 
mais nous venons de recevoir du Touring Club une lettre p réco
nisant une légère modification. 

Le Touring Club demande que l'on ajoute à l 'art. 8 les mois : 
de bestiaux. J'admets l'amendement et je propose de réd ige r 
l'art. 8 en conséquence . 

M. Parmentiers. L'art . 119 dit : « I l est défendu de collecter 
dans les rues, cafés et autres lieux publics sans une autorisation 
du Collège des Bourgmestre et Echevins » . 

Or, je crois que, j u s q u ' à p r é s e n t , pour collecter dans les cafés, 
cette autorisation n 'é ta i t pas nécessa i re . 

M. le Bourgmestre. La voie publique appartient au public et 
non aux particuliers; et i l est défendu de la faire servir à un autre 
usage qu'à la circulat ion. Les collectes y ont toujours été inter
dites. 

Les é tabl i ssements publics sont a s s imi l é s , d ' a p r è s la j u r i sp ru 
dence et d 'après la loi e l l e -même , à la voie publique. 

Dans les maisons pa r t i cu l i è res , on a toute l ibe r t é . Mais les 
établissements publics sont considérés comme une dépendance de 
la voie publique. 

Pour que notre règlement soit conforme à l'esprit de la légis
lation, i l faut que nous prenions la disposition p r o p o s é e . 

A i n s i , i l est entendu que nous ajouterons à l 'art. 8 les mots : 
* des bestiaux • . 

21 
Règlement organique des bureaux. — Modifications. 

M. le Bourgmestre donne lecture du rapport.suivant : 

Nous avons l 'honneur de vous proposer d'apporter au r èg l emen t 
organique des bureaux quelques modifications justifiées par les 
besoins nouveaux de plusieurs de nos services. L'une de ces m o d i 
fications consiste dans l'adjonction d'un commis au personnel de la 
l r e D i v i s i o n . Ce commis, qui serait a t taché au bureau de la mil ice, 
recueillerait l u i -même les renseignements nécessaires à ce service; 
i l déchargerait ainsi les employés du bureau des renseignements 
d'une partie de leur besogne, ce qui leur permettrait de donner 
satisfaction, sans retard, aux demandes nombreuses du parquet de 
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police. La dépense qu'entraînerait cette modification serait au 
maximum de 2,700 francs. 

La deuxième modification concerne la 6e Division « Instruction 
publique et Beaux-Arts » . 

Le développement qu'a pris le service de l'enseignement depuis 
plusieurs années déjà, développement qui ne peut que continuer 
commande un certain remaniement de cette Division. Le nombre 
des écoles communales est aujourd'hui de 42 et nous avons 9 écoles 
professionnelles. Les exigences de la législation sur l'enseignement 
augmentent sans cesse et la correspondance qui en résulte acquiert 
plus d'importance. 

En vue de tenir compte de cette situation, nous vous proposons 
de former deux bureaux qui correspondraient aux deux parties 
distinctes que comprend la 6 e Division, l'une l'Enseignement, l'autre 
les Beaux-Arts. 

Les attributions du bureau de l'Enseignement seraient : Ecoles 
gardiennes, primaires, normales, enseignement moyen et enseigne
ment supérieur, etc. 

Celles du bureau des Beaux-Arts seraient : théâtres, fêles 
publiques, enseignement artistique et professionnel, etc. 

Le personnel de la Division comporterait : 

i chef de division. 

BUREAU A. — ENSEIGNEMENT. 

1 chef de bureau. 
1 sous-chef de bureau. 
2 commis. 

BUREAU B, — B E A U X - A R T S . 

1 chef de bureau. 
1 conservateur du matériel des théâtres. 
\ sous-chef de bureau. 
2 commis (dont un comptable du Théâtre de la Monnaie). 

BUREAU C. — MATÉRIEL SCOLAIRE. 

1 chef de bureau. 
i sous-chef de bureau. 
1 commis. 
4 magasinier-messager. Traitement 1,200 à 2,000 francs. 

En tout 14 employés , un de plus que sous l'empire du règlement 
actuel, dont le cadre comprend : 

1 chef de division. 
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Pour le bureau A. Service généra l . — 1 chef de bureau. 
4 sous-chef ; 4 commis. 

Pour le bureau B. Matériel scolaire. — 1 chef de bureau, 4 sous-
chef, 1 commis, 4 magasinier-messager. Traitement 4,200 à 
1,800 francs. 

Pour le bureau C. T h é â t r e s . — 4 conservateur et 4 comptable. 
En tout 15 employés . 

La dépense en plus s 'élèverai t , en supposant que tous les traite
ments eussent atteint le maximum, à la somme de G,000 francs. 

L a troisième modification, qui a trait au service de la comptabi l i té 
du gaz, est absolument nécessa i re . Depuis le dernier règ lement 
organique de 1897, l 'exploitation a pris une telle extension que le 
personnel de la comptabi l i té générale ne peut plus suffire à la 
besogne. Le tableau suivant permet de se rendre compte de ce 
développement : 

A
N

N
É

E
S

. Compteurs 
ordinaires 

en 
service. 

Compteurs 
à 

paiement 
préalable. 

T O T A L . 

Installations 
intérieures 

en 
location. 

Installations 
payables 

par 
annuités. 

Appareil» 
, divers 

en 
location. 

1897 

1899 

2 1 , 0 7 6 

2 4 , 7 1 9 

1 ,431 

2 , 1 5 0 

2 2 , 5 0 7 

2 6 , 8 6 9 

4 , 6 2 2 

6 , 9 2 8 

6 3 4 

778 

1 3 , 0 3 8 

1 7 , 8 2 8 

Pour satisfaire aux exigences croissantes de ce service, nous 
vous proposons l'adjonction au personnel r ég lementa i re actuel de 
5 commis (dont un de 2e classe), de 2 releveurs et de 2 encais
seurs. Ce n'est pas là en réa l i té une augmentation de dépenses , 
cette mesure étant la conséquence logique du déve loppemen t de 
l'exploitation et de l'augmentation des recettes qu i en ré su l t e . 

Nous vous proposons enfin de corriger une anomalie du r èg l e 
ment en vigueur : Le traitement min imum des inspecteurs des 
eaux est de 2,500 francs, tandis que le traitement maximum des 
conducteurs des eaux, infér ieurs en grade aux inspecteurs, est de 
3,000 francs. Pour faire d i spa ra î t r e cette anomalie, i l suffit de 
porter le min imum du traitement des inspecteurs des eaux à 
5,200 francs, ce q u i , en fait, ne constitue aucune augmentation de 
dépenses . 

M. l'Echevin Lepage. La question a été soumise à la Section 
de l'instruction publique, qui a émis un avis favorable à l 'unani
mité . Par conséquent , je vous propose d'adopter les conclusions du 
rapport. 
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M. Vandendorpe. Messieurs, au dernier alinéa du rapport on 
parle du service des releveurs du gaz. J'attire sur ce point l'atten
tion du Conseil et je recommande part iculièrement à M . l'Echevin 
une catégorie d'employés, celle des aides-releveurs du service 
du gaz. 

Ces aides-releveurs sont des jeunes gens de 20 à 30 ans. Ils doi
vent rester pendant quatre ans avec un salaire de 3 francs par jour. 
Les jours de congé, ils ne sont pas payés, et, en cas de maladie ils 
ne reçoivent ni soins médicaux, ni soins pharmaceutiques. 

Après quatre années de service on leur accorde 4 francs par 
jour, mais i l se passe de longues années avant qu'ils puissent 
devenir releveurs effectifs. 

Ils sont au service de la Vi l l e depuis huit heures du malin 
jusqu 'à cinq heures de l 'après-midi . Ils n'ont qu'une demi-heure 
pour manger. Or , vous reconnaîtrez que celui qui est de service 
pendant si longtemps, qui doit aller d'un point à l'autre de la 
vil le, i l lu i est impossible de déjeuner en une demi-heure. 

Dans ces conditions, le service est excessivement pénible. Ces 
aides-iéleveurs ont beaucoup de fatigues et sont exposés aux 
maladies. 

Vous n'ignorez pas que les compteurs sont placés généralement 
dans les réduits les plus obscurs, où l 'on ne pénèlre qu'en se 
livrant à une véritable gymnastique. Récemment des accidents se 
sont produits et l'on m'a signalé le cas de plusieurs de ces employés 
qui , par suite d'accident, n'ont touché qu'une demi-journée, alors 
que l'accident s'était produit dans l'exercice de leurs fonctions. 
J'attire l'attention de M . l'Echevin sur ce point. J'ai la conviction 
qu ' i l proposera au prochain budget une amélioration de situation 
pour ces employés. 

Nous avons voté un salaire de 3 francs pour les agents de la 
ferme des boues. Or , les employés dont je parle doivent avoir une 
instruction solide et faire preuve de beaucoup de tact et ne reçoi
vent pas un salaire plus élevé. 

Je demande donc que l'on fasse une situation meilleure à ces 
utiles auxiliaires, qui sont vraiment dignes d ' intérêt . 

M. l'Echevin Steens. Messieurs, le renseignement que donne 
l'honorable membre n'est pas tout à fait exact. Il est vrai de dire 
qu'il y a des aides-releveurs qui touchent, par journée de travail, 
un salaire de 3 francs; mais i l convient de faire remarquer que ce 
salaire n'est a t t r ibué qu'au moment de l 'entrée en fonctions de 
jeunes gens de 17 à 18 ans. 

Généralement , au bout d'un an, ils obtiennent une augmentation 
journa l iè re de 25 centimes et ils peuvent arriver ainsi à réaliser un 
salaire de fr. 4-50 par jour. Comme avancement, ils obtiennent par 
la suite les grades de releveur ou d'encaisseur, dont le maximum de 
traitement est de 2,200 francs. 
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Pour le surplus, nous tiendrons compte des observations pré
sentées par M . Vandendorpe. 

En ce qui concerne les modifications que nous proposons au 
cadre du personnel de la comptabil i té générale du gaz, veuillez 
examiner le rapport qui vous a été remis. 

Vous y constaterez qu'en 1897 le nombre des compteurs en 
service était de 21,07(3, alors qu'en 1899 il était de 24,719; et que 
le nombre des installations intérieures en location, qui était , 
en 1897, de 4,622, est monté , en 1899, à 6,928. 

Dans ces conditions, vous comprenez qu'il y a eu un surcroît 
extraordinaire de besogne qui nécessite une augmentation de per
sonnel. 

M. Pattou. A propos de l'observation présentée par M. Vanden
dorpe, je tiens à faire remarquer à M . l'Echevin des finances que 
j'appelle son attention sur l'étal défectueux du local où doivent se 
réunir les aides-releveurs. Ils y sont véritablement encaqués les 
uns sur les autres. 

M. Vandendorpe. Ils sont 40, et ils ont pour cela une superficie 
de 5 mètres sur 4. 

M. Pattou. Je ne saurais dire au juste, je n'ai jamais eu l'occa
sion de m'y rendre, mais je signale la situation qui m'a été décrite 
à l'Echevin des finances. 

M. l'Echevin Steens. L'observation qui vient de m'être faite 
m'avait déjà frappé et j'y ai appelé l'attention de la 3 e Division et de 
notre honorable Bourgmestre. Il a été décidé que demain, à l'issue 
de la séance du Collège, l'Echevin des travaux publics, le Bourg
mestre et moi ferons la visite de ce local. 

M. Hallet. La même observation pourrait être faite en ce qui 
concerne les locaux où se trouvent les employés chargés des listes 
électorales. Ce sont des locaux les plus noirs, c'est-à-dire les moins 
éclairés. 

M . l'Echevin Leurs. Cependant, si l'on offrait des locaux 
semblables aux autres employés de l'Administration communale, 
ils seraient bien charmés de pouvoir y travailler! 

M. Hallet. Nos employés sont obligés d'y travailler toute la 
journée à la lumière . 

M. Verheven. Pendant que nous sommes occupés des locaux 
servant à nos employés , je voudrais attirer l'attention de M. l'Eche
vin des travaux publics sur les bureaux où sont rassemblés les 
objets trouvés. Ils se trouvent également dans le même cas, c'est-
à-dire qu'ils manquent d'air et l'hygiène y laisse considérable
ment à désirer . 
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M . l'Echevin Leurs. Depuis, Messieurs, que j'ai pris posses
sion de mes fonctions d Echevin des travaux publics, j'ai eu la 
curiosité de parcourir les locaux occupés par les employés de 
l'Hôtel de Ville et j'ai malheureusement constaté les mêmes incon
vénients que ceux que l'on vient de signaler; dans les 9/lOm e» 
d'entre eux l'espace, l'air et la lumière font défaut. 

IV). Hallet. Très bien t 

M . l'Echevin Leurs. Et il ne dépendra pas du Collège que la 
situation ne soit amél iorée dans le plus bref délai possible; mais 
nous nous trouvons dans l' impossibil ité absolue de donner actuel
lement d'autres locaux aux e m p l o y é s . 

M . Hallet. On nous propose cependant d'en construire 
constamment. 

M . l'Echevin Leurs. On se préoccupera de faire ce qui sera 
possible. 

M . le Bourgmestre. On s'en préoccupera, car il n'est pas 
logique d'avoir des locaux où il faut brûler du gaz en plein jour. 
C'est ce qui arrive dans certaines constructions. Le style flamand 
est certainement fort beau, et la façade de la Maison du Roi est 
splendide; mais l ' intérieur est déplorablemenl obscur pendant 
toute la journée . 

On améliorera successivement dans la mesure du possible. 

M . Verheven. Quand les nouveaux locaux rue du Lombard 
pourront-ils se faire? On pourrait toujours commencer. 

M . de Brouckere. On ne peut pas s'engager à la légère dans 
une pareille d é p e n s e . 

M . Lemonnier. Je pense que la meilleure solution serait de 
construire des locaux avec de nombreux étages . 

Nous devrons en arriver là , afin de ne pas occuper de trop 
grands espaces. 

M . Vandendorpe. On continue les études de l'élargissement 
de la rue du Lombard ? 

M . l'Echevin Leurs. Parfaitement. 

M . le Bourgmestre. On doit reconnaître que la ville de 
Bruxelles a déjà fait beaucoup sous ce rapport. 

Mais on ne peut agir que petit à petit. Lorsque nous visitons les 
bureaux des autres administrations, ainsi que les bureaux ministé
riels, nous constatons que ce sont des cloîtres noirs, où il n'y a 
m ê m e pas d'électricité et où l'on emploie des bougies en pein 
jour. 

— Les conclusions des rapports indiqués sous les n 0 ' 19, 21) 
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et 21 sont mises aux voix par appel nominal et adoptées à l 'una
nimité des membres présen ts . 

22 
Vœu en faveur de la réforme militaire. — Proposition 

de 31. Hubert. 

M. Hubert. Je suis persuadé que l'on va me reprocher d'entrete
nir le Conseil d'une vieille question et je m'attends à ce que, comme 
les années précédentes , le Collège m'oppose la question préa lable . 

Cependant, Messieurs, je tiens à exposer une fois encore les 
méfaits du militarisme et à revenir sur une question qui est 
d'intérêt général . 

Le tirage au sort bat son plein dans le pays et, dans quelques jours 
commenceront à Bruxelles les opérat ions de la loterie mili taire. 

Ce mode de recrutement de l ' a rmée dure depuis plus d'un 
demi-siècle et aucune améliorat ion n'y a été a p p o r t é e ; au con
traire, on continue à dépenser pour l ' a rmée des sommes consi
dérables, à tel point que le budget de la guerre se monte de 55 à 
60 millions de francs par an, alors que l'on dépense à peine 
3 millions pour l'instruction publique. 

Nous avons, à diverses reprises, protesté contre la conscription 
militaire, parce que nous considérons que ce système est injuste, 
notamment en ce qu ' i l permet aux riches de se faire remplacer 
moyennant une somme d'argent. 

La conscription est une combinaison déplorable pour les 
pauvres; elle enlève aux familles les jeunes gens précisément à 
l'âge auquel ils apprennent un métier et commencent à se perfec
tionner; c'est lorsque les jeunes gens arrivent à se tirer d'affaire 
ou à soutenir leurs parents qu'ils se voient encasernés pendant 
plusieurs années . 

On nous dit, d'autre part, que l 'a rmée est nécessaire à la 
défense du territoire. Si encore les conscrits que l'on envoie à la 
caserne avaient quelque chose à défendre , mais c'est tout le 
contraire. Ceux qui sont soldats sont des malheureux. Alors que 
les citoyens plus heureux et possédant quelque chose restent 
confortablement chez eux, les pauvres seuls sont astreints à 
toutes les corvées du militarisme. 

A différentes reprises on a agité en Europe la question de désar
mement, le Tsar lui-même avait pris l'initiative de réun i r une 
conférence à ce propos. 

Vous vous rappelez encore la comédie qui s'est jouée à la 
Conférence de La Haye, où l'on s'est occupé de la suppression des 
armées permanentes ou tout au moins de la diminution des charges 
militaires actuelles. Cela n'a abouti à rien. 
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Nous avons vu depuis le massacre des Arméniens et, à l'heure 
actuelle encore, nous assistons à un spectacle vraiment révoltant. 
Nous voyons le peuple boer se levant pour défendre sa liberté et 
écrasé par la puissante Angleterre. 

Le militarisme est occupé à ruiner l 'Europe. 
Un statisticien français a établi que, dans l'espace d'une trentaine 

d 'années , les a rmées permanentes avaient coûté 45 milliards à 
l 'Europe. 

A côté de ces 45 mil l iards dépensés que de malheureux tués ou 
rendus infirmes! 

