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& 2° Part trop forte qui incombera à la ville dans la d é p e n s e d'es-
» tretien du collecteur à construire en tunnel ; 

» 3° N é c e s s i t é , avant d'entamer les travaux c o m p l é m e n t a i r e s , de 
» ré lect ionner par les soins et aux frais de chacune des communes 
» intéressées les anciens collecteurs en mauvais é ta t . 

» M. Moreau, r é p o n d a n t à M . Lemonnier et r é s e r v a n t la question 
» de savoir à qui incombera la d é p e n s e du chef de la ré fec t ion des 
» anciens collecteurs, fait remarquer que cette réfect ion a m è n e r a une 
» réduct ion assez sensible de la section, car le travail à faire devra 
» consister dans l'application à l ' in tér ieur des ouvrages d'une che-
» mise en béton a r m é ; i l importe donc, pour ne pas compromettre 
» l ' écou lement des eaux du Maelbeek, de construire au préa lab le le 
» nouvel é m i s s a i r e p r é v u , qui aura pour effet é g a l e m e n t de faciliter 
» beaucoup l ' exécut ion des répara t ions des é m i s s a i r e s actuels en 
» permettant de dér iver les eaux. 

» M . Lemonnier r e c o n n a î t que les explications de M . Moreau 
» sont de nature à modifier sa m a n i è r e de voir s'il n'y a-pas d'autre 
» moyen de réfeetionner les anciens collecteurs (1) . 

» M . Leurs signale é g a l e m e n t la n é c e s s i t é de faire assurer 
» l'entretien des ouvrages du Maelbeek par un service unique à 
» organiser par la province. 

» M . le Gouverneur fait appel à la bonne v o l o n t é des membres de 
» la Sous-Commission technique et p a r t i c u l i è r e m e n t au d é l é g u é de la 
» ville de Bruxelles pour donner aussi rapidement que possible à cette 
» question du Maelbeek une solution déf ini t ive conciliant tous les 
» intérêts en cause; il r econna î t que la ville de Bruxelles a droit à 
» des compensations en raison des sacrifices onéreux qu'elle s'impose 
» dans l ' intérêt g é n é r a l de l ' a g g l o m é r a t i o n bruxelloise. 

» M . Moreau croit pouvoir affirmer que les inondations de Vimpor-
» tance de celles qui se sont produites récemment ne se reproduiront 
» plus si son projet est e x é c u t é ; i l signale à nouveau la g r a v i t é de la 
)) situation actuelle qui ne peut qu'empirer; l ' exécu t ion de travaux 
» c o m p l é m e n t a i r e s s'impose actuellement et s'imposera avec plus de 
» force dans l'avenir; il estime que l'entretien des ouvrages doit se 
» faire soigneusement avec m é t h o d e et ensemble; c'est un point à 
» examiner et à trancher. 

» M . Moreau ajoute que les sondages ont é t é ef fectués dans 
)) d'excellentes conditions et que les é c h a n t i l l o n s recueillis ont é té 
» c lassés soigneusement avec m é t h o d e et ensemble par les soins du 
» service g é o l o g i q u e ressortissant au d é p a r t e m e n t de l'industrie et 
') du travail. 

» La Sous-Commission technique, se ralliant à la m a n i è r e de voir de 
" M . Moreau, d é c i d e : 1° de donner satisfaction à la ville de Bruxelles 
» en ce qui concerne les observations de déta i l qu'elle a p r é s e n t é e s 
» ( é t a b l i s s e m e n t d'une vanne au lieu d'un mur, augmentation du 
» nombre de c h e m i n é e s , etc.; 2° d'augmenter de 0,20 la section 
)> prévue pour le collecteur central de la rue Gray; 3° de porter de 

(1) Les mots en italique forment une rectification à apporter au projet 
de procès-verbal, dressé par le service provincial. 
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» 2"'00 :i 3 mètres le diafnétfe du tunnel ; A" de maintenir lu section 
» adoptée pour la partie du collecteur à mi-côte si tuée r ; i VaJ de la 
» rue des Moissons. 

» La Sous-Commission estime que les questions administratives 
>•> portant notamment sur la répartition des dépenses d'entretien 
ï rentrent plus spécialement dans les attributions de la commission 
» générale . » 

Il est incontestable, ainsi (pie les é v é n e m e n t s viennent de 
le prouver, que des travaux importants doivent être faits. La 
Commission technique parait d i sposée à adopter le projet de 
M . Mor eau. 

L a question qui se pose actuellement est de savoir si le Conseil 
est d i sposé à se rallier à ce projet dont l 'exécut ion pourrait, 
nous jugeons de notre devoir de le déc larer , donner lieu à de 
sér i eux m é c o m p t e s par suite de l'absence de l 'étude géologique 
c o m p l é m e n t a i r e r é c l a m é e par la Ville. 

Il y aura lieu, en ce qui concerne l'entretien du tunnel dont la 
construction est prévue sur le territoire de la Ville, de maintenir 
les ré serves f o r m u l é e s par le C o l l è g e . Il ne faut pas que l'expé
rience faite en ce qui touche i'entretien des parties des collec-
tiursde la Senne établis sur les faubourgs se renouvelle : 
depuis leur création, ta Ville s'est vue obligée de les curer et 
de les entretenir à ses frais exclusifs, les faubourgs s'étant 
unanimement refusés à intervenir dans les frais occasionnés 
par ces travaux. 

Dans ces conditions, nous vous proposons d 'émettre un avis 
favorable au projet de la Commission technique aux conditions 
suivantes : 

I o Que la visite, le curage et l'entretien du tunnel soient assu
rés par la Province et que la d é p e n s e en résu l tant soit répartie 
entre les i n t é r e s s é s aux m ê m e s conditions que la construction ; 

2° Que les collecteurs existants soient remis en parfait état 
par les soins de la Province ; 

3° Que la d é p e n s e d 'exécut ion du projet soit répartie entre 
les communes i n t é r e s s é e s d'après la formule adoptée pour les 
premiers travaux. 

Si Tune ou l'autre de ces conditions n'est pas admise, la Ville 
de liruxelles se voit ob l igée de donner un avis défavorable . 

M . l ' E c h e v i n L e m o n n i e r . Vous avez vu, par le rapport queje 
vous soumets, que l'Administration provinciale s'est préoccupée 
de la question de l 'amél iorat ion du r é g i m e des eaux du Maelbeek, 
on vertu de l'article 794ela loi provinciale, qui charge la Province 
d'examiner les questions qui i n t é r e s s e n t plusieurs communes. 

L'Administration provinciale a formé une Commission avec 
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mission de rechercher les moyens de parer aux i n c o n v é n i e n t s 
résu l tant des inondations du Maelbeek. Nous avons mis sous vos 
veux la correspondance é c h a n g é e entre la ville de Bruxelles et 
le gouvernement provincial, et vous avez pu voir, dans cette 
correspondance, les diverses questions qui ont é t é - s u c c e s s i v e i n e n t 
sou levées . Vous constatez que le projet a pour but la c r é a t i o n 
d'un nouveau collecteur à m i - c ô t e , partant de la place Jour dan et 
empruntant les rues Froissard, le Rond-Point de la rue de la 
Loi, la rue A r c h i m è d e , le square Ambiorix. la rue Wilson, 
l'avenue des Arquebusiers, la place Armand-Steurs, l'avenue 
Voltaire, la rue de Waelheni, pour rejoindre finalement le 
collecteur de la rue Portaels. Ce collecteur comprend une partie 
de 1,389 m è t r e s à construire en tunnel depuis la rue de la Tou
relle jusqu 'à la rue Wilson. 

Ce tunnel sera construit dans des terrains i m p r é g n é s d'eau, 
dans le sable boulant ; entre la rue Froissard et le square 
Ambiorix, il se trouvera aune profondeur de 20 à 23 m è t r e s . 

Evidemment, ce travail p r é s e n t e r a des di f f icul tés c o n s i d é 
rables, et nous avons s i g n a l é au Gouverneur que nous avions des 
craintes sur le point de savoir s'il pourrait ê tre e x é c u t é sans 
entra îner de graves m é c o m p t e s , notamment pour les habitations 
riveraines. 

Nous avons surtout at t i ré l'attention du gouvernement provin
cial sur les dangers d ' é b o u l e m e n t qui pourraient se produire 
pendant l ' exécut ion du travail et nous lui avons c o n s e i l l é de 
charger des g é o l o g u e s d 'é tudier la nature des terrains. 

Le gouvernement provincial nous a r é p o n d u que des sondages 
ont é t é effectués dans d'excellentes conditions et que les é c h a n 
tillons recueillis ont é té c l a s s é s soigneusement par les soins du 
Service g é o l o g i q u e relevant du Min i s t ère de l'industrie et du tra
vail. Il r é s u l t e de cette r é p o n s e que M . Moreau, directeur du 
Service technique provincial, r é p o n d de l ' e x é c u t i o n des travaux et 
en assume l 'ent ière r e s p o n s a b i l i t é . 

Dans ces conditions, nous devons nous déc larer satisfaits. 
Nous n'avons donc plus à examiner que la question de savoir 

quelle sera la participation de la ville de Bruxelles, et à envisager 
quelles seront, pour Bruxelles, les c o n s é q u e n c e s de l ' e x é c u t i o n 
du travail. 

Comme vous avez pu le voir dans mon rapport, les inondations 
du Maelbeek ne sont pas aussi f r é q u e n t e s ni aussi d é s a s t r e u s e s 
qu'on veut bien le dire. C'est la d e r n i è r e qui a é t é la plus impor
tante et qui a o c c a s i o n n é les plus grands d é g â t s . 

La commune d'Etterbeek a d é c l a r é que depuis environ quinze 
ans, aucune inondation du Maelbeek ne s'est produite chez elle; la 
commune de Schaerbeek nous a r é p o n d u que dif férentes inonda-
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tions se sont produites sur son territoire par suite de crues 
subites du ruisseau, mais qu'illui était impossible d'établir, même 
approximativement, le montant des dégâts réels causés, attendu 
que les propriétaires riverains intéressés avaient exécuté eux-
mêmes la plupart des travaux de réfection nécessités par les inon
dations successives; Saint-Josse-ten-Noode nous a fait connaître 
que la dernière forte crue du Maelbeek qui a causé des inonda
tions dans une grande quantité de maisons de la commune a eu 
lieu le 30 juin 1905 et que les pertes subies par les habitants des 
maisons inondées se montaient à plus de 2,000 francs. 

En réalité, si les inondations ont causé certains dommages, 
les dépenses faites par les communes pour les réparer n'ont pas 
été «''normes. 

Or, le travail qu'on va exécuter est évalué déjà à deux millions 
800,000 francs : notez qu'il y a dix ans on a déjà exécuté des tra
vaux pour plus de 2,000,000 ! 

Le Collège estime que, malgré l'importance de la dépense, 
nous devons nous rallier au principe de l'exécution du travail, 
parce qu'elle met en jeu une question d'hygiène. 

Une grande partie des terrains en amont devant être couverts 
de constructions, la quantité d'eau qui dévalera dans le Maelbeek 
lorsque des pluies torrentielles se produiront, sera plus considé
rable que jamais, en raison de ce que la surface du sol perméable 
diminuera; de nouveaux travaux s'imposent. 

Les dépenses entraînées par les premiers travaux exécutés en 
1897 ont été réparties entre les différentes communes intéressées; 
l'Etat est intervenu pour i / 3 , la province pour 1 /4 et les com
munes pour les 5/12 restants, au prorata du nombre d'hectares 
de terrain amenant les eaux du Maelbeek; ces hectares ont été 
divisés en hectares bâtis, hectares à bâtir et hectares qui ne 
seront pas bâtis. Cette division était nécessaire, car les surfaces 
non bâties amènent moins d'eau que les surfaces bâties en un 
court espace de temps. 

Nous demandons que si les travaux s'exécutent, la dépense 
soit répartie entre les communes intéressées d'après la formule 
quia été admise pour les premiers travaux, on ajouterait donc 
les nouvelles communes intéressées: Saint-Gilles, Uccle, Auder-
ghem, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert et Evere. 
et la répartition se ferait au prorata de la surface amenant des 
eaux du Maelbeek suivant l'ancienne formule. 

Voilà une première condition à laquelle nous subordonnons 
notre adhésion. 

La seconde, c'est que les collecteurs existants soient mis en 
parfait état. 

D'anciens collecteurs sont en très mauvais état, on n'y a fait 
aucune réparation depuis de longues années. Lorsque les tra-
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vaux furent exécutés en 1897, la Commission avait préconisé 
de taire une visite des collecteurs et une réfection des collec
teurs défectueux. Or, on n'a pas touché aux anciens collecteurs 
et i l s'est produit, qu'à peine les travaux achevés, de nouvelles 
inondations ont été à déplorer. 

Comme la Ville fait toujours son devoir, nous n'avons pas 
hésité à réfectionner les collecteurs situés sur notre territoire et 
dont l'état laissait à désirer. 

Vous avez vu que ces travaux qui ont présenté des difficultés 
considérables, ont coûté la somme de 150,493 francs à la ville 
de Bruxelles. Comme toutes les communes limitrophes n'ont 
pas pris le même soin, la déplorable situation subsiste toujours. 
L'auteur du nouveau projet, M . Moreau, directeur des Services 
de la Province, conclut en ces termes, dans son rapport du 
28 mai 1908 : 

« En terminant nous attirons l'attention des autorités compé
tentes sur une remarque d'une importance capitale : les travaux 
complémentaires n'éviteront toute inondation que pour autant 
que les collecteurs actuels soient réfectionnés d'une manière 
rationnelle et complète et que leur entretien se fasse avec 
soin et méthode. » 

En présence de ces déclarations, i l m'a paru que le premier 
travail à exécuter consistait en la réfection des collecteurs 
anciens avant d'entamer de nouveaux travaux. 

Le Service provincial nous a répondu, comme le constate 
le procès-verbal de la séance de la sous-commission du 
29 juin 1910 : 

« Cette réfection amènera une réduction assez sensible de 
la Section, car le travail à faire devra consister dans l'applica
tion à l'intérieur des ouvrages d'une chemise en béton armé ; i l 
importe donc, pour ne pas compromettre l'écoulement des eaux 
du Maelbeek, de construire au préalable le nouvel émissaire 
prévu, qui aura pour effet également de faciliter beaucoup 
l'exécution des réparations des émissaires actuels en permettant 
de dériver les eaux. 

» A cette observation, j 'a i répondu que si, réellement, i l n'y 
avait pas d'autre moyen de réfectionner les anciens collecteurs, 
nous devions nous incliner et accepter l'exécution, en premier 
lieu, du nouveau collecteur. » 

Nous posons comme condition que les collecteurs soient remis 
en parfait état par les soins de la Province, étant donné qu'on 
tiendra compte de la dépense faite par la ville de Bruxelles pour 
les collecteurs situés sur son territoire, ou mieux, que la ville de 
Bruxelles ayant réfectionné ses collecteurs, reste étrangère à la 
dépense de réfection des anciens collecteurs. 

II. —91. 
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I l De faudrait pas <|iie l'on tit encore une dôpe&M fa i l 
sieurs centaines de mille francs et qu'on en imposât ttttettBfti 
la Vi l le . ' ' F t 1 

Une dernière condition, c'est que la visite et l'entretien du 
nouveau collecteur soient assurés par la Province et que | t 

dépense en soit répartie entre les intéressés aux mêmes condi
tions que les travaux d'établissement. 

|"'iir 1 ensem
ble des travaux; et je demande que l'on ne recoiiiiinaiee pas 
l'expérience faite i l y a dix ans et que la Province ne puisse dire 
à Bruxelles, quand les travaux sont terminés : j'ai terminé, voici 
les collecteurs nouveaux, à vous de les entretenir. 11 n'est pas 
possible que Bruxelles supporte seule l'entretien de ce tunnel 
dont l'exécution est la plus onéreuse et dont l'entretien sera le 
plus coûteux : i l s'agit d'une œtivrê commune et utile à toutes 
les communes intéressées, la dépense résultant de son entretien 
doit être supportée par toutes ces communes. 

M. Theodor. Vous proposez la formule ancienne de réparti
tion pour les frais de construction ? 

M . l'Echevin Lemonnier. Cette formule n'ayant pas 
donné lieu a de sérieuses contestations, je l'admets, en tenant 
compte des modifications qui se sont produites quant aux surfa
ces depuis 1897. 

Ce serait donc une réparti t ion à faire entre toutes les 
communes intéressées. La formule ancienne semble rationnelle et 
raisonnable, en divisant les terrains d'après leur importance et 
la quantité d'eau qu'elles peuvent amener au Maelbeek. Ces 
conditions sont tellement simples, tellement rationnelles et 
logiques, (jue j 'espère que l'Administration provinciale et les 
communes intéressées s'y rallieront. 

.le vous demande donc de voter, Messieurs, les conclusions du 
Collège, en indiquant que ces conditions que nous vous indiquons 
sont des conditions auxquelles votre adhésion est formellement 
subordonnée. 

M. Leurs. Messieurs, i l s'agit d'une question très complexe, 
très urgente et qui entraine de très grandes responsabilités pour 
la Ville de Bruxelles. 

Dans notre dernière séance, j ' a i félicité le Collège de la nou
velle attitude qu'il avait prise au sujet des travaux du Maelbeek, 
attitude que signalait le rapport annuel sur la situation de la 
Vil le ; mais je suis au regret que le rapport d'aujourd'hui, bien 
qu'aboutissant à vous proposer de vous rallier à l'exécution des 
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travaux, cherche surtout à justifier l'attitude première. Je dois 
combattre une partie des conclusions du rapport du Collège, et 
je présenterai un amendement à ses conclusions. 

Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je suis parfaite
ment au courant de ce qui s'est passé au sujet de cette ques
tion du Maelbeek. C'est sur la proposition que j ' a i faite avec un 
certain nombre de mes amis, que le Conseil provincial a nommé 
une Commission composée de représentants de la Province et 
de toutes les communes intéressées. Cette Commission a nom
mé une sous-commission technique, qui a travaillé avec l'ingé
nieur en chef Moreau depuis 1903 jusqu'à ce jour. Un premier 
avant-projet de M . Moreau a été soumis à la Commission en 
1907. Cette Commission a délibéré longuement avec lui sur les 
niovens à employer pour remédier à la situation. 

Un second projet a été soumis en 1909 et i l a été adopté par 
la sous-commission et par la Commission centrale. I l a été sou
mis aux différentes communes en cause. Toutes ces communes, 
dont le territoire est englobé dans le bassin du Maelbeek, ont 
adhéré à ce projet, sauf Schaerbeek, qui préconise le système 
de M . l'ingénieur Stas, système qui a été écarté par l'Etat, par 
la ville de Bruxelles et par la commune d'Ixelles, comme étant 
irréalisable et antihygiénique ; le Ministre de l'intérieur décla
rant au surplus qu'il entraînerait, s'il était adopté, le retrait de 
l'intervention de l'Etat. 

La ville de Bruxelles a fait des réserves, la commune d'Etter-
beek ne se rallie pas et oppose l'inertie à l'exécution de tout 
travail. 

En ce qui concerne Bruxelles, je croyais que la question 
était vidée par les conclusions du rapport, dont on nous a 
donné connaissance i l y a quinze jours. Je croyais donc que l'on 
était d'accord, et j 'a i été très étonné en lisant le rapport nou
veau tel qu'il est libellé. 

Je commencerai par mettre en présence les conclusions de ce 
rapport et les amendements que je propose d'y apporter. 

Le rapport propose d'émettre un avis favorable aux condi
tions suivantes : 

c< 1° Que la visite, le curage et l'entretien du tunnel soient 
assurés par la Province, et (pie la dépense en résultant soit 
répartie entre les intéressés aux mêmes conditions que la con
struction. » 

Je me rallie à ce 1° moyennant un simple changement de 
forme. Je propose de dire : 8 que la visite, le curage et l'entre
tien des collecteurs de la vallée du Maelbeek soient assurés par 
la Province et (pie la dépense en résultant soit répartie entre les 
intéressés dans les mêmes proportions que la construction. » 
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Les conclusions du Collège continuent ainsi : 

« 2° Que les collecteurs existants soient remis en parfait état 
parles soins de la Province. » 

J'estime que ce libellé est incomplet et je propose de dire : 

« 2° Que les collecteurs existants soient remis en parfait état 
par les soins de la Province, comme suite aux travaux complé
mentaires proposés, et que les frais de cette remise en état soient 
répartis entre les Communes, en tenant compte du coût des tra
vaux exécutés par elles depuis que le collecteur leur ont été 
remis par le Service provincial. ;> 

M . Theodor. C'est-à-dire en tenant compte des 150,900 francs 
déjà dépensés par la ville de Bruxelles. 

M . Leurs . Parfaitement. 

Des meilibre*. On est d'accord. 

M . Leurs . Le 3° proposé par le Collège est ainsi conçu : 
« 3° Que la dépense d'exécution du projet soit répartie entre 

les communes intéressées d'après la formule adoptée par les 
premiers travaux. » 

Je ne puis pas admettre cette rédaction, attendu qu'elle doit 
avoir pour effet d'amener la Ville à payer plus que sa part. Et 
voici pourquoi : Vous me permettrez de ne pas entrer dans cer
tains détails dont j 'a i connaissance en ma qualité de membre de 
la Commission spéciale, qui a examiné ce point d'une façon abso
lument complète. Aujourd'hui, la x ;partition porte sur l'en
semble du travail exécuté et la participation se fait par toutes 
les Communes intéressées, d'après un principe parfaitement juste. 
11 a fallu corriger certains coefficients résultant de ce que le 
bassin du Maelbeek ne se trouvait pas naguère dans l'état où i l 
se trouve aujourd'hui. 

En effet, i l s'est créé des agglomérations importantes et l'un 
des facteurs de la dépense était non seulement la surface absolue, 
mais la surface bâtie. H y a aussi un principe équitable qui veut 
(pie celui qui se trouve en amont doit coopérer aux dépenses de 
l'aval parce qu'il apporte ses eaux à l'aval. 

Ainsi que l'a rappelé M . l'Echevin Lemonnier, i l y a six com
munes qui, autrefois, avaient été complètement exonérées de 
toutes charges, et qui aujourd'hui, en vertu de l'application du 
principe auquel je fais allusion, doivent coopérer à l'exécution 
du travail. La coopération de ces six communes est évaluée à 
100,000 francs. Or, si vous admettez les bases anciennes, vous 
allez exonérer ces six communes. 

M . l'Echevin Lemonnier. Non! non 1 
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M . Leurs . Mais si, d'après votre texte vous changez les bases 
proposées par le Mémoire de M . Moreau et sanctionnées par la 
Commission. 

M. l'Echevin Lemonnier. Je ne change pas les bases, je dis 
que la dépense d'exécution sera répartie entre les communes 
intéressées, cela comprend les six communes en question. 

M. Leurs. Mais, mon cher collègue, je vous prie de compul
ser les chiffres qui se trouvent aux pages 11 à 15 du dernier 
fascicule « Amélioration du régime du Maelbeek. — Travaux 
complémentaires » et vous verrez quelle a été la dépense 
proportionnelle par commune (interruption), qui n'est plus 
la même que pour les premiers travaux qui ont été soi-disant 
terminés en 1900. 

Quel autre but poursuivrais-je, sinon celui de défendre les 
intérêts de la ville de Bruxelles? Or, j 'a i la conviction que 
l'application de votre formule entraînerait des charges supplé
mentaires pour nous et je ne m'explique pas pourquoi vous ne 
voulez pas admettre la répartition telle qu'elle a été établie par 
la Commission spéciale. 

Je ne pourrais donc me rallier à votre proposition, car, si je 
considère que la ville de Bruxelles doit tenir ses engagements, 
j'estime qu'elle ne doit pas aller au delà. 

M. Desmet. Vous auriez dû dire tout cela en Section ! 

M. l'Echevin Lemonnier. Ce qui semble donner lieu à 
désaccord, c'est le mot «formules». Si vous le préférez, nous 
dirons « les bases ». 

M. Theodor. Mais, i l me semble, Monsieur l'Echevin, que 
les bases elles-mêmes sont modifiées. 

M. l'Echevin Lemonnier. En disant « les mêmes bases », 
cela ne veut pas dire que les chiffres seront ceux d'il y a dix ans, 
puisqu'il faut tenir compte des nouvelles communes intéressées 
et de la modification de l'état des lieux. 

M. Theodor. Il est entendu que ce ne sont pas les résultats 
qu'on applique, mais les bases elles-mêmes. Vous modifiez, 
d'après ce que dit M . Leurs, le nombre d'hectares à prendre 
en considération par chaque commune. 

M. l'Echevin Lemonnier. Oui, en tenant compte des six 
communes qui ne participèrent pas aux premières dépenses ; si 
vous tenez à être plus précis, nous pourrions dire ce d'après les 
calculs ». 

M . W a u w e r m a n s . Ne vaudrait-il pas mieux discuter cette 
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question à huis clos? M . Leurs peut être amené à nous donner 
certains détails qui ne doivent pas être recueillis par la sténo
graphie. 

M . l'Echevin Lemonnier. Je ne vois pas que cette discus
sion puisse avoir un caractère secret. 

M . le Bourgmestre. Veuillez permettre à M. Leurs dê 
continuer son discours. Nous apprécierons quand il aura fini, si 
la discussion doit se poursuivre eu comité secret. 

M . Theodor. M . Leurs est-il d'accord sur l'interprétation 
de M . l'Echevin Lemonnier? 

M . le Bourgmestre. Veuillez ne pas poser de question à 
l'orateur. 

M. Leurs. Je l'ai dit en Section des travaux publics, 
Monsieur Desmet. Tout ce que je puis ajouter, c'est que je suis 
ent i èrement d'accord avec les données de M , Moreau. 

Je me serais abstenu d'intervenir aussi longuement si je n'avais 
constaté que le rapport critiquait certaines parties du projet de 
la Commission provinciale; or, cette Commission s'est inspirée 
de vues très larges que l'honorable M . Lemonnier a combattues 
dans sa dernière réunion alors qu'il s'est abstenu de suivre les 
travaux de la Commission dont il faisait partie. 

Je reproche aussi au rapport de n'avoir pas reproduit intégra
lement la correspondance é c h a n g é e et d'avoir omis certains 
passages in téressants . C'est ainsi que la lettre du 5 septembre, 
adressée à la Ville par M . le Gouverneur du Brabaut, n'est pas 
insérée c o m p l è t e m e n t ; le rapport r é s u m e un de ses passages en 
disant : 

o. M . le Gouverneur fait ensuite allusion à certaines réserves 
formulées par le Département de l ' intérieur et de l'agriculture, 
réserves que ce Département semble avoir ret irées , puis il aborde 
la question des difficultés que présenterait l 'exécution dos 
travaux. » 

Or, M . le Gouverneur a rencontré cette question dans un texte 
très clair, très net que voici et (pie vous avez omis, je ne sais 
pourquoi : 

« Dans votre lettre du 25 mars précitée vous avez également 
fait état des réserves formulées par le D é p a r t e m e n t de l'intérieur 
et de l'agriculture au sujet des m é t h o d e s de calcul employées par 
M . Moreau pour justifier ies sections qu'il y avait lieu de donner 
aux collecteurs nouveaux, l'administration communale de 
Schaerbeek s'est emparée de ces m ê m e s réserves et en a amplifié 
la portée pour combattre le projet accepté par la Commission 
provinciale au profit d'un projet de M. Mann, déclaré inacceptable 
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ou inexécutable par M . le Ministre de l 'Intérieur, par l'Adminis-
tration communale d'Ixelles, par votre Administration même, et 
rejeté à deux reprises par la Commission technique. 

» Voulant mettre fin aux discussions qui se produisaient à ce 
sujet, M. Moreau s'est décidé à soumettre le calcul du débouché de 
collecteurs à une vérification générale par la méthode Fruhling, 
je vous soumettrai, si vous le désirez, le travail qui a été fait dans 
ce sens et présenté à M . le Ministre de l 'Intérieur, qui a déclaré se 
rallier pleinement au procédé de calcul employé et n'a formulé 
que quelques réserves de détail, auxquelles i l a été satisfait ; 
ces nouveaux calculs ont eu pour conséquence l'augmentation de 
la section du collecteur central de la rue Gray (porté de 2 m 10 à 
2m30 de hauteur) et du tunnel entre la place Jourdan et la 
chaussée deLouvain(portéde 2 m 90 à 3 mètres de diamètre). Dans 
ces conditions, i l y a lieu de considérer les questions purement 
théoriques visant les calculs comme définitivement résolues. » 

Il faut noter que le Ministre des travaux publics (Administra
tion des ponts et chaussées) écrit le 25 avril au Gouverneur de la 
province : 

c< Au point de vue de mon Département, le projet dressé par 
M. l'Ingénieur en chef Moreau ne donne iieu à aucune objec
tion. » 

Je tenais à faire ressortir cette affirmation du Département 
très compétent. 

