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S. A. R. M m e la Grande-Duchesse de Luxembourg s'est rendue 
a l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le 5 juillet 1913, à onze heures 
du matin. 

S. A. R. était accompagnée de L L . MM. le Roi et la Reine des 
Belges. 

Le cortège royal se composait de cinq voitures attelées à la 
Daumont, 

Dans la première voiture se trouvaient S. A. R. M ' " e la Grande-
Duchesse de Luxembourg et L L . MM. le Roi et la Reine. 

Dans la seconde, la baronne de Syberg-Siimmern, f. f. de 
grande maîtresse de la Maison de S. A. R., le comte Jean de 
Merc-de, grand maréchal de la Cour, le baron Ad. de Ritter-
Grunsteyn, maréchal de la Cour de S. A. R., et le lieutenant 
général Lantonnois van Rode, inspecteur général de l'infanterie, 
attaché à S. A. R. 

Dans la troisième, la comtesse de Hemricourt de Grunne, 
grande maîtresse de la Maison de S. M. la Reine, lu comtesse 
de Montgelas, dame d'honneur de S. A. R., le comte B. de Stol-
berg-Stolberg, chambellan de S. A. R., le colonel baron de 
Moor, aide de camp du Roi. 

Dans la quatrième, la comtesse Charles de Hemricourt 
de Grunne, attachée à S. A. R., le lieutenant général Jungbluth, 
adjudant général, chef de la Maison militaire du Roi, M . de 
Colnet d'Huart, chambellan de S. A. R.. le major baron Buffin, 
officier d'ordonnance du Roi. 



Dans la cinquième, la comtesse Fr . van den Steen de Jehav, 
dame d'honneur de S. M . la Reine, le baron Herman de Woel-
mont, grand maître de la Maison de la Reine, le major van 
Dyck, aide de camp de S. A . R . , le commandant du Roy de 
Blicquy, commandant du département du grand Ecuyer, officier 
d'ordonnance du Roi. 

A son arrivée Grand'Place, le cortège royal fut salué par des 
sonneries de trompettes et de cloches. 

Les voitures ayant pénétré dans la cour de l'Hôtel de Ville, 
les Souverains furent reçus au pied de l'escalier d'honneur par 
M . Adolphe Max, Bourgmestre, M M . les Echevins Lemonnier, 
Steens et Jacqmaiu, et M . Dwelshauvers, Secrétaire communal. 

M . le Bourgmestre souhaite la bienvenue à S. A . R. et la 
remercie du grand honneur qu'Elle fait à la Capitale en venant 
avec le Roi et la Reine visiter l'Hôtel de Ville. 

La population bruxelloise, assure-t-il, sera profondément 
touchée de cette faveur. 

M . le Bourgmestre se dit heureux et fier d'être en cette 
circonstance l 'interprète de ses concitoyens et de pouvoir saluer 
en leur nom « la gracieuse Souveraine d'un Peuple auquel la 
T> Belgique se sent unie par les liens d'une amitié sincère et 
» fraternelle. » 

Précédés des massiers et maitres de cérémonies, les Sou
verains gravissent ensuite l'escalier d'honneur et sont introduits 
dans la salle gothique. 

Sur le palier du premier étage, des fleurs sont offertes à la 
Grande-Duchesse et à la Reine par M m e Lemonnier, femme de 
M . l'Echevin des travaux publics, et par M 1 , e Jacqmain, fille de 
M . l'Echevin de l'instruction publique. 

Dans la salle gothique, les membres du Conseil communal 
sont présentés aux Souverains. Ceux-ci visitent ensuite la salle 
des Mariages et les cabinets des Echevins. Ils paraissent au 
balcon du cabinet de M . l'Echevin de l'instruction publique, 
puis ils parcourent successivement la salle du Conseil com
munal, la salle Maximilienne, la salle du Collège. 

La visite se termine par le cabinet de M . le Bourgmestre où 
les Souverains signent le livre d'or. 

A son départ de l'Hôtel de Ville, le cortège royal fut salué, 
comme à son arrivée, par des sonneries de trompettes et de 
cloches. 
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B) Participation de la Ville à la souscription ouverte 
en vue de rendre hommage à la mémoire de Camille 
Lemonnier. — Adoption 37 

10. Taxes sur les constructions et les reconstructions — 
Classification de rues — Id :s 

11 Travaux en cours dans le centre de Bruxelles — Ques
tion de M . Dassonville. — Prochaine séance. 39 

La séance est ouverte à deux heures quarante minutes. 

Préseuts : M M . Max, Bourgmestre; Lemonnier, Steens, 
Jacqmain, Maes, Hallet, Echevins; Brabandt, Bosquet, Hubert, 
Solau, Vandenbosch, Conrardy, Burthoul, Bauwens, Desmet, 
Vanueck, Claes, Anspach-Puissant, Depage, Camille Uuysmans, 
Moons, Leveque, Smets, Boon, Jules Anspach, Hymans, De 
Mot, Vandervelde, Jauquet, Bergmans, Brassiune, Pladet, De 
Bremaecker, Daxbek, Dassonville, Latheuders, Conseillers; 
Dwelsbauvers, Secretaire. 

M . Huisman-Van den Nest s'excuse de ne pouvoir assister à 
la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 23 juin 1913 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de 
M M . les Conseillers. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions prises dans la 
dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communicatio ns. 

L'Administration communale a reçu pour ses collections : 

a) De M m e A . Guillaume, née Van Assche, un médaillon con
tenant le portrait en cire rose de François-Joseph Van Assche, 
otage bruxellois en 1792 ; 

b) De M . Alfred d'Hoop, une brochure inti tulée: Aperçu 
général sur les Archives ecclésiastiques du Brabant. 

— Remerciements. 
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Installations maritime*. — Communicatwn 
de M. l'Echevin Steens. 

H l 'Echevin Steens. Messieurs, depuis quelque Temps, ou 
nrodoit à propos des travaux de la Commission des installations 
mariiimes. des affirmations qui créent des malentendus. Pour 
couper court à toute erreur qu'on pourrait faire na î t re à cet 
fend dans la séance de cette Commission de samedi dernier, 
au nom de M. Conrardy et au mien, j ' a i fait insérer au proeès-
verbai la communication dont je vais vous donner connaissance : 

c La résolution votée par le Conseil communal de Bruxelles, 
dans sa séance du '23 juin dernier, impose aux délégués de la 
Ville une mission nettement dé te rminée . 

i Divers entrefilets parus dans des journaux de la capitale, et 
entre autres un article du 30 juin, semblent mettre en cause 
i attitude des Conseillers bruxellois qui assistaient le '24 mai à la 
séance du Conseil d'administration de la Société du Canal, et 
tirent naître une équivo]ue qu' i l convient de dissiper. 

t En effet, après que M . le Prés ident eut rendu compte de ce 
qui s'était passé dans une réunion spéciale des délégués des 
communes intéressées à l'avant-port. i l conclut au dépôt d'un 
ordre du jour qui visait : 

- I L'abandon par l'Etat des terrains devant servir à l 'em-
') placement de l'avant-port ; 

a) L'obtention d'une adhésion de principe à une modili-
• cation du plan-programme du port et de ses dépendances : 

» b) Une augmentation du capital social afin de permettre la 
') construction de l'avant-port, par la Société du Canal et des 
» Installations maritimes. » 

D Le vote de cet ordre du jour n 'é ta i t pas en contradiction 
avec la déclaration que le Bourgmestre de Bruxelles fît au cours 
delà réunion présidée par M . le Gouverneur du Brabant, et 
n'impliquait nullement l'abandon des revendications justifiées 
de la ville de Bruxelles. 

» Ces revendications demeurent en t iè res ; M . le Conseiller 
Conrardy et moi l'avons déclaré, en ajoutant que ce point de vue 
serait examiné lorsque les questions susvisées seraient rappelées 
pour l'audience ministérielle. 

) La récente communication faite par M . le Bourgmestre à 
M. le Gouverneur du Brabant, le 13 ju in dernier, précise encore 
la portée du vote du Conseil communal de Bruxelles qui déter
mine la ligne de conduite des délégués bruxellois, lesquels ne 
pourront se rallier à un projet qui aurait pour but de créer 
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l'avant-port sans accord préalable avec la ville de Bruxelles et 
hors du territoire de celle-ci. » 

Voilà qui est, je pense, très net. (Très bien !) 
<— Pris pour information, 

2 
Elargissement de la rue d'Anderlecht. — Acquisition de deux 

maisons situées rue d'Anderlecht, 116, 178 et 180. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Un arrêté royal du 5 mars 1912 a approuvé votre délibération 
du 23 octobre 1911, adoptant un plan général d'expropriation 
par zones pour l'élargissement de la partie de la rue d'Anderlecht 
comprise entre la rue Van Artevelde et le boulevard du Midi. 

L'article 2 de cet arrêté royal stipule qu'ec en cas d'acquisition 
de gré à gré de tout ou partie des immeubles précités, cette 
acquisition devra faire l'objet d'une délibération du Conseil com
munal à soumettre suivant le cas à l'approbation du Roi ou à 
celle de la Députation permanente du Conseil provincial, confor
mément à l'article 76, 4°, de la loi communale. » 

Une convention passée entre la Ville et le Gouvernement, le 
7 février 1911, a réglé les conditions dans lesquelles se feraient 
les expropriations et les acquisitions de gré à gré nécessaires 
pour ce travail. Il y est stipulé notamment pour les achats de 
gré à gré, que les prix devront être approuvés par le Gouverne
ment et qu'ils seront portés à l'actif de la Ville, ainsi que les frais 
et indemnités accessoires. 