Je n'ai pas à rappeler les désastres causés par les guerres 
d'autrefois et les conséquences néfastes du militarisme. Nous 
savons ce que les campagnes de Napoléon I e r , la guerre de Crimée, 
la guerre franco-allemande et tout récemment la guerre hispano-
américaine ont coûté d'hommes et de millions ! 

Aussi devons-nous protester énerg iquement contre le régime 
militaire odieux qui nous est imposé et qui force les enfants du 
pauvre à passer des années dans la caserne, tandis que ceux des 
riches peuvent en ê t re d ispensés . 

Je reproduis donc la proposition qui a été faite les années 
précédentes et qui tend à protester contre les excès du militarisme 
et contre le système de recrutement en vigueur en Belgique : sys
tème inique, barbare, inhumain ! (Applaudissements dans l'audi
toire), 

M . l e Bourgmestre. Je dois avertir l'auditoire que les manifes
tations sont interdites. 

Voic i la proposition que M . Hubert vient de faire parvenir : 
« Le Conseil communal émet le vœu de voir supprimer les 

armées permanentes. » 

L'honorable membre en débutant a prévu notre réponse . 
Messieurs, nous sommes ici pour faire de l'administration et de 

la meilleure possible. 
Nous avons le droit de constater, avec satisfaction, que, dans l'état 

de division où se trouve le pays, à la veille de la prochaine lutte 
électorale , tous les partis représentés au Conseil communal sont 
d'accord pour assurer à la ville de Bruxelles la meilleure adminis
tration possible. Tous se sont mont rés an imés d'un esprit conci
liant, et je puis dire qu ' i l existe entre nous, pour tout ce qui louche 
aux intérêts de la capitale, une véri table entente patriotique. 
(Approbation). 

Je vous invile , Messieurs, à ne pas vous écar ter de ce rôle. Nous 
n'avons pas compétence pour traduire à la barre de celte assemblée 
les puissances é t rangères , surtout celles qui ont garanti l ' indépen
dance de la Belgique. — Allons-nous discuter la légitimité des 
guerres et les divers régimes militaires que se partagent les sym-



Les amis de M. Hubert ont des représentants dans l'enceinte 
législative, où ces questions peuvent être débattues. En volant la 
proposition qui nous est soumise, nous sortirions de la mission 
dévolue aux conseillers communaux; nous transformerions cette 
enceinte en un bureau de pétit ionnement aux Chambres. 

Si nous voulons être entendus sur des choses du domaine com
munal, gardons-nous de sortir de nos attributions; m'inspirant de 
ces considérations je propose, au nom du Collège, la question 
préalable. 
• La question préalable est mise aux voix. 

A l'appel de son nom M. Crick répond non. (Hilarité générale.) 

M. Hallet. Le vote est acquis. 

M. Furnemont. Vous voyez que nos idées font des progrès dans 
tous les partis! (Hilarité.) 

La question préalable est adoptée par 17 voix contre 15. 
Ont voté pour : MM. Cordemans, Dugniolle, Brabandt, Theodor, 

De Locht, Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, Parmentiers, 
Burthoul, Sleens, Lepage, Bruylant, Leurs, Depaire et De Mot. 

Ont voté contre : MM. Furnemont, Crick, Delbastée , Grimard, 
Hallet, de Brouckere, Cassiman, Rochette, Hubert, Solau, Vanden
bosch, Lemonnier, Grauwels, Conrardy et Vandendorpe. 

M. Hallet. Nous gagnons du terrain! Ce sera pour l'année 
prochaine. 

Motion d'ordre. 

M. le Bourgmestre. M. Verheven m'a averti qu'il me poserait 
une question ; je suis prêt à lui répondre . 

M. Verheven. Je désire demander au Collège des explications 
au sujet de l'installation dans la cour du Cirque royal, immeuble 
de la Ville, rue de l'Enseignement, d'une locomobile faisant 
fonctionner une pompe, et cela sans autorisation ou information 
de commodo et incommodo et pour laquelle on n'a pas observé la 
hauteur de cheminée déterminée par les règlements . Cela incom
mode fortement les voisins de la rue de la Croix-de-Fer. 

M. le Bourgmestre. Il ne s'agit que d'une installation pour 
quelques jours. On ne peut en faire l'objet d'une enquête de com
modo et incommodo. Elle pourrait n'aboutir qu'après la fin de 
l'exploitation! (Rires.) 

J'ai fait prendre des renseignements; il ne me semble pas que 
l'installation très temporaire d'une locomobile, au Cirque, entraîne 
de sérieux inconvénients . 
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Seulement il est arrivé que, par suite de la tempête,, la cheminée 
de la machine s'est brisée, et qu'un peu de fumée s'est introduit 
chez les voisins. Mais immédiatement le dégât a été réparé. 
Aujourd'hui il n'y en a plus de nouveaux ennuis à craindre. 

Je conserve mon attention sur cette affaire, et s'il y a des plaintes 
fondées, nous y ferons droit. 

— La séance publique est suspendue à trois heures quarante 
minutes. 

— Le Conseil se constitue en comité secret. 

— La séance publique est reprise à quatre heures vingt minutes. 

Vente à l'Etat de terrains rue Coudenberg, 

M. le Bourgmestre. Messieurs, voici la dépêche que nous 
avons reçue de M. le Ministre des finances et des travaux publics, 
et que j'ai résumée au début de la séance ; 

Ministère des Finances « B E L L E S , ie 17 février 1900. 
et des 

Travaux publics. 
ADMINISTRATION 

4e l'Enregistrement 
et 

des Domaines. 

2* D1RFCTION. - BUREAU 

N.* 6713. 

» Messieurs, 

» J'ai reçu votre lettre du 1S décembre 1899, 2 e D o n , n° 21505, 
indiquant les conditions auxquelles vous êtes disposés à soumettre 
au Conseil communal la proposition de céder à l'Etat les terrains, 
d'une superficie approximative de 3,812 mètres carrés, que la Ville 
possède à front de la rue Coudenberg (vers la Montagne de la 
Cour) et à front de la rue des Trois-Têtes. 

» J'ai l'honneur de vous marquer notre entente dans les termes 
suivants : 

» La cession serait faite de gré à gré, au prix du barème de la 
Ville, soit moyennant 1,470,490 francs, payable immédiatement 

A MM. les Bourgmestre et Échevini 

de Bruxelles. 
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après renregislrement et la transcription du contrat de vente, sur 
la production d'un certificat de l iberté hypothécaire des biens. 

» Aussitôt après le vote par la Législature du principe du déga
gement des musées royaux, le Gouvernement, en vue d'indemniser 
partiellement la Ville des sacrifices qu'elle s'est imposés du chef 
des expropriations et dont l'Etat recueillera les fruits, versera à la 
caisse communale un supplément de prix d'un million de francs. 

» Il est entendu que les terrains cédés par la Ville seront acquis 
sans obligation de bâtir et, en outre, que la Ville renoncera à exiger 
l'exécution de cette obligation en ce qui concerne les lots déjà 
vendus par elle et dont l'Etat ferait la reprise. 

» La cession serait résolue de plein droit si le vote de principe 
mentionné au 4e alinéa de la présente dépêche n'était pas intervenu 
avant le 1 e r janvier 1905; dans ce cas, la Ville rentrerait en posses
sion immédiate desdits terrains et restituerait au Trésor la somme 
reçue, sans intérêts, au moyen du produit des reventes à effectuer 
par elle et au fur et à mesure de celles-ci; toutefois, le délai de 
remboursement ne pourrait dépasser le 31 décembre 1905. 

» Il est encore entendu, Messieurs, que le prix précité ne s'ap
plique pas à la propriété communale sise rue des T r o i s - T ê t e s , 
n°» 16-18, contenant environ 452 mètres carrés, dont l'Etat pourra 
en tout temps demander l'acquisition, de gré à gré , au prix de 
135,360 francs payable lors de la prise de possession de l'im
meuble. 

» Enfin, mon assentiment est subordonné à la condition que la 
Ville s'engage, dans l'intérêt du grand travail projeté par le Gou
vernement, à décréter, dès à présent, et à réaliser au fur et à 
mesure des reconstructions : 1° la rectification, conformément au 
croquis ci-joint, de l'alignement de la rue de l'Empereur et 
2° l'élargissement de 12 à 15 mètres de la rue Cantersteen ainsi 
que de la partie de la rue de l'Impératrice s'étendant entre ladite 
rue Cantersteen et la rue Nuit-et-Jour; l 'élargissement serait 
effectué du côté gauche de ces rues, en partant de la rue de la 
Madeleine. 

» L'Etat garantit à la Ville l'abandon gratuit à la voirie de la 
partie nécessaire à l 'élargissement à emprendre dans la parcelle 
formant l'angle de la rue de la Madeleine et de celle de Can
tersteen. 

'» Veuillez, je vous prie, provoquer le plus tôt possible une 
délibération du Conseil communal vous autorisante contracter avec 
l'Etat sur les bases indiquées ci-dessus. 

» Agréez , Messieurs, l'assurance de ma considération très 
distinguée. 

» Le Minisire, 

» P. DE SMET-DE NAEYER. » 
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M. le Bourgmestre. Si personne ne demande la parole, je 
vous proposerai, Messieurs, la résolution suivante : 

« Le Conseil adhère à la lettre de M. le Ministre des Finances 
en date du 17 février, dont il vient d'être donné lecture, et 
autorise le Collège à traiter avec le Gouvernement sur les bases 
y indiquées. » 

— Cette résolution est mise aux voix par appel nominal et adoptée 
à l'unanimité des membres présents. 

Le procès-verbal de la séance du 29 janvier 1900 est adopté, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à quatre heures et vingt minutes. 
Le Conseil se constitue de nouveau en comité secret. Il se 

sépare à cinq heures. 
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COMITÉ SECRET DU 1 9 FÉVRIER 1 9 0 0 . 

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

Pharmacien-adjoint : M . Chokier; 
Aide-pharmacien : M . Adelot; 
Aides-chirurgiens : M M . les Moury, Nyssen et Walravens; 
Aide médecin : M . le D r François; 
Chirurgiens-adjoints : M M . les D r s Guillaume et Derveau ; 
Médecin-adjoint : M . le D r Coppez. 

I l a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

I l a nommé M . Franz Devestel, à titre définitif, aux fonctions de pro
fesseur d'architecture à l'Académie royale des Beaux-Arts. 

I l a accepté la démission de Mrae Dehandschutter-ïr ibels de ses fonc
tions de sous-institutrice primaire et émis un avis favorable sur sa demande 
de mise à la pension. 





ORDONNANCE DE POLICE 

SUR LE 

R O U L A G E E T L A V O I R I E 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 1 e r août 1899, portant revision de la législation et des 
règlements sur la police du roulage et de la circulation ; 

Vu l'arrêté royal du 4 août 1899 pris en exécution de la loi pré
citée, portant règlement général sur la police du roulage et de la 
circulation ; 

Attendu que par son article 1er, la loi précitée autorise les Conseils 
communaux à arrêter des règlements complémentaires au règlement 
général pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux lois ni aux 
règlements généraux et provinciaux ; 

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, 
de maintenir en vigueur et de compléter certaines dispositions non 
directement prévues par le règlement général, et répondant à des 
nécessités locales, particulières notamment à la situation accidentée 
de la capitale ; 

Vu l'art. 78 de la loi communale, 

Ordonne : 

CHAPITRE Ier. 
DE LA SÛRETÉ, DE LA LIBERTÉ ET DE LA COMMODITÉ 

DU PASSAGE DANS LES RUES. 

§ I<*. — Circulation des voitures. 

Article premier» Les véhicules non pourvus de ressorts et attelés 
doivent toujours être conduits au pas. 
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Les charrettes à bras ou attelées de chiens doivent observer la 
même allure. Tout chien attelé doit être muselé. 

Il est défendu d'employer comme bêtes de trait les animaux que la 
faiblesse, les maladies, les vices ou les infirmités auraient reudus 
impropres à cet usage. 

Art. 2. Les charrettes à bras seront munies d'un frein et elles 
seront traînées chaque fois que le chargement ou la caisse même du 
véhicule dépassera l m 35 à partir du sol. 

Elles seront retenues par le frein à la descente des rues dont la 
pente excède 5 centimètres par mètre (1). 

(i) N. B. Les dénominations marquées d'un astérisque indiquent les rues 
ayant une pente de plus de 7 centimètres par mètre ; les autres indiquent 
les rues ayant une pente de plus de 5 centimètres par mètre. 

Abricotier (Eue de 1') *. 
Accolay (Eue d') *. 
Activité (Eue de F). 
Alexiens (rue des). 
Arenberg (rue d'). 
Assaut (Eue d') *. 
Aurore (Eue de Y). 
Belle-Vue (Eue de). 
Belliard (Eue). 
Bodenbroek (partie supérieure). 
Bois-Sauvage (Eue du) *. 
Buisson (Eue du). 
Capucins (Eue des). 
Chapelle (Place de la). 
Chapelle (Eue de la). 
Charité (Eue de la). 
Chêne (Eue du) *. 
Christine (Eue) *. 
Collégiale (Eue de la) *. 
Comédiens (Eue des) *. 
Comines (Eue de) *. 
Congrès (Place du). 
Coudenberg (Eue). 
Denrées (Eue des) *. 
De Pascale (Eue) *. 
Douze-Apôtres (Rue des) *. 
Eburons (Rue des). 
Epée (Eue de 1') *. 
Escalier (Eue de P). 
Eventail (Eue de 1') *. 
Faucon (Eue du) *. 
Hanssens (Eue) *. 
Homme-Chrétien (Eue de Y). 
Impératrice (Eue de P). 
Isabelle (Eue d') *. 
Jardin-Botanique (Boulev.), par

tie supérieure. 
Joseph II (Rue). 
Joseph Stevens (Rue) *. 
Lac (Eue du). 

Lebeau (Eue). 
Longs-Chariots (Eue des). 
Longue-Haie (Eue de la). 
Louvain (Place de). 
Loxum (Eue de). 
Madeleine (Rue de la). 
Manège (Rue du) *. 
Marais (Rue du). 
Marché-au-Bois (Rue du). 
Marie-Thérèse (Rue). 
Marquis (Rue du). 
Marteau (Eue du). 
Miroir (Rue du). 
Monastère (Rue du) *. 
Montagne-de-la-Cour (Rue) *. 
Montagne-aux-Herbes-Potagères * 
Montagne-des-Aveugles (Rue) *. 
Montagne-des-Géants (Eue) *. 
Montagne-de-l'Oratoire (Eue) *. 
Montagne-du-Parc (Eue) *. 
Montagne-de-Sion (Eue) *. 
Namur (Eue de). 
Notre-Dame-de-Grâces (Rue) *. 
Notre-Seigneur (Rue) *. 
Orsendal (Rue de Y) *. 
Pachéco (Rue). 
Paille (Rue de la). 
Parchemin (Rue du) *. 
Paris (Rue de). 
Petit-Sablon (Place du). 
Pigeons (Rue des) *. 
Pompe (Rue de la). 
Porte-Rouge (Rue de la) *. 
Prévoyance (Rue de la). 
Rasière (Rue de la). 
Remblai (Rue du). 
Renards (Rue des). 
Rollebeek (Rue de). 
Ruysbroeck (Eue de). 
Sablonnière (Rue de la). 



Art. 3. Le nombre de chevaux non attelés conduits à p:ed ne peut 
être supérieur à deux; ils doivent aller au pas et être munis du bridon 
ou de la bride. 

Art. 4. Les véhicules quelconques servant au transport de mar
chandises doivent être munis d'un frein. 

Tous les autres véhicules sont soumis à la même obligation, sauf 
les voitures à deux roues destinées au transport de personnes et les 
voitures de même destination suspendues à l'aide de soupentes en 
cuir sur ressort en forme de C. 

Les véhicules qui doivent être pourvus du frein seront retenus à 
l'aide de celui-ci pour descendre toutes les rues en pente. Il en sera 
également ainsi lorsque ces mêmes véhicules stationnent dans les rues 
de cette espèce. 

Art. 5. Sauf autorisation spéciale, la circulation d'attelages à trois 
chevaux de front est interdite dans les rues ayant moins de 10 mètres 
de largeur entre les trottoirs. 

Art. 6. Nul ne peut conduire un véhicule quelconque ou une bête 
de charge, de trait ou de monture sans être en état de les diriger et 
s'il n'est âgé d'au moins 16 ans. 

Il est défendu de confier un véhicule ou une bête de charge, de 
trait ou de monture à une personne qui ne réunit pas ces conditions. 

Art. 7. Tout conducteur de voitures de roulage, de charrettes, de 
tombereaux et d'autres véhicules servant au transport de fardeaux 
doit conduire à pied et se tenir du côté gauche des chevaux ; toute
fois, les animaux qui y sont attelés peuvent être conduits en guides 
lorsque le véhicule est pourvu d'un siège ou d'une banquette où le 
conducteur puisse se placer. 

Il est également prescrit aux conducteurs de charrettes attelées de 
chiens de se tenir à pied près de l'attelage. 

Art. 8. Les conducteurs de véhicules quelconques, de bestiaux, 
de bêtes de trait, de charge ou de monture, doivent constamment et 

Sablons (Rue des). 
Sainte-Anne (Eue) *. 
Saint-Esprit (Rue du), partie su

périeure. 
Samt-Ghislain (Rue), partie supre. 
Sainte-Gudule (Place) *. 
Sainte-Gudule (Rue) *. 
Schaerbeek (Rue de). 
Spa (Eue de). 
Stevin (Eue). 
Taciturne (Eue du). 
Terarken (Eue). 