D'un autre côté, si des difficultés se présentent dans l'exécu
tion des travaux, i l faut oser quelquefois aborder ces difficultés 
pour arriver à une solution complète. 

C'est pour éviter les difficultés qu'on n'est pas arrivé, i l y a 
quelques années, à donner satisfaction. 

Ce n'est pas à nous seulement que des travaux de ce genre 
s'imposent: d'autres villes de l'Europe ont du en exécuter. La 
ville de Hambourg qui se trouve dans une situation analogue et 
n'a pu réaliser le régime de ses collecteurs qu'au moyen d'un 
tunnel complet. 

Dans le site bas de cette cité maritime, le tunnel a dû pré
senter dos difficultés d'exécution autrement grandes que celles 
que nous aurons sans doute à surmonter. 

Ici les terrains ont été tassés parles travaux du Maelbeek et le 
travail de vérification géologique que demande M . l'Echevin a 
été fait à l'intervention du Service géologique ressortissant au 
Département de l'indus'rie et du travail. 

Les sondages ont été effectués dans d'excellentes conditions 
et les échantillons recueillis ont été classés soigneusement 
avec méthode et ensemble. Pourquoi faudrait-il les recommen
cer ; On a discuté la formule de M . Moreau, mais i l est intéres-
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sant de dire que M . Moreau a considéré tout le terrain du 
Maelbeek comme bâti ou pavé. 

I l disait le 28 mai 1908 : « Nous pouvons conclure que, r,ar 

l 'exécution des travaux supplémentaires que nous proposons 
jamais plus d'inondations ne se produiront dans la vallée du 
Maelbeek, à moins que de véritables trombes d'eau ne 
viennent ravager celle-ci. D 

Les trombes d'eau sont des phénomènes qui se produisent 
une fois tous les cent ans, comme se sont produites cette année 
les inondations de Paris. 

M . Hubert. I l y en a eu deux en un mois. 

M . Leurs. On a cru ici que les travaux étaient superflus. Or. 
i l y a eu des inondations le 23 juillet 1901, le 23 août 1903, le 
5 juillet 1905, le 5 août 1907. Elles ont prouvé que les collec
teurs étaient insuffisants. 

C'est le Maelbeek lui-même qui a répondu aux affirmations 
contraires récentes en produisant les inondations terribles du 
mois d'août dernier. Or, ce n'est pas seulement une question 
d'inondation ou de dommage local pour quelques riverains que 
nous avons à envisager, c'est une question d'hygiène, car les 
inondations produisent des perturbations, des émanations, des 
humidi tés qui perdurent et qui sont désastreuses pour la sauté 
publique. 

Le projet présenté pourvoit largement aux besoins locaux, nous 
devons l'adopter. 

I l faut donc que l'on fasse des travaux en tunnel. Ce que 
M . l 'Echevin des travaux publics craint surtout, ce sont les tra
vaux d'entretien que celui-ci pourrait entraîner. Je ne crois pas 
que ces craintes soient bien fondées. E n effet, si l'on étudie la 
façon dont le tunnel doit être établi, i l montre peu de craintes de 
détériorations. 

D'un autre côté, sa pente est telle, qu' i l ne peut pas s'y pro
duire d'obstructions et qu'il n'exigera pas grands curages. 

Mais là où l'honorable Echevin a parfaitement raison, c'est 
quand i l dit : « I l faut que les égouts collecteurs soient bien sur
veillés par un organisme unique. » C'est ce que la Commission 
technique et M . l ' ingénieur en chef Moreau ont parfaitement 
admis. Elle a défendu la m ê m e idée que moi, et elle a estimé 
qu'un service unique et provincial devait être chargé de l'entre
tien du Maelbeek, parce que de ce bon entretien naît la certitude 
qu'i l pourra écouler toutes les eaux. 

Le 28 mai 1908, M . l ' Ingénieur Moreau s'exprimait ainsi : 
ce E n terminant, nous attirons l'attention des autorités compéten
tes sur une remarque d'une importance capitale : les travaux 
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complémentaires n 'éviteront toute inondation que pour autant 
que les collecteurs actuels soient réfectionnés d'une manière 
rationnelle et complète, et que leur entretien se fasse avec soin et 
méthode. » 

On a, Messieurs, soulevé différentes questions relativement au 
mode d'exécution et à la durée d'exécution du travail. Evidem
ment, la construction d'un tunnel semblable ne peut pas être 
faite en moins de trois ans : mais les autres parties du travail 
peuvent être exécutées en même temps. De sorte que l'on peut 
espérer qu'au bout de trois ans on arrivera à la solution du 
problème. Les choses ont été établies ainsi par la Commission 
technique. 

Le travail pourra être entrepris s imultanément sur plusieurs 
points à la fois. 

Le tunnel, environ 1,400 mètres , constitue la plus grande 
partie du travail et exigera environ trois ans pour son exécution. 

Les tronçons d'aval pourront être entrepris en même temps et 
dégageront déjà notablement les parties aval des anciens collec
teurs. 

Dans les dépendances du chemin de ter de ceinture le travail 
pourra être entrepris sans difficultés dès le principe ; i l ne restera 
sous le chemin de fer de ceinture qu'un petit t ronçon in termé
diaire qui pourra être construit en 1912, époque iixée pour la 
désaffectation de la ligne. 

Les travaux de la rue Gray feront l'objet d'une entreprise 
séparée et pourront immédiatement être commencés. 

Reste la question d'intervention des communes, de la Province 
et de la ville de Bruxelles. E h bien, je tiens à faire ressortir par 
des chiffres l'importance de chacune des parties intervenantes, 
telle qu'elle résulte du travail provincial. 

L'intervention de l 'Etat est iixée à un tiers de la dépense. 11 
est vrai que le Département de l ' intérieur n'a consenti à inter
venir que pour un quart ; mais le Département des travaux 
publics interviendra, lu i , pour 1/12: la part d'intervention de 
l'Etat sera donc d'un tiers. La Province interviendra pour un 
quart de la dépense. 

Six communes, qui n'avaient pas voulu intervenir d'abord 
dans la dépense, bien qu'il s'agissait de travaux absolument 
hygiéniques, interviennent cette fois, et leur part d'intervention 
représente environ 100,000 francs, à la décharge des communes 
qui ont eu à supporter les premiers travaux. Le montant total de 
la dépense est évalué à 2,700,000 francs. 

La part de la ville de Bruxelles, telle qu'elle est relevée et 
prévue, serait de fr. 202,101-89. Cette part n'est pas excessive, 
comparée à l'importance des intérêts en cause. 
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Ixelles intervient pour fr. 356,51G-38. 
Schaerbeek intervient pour fr. 2 S O , S 2 7 - 2 S . 

.L'honorable Echevin M . Lemonnier avait estimé qu'il y avait 
lieu de réfectionner d'abord les collecteurs anciens. Il a été con
vaincu à la Commission provinciale que ce travail de réfection 
n'est possible dans de bonnes conditions qu'après l'exécution des 
travaux complémentaires, ceux-ci seuls permettant l'écoulement 
des eaux qui ne peut être assuré par les collecteurs anciens qui 
devront, pour leur réfection sérieuse, être garnis intérieurement 
d'un revêtement en béton armé qui diminuera assez notable
ment leur capacité d'évacuation. Les travaux complémentaires 
permettront à eux seuls l'écoulement de toutes les eaux ; une 
vanne les isolant des collecteurs anciens permettra en tout temps 
la répartition des eaux entre les divers émissaires après l'achè
vement du travail. 

Je vous demande donc, Messieurs, et je vous propose de modi
fier comme je vous l'ai dit les conclusions du rapport du Collège. 
J'ai remis mon amendement à l'honorable Bourgmestre, et après 
la déclaration de l'honorable M . Lemonnier qu'il accepte les 
bases proposées par M'. l 'Ingénieur en chef provincial dans le 
dernier travail qu'il a soumis, je pense que le Conseil communal 
agirait sagement en adoptant les modifications que je propose. 

M. l'Echevin Lemonnier. Pour abréger la discussion, au 
lieu de dire : « que la dépense d'exécution du projet soit répartie 
entre les communes intéressées d'après la formule adoptée pour 
les premiers travaux, D je propose de dire : « d'après la réparti
tion admise dans le rapport du 11 janvier 1909, do M. le 
Directeur technique provincial du Brabant. » 

M. Leurs. Parfaitement. 

M. le Bourgmestre, Vous êtes donc d'accord sur le 3°. 
Ltes-vous également d'accord sur le 1° ? 

Le Collège propose le texte que voici : 

«1° Que la visite, le curage et l'entretien du tunnel soient 
assurés par la Province, et que la dépense en résultant soit 
répartie entre les intéressés aux mêmes conditions que la 
construction. » 

M . L E U R S propose de dire : 

« 1° Que la visite, le curage et l'entretien des collecteurs de la 
vallée du Maelbeek soient assurés par la Province et que la 
dépense en résultant soit répartie entre les intéressés dans les 
mêmes proportions (pie la construction, s 

M. l'Echevin Lemonnier. J'accepte cette rédaction. 
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M. le Bourgmestre. Reste le 2°. Voici le texte proposé par 
lTclievin des travaux publics : 

% 2° Que les collecteurs existants soient remis eu parfait é ta t 
par les soins de la Province. » 

M . L E U R S propose de dire : 

« 2° Que les collecteurs existants soient remis en parfait état 
par les soins de la Province comme suite aux travaux complé
mentaires proposés et que les frais de cette remise en état soient 
répartis entre les communes en tenant compte du coût des tra
vaux exécutés par elles depuis que les collecteurs leur ont été 
remis par le Service provincial, D 

M . Leurs vige les 1 5 0 / 0 0 francs qui ont été dépensés par la 
Ville. 

M. l'Echevin Lemonnier. Nous pourrions dire alors : 
en tenant compte des dépenses faites par la Vi l le pour la réfec
tion. 

M . Leurs. Ce n'est pas suffisant. I l faut spécifier. 

M . le Bourgmestre. I l est très difficile de résoudre la 
question au pied levé. 

Je suis d'avis que nous devrions réserver l a décision à prendre 
sur le 2° pour le Comité secret. (Marques d1 assentiment.) (!). 

M. Theodor. E t le 3° également . 

M. Lemonnier. Pour le 3° nous sommes d'accord, c'est une 
formule admise. 

M. Theodor. Si vous êtes d'accord avec M . Leurs, c'est 
durèrent. Nous pouvons voter, mais la rédaction première , pro
posée par M . Lemonnier, n 'étai t pas du tout celle-là. 

M. l'Echevin Lemonnier. C'était la même pensée. 

M. Leurs. Il nous faut une garantie pour la Vil le . 

M. Anspach-Puissant. Voulez-vous me permettre une 
observation sur ce dernier point.'' La ville de Bruxelles a réfec-
tionné la partie du collecteur existant sur son territoire, tandis 
que les autres communes n'ont pas réfectionné les parties de ce 
collecteur qui leur incombaient. 

("est pourquoi les travaux de réfection futurs doivent être 
faits en tenant compte de cette circonstance que la ville de 
Bruxelles a déjà fait la dépense d'une réfection, et que, par 
conséquent, elle n'a pas à intervenir dans l'ensemble de la 
répartition future. 

(1) Voir p. 1433. 
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C'est tout ce que doit prévoir le texte de la réserve qui nous 
est proposée. 

M . l'Echevin Lemonnier. Je n'ai pas soulevé cette ques
tion, parce qu'il y a d'autres facteurs dont i l faut tenir compte 
Vous supprimez l'intervention de l'Etat et de la Province. Moi 
je dis simplement que les collecteurs existants doivent être 
remis en parfait état par les soins de la Province. Quand on 
fera la répartition, on discutera. (Non ! non !) 

M . Furnemont. Et qui fera les avances de fonds? La ville 
de Bruxelles encore une fois ? 

M . le Bourgmestre. Le Conseil est donc d'accord sur le 
1° et le 3°. Je vous propose de renvoyer la discussion du 2° au 
Comité secret. (Marques d'assentiment.) (1). 

Motion <Vordre. 

M . Anspach-Puissant. Messieurs, tous les amis de nos 
écoles communales ont été extrêmement émus en lisant dans 
Y Etoile belge du 11 octobre Parti culet que voici : 

e Un fait qui témoigne bien de la délicatesse des procédés 
» cléricaux, vient de se produire aux abords de l'école n° 16, 
» de la rue Haute. On a surpris une vieille dame, très ëlégam-
f> ment vêtue, qui au coin de la rue du Miroir, à proximité de 
¡> l'école, accostait les enfants à leur sortie de l'école. 

» Moyennant la promesse de vêtements, de cabans, de bérets, 
o de bonbons, la vieille dame engageait les fillettes à abandon-
À> ner l'école communale pour l'école cléricale. Des parents ont 
:•> prévenu la direction de l'école ; une surveillance a été établie 
» et, nous l'avons dit, la vieille dame s'est fait pincer dans 
» l'exercice de ses délicates fonctions. A la suite de ces procédés, 
:D deux défections se sont produites à l'école. M . Jacqmain, 
» échevin de l'instruction publique, a immédiatement pris des 

mesures pour empêcher ces manœuvres cléricales. » 
Je voudrais demander à l'honorable Echevin de l'instruction 

publique de nous indiquer les mesures qu'il a prises pour défen
dre nos écoles communales contre des manœuvres qui, faites 
sur le trottoir de l'école ou à proximité de celle-ci, empruntant 
en tout cas la voie publique, ne sont pas tolerables. 

(1) Voir p. 1433. 
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M . r E c h e v i n J a c q m a i r i . Messieurs, les faits que vient de 
rapporter M . Anspach-Puissant, sont malheureusement exacts 
et je ne puis que les regretter p r o f o n d é m e n t . 

Mon honorable c o l l è g u e me demande quelles sont les mesures 
que j'ai prises. 

Je lui réponds que je ne puis en prendre, car je suis d é s a r m é . 
J'ai, toutefois, r e c o m m a n d é au personnel de nos é c o l e s , d'accom
pagner à leur sortie les enfants le plus loin possible. 

Des faits du genre de celui s i g n a l é par l'Etoile belge se pro
duisent f r é q u e m m e n t ; presque tous les jours on me signale des 
actes d é p r e s s i o n e x e r c é s sur nos enfants. Je citerai, notamment, 
un rapport que j'ai reçu r é c e m m e n t , dans lequel je lis : 

« De nouvelles tentatives de propagande en faveur des é c o l e s 
religieuses ont é té faites à la sortie de l ' é tude par une religieuse 
m ê m e . Elle s'est a d r e s s é e aux enfants demandant où elles allaient 
en classe, depuis quand ; mais, comme l'institutrice s'approchait 
du groupe, la conversation a c e s s é et la religieuse en question 
s'est re t irée . 

D D'autre part, une religieuse est a l l ée chez la m è r e do trois 
sœurs que nous avions en classe et toujours par le s y s t è m e des 
dons de v ê t e m e n t s , etc., est parvenue à attirer à elle les trois 
enf nts qui sont maintenant rue des Minimes. Cependant ces 
enfants n'avaient pas à se plaindre chez nous, car m ê m e l'une 
d'elles a fait un sé jour à Middelkerke sur notre demande et les 
parents gagnent bien leur vie. » 

Voici un autre fait de pression plus grave encore : 

« Mardi 4 octobre 1910, au moment de quitter les classes, à 
4 heures, un é lève du 2 e d e g r é , l r e a n n é e , tout confus, me 
déclara qu'il allait quitter d é f i n i t i v e m e n t l ' éco le . 

» Je lui en demandai le motif et, après quelques h é s i t a t i o n s , i l 
m'avoua que ses parents avaient d é c i d é de le placer à l 'éco le des 
Erères de la rue des Alcxiens, mais qu'il quittait sa classe à 
regret. 

» Après le cours du travail manuel que je devais donner, le 
m ê m e jour de 4 1 /2 heures à 6 1/4 heures, je me rendis chez les 
parents de cet é lève dont le p è r e est établi boulanger. 

» Dès que l'enfant me vit, il vint à moi me serrer la main. 

i> La m è r e nie reçu t t rè s poliment et me fit la déc lara t ion sui
vante : 

» Monsieur, je regrette bien vivement la déc i s ion que mon 
» mari et moi, nous avons dù prendre, bien m a l g r é nous, mais 
>) en voici les raisons : Nous comptons parmi notre c l i e n t è l e 
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>< quelques personnes très catholiques dont une demoiselle nui 
J> est en rapport avec le curé de l'église Saint-Nicolas. 

» Il y a deux ans, quand mon (ils sortit du jardin d'enfants 
» pour entrer à l'école primaire n° 1, cette demoiselle vint rne 
» dire que j'aurais mieux fait de placer mon enfant dans une 
» école catholique. J'ai répondu que mon enfant se plaisait à 
T> l'école primaire et que je désirais l'y laisser. 

» L'année dernière, à la rentrée des classes, elle renouvela 
» sa démarche et cette année, envoyée par M . le curé, elle vint 
V me demander pour la dernière fois, dit-elle, de retirer l'eu-
j) faut de l'école ou sinon vous n'aurez plus notre clientèle. 

D La mère, toute émue de cette déclaration, m'avoua que ses 
affaires n'étant pas très prospères, elle se trouvait dans l'oblio-a-
tion très pénible de retirer son fils d'une école qui avait toute 
sa confiance et sa sympathie. » 

Je regrette ces actes de pression ; nous ne les avons pas provo
qués. J'ai recommandé toujours au personnel de nos écoles de se 
montrer extrêmement discret et je ne pense pas qu'on ait jamais 
eu à lui reprocher un acte de pression. Je croyais qu'on aurait 
agi de même vis-à-vis de nous. Je ne puis que regretter ces agis
sements. 

M . Theodor. Permettez-moi d'être surpris de cette interpel
lation évidemment concertée avec M . l'Echevin de l'instruction 
publique. 

Si elle n'est pas directement dirigée contre nous, elle ne 
saurait cependant nous laisser indifférents ; elle touche à la 
liberté d'enseignement. 

C'est la question brûlante du jour ; c'est sur ce terrain que 
vont s'engager nos luttes politiques de demain. (Interruption.) 

Ces interruptions ne sont pas pour nous intimider, mais je les 
trouve parfaitement désagréables et inutiles. 

Une première question : Les faits dénoncés par M. Jacqniain 
sont-ils exacts ? 

Y a-t-il un dossier ? 
Quelle^ preuves contient-il l 
Nous avons le droit de le savoir. 
Et si ces faits sont vrais, impliquent-ils une responsabilité 

quelconque à charge du Parti catholique ou même des écoles 
libres ? 

M . l'Echevin semble le croire ; i l leur a opposé la correction du 
personnel des écoles de la Ville en matière de recrutement des 
élèves. 

Je ne contesterai pas cette correction et, en toute impartialité, 



je puis l'attester personnellement pour l 'Ecole n° 2. en ma 
qualité de président du Comi té de cette école. 

Mais autre chose est un pouvoir publie represent- par -on 
personnel enseignant ou ses agents et autre chose est un 

Des particuliers ont le droit de faire du prosé ly t i sme et. par 
conséquent, de se rendre chez les parents pour les engager à 
envover leurs enfants à telle école. 

Qu'y a-t-il d'illégal dans ces d é m a r c h e s ? 
Ces démarches que font les catholiques eu faveur des écoles de 

leur choix, les libéraux les fout en sens contraire. Ces d é m a r c h e s 
se font avec plus ou moins de discrét ion : les uns emploient 
des moyens doux, d'autres pré fè ren t des moyens plus éner -
giqueSi 

Y en a-t-il qui vont jusqu'aux dons ou la menace ? 
C'est bien possible, mais en quoi cela regarde-t-il le Conseil 

communal/ 
Cela, c'est la liberté. 
Mais ce que peuvent des particuliers, une Adminis t ra t ion 

ne le peut pas sans sortir de son rôle et de sa neu t r a l i t é . 
C'est ce que je tiens à constater. 

M. Hubert. Connaissez-vous la \ i e i l l e dame qui a fait le 
trottoir ? 

M . T h e o d o r . Je vous laisse, Monsieur, cette interruption 
pour compte. 

M. Anspach-Puissant. Messieurs, l'honorable M . Theodor 
cherche des dérivatifs. 

J'ai constaté un abus. Je le signale à l'Echevin compétent 
pour avoir des explications sur les mesures qu ' i l compte prendre 
pour y remédier, et M. Theodor de me dire : Vous auriez dû me 
prévenir. 

Je n'ai jamais ouï dire que lorsqu'on veut interroger un Echevin, 
il faille prévenir les membres du Conseil communal, et spéciale
ment avoir 1*autorisation de ses collègues de l'opposition. 

L'honorable M. Theodor a cherché un second dérivatif. Il 
nous a parlé de la liberté de l'enseignement. Personne, ici, ne 
songe à empêcher les particuliers de faire de la propagande pour 
les écoles qui ont leur préférence, pourvu que cette propagande 
soit honnête, et qu'il n'y ait pas menaces. 

M . Huisman-Van den Nest. X i de chantage. 

M. Anspach-Puissant. Ni de chantage, comme le dit avec 
raison mon honorable c o l l è g u 1 M. Huisman. Et quand même il y 
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aurait menaces ou chantage, nous ne pourrions que blâmer et 
nous indigner si les faits se passaient dans des domiciles privés. 
Mais i l n'y a pas que les démarches des particuliers, i l y a les 
manœuvres sur la voie publique, à la sortie des écoles ; ici nous 
pouvons agir. L a voie publique est faite pour la circulation, non 
pour le racolage. Ici la liberté de l'enseignement n'est pas enjeu. 
M . le Bourgmestre a la police de la rue, i l doit y empêcher toute 
espèce de racolage. Quand celui-ci s'adresse au genre de person
nes dont parlait tout à l'heure l'honorable M . Hubert (rires), tout 
le monde est d'accord qu'il doit être interdit. I l en doit être de 
même quand i l a pour objet nos enfants ahn de leur faire déserter 
les écoles. Et si l'honorable Echevin de l'instruction publique ne 
croit pas avoir d'autres moyens que ceux qu' i l a indiqués pour 
défendre les élèves, au moment où ceux-ci sortent des écoles, je 
demande à l'honorable Bourgmestre de donner des instructions à 
sa police pour empêcher que les enfants soient abordés ainsi 
et débauchés à la sortie de nos écoles communales. 

M . l'Echevin Jacqmain. Messieurs, je remercie l'honorable 
M . Theodor de l'hommage qu'i l vient de rendre à notre person
nel enseignant, et je puis le rassurer de la façon la plus complète 
à cet égard. I l peut être certain que notre personnel — tout 
notre personnel — ne se préoccupe pas de racoler des élèves pour 
les engager à fréquenter les écoles de la Vi l le . L'honorable 
M . Theodor a donc bien fait de lui rendre hommage, et je l'en 
remercie. 

L'honorable M . Anspach vient de dire que l'Echevin de l'ins
truction publique devrait avoir à sa disposition la police de M . le 
Bourgmestre pour empêcher le racolage auquel i l a fait allusion. 

Evidemment, Messieurs, nous devrions pouvoir faire quelque 
chose à ce sujet, mais je ne sache pas que même notre honorable 
Bourgmestre pourrait empêcher qui que ce soit de causer à un 
enfant dans la rue. Par conséquent, je suis, je le répète, 
désarmé. Mais je suis très heureux que l'honorable M . Anspach 
m'ait interpellé, car i l m'a permis d'appeler l'attention sur les faits 
dont i l s'agit. I l me permet ainsi de demander aux personnes 
qui cherchent à racoler nos élèves que, dorénavant, elles ne le 
fassent plus ; i l y a là. une question de décence et de moralité. 
Ces personnes, en effet, n'ont pas le droit de pressurer la con
science des enfants, pas plus que nous n'avons le droit de le faire, 
et i l est nécessaire de le dire et de le dire bien haut. 

M . Wauwermans . Quels sont les faits de pression qu'ont 
accomplis ces personnes ? 

M . l'Echevin Jacqmain.,l 'en ai cités et ils sont suffisamment 
et même extrêmement précis. Je vous ai notamment cité le fait 
de cette dame, envoyée par le curé de Saint-Nicolas, et qui a 
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menacé les parents d 'é l èves de leur retirer leur c l i e n t è l e , en leur 
disant : « Si vous ne nous écoutez pas, nous n'irons plus chez 
vous. » 

M. Wauwermans. C'est un fait à vérifier, mais quant au 
racolage qu'on fait, dites-vous, dans la rue, où est la pression, 
où sont les menaces ? 

M. l'Echevin J a c q m a i n . Je veux me montrer t r è s m o d é r é 
et ne pas prononcer un mot qui puisse ê t re d é s a g r é a b l e à qui que 
ce soit, mais je puis cependant dire que les faits dont l'honorable 
M . Anspach-Puissant s'est fait l ' é cho , sont p r o f o n d é m e n t regret
tables, et accusent une m é c h a n t e m e n t a l i t é chez les personnes 
qui font ces d é m a r c h e s . 

Je suis heureux que ce d é b a t ait eu l'occasion de se produire 
et j 'espère qu'il appellera l'attention et la ré f l ex ion des personnes 
auxquelles j'ai fait allusion. 

— L'incident est clos. 

*** 
Motion d'ordre. 

M. Hubert. Vous vous rappellerez. Messieurs, qu'à la der
nière s éance , j'ai, à la demande de M . le Bourgmestre, re t iré 
ma proposition tendant au vote d'un créd i t de "2,000 francs en 
faveur du petit personnel de l'Exposition. 

M . le Bourgmestre m'a fait observer que de la souscription 
du journal Le Soir il restait un reliquat de 6,000 francs et que, 
par conséquent , les personnes qui n'avaient pas encore é t é 
indemnisées auraient pu l ' ê tre . 

Or, il se fait que quelques jours a p r è s j'ai r e ç u une lettre, 
signée de personnes honorables, me signalant que bien qu'elles 
aient fait leur demande a c c o m p a g n é e d'un certificat en r è g l e , 
aucune d'elles n'avait r e ç u un centime. 

Cette lettre a é té e n v o y é e au Bourgmestre, qui, d'après ce 
que j'ai vu dans Le Peuple, l'a c o m m u n i q u é e au P r é s i d e n t du 
Comité de l'Exposition. On a r é p o n d u aux i n t é r e s s é s que le 
reliquat était épu i sé et qu'il n'y avait par c o n s é q u e n t plus de 
fonds disponibles. 

Je constate donc que lorsqu'on nous a déc laré que tout le per
sonnel victime de l'incendie de l'Exposition avait r e ç u une 
indemni té , on nous a induits en erreur. 

J'ai des lettres qui en t é m o i g n e n t , et s'il est vrai qu'à ce 
moment il restait de l'argent disponible, i l est vrai aussi que les 
signataires de ces lettres n'ont rien r e ç u , 

i l . — 93. 
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]1 résulte d'une lettre de M . Keym, publiée dans Le Peuple, 
qu' i l ne reste plus rien, c'est-à-dire que la caisse est vide et que 
les demandes de secours arrivent trop tard. Vous voyez que 
lorsque nous demandions le vote d'un crédit de 2,000 francs 
nous n'avions pas tort, bien au contraire. 

M. le Bourgmestre. J'ai apporté devant le Conseil les 
renseignements qui m'ont été fournis à l'Exposition, et j 'ai la 
certitude que ces renseignements sont conformes à la vérité. H 
est possible que depuis lors le reliquat ait été distribué. 

M. l'Echevin Grimard. L a lettre de M . Keym dit que les 
comptes ont été clôturés, mais cela ne veut pas dire qu'il nereste 
pas un reliquat. 

M. le Bourgmestre. J'ai reçu des réclamations et je 
m'attends à en recevoir encore, car i l y a toujours des candidats 
aux distributions de secours. Ces lettres, je les ai transmises au 
Comité exécutif de l 'Exposition, qui me dira si les demandes 
sont justifiées. 

— La séance publique est levée à quatre heures quarante-cinq 
minutes. Le Conseil se constitue en Comité secret. 

— I l se sépare à cinq heures vingt minutes. 
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COMITÉ SECRET D U 15 O C T O B R E 1910. 

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

Il nomme, à titre provisoire, dans le personnel des écoles pri
maires, M " o s Delbecq, Léa ; Gösset, Jeanne; Boterberg, Angèle, 
Van Belle, Irma, aux fonctions de sous-institutrice et, à titre 
définitif. MM. Vivenoy, Aimé, et Dedecker, Pierre, aux fonctions de 
sous-instituteur. 

Il nomme aux fonctions de jardinière en chef, M m 0 Pépin-Léger. 

Il nomme, à titre définitif, M 6 " 0 Piters, Marie, aux fonctions de 
sous-institutrice aux écoles moyennes pour jeunes filles. 

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

Elèves externes : MM. Huhinont, Georges ; Charlier, Albert ; 
Kleefeld, Georges ; Lemaire, Lucien ; Schuermans, Wi l ly , Des Cres
sonnières, Jean, et Hanssens, Gaston. 