Le Ministre de l'agriculture et des travaux publics nous ayant 
avisés de ce qu'il s'était entendu avec le propriétaire de 
l'immeuble, rue d'Anderlecht, 116, pour la cession de cette 
propriété moyennant le prix de 20,500 francs, toutes indemnités 
comprises, un acte confirmant l'accord intervenu a été reçu par 
M . le Bourgmestre de Bruxelles, le 23 juin 1913, sous réserve 
expresse de ratification par les autorités compétentes. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil d'approuver 
cette acquisition, qui est la cinquième réalisée à ce jour pour 
l'élargissement de la rue. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

Un arrêté royal du 5 mars 1912 a approuvé le plan adopté par 
votre délibération du 23 octobre 1911 en vue de l'élargissement 
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de la rue d'Anderlecht entre la rue Yan Artevelde et le boulevard 
du Midi. . 

] article 2 de cet arrêté royal porte qu en cas d acquisition de 
2 r é à gré de tout ou partie des immeubles visés au plan, cette 
acquisition devra faire l'objet d'une délibération du Conseil com
munal à soumettre, suivant le cas, à l'approbation du Roi ou de 
la Députation permanente du Conseil provincial, conformément 
à l'article 76, 4°, de la loi communale. 

D'autre part, la convention conclue entre l'Etat et la Ville, le 
7février 1911, relative à la rue d'Anderlecht, stipule que les 
prix d'acquisitiou à l'amiable devront être approuvés par le 
Gouvernement et qu'ils seront portés à l'actif de la Ville, ainsi 
que les frais et les indemnités accessoires. 

Le Gouvernement nous a fait connaitre récemment qu'il avait 
pu se mettre d'accord avec les propriétaires de l'immeuble situé 
rue d'Anderlecht, 178-180, cadastré section 3 e , n o s 2443A, 2444A 
et 2444B, contenant 1 are 85 centiares, pour la cession amiable 
de cette propriété au prix de 56,000 francs, toutes indemnités 
comprises. 

In acte administratif de cession dressé conformément aux 
indications données par l'Etat, a été passé le 3 juillet 1913, 
sous réserve expresse d'approbation par les autorités compé
tentes. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de ratifier cette 
acquisition, qui est la sixième réalisée à ce jour pour l'élargisse
ment de la rue. 

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. 

Barèmedes traitements et règlement organique de la police. 
Modifications. 

M. le Bourgmestre présente, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 6 v v 

Depuis l'adoption du nouveau règlement organique des diffé
rents services civils de l'Administration, les traitements de la 
ponce ne sont plus en rapport avec ceux des autres membres de 
notre personnel, et ils sont en outre inférieurs à ceux de la police 
ae la plupart des communes do l'agglomération. 

C est dans ces conditions, et en me référant aux considérations 
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qui ont été exposées lors de l'augmentation des traitements du 
personnel civil, que j 'ai l'honneur de vous proposer, au nom du 
Collège, d'apporter les modifications ci-après au barème des 
traitements actuellement en vigueur pour la police : 

A . — P O U R LES AGENTS DE VOIRIE. 

1° Porter le traitement de première année à la classe d'essai 
de 1.500 à 1,600 francs et celui de deuxième année de 1,500 à 
1,700 francs; 

2° Porterie traitement de 1,600 à 1,800 francs lors de l'ad
mission définitive dans les cadres ; 

3° Porter de 1,700 à 1,800 francs le traitement de la qua
trième année de service; 

Et 4° Augmenter ce dernier traitement de 50 francs après les 
quatrième, sixième, huitième, dixième, douzième, quatorzième, 
seizième, dix-huitième et vingtième années de service pour 
arriver au maximum de 2,250 francs la vingt et unième année. 

Supprimer la majoration de 50 francs actuellement accordée 
après la vingtième année de service. 

L'agent passe à la 2 e classe lors de son admission définitive 
dans les cadres et à la l r e classe dès que son traitement atteint 
2,000 francs. 

B . — POUR LES AGENTS INSPECTEURS. 

Porter le traitement minimum de 2,300 à 2,450 francs et le 
majorer annuellement de 50 francs pour atteindre le maximum 
fixé à 2,800 francs la huitième année de grade. 

Supprimer l'allocation de 50 francs après vingt, vingt-cinq et 
trente années de service. 

L'agent inspecteur passe à la l r e classe lorsque son traitement 
atteint 2,650 francs. 

C. — P O U R LES AGENTS JUDICIAIRES. 

Augmentation bisannuelle de 100 francs pour atteindre le 
maximum fixé à 2,900 francs. 

Supprimer les majorations de traitement accordées après 
vingt, vingt-cinq et trente années de service. 

D. — POUR LES AGENTS SPÉCIAUX. 

Porter le traitement minimum de 2,350 à 2,400 francs. 
\ lamenter ce traitement de 50 francs après les deuxième, 
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natrième et sixième années de grade ; de 100 francs après la 
huitième aûnée de grade ; de 50 francs après les dixième, 
douzième, quatorzième, seizième et dix-huitième années de grade 
et de 100 francs nprès la vingtième année de grade, pour arriver 
au maximum de 3,000 francs. 

Supprimer les majorations de traitement de 100 francs accor
dées après les vingtième, vingt-cinquième et trentième années 
de service, 

L'agent spécial passe à la l r e classe lorsque son traitement 
atteint 2.650 francs. 

£ . _ POUR LES COMMISSAIRES-ADJOINTS. 

Maintenir le traitement initialà2,700 francs et l'augmenter de 
100 francs après les première, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième, sixième, septième et huitième années de grade et de 
100 francs après les dixième, douzième, quatorzième, seizième 
et dix-huitième années de grade, pour atteindre le maximum 
fixé à 4,000 francs. 

Suppression des majorations de 200 francs de traitement après 
les vingtième et vingt-cinquième années de service. 

Le commissaire-adjoint passe à la l r e classe lorsque son traite
ment atteint 3,500 francs. 

F. — POUR LES COMMISSAIRES-ADJOINTS-INSPECTEURS. 

Porter le minimum du traitement de 3,700 à 4,100 francs et 
accorder une augmentation de 100 francs après chacune des neuf 
premières années de grade, pour atteindre le maximum fixé 
à 5.000 francs. 

Supprimer les majorations de traitement de 200 francs accor
dées après les vingtième, vingt-cinquième et trentième années 
de service. 

Le commissaire-adjoint-inspecteur passe à la l r c classe lorsque 
son traitement atteint 4,600 francs. 

G- — POUR L E COMMISSAIRE-ADJOINT-INSPECTEUR 

SOUS-CHEF DE SERVICE. 

Porter le minimum du traitement de 4,500 à 5,100 francs et 
accorder une augmentation annuelle de 100 francs après chacune 
IuLW** l ) r e m i è r e s années pour atteindre le maximum fixé à 
&iOUU francs. 

Supprimer les majorations de traitement de 200 francs après 
wagtj vingt-cinq et trente années de service. 
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H. — POUR LES COMMISSAIRES DE POLICE. 

Porter le minimum de 5,400 à 5,600 francs et accorder une 
augmentation de 350 francs après les deuxième, quat r ième, 
sixième et hui t ième années de grade pour atteindre le maximum 
fixé à. 7,000 francs. 

/ . — POUR LES GARDIENS DE SQUARE. 

Porter le minimum de 1,100 à 1,300 francs et accorder une 
augmentation de 100 francs après les p remière , deuxième et 
t ro is ième années de service, 100 francs après la c inquième 
année , et 50 francs après les sept ième, neuvième, onzième, trei
zième, seizième et dix-neuvième années . 

* * 

Indépendamment des améliorat ions au barème des traitements 
exposées ci-dessus, i l serait nécessaire de voir apporter les modi
fications ci-après à l'organisation de la police : 

1° Remplacer par des agents spéciaux les agents de voirie 
actuellement détachés dans les bureaux pour des travaux d'écri
tures. 

L a police est, en effet, chargée de la délivrance des différents 
certificats : vie, bonne conduite et m œ u r s , d'indigence, d'habi
tation, d ' identi té , etc., etc., ainsi que de la tenue du casier 
judiciaire, qui rend de t rès précieux services en mat ière de 
domicile de secours, de pension de vieillesse, électorale, de 
milice, garJe civique, etc., etc. Ce travail, des plus importants, 
nécessite un personnel de vingt-cinq agents possédant l'instruc
tion et l'aptitude nécessaires et i l ne devrait rég lementa i rement 
ê t re confié qu 'à des agents spéciaux, qui sont de véritables 
commis aux écr i tures . Or, depuis de nombreuses années , afin 
de suppléer au manque d'agents spéciaux, i l a toujours été 
détaché dans les bureaux, pour effectuer ce travail, un certain 
nombre d'agents de voirie ayant subi l'examen prescrit. 

I l conviendrait donc de remédier à cette situation, dans un 
esprit d 'équité . 

I l suffirait, à cet effet, de promouvoir les seize agents de voi
rie, actuellement détachés dans les bureaux, au grade d'agent 
spécial, ce qui entiainerait une dépense de 7,200 francs. 