Tilly (Rue) *. 
Toulouse (Eue de). 
Treurenberg (Eue du). 
Ursulines (Eue des) *. 
Vallée (Eue de la). 
Vandermeulen (Eue) *. 
Vers (Eue des), partie supérieure.* 
Vésale (Eue) *. 
Vilain XIIII (Eue). 
Waterloo (Boulevard)*, partie in

férieure. 
Wynants (Eue de). 
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partout prendre la partie de la voie publique qui se trouve à leur 
droite, en se tenant le plus près possible du trottoir. 

Art. 9. Il est défendu aux piétons, aux cavaliers ainsi qu'aux 
cochers et conducteurs de véhicules quelconques, sauf des voitures 
postales, de couper dans n'importe quel sens les détachements de 
troupes, si ce n'est par les intervalles des bataillons, escadrons ou 
batteries. 

Il leur est également interdit de couper les convois funèbres, de 
les interrompre ou de les séparer dans leur marche. 

Art. 10. Il est défendu de faire remorquer par un véhicule attelé 
un ou plusieurs véhicules non attelés, ou d'y attacher aucun animal. 

Art. 11. Tout véhicule attelé stationnant sur la voie publique doit 
être gardé, sauf pendant le temps strictement nécessaire à son char
gement ou à son déchargement et moyennant cette précaution que la 
roue ou l'une des roues de devant soit calée ou enrayée. 

Ce stationnement doit se faire autant que possible contre la bor
dure du trottoir. 

Art. 12. Aucun véhicule ne peut stationner vis-à-vis d'un autre 
véhicule déjà arrêté dans les rues dont la largeur ne permet pas le 
passage à trois véhicules de front, non plus que sur les points de la 
voie publique où il existe des obstacles. 

Aucun véhicule ne peut stationner, si ce n'est pendant le temps 
strictement nécessaire à son chargement ou à son déchargement, 
dans une rue où deux véhicules ne peuvent passer sans entamer les 
trottoirs. 

Dans aucun cas, les véhicules ne peuvent stationner au milieu des 
carrefours, ni devant l'entrée des passages publics. 

Art. 13. Il est défendu de surcharger les chevaux et les bêtes de 
trait, de charge ou de monture. 

Art. 14. Les conducteurs d'attelages ne peuvent faire usage de 
fouets à noeuds plombés. 

Il leur est interdit de faire claquer les fouets, et ils devront avoir 
soin de se servir de ceux-ci de façon à ne pas atteindre les passants. 

Toutes les fois qu'ils s'arrêtent ou qu'ils ralentissent leur marche, 
ils doivent élever leurs fouets pour avertir les cochers ou conducteurs 
qui les suivent. 

Art. 15. Il est défendu de laisser traîner dans les rues les palon-
niers et les chaînes des chevaux qui sont dételés. 
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Art. 16. Il est défendu de laisser séjourner sur la voie publique, 
soit le jour, soit la nuit, sans une autorisation de la police, aucun 
véhicule non attelé. 

Tout véhicule dont le stationnement aura été autorisé la nuit devra 
être convenablement éclairé. 

Art. 17. Il est défendu de faire garder les voitures la nuit par des 
chiens, même à l'attache. 

Art. 18. Les charrettes ou camions à bâche seront pourvus d'une 
lucarne de chaque côté du siège, de manière à permettre au conduc
teur de voir ce qui se passe à droite et à gauche. 

Art. 19. Les charrettes quelconques destinées à approvisionner les 
marchés ne peuvent entrer ni circuler en ville, la nuit, avant trois 
heures du matin pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et 
septembre, et avant quatre heures pendant les mois de janvier, 
février, mars, octobre, novembre et décembre. 

§ 2. — Stationnement accidentel des voitures 
sur la voie publique. 

Art. 20, Toute» les fois que plusieurs voitures stationnent au 
même endroit, à l'occasion d'une fête particulière ou d'une circon
stance quelconque, la première se retirera à 6 mètres de distance de 
la porte de sortie du local de la fête ou de la cérémonie, et les autres 
se placeront à la suite sur une seule file, contre la bordure du trottoir, 
en laissant libre l'ouverture de toutes les rues traversières. 

Les voitures ne pourront quitter Ja file pour se rendre devant 
ladite porte de sortie que lorsqu'elles seront demandées. 

Art. 21. Les voitures de place et de louage ne pourront stationner 
aux abords des maisons ou des établissements particuliers et des 
églises ou temples, à moins d'avoir été commandées par les personnes 
qui s'y trouvent. Cette défense ne s'applique point aux endroits où il 
y a de grandes réunions, tels que concerts, bals de société, etc., et 
où il se trouve un officier ou un agent de police pour indiquer l'em
placement de la file et la voie à suivre tant pour l'arrivée que pour le 
retour. 

Art. 22. Les voitures de place et de louage non commandées 
formeront toujours une file distincte; elles ne pourront avancer que 
dans l'ordre du stationnement. 
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Art. 23. Le stationnement des voitures des personnes se rendant 
aux théâtres ne sera pas toléré avant la demi-heure qui précède 
l'ouverture des portes. 

Art. 24. Les cochers conduisant des personnes aux théâtres ne 
pourront y arriver qu'en suivant les directions ci-après. Ils devront 
en outre, se conformer à ce qui est prescrit pour le stationnement des 
voitures et la manière dont s'opérera le défilé pour le retour. 

Cette disposition n'est pas applicable aux voitures de la Cour, à 
celles des membres du Corps diplomatique, des Présidents des 
Chambres législatives et des Ministres du Roi. 

Art. 25. Il est expressément défendu aux cochers de rompre la file 
droite des voitures, soit en allant aux théâtres, soit au retour. 

Art. 26. Il leur est également défendu d'abandonner les rênes de 
leurs chevaux à l'entrée des théâtres, ou de quitter leur siège pendant 
que les personnes qu'ils conduisent descendent de voiture ou y 
remontent. 

Des agents à ce préposés par la direction des théâtres ouvriront et 
fermeront les portières des voitures qui ne seraient point accompagnées 
de domestiques. 

Ces agents ne pourront exiger aucune rétribution des personnes 
dont ils ouvrent ou referment les voitures. 

Art. 27. Pour le retour, aucune voiture ne pourra s'arrêter 
devant l'entrée des théâtres que le temps strictement nécessaire pour 
y laisser monter les personnes. Si celles-ci ne sont pas prêtes, la voi
ture passera outre et devra reprendre l'extrémité de la file à laquelle 
elle appartient. 

Art. 28. Les cochers des voitures de place qui occuperont les lieux 
de stationnement réservés aux voitures commandées ou retenues, 
devront donner aux agents de police qui les demanderont les noms 
des personnes à la disposition desquelles ils sont. 

I . — T H É Â T R E D E LA M O N N A I E . 

Art. 29. Les voitures se rendant au théâtre de la Monnaie y arri
veront sur deux files ; l'une se formera dans la rue de la Reine, la 
queue se prolongeant par la rue Léopold et la rue de l'Ecuyer; l'autre 
file se formera dans le prolongement de la rue des Fripiers et se diri
gera vers la droite de la place de la Monnaie, vers le péristyle du 
théâtre. 
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Les voitures venant des rues de l'Ecuyer, des Fripiers et de 
l'Evêque se rangeront sur une seule file dans chacune de ces rues et 
entreront alternativement, selon les consignes données à la police, 
dans l'une ou l'autre des deux files dont il vient d'être question. 

Les voitures venant de la rue Neuve et des côtés de la rue du Fossé-
aux-Loups remonteront à droite la place de la Monnaie, le long du 
trottoir de l'Hôtel des Postes, et entreront, de la manière désignée 
dans les consignes, dans l'a file débouchant par le prolongement de la 
rue des Fripiers. 

Les voitures vides, en quittant le péristyle du théâtre, prendront la 
rue Neuve ou l'un des côtés de la rue du Fossé-aux-Loups . 

Art. 30. Pendant la durée des représentations ou autres réunions 
publiques au théâtre de la Monnaie, les voitures destinées à attendre 
devront se ranger dans l'ordre suivant : 

a) Les voitures particulières dites voitures de maître, et les voitures 
de place retenues, — sur la place de la Monnaie, adossées à l 'Hôtel 
des Postes, sur une ligne partant de l'angle de la rue du Fossé-aux-
Loups ; si une deuxième ligne devenait nécessaire, elle se formerait 
en avant de la première ; 

b) Les voitures de place disponibles, — sur une seule file à partir 
de l'angle de la place de la Monnaie, rue des Princes, la queue se 
prolongeant par la rue Léopold et la rue du Fossé-aux-Loups vers la 
rue du Marais, en laissant libre l'intersection de ces différentes rues. 

Les voitures ne pourront s'avancer vers le perron du théâtre que 
lorsqu'elles y seront demandées. 

Le défilé pour le retour aura lieu en sens inverse de celui de 
l'arrivée. 

I I . — T H É Â T R E DES G A L E R I E S - S A I N T - H U B E R T . 

Art. 31. Les voitures se rendant au théâtre des Galeries-Saint-
Hubert se rangeront sur une seule file, à partir de l'entrée du théâtre 
rue de l'Ecuyer, dans la direction de la rue des Fripiers, en laissant 
libre l'ouverture de la rue des Dominicains et celle de la rue de la 
Fourche. Après que les personnes en seront descendues, les voitures 
se retireront par la rue d'Arenberg ou par la rue Montagne-aux-
Herbes-Potagères. 

Art. 32. Pour le retour, il sera établi dans la rue de l'Ecuyer une 
seule file de toutes les voitures qui sont à la disposition de personnes 
déterminées, aussi bien les voitures de place que les équipages de 
maître. 



— 156 — 

La file commencera à 8 mètres en arrière de l'entrée du théâtre 
et s'étendra également le long du trottoir de droite dans la direction 
de la rue des Fripiers. 

Art. 33. Les voitures de place non retenues, pourront, à partir de 
9 1/2 heures du soir, stationner rue Montagne-aux-Herbes-Pota-
gères, le long du trottoir des numéros pairs, sur une seule file la 
queue se prolongeant vers la rue du Marais. 

Art. 34. Toute voiture demandée pendant le spectacle pourra 
quitter la file, mais seulement au pas des chevaux. 

Les voitures de place pourront de même s'avancer au pas des 
chevaux, mais dans l'ordre du stationnement. 

Art. 35. A la fin du spectacle, la file ne pourra plus être rompue. 
Les voitures en stationnement ne pourront avancer qu'après le 

défilé des voitures retenues. 

III. — THÉÂTRE DE L ' A L H A M B R A . 

Art. 36. Les voitures se rendant au théâtre de l'Alhambra y 
arriveront sur une seule file par la place De Brouckere, le long du-
trottoir des numéros pairs du boulevard de la Senne. 

Art. 37. Après que les personnes sont descendues des voitures, 
celles-ci se retireront dans la direction des rues Saint-Michel et du 
Cirque. 

Art. 38. Pour le retour, les voitures se rangeront dans l'ordre 
suivant : 

a) Les équipages de maître et les voitures de place commandées 
par les personnes qui assistent à la représentation, sur une seule file, 
le long du trottoir du côté des numéros pairs, boulevard de la Senne, 
la tête à 8 mètres de l'entrée du théâtre, la queue se prolongeant 
dans la direction du boulevard d'Anvers; 

b) Les voitures de place disponibles se placeront dans les mêmes 
conditions de l'autre côté du boulevard, le long du trottoir. 

Art. 39. Avant la fin de la représentation, les équipages de maître 
et les voitures commandées pourront, lorsqu'elles seront demandées, 
s'avancer vers l'entrée du théâtre, mais seulement au pas des chevaux. 

Les voitures de place disponibles pourront de même s'avancer à 
mesure que les personnes les réclameront et suivant l'ordre du 
stationnement. 



Art. 40. A la fin de la représentation, aucune voiture ne pourra 
plus rompre la file. 

Art. 41. Les voitures de place disponibles ne pourront s'avancer 
que lorsque la première file sera entièrement écoulée. 

Art. 42. Les voitures défileront dans la direction de la place 
De Brouckere. 

I V . — C I R Q U E ÉTABLI R U E D E L'ENSEIGNEMENT. 

Art. 43. Les voitures se rendant au Cirque devront y arriver par 
la rue de l'Enseignement et sur une seule file, qui sera formée à 
l'angle des rues de la Tribune et du Moniteur. Dès que les personnes 
seront descendues, les voitures se retireront par l'une des rues 
donnant place de la Liberté. 

Art. 44. Les cochers ne pourront réclamer le prix de leur course à 
l'entrée ou aux abords du Cirque. 

Art. 45. Pour le départ, le stationnement des voitures de maître 
et des voitures de place retenues se fera sur une seule file rangée le 
long du trottoir du côté des numéros pairs de la rue des Cultes, dans 
le prolongement du boulevard Bischoffsheim et de l'ancienne porte 
de Schaerbeek, la tête de la file à hauteur de l'angle de la place de la 
Liberté. 

Art. 46. Les voitures publiques disponibles stationneront, sur une 
seule file, rue de l'Association, le long du trottoir du côté des 
numéros pairs. 

Ces voitures seront dirigées vers la sortie, de manière à être mises 
immédiatement et sans interruption à la disposition des personnes 
qui les demanderont. 

Art. 47. Le défilé aura lieu par les rues de l'Enseignement, du 
Moniteur et de la Tribune. 

Art, 48. Les cochers ne pourront rompre la file des voitures pour 
se rendre devant l'entrée du Cirque. 

Il leur est enjoint d'observer les instructions qui leur seront 
données par la police. Les cochers auront à se conformer à toutes les 
indications de la police. 
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§ 3. — Automobiles, motocycles et vélocipèdes. 

Art. 49. Les conducteurs de voitures automobiles et de motocvcles 
doivent avoir l'âge de 18 ans accomplis. 

Art. 50. La police pourra interdire la circulation de toute voiture 
automobile ou de tout motocycledont le fonctionnement serait incom
mode à raison du bruit, de la fumée ou de toute autre cause. Tout 
dégagement de vapeur sur la voie publique est interdit. 

Art. 51. Le Bourgmestre peut, dans l'intérêt de la sécurité 
interdire aux voitures automobiles ou aux motocycles, l'accès de 
certaines artères, si l'expérience en démontrait la nécessité. 

Art. 52. Il est défendu de circuler avec des vélocipèdes sur les 
trottoirs, dans le Parc et généralement dans les allées des promenades 
publiques, exclusivement réservées aux piétons ou aux cavaliers. 

Art. 53. Il est interdit aux vélocipédistes de faire des circuits 
autour des voitures, des cavaliers ou des promeneurs et de se livrer à 
tout autre exercice pouvant compromettre la facilité et la sûreté de la 
circulation sur la voie publique. 

Art. 54. Il est défendu aux vélocipédistes de couper les cortèges 
et les troupes en marche. Ils devront mettre pied à terre et conduire 
leur machine à la main pour descendre les artères ci-après : 

Rue Montagne de la Cour, rue Montagne-du-Parc, rue du Parche
min, rue du Treurenberg, rue Montagne-de-l'Oratoire, rue des Comé
diens, rue Tilly, rue Montagne-de-Sion et la partie supérieure de la 
rue Bodenbroek, depuis la rue des Petits Carmes jusqu'au bas de la 
rampe qui aboutit à la rue de la Régence. 

Art. 55. Il est interdit aux vélocipédistes de placer un ou des 
enfants sur leur machine en marche. L'apprentissage n'est toléré 
qu'aux endroits déterminés par le Collège. 

Art. 56. Les conducteurs d'automobiles, de motocycles et de vélo
cipèdes doivent s'arrêter à toute réquisition des agents de la police et 
satisfaire immédiatement à toute demande de ces agents concernant 
leur identité. 

§ 4. — Étalages et empiétements sur la voie publiqua. 

Art. 57. Nul ne peut, sans nécessité, déposer ni laisser déposer sur 
la voie publique des matériaux, meubles, caisses et objets quelconques 
qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage. 
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Art. 58. N u l ne peut stationner sur la voie publique, m ê m e 
momentanément , pour y étaler des marchandises ou y exercer une 
industrie quelconque sans une autorisation du Bourgmestre. 

Il est interdit à, toute personne de stationner habituellement sur la 
voie publique pour accoster les passants, en vue de les piloter ou de 
leur recommander un établ issement quelconque sans une autorisation 
du Bourgmestre. 

Art. 59. L'autorisation ment ionnée au § 1 e r de l'article précédent 
ne pourra être donnée pour la vente de marchandises qui se débitent 
au poids ou au mètre , sauf en ce qui regarde les menus comestibles. 

Art . 60. Les marchands colporteurs de menues denrées et g é n é r a 
lement toutes personnes qui circulent dans les rues avec des fourneaux 
a l lumés , devront se servir de lampes à esprit-de-vin ou de fourneaux 
au charbon de bois conformes aux modèles prescrits par le Col lège 
des Bourgmestre et Echevins. 

Art. 61. 11 est défendu de déposer sur les emplacements réservés 
aux marchés, avant l'heure indiquée pour l'ouverture de ceux-ci, des 
marchandises ou objets quelconques dans le but de retenir des places 
ou pour tout autre motif. 

Art. 62. Les marchands boutiquiers, fripiers et teneurs de salles 
de vente ne peuvent, sans autorisation spéciale , étaler au devant 
de leurs maisons aucuns meubles ou autres effets, ni étendre ou 
suspendre en dehors de leurs maisons des marchandises pour servir 
de montre, de manière à dépasser le corps du bât iment ou à faire 
saillie sur la voie publique. 

Art . 63, 11 est défendu d'étaler dans les rues et places publiques 
et sur les trottoirs, des effets mobiliers dest inés à être vendus par 
adjudication publique, ou de rassembler les personnes sur les 
trottoirs et dans les rues et places publiques pour opérer ces ventes, 
sans une autorisation spéciale du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

Cette disposition n'est pas applicable aux ventes qui se font par 
autorité de justice. 