Après discussion, le Conseil adopte le texte ci-apres, en remplace
ment du 2° des conclusions du rapport du Collège (amélioration du 
régime des eaux de la vallée du Maelbeek), page 1412: 

2° Que les collecteurs existants soient remis en parfait état parles 
soins de la Province comme suite aux travaux complémentaires pro
posés, aux frais de. chacune des communes sur le territoire desquelles 
sont établies les parties de ces collecteurs, en tenant compte du coût 
des travaux exécutés par elles, depuis que les collecteurs leur ont été 
remis parle service provincial. 
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C O M M U N A U T É P R O T E S T A N T E . — B U D G E T S P O U R 1 9 1 1 . 

— R A P P O R T FAIT , A U NOM D U C O L L È G E , P A R M . L ' E C H E V I N 

M A E S . 

Les Conseils d'administration des deux églises évangéliques 
protestantes nous ont fait parvenir leur budget pour l'exer
cice 1 9 1 1 . 

Nous indiquons ci-après les différents articles de recettes 
et de dépenses de ces budgets : 

N A T U R E DES R E C E T T E S . 
EGLISE 

française-
allemande . néerlandaise. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 
RECETTES ORDINAIRES. 

fr 
évaluation 

1 Loyers de maisons 
2 Fermages de biens en argent 
3 Id. en nature, 

en argent . 
4 Rentes foncières en argent 
5 Rentes en nature, évaluation en argent 
6 Intérêts de fonds placés sur hypothèque 
7 Id. en rentes sur l 'Etat 
8 l d . a la Caisse d'épargne 
9 Id. en autres valeurs 

10 Coupes de bois . . . . 
11 Proci1 du cimetière, ventes d'herbes, etc 
12 Produit des chaises, bancs et tribunes 
13 Id. des troncs et quêtes . 
14 Droits de l'église dans les services funèbres 
15 Supplément de la Commune pour le; 

frais ordinaires du culte 
16 Autres recettes ordinaires : 

A. Dons et souscriptions 
B. Subside de la Ville pour l'entretien 

du temple . . . . 
C. Subside du Gouvernement pour le: 

chantres, organiste, sacristain, etc 
D. Subside du Gouvernement pou 

frais de bureau 

Total des recettes ordinaires, fr 

» 
» 
» 

3,760 » 
» 
» 
» 

1,095 06 

» 

>/ 

6,000 

800 

1,512 

500 
13,667 06 

II. — 92* 
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N A T U R E DES R E C E T T E S . 
ÉGLISE 

française-
allemande. 

ÉGLISE 

néerlandaise. 

CHAPITRE I L 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

17 Reliquat du compte précédent . fr. 
18 Excédent présumé de l'exercice 1910 
19 Emprunts 
20 Ventes de biens, coupes extraordi

naires, etc. 
21 Remboursement de capitaux . 
22 Donations, legs 
23 Subsides extraordinaires de la Com

mune 
24 Subsides extraordinaires de la Province. 
25 Subsides extraordinaires de l 'Etat. 
26 Autres 

» 
79 61 
» 

D 
» 

y* 
1,000 » 

200 » 
» 

» 

» 

ID 
)) 

600 » r,, ( Recettes extraordinaires. Recapitulation ! . . . ( Recettes ordinaires . 
1,079 61 

13,667 06 
800 » 

13,175 05 
Total général des recettes, fr. 14,746 67 13,975 05 

\ ti 1 u »• e de» d è j> f n .* e #. 

C H A P I T R E PREMIER. 
D É P E N S E S R E L A T I V E S A L A C É L É B R A T I O N 

DU C U L T E A R B Ê T É E S P A R L E S Y N O D E . 

Objets de consommation. 

1 Pain pour la communion . . fr. 
2 Vin 
3 Chauffage de l'église . . . . 
4 Eclairage 
5 Autres 

5 » 
100 » 
430 » 
340 » 

» 

25 » 
50 » 

370 i> 
480 

» 

Entretien du mobilier. 

6 Entretien des vases sacrés 
7 Id. des meubles et ustensiles de 

l'église et de la sacristie . 
8 Blanchissage et raccommodage du linge. 
9 Entretien delà garde-robe ecclésiastique. 

10 Nettoiement de l'église. 
11 Autres 

100 » 
35 » 
30 » 

210 » 
» 

» 

y> 
» 
» 

100 » 

A reporter, fr. 1,250 » 1,025 » 
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N A T U R E D E S D E P E N S E S . 
E G L I S E 

française-
allemande. 

E G L I S E 

née r l anda i se . 

Report, fr. 

Autres frais nécessaires à la célébration 
du culte. 

12 Achat de vases sacrés . . fr. 
13 Id . de meubles et ustensiles 
14 Id. de linge 
15 Id . de livres religieux 

Dépenses arrêtées par le synode, total, fr. 

C H A P I T R E I I . 

DÉPENSES SOUMISES A L ' A P P R O B A T I O N D U 
SYNODE E T D E L A D E P U T A T I O N P E R M A 
N E N T E . 

I. — Dépenses ordinaires. 

Gages et traitements. 

16 Traitement du concierge 
17 Id. du sacristain 
18 Id . des chantres 
19 Id . de l'organiste 
20 Id . du souffleur 
21 Id . des sonneurs 
22 Id . du marguil l ier 
23 Id . d'autres employés 

Réparations locatives. 

24 Entretien et répara t ion de l 'église, 
de la sacristie et de l a 

salle du consistoire 
du c imet ière 
du p resby tè re 
d'autres propr. bâ t ies 
de l'orgue . 
des cloches 
de l'horloge 
autres 

25 Id . 

26 Id . 
27 I d . 
28 Id . 
29 Id . 
30 Id . 
31 I d . 
32 Id . 

A reporter, fr. 

•1,250 

75 
» 

500 

1,825 

1,500 « 
600 
600 
180 

» 
» 
» 

150 

100 
» 
» 

40 

» 

3,170 » 

1,025 » 

» 
25 » 
25 » 

1,075 » 

» 
668 

» 
» 
52 

» 

2,005 05 

» 
» 

)) 
15 
» 
» 
» 

2,740 05 
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N A T U R E DES D E P E N S E S . 
EGLISE 

française-
allemande . 

EGLISE 

I n é e r l a n d a i s e . 

Report, fr. 

Dépenses diverses. 

33 Supplément de traitement aux pasteurs. 
34 Id. id. aux seconds 

pasteurs . 
35 Indemnité aux seconds pasteurs 
36 Honoraires de prédicateurs . 
37 Services à domicile . . . . . 
38 Remises allouées au trésorier 
39 Intérêts de capitaux dus . 
40 Papier, plumes, encre, registres de 

l'église, etc 
41 Frais de correspondance, ports de 

lettres, etc 
42 Contributions 
43 Assurance contre l'incendie . 
44 Fonds de réserve. . . . . 
45 Autres dépenses ordinaires : 

A. Eau delà Ville . 
B. Indemnité au souffleur . 
C. ld . à l'organiste 
D. Id. au direct1, des funérailles . 

Dépenses ordinaires, chapitre II, total. 

II. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

4G Déficit du compte précédent . . fr. 
47 Déficit présumé de l'exercice courant 
48 Placement de capitaux . 
49 Achat de vases sacrés, linge, livres, 

meubles et ustensiles non compris au 
chapitre 1 e r  

50 Décoration et embellissement de l'église 
51 Grosses réparât 5, construct" de l'église 
52 Id. du cimetière 
53 ld . du presbytère 
54 Id. d'autres propr9 bâties 
55 Frais de procédure 
5b' Autres dépenses extraordinaires . 

Dépenses extraordinaires, chap. I l , total. 

3,170 » 

2,000 o 

4,200 » 
1,000 M 

» 
450 » 
683 35 

350 » 

160 » 
46 32 
22 50 

60 » 
79 50 

400 » 
300 » 

12,921 67 

2,740 05 

1,900 » 

1,000 » 

100 » 
6,040 » 

25 » 

50 » 
705 )) 
80 » 
» 

260 » 

12,900 05 
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NATURE DES DÉPENSES. 
ÉGLISE 

française-
allemande. 

ÉGLISE 

néerlandaise. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Déiienses. 

Arrêtées par le synode . . . fr. 

Soumises à l'approbation du l Ordinaires. 
synode et de la Députa- , E x t r a o r d j D a j r e s . 
tion permanente. 

Total général des dépenses . fr. 

( Recettes . . fr. 
Balance \ ^ , 

{ Dépenses 

1,825 » 

12,921 67 

» » 

1,075 » 

12,900 05 

» » 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Déiienses. 

Arrêtées par le synode . . . fr. 

Soumises à l'approbation du l Ordinaires. 
synode et de la Députa- , E x t r a o r d j D a j r e s . 
tion permanente. 

Total général des dépenses . fr. 

( Recettes . . fr. 
Balance \ ^ , 

{ Dépenses 

14,746 67 13,975 05 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Déiienses. 

Arrêtées par le synode . . . fr. 

Soumises à l'approbation du l Ordinaires. 
synode et de la Députa- , E x t r a o r d j D a j r e s . 
tion permanente. 

Total général des dépenses . fr. 

( Recettes . . fr. 
Balance \ ^ , 

{ Dépenses 

14,746 67 

14,746 67 
13,975 05 

13,975 05 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Déiienses. 

Arrêtées par le synode . . . fr. 

Soumises à l'approbation du l Ordinaires. 
synode et de la Députa- , E x t r a o r d j D a j r e s . 
tion permanente. 

Total général des dépenses . fr. 

( Recettes . . fr. 
Balance \ ^ , 

{ Dépenses 

Égalité. Égalité. 

CHAPITRE III. 

R É C A P I T U L A T I O N . 

Déiienses. 

Arrêtées par le synode . . . fr. 

Soumises à l'approbation du l Ordinaires. 
synode et de la Députa- , E x t r a o r d j D a j r e s . 
tion permanente. 

Total général des dépenses . fr. 

( Recettes . . fr. 
Balance \ ^ , 

{ Dépenses 

Ces budgets donnent lieu aux remarques suivantes : 

É G L I S E F R A N Ç A I S E - A L L E M A N D E . 

Recettes. Augmentation de fr. 170-38, pour le produit des 
troncs et quêtes. 

Au chapitre extraordinaire est inscrite la somme de fr. 79-61, 
comme excédent présumé de l'exercice courant et celle de 
1,000 francs, produit d'une collecte spéciale, soit une diminu
tion de 825 francs, sur la somme prévue . au même article du 
budget de 1910. 

Dépenses. Augmentation de 50 francs, pour chacun des 
articles : ce Entretien des meubles et ustensiles de l'église et de 
la sacristie » ; « Services à domicile » et c< Papiers, plumes, 
encres, registres de l'église » et de 10 francs pour chacun des 
articles : 4 Frais de correspondance, ports de lettres, etc. » et 
« Eau de la Ville ». 



— 1440 — 

É G L I S E NÉERLANDAISE. 

Recettes. Augmentation de 9,474 francs, pour les loyers de 
maisons, par suite de l'acquisition de l'immeuble servant de 
local du culte et de ceux y contigus. 

Diminution de 2,000 francs, pour les dons et souscriptions. 
A u chapitre extraordinaire ligure la somme de 200 francs 

comme excédent présumé de l'exercice 1910 et celle de 600 francs' 
représentant l ' intérêt de 20 obligations de 1,000 francs, rente 
belge 3 p. c , don manuel d'un anonyme en vue de l'allocation 
d'un supplément de traitement au pasteur adjoint. 

Dépenses. Diminution de 100 francs pour le chauffage de 
l'église. 

Augmentations de 100 francs pour supplément de traitement 
au pasteur adjoint et de 10 francs pour les frais de correspon
dance. 

* * * 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à l'approbation des budgets qui vous sont 
soumis, moyennant les observations indiquées ci-dessus et sous 
la réserve expresse que les suppléments de traitement aux 
pasteurs et pasteurs-adjoints ne pourront être admis que 
pour autant que les comptes de la communauté se soldent 
par un excédent de recettes. 
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Présidence de M . A D O L P H E M A X , Bourgmestre. 
SOMMAIRE : 

PAGES. 
1. Communications 1443 
1A. Suppression de l'impasse des Corroyeurs (rue des Tan

neurs). — A r r ê t é définitif. — Adoption 1447 
l u . Ouverture d'une voie publique sur les terrains de 

M""3 "Walckiers, s i tués entre l'avenue Louise et la 
chaussée de Waterloo. — A r r ê t é définitif — I d . 4447 

le . Tram-Car Nord M i d i — Nouvelle autorisation et é t ab l i s 
sement de l a traction mécanique . — Communication 
de M . le Gouverneur du Brabant. — Avis dé favo rab l e . 1448 

2. Crédits supp lémen ta i r e s . — Exercice 1910 : 
A) Exploi ta t ion du Service des eaux. —Adopiion . . 1463 
u) Subside à l 'Ecole professionnelle de serrure

r i e . — I d 1464 
c) Parc Léopold — Aménagement des serres et locaux 

des jardiniers . — Id 1477 
3. Crédit spécial . — Exercice 1910 : 

Subside à l 'égl ise de Notre-Dame au Sablon. — Id. 1478 
4. Crédit extraordinaire. — Exercice 1910 : 

Ecole professionnelle Bischoffsheim. — Agrandisse
ment de locaux. — Id 1478 

5. Ecole professionnelle et industr iel le de la chaussare. — 
Demande de subside. — Renvoi à la Commiss ion de ren
seignement technique 1479 

6. Radiations d'inscriptions h y p o t h é c a i r e s . — Approbation. 1480 
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1. Athénée — Creation dune ch ire nouvelle d'histoire 
Adoption <los< ondusionsdu i apport modifiées . . ^g. 

8. Hospices — Actes d i ers d'administration. — Approbation \m 
9. Hospices — Acceptation d'une donation. — Adoption 

10. Eg l i s e Sainte-Gertrude, à Etterbeek — Compte de 1909 
et budget pour 1911. — Avis favorable . . . . . ^ g , 

11. Eg l i se écossaise. — Budget peur 1911. — Id . . . 
12 . Création d'nn service de dimanche au bureau de la popu

lat ion. — Proposit ion de M Smets. — Adoption. iu> 
12A. Eclairage de la place Sainctelette. — Question de 

M . Huisman-Van den Nest 1490 
12n. Interpellation de M . Camille Huysnans sur la non-

admission dans les écoles de la V i l l e des enfants des 
" Lock-outés v de Turnhout lyjl 

12c. Question de M . Conrardy au sujet du service des tram
ways 1493 

12D. Exposi t ion de Bruxel les . — Question de M . Dassonville. 1495 
12E. Service public des tramways — Maintien du service 

Bourse-Bois. — Interpellation de M . Bauwens . . 149g 
12F. Appl ica t ion stricte du cahier des charges relatif aux 

voitures de place. — Interpellation de M . Hubert . . 1505 
13. Situation h y g i é n i q u e des impasses de la Capitale. — 

Interpellation de M . Hubert . —Prochaine séançje . . 1511 

La séance est ouverte à deux heures dix minutes. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre; Lemonnier, Grimiinl, 
Steens, Jacqmain, Maes, Echevins ; Furnemont, Crick, Bra-
bandt, Theodor, Wauwermans, Pattou, Yerheven, Bosquet, 
Leurs, Hubert, Solau,. Vandenbosch, Conrardy, Burthoul, 
Hanssens, Bauwens, Desmet, Vanneck, Dassonville, Claes, 
Huisman-Van den Nest, Anspach-Puissant, Depage, Camille 
Huysmans, Moons, Leveque, Smets, Boon, De Becker, Conseil
lers ; Chibert, ff. de Secrétaire. 

M . De Locht s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 1910 est dépose 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de 
M M . les Conseillers. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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I 
Communications. 

M . le S e c r é t a i r e présente l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

1° La « Société des Brabançons du Jeu de palets » sollicite 
un subside à l'occasion du 50 e anniversaire de sa fondation. 

— Renvoi au Collège. 

2° Le « Davidsfonds » (section bruxelloise) sollicite un sub
side pour l'extension de ses œuvres. 

— Renvoi au Collège. 

3° Le 4 e Congrès national des publicistes français remercie 
l'Administration communale de Bruxelles pour le concours 
qu'elle lui a prêté. 

— Pris pour notification. 

4° La « Ligue des intérêts matériels du bas de Saint-Gilles ,o 
proteste contre la réglementation de l'Exposition internationale 
de 1910. 

— Renvoi au Collège. 

5° La « Commission intercommunale des tramways » trans
met un ordre du jour qu'elle a voté, concernant la demande d'en
quête faite par les Tramways Bruxellois pour l'établis.-ement 
d'une ligne de la Barrière de Saint-Gilles à la place Sainte-
Croix. 

— Renvoi au Collège. 

6° Des habitants de la rue du Beifroi signalent les incon
vénients qui résultent d'une exploitation de mise en conserve de 
poissons et d'un dépôt de jambons, rue du Beffroi, 6-8. 

— Renvoi à M . le Bourgmestre. 

7° L'Administration communale a reçu pour ses collections : 

a) De M . Ducliaine : trois billets de logement des 15 août 
1830, 14 et 27 août 1831; 

b) De M . Adhémar Richard : un ouvrage dont i l est Fauteur. 
Souvenirs, expériences, réflexions et menus propos d'un 
penseur moderne eu l'an de y race actuel ; 
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c) De M . I*. Marmottati : une notice biographique sur son 
père Jules Marmottan, président-fondateur des Mines du 
Bruay : 

d) De M . Eng. Colin, ancien secrétaire général tie l'Associa
tion belge d'anciens officiers et sous-olficiers de l'armée : un 
insigne de membre du Comité de cette association ; 

c) De M. Em. Dony : un opuscule : De la publication des 
Inventaires des petites archives ; Documents préparatoires ; et 
le 1 e r fascicule du tome I des Inventaires sommaires des petites 
archives du Hainaut. 

— Remerciements. 

M . le Bourgmestre, .l'ai reçu de notre collègue M . Theodor 
la lettre suivante : 

« Monsieur le Bourgmestre, 

ï Je lis dans le XXe Siècle ce qui suit : 

» Un de nos lecteurs nous écrit : 
» Voudriez-vous demander à M . Max ce qu'il pense des faits 

suivants : 

» Il se donne, au Palais du Midi, entre autres cours organisés 
par la ville de Bruxelles, un cours de géographie commerciale 
obligatoire pour l'obtention du diplôme de comptable. 

;) Le professeur qui est chargé de donner ce cours se fait une 
singulière idée de sa mission, comme vous allez pouvoir en juger. 

» En ouvrant son cours, le dimanche 23 octobre dernier, ce 
monsieur a cru nécessaire de faire une profession de foi nette
ment antimilitariste et de l'accompagner de quelques considé
rations fort désobligeantes pour les quelques militaires qui 
suivent ce cours. 

» L'Aliboron s'est ensuite occupé de l'état intellectuel de nos 
populations et a fait cette sortie : « Oui, Messieurs, i l y a en 
Belgique 27 p. c. d'illettrés, quoi qu'en disent les statistiques du 
Gouvernement, dans lesquelles entre en ligne de compte l'instruc
tion donnée dans les couvents de nonnettes et de petits-frères, 
où on ne forme que des ignorants. » 

» Cela ne suffirait-il pas à montrer de quelle étrange neutra
lité ce cours de géographie commerciale est imprégné ! 

» Veuillez attirer l'attention de M . Max sur ces faits et les 
signaler aux conseillers communaux catholiques. Nous deman
dons à ceux-ci de s'en occuper, et c'est bien tout ce que nous 
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pouvons faire, car le premier élève qui se permettrait de pro
tester contre ces insultes serait accusé d'avoir troublé l'ordre et 
expulsé de l'école ». 

» Je vous serais obligé de dire demain à la séance du Conseil 
si les faits rapportés par ce journal sont exacts et, éventuelle
ment, quelle suite vous comptez y donner. 

» Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'assurance 
de mes sentiments bien distingués. 

» L . THEODOR. 

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

Messieurs, j'avais lu, comme M . Theodor, dans le X X e Siècle, 
l'articulet dont i l s'agit. Je m'étais empressé de le soumettre à 
M. l'Echevin de l'instruction publique qui s'assurera de la véra
cité des faits, et qui aura à proposer au Collège les mesures 
qu'il jugera convenables. 

Il est possible que les faits soient exacts ; i l est possible aussi 
qu'ils soient inexacts. Je mets M . Theodor en garde contre ce 
que disent certains journaux et notamment le XXe Siècle qui 
parait poursuivre une campagne systématique contre le Collège 
pour des motifs que j'ignore. 

M. Theodor. Je ne puis, Monsieur le Bourgmestre, m'associer 
à ce que vous dites du XXe Siècle et de l'attitude systématique
ment hostile de ce journal. 

Pour ma part, je n'ai rien constaté de semblable et je crois 
que ce journal tâche de se renseigner aux bonnes sources. 
Il peut se tromper et être trompé de bonne foi. 

M . Paitou. Le XXe Siècle a très bien accueilli la nomina
tion du Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. A. diverses reprises ce journal m'a mis 
en cause à propos d'actes que je n'avais pas accomplis. 

M. Camille Huysmans. Je demande à mon tour sile Collège 
entend prendre des mesures identiques à l'égard des professeurs 
qui, dans leurs cours, se permettent de prononcer des paroles 
injurieuses ou outrageantes à l'adresse de notre parti ou de nos 
théories. 

M . le Bourgmestre. Nous vérifierons les faits. 
M . l'Echevin prendra les mesures qu'il jugera utiles si les faits 

sont reconnus exacts. 

M . Camille Huysmans. Nous demandons l'égalité pour tous, 
— L'incident est clos. 

*** 
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Motion d'ordre. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M. Hubert pour une 
motion d'ordre. 

M . Hubert. Monsieur le Bourgmestre, jevois qu'on a porté au 
n° 13 de notre ordre du jour mon interpellation sur la situation 
hygiénique des impasses de la Capitale, j'avais demandé que cet 
objet figurât non pas à la queue de Tordre du jour, mais en ordre 
plus utile. Je tiens beaucoup à m'expliquer et je constate qu'on 
a donné la priorité à d'autres objets. J'ai écrit à M . le Bourg
mestre pour lui donner le libellé précis de mon interpellation, 
mais je crains de ne pas avoir le temps suffisant pour exposer les 
faits très intéressants que j ' a i recueillis. Je demande que cet 
objet arrive en ordre utile pour que je puisse taire mon exposé 
dans toute son ampleur et dans tous ses détails. 

M . le Bourgmestre. Messieurs, je crois que l'interpella
tion de l'honorable M . Hubert, qui concerne un objet très impor
tant et très intéressant, est de nature à prendre certains déve
loppements. 

I l est incontestable que si elle avait été inscrite en tête de 
l'ordre du jour, les autres objets n'auraient pas pu être utile
ment discutés. 

Je propose de réserver l'interpellation de M . Hubert pour une 
autre séance, dont l'ordre du jour serait moins chargé que celui 
d'aujourd'hui. De cette façon, l'honorable membre pourrait 
donner à son interpellation toute l'ampleur qu'elle comporte. 

M . Desmet. A la prochaine séance! 

M . Hubert. Je veux bien me rallier à la proposition de 
l'honorable Bourgmestre, mais à une condition cependant, c'est 
que cet objet sera placé en tête de l'ordre du jour, quoiqu'il 
arrive. 

M . le Bourgmestre. C'est entendu. 

M . H u b e r t . I l ne faut pas oublier, Messieurs, qu'il s'agit 
d'un objet de la plus haute importance, qui concerne aussi bien 
la salubrité des ouvriers que l ' intérêt de la ville de Bruxelles. Il 
est temps enfin que l'on s'en occupe. 

M . le Bourgmestre. Si l'interpellation ne peut pas être 
abordée aujourd'hui, elle sera mise en tète de l'ordre du jour de 
la prochaine séance. 

M . Hubert. Parfaitement. 
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a 

Suppression de l'impasse des Corroyeurs (rue des 
tanneurs). — Arrêté définitif. 

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

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération en date du 3 octobre 1910, par laquelle 
il a adopté un plan relatif à la suppression de l'impasse des Cor
royeurs (rue des Tanneurs). 

Vu l'article 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu la loi du 27 mai 1870 ; 
Vu les pièces de l'enquête ainsi que les instructions sur la 

matière ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation, réclama

tion ni protestation, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Le plan supprimant l'impasse des Corroyeurs (rue 
des Tanneurs) est délinitivement adopté. 

Art. 2. Le Collège est chargé de faire les démarches néces
saires pour l'obtention de l'arrêté royal exigé par les lois 
prémentionnées. 

l b 

Ouverture d'une voie publique sur les terrains de Mme Walc-
kiers, situés entre l'avenue Louise et la chaussée de 
Waterloo. — Arrêté définitif. 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération en date du 3 octobre 1910, par laquelle 
il a adopté un plan relatif à l'ouverture d'une voie publique sur 
les terrains de M m e E. Walckiers, situés entre l'avenue Louise et 
la chaussée de Waterloo : 

Vu l'article 76, S 7, de la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu la loi du 27 mai 1870 ; 
Vu les pièces de l'enquête ainsi que les instructions sur la 

matière ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation, récla

mation, ni protestation, 
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Arrête : 

Art. 1 e r . Le plan relatif à la création d'une voie publique sur 
les terrains de M m e Walckiers, situés entre l'aveDue Louise et la 
chaussée de Waterloo est définitivement approuvé. 

Art . 2. Le Collège est chargé de faire les démarches néces
saires pour l'obtention de l'arrêté royal exigé par les lois prénien-
tionnées. 

M . Crick. Je me demande s'il y a lieu d'autoriser une 
famille puissamment riche à créer des rues sur des terrains qui 
viennent faire une concurrence désastreuse aux terrains de la 
ville de Bruxelles. Je voudrais être éclairé à ce sujet. 

M . l'Echevin Lemonnier. I l s'agit d'une rue qui est déjà 
presque entièrement ouverte sur le territoire de Bruxelles. 

M . Crick. Pourquoi sans autorisation ? 

M . l'Echevin Lemonnier. La construction des maisons a 
du être autorisée autrefois. On va y établir un grand nombre de 
maisons qui rapporteront des impôts à la Ville. 

M . Crick. S'i l y a des motifs sérieux à faire valoir, je me 
rallie à la proposition. 

M . l'Echevin Lemonnier. I l y a 75 mètres seulement sur 
Bruxelles. 

M . le Bourgmestre. Peu de chose, comme vous le voyez. 

M . l'Echevin Lemonnier. Et certainement i l y a 40 ou 
50 mètres déjà couverts. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Tram-Car Nord-Midi. — Nouvelle autorisation et établis
sement de la traction mécanique. — Communication de 
M. le Gouverneur du Brabant. 

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

M . le Gouverneur du Brabant nous a fait parvenir la copie 
d'une lettre de la Société du Tram-Car Nord-Midi (1), qui 
déclare ne pouvoir accepter les conditions auxquelles le Conseil 

(1) Voir la lettre de M. le Gouverneur du Brabant ainsi que l'annexe 
(lettre de la Société du Tram-Car) à la suite du rapport. 
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communal a subordonné l'avis favorable qu'il a émis le 6 juin 
dernier sur la demande de cette Société tendante à obtenir une 
nouvelle autorisation d'exploiter Je service public et régulier de 
transport en commun existant entre les gares du Nord et du 
Midi, et d'y établir la traction mécanique. 

La Société fait valoir diverses considérations pour justifier 
sa manière de voir. 

Au sujet de la durée, elle ne peut consentir à appliquer la 
traction automobile à un service qui ne pourrait durer qu'une 
période de dix années. 

Tout en acceptant de payer une redevance de 2 p. c. sur la 
recette brute, elle ne peut s'engager à garantir au profit de la 
ville de Bruxelles, le minimum de 8,000 francs pnr an fixé par le 
Conseil communal. 

En ce qui concerne le barème des salaires à payer au person
nel, la Société n'accepte pas les minima fixés pour les receveurs 
et les contrôleurs. Elle prétend que les chiffres qui lui sont 
imposés sont supérieurs à ceux admis pour le Central-Car. 

La Société fait état de deux rapports du Collège renfermant 
des propositions différentes quant au minimum de salaire. 

Il est à remarquer qu'un premier rapport — qui n'a pas été 
discuté au Conseil communal — indiquait les chiffres suivants 
prévus également pour le Central-Car : 

Chauffeur fr. 0-50 
Mécanicien d'atelier 0-60 
Receveur 0-375 
Forgeron et ajusteur 0-60 
Aides (mécanicien, forgeron, ajusteur) 0-35 
Contrôleur 0-40 
Homme de peine 0-30 

Mais à la suite du vote d'un amendement déposé par M . Solau, 
le 11 avril 1910, lors de l'examen de la demande du Central-Car, 
le Collège a arrêté un nouveau cahier des charges pour le Cen
tral-Car, en tenant compte des de-iderata du Conseil communal, 
notamment en ce qui concerne les salaires, dont les taux niinima 
étaient désormais fixés comme suit : 

Chauffeur fr. 0-50 
Mécanicien d'atelier 0-60 
Receveur 0-40 0-45 0-50 
Forgeron et ajusteur 0-60 
Aides (mécanicien, forgeron, ajusteur) 0-40 
Contrôleur 0-45 0-50 0-55 
Homme de peine 0-35 
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Le vote de cet amendement amena le Collège à modifier son 
rapport concernant le Tram-Car Nord-Midi, afin d'établir de 
l'uniformité dans les cahiers des charges. 