2° Dans le but d'encourager le personnel inférieur de la 
police, pour qui l'avancement est presque nul , i l conviendrait 
éga lement de créer vingt emplois d'agents spéciaux principaux, 
quinze emplois d'agents inspecteurs principaux, six emplois sup-
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plëmeotaires d'agents inspecteurs et vingt-huit emplois de briga-

r!tte innovation entraînerait la nomination de six agents de 
voirie en remplacement de ceux promus au grade d'inspecteur 
et nécessiterait une dépense supplémentaire de 14, /OO francs, se 
décomposant comme suit : 

\ — Six agents de voirie au traitement de 
1,600 francs. 9 > 6 0 0 

Indemnité de masse de 175 francs à six agents de 
•• 1.050 voirie ' 
B. — Promouvoir vingt agents spéciaux au grade 

d'agent spécial principal 1,000 
0. _ Promouvoir quinze agents inspecteurs au 

grade d'agent inspecteur principal 750 
D. — Promouvoir six agents de l r e classe au grade 

d'agent inspecteur . . . * " 900 
E. — Promouvoir vingt-huit agents de l r e classe 

au grade de brigadier 1,400 

Soit. . . . fr. 14,700 

Toutes ces améliorations de service entraîneront , pour l'exer
cice prochain, une dépense supplémentaire de 79,100 francs, se 
décomposant comme suit : 

Amélioration des traitements fr. 57,200 
Augmentation de l'effectif des agents spéciaux. . 7,200 
Création d'agents spéciaux principaux, d'agents 

inspecteurs principaux et d'agents brigadiers ainsi 
que de six agents inspecteurs 14,700 

Soit en tout fr. 79,100 

Si ces différentes améliorations de service étaient accordées, à 
dater du 1 e r juillet courant, elles entraîneraient non seulement 
les modifications ci-après au règlement pour l'organisation de la 
police, mais nécessiteraient, en outre, un crédit supplémentaire 
de 39,550 francs pour l'exercice en cours. Article 41 (traite
ment de la police), 38,400 francs; article 43 (masse d'habille
ment), 1,050 francs, qui devraient ainsi être portés respective-
l n ? ^ / n i ' 8 0 2 ' 8 0 0 f r a û C S à 1 M\ ,200 francs et de 154,955 francs 
a 156,005 francs. 
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M . le Bourgmestre. Messieurs, Les propositions que j ' a i 
l honneur de vous soumettre ont reçu l'approbation du Collège ; 
elles ont éga l emen t r e n c o n t r é un accueil favorable au sein des 
sections c o m p é t e n t e s . 

I l est certain que les traitements du personnel de la police ne 
constituent qu'une r é m u n é r a t i o n insuffisante de fonctions qui 
mér i t e r a i e n t d ' ê t re plus largement payées . 

L'agent de police est exposé aux in t empér i e s ; i l est exposé 
aussi à tous les dangers qu'eutraine pour lu i le carac tè re m ê m e 
de sa mission ; dans chaque pér iode de huit jours, i l est astreint 
à quatre services de nuit; i l est soumis à une discipline rigoureuse. 
Nous exigeons de lu i des qua l i tés exceptionnelles, nous voulons 
qu ' i l ait, à la fois, du tact, du calme, de l ' énerg ie , de l'esprit 
d ' initiative, de l ' intelligence, de l ' instruction. Bref, l'agent de 
police doit ê t r e un homme d 'él i te . — Et nous ne le payons pas ; 
nous ne lui donnons qu'un salaire médiocre , ses chances d'avan
cement sont minimes et ses perspectives d'avenir peu brillantes. 

J 'ai é té frappé de cet é t a t de choses et je viens vous demander 
d'y r e m é d i e r dans la mesure des possibi l i tés financières. 

Mes propositions ont un triple objet : i l s'agit, tout d'abord, 
d'augmenter les cbances d'avancement du personnel subalterne ; 
ensuite, d'assurer à tous les membres du personnel une pension 
plus élevée, et, enfin, de mettre le b a r è m e des traitements mieux 
en rapport avec les nécess i tés actuelles de l'existence. 

Premier point : Augmenter les chances d'avancement du per
sonnel subalterne. 

A cette fin, nous proposons de créer : 1° vingt-huit emplois de 
brigadier, grade i m m é d i a t e m e n t supér ieur à celui d'agent de 
voirie de p remiè re classe ; 2° quinze emplois d'agent inspecteur 
p: inc ipal , gi ade i m m é d i a t e m e n t supé r i eu r à celui d'agent inspec
teur de p r e m i è r e classe ; 3° vingt emplois d'agent spécial prin
cipal , grade i m m é d i a t e m e n t supé r i eu r à celui d'agent spécial de 
p r e m i è r e classe. 

De plus, le nombre des agents inspecteurs serait augmen té 
de six et le nombre des agents spéciaux de seize. 

Toutes ces mesures, sauf celle qui concerne le nombre des 
agents inspecteurs, n ' e n t r a î n e n t pas de modification de chiffre 
de l'effectif actuel. Celui-ci n'est, en réa l i t é , a u g m e n t é que de 
six un i t é s . 

Le second point que nous avons eu en vue, ainsi que je vous le 
disais, est d'assurer à tous les membres du personnel, une pen
sion plus élevée. Les §§ 3 et suivants de l 'article 39 du r èg l emen t 
organique prévoient en faveur du personnel de la police des 
majorations de traitement qui n'entrent pas une ligne de compte 
pour le calcul de la pension. Nous proposons de verser ces aug-
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mutations spéciales dans les traitements r égu l i e r s , et ce, par 
ZiicatioD du liarème nouveau dont je vais vous faire conna î t r e 
les dispositions essentielles. Ces augmentations influenceront 
doue désormais le taux de la pension. 

Quant au barème nouveau, i l porte de 1,500 à 1,600 francs le 
traitement initial de l'agent de police; i l porte le max imum de 
ce traitement à 2,230 francs et fixe celui des agents brigadiers 
à 2 350 et 2,400 francs. Pour les agents inspecteurs, le m i n i 
mum est porte à 2,450 francs, et le maximum à 2,800 francs 
(1850 et 2,900 francs pour les inspecteurs principaux). 

Les agents judiciaires voient leur min imum por té à 1,800 fr. , 
et leur maximum à 2.900 francs ; les agents spéciaux voient leur 
minimum porté à 2,400 francs et leur maximum à 3,000 francs ; 
(3,050 et 3,100 pour les agents spéciaux principaux). 

Les officiers de police dont le min imum reste fixé à 2,700 fr. 
voient leur maximum porté à 4,000 francs; les commissaires-
adjoints inspecteurs jouiront d'un traitement de 4,100 à 
5,000 francs ; l'officier inspecteur sous-chef de service de 5,100 
à 5,500 francs et enlin les commissaires de police de 5,600 à 
7,000 francs. 

Il va de soi que ce barème ne peut pas ê t re appl iqué d ' emb lée . 
Le surcroit de dépenses qui en résu l t e ra i t serait cons idérable , et 
nos ressources financières n'y suffiraient pas. C'est pourquoi nous 
proposons de ne le mettre en vigueur que dans la mesure des 
dispositions transitoires annexées au rapport et dont vous avez 
le texte sous les yeux. 

Mes propositions s 'é tendent éga lemen t aux gardiens de 
squares, dont le minimum de traitement serait por té à 
1,300 francs, et le maximum, à 1,800 francs. 

L'ensemble des propositions que j ' a i l 'honneur de vous sou
mettre entraînera, pour l'exercice prochain, une augmentation 
de dépenses de 79,100 francs. 

Ce surcroit de dépenses se décompose comme suit : amél io ra 
tion des traitements, 57,200francs; nomination de seize agents 
spéciaux, 7,200 francs; création de grades nouveaux dans les 
cadres du personnel subalterne, 14,700 francs. 

Si, comme je le demande au Conseil, le Collège est au tor i sé à 
mettre le nouveau barème en vigueur dans la mesure des 
dispositions transitoires dès le 1 e r ju i l le t de cette année , un crédi t 
supplémentaire de 39,550 francs devra ê t r e voté au budget de 
exercice en cours. On ne peut faire à mes propositions qu'un 

seul reproche : c'est celui d 'ê t re , en réa l i té , trop modestes. S i je 
ie demande pas davantage, c'est pour deux motifs : le premier, 
c est que je suis lié par des considérat ions budgé t a i r e s , et le 
s cond, cest - j e vous en fais l'aveu t r è s s incè remen t — que 
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je désire pouvoir vous soumettre également des propositions en 
faveur du corps des pompiers. 

Nos pompiers, de m ê m e que nos agents de police, sont insuf
fisamment payés, et cela malgré les augmentations que j ' a i déjà 
sollicitées du Conseil à deux reprises depuis que j'occupe ce siège. 

Ces augmentations ont été relativement minimes, on ne devait 
les considérer que comme un premier pas dans une voie où de 
nouvelles étapes doivent être maintenant franchies. 

S i l 'on compare le ba rème de traitements de notre corps de 
pompiers à celui d'Anvers et d'autres villes du pays, on consta
tera que cette comparaison n'est pas en faveur de la capitale. 
Je suis convaincu que je rencontrerai votre adhésion le jour 
prochain où je me permettrai de vous soumettre des propositions 
à ce sujet. Ces propositions devront concerner non seulement 
le personnel subalterne du corps des pompiers, mais également 
les officiers, dont les traitements ne correspondent plus à l ' im
portance de semblables fonctions. 

M . Hubert. Messieurs, je viens d 'écouter t rès attentivement 
l 'exposé que l'honorable Bourgmestre a fait de la question qui 
nous occupe et je ne songe nullement à présenter à ce sujet des 
critiques, mais de simples observations. 

Tout d'abord je voudrais que le stage imposé à l'agent de 
police ne soit plus de deux ans, mais qu' i l soit d'une seule 
année . Je ne vois pas la nécessité de laisser un homme dans 
l'attente d'une année avant de le nommer définitivement. Et je 
le pense d'autant plus qu ' i l y a passablement d'agents su rnumé
raires qui ne restent pas au service de la police parce qu'ils ne 
savent pas supporter ce mét ier , et c'est pourquoi je crois qu'il 
est inutile de les conserver en stage pendant deux ans avant de 
les nommer effectifs. 

Dans les administrations communales, dans d'autres admi
nistrations publiques et dans le commerce, on prend des ouvriers 
et des employés à l'essai pendant un an ; on les soumet à un 
premier examen médical en entrant, à un second un an après et 
puis on les nomme définitivement. 

I l semble qu'une année de stage suffit. 
Une autre observation est relative au laps de temps qu' i l faut 

pour atteindre le maximum du traitement. C'est ainsi qu'un 
commissaire de police arrive en neuf ans à son maximum de 
7,000 francs, traitement assez élevé si l 'on considère que le 
titulaire jouit, en outre, du logement, feu et lumière , alors que 
les agents mettront vingt et une années pour arriver à leur 
maximum. 