Art. 64. Les cafetiers, limonadiers et débitants de boissons ne 
peuvent, sans une autorisation du Collège des Bourgmestre et Eche
vins, placer des tables et chaises devant leurs é tabl i ssements . 

Art. 65. Les enseignes, écr i teaux, lanternes, caisses et montres 
quelconques ne peuvent être placés vers la voie publique sans auto
risation du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Les propriétaires ou occupants devront, pour la forme et les 
saillies de ces objets, se conformer à l'ordonnance sur les bâtisses. 
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Art. 66. Les objets ou marchandises, enseignes ou écriteaux 
placés sur la voie publique ou contre les façades des maisons, en 
contravention aux dispositions qui précèdent, devront être retirés 
à la première injonction des agents de l'Autorité; faute de quoi, il 
sera pourvu à leur enlèvement par les soins de l'Administration, aux 
frais des contrevenants, le tout sans préjudice aux pénalités établies 
ci-après. 

Art. 67. On ne pourra livrer les trottoirs à la circulation avant 
d'avoir pourvu au recouvrement des gargouilles et d'avoir pris les 
mesures pour la sûreté et la commodité du passage. 

Art. 68. Il est défendu de faire circuler ou stationner sur les 
trottoirs, des chevaux, voitures, charrettes, brouettes, etc.; d'y 
faire rouler des tonneaux, d'y placer des caisses, etc. ; d'y circuler 
avec des échelles, civières et autres fardeaux analogues et d'y 
déposer, même momentanément, aucun objet qui puisse gêner la 
circulation. 

Art. 69. On ne pourra ouvrir les entrées de cave qui font saillie 
sur les trottoirs ou sur la chaussée que pendant le jour et au 
moment d'y descendre ; on ne pourra les laisser ouvertes que pendant 
le temps strictement nécessaire pour l'introduction ou l'extraction 
des objets qui y seront renfermés. 

On ne pourra lever le couvercle ou la pierre posée sur les ouver
tures pratiquées dans les trottoirs que pendant le jour et au 
moment d'y introduire les provisions de chauffage. 

Art. 70. Les Galeries Saint-Hubert sont assimilées aux trottoirs, 
en ce qui concerne les prohibitions reprises en l'art. 68. Toutefois les 
charbons, bois, provisions volumineuses, marchandises, meubles, etc., 
destinés à l'approvisionnement des habitants des Galeries, pourront 
y être transportés jusqu'à huit heures du matin. 

Art. 71. On ne peut, sans autorisation préalable du Collège des 
Bourgmestre et Echevins : 

Construire, reconstruire, changer, réparer ou démolir aucun 
bâtiment, mur ou clôture le long de la voie publique; 

Construire, changer ou supprimer un trottoir; 

Établir, changer, réparer ni supprimer aucune vitrine, ni aucun 
objet faisant saillie sur la voie publique; 

Faire, à travers la voie publique, aucune construction ou répa
ration. 

Art. 72. Les personnes autorisées à faire l'une ou l'autre des 
constructions ou changements mentionnés à l'article précédent, 
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devront, pour l'exécution des travaux, outre les conditions qui leur 
seraient imposées par l'acte d'autorisation, se conformer aux prescrip
tions des ordonnances spéciales qui règlent la matière, notamment à 
celles qui ont pour objet la sûreté et la liberté de la circulation. 

Elles ne pourront mettre la main à Fœuvre qu'après avoir fait 
viser leur autorisation par le commissaire de police de la division; 
elles devront même avertir celui-ci, vingt-quatre heures d'avance, s'il 
s'agit de travaux à effectuer sur la voie publique. 

Art. 73. On ne peut, sans en avoir préalablement fait la décla
ration au Collège des Bourgmestre et Echevins : 

Plâtrer, peinturer ni badigeonner une façade ou un mur de clôture 
joignant à la voie publique. 

§ 5. — Déchargement et approvisionnement de combus
tibles et de matériaux. 

Art. 74. Le charbon et le bois de chauffage seront placés contre 
le trottoir, de manière à ne pas interrompre le passage des voitures. 

L'emprise pour le bois ne dépassera jamais en largeur la longueur 
des bûches ou des fagots. 

Aussitôt le déchargement terminé, le bois et le charbon seront 
rentrés sans interruption. 

Art. 75. Lorsqu'à défaut de cour ou d'espace convenable dans 
l'intérieur des habitations, le sciage du bois de chauffage doit se 
faire sur la voie publique, les ouvriers devront se tenir contre les 
trottoirs à la suite des piles de bois. 

Le bois scié ne peut être éparpillé sur les trottoirs et vers le 
milieu de la rue. Il doit être rentré au fur et à mesure du sciage. 

Art. 76. Il est formellement interdit aux fendeurs de bois de faire 
tenir par une personne les bûches qu'ils fendent. 

Art. 77. Dans les rues où deux voitures ne peuvent passer de 
front, il est défendu de déposer du charbon et du bois de chauffage 
sur la voie publique. 

Art. 78. Il est interdit de déposer du charbon ou du bois de 
chauffage sur la voie publique, de scier ou de fendre le bois, après 
une heure de l'après-midi. 

Art. 79. Toute personne qui fera charger ou décharger en face 
de sa demeure ou de son établissement des marchandises ou autres 
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objets, est tenue de balayer ou de faire balayer aussitôt après c 
opérations, la partie de la voie publique où seraient restés des résid 
provenant de celles-ci. 

§ 6. — Objets pouvant nuire par leur chute. 

Art. 80. 11 est défendu de déposer sur les toits, gouttières, murs 
de clôture et autres lieux élevés des bâtiments, ou contre les façades 
des maisons, des cages d'oiseaux, pots à fleurs, vases et généralement 
tous objets pouvant nuire par leur chute. 

Il est défendu d'exposer les mêmes objets sur les seuils des 
fenêtres, à moins d'y être retenus par un balcon solide et non 
saillant. 

Art. 81. Il est défendu d'étendre ou de faire sécher, en dehors 
des habitations vers la voie publique, des toiles, linges et autres 
objets. 

Art. 82. Il est défendu de placer hors des habitations ou à travers 
la voie publique, des transparents, tableaux, emblèmes et autres 
décors, sans une autorisation spéciale du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. 

Art. 83. En cas de refus de la part des propriétaires d'enlever 
les objets placés en contravention au présent paragraphe, il sera agi 
à leur égard comme il est dit à l'art. 66. 

§ 7. — Persiennes mobiles. 

Art. 84. Il est défendu de pousser de l'intérieur des habitations, 
et notamment des soupiraux de cave, des barres de fer, planches ou 
persiennes mobiles, s'il ne se trouve à l'extérieur une personne pour 
les recevoir et garantir les passants. 

Art. 85. Sont interdites pour l'avenir toutes constructions dont la 
forme obligerait à faire usage des fenêtres ou soupiraux de cave pour 
l'introduction ou la sortie des planches, persiennes ou barres de fer 
servant à la fermeture des magasins. 



§ 8. — Verglas, neiges et glaçons. 

Art. 86. Il est interdit de laver les trottoirs ou la voie publique 
après dix heures du matin. 

Art. 87. H est défendu, pendant qu'il gèle, de verser de l'eau sur 
la voie publique ou d'en répandre sur les trottoirs sous quelque 
prétexte que ce soit. 

Art. 88. Lorsqu'il y a du verglas, les habitants sont tenus de 
répandre du sable ou des cendres devant leurs maisons, magasins, 
ateliers et jardins. 

Us doivent aussi débarrasser journellement les trottoirs des neiges 
qui s'y trouvent et les étendre dans la rue. 

Art. 89. Devant les édifices publics, le soin des mesures prescrites 
par l'article précédent incombe aux concierges, portiers et gardiens. 

Art. 90. Il est défendu de jeter dans les rues des neiges et glaçons 
provenant de l'intérieur des maisons ou des gouttières. 

Ces neiges et glaçons ne peuvent être déposés qu'aux endroits 
désignés par la police. 

Art. 91. Dès que l'Administration aura fait prévenir les habitants 
qu'il y a lieu de briser les glaces dans les rues à cause du dégel, ils 
devront immédiatement exécuter ou faire exécuter cet ouvrage devant 
leurs maisons. 

Les glaçons sont mis en tas sur les accotements des rues, en laissant 
libres, toutefois, les regards d'égouts et les rigoles le long des 
trottoirs. 

§ 9. — Jeux, tir d'armes à feu, fêtes et divertissements. 

Art. 92. Personne ne pourra, dans les rues et places publiques, 
tirer de l'arc, de l'arbalète, ni jouer à la fronde, aux cartes, aux dés, 
à la boule, à la balle, au cerf-volant, au cercle, ou à tous autres jeux 
de nature à incommoder les passants ou à occasionner des accidents. 

Art. 93. Toutefois, le jeu de balle sera permis aux endroits déter
minés par l'Administration communale et les joueurs auront à se 
conformer aux indications de la police. 

Les jeux de l'enfance sont tolérés dans une allée spéciale du Parc. 

Art. 94. Il est défendu de tirer, dans les rues et dans l'intérieur 
des habitations, des armes à feu ou des pièces d'artifice, sous quel-
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que prétexte que ce puisse être, sans autorisation du Collège de» 
Bourgmestre et Echevins. 

Art. 95. Il est défendu de donner des fêtes et divertissements 
publics, tels que bals, concerts, illuminations, feux de joie, etc., sans 
autorisation préalable du Bourgmestre; en cas de contravention, le 
local sera fermé pendant le temps fixé pour la durée de la fête, sans 
préjudice des pénalités ci-après. 

Sans l'autorisation de l'Administration communale, il est interdit 
sur la voie publique de montrer des animaux savants, d'y faire une 
exhibition quelconque, d'y chanter ou d'y jouer d'un instrument de 
musique, en sollicitant une obole des passants. 

Art. 96. Les personnes qui, pendant le carnaval, se montrent dans 
les rues et dans les lieux publics, masquées, déguisées ou travesties, 
ne peuvent porter ni bâtons, ni aucune arme quelconque. 

Art. 97. Nul ne peut prendre un déguisement pouvant porter 
atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes ou aux Auto
rités publiques, ou qui serait de nature à troubler l'ordre public. 

Art. 98. Il est défendu aux personnes masquées de jeter des 
substances quelconques, d'insulter le public et de se permettre aucune 
attaque ou de s'introduire par la violence dans les boutiques ou dans 
les maisons. 

Défense est également faite aux passants de molester ou d'invec
tiver les personnes masquées. 

Art. 99. Les personnes masquées ne peuvent vendre ou distribuer, 
dans les rues, places et autres lieux publics, des chansons ou écrits 
quelconques, sans une autorisation du Bourgmestre. 

Art. 100. Hors le temps du carnaval, nul ne peut se montrer 
masqué ou travesti dans les rues. 

. Toutefois le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra autoriser 
des bals masqués et travestis à partir du 15 décembre jusqu'au 
15 avril inclus. Les personnes qui assisteront à ces bals pourront, 
étant masquées, traverser les rues pour s'y rendre et en revenir, mais 
seulement après sept heures du soir et avant six heures du matin du 
jour suivant. 

§ 10. — Edifices. — Promenades. — Dégradations. 

Art. 101. Il est défendu d'ôter des pavés, de faire des fouilles ou 
tranchées dans le sol de la voie publique, sans une autorisation 
spéciale de l'Administration communale. 



Art. 102. Les habitants sont tenus de conserver et de laisser en 
évidence les numéros des maisons imposés par l'Administration. 
Dans le cas de changement de numéros, les numéros anciens ne 
pourront être conservés que pendant deux années ; ils seront tra
versés d'une barre noire. 

Art. 103. Dans le cas de reconstruction, de changements à la 
façade des maisons et héritages, de badigeonnage ou de peinturage, 
le propriétaire sera tenu de faire rétablir à ses frais le numéro con
formément au modèle adopté par l'Administration, dans le délai de 
huit jours à partir de l'achèvement des travaux extérieurs. 

Art. 104. On ne peut apposer aucune affiche ou placard qu'aux 
endroits de la voie publique désignés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins. 

Art. 105. Sont exceptés les affiches, annonces ou avis de ventes 
publiques, lesquels peuvent être apposés sur les murs du local où la 
vente doit avoir lieu ; ainsi que les affiches des spectacles, concerts 
et bals, que l'on peut placer sur les murs des locaux affectés à ces 
fêtes et divertissements. 

Pour ces cas exceptionnels, des planchettes destinées à recevoir 
les affiches, annonces ou avis, peuvent être placées soit sur les 
portes d'entrée des locaux, soit sur les murs, à la condition de ne 
pas présenter plus de 2 centimètres de saillie. 

Les avis de vente et de location d'immeubles pourront également 
èire placardés ou fixés à l'aide d'une planchette de 2 centimètres au 
plus d'épaisseur, sur la façade de la maison à vendre ou à louer. 

Art. 106. Les afficheurs doivent se pourvoir d'une autorisation du 
Collège des Bourgmestre et Echevins-; ils devront toujours en être 
porteurs et l'exhiber chaque fois qu'ils en seront requis par les 
officiers et agents de police. 

Art. 107. Les afficheurs sont tenus, avant de placer une affiche, 
d'en déposer un exemplaire, signé par eux, au bureau central de 
police et d'en prendre un récépissé; celui-ci portera le numéro 
d'ordre du registre destiné à constater ce dépôt. 

Art. 108. Il est défendu d'arracher, de changer ou de salir les 
enseignes des maisons; d'arracher, de salir ou de couvrir d'une 
manière quelconque les affiches placées au nom ou avec l'autori
sation de l'Administration. 

Art. 109. Indépendamment des prohibitions portées par le Code 
pénal contre la dégradation des maisons ou édifices par la projection 
de corps durs ou d'immondices, contre la projection imprudente ou 
volontaire de corps durs ou d'immondices sur quelque personne, il 
est interdit de jeter sur la voie publique des pierres, des boules de 
neige, autres corps durs ou des immondices. 
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Art. 110. Il est défendu de crayonner, charbonner, salir ou dété
riorer les façades et clôtures de maisons et édifices ; d'endommager 
ou de salir d'une manière quelconque les monuments et objets 
servant à l'utilité ou à la décoration publique, tels que statues 
bustes, vases, piédestaux, réverbères, horloges, fils électriques' 
pompes, fontaines, appareils et conduites d'eau. 

Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée 
par l'Administration de manœuvrer les robinets des réverbères ou 
appareils d'éclairage, comme des conduites ou canalisations de toute 
nature, placées sur ou sous la voie publique. 

Art. 111. Il est défendu de salir les bancs des places et promenades 
publiques ou d'y faire des dégâts; de mutiler, secouer ou écorcer les 
arbres et d'arracher les pieux, ronces, épines et autres objets servant 
à leur conservation. 

Art. 112, Les chevaux et voitures ne peuvent circuler sur les 
boulevards, à l'avenue Louise, au Bois de la Cambre et dans toutes 
les promenades publiques, que dans les allées qui leur sont réservées. 

En outre, les chevaux tenus en laisse ne peuvent nulle part 
emprunter les allées exclusivement destinées aux cavaliers. 

Art. 113. L'allée centrale des boulevards extérieurs, depuis 
l'ancienne porte de Schaerbeek jusqu'à la partie pavée du boulevard 
de Waterloo, l'allée centrale de l'avenue Louise, depuis la place 
Stéphanie jusqu'au rond-point, la voie pavée de droite de cette 
avenue (côté des numéros impairs), depuis le rond-point jusqu'à 
l'entrée du Bois, ainsi que les allées carrossables du Bois de la 
Cambre, sont réservées aux véhicules servant au transport des per
sonnes, à l'exclusion de tous ceux affectés au transport des fardeaux. 

L'on ne peut emprunter les mêmes allées, ainsi que celles plantées 
d'arbres, sur toute l'étendue des boulevards, à l'avenue Louise et 
toutes les autres allées du Bois de la Cambre, pour y passer avec des 
charrettes à bras, des brouettes ou des objets d'un grand volume, tels 
qu'échelles, planches, civières, tonneaux, etc. 

Les conducteurs ou porteurs auxquels ces défenses s'appliquent 
pourront, en ce qui concerne les boulevards et l'avenue Louise, 
depuis la place Stéphanie jusqu'au rond-point, circuler sur les parties 
pavées en pierre qui longent les habitations. 

Dans la partie de l'avenue Louise située entre le rond-point et 
l'entrée du Bois, ils emprunteront la voie pavée de gauche (côté des 
numéros pairs). 

Toutefois, dans la partie pavée de droite de la même avenue (côté 
des numéros impairs), il sera fait exception en ce qui concerne les 
défenses prévues par le présent, article, pour le transport de marchan
dises ou de matériaux destinés aux habitants des maisons situées le 
long de cette voie. 



§ 11. — Déménagements. 

Art. 114. Aucun déménagement, aucun transport de meubles, 
de marchandises, d'échelles et autres effets ne peut avoir lieu après 
neuf heures du soir en hiver et après dix heures en été. 

Les conducteurs ou porteurs de semblables objets pourront être 
contraints de les déposer au bureau de police jusqu'au lendemain. Ils 
pourront eux-mêmes être retenus s'ils sont inconnus et ne justifient 
pas de leur identité. 

§ 12. — Crieurs de journaux. 

Art. 115. Aucun individu ne pourra faire le métier de crieur ou 
colporteur de journaux, d'écrits imprimés, de dessins, gravures ou 
annonces, dans les rues, cafés et autres lieux publics sans s'être 
pourvu préalablement d'une autorisation du Bourgmestre. 