C'est donc à tort que la Société soutient que « le Conseil com-
j> munal de Bruxelles a, sans examen, voté les chiffres pro-
» posés », de même qu'elle fait erreur en déclarant « qu'il est 
i) absolument inexact que ces chiffres soient ceux qui ont été 
•>•> adoptés pour le Central-Car ». Il suffit de consulter à cet 
égard le cahier des charges du Central-Car, arrêté par le Col
lège, le 19 avril 1910 (p. 9, art. 29). 

En outre, la Société déclare ne pouvoir accueillir les clauses 
relatives aux libres-parcours et à la délivrance de coupons de cor
respondance valables sur d'autres services de transport en com
mun ou de tramway, avec charge de réciprocité. 

Elle n'accepte pas non plus l'obligation de délivrer à tous les 
voyageurs indistinctement des billets « aller et retour » à 
15 centimes, mais elle offre de délivrer aux ouvriers munis de 
leur livret, des cartes personnelles valables pour 20 voyages au 
prix de fr. 1-50, soitfr. 0-075 par voyage. 

Pour satisfaire au désir exprimé par M . le Gouverneur du 
Brabant, le Collège a l'honneur, Messieurs, de vous donner con
naissance de ce qui précède. 

Toutefois, i l croit devoir faire remarquer que les prétentions 
de la Société du Tram-Car sont inadmissibles. 

En effet, les conditions qu'elle déclare inacceptables ont été, à 
deux reprises déjà, admises par d'autres entreprises similaires. 

Le Collège, d'accord avec la Section des travaux publics, 
propose de maintenir les conditions auxquelles le Conseil com
munal a subordonné le 6 juin dernier son avis favorable sur la 
demande de la Société du Tram-Car Nord-Midi. 

Liettre de M . le Gouverneur du Brabant. 

« Bruxelles, le 8 août 1910. 

» Au Collège des Bourgmestre et Ec h ceins de Bruxelles. 

» MESSIEURS, 

» J'ai fait part à la société intéressée des desiderata exprimés par 
votre Conseil communal en séance du 6 juin dernier, au sujet de la 
demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le service 
public et régulier de transport en commun existant entre les gares 
du Nord et du Midi et d'y établir la traction mécanique. 

» Vous trouverez ci-joint copie de la réponse de la dite société, 
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réponse que vous voudrez bien soumettre à votre Conseil communal 
dans un délai aussi rapproché que possible. 

» Je crois devoir vous faire remarquer, en ce qui concerne spé
cialement la fixation du montant de la redevance, que celle-ci doit 
être attribuée en partie aux communes de Saint-Josse-ten-Noode et 
de Saint-Gilles. Or, si une somme minimum devait vous être garantie 
la même mesure devrait être prise pour ces deux communes. En 
admettant l 'hypothèse qu'un minimum de 8,000 francs soit assuré à 
votre ville, comme celle-ci le demande, et que la moi t i é d'une somme 
de m ê m e import soit garantie à chacune des deux communes sus-
visées, la société aurait à verser au total 16,000 francs de rede
vance annuelle représentant , en tablant sur 2 p. c , une recette de 
800,000 francs, soit une augmentation de 465,0>)0 francs ou plus de 
138 p. c sur la recette réal i sée actuellement et qui s 'é lève, d'après 
votre lettre du 21 juin dernier, 3 e D°", N° 7153, à une moyenne de 
335,000 francs par an. 

» J'attire sur ces chiffres toute votre attention. 

» Le Gouverneur, 

E . B E C O . » 

lettre de la Société du Tram-Car. 

(( Bruxelles, le 26 juillet 1910. 

» Nous avons l'honneur de vous accuser récept ion de la lettre que 
vous avez bien voulu nous adresser à la date du 20 juillet courant. 

» Il en résul te que la Députa t ion permanente serait d i sposée à 
accorder l'autorisation so l l i c i tée , mais en tenant compte de l'avis de 
la ville de Bruxelles, qui voudrait voir réduire à dix (10) ans, la durée 
de vingt (20) ans demandée par nous. 

» Vous ajoutez n é a n m o i n s , qu'avant de se prononcer déf init ive
ment à cet égard, la Députa t ion examinera les objections que nous 
aurions à présenter . 

» Comme déjà antér i eurement , nous avons eu l'honneur de vous 
l'exposer, il nous serait impossible de consentir à appliquer la trac
tion automobile à un service qui ne pourrait durer qu'une période de 
dix a n n é e s . 

» L'avis de la ville de Bruxelles, tendant à ce que l'autorisation 
demandée soit réduite à semblable laps, ne s'appuie sur aucune rai
son décisive ; il traduit une méconna i s sance complè te de l 'expérience 
acquise partout, dans la branche dé l i cate et pér i l l euse dont s'agit, 
rie l'industrie des transports en commun; i l ne peut s'expliquer que 
par le vain désir de faire une concession, inutile d'ailleurs, à ceux 
qui veulent que l 'éventual i té d'une rég ie intercommunale soit reculée 
le moins possible. 
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» Les deux motifs invoqués par la ville de Bruxelles sont les sui
vants : 

» 1° Le terme de dix ans, dit-on, a été accepté pour deux exploita
tions s imilaires . L'argument n'est guè re probant. 

» Si les fondateurs de ces exploitations ont accepté dix ans et 
vraisemblablement, n'en ont pas demandé davantage, croyant que la 
circulaire du baron van der Bruggen é ta i t un obstacle absolu à l'ob
tention d'une durée plus longue, ils ont eu un tact que, seule, une 
complète inexpérience peut expliquer dans une certaine, mesure. 

» L a loi du 14 juile. t 1893 a fixé à vingt ans la durée des services 
publics et r égu l i e i s de transports cn commun par terre. 

» S i cette durée a é té , par la lo i e l le-même, considérée comme 
normale pour une exploitation par traction chevaline, à plus forte 
raison doit-elle ê t re considérée; ainsi et m ê m e comme un minimum 
lorsqu'i l s'agit d'un mode de traction qui exige des capitaux beaucoup 
plus considérables (qui coûte de 40 à 50 p. c. plus cher) et comporte 
beaucoup plus d 'a léas , d ' imprévus et de mécomptes , que n'en implique 
la traction chevaline. 

» Le fait invoqué par l a circulaire du baron van der Bruggen, 
pour faire rédu i re de moit ié la du rée fixée par la l o i , à savoir : que la 
traction automobile n'a pas fait suffisamment ses preuves, qu'elle a 
encore bien des p r o g r è s à faire, est un fait qui , logiquement, au lieu 
de faire rédui re la du rée de vingt ans, devrait la faire augmenter. 

» Aussi est-ce avec infiniment de raison que le Gouvernement, 
in te r rogé par la Députa t ion permanente, sur l a question de savoir 
s i , éventuel lement , i l provoquerait un a r r ê t é royal approuvant une 
autorisation d'une durée de vingt ans, a fini, à la suite d'un nouvel 
examen, par répondre affirmativement après avoir, d'abord, répondu 
néga t ivement . 

» Mais, et ceci semble avoir échappé complè tement à l'attention 
de la ville de Bruxelles, à sa réponse affirmative, le Gouvernement a 
mis une condition expresse, et dont l 'importance n'a pas besoin d'être 
soul ignée : i l a exigé que l 'exploitant s ' engageâ t , et pour toute la 
durée de son entreprise, à appliquer à celle-ci tous les perfectionne
ments que le progrès viendrait à révéler u l t é r i eu remen t , et la Dépu
tation permanente s'est empressée de s'approprier cette condition en 
stipulant au 2 e a l inéa de l 'article 18 du cahier des charges que : 
« l a Députation permanente se réserve le droit d'imposer à 
l'exploitant l 'obligation d'apporter à son ma té r i e l les perfectionne
ments éventuels qui pourront résu l te r de découvertes dans le système 
de traction. » 

» On nous dit : « deux entreprises similaires n'ont qu'une durée 
de dix années » . Que l 'on nous cite donc une entreprise similaire qui 
ait accepté une charge semblable à celle que nous venons de rappeler, 
et dont la conséquence peut aller j u s q u ' à obliger l'exploitant à 
changer plusieurs fois tout son ma té r i e l au cours de son exploi
tation. 

» Auss i pensons-nous qu ' i l est fort inutile d'ajouter que cette 
clause, qui ne nous a été imposée que comme la contre-partie, en 
quelque sorte, de l 'octroi d'une durée de vingt ans, nous ne pourrions 
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certainement plus l'accepter dans le cas où les vingt ans ne nous 
seraient pas accordés. 

» 2° La ville de Bruxelles invoque en second lieu que « Le maté
riel mécanique à mettre en usage doit normalement être amorti 
après avoir servi pendant la période de dix ans ». 

» L'affirmation est au moins téméraire. 
» Tout cela dépendra de ce que sera ce matériel, rie ce qu'il devra 

être; de l'importance des imprévus et des mécomptes, inévitables 
dans un mode de traction qui, malgré les progrès réalisés jusqu'ici, 
est encore loin cependant d'être mise au point; cela dépendra des 
dépenses de réfections, de transformations ou de renouvellement 
complet, auxquelles i l pourra, éventuellement, y avoir à faire face et 
qui devront être amorties à leur tour après avoir ainsi porté peut-être 
au double ou au triple le capital initial à amortir. 

» L'aléa sera d'autant plus grand pour nous, que nous aurons 
toujours à compter avec la disposition de l'article 18 du cahier des 
charges, que nous venons de rappeler. 

» L'expérience de Bruxelles même, quelque courte qu'elle soit, ne 
dit-elle donc rien à la Ville à cet égard ? 

» Pour la ligne Bourse-Ixelles, dont on connaît l'intense trafic, les 
Tramways Bruxellois ont un tarif de 50 p. c. plus élevé que le nôtre, 
et malgré cela, ils affirment exploiter en forte perte, bien que leurs 
charges soient beaucoup inférieures à celles qui nous seront im
posées. 

» D'autre part, qui ne connaît les déboires actuels de la Com
pagnie générale des Autobus obligée, après quelques mois d'exploi
tation seulement, d'envisager déjà le renouvellement de tout un 
matériel reconnu défectueux ? La ville de Bruxelles, assurément, ne 
les ignore pas, puisqu'elle s'est déjà vue obligée de menacer la 
Compagnie de lui retirer l'autorisation donnée pour la ligne du 
Central-Car. 

» De toutes les voitures, au surplus, actuellement employées 
sur les lignes bruxelloises, aucune ne satisfait ni aux désirs du 
public, ni aux désirs des autorités. 

» Et si, de Bruxelles, on passe au pays où les transports en 
commun par traction automobile sont les plus développés, l'Angle
terre, on constate qu'il y a un an et demi à peine, pour empêcher 
les nombreuses sociétés d'autobus de marcher à la ruine, i l a fallu 
les autoriser toutes à augmenter leurs tarifs, dans des propor
tions variant de 50 à 100 p. c. 

» Or, i l ne peut pas être question pour nous d'augmenter notre 
tarif, bien que, pour une exploitation par traction automobile, le 
tarif uniforme de dix centimes soit, en réalité, la dernière limite 
possible du tarif réduit. 

» Nous ne pouvons pas l'augmenter par la raison qu'après avoir 
forcé les Tramways Bruxellois à abaisser au même prix leur propre 
tarif, nous ne pouvons plus aujourd'hui dépasser les tarifs de la 
concurrence. 

» Il est suggestif aussi de constater qu'en Angleterre les plus 
puissantes sociétés d'autobus, ia « Général Omnibus Cy » ayant plus 
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de cinq ans d'existence, n'a pas pu, jusqu'ici, distribuer un seul 
penny à ses actionnaires. 

» Et cependant, eu Angleterre, les autorisations sont données 
sans limites de durée ! 

» Lorsqu'une industrie comporte de semblables difficultés de 
semblables a l é a s , - e t l ' éventual i té de semblables mécomptes , il se
rait, d'après nous, plus que t é m é r a i r e d'y engager les capitaux de 
ses actionnaires, si l'on n'a devant soi que dix ans pour les amortir 
et les r é m u n é r e r . 

» Seules les illusions et les audaces de l ' inexpérience peuvent 
inspirer le contraire. L a Soc ié té du Tram-Car Nord-Midi reconnaît 
n'avoir ni les audaces ni les illusions. 

» 3° Il y a lieu, enfin, en ce qui concerne cette question de la 
d u r é e , de ne pas perdre de vue les trois points suivants : 

» Le premier : C'est qu'il nous reste à amortir encore une partie 
notable du capital consacré à notre entreprise par traction chevaline. 

» Le second : C'est que nous avons une autorisation en cours qui 
comporte encore quatre ans. L'autorisation nouvelle ne compren
drait en réa l i t é que seize a n n é e s et non pas vingt. 

» Le t r o i s i è m e : C'est que, si nous cons idérons une durée de 
vingt ans, comme indispensable à l'amortissement et la rémunéra
tion du capital que r é c l a m e un service automobile irréprochable, 
donnant é g a l e m e n t satisfaction et aux au t or i t é s et au public; si par 
c o n s é q u e n t , nous cons idérons ce terme comme commandé par l'in
t é r ê t g é n é r a l l u i - m ê m e , le seul i n t é r ê t dont i l y ait à se préoccuper 
ici, la D é p u t a t i o n permanente, en vertu de l'article 32 du cahier des 
charges proje té qui lui donne le droit de retirer l'autorisation au 
bout de dix ans, demeure a r m é , en toute h y p o t h è s e , pour réduire le 
terme de vingt ans, si l ' é v é n e m e n t venait à lui démontrer qu'il y 
aurait un in térê t public à le faire. 

» E n ce qui concerne les modifications, au cahier des charges 
proposé , relatives à la redevance annuelle et au minima de salaires: 

» a) Nous acceptons une redevance annuelle de 2 p. c. sur la 
recette brute, sans garantie de minimum ; 

» b) Quant aux minima de salaires, il a, pensons-nous, échappé à 
l'attention de la D é p u t a t i o n permanente, que l'Echevin des Travaux 
publics à Bruxelles a fait à cet é g a r d deux propositions fort diffé
rentes. 

» Dans un premier rapport, p r é s e n t é au nom du Col lège , et dont 
vous voudrez bien trouver un exemplaire ci-joint, M . Lemonnier 
a d e m a n d é « afin disait-il, de mettre le cahier des charges proposé 
en concoiTlance avec celui qui r é g i t le service du Central-Car » 
d'adopter les minima qui ont é té adoptés pour ce service. 

» Ils sont supér ieurs à ceux du cahier des charges proposé par 
nous, en ce qui concerne les m é c a n i c i e n s d'atelier, les receveurs et 
les forgerons et ajusteurs. 

» N é a n m o i n s , nous accepterions semblable proposition, d'autant 
plus que nous l'avions a c c e p t é e implicitement et d'avance, par le 
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2 e alinéa de l'article 28 du cahier des charges disant : « le taux des 
salaires ci-de-sus pourra être augmenté par le pouvoir autorisant, 
pendant toute la durée de l'entreprise, lorsqu'il sera constaté qu'ils 
sont inférieurs aux minima payés dans les entreprises similaires ». 

D Mais pourquoi M . Lemonnier, dans son second rapport, celui 
que vous voulez bien nous communiquer, a-i-il majoré les minima 
•fixés par lui dans le premier et qui n'étaient autres que ceux 
qu'il a fait adopter lui-même pour le Central-Car, créant ainsi une 
contradiction manifeste entre les mimma nouveaux qu'il cherche à nous 
faire imposer, et cette affirmation, reproduite du premier rapport 
dans le second, que ses pr<(positions sont faites « pour mettre le 
cahier des charges proposé en concordance aveccelui du Central-Car.» 

» C'est manifestement sur la foi de cette affirmation que le Con
seil communal de Bruxelles a, sans examen, voté les chiffres proposés 
par M . Lemonnier. 

» Or, i l est absolument inexact que ces chiffres soient ceux qui 
ont été adoptés pour le Central-Car. 

» D'après le cahier des charges de celui-ci, les minima des salaires 
des receveurs et contrôleurs sont respectivement de fr. 0-375 et 
fr. 0-40 par heure, tandis que la proposition Lemonnier nous oblige
rait à payer au minimum fr. 0-40, 0-45, 0-50 pour les premiers et 
fr. 0-45, 0-50, 0-Ô5 pour les seconds, sans même qu'aucune explica
tion n'ait été donnée concernant cette triple gradation déchiffres, 
pour un même salaire. 

» Loin donc de mettre les deux cahiers des charges en concor
dance, les propositions de M . Lemonnier, si elles étaient admises par 
la Députation permanente, auraient pour résultat de les mettre en 
complète discordance. 

» Nous acceptons les chiffres du cahier des charges du Central-Car, 
bien qu'ils soient sensiblement plus élevés que ceux que nous avons 
proposés, et que ceux qui ont été imposes par la Députation per
manente pour la ligne « porte de Schaerbeek à la gaie <lu Mid i , 
par la gare du Luxembourg » Nous les acceptons par la seule 
raison qu'ils sont payés par une entreprise similaire, mais nous ne 
voyons aucune raison qui puisse justifier l'obligation pour nous de 
payer des minima supérieurs à ceux qui sont payés partout ailleurs. 

» Restent les vœux formulés par le Conseil communal de Rruxelles, 
en ce qui concerne les libres-parcours, les coupons de correspon
dance et les billets d'aller et retour. 

» A notre grand regret i l nous est imp >ssible d'accueillir les deux 
premiers; nous pensons, par un moyen différent, mais plus rationnel 
et plus pratique, pouvoir donner satisfaction à La Ville quant au troi
sième . 

» 1° « Libre-parcours à toutes les personnes et agents apparte
nant à l'administration communale de Bruxelles, et qui seraient 
désignés par celle-ci. » 

» Notons d'abord, ce que vous voulez bien constater vous-mêmes, 
qu'il va de soi que la faveur dont i l s'agit ne pourrait ê tre limitée 
aux seuls agents de l'administration communale de Bruxelles; qu'elle 
devrait s'étendre, ci dans les mêmes conditions, aux agents des admi
nistrations de Saiut-Cilles et de Saint-.losse-ten-Noode. 



(7 Novembre 1910) - 1456 -

» I l semble qu' i l devrait suffire de formuler semblable | rétention 
pour montrer, du m ê m e coup, combien elle est inadmissible. 

» Elle montre, en toute hypothèse , combien les idées ont changé 
sur ce point à l 'hôtel de ville de Bruxelles. 

» I l y a peu d 'années, en effet, qu'un précédent bourgmestre 
M . Charles Buis, priait instamment la Société du Tram-Car Nord-
M i d i de ne délivrer aucun libre-parcours aux agents de l'administra
tion communale, afin, disait-il , de couper court, d'une façon radicale 
et d'avance, aux abus qui en résul ten t généra lement . 

» Ce que la Ville semble ne pas même soupçonner, ce sont les 
charges qui déjà maintenant grèvent notre exploitation, du chef des 
transports gratuits. 

» Nous transportons gratuitement : les porteurs de télégrammes, 
les facteurs, les agents de police et les agents de la police judiciaire 
de Bruxelles et des faubourgs. 

» Quant au nombre des personnes ainsi t ranspor tées journellement, 
i l est s ingul ièrement grossi par le fait que notre ligne passe devant la 
peste centrale et le bureau principal des té légraphes . 

» Nos voitures passent et repassent plus de six cents fois par jour 
place de la Monnaie. I l est bien rare que chaque passage n'emporte 
pas au moins un porteur de t é légramme et que, sur trois voitures qui 
passent, i l n'y en ait pas au moins une qui ne transporte un facteur. 

» S i l 'on y ajoute les agents de police et les agents de la police 
judiciaire, on sera certainement au-dessous de la réalité en éva
luant à un mill ier le nombre des agents divers que, par jour, 
nous transportons gratuitement. 

» Cela représente un dixième environ de nos recettes, et aussi 
un dixième de nos places occupées. 
. » S i des entreprises similaires ont des charges analogues, elles 
en sont moins éprouvées que nous, par le fait que leurs lignes 
ne passent pas devant le bureau central même des postes et télé
graphes, en communications ininterrompues entre les deux gares 
du Nord et du M i d i . 

» A ces transports gratuits, i l faut ajouter encore ceux des 
fonctionnaires et agents de l 'Etat et des autor i tés provinciales et 
communales, chargés de la surveillance, conformément aux pres
criptions de l'article II du cahier des charges. 

» Y a-t-il lieu d'aller plus loin encore ; de se rallier à l'inno
vation demandée par la ville de Bruxelles, et d'imposer à la 
Société du Tram-Car Nord-Midi , une charge nouvelle et lourde, 
que la Députation permanente n'a pas cru jusqu'ici pouvoir imposer 
à qui que ce soit ? 

» Cela nous para î t ra i t réel lement inadmissible. I l va de soi, au 
surplus, que l'exploitant demeure libre d'accorder spontanément les 
libres-parcours qu' i l juge compatibles avec les charges et les intérêts 
de son exploitation et que la Société du Tram-Car saura user de 
cette liberté au moins autant que tout autre exploitant. 

» 2° L'exploitant devrait s'obliger à délivrer au prix de 5 cen
times, des billets donnant droit de parcours sur tout service de 
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transport en commun on de tramways, en correspondance avec 
la ligne concédée, et à transporter, sur tout le parcours de cette 
lio-ne, les voyageurs munis de billets-correspondance délivrés sur 
une ligne correspondante, le tout à charge de réciprocité. » 

» Ceci est une autre innovation ; non seulement, on chercherait en 
vain semblable disposition dans le cahier des charges d'une entre
prise autorisée par la Députation permanente, mais on ne les 
trouverait même pas dans le cahier des charges d'une entreprise 
autorisée par la ville de Bruxelles elle-même. 

» Dans les conclusions du premier rapport de M. Lemonnier, i l 
n'en était pas question. De justification ou même de motif, i l n'en a 
été donné aucun, et l'on te demande en vain quelle peut être l'utilité 
d'une prescription obligatoire à titre de réciprocité, alors que ceux à 
l'égard desquels cette réciprocité devrait s'exercer n'ont pas même 
été consultés. 

» Semblable réciprocité n'existe même pas entre les Tramways 
Bruxellois et les Economiques, les deux branches sœurs de l'exploi
tation des Tramways dans l'agglomération bruxelloise. 

> Sous quel prétexte voudrait-on l'imposer aux correspondances 
possibles du Tram-Car Nord-Midi avec les Tramways Bruxellois, les 
Economiques et les Autobus ? La seule conséquence appréciable qui 
pourrait résulter, pour notre Société, de l'innovation proposée, serait 
de l'obliger à transporter à moitié prix tout voyageur descendant 
d'un tramway ou d'un autobus en correspondance avec le Nord-Midi. 
Il va de soi que ce serait ruineux pour notre Société et que nous ne 
pourrions y consentir. 

» Mais nous accepterions cette autre modification demandée par 
la ville de Bruxelles, et consistant à ajouter à l'article 36 un alinéa 
disant : « Si ultérieurement, l'exploitant est autorisé à exploiter 
d'autres services, i l sera tenu de délivrer des billets de corres
pondance, au prix uniforme de cinq centimes, donnant droit au 
parcours de la ligne en correspondance, jusqu'à son extrémité » ; 

» 3° Obligation de délivrer à tous les voyageurs indistinctement, 
les jours ouvrables, jusqu'à neuf heures du matin, des billets aller et 
retour au prix de 15 centimes, valables toute la journée. 

» Cette disposition n'est qu'un amendement de l'alinéa 2 de l'article 
36, du cahier des charges de la ligne porte de Schaerbeek à la place 
de la Constitution, alinéa disant : « Il sera délivré aux ouvriers, les 
jours ouvrables, le matin jusqu'à huit heures, et le soir de 18 à 20 h . , 
des billets au prix réduit de 5 centimes, quelle que soit la distance 
parcourue ». 

» Comme cet alinéa, la disposition proposée par la ville de Bru
xelles s'inspire du désir très légitime de voir réserver aux ouvriers 
un tarif réduit. 

i> Nous n'avons pas pu accepter la disposition de l'alinéa rappelé c i -
dessus, à cause du grand nombre d'ouvriers à transporter le matin et 
le soir, du Nord au Midi, ou vice-versa, et de l'encombrement excessif 
qui en résulterait pour nos voitures, à certaines heures, si nous avions 
à effectuer ces transports à moitié prix. Mais la disposition proposée 
par la ville de Bruxelles soulève elle-même des objections. 

11—94 
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» D^àbôrd, i l n'est pas rationnel d 'étendre des mesures à tous le 
voyageurs indistinctenient. Il n'y a aucune raison d'accorder un tarif 
rédui t aux non-ouvriers. 

» Le faire, équivaudrai t à nous obliger à transporter pendant cer
taines heures de la journée , tous nos voyageurs à Un tarif de '25 A c 

inférieur à celui des Tramways Bruxellois, ce qui serait inadmissible 
» Ensuite, on ne voit pas pourquoi i l faudrait prolonger la réduc

tion du tarif, le matin, pendant 3 heures, de 6 à 9 heures, alors que 
pour la ligne Porte de Schaerbeel\-Place de la Constitution, la Dépu-
tation permanente l 'a l imitée à deux heures, de 6 à 8. 

» Enfin, le billet « aller et retour * qui peut être revendu, ou à 
l'inverse, qui peut ê t re égaré , présente des inconvénients pratiques 
outre qu ' i l complique assez inutilement le service. 

» Nous croyons que la solution pourrait être trouvée avantageu
sement dans l a simple extension d'un système déjà pratiqué par 
notre société. Aux ouvriers munis de leur livret, nous délivrons des 
carnets de billets au prix rédui t de 8 ceutimes au heu de 10. 
Nous serions tout disposés à leur d l i v r e r désormais au prix defr. 1-50 
des cartes personnelles valables pour vingt voyages, mettant ainsi le 
prix de chaque voyage à 7 1/2 centimes au lieu de 10, un poinçon
nage spécial constatant d'ailleurs chaque voyage effectué. 

» De cette façon, les ouvriers, au lieu de n'avoir, comme le pro
pose la ville de Bruxelles, que trois heures de la journée pour 
pouvoir obtenir un billet d'aller et retour, au prix de 15 centimes 
auraient la journée ent ière pour pouvoir à tout moment, voyager au 
prix rédui t de 7 1/2 centimes. 

» Nous avons pleine confiance que la Députation permanente 
reconnaî t ra le bien-fondé des objections, qu 'à regret, nous sonuiies 
obligés de formuler contre celles des modifications proposées par 
la ville de Bruxelles, qui sont inacceptables, et qu'elle n'hésiter:) pas 
à nous accorder l'autorisation demandée , dans les conditions dans 
lesquelles nous la demandons, conditions, nous en avons la convic
tion absolue, qui ne sont pas moins conformes à l'intérêt public 
qu'aux nécessités de l'exploitation proje tée . 

» Veuillez, Monsieur le Gouverneur, agréer l'expression de notre 
considération la plus haute. 

» SOCIÉTÉ DES T R A M - C A R N O R D - M I D I : 

» L'Administrateur délégué, Le Président, 

» P . V A N D E R S C H U E R E N . J U L E S DE BOKCHGKAYE. 

» Pour copie conforme : 

» Le Greffier provincial, 

» D E S G A I N S . » 

M. l'Echevin Lemonnier. Je vous ai donné connaissance, 
Messieurs, à la demande de M . le Gouverneur, de la correspon-
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dance qui s'est échangée à ce propos entre l'Administration pro
vinciale et l'Administration communale. Dans ces conditions, je 
vous propose de maintenir vos décisions antérieures et de subor
donner votre avis favorable aux conditions que nous avons indi
quées dans notre délibération du 6 juin dernier. 

M . Bauwens. Messieurs, je ne puis pas me rallier à la con
clusion de l'honorable Echevin des travaux publics, et voici 
mes raisons : 

Je ne sais si vous l'avez remarqué , mais la Compagnie du 
Tram-Car, d'une part, nous demande de substituer la traction 
mécanique à la traction chevaline, et, d'autre part,, nous 
adresse une lettre qui constitue un véritable réquisitoire contre 
la traction mécanique, a. C'est, dit-elle, un mode de traction 
» qui malgré les progrès réalisés jusqu'ici, est encore loin 
» cependant d'être mis au point. » 

Et plus loin je lis : 

« L'expérience de Bruxelles même, quelque courte qu'elle 
soit, ne dit-elle donc rien à la Vil le à cet égard ? 