Comme ils entrent au service à vingt-cinq ans, à vingt-huit ans 
et m ê m e à trente-deux ans, i l en résul te qu'un agent entré à 
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trente ans par exemple, n'atteindra son maximum qu 'à cinquante 
et un ans.'presque à la veille d'être mis à la pension. 

Il y a là une modiiication à apporter au règ lement . Je voudrais 
¿6 agents pussent arriver au maximum de leur traitement que 

eu 
dix-huit ans, car le terme de vingt et un ans parait exagère 
OD propose de fixer à soixante-cinq ans l 'âge de la mise à la 

retraite des commissaires de police; j 'estime qu ' i l vaudrait mieux 
fixer 1 âge de soixante ans. I l faut à un commissaire de police 
beaucoup de sang-froid, beaucoup de vigueur et d'activité ; à 
soixante ans, il devrait pouvoir céder sa place à d'autres. 

Pour les commissaires-adjoints, l 'âge de la mise à la retraite 
est soixante-deux ans. Je me demande pourquoi cette diffé
rence. 

Enfin les agents sont pensionnés à cinquante-huit ans. Ceux 
qui ont été agents de voirie pendant toute leur carr ière seront 
bien usés à cet âge; aussi serait-il préférable de les pensionner 
à cinquante-cinq ans. 

Voilà les quelques observations que j'avais à faire. 
En résumé, je voudrais que le stage soit rédui t à un an, que 

les agents spéciaux et les agents de voirie obtiennent le maxi 
mum de leur traitement au bout de dix-huit ans, que les com
missaires de police soient pensionnés à soixante ans et les agents 
à cinquante-cinq ans. 

M. la Bourgmestre. Je répends immédia tement aux obser
vations de l'honorable membre. E n ce qui concerne le stage, i l 
est indispensable de ne pas en réduire la durée . 

Un délai de deux ans n'est pas exagéré pour se rendre compte 
des capacités d'un agent de police et s'assurer qu ' i l possède 
toutes les conditions voulues pour être admis définitivement à 
cet emploi. Les fonctions d'agent de police exigent en effet que 
celui qui en est investi mérite pleine et ent ière confiance. 

J insiste beaucoup pour que le Conseil ne réduise pas la durée 
du stage; c'est une excellente garantie dont ne souffre d'ailleurs 
nullement celui qui y est soumis. Sous le rég ime que nous pro
posons, l'agent à l'essai qui aura dès la première année un 
appointementdel,600francs pourra obtenir la seconde année une 
augmentation de 100 francs. Par conséquent son maintien en 
stage ne lui cause aucun préjudice. 

Quant a la différence dans le nombre d 'années au bout des
quelles arrivent au maximum du traitement les agents subalternes 
OU le* commissaires de police, i l y a lieu de considérer que lors-
'iu un membre du personnel arrive au grade de commissaire de 
i; jee, ri a déjà passé un grand nombre d'années au service de 
1 administration. Il est donc logique qu'on lu i accorde alors des 
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augmentations qui le conduisent plus rapidement au maximum 
du traitement : c'est le couronnement d'une carrière. Cela se 
justifie d'autant plus que le régime nouveau que nous proposons 
d'instituer fixe la limite d'âge à soixante-cinq ans pour les com
missaires de police. I l est donc légitime qu'on lui permette d'at
teindre rapidement le maximum. Il est naturel, par contre, qu'au 
début de la carrière, celui qui a devant lui un long avenir, n'at
teigne le maximum de son traitement qu'après un assez grand 
nombre d'années. 

Enfin, quant à l'âge même de la retraite, j'estime qu'il n'y a 
rien d'exagéré à fixer à soixante-cinq ans la limite d'âge pour les 
commissaires de police. Si un commissaire de police, avant d'at
teindre soixante-cinq ans, se trouve frappé d'incapacité, les dis
positions actuelles du règlement restant en vigueur, nous pou
vons toujours provoquer sa mise à la retraite. 

Il ne faut d'ailleurs pas exagérer les choses : nous voyons 
beaucoup d'hommes, ayant dépassé l'âge de soixante ans, être 
en parfait état encore ; et je n'en veux d'autre exemple que... 

Plusieurs voix. M . Hubert. 

M.le Bourgmestre. Parfaitement, que l'honorable M.Hubert 
lui-même, qui a, je pense, dépassé la soixantaine. (Rires.) 

M . Conrardy. Messieurs, nous n'avons pas eu beaucoup de 
temps pour examiner le projet qui nous est soumis. C'est seule
ment jeudi dernier que nous en avons eu connaissance eu 
Section, par une lecture rapide, au moment où nous étions 
appelés à l'examiner. 

Néanmoins j ' a i pu voir que les majorations de traitement qui 
sont proposées pour le cadre subalterne et pour les cadres 
supérieurs de la police sont tout à fait en discordance. J'approuve 
en effet toute la première partie, concernant les agents subal
ternes, mais je dois faire des réserves sur l'autre partie. 

J'approuve les augmentations proposées pour le petit person
nel, parce que j'estime que la ville de Bruxelles a l'obligation de 
donner à tous ses agents des traitements suffisants pour qu'ils 
puissent convenablement nourrir leur famille et élever leurs 
enfants. 

Je rappelle à cette occasion qu'à plusieurs reprises, j ' a i com
battu ici avec plusieurs membres pour obtenir qu'on donne un 
salaire suffisant aux sapeurs-pompiers, et que nous nous sommes 
toujours butés à une résistance obstinée. 

M . le Bourgmestre vient de nous dire qu'il avait l'intention de 
proposer prochainement le relèvement de la solde des pompiers. 
Je le félicite de cette déclaration qui est un peu tardive peut-être ; 
en effet, ce sera une œuvre collective, attendu qu'à la séance de 
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,eudi dernier j'avais déjà moi-même annonce le dépôt d un 
friet auquel j'espère que le Bourgmestre se ralliera. J aurai 
l'honneur de lui demander tantôt la parole pour le déposer. 

M. le Bourgmestre. Je vous en remercie d'avance. 

M Conrardy. Quand il s'agit des autres catégories d'agents 
de l'Administration, on lésine, on tergiverse pour faire des propo
sitions en leur faveur. B y a déjà plus de deux ans que nous 
avons réclamé un barème augmentant les salaires des hommes 
de métier ; on a dit qu'on étudierait, mais jusqu'à présent 
aucune proposition n'a vu le jour. Il y a beaucoup d'ouvriers de 
métier occupés parla Ville qui ont de longues années de service 
et dont les salaires sont inférieurs à ceux payés par l'industrie 
privée. 

D'autre part, si je fais un parallèle entre la façon dont on 
traite le personnel du cadre supérieur de la police et le personnel 
subalterne, je constate que pour le premier, les augmentations 
sont beaucoup plus sensibles que pour le second ; en effet, tandis 
que l'on donne 100 ou 200 francs d'augmentation aux agents du 
cadre inférieur, nous constatons qu'on augmente les officiers 
supérieurs de 600 et de 800 francs. 

Je trouve que semblables augmentations sont exagérées, 
d'autant plus que ceux qui vont en bénéficier ont déjà l'avan
tage d'avoir le logement, feu et lumière ; on peut donc consi
dérer que le commissaire de police qui jouit d'un traitement de 
7,000 francs touche en réalité 10,000 francs par an. 

Je donnerai donc mon approbation aux augmentations propo
sées pour le personnel subalterne, parce que j'estime que la Ville 
doit payer convenablement les agents qui lui rendent des ser
vices, mais, pour les considérations que je viens d'indiquer, je ne 
puis pas donner mon assentiment aux augmentations en faveur 
du personnel du cadre supérieur. 

M. le Bourgmestre. L'honorable M. Conrardy ne critique, 
en réalité, nos propositions que parce qu'elles favorisent trop, 
d après lui, les gradés et ne sont pas suffisamment bienveillantes 
pour les membres du personnel inférieur. 

Je vais dissiper par un mot l'impression qu'a ressentie l'hono
rable membre et qui est absolument fausse. 

Je vous disais tout à l'heure que l'augmentation de dépenses 
qui va résulter la première année de l'application du nouveau 
régime s'élève à 79,100 francs. Eh bien, savez-vous quelle est la 
part qui revient au personnel subalterne dans ces 79,100 francs? 
soixante-huit mille sept cents francs. 

Vous voyez que ce qui reste pour les officiers de police et pour 
ies commissaires est relativement peu de chose-
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L'augmentation des appointements pour le personnel subal
terne atteint 46,800 francs ; la créat ion de grades nouveaux con
cernant exclusivement ce m ê m e personnel entraine une dépense 
de 14,700 francs ; enfin 7,200 francs sont affectés à la création 
des seize emplois nouveaux d'agents spéc iaux; c'est encore là 
une mesure dest inée à favoriser le petit personnel puisqu'elle 
aura pour résu l ta t de permettre aux agents de voirie d'obtenir 
plus facilement une promotion. 

L'addition de ces trois chiffres donne bien le total que je viens 
d'indiquer, c 'est-à-dire 68,700 francs. 11 me parait impossible 
d 'ê t re plus démocrates que nous ne l'avons été en formulant nos 
propositions ! 

M . Conrardy. L a façon dont l'honorable Bourgmestre 
aligne les chiffres semblerait démont re r que les propositions 
favorisent surtout le petit personnel, mais ce n'est là qu'une 
apparence. E n effet, i l ne faut pas oublier que ce gros chiffre de 
68,700 francs intéresse un nombre considérable d'agents, tandis 
que le chiffre plus modeste des augmentations en faveur du per
sonnel supér ieur ne concerne qu'un petit nombre d ' intéressés. 

I l est certain que le traitement maximum du sous-chef de 
service, qui étai t de 4,800 francs, a été porté à 5,500 francs. 
I l n'y a pas à sortir de là. 