Le crieurs publics ne peuvent annoncer les journaux qu'ils dis
tribuent autrement que par le titre seul. Il leur est défendu d'y 
ajouter aucun sommaire des matières qu'ils contiennent, aucun 
commentaire, aucune qualification. 

Art. 116. Il est défendu aux crieurs et colporteurs d'écrits et 
d'annonces de stationner réunis sur la voie publique. 

Art. 117. Il leur est également défendu, lorsqu'ils se trouvent aux 
abords des théâtres et autres lieux de réunion, d'accoster ou de 
suivre les passants. 

Art. 118. L'autorisation sera retirée à ceux qui n'observeront pas 
scrupuleusement les dispositions qui précèdent. 

§ 13. — Collectes. — Sonneries aux portes. 

Art. 119. Il est défendu de collecter dans les rues, cafés et 
autres lieux publics sans une autorisation du Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

Art. 120. Il est expressément défendu de sonner ou de frapper 
aux portes sans nécessité. Il est également défendu à tout colpor
teur, porte-balle, mercier ou marchand ambulant, de frapper ou de 
sonner aux portes, ou de s'introduire, sans y avoir été appelé, dans 
l'intérieur des maisons pour vendre des comestibles, denrées ou 
autres marchandises. 
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CHAPITRE II. 

PROPRETÉ ET SALUBRITÉ DE LA VOIRIE. 

§ 1 e r. — Nettoiement des rues. 

Art. 121. Tous propriétaires ou locataires sont tenus de balayer 
ou de faire balayer tous les jours, avant huit heures du matin en été 
et avant neuf heures en hiver, la moitié de la largeur de la rue 
devant leurs maisons, jardins et enclos, et de faire rassembler en 
tas les boues et immondices qui s'y trouvent» 

Art. 122. Le soin du balayage devant les maisons ou propriétés 
inhabitées incombe à ceux qui en sont propriétaires ou locataires 
ou à ceux qui les représentent. 

Art. 123. Devant les maisons habitées par plusieurs ménages, le 
balayage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée, et si 
celui-ci n'est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages 
supérieurs en commençant par le premier étage. 

Art. 124. Sur les boulevards, sur les quais et sur les places 
publiques, et dans les rues de plus de 12 mètres, le balayage doit 
se faire par les habitants jusqu'à la distance de 6 mètres de leurs 
maisons, jardins ou enclos. 

Art. 125. Autour des églises et des établissements publics, le 
balayage incombe aux concierges, portiers et gardiens des bâtiments. 

Art. 126. En temps de sécheresse, le balayage doit être précédé 
d'un arrosement suffisant pour abattre la poussière. 

Art. 127. Le balayage ne peut se faire après les heures fixées à 
l'art. 121, à moins d'une réquisition de la police. Il sera suspendu 
pendant dix jours sur les parties de la voie publique où, à la suite de 
travaux de pavage, on aura répandu du sable pour consolider le 
pavé. 

Art. 128. Il est défendu de faire passer dans les égouts et même 
dans les rigoles les boues, sables et immondices qui se trouvent 
devant les maisons. 

Art. 129. Il est défendu de répandre du sable sur les marches 
d'escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, hors 
les cas prévus par les art. 88 et 89. 



§ 2. — Dépôt et projection d'immondices 
sur la voie publique. 

Art. 130. Il est défendu de jeter ou de déposer sur la voie 
publique des immondices, résidus des ménages, débris de poteries, 
verres cassés et généralement toutes choses de nature à gêner la 
circulation ou à occasionner des exhalaisons nuisibles. 

Il est défendu de déposer sur des terrains vagues des décombres, 
des immondices ou des matières quelconques pouvant produire des 
exhalaisons nuisibles. 

Art. 131. Exceptionnellement et à la demande des familles, les 
commissaires de police pourront permettre de placer de la paille 
devant les maisons dans le but d'amortir le bruit. 

Aucune autre matière que la paille ne pourra être employée pour 
cet usage. 

Art. 132. Il est également défendu de laisser écouler, de l'inté
rieur des maisons, des eaux ménagères ou des matières insalubres. 

Art. 133. Les ouvriers du service du nettoyage de la voirie enlè
veront, tous les matins, les immondices et résidus de ménage que 
les habitants leur apporteront ou placeront devant leurs maisons 
dans des baquets ou paniers. 

Il est interdit aux personnes étrangères au service du nettoyage 
de la voirie de renverser ou de vider ces baquets sur la voie publique. 

Art. 134. Les charretiers qui transportent des gravois, terres et 
autres matières de nature à salir la voie publique, ne pourront 
employer que des tombereaux ou charrettes parfaitement joints, de 
manière que rien ne s'en échappe. 

A cet effet, leur chargement restera toujours de 15 centimètres 
au-dessous du niveau supérieur des tombereaux. 

§ 3. — Enlèvement et transports des matières insalubres. 

Art. 135. La vidange des fosses d'aisances ne peut avoir lieu 
avant minuit; elle doit toujours être terminée avant quatre heures 
du matin en été et avant cinq heures en hiver. 

Art. 136. Le transport du fumier provenant des abattoirs et des 
triperies ne pourra se faire qu'après minuit et avant six heures du 
matin. 

Le transport du fumier de cheval et autre pourra se faire, en 
été, après neuf heures du soir et avant neuf heures- du matin j e#en 
liiver, après huit heures du soir et avant dix heures du. matin. 
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§ 4. — Pissoirs. 

Art. 137. Il est défendu d'uriner sur la voie publique ailleurs 
que dans les pissoirs qui s'y trouvent établis. 

Art. 138. Les cafetiers, eabaretiers et débitants de boissons sont 
tenus d'avoir chez eux et d'entretenir dans un état de propreté des 
pissoirs à l'usage des personnes qui fréquentent leurs établissements. 

§ 5. — Canaux, rivières et étangs. 

Art. 139. Il est défendu de rien jeter dans les canaux, rivières 
étangs et fontaines. Dans cette défense sont particulièrement compris 
les résidus des ménages, les débris de poteries, verres cassés, et les 
animaux morts ou vivants. 

Art. 140. Il est défendu de laver dans les canaux, étangs et 
fontaines de la ville des linges ou autres choses de nature à en 
altérer l'eau. 

Art. 141. Il est défendu de se baigner dans les canaux, rivières 
et étangs et généralement dans tous endroits exposés à la vue du 
public. 

Art. 142. Il est défendu de descendre sur la glace des bassins 
du canal. 

Art. 143. Il est défendu de descendre sur la glace des étangs de la 
ville avant que la police en ait donné l'autorisation. 

Art. 144. Il est interdit de jeter sur la glace, sous quelque pré
texte que ce soit, de la terre, des pierres ou des immondices. 

§ 6. — Habitations, cours et impasses communes. 

Art. 145. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est autorisé 
à interdire l'habitation des maisons, logements et bouges dont la 
malpropreté, le défaut d'aérage ou d'écoulement des eaux compro
mettent d'une manière permanente la salubrité publique. 

Toute résolution en interdiction d'habitation sera précédée d'un 
rapport de la Commission médicale locale et d'un avis motivé donné, 
un mois à l'avance, aux propriétaires aussi bien qu'aux locataires. 

Dans le cas où les propriétaires se mettraient à l'œuvre immé
diatement après avoir reçu l'avis prescrit ci-dessus d'assainir leurs 
propriétés, il leur sera accordé un délai pour se conformer aux 
prescriptions du Collège.-
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Art. 146. A moins d'une autorisation du Collège des Bourg
mestre et Echevins, les ruelles, passages et impasses à travers les 
propriétés particulières doivent être dallés ou pavés dans toute leur 
étendue. 

A défaut d'un dallage solide, le pavement se fera au moyen de 
pavés dont les têtes plates et les joints serrés ne puissent retenir les 
eaux. 

Les propriétaires devront, pour les pentes à donner au pavement 
et pour l'établissement des rigoles, suivre les indications qui leur 
seront données sur les lieux par les préposés de l'Administration. 

Art. 147. Il est défendu d'embarrasser les ruelles et la partie 
des impasses assimilée à la voie publique, de même que les cours et 
jardins formant dépendances des impasses, par des clôtures, abris, 
hangars, ni par aucune construction fixe ou mobile, susceptible de 
nuire à la libre circulation de l'air. 

Art. 148. Les eaux ménagères et les vidanges provenant des 
ruelles et impasses doivent se déverser dans l'égout public, au 
moyen d'embranchements souterrains construits dans la forme et 
aux conditions déterminées par les art. 90 et 91 du règlement sur 
les bâtisses. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins détermine, selon la 
disposition des lieux, le nombre de regards ou puisards qui doivent 
exister dans chaque impasse ; ils seront à air coupé et recouverts 
d'une grille en fer. 

Art. 149. Les latrines communes que les propriétaires ont été 
autorisés à établir, conformément à l'art. 79 du règlement sur les 
bâtisses, doivent être entretenues en bon état, recouvertes d'un toit 
solide dans lequel sera ménagé un tuyau d'appel. Elles devront être 
munies d'une porte bien jointe et placée de manière à laisser un vide 
de 10 à 12 centimètres entre la partie inférieure et le seuil. 

Chaque cabinet doit avoir au moins 90 centimètres de largeur 
sur un mètre de profondeur. Le siège doit être en bois et muni d'un 
couvercle. 

Art. 150. Les ruelles, passages et impasses doivent être pourvus 
d'eau potable en quantité suffisante pour les besoins des habitants. 

Art. 151. Il est défendu d'accumuler dans l'intérieur des habita
tions des eaux sales, urines, résidus de ménage et généralement toutes 
matières de nature à produire des exhalaisons fétides ou malsaines. 

Art. 152. En cas d'épidémie ou de danger imminent, tout chef de 
ménage devra, sur la réquisition de l'Autorité, faire blanchir à la 
chaux l'intérieur de son habitation, et mettre celle-ci dans un état de 
propreté convenable. 
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Art. 153. En cas de refus ou de retard de la part des propriétaires 
ou des locataires d'exécuter les mesures d'assainissement prescrites 
par les art. 146, 147, 148, 149, 150, 151 et 152, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins pourra y faire procéder d'office, aux frais 
des défaillants, sans préjudice à l'application des peines stipulées 
ci-après. 

CHAPITRE III. 

DISPOSITIONS PÉNALES. 

Art. 154. Les infractions aux dispositions de la présente ordon
nance pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine spéciale seront 
punies des peines de police. 

Art. 155. Sont abrogés : 

L'ordonnance de police du 5 juillet 1897 sur la voirie; 
L'ordonnance de police du 29 novembre 1897, modifiant l'art. 4 

de l'ordonnance de police du 5 juillet 1897 ; 
L'ordonnance de police du 9 janvier 1899, modifiant les art. 88 

et 89 de l'ordonnance de police du 5 juillet 1897 ; 
Le règlement du 13 juillet 1896 sur la circulation des vélocipèdes ; 
Le règlement du 9 février 1850 pour le stationnement accidentel 

des voitures sur la voie publique ; 
Le règlement du 14 janvier 1878, concernant les mesures de police 

pour la circulation et le stationnement des voitures aux abords du 
Cirque établi rue de l'Enseignement. 

Ainsi délibéré, etc. 

Par le Conseil: 

Le Secrétaire, 
Le Conseil, 
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tion de rues. — Adoption. 



(26 Mars 1900) — 174 — 

17. Crédits supplémentaires. — Exercice 1899 : 

A. Entretien des promenades. — Adoption. 
B. Jardins d'enfants. — Chauffage, combustible et entretien 

des appareils. — Id. 
c. Ecoles primaires. — Chauffage, combustible et entretien 

des appareils. — Id. 
D. Ecole normale d'institutrices. — Entretien des bâtiments 

— Id. 
E . Théâtres. — Frais divers. — Id. 

18. Crédit spécial. — Exercice 1899 : 
Intérêts du compte courant de la Ville à la Société Générale— 

Adoption. 
19. Crédits extraordinaires. — Exercice 1900 : 

A. Monument Frère-Orban. — Entourage et grillage. — M. 
B. Frais de déplacement du poste de police me Haute. — 

Eenvoi à la Section de police. 
20. Budget extraordinaire de 1900. — Théâtre flamand (art. 45). 

— Modification de libellé. — Application aux réfections du 
système de chauffage du crédit affecté à d'antres travaux de 
mise en état — Adoption, 

21. Vente d'nue bande de terrain, rue de l'Education. — Approbation. 
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23. Ecoles ménagères. — Compte de 1898. — ld. 
24. Prolongement de la rue Murillo. — Arrêté définitif. — Id. 
Motions d'ordre. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présenls: SIM. De Mot, Bourgmestre; De Potier, Steens, Lepage, 
Bruylant, Leurs, Echevins; Depaire, Gheude, Vandendorpe, 
Crick, Cordemans, De Jaer, Dugniolle, Brabandt, Theodor, De 
Loclit, Wauwermans, Pnltou, Delbastée, Hallet, Cassiman, 
Rochelle, Verheven, Bosquet, Guilmot, Moons, Parmenliers, 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Lemonnier, Grauwels, Conrardy, 
Burlhoul, Conseillers; Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 19 février est déposé sur 
le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

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



M. le Bourgmestre. Messieurs, la famille m'a fait part du 
décès de M. Edouard Stoefs, ancien colonel de la garde civique, 
ancien Conseiller communal, et m'a prié de porter ce triste événe
ment à votre connaissance. 

Je n'ai pas attendu cette séance pour adresser, en votre nom, 
Messieurs, une lettre de condoléance à M m e Edouard Stoefs. 

Notre honorable collègue avait siégé au Conseil communal de 
4882 à 1895 ; il s'y était acquis d'universelles sympathies. 
Modeste autant que dévoué, Stoefs était une physionomie essen
tiellement bruxelloise, et il appartenait à une famille dont plu
sieurs membres ont utilement servi la chose publique. 

L'estime de tous avait suivi notre collègue dans sa retraite, et je 
suis convaincu d'être l'organe de nos concitoyens en rendant à sa 
mémoire un respectueux hommage de gratitude et de regrets. 
(Très bien! très bien/) 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° L'Administration des hospices fait connaître que M. Leurs 
a donné sa démission de membre du Conseil des hospices. 

— Pris pour information. 

2° La Fédération des ouvriers paveurs demande de fixer ainsi 
qu'il suit le minimum de salaire, à partir du 1 e r mai 1900-: 

Ouvrier paveur . . . 50 centimes l'heure. 
Apprenti paveur . . . 40 — 
Dameur. . . . . 35 — 
Aide paveur . . . . 30 
Gamin pour avancer les pavés. 25 — 

— Renvoi au Collège. 

3° Le service des Archives a reçu : 

a) POUR LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE : 

Un exemplaire de la biographie de Ernest Allard, avec portrait 
(don de M. A. Delcourt); 
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Un exemplaire relié de la biographie du docteur J.-F. vie-
minckx, de Bruxelles, par le Dr Warlomont, également avec 
portrait (don de M r a e veuve Ad. Vleminckx); 

Un exemplaire de l'ouvrage intitulé « Guillaume Geefs sa vie 
et ses œuvres » , par Bartholyns (don de l'auteur); 

Un exemplaire de la « Flor de Academias », un volume petit 
in-folio (don de la bibliothèque nationale de Lima) (Pérou). 

6) POUR LE MUSÉE COMMUNAL : 

Une paire de vases peints et dorés, de la fabrique Faber, de 
Bruxelles (époque du premier empire), sur pied carré, ornés 
de réserves inscrivant des sujets de genre (don de M. l'Echevin 
Steens); 

Une pierre armoriée provenant de l'ancienne église d'Etterbeek 
(gracieusement cédée par l'Administration communale d'Etterbeek 
à la demande de la Ville); 

Huit gouaches encadrées, exécutées par Spaak et représentant 
les anciennes portes de Bruxelles, telles qu'elles existaient encore 
vers 1780 (don de M. Camille Denu); 

Une petite pièce de bois provenant de la porte cochère de l'hôtel 
de Ligne (rue Royale) et dans laquelle est logée une balle datant 
des événements de 1830 (don de la Société anonyme « les Tram
ways bruxellois v). 

— Remerciements aux généreux donateurs. 

Exposition de Bruxelles en 1905.— Motion d'ordre. 

M . Lemonnier. Messieurs, en 1897, dans une des dernières 
fêtes de l'Exposition, l'honorable Bourgmestre avait émis l'heu
reuse idée d'organiser en 1905 une nouvelle exposition interna
tionale, à l'occasion du 75e anniversaire de notre indépendance 
nationale. 

Mon honorable collègue M. Cordemans et moi, nous nous pro
posions de rappeler au Conseil communal ce projet et de demander 
au Collège d'abord, au Conseil ensuite, de commencer à s'occuper 
de l'étude de l'organisation de celte exposition. 

Depuis lors, nous avons appris par la voie de la presse, qui a 
accueilli avec beaucoup de faveur, ainsi que le commerce bruxel
lois, le projet d'exposition, que le Gouvernement paraissait favo
rable à l'organisation d'une exposition en 1905, et qu'au préalable 
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il allait nommer une Commission qui serait chargée d'examiner 
le choix d'un emplacement qui permettrait de donner à la future 
exposition le plus d'éclat et d'extension possible. 

Je demanderai à M. le Bourgmestre s'il n'aurait pas une com
munication à nous faire à ce sujet, si cette Commission a été ou 
va être nommée par le Gouvernement? 

M . le Bourgmestre. Voici ce que je puis répondre à notre 
honorable collègue. 