» Pour la ligne Bourse-Ixelles, dont on connaît l'intense 
trafic, les Tramways Bruxellois ont un tarif de 50 p. c. plus 
élevé que le nôtre, et malgré cela, ils affirment exploiter en 
forte perte, bien que leurs charges soient beaucoup inférieures à 
celles qui nous seront imposées. 

» D'autre part, qui ne connaît les déboires actuels de la Com
pagnie générale des Autobus obligée, après quelques mois 
d'exploitation seulement, d'envisager déjà le renouvellement de 
tout un matériel reconnu défectueux ? La ville de Bruxelles,, 
assurément, ne les ignore pas, puisqu'elle s'est déjà vue obligée 
de menacer la Compagnie de lui retirer l'autorisation donnée 
pour la ligne du Central-Car. 

» De toutes les voitures, au surplus, actuellement employées 
sur les lignes bruxelloises, aucune ne satisfait ni aux désirs du 
public, ni aux désirs des autori tés. 

» Et si, de Bruxelles, on passe au pays où les transports en 
commun par traction automobile sont les plus développés, l ' A n 
gleterre, on constate qu'il y a un an et demi à peine, pour 
empêcher les nombreuses sociétés d'autobus de marcher à la 
ruine, i l a fallu les autoriser toutes à augmenter leurs tarifs, 
dans des proportions variant de 50 à 100 p. c. » 

Voilà donc, Messieurs, un système de traction qui, d'après 
la Compagnie elle-même, entraine la ruine des exploitants, Un 
système qui est loin d'être mis au point ! Je me demande pour
quoi la Compagnie est si pressée d'obtenir l'autorisation de 
substituer cette traction mécanique, qu'elle déclare elle-même 
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n'être pas au point, à la traction chevaline, et je me demande 
aussi pourquoi nous serions si pressés de lui accorder cette 
autorisation, alors que la quasi-unanimité des habitants de la 
rue Neuve et de la rue des Fripiers protestent contre la demande 
qui nous est faite. 

La concession a encore quatre ans à courir; que la Compagnie 
attende ! 

Dans quatre ans, l'autobus aura fait des progrès, et l'on aura 
peut-être trouvé un système de véhicule qui ne secouera pas les 
voyageurs comme des sacs de noix (rires) et n'éclaboussera pas 
les vitrines et les marchandises exposées à l'entrée des ma
gasins. 

Il semble bien que l'objectif véritable de la Compagnie soit 
d'obtenir une prolongation de concession, la plus longue pos
sible, et que l'introduction de l'autobus ne soit que le moyen, le 
motif qu'il lui fallait trouver pour justifier sa demande de 
prolongation. 

La Société demande que la concession nouvelle soit la plus 
longue possible, qu'elle soit de vingt ans, c'est-à-dire du maxi
mum prévu par la loi. Et encore elle déclare que ce n'est pas assez. 

La ville de Bruxelles avait demandé de limiter la concession à 
dix ans, mais la Société déclare que ce n'est pas acceptable, il lui 
faut vingt ans, dit-elle ; elle ne peut s'en tirer à moins et elle en 
donne comme raison première, non sans candeur, qu'il lui reste 
à amortir une partie du capital de la concession actuelle. 

Lors de la discussion qui a eu lieu ici, au mois de juin, il a été 
démontré par le bilan même de la Société qu'il lui restait encore 
à amortir en 1909, 570,000 francs et que, du train dont vont 
les amortissements, le capital non amorti serait encore de 
330,000 francs à l'expiration de la concession. 

Cette situation étonne, car la ligne est bonne. 
Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que cette affaire, qui avait été 

créée au capital de 200,000 francs et qui alors était prospère et 
de gros rendement, a été gonflée au million, au bénéfice des 
apporteurs. Dès ce moment, on n'a plus pu faire les amortisse
ments suffisants. On amortit sur la durée de la Société alors que 
l'amortissement du capital engagé dans une concession doit être 
effectué sur la durée de celle-ci. 

Alors on a eu l'idée très simple de solliciter une prolongation 
de concession. 

Et on vous fait cet aveu dépouillé d'artifice que, de cette ma
nière, ce sont les clients de la nouvelle concession qui rémuné
reront et amortiront le capital non amorti de la concession 
périmée, tandis que si la concession était accordée à tout autre 
soumissionnaire, i l n'y aurait à amortir et à rémunérer que le 
capital qui serait effectivement engagé dans l'affaire. 
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Et voilà pourquoi la Compagnie, grevée de la lourde charge de 
ses apports, se trouve dans l'impossibilité d'accepter aucune des 
conditions de salaires, de tarifs et de redevances auxquelles vous 
aviez subordonné votre avis favorable. 

La Compagnie, en gonflant outrageusement son capital, a 
commis une lourde faute. S i la prolongation lu i est accordée, ce 
sont les voyageurs, ce sont les salariés, ce sont les communes 
aussi, par l'insuffisance du chiffre des redevances, qui supporte
ront les conséquences de cette faute. 

Je pense, Messieurs, qu'en présence de l'impossibilité où la 
Compagnie déclare se trouver de faire droit aux conditions que 
vous aviez mises à votre avis favorable, i l ne vous reste qu'à 
prendre acte de son refus et à émett re un avis défavorable 
comme l'ont déjà fait Saint-Josse et Saint-Gilles. 

A l'expiration de la concession, dans quatre ans, la ligne 
pourra être mise en adjudication et concédée à un soumission
naire qui, se présentant dégagé de tout passif, pourra vous 
faire des conditions que le concessionnaire actuel ne peut vous 
faire. Ou bien encore elle pourra être exploitée en régie. 

11 n'y a aucun péril en la demeure, mais si vous maintenez 
votre avis favorable, vous devez prévoir que, placée entre vos 
exigences et les résistances de la Compagnie, la Députation per
manente sera (il y a des précédents) amenée à concéder la ligne 
à des conditions qui se rapprocheront bien plus de celles de la 
Compagnie que des vôtres. 

M. le Bourgmestre. Emettre un avis défavorable ou émet t re 
un avis favorable à des conditions que la Compagnie déclare ne 
pas pouvoir accepter, c'est absolument la même chose. 

M. Bauwens. Je ne le pensepas. 

M. le Bourgmestre. E n accueillant votre proposition, le 
Conseil se déjugerait, tandis que les conclusions de M . l'Eche
vin tendent au maintien de la décision antér ieure . 

M. Bauwens. I l y a une situation nouvelle : vous voulez 
dire que nous sommes favorables sous telles conditions que la 
Compagnie se refuse à accepter. 

Je prétends que persister à subordonner l'avis favorable à ces 
conditions, c'est absolument comme si vous n'en imposiez pas. 
On n'y aura pas égard. 

Il vaut donc mieux être franc et déclarer que puisque les 
conditions moyennant lesquelles nous pouvons donner un avis 
favorable ne peuvent pas être réalisées, i l ne nous reste qu'à 
émettre un avis défavorable. Si nous agissons autrement, je 
crains que la Députation permanente, ainsi que cela s'est déjà 
présenté, voie surtout dans notre résolution l'avis favorable, et 
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que les conditions que nous maintenons, tout en les sachant 
irréalisables, ne demeurent, à ses yeux, lettre morte. 

M . le Bourgmestre. Vous ne semblez pas aimer les ter
rains d'entente. 

M . Bauwens. Je les aime beaucoup, au contraire, Monsieur 
le Bourgmestre, mais à condition que l'intérêt public y 
prédomine. 

M . Leurs. L'honorable Bourgmestre vient de rappeler que le 
Conseil communal, au mois de ju in dernier, a émis un avis 
favorable sous certaines conditions. Or, depuis lors, la situation 
qui a été créée apparait à nos yeux avec de multiples inconvé
nients. Dans toutes les rues où circulent des autobus, des 
plaintes t rès vives s'élèvent, plaintes t rès fondées, je dois le 
reconnaître, tant de la part des voyageurs qui se servent de ce 
mode de locomotion, que des habitants riverains ; par leur poids 
formidable ces voitures occasionnent tout le long de leur parcours 
des trépidations qui réagissent dans les habitations et l'on peut 
dire qu'elles constituent une véritable nuisance. Il est certain dès 
lors, que nous avons aujourd'hui des éléments d'appréciation qui 
nous faisaient défaut au mois de ju in et qui sont de nature à 
nous faire changer d'avis. Je considère donc que nous pouvons 
parfaitement prendre une décision montrant que nous nous 
prononçons catégoriquement contre un mode de locomotion dont 
les inconvénients graves apparaissent aujourd'hui, inconvénients 
que nous ne pouvions pas soupçonner lorsque nous nous sommes 
prononcés la première fois. 

D'autre part, j 'estime qu' i l faut ê tre très prudent et éviter 
de donner prise à une prolongation de la durée de la concession ; 
ôr, je crains qu'on ne fasse état de l'avis favorable pour obtenir 
cette prolongation, moyennant des promesses de modifier la 
forme et le poids des véhicules et d'apporter des changements 
dans l'organisation du service. 

Je partage donc l'opinion de ceux de mes collègues qui pensent 
qu'i l vaut mieux émet t re un avis nettement défavorable qu'un 
avis favorable moyennant des conditions que nous savons ne pas 
pouvoir être remplies. 

M . l'Echevin Lemonnier. Comme on vient de le rappeler, 
nous avons discuté cette question au mois de juin dernier. Si le 
Conseil émet un avis défavorable, rien ne dit que la Députation 
permanente ne passera pas outre. Je pense, quant à moi, que 
l'avis favorable en indiquant des conditions que nous désirons 
voir remplir, est de beaucoup préférable parce que nous pouvons 
espérer que la Députation permanente les exigera de la société 
concessionnaire. 

Je suis persuadé que si le Conseil communal maintient son 
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avis favorable moyennant les conditions que nous indiquons, la 
Députation permanente devra se rallier à sa manière de voir, 
car ces conditions sont celles que nous voudrions voir apporter 
dans l'exploitation de tout notre réseau de tramways. 

La question soulevée de nouveau par l'honorable M . Bauwens 
est celle de savoir si Bruxelles condamne l'emploi d'autobus. 

Je pense que ce serait une décision rétrograde qui rappelle
rait ceux qui, autrefois, voulaient condamner les chemins de fer 
et, plus tard, les automobiles. I l faut sans doute prendre des 
mesures pour éviter les inconvénients que présentent les 
autobus, mais ces inconvénients résultent généralement du 
poids des autobus. Comme la ligne à exploiter n'offre pas de 
rampe, on pourra utiliser des autobus légers. On peut aussi 
prendre des mesures pour empêcher les projections d'huile en 
plaçant des bacs de zinc. Mais ce qui me parait impossible, c'est 
de condamner définitivement les autobus qui constituent un 
progrès industriel. 

M . C o n r a r d y . Je voterai l'avis défavorable, mais i l ne faut 
pas qu'on interprète ce vote, pour le cas où la Députation per
manente passerait outre à notre avis, comme l'abandon des con
ditions émises dans le vote antérieur du Conseil. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je mets aux voix l'amendement de 
M . Bauwens proposant un avis défavorable. 

L'amendement est mis aux voix par appel nominal et adopté 
par 1 9 voix contre 9 et 7 abstentions. 

Ont voté pour : M M . Dassonville, Huisman-Van den Nest, 
Depage, Camille Huysmans, Levêque, Smets, Boon, De Becker, 
Grimard, Maes, Furnemont, Pattou, Leurs, Hubert, Solau, 
Vandenbosch, Conrardy, Bauwens, Desmet. 

Ont voté contre : M M . Vanneck, Anspach-Puissant, Lemon
nier, Steens, Jacqmain, Crick, Verheven, Bosquet, Max. 

Se sont abstenus : M M . Claes, Moons, Brabandt, Theodor, 
Wauwermans, Burthoul, Hanssens. 

2 a 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1 9 1 0 . 

Exploitation du Service des eau.r. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d , au nom du Collège, fait les rap
ports suivants : 

Les frais d'exploitation du Service des eaux s'élèveront en 
1 9 1 0 à la somme de 9 5 0 , 0 0 0 francs environ, soit 5 0 , 0 0 0 francs 
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de plus que le crédit prévu pour cet objet à l'art. 235 des dépenses 
spéciales du budget. 

L'insuffisance du crédit résulte des dépenses pour ordre effec
tuées notamment pour l'installation des canalisations d'eau à 
l'Exposition. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 50,000 francs, à prélever sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Subside à l'Ecole professionnelle de serrurerie, poêlerie 
et ferronnerie. 

Le Comité de l'Ecole professionnelle de serrurerie fait remar
quer que dans les locaux que cette école devra occuper au Palais 
du Midi (dans les sous-sols notamment), l'éclairage au gaz serait 
antihygiénique, vu le peu de hauteur et la ventilation difficile 
de ces locaux. 

En conséquence, le comité demande à la Ville l'autorisation 
de faire établir l'éclairage à l'électricité. 

Notre Service technique évalue la dépense à 4,600 francs. 
L'allocation de 7,500 francs inscrite à l'art. 203 des dépenses 

facultatives du budget de 1910, pour subside à la dite école 
et aménagement des locaux, ne comprend qu'une somme de 
600 francs pour l'éclairage. 

Le Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit sup
plémentaire de 4,000 francs, à prélever sur les ressources ordi
naires de l'exercice 1910. 

Les Sections de l'instruction publique et des finances ont émis 
un avis favorable. 

M . Camille Huysmans. N'y aurait-il pas moyen de discuter 
ensemble le numéro 2B et le numéro 5 ? 

M . le Bourgmestre. Ce sont deux questions distinctes. 

M . Camille Huysmans. Au contraire, ce sont deux ques
tions analogues. 

En vertu du premier numéro, on sollicite un crédit de 
4,000 francs pour établir un éclairage électrique à une école 
professionnelle et, en vertu du second numéro, on demande un 
crédit de 3,100 francs en faveur de l'établissement d'une école 
professionnelle et industrielle de la chaussure. 
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Au point de vue du principe, la situation est la même pour 
nous, et, si l'on discute les deux objets en même temps, nous 
ne devrons pas nous répéter . 

M . le Bourgmestre. La question de principe pourrait être 
discutée complètement au sujet du numéro 2B. 

La parole est à M . Solau. 

M . Solau. Messieurs, lorsque l'on est venu demander un 
subside pour l'Ecole de serrurerie, nous avons été unanimes, au 
banc socialiste, à protester contre la façon dont cette école avait 
été instituée. 

Je rappelle au Conseil communal que les membres patrons 
ne voulaient pas dans le Conseil d'administration des ouvriers 
désignés par les associations ouvrières. I l a fallu l'intervention 
du Bourgmestre pour que l'un des nôtres puisse être délégué 
par la ville de Bruxelles, et non par les ouvriers. 

On a dit, au sein du Conseil d'administration, que l'on ne 
viendrait plus demander des crédits supplémentaires pour 
l'installation de cette école, et déjà en ce moment on sollicite 
une somme de 4,000 francs pour frais d'installation de l 'éclairage 
électrique Ces messieurs déclarent que l'éclairage au gaz est 
antihygiénique et insuffisant, et ils réclament l 'éclairage 
électrique. 

Je déclare que, quant à moi, je voterai contre ce subside de 
4,000 francs. 

Je le ferai par principe, parce que je considère qu' i l faut en 
finir de dépenser de l'argent pour la création d'écoles profession
nelles ; i l est temps que l'on en arrive, dans ce domaine, à une 
centralisation où i l ne faudrait plus qu'une seule administration, 
au lieu d'en avoir trente-six, comme c'est le cas actuellement. 

M . Conrardy. Me-sieurs, j'appuie absolument la manière 
de voir de mon ami Solau, d'autant plus que cette école, comme 
nous l'avons déjà dit, a été instituée d'après des principes 
reconnus vicieux. 

Comment ! voilà quelques patrons qui se réunissent et qui 
disent qu'ils vont créer une école professionnelle de serrurerie, 
et l'on ne sait pas sur quelles bases cette école sera créée, quels 
sont les apprentis qui vont y entrer, quels sont les travaux que 
l'on va y faire. Et sous prétexte d'avoir une école professionnelle 
en rftus la Ville, sans s'inquiéter davantage du fait que nous avons 
dénoncé, se montre disposée à subsidier largement les personnes 
qui se prés ntent. 

En ce qui nous concerne, nous ne pourrions approuver l 'ou
verture d'écoles professionnelles nouvelles que si l'on accordait à 
l'élément ouvrier la même influence qu'à l 'élément patron. On a 
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fait cette observation aux personnes qui voulaient instituer l'Ecole 
de serrurerie, et elles ont eu l'audace de répondre que l'introduc
tion de l 'élément ouvrier au sein du Conseil d'administration 
serait une ruine pour l'institution. 

E h bien, en présence d'une déclaration semblable, je crois que 
l'Administration communale aurait dû tout simplement refuser 
d'accorder le patronage de la Ville à une semblable institution. 
Mais on n'en a rien fait et on continue les travaux qui ont été 
exécutés, me semble-t-il, dans de très mauvaises conditions, 
puisque actuellement on vient nous dire que les locaux sont anti
hygiéniques, que l'on n'y pourra séjourner avec l'éclairage au 
gaz, qu'il faut y installer l 'électricité. Le gaz n'est cependant pas 
une lumière antihygiénique. 

Dans ces conditions, i l est donc prouvé que Yoa a donné des 
locaux quelconques pour créer une école professionnelle tout sim
plement pour la gloriole d'avoir une école, car l'on n'a pas songé 
à lui donner une Direction convenable afin qu'elle puisse 
atteindre le but que l'on avait en vue. L a vérité, c'est quelle a 
été établie dans l 'intérêt patronal (protestations à gauche), 
comme l'école des tailleurs. 

M . Bosquet. C'est une erreur absolue ! 

M . Conrardy. C'est une exploitation en faveur de quelques 
patrons. Ne dites pas le contraire ! 

M.Camille Huysmans. Combien celarapporte-t-il aux pro
fesseurs ? 

M . Bosquet. Cela rapporte aux élèves. 

M . Conrardy. Je dis qu'il ne serait pas compréhensible que 
le Conseil communal votât une nouvelle somme de 4,000 francs 
pour établir l'éclairage électrique, au lieu de l'éclairage au gaz 
qui était prévu. Cela n'améliorera pas les locaux, que vous 
déclarez être antihygiéniques. I l faudra donc demander de 
nouveaux subsides dans la suite. L'on a fait preuve d'impré
voyance en instituant cette école sur cette base. 

D'autre part, cette école est établie dans les sous-sols du 
Palais du Midi , où se trouvent, comme on sait, installées d'autres 
écoles professionnelles. Or, on a fait passer une grosse cheminée 
de forge dans les locaux d'autres écoles, où en été la situation 
deviendra insupportable et insoutenable. Je prétends que c'est là 
entrer dans une voie inadmissible et dans laquelle i l ne faudrait 
pas vouloir persévérer. 

C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas voter une nouvelle 
somme de 4,000 francs en faveur de cette école. 

M . Camille Huysmans. A plusieurs reprises nous avons 
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attiré l'attention du Conseil sur la question n'es écoles profes
sionnelles. Mais, nous avons à discuter aujourd'hui l'octroi d'un 
subside à deux écoles libres, à une « Ecole de la chaussure » 
et à « l'Ecole de serrurerie. » 

J'ai dit tantôt que les deux questions se lient. En effet, tout ce 
que Conrardy et Solau viennent de dire au sujet de l'Ecole de 
serrurerie s'applique à l'Ecole de la chaussure. 

Or, c'est au moment où celte question se pose devant le Con
seil dans toute sa complexité que l'on suscite la création de 
petites écoles qui se trouvent dans les mêmes conditions que les 
écoles anciennes, c'est-à-dire qu'elles sont insuflisantes et ne 
correspondent pas au développement de l'industrie actuelle. On 
crée ces écoles au moment où nous sommes tous d'accord pour 
dire qu'il y a quelque chose de mieux à faire dans ce domaine, au 
moment où l'on reconnaît que l'initiative privée n'a pas donné ce 
qui a été réalisé en Allemagne et en Amérique, et ce que l'on 
peut voir à quelques lieues d'ici, à Charleroi. Nous sommes allés 
voir hier les magnifiques installations érigées dans cette ville 
par la province de Hainaut et nous en avons été ravis et émer
veillés tous, libéraux comme socialistes. 

Je vous ai pré venu de ce qui allait arriver l'année dernière, mes 
camarades l'ont fait à propos de l'examen du budget de l'Ecole 
des tailleurs, et i l a été reconnu ouvertement à l'enquête de la 
Commission spéciale que tout ce qui avait été avancé par nous 
était exact. 

Une voix à gauche. C'est inexact. 

M. Camille Huysmans. Je vous démontrerai que tout ce que 
nous avons dit à ce sujet a été corroboré par les événements. 

M. Bosquet. C'est une erreur. 

M. Conrardy. Vous n'en connaissez rien. 

M. Bosquet. Je suis le délégué de la Ville et je parle en con
naissance de cause. 

M. Conrardy. Vous n'en connaissez rien. 

M. Camille Huysmans. Je connais cette école, qui a été 
étudiée par des gens compétents, notamment par M . Buy se qui 
est une autorité en la matière. A mon avis, l'organisation de cette 
école constitue un scandale. 

M. Leurs. Vous êtes en désaccord absolu avec  

M. Camille Huysmans. Nous aurons à ce sujet un échange 
de vues quand le problème se posera en son entièreté. En atten
dant, voici la situation ! Nous avons déjà une Ecole de la chaus-
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sure, une école de coupe créée par les ouvriers. Cette école se 
trouve actuellement dans les mêmes conditions que les autres 
éc des Tout le monde reconnaît , les ouvriers également, que 
cette école, comme toutes les écoles libres, doit être transformée 
Mais, voilà qu'au lieu de transformer, l'on crée une seconde école 
de cordonnerie, alors qu' i l existe déjà un établissement de ce 
genre dirigé par le syndicat ouvrier et fréquenté par de nom
breux travailleurs. Cette école a organisé récemment une expo
sition remarquable, les patrons y ont été invités, mais ils ne s'y 
sont pas rendus. D'ailleurs, les patrons n'ont jamais envoyé un 
seul de leurs apprentis à cette école qu'ils ont même boycotée. 
J'ajoute que le programme de cette école est quasi identique à 
celui de l'école professionnelle créée par les patrons. 

Mais pour quelle raison les patrons se mettent-ils à fonder, 
avec l'aide financière de la Ville, des écoles libres nou
velles? Dans le but trop évident de créer des « jaunes », qui per
mettraient aux patrons, le cas échéant, de briser un mouvement 
de grève de la classe ouvrière. (Bruit.) 

Voilà le but que l'on poursuit, sous prétexte de développe
ment des écoles professionnelles. Voilà la raison pour laquelle 
on crée une deuxième école. Nous ne voulons pas que les sub
sides de la collectivité servent à un but politique ! 

Voici le règlement de l'Ecole de cordonnerie des patrons : 

ce A R T . 1 e r . Il est fondé une « Ecole professionnelle et indus
trielle de la chaussure » à Bruxelles, sous le patronage des 
Chambres syndicales compétents, de V Union des fabricants 
de chaussures des différentes Bourses aux Cuirs, des Associa
tions professionnelles de la chaussure et du cuir et avec 
Vappui des Pouvoirs publics et des donateurs. » 

Or, jamais les ouvriers organisés ne sont intervenus dans la 
création de cette deuxième école. Les ouvriers bruxellois sont 
trop intelligents pour vouloir deux organismes concurrents 
faibles. 

L'article 2 est identique à l'article constitutif de l'école 
existante : 

« A R T . 2. Le but de Vécole est de former des contre
maîtres et des ouvriers pour la fabrication de la tige et de la 
chaussure. » 

Mais en vertu de l'article 6, pour pouvoir faire partie de la 
Commission administrative de l'école, les membres ouvriers 
doivent être présentés par deux membres protecteurs. 

D'après l'article 11, les patrons nomment et révoquent direc
teur et professeurs; ils sont les maî t res absolus. L'article 21 
stipule que le Conseil de M M . les patrons accepte eu refuse les 
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élèves. — Enfin, le règlement d'ordre intérieur prévoit des miner-
vals de 100 et 250 francs pour pouvoir fréquenter les cours! — 
Je ne parlerai même pas des minervals de 500 et 1,250 francs 
pour les élèves é t rangers . . . 

Et voilà, Messieurs, comment on cherche à donner satisfac
tion à la classe ouvrière ! 

Voilà comment nous réalisons l'instruction obligatoire gra
tuite! C'est tout simplement une dérision. 

Et vous voudriez que nous consentions à ce que l'argent de la 
communauté profite à une institution pareille ! 

Je disais tantôt que le but poursuivi est uniquement — c'est 
l'avis des hommes au courant de l'affaire — de former des 
« brise-grève » qui, à un moment donné, pourraient paralyser 
les efforts de ceux qui, pour revendiquer leurs droits, se met
traient en grève. 

Telle est la pensée des patrons. 
J'ai soumis leur règlement à des gens compétents et ils m'ont 

déclaré que l'article qui prévoit qu'on peut former un ouvrier en 
douze mois est absurde, attendu qu'il faut plusieurs années, trois, 
quatre et même cinq ans pour qu'un ouvrier sache faire la chaus
sure de luxe dont la vente est courante à Bruxedes. 

Je dis, en conclusion, envisageant la question dans son 
ensemble, qu'il est impossible que le Conseil donne des subsides, 
pas plus à l'Ecole professionnelle de la chaussure qu'à l'Ecole 
professionnelle de serrurerie. Ces subsides n'auraient d'autres 
conséquences que d'encourager la création d'écoles patronales 
destinées à faire la concurrence aux écoles existantes sans profit 
pour la collectivité. Nos efforts doivent tendre, au contraire, à 
réorganiser nos écoles, à les placer sous la dépendance de la 
Ville et à faire une œuvre digne de la Capitale, en un mot, nous 
devons tâcher de ne pas perpétuer un système dont la classe 
ouvrière ne peut retirer aucun bon résul tat . 

M. Theodor. Je suis d'accord avec l'honorable M . Camille 
Huysmans pour désirer que les écoles professionnelles à Bruxelles 
soient unifiées et centralisées. (Marques d'assentiment sur 
plusieurs bancs.) Je crois que nous sommes tous d'accord à cet 
égard. 

Tous ces efforts particuliers sont en grande partie perdus, et 
i l serait éminemment souhaitable pour la Belgique industrielle 
de voir organiser un enseignement professionnel comme i l en 
existe en Allemagne depuis des années, ainsi qu'aux Etats-Unis. 

M. Desmet. I l existe à Charleroi. 

M. Theodor. Je sais qu'à Charleroi i l est en voie de forma
tion. 
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M . Camille Huysmans. Non, en pleine activité. 

M . Theodor. Mais en attendant, j'estime qu'il est de notre 
devoir d'encourager les efforts individuels qui ont été faits et qui 
seront encore faits. Nous devons savoir gré aux ouvriers aux 
patrons, aux institutions, à tous ceux qui cherchent à résoudre 
ce grand problème social : i'eDseignement professionnel. 

Je ne saurais donc, pour ma part, refuser les subsides qui sont 
demandés pour les Ecoles professionnelles de serrurerie et de la 
chaussure. M . Camille Huysmans prétend que nous ne devons 
pas subventionner ces écoles, parce qu'elles ont été créées par des 
patrons avec cette arrière-pensée de former ce qu'on appelle les 
« jaunes » qui peuvent, à un moment donné, contrecarrer l'ac
tion des ouvriers qui voudraient faire valoir des prétentions en 
exerçant le droit de grève . . . 

J'estime, quant à moi, que les patrons qui fondent une école 
professionnelle, fût-ce même avec cette arrière-pensée, ont le 
droit d 'être aidés par nous. 

M . Solau. Pourquoi encourager des écoles qui fout concur
rence à celles de la Vi l le ? 

M . Theodor. Je dis qu'ils ont droit au subside absolument 
comme ceux qui poussent l'ouvrier à se syndiquer dans un but 
opposé. 

Nous n'avons pas à nous occuper des syndicats politiques. Nous 
devons avoir pour but de développer l'enseignement, de le 
pousser partout et toujours, sur tous les terrains, et spéciale
ment sur le terrain professionnel. Si les ouvriers constitués en 
syndicats fondent des écoles, je voterai les subsides qu'ils nous 
demanderont, mais quand des patrons, fussent-ils conservateurs, 
et même ultraconservateurs, établissent des écoles profession
nelles, ils ont droit aussi à notre sympathie et à nos subsides. 

Je voterai donc le subside, car l'école existe. Nous l'avons 
créée et nous lui avons accordé un premier subside. Aujourd'hui, 
que nous demande-t-on? On nous demande un subside pour 
améliorer les conditions hygiéniques des locaux, non au profit des 
patrons, mais au profit des ouvriers. 

M . Conrardy. Ce n'est pas pour les ouvriers, mais pour les 
fils de patrons. 

M . Theodor. Nous connaissons tous la grande supériorité, 
au point de vue hygiénique, de l 'éclairage électrique sur l'éclai
rage au gaz. Nous savons que le gaz dégage des émanations de 
substances gazeuses incomplètement comburées, et absolument 
toxiques. 