Le traitement maximum des commissaires de police a été 
porté de 6,200 à 7,000 francs. Mais ce qui est incontestable, 
c'est que le traitement des agents de police n'a pas été augmenté 
dans une aussi large mesure. 

M . le Bourgmestre. Tous les chiffres ayant été augmentés 
à la base du ba r ème , i l va de soi qu'une augmentation en résulte 
pour les grades supér ieurs . Cette augmentation est la consé
quence m ê m e des propositions que nous faisons en faveur du 
petit personnel. 

Veuillez remarquer que l 'emploi de commissaire de police est 
le bâ ton de marécha l de celui qui entre dans cette carr ière . Les 
commissaires de police ne sont pas choisis parmi les ambassa
deurs en retraite, mais i l est arrivé qu'ils l 'é taient parmi d'anciens 
agents de police. 

M . Conrardy. Non! non! S ' i l y a une exception, elle confirme 
la règ le . 

M . le Bourgmestre. Plusieurs de nos commissaires de 
police ont commencé leur carr ière comme simples agents. 

Iif. Conrardy. Cela rappelle l ' i l lusoire bâton de maréchal 
que chaque soldat a dans sa giberne. 

M . Hubert. C'est une parole de Napoléon, cela ! 
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piolet le désire renouveler une observation que j ' a i 
i Présentée' eu Sections : Les gardiens de square n'avaient pas 
i2 wut d'abord compris dans le nouveau règlement . 

Se ralliant à mou observation, on propose aujourd'hui de 
norter le traitement de ces agents au minimum de 1,300 au lieu 
,1e 1,100 francs et au maximum de 1,800 au lieu de 1,600 francs. 

M. le Bourgmestre. En fait, l'augmentation existait, mais 
elle n'était pas jusqu'ici consacrée par le règlement . 

M. Pladet. Cela est exact pour le minimum qui en fait était 
déjà'fixé à 1,300 francs. • Mais je profite des modifications 
auxquelles on procède en ce moment pour demander que l 'on 
élève le maximum jusqu'à 2,000 francs, et cela parce que si les 
gardiens de square n'ont pas les mêmes fonctions que les agents 
de police de voirie, ils sont cependant astreints à de longues 
stations et à un service prolongé sur la voie publique par tous les 
temps. On ne peut coutester, d'autre part, que chargés de famille 
ils devraient être traités en conséquence. 

Or, à Bruxelles, pour entretenir convenablement un ménage 
de plusieurs personnes des ressources de 1,800 et 2,000 francs 
ne peuvent sembler exagérées. 

Le minimum des agents de police de voirie est de 1,600 francs 
et le maximum de 2,250 francs. Le service des gardiens de 
square peut être considéré comme équivalent et est certes aussi 
important que celui des messagers de la Vi l l e , qui commencent à 
1,300 francs et vont jusqu'à 2,200 francs. Voilà des raisons pour 
lesquelles je trouve que ma demande n'a rien d'excessif. Je la 
soumets à M. le Bourgmestre et au Collège. On pourrait natu
rellement prolonger la durée de la période d'augmentation. Le 
taux de 1,800 francs resterait, par exemple, acquis après la neu
vième année et on pourrait arriver au maximum de 2,000 francs 
après douze ou treize années de service. 

M. Desmet. Et comme i l n'y a que vingt-quatre gardiens de 
square on pourrait admettre la proposition dès aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. La proposition que vient de faire 
1 honorable M. Pladet me parait pouvoir être prise en considéra
tion. Seulement je demanderai à l'honorable membre de ne pas 
solliciter du Conseil un vote immédiat à cet égard, et voici pour
quoi : nos propositions ont été établies de manière à maintenir 
au point de vue du traitement un juste équilibre entre les diffé
rentes catégories du personnel. Aucun gardien de square actuelle-

^ nest sur le point d'arriver au maximum que prévoient les 
oposiUoDs que j'ai eu l'honneur de vous soumettre. Par consé

quent il n y a aucune urgence. 

M. Pladet. 11 me semble cependant que l'on devrait en 
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décider «les maintenant afin de ne pas être obligés de revenir 
spécialement sur la question lorsque l 'un ou l'autre de ces gar
diens sera en situation de bénéficier de la mesure que je propose. 

Est-ce que les gardiens du Bois de la Cambre sont compris 
dans les vingt-quatre uni tés? Ne sont-ils pas requis la nuit ? 

M . le Bourgmestre. A u Bois de la Cambre les gardiens ne 
t'ont pas de service de nuit, celui-ci est effectué par des agents de 
police. 

M . Pladet. I l y a cependant des gardiens. 

M . le Bourgmestre. Oui , mais ils font un service de jour. 
Je ne vois pas d ' inconvénient à ce que l 'on porte le maximum 

du traitement des gardiens de square à un chiffre plus élevé. 
I l serait accordé une augmentation de 100 francs après les pre
mière , deuxième et t ro is ième années de service, 100 francs après 
la c inquième année et 50 francs après les sept ième, neuvième, 
onzième, t reizième, seizième et dix-neuvième années .{Adhés ion . ) 

M . Pladet. Dans ces conditions, nous sommes donc d'accord. 

M . le Bourgmestre. J 'ai encore une observation à présenter : 
A l 'article 38 i l est dit : « Pour les fonctionnaires et agents 

qui ont plus de vingt-cinq années de service et plus de cinquante 
ans d 'âge , et si les services rendus justifient une pareille mesure, 
le traitement pourra ê t re a u g m e n t é ju squ ' à concurrence d'un 
c inquième. » 

Cette disposition existe dans le r èg lement général concernant 
les services de l 'Administrat ion, mais vous l'avez modifiée récem
ment ; vous avez suppr imé la condition de cinquante années 
d'âge et vous n'avez maintenu que celle de vingt-cinq années de 
service. 

I l parait équi table de profiter de la circonstance actuelle pour 
établ ir l 'égalité entre la police et le personnel c iv i l . Je vous pro
pose donc de ne maintenir que la condition de vingt-cinq années 
de service, sans exiger en m ê m e temps celle de cinquante 
années d 'âge . {Marques d'assentiment.) 

S ' i l n'y a pas d'observations, i l en sera ainsi. 

— Les modifications au r èg lemen t pour l'organisation de la 
police sont mises aux voix par appel nominal et adoptées à 
l 'unanimi té des membres présents (1). 

M . Daxbek. Puisque nous nous occupons de la police, et 
que je vois le Conseil si bien disposé à son égard, j ' en profiterai 
pour demander au Bourgmestre de l 'être également et pour 

(1) Voir p. 45 le règlement modifié. 
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r^mpttrp le vœu de voir accorder l'amnistie pour les 

C H i S S S ^ * d e l a ( l u e s t i o n d u d r o i t 

d'association des agents de police. 
M. le Bourgmestre. Il n'y a aucune punition actuellement 

en cours du chef de ce fait. 

Service de l'électricité. — Rapport sur Vexercice 1912. 

M. l'Echevin Lemonnier dépose, au nom du Collège, le 
rapport sur l'exercice 1912 du Service de l'électricité (1). 

— Pris pour notification. 

4 
Ecoles frœbeliennes. — Création d'une Ecole normale. 

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

Depuis longtemps la question du recrutement du personnel 
des écoles frœbeliennes préoccupe l'Administration. Jusqu'ici 
nous avons recruté notre personnel parmi les institutrices munies 
du diplôme de troisième degré, sorties de notre Ecole normale 
primaire ; mais la plupart de ces jeunes filles préfèrent actuel
lement se placer dans l'enseignement primaire dans les faubourgs 
et le moment n'est pas éloigné où nous éprouverons des difficultés 
sérieuses pour former notre personnel frœbelien. 

Cette situation a également préoccupé la Députation perma
nente, qui a constaté combien i l est difficile, dans les autres 
communes, de recruter, pour les écoles frœbeliennes, des per
sonnes capables. On n'y a le choix qu'entre des personnes ayant 
suivi des cours temporaires privés. 

Le Collège a pensé que le moment était venu de résoudre cette 
question en s'entendant avec l'autorité provinciale. 

Actuellement nos institutrices reçoivent, à l'Ecole normale, 
en troisième année d'études, un cours théorique — une leçon par 
semaine — de méthode Frœbel, ce qui fait en tout une quaran
taine de leçons. Elles vont, de plus, pratiquer de temps à autre 
dans les jardins d'enfants. 

H est impossible de faire davantage sans nuire à l'étude des 
autres matières du programme, et c'est insuffisant pour préparer 
ue Donnes jardinières. C'est pourquoi nous imposons un stage de 

0 V o i "\ P- 59, le rapport. 
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trois mois avant la nomination provisoire. La Ville pourrait donc 
créVr une Ecole normale Frœbel comprenant une année d'étude•* 
spéciales. 

^ seraient admises les jeunes filles âgées de dix-sept ans au 
moins et de vingt et un an au plus au M décembre de l'année 
d'admission. 

L'examen d'admission porterait sur les matières qui for
ment le programme des Ecoles moyennes de filles et celui de la 
deuxième année de l'Ecole normale primaire. 

L'école serait placée sous le patronage de la Province,qui accor
derait un subside. La dépense ne serait d'ailleurs pas très élevée; 
on peut l'évaluer approximativement à 12,000 francs par an. 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n . J'ajoute aux considérations du 
rapport que lorsque l'Ecole normale frœbelienne sera créée, 
nous aurons un cycle complet d'enseignement, nous pourrons 
dire alors qu'à Bruxelles i l ne manque absolument rien à l'orga
nisation de l'enseignement. 

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

5 
Ecole industrielle. — Conseil cZ'administration. 

Modification à la composition du Conseil. 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par circulaire du 12 août 1912, le Gouverneur du Brabant a 
informé les administrations communales de l'augmentation de 
ses subsides à renseignement professionnel et industriel, sous 
réserve de la désignation de deux délégués de la Province au 
sein du Conseil d'administration de chaque école subventionnée. 