Il est exact, comme l'a annoncé la presse, qu'il y a? quelques 
semaines, le chef du cabinet m'a fait savoir qu'il était dans les 
intentions du Gouvernement de rechercher les moyens de réaliser, 
pour 1905, une exposition à Bruxelles. 

L'honorable M. de Smet de Naeyer a émis l'avis que pareille 
entreprise n'était possible qu'à la condition d'être annoncée long
temps d'avance, afin que la date ne fût pas choisie par d'autres 
pays, ou que d'autres entreprises ne vinssent mettre obstacle au 
projet. 

Il m'a donc déclaré que le Gouvernement se proposait de 
nommer une Commission d'études préliminaires, chargée, non pas 
d'organiser l'exposition, mais de rechercher les bases de son orga
nisation et un emplacement favorable. La Commission adresserait 
un rapport au Gouvernement. 

L'honorable chef de cabinet a ajouté que le Gouvernement avait 
l'intention de comprendre dans cette Commission des membres de 
l'Administration communale de Bruxelles, et il m'a demandé mon 
concours. J'ai répondu que je me mettais à sa disposition. (Très 
bien !) 

Je n'ai plus reçu depuis d'autres informations, mais mon impres
sion est que le Gouvernement est disposé à favoriser l'organisation 
d'une exposition à Bruxelles, pour célébrer le 75 e anniversaire de 
l'indépendance nationale. 

Je crois pouvoir affirmer qu'à pareil projet, tous les Bruxellois, 
je dirai même tous les Belges, applaudiront. (Très bien! sur tous 
les bancs.) 

J'attends donc la suite que le Gouvernement donnera à ses 
ouvertures, et je ferai, le cas échéant, au Conseil toutes les com
munications qui pourraient l'intéresser. (Approbation.) 

M . Lemonnier. Nous pouvons donc dire qu'il y aura une expo
sition en 1905. 

M . le Bourgmestre. Je le pense. 

— L'incident est clos. 
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2 
HOSPICES. — Actes divers d'administration. 

M . P E c h e v i n D e P o t t e r fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Ventes. 

Le Col lège a l'honneur de vous proposer d'approuver les actes 
c i - a p r è s , transmis par le Conseil généra l des hospices et secours • 

a s = « 
a 

•o 

DATE 

de 

L ' A C T E . 

O B J E T 

de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DES BIENS. 

N A T U R E 

et situation 
de la 

propriété. 

CONTENANCE 

A . D M 

PBIX 

OBTENU. 

Fr. 

Obserutijii, 

4C8-2 *6 février 
1900 

Vente. 

Poelaert. 

Parcelles 
sises 

à Strombcek-
Bever, 

section A, 
n" 61b; 

à Gansboren, 
section A, 

n* WGie. 

68 

33 

65 

Gl 

4683 23 février 
1900 

Vente. 

Heetveld 

Parcelles 
sises a 

Grand-Bigard, 
section A, 

n« 138 ie, 

à Saventhem, 
section G, 

n» 364; 

à Woluwe-
Saint-Lambert, 

section D, 
n' 116. 

1S 

23 

70 

90 

8,008 17 

19,678 38 

1,683 74 

2.00S SI 

U .041 50 

Î>U8 28 février 
1900 

Vente. 

Crokaert. 

Terrains 
sis 

a Ixelles, 
rue 

Guill-^Stocq, 
lot n° 37; 

à Bruxelles, 
rue 

Van Campen-
hout, 

lot n° 70; 

boulev" Clovis, 
lots 

n" 108-109; 

à Molenbeek-
Saint-Jean, 
rue Vanden 
Bogaerde, 
lot n* 123. 

G3 

20 

60 

81 

10 

70 

30 

80 

7,059 78 

3,869 50 

15,326 35 

4,239 71 
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Locations, 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer d ' éme t t r e un avis 
favorable sur les actes c i - ap rès , soumis à l 'approbation de l ' A u 
tor i té s u p é r i e u r e par le Conseil géné ra l des hospices et se
cours : 

N
um
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L ' A C T E . 

O B J E T 
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NOM 

du notaire. 

DÉSIGNATION DBS BIENS. 

P R I X 

OBTENU. 

Fr. 

Obsemtions. 
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de 

L ' A C T E . 
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de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CON' 

H . 

rENA 

A . 

NCE 

c. 

P R I X 

OBTENU. 

Fr. 

Obsemtions. 

333) 12 février 
1900 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Maison sise 
rue 

des Fripiers, 
n» iO. 

» » » 3,103 » 

4m 25 février 
1900 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Cave n" 2 
sous 

l'hôpital 
Saint-Jean. 

» 373 v 

23712 50 janvier 
1900 

Location. 

Giieude. 

Parcelle 
sise 

à Mecrbeke 
(Ninove), 
section A, 

n" 8. 

3 29 23 430 » 

* * 

Aliénations, 

Le Conseil général des hospices sollicite l 'autorisation d'exposer 
en vente publique les parcelles section G , n o s 252 et 255 , d 'Uccle , 
d'une superficie totale d 'après cadastre de 71 ares 30 centiares et 
selon sommiers de 69 ares 99 centiares. 

U n amateur offre d ' acquér i r ces parcelles pour la somme de 
3,500 francs, en pr inc ipa l , soit au pr ix de 5,000 francs l'hectare, 
dé t e rminé par une expertise r é c e n t e . 

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

* * 

Le Conseil généra l des hospices sollicite l 'autorisation d'exposer 
en vente publique une partie de 14 ares de la parcelle section D , 
n° 1, de Leefdael. 
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Un amateur offre d'acquérir ce bien pour le prix de \ non 
francs, soit à 7,145 francs l'hectare, déterminé par une experti 
récente, plus une somme de 20 francs pour les arbres. S e 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'exposer 
en vente publique les parcelles section B, n o s 522, 523!'% 524 525 
et 526 de Wemmel, d'une contenance totale d'après cadastre de 
48 ares 70 centiares et selon sommiers de 48 ares 58 centiares 
94 dix-milliares. 

Un amateur offre d'acquérir ces biens pour le prix principal de 
3,760 francs, soit à 7,500 francs l'hectare, déterminé par une exper
tise, plus 280 francs pour la valeur des arbres. 

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

* 
Résiliation d'un bail. 

Les parcelles section C, d'Evere, n o s 12 en partie et 2 et 13 en 
partie, d'une contenance totale de 1 hectare 59 ares 5 centiares, 
avaient été louées, pour douze années, à partir du 30 novembre 
1897, pour être exploitées en briqueterie. 

Celle reprise sous le n° 12 ayant été vendue publiquement le 
22 décembre dernier, le locataire est privé de la majeure partie de 
ses terres et il se trouve dans l'impossibilité de continuer son 
exploitation sur 51 ares 65 centiares qui lui restent; en outre, il 
n'a plus le libre accès par le bien vendu. Il demande, en consé
quence, la résiliation de son bail. 

Le Conseil général des hospices estime que les conditions de 
location ayant été entièrement modifiées, la requête de son locataire 
est fondée et il sollicite l'autorisation de l'accueillir. 

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

* * 

Transactions. 

Le 5 décembre 1898, l'hospice des Aveugles a admis au nombre 
de ses pensionnaires, moyennant le versement d'une somme de 
1,000 francs, le sieur François-Jean Vandewater, né à Bruges 
le 27 janvier 1827. 

Cette personne désirant quitter cet établissement, demande la 
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restitution de la somme qu'elle a versée, déduction faite du mon
tant des frais que son séjour y a occasionnés. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
droit à celte demande. 

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

* 

En séance du 8 janvier dernier, vous avez approuvé la demande 
du Conseil général des hospices tendant à restituer à M , , e Patriarche, 
sous déduction des frais qu'elle a occasionnés jusqu'au jour de sa 
sortie du refuge des Ursulines, la somme de 12,000 francs qu'elle 
avait versée, à charge d'être entretenue sa vie durant dans cet 
établissement hospitalier. 

L'Autorité supérieure ayant décidé que c'est la Députation per
manente qui doit statuer sur les actes de l'espèce, l'Administration 
charitable a pris une nouvelle délibération sur laquelle nous avons 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 3,045 francs environ pour l'établissement dans 
chacun des réfectoires — celui des hommes et celui des femmes — 
à l'hôpital Saint-Jean, d'un lavoir avec évier et prise d'eau chaude 
et d'eau froide, ainsi que pour l'aménagement d'un cabinet pour 
remiser la vaisselle servant aux malades. 

Le défaut d'installation de ce genre constitue une cause de 
malpropreté, à laquelle il est nécessaire de remédier. 

Cette dépense sera prélevée sur les capitaux. 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 590 francs environ pour le renouvellement com
plet du plancher de la salle de récréation des enfants, à l'hôpital 
Saint-Pierre. 

Cette dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 

un avis favorable. 

* * 
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L'hospice de la Maternité, le nouveau pavillon des consultations 
gratuites à l'hôpital Saint-Pierre et la maison de secours de la 
i™ division, rue Haute, 300, ne sont pas pourvus de secours en 
cas d'incendie; pour parer aux dangers que présente la situation 
actuelle, il est indispensable de doter ces établissements d'installa
tions permettant de combattre rapidement le feu. 

Le Conseil général des hospices sollicite à cet effet l'autorisa-
lion d'effectuer des dépenses de 1,390, 1,010 et 770 francs respec
tivement pour chacun des locaux ci-dessus indiqués. 

Ces dépenses seront prélevées sur les capitaux. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de 560 francs environ pour la réfection du 
trottoir longeant l'hospice Pachéco, du côté de la rue du Grand* 
Hospice. 

Celte dépense sera imputée sur le crédit « Réparations ». 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effectuer 
une dépense de 5,000 francs environ, pour la clôture, en ronce 
artificielle, de terrains appartenant à l'hospice maritime Roger de 
Grimberghe, à Middelkerke. Une partie du travail a été effectuée 
par l'Etat, conformément à la convention passée avec celui-ci. 

Celte dépense sera prélevée sur les capitaux. 

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

* 

Par suite de l'établissement d'un égout collecteur construit par 
la commune de Molenbeek-Saini-Jean, le fossé qui recevait les 
eaux de la métairie chaussée de Gand, n° 371, appartenant à 
l'Administration des hospices, a dû être supprimé, et il est néces
saire d'établir un embranchement à l'égout public. 

L'Administration charitable sollicite, en conséquence, l'autori
sation d'effectuer une dépense de 370 francs environ pour l'exécu
tion de ce travail. 

Cette dépense sera prélevée sur les capitaux. 



— 183 — (26 Mars 1900) 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'autoriser 
les Hospices aux fins demandées. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

3 
Budgets des Hospices et de la Bienfaisance pour l'exercice 1900. 

M . l ' E c h e v i n De Po t t e r . Conformément aux conclusions du 
rapport qui vous a été présenté, j ' a i l'honneur, Messieurs, de vous 
proposer, au nom du Collège, d'approuver les budgets des Hospices 
et de la Bienfaisance pour l'exercice 1900 (1). 

M . HuD8rt . Chaque année, Messieurs, les amis Delbastée, 
Vandendorpe et Rochette ont, à l'occasion du budget des Hos
pices, attiré l'attention du Conseil sur l'impérieuse nécessité de 
créer à Bruxelles un orphelinat de garçons. Cette question n'est 
pas encore résolue aujourd'hui; on continue à placer les orphelins 
et les enfants abandonnés à la campagne. 

Dans d'autres enceintes qu'ici on a déjà signalé les inconvé
nients qui résultent de ce système et je désire, à mon tour, 
apporter à l'appui un fait absolument véridique — car je l'ai con
trôlé moi-même — et dont la gravité n'échappera pas à mes 
collègues. 

I l s'agit d'un enfant, né en 1882, qui, ayant perdu sa mère 
en 1894, fut soustrait à la puissance paternelle, le père se livrant 
à l'inconduile. Cet enfant fut placé, par les soins des Hospices 
de Bruxelles, le 28 juin 1894, chez un boucher-cabaretier à 
Audegem, localité de 2,300 habitants, près de Termonde. L'inté
ressé était lui-même à la tête d'une assez nombreuse famille; 
i l avait — comme cela se fait généralement — accepté l'enfant 
pour toucher la redevance accordée par les Hospices et i l avait 
promis de lui apprendre le métier d'abatteur, quoique, à mon 
point de vue, cet enfant n'était pas taillé pour celle besogne. 

L'enfant ne se plaisant pas chez son père nourricier, s'enfuit 
en décembre 1897 et vint échouer à Termonde, où le commissaire 
de police l'interrogea et reçut l'aveu qu'il subissait, chez le bou
cher-cabaretier, de mauvais traitements. L'enfant, évidemment 
sans ressources, fut, sur sa demande, réintégré chez son père 
nourricier, le 28 du même mois. 

Une enquête fut ouverte par M . le Bourgmestre d'Audegem et 
M . l'inspecteur des Hospices; cette enquête démontra qu'effeclive-

(1) Voir, p. 217, le rapport. 
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démontrent que sur 100 décès de riches, 5 seulement sont dus à 
la tuberculose pulmonaire, tandis que sur 100 décès pauvres 
33 sont dus à cette affection. Cette maladie est donc onze fois plus 
intense chez les pauvres que chez les riches. On peut considérer 
la tuberculose comme un véritable fléau, car en Europe il meurt 
annuellement 1 million de tuberculeux. En Belgique, le nombre 
des phtisiques seuls est environ de 18,000 à 20,000. 

A Bruxelles, M. le docteur Jansscns, directeur du Bureau 
d'hygiène, constate que, sur une moyenne de trente ans, la tuber
culose a fait une moyenne annuelle de 639 victimes. 

Vous voyez donc, Messieurs, que, sous ce rapport, la situation 
n'est pas brillante. 

Dans nos hôpitaux, sur 850 malades atteints de tuberculose, il 
se produit 50 p. c. de décès. Et ne croyez pas, Messieurs, que tous 
sortent guér is ; la plupart, après avoir passé quelque temps chez 
eux, nous reviennent. La statistique de M. le docteur Janssens 
établit que la tuberculose produit un cinquième des décès à 
Bruxelles. Lorsqu'on songe que toutes les autres maladies conta
gieuses, le croup, la diphtérie, la rougeole, la scarlatine, la 
variole, la fièvre typhoïde, la coqueluche, etc., donnent une pro
portion de décès évaluée à un neuvième des décès généraux, alors 
que la tuberculose seule constitue, je le répèle, un cinquième, on 
peut dire qu'il y a lieu de prendre sans tarder des mesures éner
giques pour arriver à empêcher la marche de ce terrible fléau. 

Si cette situation est grave, il faut ajouter cependant qu'elle peut 
être considérablement améliorée. Je crois qu'en faisant ce que l'on 
devrait faire on verrait s'abaisser très rapidement le taux de la 
mortalité. Il y a un traitement dont l'efficacité est démontrée : c'est 
la cure au grand air. Mais pour que cette cure soit efficace, il faut 
naturellement arriver à enlever à leur milieu les malades, ce qui 
leur permettrait de se guérir, tout en empêchant la maladie de faire 
de nouvelles victimes. Or, je crois que, dans ces conditions, la 
création d'un sanatorium pour tuberculeux s'impose. Nous pen
sons qu'une telle création pourrait donner les plus heureux résul
tats. 

J'ai vu dans un ouvrage de M . le docteur Van Ryn, qui traite 
spécialement de l'affection dont je parle, que le nombre des décès, 
de 50 p. c. tombe à un taux infiniment inférieur lorsque les 
malades se trouvent dans les conditions qu'il indique. C'est ainsi 
que, dans les hôpitaux pour tuberculeux indigents de Berlin, la 
proportion est lombée successivement à 0,46 p. c , à 0.56 p. c. et 
à 0.53 p. c. 

Vous le voyez donc, la différence est très considérable. Et ne 
vous imaginez pas que pour faire ces cures d'air, il faille absolu
ment envoyer les malades à Davoz ou au bord de la mer, ou dans 
les Ardennes. Non, on peut parfaitement édifier ces hôpitaux pour 
tuberculeux dans les environs de l'agglomération bruxelloise. 
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L'exemple de Berlin est probant à cet égard : on y a édifié deux 
asiles pour tuberculeux, préc isément sur les terrains d'épandage 
des égouts de la ville. 

Le nombre des décès, qui pour Berlin était à peu près le m ê m e 
que pour Bruxelles, est tombé , pour un séjour dans ces hôpitaux 
de 60 jours environ, à 0.48 et 0.56. 

Ceci me sembie un argument très sér ieux, pour vous convaincre 
de l'efficacité de la cure que je préconise . 

En considérant d'un côté la situation déplorable des tubercu
leux, et de l'autre, l'efficacité de la cure de la tuberculose dans 
les sanatoria, je crois que le Conseil communal et le Conseil des 
hospices ne pourront pas hésiter el qu'ils devront entrer dans la 
voie que j'indique. 

Sans doute, on me fera l'éternelle objection : la question finan
cière. On me dira que le budget des Hospices est déjà obéré et 
qu'il ne peut supporter pareille dépense . 

Je dois cependant répondre qu'en présence d'un intérêt social 
aussi grave, lorsqu'il s'agit d'épargner la vie de plusieurs milliers 
d'individus, la question financière ne peut venir qu'en ordre 
secondaire. Mais il ne faut pas vous effrayer, d'autre part, outre 
mesure, du coût de ces installations. 

On a calculé ce que coûtent ces établ i ssements , et il est reconnu 
qu'on peut parfaitement les établir à raison de 4,000 francs par 
lit. Or, il est établi par les chiffres qu'un sanatorium de 100 lits 
serait suffisant pour la ville de Bruxelles seule; on pourrait y 
traiter tous les tuberculeux de nos hôpitaux. Cela ferait donc une 
dépense de 400,000 francs. Mais remarquez-le, Messieurs, ce 
serait là une dépense une fois faite. 