M . Conrardy. Vous parlez dans l ' intérêt des patrons. 
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M . Theodor. Absolument pas ! C'est en faveur des ouvriers 
que le subside est demandé . 11 y a là une question humanitaire. 

M . Conrardy. Pas en faveur des ouvriers. 

M . Theodor. Je dois cependant présenter une observation : 
i l me semble que la somme de 4,000 francs qui est demandée 
pour installer l 'éclairage électrique est t rès élevée, et je voudrais 
que l'honorable Echevin de l'instruction publique me donnât 
quelques explications à ce sujet, à l'effet de savoir si , rée l lement , 
cette installation exige une dépense aussi considérable. 

M . l ' E c h e v i n Jacqmain. Nous n'avons à examiner ici ni 
l'intérêt patronal, n i l ' intérêt des sociétés ou syndicats ouvriers. 
(Oh! oh ! sur les bancs socialistes.) Nous avons uniquement à 
nous préoccuper de l ' intérêt de l'enseignement, et partant des 
ouvriers comme tels ; nous devons être avec ceux qui créent des 
écoles, que ce soient des particuliers ou les pouvoirs publics, parce 
que les enfants de la ville profitent de ces institutions. Je dois 
cependant exprimer un regret, c'est qu ' i l semble, comme on l 'a 
dit, que dans plusieurs de nos écoles professionnelles l 'é lément 
ouvrier ne soit pas suffisamment représenté dans l'administra
tion. Mon regre t té prédécesseur M . l 'Echevin Lepage l 'a déjà 
fait remarquer au Conseil communal i l y a un an et demi. C'est 
certainement t rès regrettable, mais est-ce une raison pour que 
l ' intérêt supérieur de l'enseignement ne doive prévaloir ? D'au
tant plus que vous savez, Messieurs, que nous faisons tous nos 
efforts pour que l 'é lément ouvrier soit représenté dans une plus 
forte proportion au sein des comités d'administration de nos 
écoles professionnelles. Avez-vous le droit de vous opposer à la 
création d'une école nouvelle ou à l 'amélioration d'une école déjà 
existante? 

Je ne le pense pas. Ce serait en tout cas, à mon avis, un mau
vais calcul, nuisible aux in térê ts bien entendus de la classe 
ouvrière. 

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à dire en ce qui concerne la 
Question de principe. Quant à la nécessité du subside demandé , 
i l est hors de doute que l 'éclairage électrique est de beaucoup 
supérieur à l 'éclairage au gaz. On nous demande 4,000 francs 
pour l'installation de l 'éclairage électrique. L a dépense est assuré
ment importante, mais elle semble nécessaire ou tout au moins 
très utile. Le devis a été établi [taries Services de la Vi l l e , nous 
avons donc à cet égard tous nos apaisements. 

Les patrons ont fait des efforts considérables pour créer l 'Ecole 
de serrurerie .. 

M . Solau. Ils nous ont demande 7,500 francs. 
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M . l'Echevin Jacqmain. Oui, mais ils ont apporté une mise 
de fonds de 12,000 francs et, contrairement à ce que prétendent 
mes honorés collègues du banc socialiste, ils n'ont pas eu en vue 
d'intérêt spécial: l'école est ouverte à tous les ouvriers qui veu
lent bien s'y présenter. 

Ils y seront les bienvenus. Les efforts du Conseil d'administra
tion de l'école porteront sur l'enseignement à leur donner, 
enseignement qui leur sera donné dans les meilleures conditions 
possibles. 

M . Camille Huysmans. A l'Ecole de seriurerie on 
demande un minerval. 

M . l'Echevin Jacqmain. On n'en demande pas. Vous 
faites erreur ; ce que l'on demande, c'est une souscription 
annuelle aux membres qui patronnent l'école. 

M . Camille Huysmans. Avez-vous demandé un minerval 
pour les autres écoles? C'est donc un argument contre. 

M . l'Echevin Jacqmain. Non. Je vous prie, au sur
plus, Monsieur Huysmans, de ne plus m'interrompre con
stamment. I l n'y a pas moyen de s'entendre dans ces condi
tions. 

M . Camille Huysmans. Je demande la parole. 

M . l'Echevin Jacqmain. E n ce qui concerne l'Ecole de la 
chaussure, faisons ici une distinction. Certains de nos col
lègues prétendent qu'il existe déjà une Ecole de la chaussure. 
C'est une erreur, i l n'en existe pas. I l y a non pas une Ecole de 
la chaussure, mais une Ecole de coupe, et pas autre chose. Voyez 
notre budget et vous vous rendrez compte de l'emploi du 
subside. 

M . Camille Huysmans. Identique à l'autre ! 

M . l'Echevin Jacqmain. Je vous demande mille pardons. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Camille Huysmans, vous 
avez eu déjà la parole. Si vous la demandez encore, elle vous 
sera donnée, mais je vous prie de ne plus interrompre. 

M . l'Echevin Jacqmain. I l existe une Ecole de coupe 
de chaussures et les intéressés veulent créer une Ecole com
plète de la chaussure. Avons-nous le droit de leur refuser 
d'apporter cette amélioration dans notre organisation de l'ensei
gnement professionnel ? Non, n'est-ce pas ? 

On a dit tantôt : Nous voulons unifier et centraliser d'une 
façon complète les écoles professionnelles. Nous nous en occu
pons ; en ce moment nous avons eu déjà plusieurs réunions à cet 
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eilèt, et la semaine prochaine nous visiterons encore l'Ecole de 
menuiserie, plus tard l'Ecole professionnelle de la rue du Poinçon, 
et nous présenterons alors un projet complet au Conseil com
munal, projet dans lequel nous essaierons de centraliser le mieux 
possible toutes les écoles professionnelles. Mais, en attendant, 
nous nuirions aux intérêts de la classe ouvrière si nous refusions 
systématiquement d'examiner ces demandes et d'accorder un 
subside. 

M . Camille Huysmans. Ce serait une dérision. 

M . l'Echevin Jacqmain. Je dis que ce serait commettre 
une véritable mauvaise action vis-à-vis de la classe ouvrière. 

M. Camille Huysmans. Vous vous moquez de nous ! 

M . le Bourgmestre. Voyons, soyez raisonnables ! 

M . lEchevin Jacqmain. Je vous ai exposé, Messieurs, la 
situation sincèrement et loyalement ; vous pouvez maintenant 
juger en connaissance de cause. Mais je répète que ce serait 
commettre une mauvaise action si vous refusiez d'examiner la 
demande qui nous est faite par les patrons pour cette école 
professionnelle. 

M . Solau. Qu'ils s'entendent avec l'autre. 

M . l'Echevin Jacqmain. Je forme des vœux pour qu'il en 
soit ainsi. 

M . Desmet. Cela dépend de vous ! 

M . l'Echevin Jacqmain. Eh bien ! si cela dépend de 
moi, je vous déclare que je ferai tout pour qu'il en soit ainsi, 
mais, malheureusement, celane dépend pas de moi et vous le savez 
bien. La question doit être divisée. I l s'agit, en premier lieu, de 
l'Ecole de serrurerie. Je pense que M . Smets, qui fait partie du 
Conseil, a pu se rendre compte de la nécessité d'installer l'éclai
rage électrique. — Remarquez que cette école existe, que vous 
la subsidiez, qu'en conséquence i l ne s'agit ici que d'un supplé
ment de crédit. 

Enfin, en ce qui concerne l'Ecole de la chaussure, i l n'existe pas 
une école complète, i l n'existe qu'une école découpe, et on nous 
offre de compléter l'institution. Notre devoir est d'accepter. 

M . Dassonville. Je demande au Collège de bien vouloir 
examiner la question de la gratuité. 

Il faut absolument que les enfants des ouvriers puissent 
être admis à fréquenter gratuitement l'école professionnelle. Les 
ouvriers, en général, n'ont pas les moyens de payer des frais 

II. - 9 5 . 
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d'écolage, fût-ce même 100 francs par an, A l'âge où le» 
enfants vont ù l'école professionnelle, ils ne rapportent rien aux 
parents, et je déclare que je ne voterai pas la demande de sub
side qui nous est l'aile si on ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de 
mensuel à payer pour les enfants. 

M . l 'Echevin G r i m a r d . Messieurs, l'honorable Êourgmeg-
tre avait raison, tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'il ne fallait pas 
discuter les deux questions à la fois. En effet, on ne sait plus 
maintenant si les critiques formulées concernent l'Ecole de ser
rurerie, ou bien si elles doivent s'appliquer à l'Ecole de la chaus
sure. Dans ces conditions, à moins d'avoir suivi avec fruit la 
discussion, on ne sait pas a quoi s'en tenir. 

En ce qui me concerne, j'entends m'occuper uniquement de 
l'objet qui est à l'ordre du jour. 

Le second est l'Ecole professionnelle de serrurerie, de poêlerie 
et de ferronnerie ; et tout de suite je signale au Conseil commu
nal, pour ce qui concerne cette école, que la question de principe 
ne se pose plus. Elle a été résolue. La question de principe est 
résolue, puisque le Conseil communal a voté, lors de la discussion 
du budget de 1910, une allocation de 7,500 francs comme 
subside pour installation et aménagement de l'école. Je n'ai pas 
besoin de dire au Conseil communal que la dépense à concur
rence de 7,500 francs, est vraisemblablement engagée. 

La question qui se pose aujourd'hui devant le Conseil commu
nal est donc uniquement celle-ci : Le Collège a-t-il été autorisé 
à dépasser le crédit voté? Il comporte un crédit de 4,000 francs 
pour l'éclairage, et les administrateurs de l'école fout observer 
que l'éclairage au gaz devrait être remplacé par l'éclairage à 
l'électricité. Nous avons été sollicité par des membres du Conseil 
communal, qui nous ont demandé de réexaminer la question, 
et notamment par des membres socialistes, de remplacer l'éclai
rage au gaz par l'éclairage électrique, si c'était possible. Nous 
sommes venus devant les Sections compétentes et devant le 
Conseil avec un rapport qui conclut à une augmentation de 
4,000 francs. C'est tout ce que le Conseil communal a à décider. 

Cela porterait le subside de cette école à 11,700 francs, ("est 
peut-être exagéré pour une école qui parait ne pas donner satis
faction à tout le monde, et i l serait désirable, lorsqu'un enseigne
ment professionnel est demandé, qu'il soit établi avec le concours 
des patrons, comme avec celui des ouvriers, que cet enseigne
ment soit poursuivi en commun, car cela donnerait ainsi satis
faction à tous les intérêts. 

Je ne saurais assez engager le Conseil communal à poursuivre 
ses résolutions avec fermeté et à n'accorder de subside que 
lorsque les intéressés nous présenteront toutes les garanties 
désirables. Il s'agit de savoir si vous maintiendrez l'éclairage 
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prévu ou si vous établirez l'éclairage électrique, 
cela, i l n'v a pas d'autre question. 

E n dehors de 

M . Desmet. Je demande qu'on le fournisse pour les autres 
écoles aussi. 

M. l'Echevin Grimard. En ce qui concerne l'Ecole de la 
chaussure, je dis qiie des collègues socialistes ont fait des 
démarches auprès de nous pour demander que l'école puisse 
s'ouvrir le 1 e r octobre 1910. Nous n'avons pas voulu entamer vos 
prérogatives en faisant établir les nouvelles installations, et c'est 
pourquoi nous vous demandons aujourd'hui le vote du crédit 
sollicité. 

3ÉÎ. Boon. Messieurs, i l me semble que l'honorable M . G r i 
mard a parfaitement exposé les choses en ce qui concerne le 
premier objet en discussion. Je ne parlerai donc pas du subside 
à l'Ecole de serrurerie, puisque la question de principe a déjà été 
votée par le Conseil communal. Et comme l'honorable M . G r i 
mard a mis les choses au point, je pense que le Conseil ne peut 
pas faire autre chose que de se rallier à sa manière de voir. 

Quant à la question du subside à l'Ecole professionnelle de 
la chaussure, qu'il me soit permis de faire remarquer que nous 
avons été frappés par les arguments développés par l'honorable 
M. Camille Huysmans. 

M. le Bourgmestre. J'interromps un instant M . Boon pour 
lui faire remarquer que nous continuons à mêler, en ce moment, 
la discussion concernant l'Ecole de la chaussure et celle relative 
à l'Ecole de serrurerie. 

M. l'Echevin Grimard. Mais i l y a un principe engagé. 

M. Boon. Vous allez entendre ma conclusion, Monsieur le 
Bourgmestre. 

Vous avez entendu tout à l'heure l'honorable M . Camille 
Huysmans. Je dois vous dire que, pour ma part, je suis extrême
ment perplexe. Après lu i , M . l 'Echevin de l'instruction publique 
nous a exposé son point de vue personnel. L'école offre-t-elle 
toutes les garanties au point de vue de l'hygiène? Ne constitue-
t-elle pas un double emploi? Dans ces conditions, i l m'est très 
difficile de voter affirmativement ou négativement. 

Nous ferions chose sage en ajournant le débat, d'autant plus 
que M . l'Ecbevin vient de dire que lui et ses collègues avaient 
des renseignements à prendre. I l faudrait notamment savoir si 
réellement l'école pour laquelle le subside est sollicité est établie 
dans des conditions hygiéniques suffisantes. Il s'agit également 
desavoir si l'école quia été fondée" par les patrons ne formerait 
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pas double emploi avec l'école déjà existante et subsidiée mr 
nous. 

M . Bosquet. Non. 
M . Camille Huysmans. Si . 
M . Eoon. Vous êtes tous les deux de bonne foi, mais vous 

pouvez vous tromper et, dans ces conditions, je demande qu'oa 
éclaire le Conseil. Pour conclure, je demande l'ajournement. 

M . le Bourgmestre. .Te vous propose de renvoyer la demande 
de subside de l'Ecole de la chaussure à l'avis de la Commission 
de l'enseignement technique. (Assentiment.) 

M . Jacqmain. Il s'agit bien d'une école de coupe. 

M . Camille Huysmans. Puisque M . Jacqmain semble me 
donner un démenti, je me permets de comparer les deux pro
grammes. L'étude de l'anatomie du pied et de la jambe, le 
patronage, la graduation des largeurs et séries, le traçage, la 
coupe, le cours pour les cuirs, peaux et matières premières, la 
comptabilité industrielle, constituant les n o s 1, 3, 4 et 6 du 
programme des études de l'école nouvelle, sont également 
inscrits au programme de l'école ancienne. Le n° 2, fabrication 
des formes à la main, est une fabrication spéciale, et la piqûre 
des tiges est surtout exécutée par les femmes. 

M . Jacqmain. Cela rentre donc dans la question que j'ai 
indiquée tantôt. 

M . le Bourgmestre. Dans la Commission vous pourrez 
vous jeter moralement des chaussures à la tête. (Hilarité.) 

M . Camille Huysmans. Nous ne sommes pas des pieds. 
(Rires.) 

M . le Bourgmestre. Je m'en suis aperçu. Reste maintenant 
la question du subside à l'Ecole de serrurerie. 

M . Desmet. Je demande l'ajournement. 

M . le Bourgmestre. L'élément ouvrier est représenté au 
sein du Conseil d'administration et lorsque nous avons eu à 
désigner un délégué de l'administration communale nous avons 
eu soin de choisir l'un des membres manuels du Conseil com
munal. 

M . Camille Huysmans. Le groupe socialiste ne peut voter 
ce crédit. Nous ne voulons pas, en ce moment, permettre aux 
patrons de créer des écoles concurrentes à des écoles existantes. 

M . Theodor. Voilà au moins la question de principe fran
chement posée. 
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M- Camille Huysmans. Nous ne voulons pas de la l iberté 
subsidiée comme les membres de la droite ; nous la répudions 
pour l'enseignement primaire, comme pour l'enseignement 
professionnel. 

M . le Bourgmestre. Si vous étiez complètement logique, 
vous auriez dù refuser tout subside aux écoles qui sont purement 
ouvrières. Vous avez cependant voté ces subsides avec nous. 

M. Camille Huysmans. Parce qu'il n'y avait pas d'écoles 
professionnelles communales. 

M. le Bourgmestre. Personne ne demandant plus la parole, 
le débat est clos, et je mets aux voix la proposition du Collège. 

— Cette proposition est mise aux voix par appel nominal et 
adoptée par 22 voix contre 7 et 6 abstentions. 

En conséquence, le crédit est voté. 

Ont voté pour : M M . Vanneck, Claes, Huisman-Van den 
Nest, Anspach-Puissant, Depage, Moons, Boon, De Becker, 
Lemonnier, Steens, Jacqmain, Crick, Brabandt, Theodor, Wau-
wermans, Pattou, Verheven, Bosquet, Leurs, Burthoul, Hans-
sens, Max. 

Ont voté contre : M M . Camille Huysmans, Furnemont, 
Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Desmet. 

Se sont abstenus : M M . Dassonville, Levêque, Smets, G r i -
mard, Maes, Bauwens. 

2 e 

Parc Léopold. — Aménagement des serres et locaux des 
jardiniers. 

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

Par suite de la clôture du compte de 1909, le crédit de 
15,000 francs prévu à l'art. 34 des dépenses extraordinaires, 
pour l 'aménagement des serres et des locaux des jardiniers au 
Parc Léopold, n'a pu être absorbé qu'à concurrence de 
fr. 14,239-^2, laissant ainsi un disponible de fr. 760-18. 

Le Collège vous propose, Messieurs, de voter à l'article 31 des 
dépenses extraordinaires du budget de 1910 un supplément de 
crédit de fr. 760-18, à couvrir au moyen des ressources extraor
dinaires de l'exercice courant. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
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CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1910. 

Subside à l'église de Notre-Dame au Sablon. 

Dans sa séance du 30 mars dernier, la Députation permanente 
a inscrit au budget de 1910 de l'église de Notre-Dame au Sablon 
une somme de fr. 2,071-66, à titre de subside de la Ville, pour 
couvrir l'excédent des dépenses relatives à la célébration du 
culte. 

Aux termes de l'article 131 § 9 de la loi communale, les com
munes doivent pourvoir à l'insuffisance des ressources des églises. 

Ce subside n'ayant pas été prévu au budget de la Ville, le 
Collège vous propose, Messieurs, le vote d'un crédit de 
fr. 2,671-66, à prélever sur les ressources ordinaires de l'exer
cice 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

4 
CRÉDIT EXTRAORDINAIRE. — EXERCICE 1910. 

École professionnelle Bischoffsheim. — Agrandissement 
de locaux. 

L'augmentation rapide du nombre des élèves à l'Ecole profes
sionnelle Bischoffsheim, rue du Marais, nous a obligé à dédou
bler certains cours, notamment le cours de commerce. 

Le Conseil d'administration s'est trouvé dans l'alternative de 
trouver de nouveaux locaux ou de refuser des élèves. 

Nous avons soumis la question à la Section de l'instruction 
publique, pendant les vacances ; elle a émis un avis favorable à 
l'agrandissement des locaux, vu l'urgence. 

Il en résulte une dépense de 24,300 francs qui se répartit 
comme suit : 

Construction fr. 17,500 » 

Ameublement 3,100 t 
Chauffage 1,050 » 
Eclairage 1,562 Ï 
Matériel didactique 300 D 
Solde de travaux effectués pour l'éclairage 

électrique 300 î 
Imprévu 488 » 

Total, fr. 24,3(io"^ 
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Le Collège vous propose, d'accord avec la Section de l'instruc
tion publique, de voter un crédit de 24,300 francs à prélever sur 
les ressources extraordinaires de Texercice 1910. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents . 

5 
Ecole professionnelle et industrielle de la chaussure. 

Demande de subside. 

M . l ' E c h e v i n G r i m a r d donne lecture du rapport suivant : 

Un comité émanant des Chambres syndicales compétentes, 
de l'Union des fabricants de chaussures, des différentes Bourses 
aux cuirs, des Associations professionnelles de la chaussure et 
du cuir, propose de créer, à Bruxelles, une Ecole profession
nelle et industrielle de la chaussure. 

Le but de l'Ecole est de former des contre maîtres et des 
ouvriers connaissant à fond Vindustrie complète de la chaus
sure (fabrication à la main et à la machine). 

L'Ecole de coupe de la chaussure actuellement existante, ainsi 
que son nom l'indique, ne se rapporte qu'à une partie du 
métier. 

Aussi la nouvelle Ecole réDondra-t-elle à un besoin réel , afin 
de mettre notre pays à même de lutter avec avantage contre la 
concurrence américaine, anglaise et allemande. 

En séance du 16 juillet, le Collège a décidé de mettre, à titre 
provisoire, l'ancienne Ecole ménagère de la rue Locquenghien, 
à la disposition du Comité pour rinstallation de son école. 

Le Conseil communal est prié de bien vouloir décider en 
principe, si cette institution pourra obtenir Vappui moral et 
financier de la Ville. L'appui du Gouvernement et d e l à Pro
vince étant sollicité d'autre part. 

Dans l'affirmative, le Conseil sera saisi ul tér ieurement de la 
proposition de voter un crédit de 3,100 francs, permettant 
d'allouer par la suite un subside qui sera calculé lors de la pro
duction d'un budget définitif. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

— Renvoi à la Commission de l'enseignement technique (1). 

(1) Voir discussion aux pages 14(34 et 1467. 
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6 
Radiation d'inscriptions hypothécaires. 

M . l 'Echevin G r i m a r d fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants : 

Par acte du notaire Stroobant, en date du 23 octobre 1877 
les époux Jules Gottigny-Delcorde ont acquis de la Ville un 
terrain à bâtir situé à l'angle de l'avenue du Midi et de la rue 
de la Roue, dont le prix était payable par annuités. 

Le 15 décembre de la même année, date de la transcription 
de l'acte, une inscription a été prise d'office au bureau des hypo
thèques à Bruxelles; elle y a été renouvelée pour la deuxième 
fois le 9 novembre 1907, volume 3222, n° 52. 

Les époux prénommés ayant payé à la Caisse communale, le 
15 octobre 1910, le solde des annuités restant à échoir, i l s'ensuit 
que la susdite inscription est devenue sans effet. 

Dans ces conditions, et à la demande de M. le notaire Clava-
reau, le Collège vous propose, Messieurs, de l'autoriser à en 
consentir la radiation pure et simple. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * * 

Par acte de M e Clavareau, notaire à Bruxelles, en date du 
3 septembre 1902, M . Charles-Louis Van de Kerckhove a acquis 
de la Ville, un terrain à bâtir situé rue Sainte-Catherine, dont 
partie du prix était payable par acomptes. 

Lors de la transcription de l'acte, le 7 octobre suivant, une 
inscription a été prise d'office volume 2792, n° 70. 

M . Van de Kerckhove ayant payé à la caisse communale le 
solde du prix de vente, le 4 octobre 1910, i l s'ensuit que la sus
dite inscription est devenue sans effet. 

Dans ces conditions, et à la demande de M . le notaire 
Putzeys de Forest, le Collège vous propose, Messieurs, de l'au
toriser à en consentir la radiation pure et simple. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

* * * 

Suivant procès-verbal d'adjudication publique dressé par 
M e Morren, notaire à Bruxelles, en date du 18 août 1909, 



— 1481 — (7 Novembre 1910) 

M 1 I e Cécile Verbeken a acquis un terrain situé à l'angle du 
boulevard de l'Entrepôt et de la rue de Flandre, dont le prix 
était payable un quart au comptant et le solde en quinze 
acomptes annuels. 

Ce mode de paiement a donné lieu à une inscription qui a 
été prise d'office au bureau des hypothèques de Bruxelles, le 
19 octobre suivant, volume 3412, n° 76. 

M 1 , e Verbeken a remboursé le solde du dit prix à la Caisse 
communale le 24 juin 1910. L'inscription ci-dessus mentionnée 
est donc sans objet et, à la demande du Crédit général hypothé
caire, le Collège vous propose, Messieurs, de l'autoriser à en 
consentir la mainlevée pure et simple. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 
— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 

appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

7 
Athénée. — Création d'une chaire nouvelle d'histoire. 

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

M. le Ministre des Sciences et des Arts soumet à l'avis du 
Bureau administratif et du Conseil communal la proposition de 
créer, à l'Athénée, une chaire nouvelle d'histoire. La propo
sition est justifiée comme suit : 

« Il résulte d'un rapport d'inspection que l'enseignement 
» de l'histoire laisse à désirer dans votre établissement. Quatre 
» professeurs non munis du diplôme spécial, y donnent 19 heures 
D de cours d'histoire et de géographie dans les classes infé-
» rieures de la section des humanités. » 

M. Camille Huysmans. S'agit-il de la résolution qui figure 
au placard ? 

M . l'Echevin Jacqmain. Non. Le rapport qui figure au 
placard doit être actuellement considéré comme non avenu. Les 
questions y visées seront reprises ultérieurement. 

Voici la résolution que nous vous proposons de voter aujour
d'hui : 

Le Conseil communal, 
Vu la dépèche de M . le Ministre des Sciences et des Arts 

relative à la création d'une chaire nouvelle d'histoire à l'Athénée ; 
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Vu l'avis favorable émis par le Bureau administratif, 
Décide qu'il interviendra dans la dépense à concurrence d'un 

tiers, conformément aux prescriptions de la loi. 

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

8 
HOSPICES. — Approbation d'actes divers d'administration. 

M . l'Echevin Maes donne lecture des 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 
secours : 

• é
ra

l. 

DATE OBJET 
DÉSIGNATION DES BIENS. 

de
 

ur
 g

é DE L'ACTE . PRLX 

de
 

ur
 g

é 

de NATURE CONTENANCE 

N
u:

 

ca
te

 

NOM et situation 
de 

la propriété. 

OBTENU. N
u:

 

ca
te

 

L'ACTE. NOM et situation 
de 

la propriété. 

l'I
ni

ll L'ACTE. DU NOTAIRE. 
et situation 

de 
la propriété. A . c. D-M FR. 

23379 20 Vente. Terres sises à : 
septembre 

1910. Van Meer-
straeten et 
Delvaux. 

Anderlecht, 
section D, 
n° ; 

Beersel, 
section A, 

1 20 30 1,894 55 

n* 22i« ; 10 26 » 2,317 75 

- Beersel, 
section A, 

n°22*«; 5 58 1,145 75 

Leeuw-Saint-
Pierre, 

section J, 
II" 786 ; 25 20 2,266 20 

Wesembeek, 
section D, 
n 0 5 261, 262 

et 263. 45 20 5,386 70 
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Location. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'émettre un avis 
favorable sur l'acte ci-après, soumis par le Conseil général 
des hospices et secours à l'approbation de l'Autorité supé
rieure : 

N
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DATE 
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L'ACTE. 
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DATE 
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L'ACTE. 

OBJET 
DE L'ACTE. 
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N A T U R E 
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la propriété. 

CONTENANCE 
PRIX 

O B T E N U . 
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de
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l. 

DATE 

de 

L'ACTE. 

OBJET 
DE L'ACTE. 

NOM 
DU NOTAIRE. 

N A T U R E 

et situation 
de 

la propriété. A . c. D-M 

PRIX 

O B T E N U . 

FF . 

23291 G octobre 
1910, 

Location. 

Acte 
sous seing 

privé. 

Cave litt a H . 
sous 

l'hospice de 
l'Infirmerie, 

rue du Canal, 
à Bruxelles. » » » 60 » 

Aliénations. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'ex
poser en vente publique la parcelle, Section B , n° 204, de Nosse-
ghem, d'une contenance cadastrale de 21 ares 10 centiares. 

Un amateur offre d'acquérir ce bien au prix principal de 
3,300 francs, soit à raison de 15,400 francs l'hectare, prix 
déterminé par une expertise récente. 

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

Cession de gré à gré. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de 
céder de gré à gré, à la commune de Pamel, une partie de 1 are 
36 centiares de la parcelle, Section E , n° 6ô0, de Pamel, néces
saire pour l'élargissement du chemin n° 24. 

La cession serait consentie pour la somme de fr. 91-80, 
alors que le prix déterminé par une expertise récente est de 
fr. 81-60. 

La concessionnaire supporterait les frais d'acte et réglerait 
directement avec le locataire et sans intervention aucune de 
l'Administration, les indemnités d'engrais, etc., dues à l'occu-
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pant. Elle aurait, en outre, à assurer l'accès à la partie restant 
à l'Administration, et à exécuter, le cas échéant, les travaux 
nécessaires pour éviter les éboulements et faciliter l'écoulement 
normal et régulier des eaux pluviales. 

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

Hospices. — Crédit supplémentaire. 

Divers procès en expropriation sont actuellement engagés par 
l'Administration des hospices, qui a également à répondre, pour 
la défense de ses intérêts, dans plusieurs actions intentées 
contre elle. De ce chef, le crédit de 500 francs, prévu au budget 
de 1910, pour frais de procédure, sera considérablement dépassé, 
sans que le montant de l'insuffisance puisse être déterminé 
jusqu'ici. 