Il y a donc lieu de modifier la composition du Conseil 
d'administration de l'Ecole industrielle en y adjoignant 
deux membres nom mes par le Gourerncmeiit provincial. 

Le Collège propose au Conseil communal de modifier l'article 5 
du règlement de l'Ecole industrielle, qui serait ainsi libellé : 

i A R T . 5. L'école est administrée par une Commission de 
onze membres, savoir : 

» L'Echevin de l'instruction publique, à qui appartient, de 
droit, la présidence. 

D Trois membres nommés par le Gouvernement. 
» Cinq membres nommés par le Conseil communal. 
» Deux membres nommés par la Province. s> 
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La rédaction actuelle ne prévoit pas ces deux derniers d é l é g u é s . 

La Commission administrative de l 'école , c o n s u l t é e , a é m i s u n 

avis 'favorable à cette modification. 

I l lEchevin Jacqmain. E n ce qui concerne l a compos i 
tion du Conseil d'administration, j ' a i e x a m i n é l a proposi t ion faite 
par M. Camille Huysmans à l a d e r n i è r e s é a n c e . No t re honorable 
coUègue craignait que, par suite de la nominat ion de deux m e m 
bres conseillers provinciaux, l a p r é p o n d é r a n c e de l a commune 
n'existerait plus au sein du Conseil d 'adminis t ra t ion de l 'Eco l e 
industrielle. 

La crainte de M . Camille Huysmans é t a i t j u s t i f i ée , et nous 
vous proposons en conséquence de porter de trois à c inq le 
nombre des représentants de la commune. 

La Commission serait donc composée de l ' E c h e v i n de l ' i n s t ruc 
tion publique, de trois r e p r é s e n t a n t s du Gouvernement , de c inq 
représentants de la Vil le et de deux r e p r é s e n t a n t s de l a P r o 
vince. 

— Les conclusions de ce rapport sont a d o p t é e s . 

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

M. l'Echevin Maes fait, au nom du Co l l ège , les rapports 
suivants : 

Location. 

Le Collège a l'honneur, de vous proposer d ' é m e t t r e u n avis 
favorable sur l'acte ci -après , soumis par le Conse i l g é n é r a l 
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Hospices. — Aliénations, 

Les Hospices possèden t à Dieghem-Loo, section A , n° 104, 
une parcelle de terrain, contenant, d ' après cadastre, 48 ares 
90 centiares et louée , jusqu'au 30 novembre 1914, moyennant 
60 francs et jusqu'au 30 novembre 1923, movennant 100 francs 
l 'an. 

U n amateur offre d 'acquér i r en vente publique une partie de 
cette parcelle, au prix principal de 40,000 francs l'hectare, prix 
d é t e r m i n é par une expertise r écen te . 

Des amateurs pouvant é g a l e m e n t se p ré sen te r pour acquér i r le 
restant de la parcelle, le Conseil généra l des hospices et 
secours sollicite l 'autorisation d'exposer en vente publique la 
parcelle en t i è r e , et ce au pr ix m i n i m u m de 40,000 francs 
l 'hectare. 

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

Les Hospices possèden t à Berchem-Sainte-Agathe, section B . 
n° 45, une parcelle de terrain, contenant, d ' après cadastre. 
1 hectare 4 ares 70 centiares et louée, pour une superficie de 
1 hectare 13 ares 54 centiares, moyennant 300 francs l 'an. 

U n amateur offre d ' acquér i r une partie d'environ 44 ares de 
cette parcelle, au prix principal de 70,000 francs l 'hectare, pr ix 
d é t e r m i n é par une expertise r écen t e . 

Des amateurs pouvant éga l emen t se p ré sen t e r pour acquér i r 
le restant de l a parcelle, le Conseil géné ra l des hospices et 
secours sollicite l 'autorisation d'exposer en vente publique la 
parcelle en t i è re , et ce au prix min imum de 70,000 francs 
l 'hectare. 

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

* « * 

Hospices. — Dépenses. 

L e Conseil généra l des hospices et secours sollicite l 'autori
sation de faire une dépense de fr. 6,505-36. pour l 'exécut ion de 
divers travaux et foirrnitures pour la buanderie géné ra l e , notam
ment l 'acquisition et le placement d'une nouvelle machine à 
laver, la construction de deux citernes, l ' installation de deux 
pompes rotatives, le placement d'une nouvelle conduite d'eau et 
la r épa ra t ion des transmissions. 
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in .nielline à laver en usage actuellement provient de la 
i„nnderie de l'hospice de l'Infirmerie ; elle est d'un type ancien 
TnVsurepas un lavage parfait du linge; d autre part, son 
rendement n'est pas assez fort et ne suffit plus aux exigences du 
service Cette machine a subi, depuis plusieurs années, de fré
quentes réparations et un examen minutieux a démontre qu elle 
ue peut plus être mise en bon état . 

La construction de deux citernes et l'installation de deux 
pompes rotatives permettront d'utiliser une seconde fois l'eau 
Lonnée. ce qui fera réaliser une économie qui peut être évaluée 
à 1,200 francs l'an. 

La dépense en question sera imputée sur le service ordinaire 
des Hospices, exercice 1913, au compte de la buanderie générale, 
pour être répartie, en fin d'année, entre les divers établis
sements. 

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

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de fr. 1,868-44 pour l'exécution de travaux 
de réparation et de renouvellement partiel aux toitures de la 
ferme de la Brassine, à Thisnes-lez-Nivelles. 

La dépense est prévue au budget ordinaire des Hospices, 
exercice 1913, article 345, catégorie : « Réparations aux pro
priétés de divers établissements. j> 

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

*** 

Hospices. — Dépenses pour travaux. 
Crédit supp lé m e n taire. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation de faire 
une dépense de 450 francs pour l'exécution de travaux de répa
ration à la chaudière du chauffage central du pavillon des 
consultations gratuites de l'hôpital Saint-Pierre. 

Aucun crédit n'ayant été prévu pour l'exécution des travaux 
uont il s agit, le Conseil général sollicite également, à cet effet, 
allocation d'un crédit supplémentaire de même import au 

J . U d g e t ^ainaire des Hospices, article 84, catégorie : « Répara
i s au local de l'hôpital Saint-Pierre. » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
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1° d'autoriser la dépense en question et 2° d'allouer le crédit 
supplémenta i re sollicité. 

Par a r rê té du Collège, en date du 28 janvier dernier, le 
Conseil généra l des hospices a été autor isé à entamer les travaux 
de peinture de première nécessité à l 'hôpital Saint-Pierre ; ces 
travaux ont occasionné une dépense de fr. 1,036-13. 

I l résu l te d'une nouvelle visite faite au dit hôpital qu' i l y a 
lieu de faire exécuter encore, dans cet é tabl i ssement , divers 
travaux de peinture et de lavage. 

L a dépense qu'occasionnerait l 'exécution de ces travaux 
s 'élèverait à fr. 4,555-80. 

Une dépense n ' é t an t prévue , à cet effet, au budget de 1913 
des Hospices, article 84, catégorie : «: Répara t ions au local de 
l 'hôpital Saint-Pierre, D qu 'à concurrence de 2,400 francs, le 
Conseil généra l des hospices sollicite l'allocation à cet article 
d'un crédit supplémenta i re de fr. 3,791-93. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 1° d'ap
prouver la dépense déjà effectuée ; 2° d'autoriser la nouvelle 
dépense proposée et 3° d'allouer le crédit supplémentaire 
sollicité. 

*• 
*• * 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'effec
tuer une dépense de 2,200 francs pour l 'exécution de travaux de 
peinture au mobilier de divers locaux de l 'hôpital Saint-.Tean. 

A cet effet, une somme de 1,000 francs est prévue au budget 
ordinaire des Hospices, exercice 1913, catégorie : « Achat et 
entretien du mobilier de l 'hôpital Saint-Jean » ; le Conseil 
généra l des hospices sollicite donc l'allocation, à l'article cité 
ci-dessus, d'un crédit supplémenta i re de 1,200 francs. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
1° d'autoriser la dépense en question et 2° d'allouer le crédit 
supplémenta i re sollicité. 

# * 

A u budget de 1913 des hospices, service ordinaire, figure une 
somme de 3,500 francs pour l 'exécution de travaux de peinture 
à l 'hôpital Saint-Jean. Une somme de fr. 300-39 a déjà été 
dépensée sur ce c réd i t ; le disponible s'élève donc à fr. 3,199-61. 

I l a été reconnu nécessaire d'effectuer des peintures et des 
lavages pour un montant qui dépasse assez fortement ce dispo-
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•Kb-pn effet il résulte des devis dressés par l 'Administration 
charitable que la dépense s'élèvera a environ fr. 7,042-15. 

En conséquence, le Conseil général des hospices et secours 
sollicite • 1° l'autorisation de faire exécuter, à l 'hôpital Saint-
Jean des travaux de peinture pour fr. 7,042-15 environ et 
2» l'allocation d'un crédit supplémentaire de fr. 3,842-54, au 
budget ordinaire des Hospices, exercice 1913, article 107, caté
gorie : <.( Réparations au local de l'hôpital Saint-Jean. » 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
1° d'émettre un avis favorable à l'autorisation de la dépense et 
f d'allouer le crédit supplémentaire sollicité. 

Hospices. — Mainlevées. 

Le Conseil général des hospices et secours sollicite l'autorisa
tion de consentir mainlevée d'une inscription, prise d'office au 
bureau des hypothèques de Bruxelles, le 28 octobre 1912, 
volume 3(593, n u 239, pour sûreté du payement du prix d'un 
terrain à bâtir. 

L'acquéreur s'est entièrement libéré envers l 'Administration 
charitable. 

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

* 
* -* 

Le Conseil général des hospices et secours sollicite l'autorisa
tion de consentir mainlevée d'une inscription prise d'office au 
registre des hypothèques de Bruxelles, le 15 mars 1913, volume 
3731, n° c2h2, pour sûreté du paiement du prix d'un terrain. 