M . le Bourgmestre. Une dépense de premier établ i ssement . 

M . Delbastée. Parfaitement. Mais, en ce qui concerne les 
dépenses d'entretien, on ne peut pas les compter, car les tuber
culeux qui seront traités là ne seront pas traités dans les h ô p i 
taux. Si vous devez compter leur entretien dans le sanatorium, 
vous diminuerez, d'un autre côté, les frais d'entretien dans les 
hôpitaux. 

D'autre part, il faut tenir compte surtout que les malades que 
vous traitez dans les hôpitaux n'en sortent pas guéris , ils ne 
redeviennent pas valides, ils ne peuvent travailler et tombent, par 
conséquent, à la charge de la Bienfaisance. Vous devez les entrete
nir pendant de longs mois, parfois même pendant de longues 
années . Tandis que généralement , lorsque vos malades sortiront 
du sanatorium, ils seront guéris ou du moins ils seront en étal de 
reprendre leur travail, leurs occupations, et ils ne tomberont plus, 
comme actuellement, à la charge de bienfaisance publique. 

Au surplus, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines le 
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Conseil communal, sur la proposition du Conseil des hospices a du 
supprimer tout un service de médecine, parce que, disait-on les 
cas cliniques deviennent exceptionnellement rares, les hôpitaux 
étant encombrés par les cas chroniques. 

Or, Messieurs, ces cas chroniques sont précisément presque tous 
des cas de tuberculose. 

Si vous enlevez de l'hôpital Saint-Jean et de l'hôpital Saint-
Pierre tous les cas de tuberculose, non seulement la phtisie 
pulmonaire, mais les méningites tuberculeuses, les péritonites 
tuberculeuses, la tuberculose des os, etc., etc., vous enlèverez la 
moit ié de la population de ces hôpitaux. 

Il ne vous restera que des hôpitaux à moitié vides et, dans ces 
conditions, ne pourrait-on pas supprimer l'hôpital Saint-Jean et 
mettre en valeur les terrains que couvrent ces énormes bâtiments. 

Vous trouveriez là une ressource qui serait peut être suffisante 
pour couvrir les frais de premier établissement du sanatorium 
pour les tuberculeux. 

La question mérite certainement d'être étudiée, c'est pourquoi 
j'ai voulu la signaler à l'attention du Conseil communal, et j'ai 
l'espoir qu'il se ralliera à ma manière de voir, et qu'il adoptera le 
vœu suivant que j'ai l'honneur de lui proposer de voter : 

a Le Conseil communal de Bruxelles invite le Conseil des hos
pices à mettre à l'étude la création d'un sanatorium pour tubercu
leux indigents et le prie de faire rapport sur cette question dans le 
plus bref délai . » 

M . Vandendorpe. Messieurs, depuis que nous avons soulevé la 
question de la création d'un orphelinat de garçons, la composition 
du Conseil général des hospices s'est quelque peu modifiée. C'est 
pourquoi, appuyant les observations présentées par mon ami 
Hubert, je fais un pressant appel à ceux que la chose concerne 
pour résoudre le problème le plus rapidement possible. 

Vous n'ignorez pas que, depuis de longues années , la population 
s'est émue des conditions dans lesquelles les orphelins étaient 
placés , et les enquêtes qui ont été faites à cet égard ont prouvé que 
la situation de ces malheureux enfants n'était pas aussi brillante 
que celle dépeinte dans les rapports émanant de la Commission des 
hospices. 

En ce qui concerne l'instruction, par exemple, il y a énormé
ment à critiquer. Beaucoup d'enfants n'ont qu'une instruction 
rudimentaire et plusieurs ne sont pas du tout instruits. Notez que 
ce renseignement figure dans un des derniers rapports de la 
Commission. J'estime qu'un état de choses aussi déplorable appelle 
des mesures. 

Ce qui a déterminé surtout le Conseil des hospices à placer 
les enfants à la campagne, c'est le fait que le système de pensionnat 
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avait l ' inconvénient de provoquer chez quelques-uns des habitudes 
contraires à la morale. C'est pour parer à cet inconvénient qu'on a 
renoncé à l'idée de grouper les enfants dans un même local et de 
les éparpiller plutôt à la campagne. 

J'estime que la constatation chez quelques-uns d'entre eux 
de ces habitudes vicieuses n'est pas de nature à faire condamner le 
système du pensionnat. A ce compte-là toutes les agglomérations 
de garçons, l 'école des pupilles, par exemple, offrent les m ê m e s 
inconvénients et devraient être interdites. Je pense donc qu'en 
prenant la mesure consistant à abandonner complètement le 
système du pensionnat, l'ancienne Administration des hospices 
s'est montrée trop radicale. 

A Anvers et à Gand il existe des orphelinats de garçons et ces 
institutions marchent admirablement et ne donnent lieu à aucune 
critique. 

Nous insistons donc pour qu'on reprenne l'étude de la question 
en s'inspirant de l'organisation des orphelinats de Gand et 
d'Anvers. 

La situation faite aujourd'hui aux orphelins est, quoi qu'on en 
dise — à part quelques rares exceptions — des plus pén ib le . Les 
enfants sont placés chez des paysans qui les utilisent comme 
domestiques, et ce n'est pas, la plupart du temps, une nouvelle 
famille — comme on le prétend — qu'ils retrouvent, mais des 
maîtres qui les exploitent. Pour ces malheureux il n'y a pas 
d'avenir possible : élevés par des paysans, ils deviennent paysans 
à leur tour. 

Quoi de plus naturel que les pères et les mères de familles 
nécessiteuses envisagent avec terreur, pour leurs enfants, le jour 
où ils viendraient à disparaître, les laissant à la charge des 
Hospices. 

Je demande que Ton étudie la question à nouveau sér ieusement 
et qu'on fasse un rapport pour l'année prochaine. Le Conseil des 
hospices nous dira alors les résultats auxquels il est arrivé et nous 
aurons à apprécier quelles sont les raisons nouvelles que l'on fera 
valoir pour le maintien de la situation actuelle. 

M . l'Echevin De Potter. Les honorables M M . Hubert et 
Vandendorpe recommandent à l'Administration l 'établ issement 
d'un orphelinat pour garçons . Ces deux honorables membres 
concluent à ce que le Conseil des hospices et le Conseil communal 
examinent la question de l'organisation d'un orphelinat. Cette 
question n'est pas nouvelle. Il y a une quinzaine d'années déjà, le 
Conseil en a été saisi et elle a donné lieu à une discussion très 
approfondie. Je ne pense pas que le Conseil soit actuellement pré
paré à entamer une discussion sér ieuse sur ce point. (Nonl Non!) 

Il me semble que ce qu'il y aurait de mieux à faire pour per
mettre à nos collègues de se faire une opinion, ce serait de leur 
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communiquer les discussions qui ont eu lieu à celle époque et les 
divers rapports qui onl été faits sur la question. 

Depuis que celle-ci a été soulevée par M. Hallet, il y a quelque 
temps déjà, j'ai fait procéder à une étude et à une enquête ; cette 
enquête n'est pas terminée encore. Elle a pour but de nous éclairer 
sur la situation sociale actuelle des orphelins qui ont été élevés à 
la campagne. L'enquête nous permettra de juger si les reproches 
que l'on vient d'adresser au s y s t è m e d'éducation dont il s'agit sont 
fondés et s'il y a rée l lement des mesures à prendre par l'Adminis
tration des hospices. 

Nous pourrons examiner alors s'il faut persister dans la décision 
prise en 1874 par le Conseil communal ou s'il convient, au con
traire, d'apporter des modifications au traitement actuel. En atten
dant, je crois qu'il est bon de réserver toutes les opinions, car il 
serait peut-être dangereux de vouloir improviser une solution. 

M . Vandendorpe a fait allusion tantôt à certaines considérations 
morales qui peuvent résulter du régime de l'internat des orphelins. 
La question est excessivement sér ieuse . D'après M. Vandendorpe 
il serait difficile aux orphelins, é levés par des nourriciers, de se 
faire dans la suite une bonne situation; d'autres soutiennent la 
thèse contraire. Lorsque vous serez mieux éclairés , vous jugerez, 
Messieurs, et c'est pourquoi je demande au Conseil de réserver son 
opinion jusqu'à ce que l'étude dont je viens de parler soit complète. 

Je désirerais répondre maintenant quelques mots à l'honorable 
M . De lbas tée . 

L'honorable Conseiller, profilant de l'approbation à donner aux 
budgets des Hospices pour 1900, a renouve lé ici une observation 
qu'il a déjà présentée au sein de la Section de l'assistance 
publique. 

M . De lbastée nous a fait voir quels seraient les effets salutaires 
pour les malades autres que les malades ordinaires d'un traitement 
qui les empêcheraient de se trouver en contact avec des malades 
spéc iaux , c'est-à-dire avec des tuberculeux, et l'honorable membre 
propose, à cette fin, l 'établissement ou l'édification d'un sanatorium 
réservé exclusivement au traitement des tuberculeux. 

L'honorable M . Delbastée croit également qu'un séjour de deux 
ou trois mois à la campagne, au grand air, aurait le résultat le plus 
heureux; il pense aussi qu'il y aurait des mesures à prendre pour 
éviter ce que j'appellerai la promiscu i té des malades tuberculeux 
avec d'autres malades. 

Je crois qu'il y a là é v i d e m m e n t des mesures à conseiller à 
l'Administration des hospices. Je pense aussi qu'il est bon que l'on 
sépare les tuberculeux des autres malades. Il est certain que la 
mesure la plus efficace serait le sys tème préconisé par l'honorable 
M . D e l b a s t é e . 

Mais à la solution qu'il nous présente ainsi je fais immédiate-
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ment une objection d'un ordre financier : ce serait le coût consi
dérable de l 'établissement d'un sanatorium. Il l'estime à environ 
400,000 francs. I l faut tenir compte non seulement des frais de 
premier établ issement , mais également des frais d'entretien et de 
personnel. Vous avez là, en réal i té , tout un nouveau service, qui 
coûtera éno rmémen t cher. Je sais bien que l'on dira que l ' intérêt 
est considérable pour nos concitoyens et que nous ne devons pas, 
dans le cas présent , regarder à une question d'argent. 

C'est v ra i ; mais nous ne devons pas oublier que nous nous trou
vons en présence d'une situation budgétai re des Hospices qui se 
clôture par environ 600,000 francs de déficit. Ce déficit augmente 
presque tous les ans, quoique cette année-ci i l ait d i m i n u é . Mais 
depuis vingt ans nous avons toujours dû combler des déficits, et si 
nous allons encore charger cette Administration d'un service tout 
nouveau, de constructions et de personnel, je me demande jusqu 'où 
nous devrons al ler . 

Lorsque l'honorable M . Delbastée a présenté cette proposition 
pour la p remière fois à la Section de l'assistance publique, j ' a i c ru 
pouvoir émet t re cette opinion qu'i l y aurait peut-être une mesure 
à prendre qui lu i donnerait satisfaction, en m ê m e temps qu'elle 
permettrait de sauvegarder les intérêts de la V i l l e ; et les malades 
seraient également préservés de ce danger de contamination, 
dirais-je. 

Je me suis demandé , et j ' a i même écrit à l 'Administration des 
hospices dans ce sens, s ' i l n'y avait pas lieu de réserver une ou 
deux salles pour les tuberculeux, qui seraient ainsi séparés des 
autres malades, et s 'il n'y avait pas un moyen quelconque d'em
pêcher que les autres malades ne soient atteints par celte maladie 
contagieuse? 

Nous lu i avons donc adressé une lettre dans ce sens et nous 
espérons qu'elle étudiera le moyen d'arriver à une séparat ion 
complète en affectant spécialement une ou deux salles au traite
ment des malades atteints de tuberculose. 

Je crois que, par ce moyen, nous pourrions éviter cette dépense 
considérable, qui viendrait grever trop lourdement le budget des 
Hospices, tout en atteignant les résul tats et le but que poursuit 
l'honorable M . Delbastée. 

M. Pattou. Messieurs, je dois faire certaines réserves à l'appro-
balion du budget des Hospices. Mon attention a été appelée sur les 
trailements accordés au personnel du service pharmaceutique des 
hôpitaux. Ces traitements sont absolument dér isoi res . 

C'est ainsi que les aides-pharmaciens, qui doivent cependant 
avoir le diplôme de pharmacien, commencent avec un traitement 
de 1,200 francs, c 'est-à-dire un traitement qui n'est guère supé 
rieur au salaire minimum que nous payons à nos balayeurs de 
rues. 
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J'ai soulevé la question au sein de la Section de l'assistance 
publique et j 'ai remis à M . l'Echevin compétent un questionnaire 
à adresser au Conseil des hospices, aiin d'obtenir les renseigne
ments qui me seraient nécessaires pour faire une proposition 
Jusqu'ici, je n'ai reçu aucune réponse. 

J'attendrai la réponse du Conseil des hospices pour déposer une 
proposition formelle dans le sens d'une amélioration des traite
ments du personnel du service pharmaceutique des hôpitaux. 

Sous ces réserves, je voterai le budget des Hospices. 

M . Parment iers . Messieurs, je me permets de signaler à 
l'attention de l'Administration des hospices les mesures qu'il y 
aurait lieu de prendre pour assurer la vieillesse des domestiques 
et des servantes de cette Administration. 

Il existe aux Hospices une caisse de pensions, mais elle est 
réservée aux fonctionnaires et employés. Pour les servantes et les 
domestiques, i l n'y a rien. Pour leur accorder une pension, l'Ad
ministration des hospices est obligée de prélever les sommes 
nécessaires sur les crédits destinés à allouer des secours mensuels 
aux vieillards indigents. 

Je crois qu'il y aurait lieu pour cette Administration de prendre 
des mesures à cet égard. II faudrait soit affilier les servantes et 
les domestiques à la Caisse générale de retraite, soit créer pour eux 
une caisse spéciale de pensions; mais i l est nécessaire, dans tous 
les cas, de songer à leur assurer l'existence dans leurs vieux jours. 

l a caisse de pensions ne doit pas être réservée exclusivement 
aux fonctionnaires et employés, elle devrait étendre ses bienfaits 
aux ouvriers, servantes et domestiques, qui sont tout aussi dignes 
d'intérêt que les fonctionnaires et employés. 

J'espère qu'au prochain budget des Hospices nous trouverons 
un poste spécial pour les subsides à accorder pour les pensions 
des servantes, domestiques et autres personnes qui sont au service 
des Hospices et qui ne sont pas affiliés à la caisse de pensions. 

Je me permets de signaler à l'attention des Hospices une 
question que j 'ai soulevée, i l y a quelques années déjà, au sujet de 
la location des terres appartenant aux Hospices. 

Ne conviendrait-il pas, pour retirer des terres un revenu plus 
grand, de procéder de la même façon que pour l'achat des habi
tations ouvrières. Ce système est très simple, au lieu de louer les 
terres on les vendrait aux cultivateurs avec condition d'en payer le 
prix, soit par annuités, soit en ne payant que les intérêts du prix 
d'achat et en donnant à l'Administration des hospices toute 
garantie de paiement par une assurance mixte sur la vie. 

M. le Bourgmestre. Pour vendre ou pour louer? 

M. Parmentiers. Ce serait une vente conditionnelle. 
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? M . Brabandt. On ne peut pas faire cela. 

M. Parmentiers. Vous pouvez vendre une terre en prenant 
PU hypothèque dessus. 

M . Cordemans. Par annuités? 

M . Parmentiers. Ou par hypothèque, avec une assurance 
mixte sur la vie qui garantirait les Hospices du paiement final. 

M . le Bourgmestre. Remarquez, Monsieur le Conseiller, que 
ces matières très spéciales sont régies par des lois particulières, 
et que nous ne pouvons pas avoir la prétention de les discuter 

«s ou de les reviser ici, surtout au hasard d'une improvisation. (Rires.) 
Je crois que les observations de l'honorable membre sont trop 

générales pour trouver place dans la discussion du budget des 
Hospices. 

Si l'honorable membre entend faire une proposition relative-
H ment au patrimoine des Hospices, nous pourrons la discuter, mais 
n tout le monde n'a pas la science infuse (rires) et, pour ma part, 

avant de donner un avis, je désire étudier et réfléchir. . . 

M . Parmentiers. Voulez-vous que je vous remette un exposé? 

M . le Bourgmestre. Soit, mais vous comprenez que je ne 
vous répondrai pas aujourd'hui. 

M . Parmentiers. Je ne demande pas une réponse i m m é 
diate, je signale simplement la question à votre attention et à 
l'attention du Conseil des hospices. 

M . l'Echevin De Potter. Je réponds, Messieurs, à l'observa
tion de M. Pattou. 

Ces questions de traitement ne concernent pas directement le 
Conseil communal, mais bien le Conseil des hospices. 

Quant au questionnaire que nous a remis M. Pattou, nous l'avons 
adressé au Conseil des hospices. 

Dès que nous aurons une réponse, nous la communiquerons à 
l'honorable Conseiller. 

BI. l'Echevin Leurs. Je désire répondre un mot à M. Par
mentiers, qui prétend que les vieux serviteurs des Hospices sont, 
lorsque l'âge ne leur permet plus de rendre des services, congé
diés sans la moindre pension. 

M. Parmentiers fait erreur : tous les serviteurs des Hospices 
reçoivent une pension à charge du budget de la Bienfaisance. 