En conséquence, le Conseil général des hospices sollicite l'al
location au budget extraordinaire de 1910 des Hospices, art. 9. 
« Frais de procédure » d'un crédit supplémentaire de 10,000 
francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'accorder 
le crédit supplémentaire sollicité. 

* 
* * 

Hospices. — Budgets ordinaires de 1910. — Crédits 
supplémentaires. 

Grâce aux mesures prises par l'Administration charitable et 
à la vigilance de son personnel, le Conseil général des hospices 
a pu réaliser, au cours de l'exercice 1909, notamment dans le 
domaine de la Bienfaisance, des économies importantes s'éle-
vant à plus de 200,000 francs, et ce, sans nuire aux intérêts des 
vrais nécessiteux. 

Le barème des traitements de son personnel n'ayant plus été 
revisé depuis nombre d'années, le Conseil général a estimé qu'il 
était équitable d'améliorer le sort du dit personnel, notamment 
en supprimant les classes qui existaient antérieurement entre 
les commis et en ne maintenant plus qu'une seule catégorie. 

D'autre part, i l a fallu désigner un fonctionnaire pour rem
placer, à partir du 1 e r août 1910, le Directeur de l'hospice de 
l'Infirmerie en congé de longue durée pour maladie : ce rempla
cement occasionnera, pour l 'année en cours, un surcroit de 
dépense de 2,875 francs. 

En outre, le Conseil des hospices a accordé, à partir du 
1 e r janvier 1910, des augmentations de traitement dépassant de 
5,010 francs les prévisions budgétaires. 
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En conséquence, le Conseil général sollicite l'allocation aux 
budgets ordinaires de 1910 des Hospices et de la Bienfaisance, 
des crédits supplémentaires ci-après : 

a 
T3 ai <u ai bc 
.3 3 

ÉTABLISSEMENTS. CATEGORIES 
Montant 
du crédit 

supplémentaire 
sollicité. 

50 

91 

126 

174 

175 

193 
233 

Infirmerie 
Id. 

Orphelines . 

Enfants assistés . 

Roger de G r i m -
berghe 

Id. 

Latour de Freins . 
Adm o n générale 

A . — Hospices. 

Traitement des employés . 
Id. du 1 e r août au 31 dé 

cembre du directeur en congi 
pour maladie 

Traitement des 
maîtresses 

Traitement des 
inspectrices . 

institutrices et 

inspecteurs et 

Traitement du personnel médical 
Id. id . admniis 

tratif . . . . 
Traitement du directeur-médecin 
Traitement des employés du secré 

tariat . . . . 

TOTAL 

58 33 

2,875 » 

100 » 

133 33 

500 » 

400 » 
300 » 

2,251 67 

6,618 33 

B . — Bienfaisance. 

14 
16 
•20 

Traitement des employés des comités de charité 
Id. des inspecteurs des pauvres 
Id id . des entants placés à charge 

delà Bienfaisance . . . . . . 

TOTAL. 

1,000 » 
200 » 

66 67 

1,260 67 

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

*** 
Hospices. — Création d'une avenue à Jette. 

Le chemin n° 3, dénommé c< rue Profonde », traverse l 'em
placement choisi pour le nouvel hôpital Brugmann, à Jette. 
L'Administration des hospices a conclu avec cette commune un 
accord relativement à la suppression d'une partie de la dite rue 
et à son remplacement, aux frais de l'administration charitable, 
par une avenue partant de l 'extrémité de la rue de la Station, 
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longeant le nouvel établissement et allant rejoindre la partie 
maintenue de la rue Profonde. 

Le coût de la création de la nouvelle avenue est évalué à 
fr. 48,093-03. 

Le Conseil des hospices sollicite : 1° l'approbation de la con
vention conclue entre l'Administration et la commune de Jette 
e t2° Pautorisation d'eiléctuer une dépense defr. 48,093-03, en 
vue de la construction de la nouvelle avenue. ,— » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre 
un avis favorable à la demande du Conseil général. 

Mainlevée hypothécaire. 

Le Conseil des hospices sollicite l'autorisation de donner 
mainlevée pure et simple de l'inscription d'office prise le 8 jan
vier 1910, au Bureau des hypothèques de Bruxelles, volume 3483, 
n° 25, pour- garantie du prix de vente d'un terrain à bâtir sis à 
Anderlecht, rue des Champs. 

La somme faisant Y objet de l'inscription a été entièrement 
remboursée à l'Administration charitable. 

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

Travaux. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'eiléc
tuer une dépense de fr. 577-43 pour l'exécution de divers 
travaux de peinture et de lavage à l'Hospice des Enfants-
Assistés. 

La dépense, prévue au budget ordinaire des hospices, 
approuvé par le Conseil communal le 4 juillet 1910, sera 
imputée sur l'article 122 : « Réparations au local de l'Hospice 
des Enfants-Assistés. » 

Le crédit disponible, à cet article, étant à la date du 14 octo
bre 1910 de fr. 699-41, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d 'émettre un avis favorable à la demande de l'Admi
nistration charitable. 

* * 
Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec

tuer une dépense de fr. 19,728-40, pour transformer, à l'usage 
de la section universitaire de l'hospice de la Maternité, les 
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anciens locaux de l'hospice de l'Infirmerie, aménagés pour servir 
de pavillon des tumeurs. 

Cette appropriation permettrait la location de quelques 
maisons occupées actuellement par ladite section, et améliorerait 
le service. 

La dépense dont i l s'agit n'a pas été prévue lors de la confec • 
tion du budget de 1910 et i l est, en conséquence, nécessaire 
d'obtenir un crédit supplémentaire de cet import. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
1° d'émettre un avis favorable à la demande de l'Admitìletration 
charitable et 2° d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 

9 
Hospices. — Acceptation d'une donation. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'ac
cepter la somme de 3,500 francs qui lui est offerte par le sieur 
Adolphe-Alfred Dauphin, à charge de l'entretenir, sa vie durant, 
au Refuge des Ursulines. 

Le prénommé est né à Valenciennes, le 20 mars 1841. La com
mune de JodoigDe, lieu du domicile de secours, a donné son con
sentement à l'admission au Refuge. 

La somme offerte constitue le montant des économies de l 'in-
téresfeé. . , 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

10 
Eglise Sainte-Gertrude, à Eiterbeek. — Compte de 1909 

et budget pour 1911. 

M . l'Echevin Maes . J'ai l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, conformément au rapport que vous avez reçu, 
d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte de 
1909 et du budget pour 1911 de ','église Sainte-Gertrude, à 
Etterbeek (1). 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

( 1 j V o i r , p. 1517, le l ' appor t . 
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11 
Eglise écossaise de Bruxelles. — Budget pour 1911. 

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

E n séance du 21 juin 1909, vous avez émis un avis défavo
rable sur la demande de reconnaissance légale introduite par le 
Conseil d'administration de l'église écossaise de Bruxelles. 

Néanmoins un arrêté royal, en date du 13 juin 1910, a orga
nisé officiellement cette église, qui, en conformité de la loi du 
4 mars 1870, soumet actuellement son budget pour 1911 à 
l'approbation de l 'autorité compétente. 

Nous renseignons ci-après les divers articles de recettes et 
de dépenses. 

Recettes. 

Souscription des membres de la communauté. . fr. 2,838 31 
Cercle féminin 100 » 
Soirées 110 » 

Total. . fr. 3,048 31 

Dépenses. 

Déficit du compte de 1909 fr. 103 31 
Loyer 2,000 » 
Organiste 260 » 
Concierge 270 )> 
Décoration de l'église pour service funèbre . . . 60 » 
Impressions et bulletin mensuel 1909-1910 . . . 310 » 
Frais de poste et autres 45 » 

Balance 

Total. . fr. 3,048 31 

Recettes 3,048 31 
Dépenses . . ' . . . 3,048 31 

Egalité. 

Le culte écossais étant légalement institué et son église se 
trouvant sur le territoire de la Vi l le , nous avons l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, conformément à votre.jurisprudence 
antérieure, d'émettre un avis favorable à l'approbation du 
budget dont i l s'agit. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 
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12 
Création d'un service de dimanche au bureau de la popu

lation. — Proposition de M. Smets. 

M- Smets. Le bureau de la population, qui est fréquenté 
journellement par un t rès nombreux public, n'est accessible 
pour les déclarations de changement de demeure, que les jours 
ouvrables, de neuf heures du matin à deux heures et demie de 
l'après-midi. 

Cette situation a pour conséquence d'occasionner des pertes 
de temps et de salaires aux personnes appartenant à la classe 
ouvrière qui sont obligées de se rendre à ce bureau. 

Dans la plupart des faubourgs, notamment à Anderlecht, à 
Saint-Gilles et à Molenbeek-Saint-Jean, le bureau de la popu
lation est ouvert le dimanche matin. Cette mesure est t rès favo
rable aux ouvriers qui peuvent profiter de ce jour de loisir pour 
accomplir les formalités imposées par la loi en matière de chan
gement de domicile. L'adoption de cette mesure à Bruxelles ne 
rencontrerait pas de difficulté ; i l suffirait, en effet, d'ouvrir les 
guichets du bureau de la population pendant deux heures, de 
neuf à onze heures, par exemple, dans la matinée du dimanche ; 
quelques employés seulement seraient appelés à assurer le ser
vice. La dépense qui en résulterait ne dépasserait pas un millier 
de francs par an. 

Un service de ce genre fonctionne déjà au bureau de l 'état civil 
où le public est admis le dimanche matin, pendant deux heures. 

M . l'Echevin Sleens. Lorsque mon honorable collègue a 
annoncé le dépôt de sa proposition, j ' a i fait examiner la question 
et j 'a i constaté qu'il était désirable d'entrer dans la voie indiquée. 
Déjà, comme M . Smets vient de le dire, le bureau de l 'état civil 
est ouvert le dimanche matin, de dix heures à midi ; on pour
rait, de même, ouvrir pendant une couple d'heures chaque 
dimanche, le bureau de la population, afin de permettre aux 
ouvriers de venir y faire leur déclaration de changement de 
domicile. La mesure leur éviterait des pertes de temps dans la 
semaine. 

M . Bosquet. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus pratique 
pour les ouvriers d'user d'une simple carte postale pour signaler 
leur changement de domicile ? 

M . l'Echevin Steens. I l est d'usage que les habitants de 
Bruxelles se rendent personnellement au bureau de la population 
pour faire leur déclaration et i l me parait bon de maintenir cet 
usage. 

— La proposition de M . Smets est adoptée. 
II. - 96. 
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12' 
Eclairage de la place Sainctelette. — Question de 

M. Huisman-Van den Nest. 

M . Huisman-Van den Nest. Messieurs, depuis la sup
pression des bassins intérieurs le mouvement de la place Sainc-
telette, qui était déjà considérable, s'est accru dans de très fortes 
proportions. 

Le trafic y est énorme : c'est, en effet, le passage le plus direct 
pour se rendre au port, à l'entrepôt, à la gare centrale aux mar
chandises et aux importants faubourgs de Molenbeek, Laeken, 
Koekelberg, Jette et Ganshoren. 

On peut affirmer, sans exagérer, qu'en douze heures il passe 
journellement par la place Sainctelette plus de 10,000 véhicules 
et plus de 50,000 piétons. 

De plus, deux lignes de tramways électriques — celle vers 
Laeken et Grimberghen et celle vers Scheut, — toutes deux à 
service intensif, traversent la place. 

Sur le remblai de l'ancien lit du canal de Willebroeck, la Ville 
a fait établir un passage de 7 mètres de largeur; mais dès le jour 
de son achèvement, c'était mercredi dernier, le 2 novembre, ce 
passage a été si encombré par les véhicules qu'il a été immédia
tement dénommé le goulot de la place Sainctelette. 

Je sais que ce passage n'est que provisoire et que dès le prin
temps prochain, on pourra aménager définitivement la place ; 
mais, cependant, tout provisoire qu'il soit, i l est certainement 
trop étroit ; i l manque de trottoir pour les piétons et il y lait 
horriblement sale. 

Quant à l'éclairage i l est nul ou à peu près. 
Déjà notre regretté collègue M. Vandendorpe et moi-même 

avons, à diverses reprises, signalé au Conseil le manque d'éclai
rage aux portes de Ninove, du Rivage et d'Anvers. 

Je dois constater avec satisfaction que les portes d'Anvers et 
de Ninove ont été dotées de l'éclairage électrique. 

Seule la porte du Rivage reste mal éclairée. 
Je demande donc à cet endroit un éclairage abondant et très 

intensif, en rapport avec les besoins de l'énorme circulation et 
d'autant plus nécessaire que le pavage y est en très mauvais état, 
notamment près du pont Léopold. 

M . l ' E c h e v i n L e m o n n i e r . Pour ce qui concerne l'éclairage 
de la place Sainctelette, je dois constater que la partie la plus 
large se trouve sur le territoire de Molenbeek ; nous ne pouvons 
donc pas y établir l'éclairage de Bruxelles, mais nous nous 
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sommes mis d'accord avec cette commune qui va installer, à peu 
près au centre de la place, un refuge avec des becs à gaz qui 
donneront un éclairage suffisant* Quant à la partie de la place 
qui se trouve sur le territoire de Bruxelles, je puis dire à 
M . Huisman-Van den Nest que la question est déjà résolue 
aujourd'hui, qu'il obtient toute satisfaction, les installations sont 
achevées et en service maintenant. 

M. Huisman-Van den Ne^t. Je vous en remercie beau
coup, Monsieur l'Echevin. 

M . l'Echevin Lemonnier. S i , plus tard, on estime que 
l'éclairage est encore insuffisant, nous examinerons de nouveau 
la question, car le passage est vraiment très important. 

J'ajouterai qu'on a demandé l'autre jour d'intensifier l'éclai
rage de la rue Archimède et du carrefour de la rue de la Lo i et 
du boulevard. Nous allons le faire, et, pour donner satisfaction 
à mon honorable collègue M . Jacqmain, nous ferons de même 
pour le carrefour de la rue du Luxembourg et du boulevard du 
Régent. (Interruption.) 

M Boon. Je tiens à prévenir M . l 'Echevin Lemonnier que 
je lui poserai également une question en ce qui concerne l'éclai
rage du Palais de Justice. Vous voyez, Messieurs, que je ne 
prêche ni pour mon quartier ni pour ma rue. 

M. Huisman-Van den Nest. Mais pour sa chapelle. 
(Sourires.) 

M. le Bourgmestre. Nous allons nous engager dans une 
voie dangereuse pour le Conseil communal, chacun d'entre nous 
présentera une demande semblable pour les rues de son quartier! 

M. Boon. I l n'est question que de la place Sainctelette. 

M. Wauwermans. Que l'on discute cela lors du budget. 

M. le Bourgmestre. Evidemment. 

12b 

Interpellation de M. Camille Huysmans sur la non-admis
sion dans les écoles de la Ville des enfants des « Lock-outés » 
de Turnhout. 

M. le Bourgmestre. Avant de donner la parole à notre 
honorable collègue et pour éviter que le débat ne s 'égare, je 
tiens à faire une déclaration» 

D'après la lettre que nous a adressée M . Camille Huysmans, 
celui-ci semble croire qu'il y a une délibération du Collège sur 
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la question de l'admission ou de la non-admission des enfants 
des grévistes de Turnhout dans les écoles de la Ville. En réalité 
le Collège n'a pas été appelé à délibérer sur ce point. M. l'Eche
vin de l 'instiuction publique a été pressenti sur la question de 
savoir s i , éventuel lement, i l admettrait dans les écoles de la 
Vil le les enfants des grévistes de Turnhout. 

M . Jacqmain a bien voulu me demander quel était mon senti
ment à cet égard, et je lu i ai dit qu' i l n'y avait pas lieu de 
déroger aux règ lemen t s . 

A la vérité, l'admission de quelques enfants dans nos écoles 
ne pourrait pas nuire à l'enseignement donné aux autres enfants. 
Mais, d'autre part, cette admission ne pourrait apporter aucun 
profit aux enfants qui n'en bénéficieraient que pendant quelques 
jours. 

E n réali té , ce serait un simple gardiennat, et nos écoles ne 
sont pas faites pour cela. 

Dans nos écoles, sont admis non seulement les enfants qui 
ont leur domicile légal à Bruxelles, mais aussi les enfants 
inscrits dans la capitale à titre de résidence ; par conséquent, si 
des enfants sont à Bruxelles pour une période assez longue, 
qu'ils y prennent leur résidence, et dès lors aucune objection 
réglementaire n 'empêchera qu'ils soient admis dans nos écoles. 
Le règlement est absolument logique et rationnel, puisque 
l'inscription de résidence suppose un temps de séjour assez long; 
les entants accueillis dans ces conditions dans nos écoles 
peuvent retirer de l'enseignement un certain fruit. Je demande 
donc à l'honorable M . Camille Huysmans s'il s'agit d'enfants 
qui ont leur résidence à Bruxelles? Dans ce cas, i l n'y a pas 
lieu d'interpeller. Ces enfants, réglementairement, sur la 
demande de ceux qui les hébergent chez eux, peuvent être 
admis dans les écoles. S i , au contraire, ils n'ont ni domicile 
légal, ni résidence à Bruxelles, le règlement doit leur être 
appliqué, et je consulterai, s'il le faut, le Conseil communal sur 
ce point. 

M . Camille Huysmans. J'aurais t rès mauvaise grâce à ne 
pas accueillir la suggestion de l'honorable Bourgmestre. Il nous 
parait que l'on aurait pu réédi ter l'attitude de feu M . Lepage, 
qui, à deux reprises différentes, avait admis dans les écoles les 
enfants des travailleurs lock-outés. On nous demande simple
ment aujourd'hui de faire inscrire ces enfants aux registres 
de population comme résidant à Bruxelles. Nous ne demandons 
pas mieux et nous considérons le débat comme clos. Je 
remercie donc l'honorable Bourgmestre pour sa déclaration. 

M . le Bourgmestre. Personne ne demandant la parole, je 
déclare l'incident clos. 
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12 e 

Question de M. Conrardy au sujet des tramways. 

M . Conrardy. Messieurs, des plaintes ont souvent été for
mulées dans cette enceinte concernant les Tramways Bruxellois, 
notamment en ce qui concerne l ' intensité du service sur beau
coup de lignes. On a pu patienter pendant un certain temps à 
cause du service intense occasionné par l 'Exposition. Mais ce 
service allant bientôt cesser, on va procéder au renvoi d'un nom
breux personnel ; je crois m ê m e qu' i l s'agit de 200 à 300 agents 
qui ont déjà été prévenus. 

Le service sur beaucoup de lignes des Tramways Bruxellois 
laisse cependant à désirer. I l y a, dans les ar tè res principales, 
des voitures qui ne passent que toutes les huit ou dix minutes. 
Aux boulevards du centre, par exemple, i l ne passe souvent de 
tramways que toutes les cinq à six minutes, et encore ne peut-on 
toujours y prendre place tant ils sont encombrés . I l y a là, me 
semble-t-il, une situation à amél iorer d'une façon sensible. 

D'autre part, je demande que le Bourgmestre use de son 
autorité. . . 

M . Wauwermans . De son influence. 

M . Conrardy. ... ou plutôt de son influence auprès de la 
Compagnie pour qu'elle intensifie davantage ses différents ser
vices. 

Enfin, je voudrais également appeler l'attention sur l'encom
brement des plates-formes. Le règ lement sur le nombre de 
voyageurs a été appliqué pendant quelques semaines, mais i l est 
maintenant tombé définitivement en désuétude. I l n'y a plus 
actuellement aucun contrôle. On voit des voitures où les plates-
formes sont absolument surchargées , ce qui peut amener des 
accidents. 

M . Camille Huysmans. I l en est déjà arr ivé, et beaucoup. 

M . Conrardy II est matériel le m mit impossible aux per
sonnes qui se trouvent à l ' intérieur de sortir de certains trams; 
c'est un véritable scandale. 

M . Vanneck. C'est exact. 

M . Conrardy. Je répète que des accidents peuvent survenir. 
J'ai été témoin d'accidents qui n'ont pas été graves, heureuse
ment, et qui avaient pour cause l'encombrement des plates-
formes. Les voyageurs n'ont pas le temps de descendre, et bien 
souvent le tram est remis en marche avant qu'ils aient pu sortir. 
J'ai vu cela deux fois aux boulevards. A cause de l'encombre-
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ment, les receveurs ne peuvent voir si tous les voyageurs sont 
montés ou descendus. 

J'estime donc qu'il y aurait lieu de maintenir la réglementa
tion qui a été établie concernant l'occupation des plates-formes 
et ne pas autoriser la surcharge que l'on constate actuellement 

Je me permets, en outre, de demander que l'on insiste aupiès 
de la Compagnie pour qu'elle se décide enfin à intensifier consi
dérablement ses services. 

M . le Bourgmestre. Je pense, Messieurs, que nous sommes 
tous d'accord pour exprimer le désir que le service des trams 
soit rendu plus intensif. Je ferai donc très volontiers la démarche 
suggérée par l'honorable M . Conrardy. 

Quant à la question de l'encombrement des plates-formes 
vous savez, iMessieurs, que le nombre des voyageurs est limité 
par les règlements . Des instructions ont été données à la police 
afin que les plates-formes des voitures ne soient pas surchar
gées. Ces instructions ont, dans certaines circonstances, été 
exécutées sans trop de rigueur. 

Comment ne pas se montrer tolérants à l'égard de malheureux 
qui ont dû attendre pendant assez longtemps sans trouver place 
et qui ont fini par se caser sur une plate-forme plus ou moins 
encombrée ? 

Un membre. C'est malheureusement la règle. 

M . le Bourgmestre. L a véritable solution consiste dans le 
service intensif. Nous insisterons dans ce sens. 

M . Huysman-Van den Nest. C'est dans l'intérêt de la 
compagnie et du public. 

M . Bauwens. La compagnie ne comprend que son intérêt 
étroit et immédiat . 

M . Desmet. I l faudrait aussi diminuer les tarifs. 
M . Hubert. Le même inconvénient se présente pour le tram 

de la Bourse-Porte de Hal . Souvent i l faut attendre longtemps 
avant de trouver place. Cela n'est pas sérieux pour une capitale 
et M . le Bourgmestre devrait intervenir énergiquement, pour 
que le service soit plus intensif. 

M . Dassonville. Vers 6 ou 7 heures du soir, les ouvriers 
d'Etterbeek, d'Auderghem et d'autres communes environnantes 
prennent, pour rentrer chez eux, les trams 24 et 25. A ce 
moment, i l est impossible d'y trouver place, d'autant plus qu'il 
n'y a des départs que tous les quarts d'heure. 

Il faudrait que l'on puisse remédier à cet état de choses. 

M . le Bourgmestre. Nous tiendrons bonne note de toutes 
ces observations. 
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12 d 

Exposition de Bruxelles. — Question de M. Dassonville. 

M. Dassonville. Messieurs, l 'Exposition de Bruxelles qui 
finit aujourd'hui, nul ne le conteste, fut un grand succès et, si 
le malheur de l'incendie ne fût survenu, notre Exposition étai t 
de nature à placer la ville de Bruxelles au rang des grandes 
capitales de Y Europe. 

Mais si le succès de l 'Exposition fut grand, le commerce de 
la ville n'a malheureusement pas à s'en louer. 

En effet, la non-fermeture de l 'Exposition, tous les jours, 
jusqu'à 11 heures du soir; la prise aux stations d'arrivée des 
visiteurs et leur retour aux mêmes stations, sans qu'ils aient le 
temps de mettre les pieds sur le territoire de la ville, ces 
mesures ont été de nature à causer un tort considérable au petit 
commerce. 

Mais ce qui lui a causé plus de tort encore, ce sont les bazars 
étrangers, qui n'avaient rien d'extraordinaire comme objets 
exposés, qui sont venus s'installer et ont été autorisés à établir 
de véritables déballages à l 'Exposition. 

En effet, Messieurs, l 'on m'a cité un pays de l'orient de 
l'Europe qui n'a point exposé officiellement, qui a un consul à 
Bruxelles. Ce dernier a loué pour vingt mille francs un terrain 
à l'Exposition; i l a reloué ce terrain à des négociants quelcon
ques, soi-disant de son pays, moyennant quoi i l percevait 10 ° / 0 

sur les ventes. 
Un visiteur de marque, de ce pays, fut t rès é tonné de voir le 

nom de sa patrie inscrit parmi les puissances participantes ! ! ! 
Mais i l fut encore plus étonné en constatant que les articles 
exposés et mis en vente ne provenaient nullement de son pays. 

M. Wauwermans. C'est la Grèce, n'en parlons plus. Les 
Grecs sont partout. (Sourires.) 

M. Furnemont. Léopold I e r a même refusé la couronne de 
Grèce. (Rires.) 

M. Dassonville. Vous pouvez juger, Messieurs, par ces faits, 
du tort considérable fait au commerce de la capitale pendant la 
durée de l 'Exposition. 

Mais non content de cela, sans doute dans l'espoir d'encaisser 
quelques billots de mille, on met le comble en autorisant tous 
ces bazars à solder pendant huit jours des marchandises soi-
disant exposées et qui en somme ne sont que des marchandises 
introduites tous les jours dans l 'Exposition, et i l en arrive encore 
par wagon et par camion. 
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Aussi le grand commerce de la capitale s'est ému et voici 
Messieurs, la pétition qu'il a adressée samedi dernier à M lè 
Ministre du travail : 

« 4 novembre 1910. 
» Monsieur le Ministre, 

» Les soussignées, principales maisons de commerce de 
Bruxelles, sollicitent de votre bienveillance votre intervention au 
sujet de la décision du Comité exécutif quant à la réouverture 
de l'Exposition pendant huit jours pour la vente des articles 
exposés. 

D Toutes les ventes qui ont eu lieu pendant la durée de 
l'Exposition ont déjà fait un tort considérable au commerce 
bruxellois en général. 

D Nous avons constaté de véritables ventes publiques dans les 
Sections des pays d'Orient, et nous croyons que nos intérêts sont 
déjà suffisamment lésés ainsi. 

D En vue de cette semaine de vente, des charges complètes 
de marchandises entrent à l'Exposition et nous croyons devoir 
protester énergiquenient contre ces faits, cette tolérance nous 
paraissant absolument exagérée. Nous espérons que la décision 
du Comité exécutif sera rapportée et qu'aucune vente de 
marchandises exposées ne pourra être faite après la fermeture 
officielle du 7 novembre. 

» A Monsieur le Ministre de VIndustrie et du Travail, 
à Bruxelles. » 

J'ignore, jusqu'à présent, la suite qui y a été donnée. 

Jamais, dans aucune exposition, les ventes n'ont été autorisées 
aussi largement ; l'on m'a cité une maison de nouveautés d'une 
grande ville étrangère qui a fait pour plus de deux millions 
d'affaires. 

Actuellement encore, nous voyons des quantités de femmes se 
battant presque, pour se faire inscrire pour l'achat d'un objet 
de toilette vendu 16 francs, que l'on peut trouver dans bon 
nombre de magasins de Bruxelles pour 12 ou 14 francs. 

Et cet objet acheté sur échantillon à l'Exposition, i l n'est pas 
certain que les acli-'teuses recevront le même que celui présenté 
en vente. 

M . H u i s m a n - V a n den N e s t . C'est la logique féminine. 

M . D s s s o n v i l l e . Voici la question que j ' a i l'honneur 
d'adresser à notre honorable Bourgmestre : 
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Qui a autorisé la vente ? N'y a-t-il pas moyen de la faire cesser 
dès aujourd'hui, jour de clôture officielle de l'Exposition ; au 
moins le commerce bruxellois saura à qui s'en prendre si ses 
intérêts ne sont pas défendus. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M. Dassonville soulève 
une question qui n'est pas de la compétence du Conseil commu
nal. 

Le Comité exécutif de l'Exposition a décidé de prolonger la 
période pendant laquelle le public serait admis dans l'enceinte 
de l'Exposition. Nous n'avons pas le droit de nous opposer à 
cette mesure. 

M. Dassonville. Je demande que les membres du Conseil 
communal qui font partie du Comité exécutif protestent éner-
giquement contre cette décision. 

Je constate aussi que parmi les signataires de la pétition, se 
trouve précisément un membre du Comité exécutif... 

M . le Bourgmestre. A-t - i l voté la décision ? 

M . Dassonville. Ce que je sais, c'est qu'il a signé la 
pétition. 

M. Theodor. Qu'il convertisse ses collègues ! 

M. Dassonville. M . le Bourgmestre, M M . les Echevins 
Lemonnier et Grimard, notre honoré collègue M . De Locht, 
font partie du Comité exécutif; si cette mesure a été prise à leur 
insu, ils pourraient protester et, dans l'intérêt du commerce, 
la faire rapporter. 

M. Bosquet. I l est évident qu'ils causent un réel préjudice au 
commerce. 

M . le Bourgmestre. J'ai parlé de cette question avec un 
membre du Comité exécutif qui m'a déclaré que des marchan
dises avaient été introduites en vue d'être liquidées, mais que 
des mesures avaient été prises pour empêcher le renouvellement 
de ces faits. 