L'acquéreur s'est entièrement libéré envers l 'Administration 
charitable. 

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

- Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M- lEchevin Hallet donne lecture du procès-verbal de 
eniicatjou de la caisse communale constatant, à la date du 

J U I 1 1 *a*3> une encaisse de fr. 9,883,429-44. 
- IJris pour notification. 
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CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1913. 

Acquisition de matériel didactique. 

M . l ' E c h e v i n H a l l e t fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

A la suite du recensement qui a été fait de notre matériel 
didactique, le relevé a été fait du matériel emmagasiné dans les 
écoles et non employé et celui du matériel usé et qu'il s'agit de 
remplacer, ainsi que des objets manquants. 

Les objets de la première catégorie sont rentrés au matériel 
scolaire et seront employés au fur et à mesure des besoins. 

Quant au matériel manquant, i l représente une valeur de 
4,500 francs. 

Le Collège vous propose, Messieurs, de voter un supplément 
de crédit de 4,500 francs à l'article 91 des dépenses ordinaires 
du budget de 1913 « Acquisition de matériel didactique ». 

Les ressources ordinaires de l'exercice 1913 couvriront la 
dépense. 

La Section des finances a émis un avis favorable. 

L'Institut des Hautes Etudes annexé à l'Université nouvelle 
sollicite un subside supplémentaire en raison de l'augmentation 
des charges qui lui incombent et le développement des cours. 

Les frais généraux en eux-mêmes n'ont pas grandement pro
gressé, mais les frais occasionnés par le voyage et le séjour des 
professeurs étrangers ont continué leur marche ascendante et 
l'équilibre budgétaire de l'institution s'en trouve assez grave
ment compromis. 

Le Collège estime qu'il y a lieu, pour la Ville, d'intervenir 
par une majoration de subside et i l propose, d'accord avec la 
Section de l'instruction publique, de voter un crédit supplémen
taire de 2,500 francs à l'article 186 des dépenses facultatives, 
qui sera couvert par les ressources ordinaires de l'exercice 
courant. 

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

Subside à VInstitut des Hautes Etudes. 



— 31 — (7 Juillet 1913) 

9 a 

CRÉDITS SPÉCIAUX. — EXERCICE 1913. 

Subside à Vécole de coiffure du « Club Marcel ». 

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

Le Conseil de perfectionnement de l'enseignement technique 
a émis un avis favorable au sujet de l'allocation d'un subside à 
l'école de coiffure du « Club Marcel. » 

Cette école, installée actuellement rue de la Tête-d'Or, 3, 
fonctionne régulièrement et sans interruption depuis 1906. 

Elle rend des services et est fréquentée par un grand nombre 
de coiffeurs et d'élèves coiffeurs. 

Son programme diffère assez sensiblement de celui de l'école 
«.Art, Travail et Progrès », de la rue de Bavière. 

D'autre part, les locaux de l'école a: Art, Travail et Progrès » 
sont insuffisants pour permettre d'y donner l'enseignement aux 
quatre-vingt-dix élèves de l'école du <i Club Marcel ». 

Le budget de cette dernière école s'élève pour l'année cou
rante : 

En dépenses ordinaires à fr. 4,425 
En recettes ordinaires à 648 

Soit un excédent en dépenses de fr. 3,777 

Le Collège estime qu'il y a lieu d'allouer à l'école du « Club 
Marcel » un subside de 1,500 francs, représentant le maximum 
de la proportion réglementaire de l'intervention de la Ville 
(40 p. c). 

En cas d'intervention pécuniaire de l'Etat et de la Province, 
cette proportion serait ramenée à 30 p. c , soit 1,133 francs. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, le vote 
a un crédit spécial de 1,500 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1913. 

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

M. Hubert. Qu'est-ce que c'est que le ce Club Marcel » ? 

M. l'Echevin Jacqmain. C'est un cercle qui a fondé 
une école de coiffure. 

Comme vous le voyez au rapport, i l existait déjà à Bruxelles 
une école professionnelle de coiffure; mais comme elle était 
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insuffisante, le ce Club Marcel » a fondé une nouvelle école profes
sionnelle de coiffure qui fonctionne régulièrement depuis 1906 et 
qui est installée actuellement rue de la Tête-d'Or. 

M . l ' E c h e v i n Hallefc. C'est tout indiqué pour une école de 
coiffure. (Rires.) 

M . l'Echevin J a c q m a i n . Cette école est fréquentée par 
quatre-vingt-dix-huit élèves, chiffre des inscriptions au commen
cement de cette année. I l serait absolument impossible de recevoir 
ces qtiatfe-Vingt-diX-huît élèves dans l'école de la rue de Bavière. 
De telle sorte que, si le Conseil refusait ie subside et empêchait 
ainsi cette école de continuer à fonctionner, i l y aurait un grand 
nombre de coiffeurs et d'apprentis coiffeurs qui ne pourraient 
plus suivre les cours d'une école professionnelle de coiffure. 

I l y a d'ailleurs certaines différences assez importantes dans 
les programmes des deux écoles. On donne notamment au « Club 
Marcel .»> des cours d'hygiène qui ne se donnent pas à l'école de 
la rue de Bavière. 

Nous pensons donc qu'en accordant à cette école les 1,500 francs 
de subside que nous vous proposons, nous rendrons service à 
toute une catégorie intéressante de nos concitoyens. 

D'ici à peu de temps nous aurons pu unifier toutes les écoles 
professionnelles, mais, en attendant, nous n'avons pas le droit 
de laisser sans enseignement une centaine de personnes qui dési
rent suivre le cours professionnel de coiffure. 

I l ne s'agit pas ici d'une école faisant la concurrence à une 
autre, attendu que l'école professionnelle qui existe actuelle
ment possède un nombre considérable d'élèves ; je l'ai visitée 
avec mon honorable collègue M . Conrardy, et si nous avons 
pu constater qu'elle est en mesure de rendre des services sérieux, 
nous avons constaté également qu'il n 'était pas possible d'y 
placer un nombre d'élèves plus considérable. Déjà dans la 
situation actuelle nous avons acquis cette conviction, M . Con
rardy et moi, que le nombre des élèves est beaucoup trop grand 
et qu'il leur est impossible de suivre avec fruit les leçons de 
coiffure. 

Pour ces différentes considérations, j'estime que l'école spé
ciale pour laquelle nous vous demandons un subside est digne de 
l'obtenir, et que ce subside est parfaitement justifié. 

M . B e r g m a n s . Messieurs, lorsque la demande de subside a 
été soumise en Section, j ' a i fait remarquer qu'à mon avis le 
crédit proposé ne se justifiait pas, attendu qu'il existe déjà à 
Bruxelles une école professionnelle de coiffure. En principe, je 
suis d'avis qu'on ne doit pas favoriser une école professionnelle 
qui est appelée à faire la concurrence à une autre. 
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M l'Echevin Jacqmain. Il existe plusieurs écoles pri-
l ! i : l i i;.s. et cependant la Ville les subsidie toutes ! 

M. Bergmans. Oui, mais elles ont toutes le même pro
gramme. 

Au lieu d'entrer dans la voie préconisée, je considère, au 
contraire, que la Ville devrait une bonne fois s'attacher à cen
traliser plutôt qu'à décentraliser l'enseignement professionnel. 

Pour ces considérations, je voterai contre la proposition. 

M. Solau. J'appuie les observations que vient de présenter 
mon collègue Bergmans. 

Nous avons toujours été d'accord, de ce côté de l'assemblée, 
pour ne pas accorder de subside à une école faisant la concur
rence à une école professionnelle de la Ville. 

S'il est vrai que les élèves n'étaient pas satisfaits des cours 
donnés à l'école professionnelle de coiffure, ils avaient le droit de 
s'adresser à l'Echevin de l'instruction publique, pour demander 
des modifications au programme. 

Je considère également qu'il est dangereux d'entrer dans la 
voie où l'on veut s'engager ; aussi je pense que le Conseil ferait 
chose sage en ne votant pas le subside de 1,500 francs proposé, 
mais en invitant plutôt le Collège à ouvrir une enquête en vue de 
se rendre compte si les locaux de l'école professionnelle sont 
réellement trop exigus et si le programme est insuffisant. 

Si le Collège acquiert la conviction qu'il en est bien ainsi, c'est 
à lui à nous faire des propositions pour remédier à la situation. 

M. Anspacn-Puissant. Messieurs, chaque fois que le Con
seil a été consulté sur le point de savoir s'il y avait lieu d'ac
corder lin subside à une école faisant la concurrence à un éta
blissement existant déjà, nous avons entendu les récrimina
tions qui viennent de se produire. 

Deux thèses sont défendues : les uns, et j 'en suis, pensent 
qui! est utile qu'il y ait concurrence entre écoles, attendu que de 
a concurrence naissent l'émulation et le perfectionnement de 
1 enseignement technique; les autres sont d'avis qu'il est préfé-
™JM de réunir dans un même établissement les écoles de 
même nature. 

En fait, le Conseil s'est toujours prononcé dans un sens qui ne 
Prejuge ni pour l'un des principes ni pour l'autre. Quand i l a 
tonstate qu'une école nouvelle était fréquentée par un grand 
• m me d e l e v e s e t que les locaux de l'ancienne école étaient 

sumsants pour,les recevoir, i l a toujours accordé les subsides 
C est le cas aujourd'hui, et je demande au Conseil de 

I w . i a n s 1 attitude qu'il a eue antérieurement. L'école du 
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« Club Marcel » répond à un besoin ; elle a un nombre considé
rable d'élèves et le local de l'autre école est trop petit. 

M . Bergmans. Elle n'a qu'à chercher un local plus grand. 

M . l'Echevin Jacqmain. Cela n'est pas possible. 

M . Anspach-Puissant. Par conséquent j'estime qu'il y a 
lieu de lui accorder le subside qu'elle sollicite. (1res bien ! sur 
les bancs libéraux.) 