Tous ceux qui ont rendu des services aux Hospices pendant un 
certain nombre d'années, les ouvriers, les garde-malades des hôpi
taux, etc., sont admis à celte pension, non pas à titre de pension 
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momentanée , comme celle qui s'accorde sous le nom de secours 
aux pauvres et qui sont sujettes à revision périodique, mais à une 
pension définitive. 

Ce que voudrait M. Parmentiers, c'est que les serviteurs dont il 
s'agit participassent à la caisse des pensions des employés. 

M . Parmentiers. Ou à une autre; peu importe. 

M . l'Echevin Leurs. Or, il est à remarquer que les employés, 
pour être assurés d'une pension, consentent à des retenues sur leurs 
appointements. 

M . Parmentiers. Qu'on fasse également des retenues sur le 
salaire des ouvriers dont j'ai parlé. Je suis partisan des retenues 
dans un but aussi louable. 

M . l'Echevin Leurs. La caisse de pension des employés est 
une tontine alimentée par les retenues opérées sur le traitement 
des intéressés et favorisée par la coopération de l'Administration. 

Comment voudriez-vous y affilier des ouvriers? Le faire.ee  
3erait évidemment provoquer de justes réclamations de la part de 
ceux qui, depuis longtemps, y contribuent et ont déjà versé des 
sommes considérables . 

La question soulevée par M . Parmentiers est intéressante, mais 
ne saurait pas être résolue par le moyen qu'il semble préconiser. 

M . Parmentiers. Je ne demande pas nécessairement qu'on 
affilie les ouvriers et ouvrières dont j'ai parlé à la caisse de pen
sions des employés , je demande qu'on les pensionne, qu'on leur 
donne des droits à celle pension, et qu'au besoin on crée une 
caisse spéciale pour eux. 

Il faut que l'ouvrier, comme l 'employé, puisse être certain 
d'avoir ses vieux jours à l'abri du besoin. Or, actuellement, l'ou
vrier peut être exposé à recevoir de l'Administration des hospices 
son congé, lorsqu'elle juge qu'il ne lui rend plus des services 
suffisants et alors, pour cet ouvrier, c'est la misère . 

Je suis d'avis qu'il est préférable que l'ouvrier et l'employé 
soient affiliés à la Caisse générale de retraite plutôt qu'à une caisse 
spéciale, dont le règlement ne lui permet de jouir d'une pension 
qu'à condition de rester au service de l'Administration jusqu'à 
6 0 ou 6 5 ans. Tandis que le livret individuel assure au titulaire la 
jouissance de sa pension à l'âge fixé par lui et sans autres condi
tions. 

Je demande donc qu'à défaut d'une affiliation de l'espèce, qui 
nécessiterait év idemment de la part des Hospices l'octroi de 
subsides, on étudie la création d'une caisse spéciale qui serait 
al imentée et par les allocations des Hospices et par les versements 
des affiliés. 

http://faire.ee
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M . le B o u r g m e s t r e . Ces débats seront publiés , et l 'Admi
nistration des hospices, dans l'étude de la question, s'inspirera, je 
n'en doute pas, du discours de M . Parmentiers. 

Nous nous trouvons, Messieurs, en présence de deux proposi
tions. 

La première tend à approuver le budget des Hospices et de la 
Bienfaisance pour 1900 et la seconde, émanant de M . Delbastée, 
est conçue en ces termes : 

« Le Conseil communal de Bruxelles invile le Conseil des 
» hospices à mettre à l'étude la création d'un sanatorium pour 
» tuberculeux indigents et le prie de faire rapport sur celte ques-
r> lion dans un bref délai. » 

Je pense que le Conseil sera unanime à se rallier à cette propo
sition. 

De toutes parts. Oui ! oui ! 

M . le B o u r g m e s t r e . Elle est d'ailleurs conçue dans des termes 
qui ne préjugent pas la solution. Je fais toutefois celte observa
tion que déjà le mal, que signalait l'honorable M . Delbastée, a 
trouvé un premier remède. 

L'honorable membre nous a parlé de logements insalubres. Il 
disait que lorsque des tuberculeux sortaient de l 'hôpital, ils ren
traient dans de mauvais logements, redevenaient malades et 
retombaient à charge de la bienfaisance. 

Je suis heureux, à ce propos, de pouvoir vous dire, qu' i l y a 
quelques jours, la société, dans laquelle l'Administration des hos
pices et la Vil le de Bruxelles ont souscrit pour 700,000 francs, a 
été constituée dans les conditions les plus favorables. 

Il s'agit, vous le savez, d'une société pour la création de maisons 
à bon marché, et le capital dépasse 15,000,000 de francs. La société 
commencera ses opérations immédiatement , de sorte, qu'au point 
de vue de la salubrité des logements, l'un des desiderata exprimés 
par M . Delbastée se trouve jusqu'à un certain point satisfait. 

S'il n'y a pas d'observations, je considérerai les budgets des 
Hospices et de la Bienfaisance comme adoptés, ainsi que la pro
position de l'honorable M . Delbastée. (Marques unanimes d'assen
timent.) 

4 
Refuge des Ursulines. — Compte de 1898 et budget pour 1900. 

M. PEchevin De Potter. Conformément aux conclusions du 
rapport qui vous a éle présenté, j 'a i l'honneur, Messieurs, de vous 
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proposer, au nom du Collège, d'approuver le compte de 1898 et 
le budget pour 1900 du refuge des Ursulines (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

5 
Hospice des Aveugles. — Budget de 1899. 

Crédit supplémentaire. 

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

Le Conseil général des hospices soumet à votre approbation une 
demande de crédit supplémentaire de fr. 660-66 à l'art. 6 « Chauf
fage et éclairage » du budget de 1899 de l'hospice des Aveugles, 
géré par la Société royale de Philanthropie. 

Celte insuffisance de crédit, qui a pour cause la hausse du prix 
du combustible, sera couverte par les ressources ordinaires de 
l'exercice. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 
le crédit sollicité. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

j r 6 
Fabriques d'église. — Comptes de 1898. 

M. l'Echevin De Potter. Conformément aux conclusions du 
rapport qui vous a été distribué, j'ai l'honneur, Messieurs, de 
vous proposer d'émettre un avis favorable à l'approbation de ces 
comptes (2). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

7 
Eglise des SS.-Michel-et-Gudule. — Location. 

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

La Fabrique de l'église des SS.-Michel-et-Gudule possède rue 
du Bois-Sauvage, n° 16, un immeuble loué actuellement au prix 

(1) Voir, p. 425, le rapport. 
(2) Voir, p. 385, le rapport. 
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de 4,000 francs l'an et que l'occupant va quitter très prochaine
ment. Des amateurs ayant offert 4,200 francs, le Conseil de 
fabrique sollicite l'approbation du bail qu'il a passé avec eux. 
A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il a toujours rencontré 
de grandes difficultés pour louer ce bien resté jadis vacant pendant 
une année; que les frais d'adjudication publique à laquelle il a 
déjà eu recours autrefois ont été très élevés et que celle-ci n'a 
donné aucun résultat; qu'enfin il y a avantage pour la Fabrique, 
qui obtient une majoration de 200 francs sur le présent loyer. 

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

8 
Eglise des Riches-Claires. — Mainlevée d'une inscription 

hypothécaire. 

Le Conseil de fabrique de l'église des Riches-Claires sollicite 
l'autorisation de consentir mainlevée d'une inscription hypothé
caire prise au bureau de Bruxelles le 7 juillet 4885, vol. 1770, 
n° 60, pour sûreté d'une rente perpétuelle au capital de 2,000 
francs que le débiteur demande à rembourser. 

Celte somme sera convertie en une inscription au Grand-Livre 
de la Dette publique ou placée en une hypothèque de premier 
rang. 

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

9 
Eglise Saint-Nicolas. — Cession de gré à gré. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Nicolas sollicite l'auto
risation de céder de gré à gré à la Société anonyme du canal et 
des installations maritimes de Bruxelles deux prairies sises à 
Neder-over-Heembeek, section B, n o s 248B et 248c, d'une conte
nance cadastrale de 45 ares 40 centiares. 

Cette cession se ferait au prix de fr. 6,864-48, soit à 13,500 
francs l'hectare, y compris 12 p. c. pour frais de remploi et 
intérêts d'attente. 

Ce prix est avantageux pour l'Administration fabricienne. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable. 

10 
Eglise du Sablon, — Budget de 1899. — Crédits supplè-

mentaires. 

Le Conseil de fabrique de l'église du Sablon sollicite l'allocation 
à son budget de 1899 des crédits supplémentaires ci-après : 

Art. 27. « Entretien et réparation de l'église » . fr. 639 31 
Cette somme doit servir à payer les frais de répa

ration de la toiture, non prévus au budget. 

Art. 50. « Chauffage > 256 75 
Des travaux de réparation ont dû être effectués 

d'urgence aux poêles et tuyaux de chauffage. 

Art. 7. « Entretien des ornements et vases sacrés » 460 » 

Il a fallu procéder à la restauration générale des 
ornements sacerdotaux. 

Art. 56. « Grosses réparations à l'église > . . 1,115 80 
L'enlèvement d'anciens autels a nécessité l'exé

cution des travaux de réparation de pilliers et 
d'une partie du pavage de l'église. 

Tolal, fr. 2,469 86 

Les trois premières dépenses seront couvertes par les ressources 
ordinaires de la Fabrique; le montant de la quatrième sera prélevé 
sur le produit de la vente d'autels et de balustrades hors d'usage, 
vente autorisée par l'Autorité compétente. 

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

11 
Eglise du Sablon. — Acceptation d'une donation. 

Le Bureau des marguilliers de l'église du Sablon sollicite l'auto
risation d'accepler un don manuel de 1,560 francs fait à la 
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Fabrique par M m c la comtesse Louis Cornet d'EIzîus du Chenoy, à 
charge de la célébrat ion annuelle et à perpétui té de six messes 
basses anniversaires à la mémoi re de la donatrice et de cinq de ses 
parents. 

Les frais d 'exonérat ion s 'élèveront à 39 francs, y compris le 
droit de la Fabr ique; le capital placé en rente belge 3 p. c. rappor
tera 45 francs. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

12 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Compte de 1898 

el budget pour 1900. 

M. l'Echevin De Potter. J 'ai l 'honneur de vous proposer, au 
nom du Collège, d ' émet t re un avis favorable sur le compte de 
1898 et le budget pour 1900 qui vous sont soumis, conformé
ment aux conclusions du rapport qui vous a été d i s t r ibué (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

13 
Eglise de Notre-Dame du Très Saint-Rosaire, à Uccle. 

Budget pour 1900. 

M. l'Echevin De Potter. Messieurs, conformément aux con
clusions du rapport qui vous a été présenté , j ' a i l'honneur de vous 
proposer, au nom du Collège, d 'émet t re un avis favorable sur ce 
budget (2). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

(1) Voir, p. 379, le rapport. 

(2) Voir, p. 420, le rapport. 
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14 
Cimetière. — Concessions de sépulture. 

M . l ' E c h e v i n De Pot te r fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

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

PERSONNE 

pour qui la concession 

est demandée. 

DOMICILE. 

Loppens-Van Remoor-
tere, 

Koenen, 

Malguy, 

Enfants Verhasselt, 

Veuve Bovy, 

Bruyère, 

Bertrand, 

Veuve Stoefs, 

rue de Ligne, 53. 

square Marie-Louise, 60 

boulevard Charlemagne, 12. 

rue Ernest Allard, 31, 

boulevard du Midi, 38. 

rue des Douze-Apôtres, 24. 

rue Vandermeulen, 8. 

boulevard Barthélémy. 

Met. carrés. 

3m,08 

4m,18 

3m,08 

3<°,08 

3»,08 

3m,08 

3°>,08 

2m„00 

Francs. 

1,232 « 

672 » 

232 » 

232 » 

232 » 

232 » 

* 982 » 

800 » 

* Déduction faite des 250 francs déjà versés pour une concession temporaire. 

Les impétrants se sont engagés à payer à la Ville la somme de 
400 francs par mètre carré, savoir : 500 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 : 
À . D'accorder les concessions de sépulture sollicitées ci-dessus, 

sous les conditions que : 1° les concessionnaires se conformeront à 
toutes les prescriptions et mesures d'ordre qui règlent actuelle
ment ou qui régleront dans l'avenir le service des inhumations; 
2° les sépultures concédées ne pourront servir qu'à l'inhumation 
des concessionnaires et des membres de leur famille; 3° dans le 
cas de déplacement du cimetière, ils n'auront d'autre droit que 
l'obtention gratuite, dans le nouveau cimetière, d'un terrain de 
même étendue que celui qui leur est présentement concédé; 
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B. D'autoriser l 'Administration des hospices et secours à encaisser 
les sommes at t r ibuées aux pauvres et aux Hôpitaux dans les prix 
payés pour ces concessions et ce à raison de 100 francs par mèt re 
carré . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

15 
Police. — Arrêtés pris d'urgence. — Ratification. 

M . le Bourgmestre. En conformité de l'art. 94 de la loi com
munale, j 'a i l'honneur de soumettre à la ratification du Conseil 
les arrêtés de police que j ' a i pris à l'occasion du Carnaval : 

1° Pour régler le colportage et la vente de confetti, et interdire 
l'emploi de plumes de paon et de plumeaux et le jet de confetti 
dans les établissements publ ics; 

2° Pour assurer le maintien de l'ordre dans la circulation du 
cours des voitures les 27 février, 4 et 25 mars courant. 

M . Conrardy. L'honorable Bourgmestre nous soumet pour 
ratification un arrê té de police pris d'urgence, relatif aux journées 
du carnaval. 

I l s'agit, dans l'occurrence, d'un arrê té prohibant l 'emploi des 
martinets, des plumes de paon, etc., et le jet des confetti dans les 
établissements publics. 

Nous approuvons cet a r r ê t é , mais nous voudrions que le Bourg
mestre fit un pas de plus à l'avenir et commence par supprimer 
la journée du Mardi-Gras. (Exclamations.) 

Il y a actuellement quatre journées de carnaval et vous savez 
que celui-ci n'est qu'un prétexte à orgies et à d é b a u c h e ; nous 
pensons qu' i l y a l ieu, pour les Administrations publiques, de 
réagir contre la tendance qui se manifeste. 

Nous organisons dans nos Maisons du Peuple, pendant ces jour
nées, des fêtes morales, afin d'y attirer et de retenir les ouvriers. 

Il est réellement pénible et écœurant de voir les scandales qui 
se passent pendant les journées de carnaval. Dans les rues et les 
établissements publics, on voit défiler toute une catégorie de gens 
qui débitent des chansons plus ou moins égri l lardes, pour ne 
pas dire plus. Les fêtes et les plaisirs grossiers du carnaval 
abaissent réel lement le niveau de nos m œ u r s . 

D'autre part, nous voyons de jeunes enfants, de tout petits 
marmots, qui devraient être depuis longtemps couchés, se livrer 
à la mendicité toute la nuit dans les établissements publics. 
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I l n'est pas possible qu'un pareil système continue. H f a u l 

que les Administrations publiques prennent des mesures pour 
aller à l'encontre de cette espèce d'abrutissement de l'humanité 
car le carnaval est le pré texte à des excès qui ravalent l'indi-
v i d u . 

Je demande, en conséquence , que le Bourgmestre prenne des 
masures et qu ' i l commence par supprimer le Mardi-Gras. (Pro-
teslations sur différents bancs.) 

M. Brabandt. Supprimez le tout, ce sera beaucoup plus 
s imple! 

M . Conrardy. Si vous voulez, nous sommes prêts à voler la 
suppression radicale du carnaval, pour le remplacer par des fêtes 
populaires, mais, en attendant, commençons par supprimer un 
j o u r . 

M . Brabandt. Gare à vos électeurs alors! (Rires.) 

M . Conrardy. Le Mardi-Gras, i l ne faut pas l'oublier, consti
tue, pour la grande partie des ouvriers, une demi-journée de 
travail perdue, et i l n'est d'aucune ut i l i té . Je demande que, pour 
cette raison, le Bourgmestre examine ma proposition. 

M . l e Bourgmestre. Le Bourgmestre soumet tous les ans, 
à l'approbation du Conseil, la ratification des arrêtés de police 
nécessi tés par les journées de carnaval et de la Mi-Carême. Les 
mesures que j ' a i cru devoir édic ter sont traditionnelles. 

L'honorable membre voudrait innover : Sinspirant de ce qui 
s'est passé à Bruges — sans succès, i l est vrai — i l voudrait que 
notre grande vil le s u p p r i m â t le carnaval; i l déclare que si je 
prenais un a r rê té en ce sens, i l m'approuverait. 

Messieurs, je ne chercherai pas à m é r i t e r , à cet égard, l'appro
bation de l 'honorable membre, et je ne prendrai pas l'initiative 
qu ' i l me conseil le. . . 

Et si M . Conrardy fait l u i -même la proposition de supprimer un 
ou plusieurs jours de carnaval à Bruxelles, je le combattrai! 
(Très bien !) 

S i . nous ne pouvons nous faire meilleurs que nous sommes, 
ne nous faisons pas plus vicieux. Je ne crois pas que les mœurs 
et les habitudes, surtout dans les grandes villes, se réforment 
par des ordonnances de police. Là où une occasion de désordre 
peut naî t re , l 'Autor i té doit intervenir et prescrire les mesures 
nécessa i r e s ; mais cela suffit. Et je pense que l'Administration, 
fût-elle socialiste, qui suivrait le conseil de l'honorable M . Con
rardy, aurait des comptes sér ieux à rendre, non-seulement à 
nos concitoyens, mais à tous les Belges. Ils ne lu i pardonneraient 
pas d'avoir fait de notre belle capitale, si vivante et si prospère, un 
silencieux béguinage . (Vive approbation. Très bien! très bien!) 