M. Dassonville. Ce qui n'empêche qu'ils continuent. 

M. le Bourgmestre. On m'a dit qu'une personne ayant fait 
des achats dans une section étrangère de l'Exposition, fut très 
étonnée de voir la marchandise qu'elle avait commandée, lui 
être livrée par un commerçant de Bruxelles. Cette personne 
s'est informée et elle a appris que le commerçant de Bruxelles 
était tout simplement le représentant de la maison étrangère 
à qui elle avait fait une commande. 
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I l en résulte donc que les achats qui se font dans certaines 
sections étrangères profitent, en réalité, à des commerçants 
bruxellois. 

Quoi qu'il en soit, je m'engage bien volontiers à faire part au 
Comité exécutif des observations présentées par M . Dassonville. 

M . Theodor. I l serait bon d'acter que le Conseil communal 
est unanimement d'accord avec M . Dassonville pour protester 
contre l'introduction dans l'Exposition de marchandises desti
nées à être vendues. Qu'on laisse liquider les marchandises qui 
s'y trouvent, soit, mais qu'on s'oppose énergiquement à ce qu'on 
renouvelle le stock. 

M . le Bourgmestre. En d'autres mots, nous sommes una
nimes à demander qu'on tienne la main aux mesures prises 
pour empêcher que des marchandises nouvelles soient intro
duites dans l'Exposition en vue de la liquidation des derniers 
jours. (Marques unanimes d'assentiment.) 

Service public des tramways. — Maintien du service Bourse-
Bois. — Interpellation de M. Bauwens. 

M . Bauwens. Messieurs, c'est aujourd'hui que doit cesser 
le service de tramway Bourse-Bois que la Compagnie des Che
mins de fer Economiques avait établi, illégalement d'ailleurs, 
mais d'accord avec les Tramways Bruxellois, pour la durée de 
l'Exposition. 

Comme vous le savez, le public est unanime à réclamer le 
maintien de ce service direct. 

Nous subissons le monopole avec tous ses inconvénients et 
malgré le monopole, on nous refuse les services directs qui sont 
une nécessité entre les différents quartiers de la Ville et le 
centre. 

On plaide l'unification ou la dualité entre les « Bruxellois » et 
les « Economiques », suivant qu'ils ont intérêt à plaider l'unifi
cation ou la dualité. 

Dès le 6 juin dernier, en vue d'arriver à rétablir une situation 
légale, j'avais demandé au Collège de faire des démarches 
auprès de la Compagnie des Economiques pour qu'elle soumis
sionnât le maintien du service après l'Exposition. 

Les habitants demandent le maintien, mais ils protestent 
contre l'élévation du tarif actuel. 

Pour régulariser la situation de fait qui a existé pendant 
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l'Exposition, i l suffit que la Société des Chemins de fer Econo
miques demande à la ville de Bruxelles la prolongation de la 
ligne Bourse-Place Stéphanie jusqu'au Bois. C'est la ville de 
Bruxelles qui est le pouvoir concédant. 

M. Wauwermans. Et puis ? 

M. Bauwens. Mais, mon cher Collègue, c'est précisément 
parce qu'il y a un « et puis » que je n 'arrête pas ici mon discours. 
Je continue donc : la ville de Bruxelles est seule compétente 
pour accorder cette concession. E n l'accordant, elle ne fera 
qu'appliquer la loi qui permet au pouvoir concédant d'accorder à 
des concessions nouvelles le droit d'emprunter des voies des 
concessions antér ieurement établies. La loi interdit toute consti
tution de monopole. 

La procédure à suivre est tellement simple qu'il est incroyable 
que la Société des Chemins de fer Economiques ne l'ait pas 
suivie pour obtenir la concession du service en vue de l 'Exposi
tion. Quoi qu'il en soit, i l n'est jamais trop tard pour bien faire 
et je crois qu'il serait tout à fait opportun que le Collège fit une 
démarche dans <-e sens auprès de la Société et, s'il l 'a déjà faite, 
qu'il la renouvelât. Le public réclame avec insistance le maintien 
du service. On parle d'entente à négocier avec les Tramways 
Bruxellois. Ceux-ci n'ont rien à voir dans cette affaire, mais qn 
pourrait leur accorder une compensation. E n effet, les habi
tants de l'avenue Louise ne sont pas seuls à demander d'être 
reliés au centre de la Vil le , ceux de la chaussée de Charleroi le 
réclament non moins instamment. Actuellement, ils sont des
servis par deux lignes, le 8 et le 10, qui les conduisent l'une et 
l'autre a la place Royale. La ligne numéro 10 a son point de 
départ à la gare du Midi ; elle décrit un hémicycle, puisqu'elle 
aboutit à la place Royale en passant par Uccle. I l serait beau
coup plus rationnel qu'elle f i t le cercle complet en suivant 
l'itinéraire actuel Mid i , chaussée d'Alsemberg, Uccle, chaussée 
de Charleroi, puis en empruntant à la porte Louise, à l'aller et 
au retour, le tracé des Economiques par le Sablon, les rue de 
l'Hôpital et du Lombard, de manière à regagner la gare du 
Midi par le boulevard du Hainaut. 

M. Furnemont. Et cela éviterait le rebroussement de la 
gare du Midi , qui constitue un grave inconvénient. 

M. Bauwens. Actuellement, que l'on vienne du quartier de 
l'avenue Louise ou de celui de la chaussée de Charleroi, i l faut 
changer de voiture à la place Stéphanie et payer un nouveau 
ticket Bien des personnes hésitent à payer deux taxes pour un 
seul parcours. 

On se demande véritablement ce qui s'oppose à la solution si 
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simple que je viens d'indiquer. On ne peut invoquer, en l'espèce 
Tliabituelle objection de l'usage de l 'équipement électrique que 
l'on oppose aux demandes de concessions de compagnies nou
velles ; ic i , la question ne se pose pas, car ce sont les Tramways 
Bruxellois qui fournissent le courant aux Economiques ; les deux 
Compagnies s'entendent on ne peut mieux, elles sont syndiquées 
bien plus, associées, les Tramways Bruxellois ayant une parti
cipation dans les bénéfices des lignes des Economiques, à 
Bruxelles. 

Les administrateurs des deux sociétés se rendent parfaitement 
compte que l 'établissement de ces lignes s'impose. Pourquoi 
donc ne les proposent-ils pas ? J'ai peur que, sachant combien le 
public réclame ces lignes, ils ne cherchent à obtenir, en échange 
de leur création, quelques avantages nouveaux. Mais je crois 
pouvoir dire que la ville de Bruxelles ne s'y prêtera pas, étant 
donné le grand bénéfice qui résultera pour les Compagnies inté
ressées de l'exploitation des lignes en question. I l n'y a pas lieu 
de leur accorder des compensations dont le public ferait les frais. 
En revanche, chacune de ces lignes fournira une compensation 
équitable à la Compagnie qui exploite actuellement l'autre ligne. 

Je demande donc au Collège de faire des ouvertures aux 
Compagnies et, s'il n'est pas écouté, nous aurons à entreprendre 
une campagne énergique en vue d'obtenir de la Députation per
manente le rachat de la ligne de la Bourse à la place Stéphanie. 
Quand cela sera fait, nous établirons nous-mêmes la ligne directe 
de la Bourse au Bois, et nous pourrons en concéder l'exploitation 
ou l'exploiter en régie. 

M . Wauwermans. Le discours de l'honorable M . Bauwens, 
relatif au maintien de la ligne de la Bourse au Bois de la Cambre, 
exprime bien le sentiment unanime de tous les habitants de 
l'avenue Louise et de tous les quartiers avoisinants. 

M . Dassonville Et de ceux du centre. 

M . Wauwermans. Mais surtout des habitants des quartiers 
dont je parle. L'établissement de cette ligne pendant la durée de 
l'Exposition a eu, comme premier résultat , de fournir, à une 
ligne, incomplètement desservie jusqu'alors, l'intensification 
indispensable. 

Le second résultat fut que les tarifs, telsqu'ils étaient appliqués, 
ont subi une diminution relativement à ce que l'on payait antérieu
rement. Lorsque l'on devait changer de voiture à la place Stéphanie 
vers le bois de la Cambre, et lorsqu'il n'y avait pas de place en 
seconde classe, l'on avait à payer un nouveau billet de première 
classe, ceci amenait une augmentation de cinq centimes sur le tarif 
actuel. A partir de demain, cette situation avantageuse doit-elle 
disparaître? Aurons-nous à subir tous les ennuis de manquer la 
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correspondance, d'attendre des trams qui arriveront souvent 
complets, et de payer souvent plus cher ? 

Le public qui suit nos débats ne parvient pas à comprendre 
pourquoi cette ligne serait suppr imée. Croyez-moi : son impres
sion est que ceux qui s 'érigent en ses défenseurs défendent bien 
mal ses in té rê t s . 

M . Bauwens. Naturellement, c'est le lapin qui a commencé ! 
(Sourires.) 

M . Wauwermans . Jamais je n'aurais songé à vous traiter 
de lapin. (Rires.) Quel beau résul ta t ! Voici que par amour des 
principes, on en est arrivé à ce résul ta t de faire payer au public 
davantage ! Le public se contenterait parfaitement de voir le tram 
circuler encore après la période de l 'Exposition sans s ' inquiéter 
de vos beaux discours. 

Mais certains citoyens ont mis les principes au-dessus des 
nécessités. Ils ont exigé que l 'on dressât des procès-verbaux. Ils 
ont déclaré que la circulation des trams économiques étai t illé
gale. Tant et si bien qu 'à la suitede toutes ces vexations les Tram
ways économiques vont cesser l'exploitation de cette partie de 
ligne. Et s'ils ont renoncé à continuer ce serait uniquement parce 
qu'on leur a annoncé qu'on les empêchera i t bien de rouler. Ils 
n'avaient pas bien intérêt à continuer : l i s touchaient quatre 
centimes pour le parcours et six centimes allaient aux Tramways 
Bruxellois. Les Economiques n'avaient donc pas un avantage 
considérable à venir implorer la faveur d'une concession. 

C'était, dites-vous, une exploitation illégale. Vous leur proposez 
de sortir de l ' i l légalité. 

Je souhaite alors qu'on ne tarde pas à leur annoncer qu'ils 
auront toutes les autorisations nécessaires. Ceci répondra aux 
désirs de tout le monde, m ê m e sur les bases des tarifs actuels. 
Seulement, on avait fait entendre aux Tramways économiques 
que lejour où ils viendraient demander cette concession, la men
talité du Conseil communal serait tout autre que celle que doit 
avoir aujourd'hui M . Bauwens. 

M . Bauwens. J'ai annoncé le 6 juin quelle serait mon 
attitude. 

M . Wauwermans . S'ils avaient alors demandé cette ligne, 
on ne la leur aurait pas accordée aux conditions actuelles, mais 
on leur aurait réclamé des diminutions de tarif, on aurait voulu 
introduire des charges de toute nature qu ' i l n 'é tai t pas de leur 
intérêt de nous accorder, et qui n'auront plus aucune raison 
d'être après le discours de M . Bauwens. 

C'est pourquoi je suis heureux d'avoir entendu l'honorable 
M . Bauwens, qui nous a annoncé — si j ' a i bien compris son dis
cours — que si les Tramways économiques venaient nous 
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demander de continuer l'exploitation aux conditions actuelles 
on ne profiterait pas de cette demande pour réclamer des diminu
tions de redevances, des abaissements de tarif ou d'autres 
conditions, qu'ils n'ont plus aucune raison d'accorder. 

Et , dès lors, j ' a i bon espoir que nous pourrons aboutir lors»pie 
je joins ma demande à celle de l'honorable M . Bauwens pour 
demander aux Chemins de fer économiques de continuer à 
exploiter la ligne dont i l s'agit dans les mêmes condi
tions. 

Ul tér ieurement , lorsqu'ils demanderont des faveurs, je pour
rai rechercher quelles seront les conditions nouvelles à leur 
imposer et les diminutions de tarif à proposer, donnant don
nant. 

Je voudrais aussi que le tramway de la Bourse continuât jus
qu 'à Ma Campagne. 

D'autre part, i l parait que l 'on va supprimer, et pour raison 
d 'esthét ique, le service direct du Bois à la gare du Midi. On 
prétend que les trolleys nuisent à l 'esthétique du boulevard de 
Waterloo. Mais ne sommes-nous pas déjà habitués à l'américa
nisation de nos villes pour ne plus nous offusquer de ces fils? Ne 
pourrait-on pas obtenir le maintien de cette liime, qui permet de 
transporter les voyageurs dans des conditions rapides et plus 
économiques ? 

L'Exposition nous a apporté des avantages. Tâchons d'en 
conserver quelques-uns, tels que la ligne directe du Bois à la 
gare du Mid i et l 'éclairage de l'avenue Louise. 

M . le B o u r g m e s t r e . De même que M . Wauwermans, j 'a i 
été enchanté des paroles de M . Bauwens. 

Je me rappelle que lorsque le service direct du Bois à la Bourse 
a été établi on a soulevé la question d'illégalité dans la Commis
sion intercommunale où règne M . Bauwens. (Sourires.) 

M . Bauwens. Je regrette que vous n'y régniez pas plus 
souvent. 

M . le Bourgmestre. On a même essayé d'obtenir du 
bourgmestre de Bruxelles qu'i l fit dresser procès-verbal à charge 
de c< compères » qui refuseraient de payer leur place. On a fait 
tout ce que l'on a pu pour faire échouer ce service, dont le public 
s'est trouvé enchanté . Je suis heureux que Ton n'y soit pas par
venu, et je suis encore plus heureux d'entendre aujourd'hui 
M . Bauwens se réjouir des résul ta ts obtenus et demander le 
maintien de ce service. 

M . Camille Huysmans. C'est grâce à M . Bauwens que le 
prix a été diminué. 
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M . le Bourgmestre. Ne touchez pas à cette plume de mon 
chapeau. (Rires.) 

Ce que nous avons obtenu l 'a été grâce à mon intervention et 
non à celle de M . Bauwens. Rendons à César ce qui appartient à 
César. (Hilarité.) 

M . Wauwermans . C'est compromettant d 'ê t re avec le 
Kaiser. 

M . le Bourgmestre. Je suis d'autant plus confus de cette 
interruption que j ' a i fait acte de dictateur ! (Xouveaux rires.) 
On est venu me demander mon avis au sujet des poteaux de la 
porte Louise qui permettent le trafic du Bois à la gare du M i d i . 
Or, j ' a i pris sur moi cette grave illégalité de dire qu'en attendant 
que l'on réclame les choses soient laissées en l 'é tat actuel. 

M . Wauwermans . Très bien. ! 

M . le Bourgmestre. D'autre part, je me suis mis en rap
port avec la Direction générale des Tramways Bruxellois et avec 
le directeur des Tramways économiques pour essayer de trouver 
une combinaison permettant la continuation du trafic entre le 
Bois et la Bourse. 

J'espère pouvoir vous donner à ce sujet de bonnes nouvelles à 
la prochaine séance. 

M . Bauwens. Un mot seulement. 
I l résulte de la communication que les Tramways économiques 

viennent de nous faire parla bouche de M . Wauwermans. . . 

M . Wauwermans . Moi ! Comment ? 

M . Bauwens. Ce n'est peut-ê t re pas la sagesse qui a par lé 
par votre bouche, mais c'est à coup sûr la pensée des Econo
miques que vous avez exprimée et cette pensée est la suivante : 
Si les Tramways économiques ont établi i l légalement leur ligne, 
c'est parce qu'ils avaient peur que l 'é tabl issement légal aurait pu 
entrainer la diminution des tarifs. 

Et nous voyons aujourd'hui l'honorable M . Wauwermans et 
l'honorable Bourgmestre faire chorus pour reprocher à la 
Commission intercommunale d'avoir défendu la légalité contre 
les sociétés. Mon Dieu ! Messieurs, je vous avoue que je suis de 
ceux qui ont le culte de la légali té. Je sais bien que cela n'est 
plus à la mode et m ê m e , dans un pays voisin, le chef du gou
vernement a pu dire qu'au besoin i l sortirait de la légalité, 
mais i l avait cette excuse qu ' i l s'agissait d'assurer l 'accès des 
frontières. Or, ici i l ne s'agissait que d'accéder à l 'Exposition ; 
c'était sans doute un intérêt public aussi, mais, vous me per
mettrez de considérer qu' i l n'avait pas la même importance et 
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que j 'aie pu me soucier de défendre la légalité contre les 
empiétements de la Compagnie ; i l y avait d'ailleurs un autre 
intérêt public en cause, à savoir : celui de sauvegarder la bourse 
des voyageurs et de leur permettre d'arriver du centre de la 
ville à l'Exposition sans être obligés de payer deux tickets pour 
un trajet unique. 

L'honorable M . Wauwermans a essayé de faire croire que 
j'abandonne aujourd'hui le terrain sur lequel je m'étais placé et 
que je suis disposé à renoncer à revendiquer des réductions de 
tarif concernant cette ligne. — Or, je ne prends aucune espèce 
d'engagement à cet égard. — Si la Société des Chemins de fer 
Économiques veut obtenir la concession, elle se conformera à la 
loi en nous la demandant. El le ne se préoccupera, dans cette 
affaire, que de ses propres intérêts , soyez-en assurés ! 

Quand nous serons saisis de sa demande, nous aurons à l'exa
miner et nous aurons soin, nous, de nous placer au point de vue 
de l ' intérêt public ; nous nous inspirerons naturellement, dans 
l'examen de la question du tarif, du désir que nous avons de ne 
pas compromettre le prolongement que nous demandons ; nous 
saurons faire, comme le disait l'honorable Bourgmestre, dans 
l ' intérêt public, les concessions nécessaires. Quant à prendie 
aujourd'hui l'engagement de ne pas demander des tarifs réduits, 
ce serait p rématu ré . 

M . Wauwermans . I l m'avait semblé comprendre que vous 
invitiez le Collège à provoquer cette demande de concession. 

M . Bauwens. J 'ai prié le Collège de faire une démarche 
auprès de la Société des Chemins de fer Economiques pour 
savoir si elle entend demander cette concession, et cela, aux fins 
de nous entendre sur l'attitude à prendre si cette demande de 
concession n'est pas faite à bref délai. 

M . le Bourgmestre. Le seul in térê t à envisager est l'intérêt 
du public. 

M Camille Huysmans. E t aussi celui de la caisse com
munale. 

M . le Bourgmestre. Quelqu'un demande-t-il encore la 
parole ? 

M . Camille Huysmans. U n mot, je vous prie. 
D'après le discours de M . le Bourgmestre, i l semblerait 

que ceux qui ont défendu la thèse développée par M M . Bauwens 
et Dassonville, c'est-à-dire les membres de notre groupe, fussent 
hostiles à l 'établissement d'une ligne directe entre la Bourse et 
le Bois. 

M . le Bourgmestre. Mais non. 
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M . Camille Huysmans. C'est cependant l'impression qui se 
dégage de votre discours. 

Nous n'avons pas été opposés à l 'établissement de cette ligne, 
mais nous sommes opposés à son établissement illégal ; nous 
aurions voulu obtenir des conditions que nous n'avons pas 
obtenues. 

Je dirai, au risque d'enlever une plume au panache de M . le 
Bourgmestre (on rit), que si la réduction de 5 centimes a été, 
consentie, c'est à la suite de la discussion qui a eu lieu dans cette 
enceinte ; c'est après avoir entendu, notamment, les discours de 
mes amis et de M M . Dassonville et Bauwens. que l'immense 
majorité de cette assemblée s'est prononcée en faveur de la 
réduction. Le Conseil a chargé alors l'honorable Bourgmestre de 
la mission — dont i l s'est parfaitement acquitté — d'insister pour 
que cette réduction soit consentie. 

Je ne veux pas diminuer le mérite de l'honorable Bourgmestre, 
mais je dois bien constater qu'en matière de tramways, i l y a 
deux tactiques dans cette enceinte : la tactique de ceux qui ne 
veulent pas d'une régie et qui préfèrent composer avec la situation 
existante, et la tactique de ceux qui veulent une régie, mais qui, 
à défaut de celle-ci, sont bien décidés à ne rien faire qui soit 
contraire à l'intérêt public. Ces deux politiques ne peuvent être 
confondues. 

M . Wauwermans. Et en attendant que nous ayions la 
régie, on ira à pied! 

M . Bauwens. C'est la faute du Gouvernement. (Exclama
tions sur les bancs des catholiques.) 

M . Camille Huysmans. Parfaitement, c'est le Gouverne
ment qui est le grand coupable. 

M . Wauwermans. Ce que le public demande, c'est de 
pouvoir disposer du plus grand nombre de lignes de tramways 
possible. 

M . Camille Huysmans. Ce que nous voulons, c'est que le 
public ne soit pas volé par les tramways. 

— L'incident est clos. 

Application stricte du cahier des charges relatif aux voitures 
de place. — Interpellation de M. Hubert. 

M . Hubert. Messieurs, i l n'y a pas longtemps que j ' a i eu 
déjà l'occasion de signaler au Conseil communal que le cahier 

II. - 97. 
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des charges relatif aux voitures de place n'est pas observé en ce 
qui concerne le paiement du salaire de deux francs par jour qui 
revient aux cochers, ni en ce qui concerne les heures supplémen
taires qui doivent être payées à raison de 20 centimes. 

On a fait observer alors que des cochers signent la feuille de 
salaires bénévolement, sans se rendre compte qu'ils n'ont pas 
reçu leur salaire régulier . J'ai voulu savoir ce qu'il en était, et 
je me suis adressé à cet effet à l'Association des cochers 
el le-même. 

Or, les cochers, après avoir fait une enquête approfondie 
déclarent que le cahier des charges n'est pas observé, du moins 
sur bien des points, et que les services de la Ville n'en surveillent 
pas suffisamment l'observation. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous donner lecture de quel
ques passages du rapport qui m'a été adressé à cet égard. Il s'v 
trouve, notamment, ceci : 

« L a journée de travail est de douze heures pour un salaire de 
2 francs. Les heures supplémentaires seront rétribuées à 
raison de 20 centimes l'heure. 

n> Or, d 'après le résul ta t de mon enquête, i l n'y a aucun 
patron à Bruxelles ou dans les faubourgs qui paye le salaire 
intégral aux ouvriers. 

f> I l en résul te que l'ouvrier cocher chez la plus grande partie 
des loueurs doit s'exposer et dans toutes les températures, 
environ cent cinq à cent quinze heures par semaine. 

» Journellement l'ouvrier doit remettre au patron un certain 
pourcentage de ses soi-disant pourboires qu'i l a pu réaliser 
pendant la journée et qui s'élèvent de trois à quatre francs par 
jour, en moyenne, et c'est ainsi que l'ouvrier doit lui remettre 
pour un trajet du bas de la ville à l 'entrée de l'Exposition 
1 franc de plus que le montant de son tarif, auquel le patron 
a droit. 

» Dans tout atelier ou établ issement , le patron est tenu 
d'avoir un livre des salaires et que l'ouvrier doit signer en 
touchant son salaire : chez les patrons loueurs le livre des 
salaires existe aussi, mais seulement les patrons ont soin de 
faire signer leurs ouvriers sur un livre en blanc que le patron 
remplit après la signature de l'ouvrier. Et même i l y en a qui 
possèdent deux livres et qui imitent la signature de l'ouvrier 
cocher et alors, au lieu de toucher une somme de 18 francs par 
semaine à laquelle ils ont droit d 'après les heures qu'ils.ont 
fournies, le patron leur accorde la belle somme de 8 à 9 francs 
pour cent dix heures de travail et que même l'ouvrier est obligé 
de dépenser pour l'entretien de son équipage. 

» Ce n'est pas tout ; i l existe une loi disant que tous les 



— 1507 — (7 Novembre 1910) 

patrons sont civilement responsables vis-à-vis de leurs ouvriers, 
eh bien, le contraire existe encore chez la plupart des loueurs. 
L'ouvrier cocher, malgré son salaire si minime, doit encore 
subir une retenue qui permet au patron de payer le montant de 
son assurance. » 

Enfin, Messieurs, je constate que beaucoup de loueurs de voi
tures n'observent pas l'article 33 du cahier des charges qui stipule 
que nul ne peut être engagé comme cocher de voiture de place 
s'il ne possède la force et l'adresse requises pour bien conduire 
les chevaux. 

Or. i l est certain que beaucoup de patrons embauchent comme 
cochers des jeunes gens de la campagne qui n'ont que de vagues 
notions de ce que c'est que de conduire un cheval. Cette inob
servance du cahier des charges constitue un grave danger pour 
le public. 

D'autre part, l'art. 10 dit « que les propriétaires de voi
tures doivent faire placer, pour les courses de la journée, dans 
la boite ad hoc, pour être mis à la disposition des voyageurs, un 
nombre suffisant de bulletins-tarifs conformes au modèle adopté. 
En outre, i l est enjoint à chaque cocher de remettre semblable 
bulletin à la personne qui fait usage de sa voiture et avant qu'elle 
y monte. 

g Le voyageur peut exiger que l'heure à laquelle i l prend la 
voiture soit indiquée sur ce bulletin. » 

Or, Messieurs, vous avez tous pu constater que, dans nombre 
de voitures, la boite prescrite par le règlement n'existe pas. Le 
plus souvent, on n'y trouve pas non plus le plan-périmètre, qui 
est également prescrit. 

Comme vous le voyez, le cahier des charges a été complète
ment perdu de vue. Comme conclusion, je demande que les ser
vices de la Ville veillent à l'avenir à l'observation stricte du cahier 
des charges, notamment en ce qui concerne le paiement des 
salaires et l'examen pratique prescrit pour les cochers. Je 
demande en outre que, lors des prochaine sadjudications, le taxi
mètre soit imposé à tous les loueurs de voitures de place. 

J'attire la bienveillante attention de l'honorable Bourgmestre 
sur ces points dont l'observation aura pour effet d'améliorer 
quelque peu la situation peu brillante des eochers de fiacre. 

M . le B o u r g m e s t r e . Messieurs, j'ignorais absolument quelles 
étaient les questions dont l'honorable M . Hubert voulait entre
tenir le Conseil communal. E n effet, son interpellation était ainsi 
libellée : « Application stricte du cahier des charges relatif aux 
voitures de place ». Or, le cahier des charges contient un grand 
nombre d'articles, de sorte que ce libellé était assez vague. 

Le discours de l'honorable M . Hubert, sauf sur le point final, 
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est aussi vague que le libellé de sou interpellation, carie Conseil 
aura remarqué que, dans tout ce que vient de nous dire notre 
honorable collègue, i l n'y a pas un seul fait précis. 

M . Hubert prétend que les cochers ne reçoivent pas le mini
mum de salaire. 

I l prétend aussi que des voitures ne contiennent pas le bulletin-
tarif ou le plan du pér imèt re . 

M. Camille Huysmans. C'est exact. 

M. le Bourgmestre. Qu'on me signale des faits, et je 
sévirai. 

M. Hubert. Certainement ! 

M. le Bourgmestre. En ce qui concerne le minimum de 
salaire, je ferai remarquer que les cochers signent un livre de 
paie que nos inspecteurs vérilient périodiquement. 

M . Hubert vient de dire que les cochers signent en blanc et 
que les patrons inscrivent à côté des signatures des sommes 
qui n'ont pas été payées. S ' i l en est ainsi — ce qui n'est pas 
prouvé — i l appartient aux cochers de ne pas donner quittance 
de sommes qu'ils n'ont pas reçues et de ne signer le livre que 
lorsqu'ils auront constaté que les sommes touchées y sont 
inscrites. 

M . Hubert va encore plus loin. I l a dit qu' i l y a des patrons 
qui imitent les signatures de leurs cochers. Qu'on nous dénonce 
les patrons qui se sont rendus coupables de pareils actes et nous 
les signalerons immédia tement au Procureur du Roi qui les pour
suivra. 

Dans tout ce qu'a dit notre honorable collègue, i l n'y a que 
des propos en l 'air, i l n'y a aucun fait sur lequel nous puissions 
ouvrir une enquête; i l n'y a que des allégations. 

Mais M . Hubert a également demandé la généralisation du 
taximètre et je suis enchanté de cette conclusion de son discours. 

Quant à moi, je l 'ai déclaré récemment à l'occasion de la 
distribution des récompenses aux cochers de place, je suis parti
san de l'application du taximètre aux voitures attelées, et ce 
dans l ' intérêt du public et des concessionnaires. 

J'ai la conviction, je l 'ai dit aux intéressés, que les fiacres 
attelés pourront subsister à Bruxelles à côté des autos-taxis à la 
condition que la petite course soit à bon marché et que l'on 
adopte le taximètre . Ce serait une garantie pour le public, et 
toute contestation entre le cocher et le voyageur deviendrait 
impossible. 

M . Desmet. A la prochaine adjudication, je voudrais voir 