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

M.Gonrardy. Messieurs,je ne puis me rallier à la demande de 
subside introduite par l'école du « Club Marcel ». Jusqu'à présent 
cette école a pu subsister sans avoir besoin de l'intervention des 
pouvoirs publics, et je me demande comment i l se fait que, du 
jour au lendemain, elle vienne nous demander un subside. Elle 
a sans doute été encouragée à nous faire cette demande, et elle 
va ainsi venir faire une concurrence à notre enseignement com
munal. 

L'école du «. Club Marcel >), nous dit-on, a beaucoup d'élèves, 
mais l'ancienne école, qui était installée autrefois dans un cabaret, 
A la Cour de Bruxelles, place Fontainas, a depuis quelque 
temps des locaux beaucoup plus spacieux, de telle sorte qu'il 
serait parfaitement possible de fusionner plusieurs cours. 

M . l'Echevin Jacqmain. Non, cela n'est pas possible. 

M . Conrardy. Je comprends que certains cours pratiques 
doivent se donner séparément, mais i l y a des cours théoriques 
que l'on pourrait certainement fusionner. 

Et puis i l ne faut pas se baser sur le nombre d'élèves que nous 
voyons lorsque nous allons visiter les écoles : les directeurs sont 
prévenus de la visite de la Commission, et alors ils battent le 
rappel des élèves. 

M . l'Echevin Lemonnier. Ils en louent! (On rit.) 

M . Conrardy. Ce qu'il faut voir, c'est le nombre d'élèves 
qui fréquentent régulièrement les cours, et je suis persuadé que, 
si l'on s'en tient à ceux-là, on reconnaîtra qu'il est parfaitement 
possible de les placer dans une seule école. 

Je trouve qu'il serait dangereux d'entrer dans la voie qu'on 
nous trace maintenant, c'est-à-dire d'avoir deux écoles, pour une 
même profession, subsidiées par la Ville. Si nous devions le faire, 
cela nous conduirait très loin. 

Je pense, contrairement à ce que disait tout à l'heure 
M . Anspach-Puissant, que cette concurrence dans l'enseignement 
serait très nuisible. 
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Tout d'abord nous n'avons pas jusqu'à présent vote des 
nkides i.our l'école Marcel, qui existait et qui continuera 

«Znem'rt à exister sans notre concours. Le « Club Marcel» est 
L scission de l'ancienne école et i l déclare dans une lettre qu'il 
se refuse absolument à la fusion. Cela devrait nous suffire pour 
ne pas accueillir la demande. 

M. Daxbek. Il y a des questions d'intérêt personnel qui 
existent. 

M. Jules Anspach. Je n'allongerai pas la discussion, mais 
je désire cependant rappeler que les Services de l'instruction 
publique se sont occupés très sérieusement de la question. M . De 
Wemrael, inspecteur de l'enseignement technique, a été chargé 
de rédiger un rapport sur cette question et conclut à l'octroi d'un 
subside! Le Conseil de perfectionnement de l'enseignement 
technique, après une longue discussion, a ratifié cette façon de 
voir par 9 voix contre 2. Le Collège et ensuite la Section de 
l'instruction publique ont émis également des avis favorables. 
Seule la Section des finances a rejeté le principe du subside, 
bien qu'il ne s'agisse que d'une somme de 1,500 francs. I l est 
certain que l'école de coiffure Marcel jouit d'une certaine 
réputation ; elle a participé avec succès à de nombreux concours 
internationaux, notamment à Cologne, où elle s'est distinguée. 
J'insiste donc pour que le Conseil communal ratifie la proposition 
du Collège. 

M. l'Echevin Hallet. Est-ce là que vous vous faites onduler? 
{Rires.) 

M. Jules Anspach. Mon cher collègue, je sais que vos 
cheveux frisent naturellement et que vous n'avez aucunement 
besoin du secours du « Club Marcel », ce que je me plais à con^ 
stater. (Nouveaux rires.) 

M. Jauquet. Messieurs, je voulais demander une explication 
au sujet du point dont on n'avait encore rien dit jusqu'ici, mais 
qui vient d'être soulevé par l'honorable M . Conrardy. 

On a dit que les élèves de l'école Marcel ne pouvaient pas suivre 
les cours officiels, parce qu'on n'y disposait pas d'une place suffi
sante Or, dans une séance de Section à laquelle j 'ai assisté, j 'ai 
entendu lire une lettre par laquelle les organisateurs d'un des 
cours refusaient de se joindre éventuellement à leurs concur-

cationa C t U e l S' 6 t C e S t à 0 6 S U ] e t q U e ^ d é s i r e r a i s u n m o t d'exp11" 

M.l'Echevin Jacqmain.Messieurs,ce qu'a dit tout à l'heure 
nonorable M. Conrardy, en ce qui concerne la fréquentation de 
cours, n est pas tout à fait exact. En effet, lorsque nous avons 
mvites,par le Conseil de perfectionnement de l'enseignement 
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technique à visiter l'école, nous avons pu constater que les effec
tifs, à ce jour-là, étaient au grand complet. Cependant, et en ce 
qui me concerne, j ' a i , à différentes reprises, visité des écoles pro
fessionnelles et j 'a i pu constater que les cours y étaient bien 
suivis par une population nombreuse. C'est ainsi qu'en ce qui 
concerne le « Club Marcel j>,j'ai en mains un rapport de M . de 
Wemmel, l'inspecteur de notre enseignement technique, dans 
lequel i l dit : 

c<: L'école fonctionne régulièrement et sans interruption depuis 
1906. 

)) Dès la seconde année le nombre d'inscriptions est de 76 pour 
atteindre en 1912 le chiffre de 98. D'après les registres d'in
scription, les deux tiers de ces membres suivent les cours pen
dant toute l 'année scolaire. 

» Les présentes sont contrôlées au moyen de cartes déposées 
à l 'entrée et reprises à la sortie ; le secrétaire y marque le cachet 
du jour. }) 

I l y a en moyenne soixante-dix-huit élèves qui fréquentent cette 
école, et tous n'y trouveraient pas place. 

M . Jauquet. Parce qu'ils ne veulent pas. 

M . lEehevin Jacqmain. Je vous en prie, allez faire une 
visite à l'école de coiffure de la rue de Bavière et vous serez 
convaincu que les locaux ne permettent pas de recevoir un nombre 
d'élèves plus considérable que celui qui s'y trouve actuellement. 
Je fais appel à M . Conrardy, car i l a reconnu implicitement le 
fait en disant que les élèves ne peuvent pas suivre avec fruit des 
cours pratiques lorsqu'ils sont en nombre trop considérable. En 
effet, je l'ai constaté personnellement, ces élèves ne doivent pas 
retirer des fruits sérieux d'un enseignement qui se donne dans de 
semblables conditions. 

I l n'y a pas de question de concurrence enjeu, on ne veut 
protéger ni l'une ni l'autre école, i l y a place pour toutes les deux. 

M . Desmet. Et dans quinze jours vous en aurez une troisième. 

M . l'Echevin Jacqmain. Qu'en savez-vous? (Bruit, inter
ruption.) 

M . Jauquet. I l y a une lettre à votre dossier. 

M . l'Echevin Jacqmain. Ce serait faire une bonne chose, je 
le répète, que de voter le subside qui est réclamé pour l'école de 
coiffure du c<; Club Marcel ». 

M . Jauquet. Je demande qu'on lise la lettre qui se trouve au 
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dossier: les élèves de l'école du « Club Marcel » refusent, parait-il, 
dp suivre les cours de la Ville. 

M. le Bourgmestre. M. l'Echevin me dit qu'il n'a pas cette 
lettre. 

-Lesconclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 19 voix contre 14 et 2 abstentions. 

M. l'Echevin Hallet. C'est un scandale. (On rit.) 

Ont voté pour : MM. Vandervelde, De Bremaecker, Dasson-
ville, Lathouders. Lemonnier, Steens, Jacqmain, Brabandt, 
Bosquet. Bauwens, Vanneck, Claes, Anspach-Puissant, Moons, 
Levèque, Boon, Jules Anspach, Hymans et Max. 

Ont voté contre : MM. Jauquet, Bergmans, Pladet, Daxbek, 
Maes, Hallet, Hubert, Solau, Vandenbosch, Conrardy, Desmet, 
Camille Huysmans, Smets et De Mot. 

Se sont abstenus : MM. Brassinne et Burthoul. 

9 b 

Souscription ouverte en vue de rendre hommage à Camille 
Lemonnier. — Participation de la Ville. 

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

Le Conseil vient de décider de faire participer la Ville à la 
souscription ouverte en vue de rendre hommage à la mémoire 
de Camille Lemonnier. 

En conséquence, le Collège vous propose, Messieurs, de voter 
un crédit spécial de 1,000 francs, à prélever sur les ressources 
ordinaires de l'exercice 1913. 

M. le Bourgmestre. J'attire l'attention du Conseil sur 
cette proposition. 

Nous avons pensé que la capitale se devait à elle-même de 
participer a l'hommage qui sera rendu à la mémoire de Camille 
Lemonnier. Il s'agit d'honorer le nom d'un grand écrivain, qui a 
exerce une influence profonde sur le mouvement littéraire de 
notre pays. 

Ce nom représente une époque dans l'histoire des lettres 
d„ Û rU S V ; ? i 0 n s û o u s a ssocier à ceux qui ont pris l'initiative 

• glorifier. (Marques générales d'assentiment.) 
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M . Solau. Pensez-vous que la somme proposée soit suffisante? 

M . le Bourgmestre. Oui : étant donnés les projets du 
Comité organisateur, nous savons que cette somme est 
suffisante. 

M . Claes. Je demanderai à mes honorables collègues si, de 
même que nous votons un subside pour participer à la glorilica 
tion de la mémoire de Camille Lemonnier, le Conseil ne pourrait 
pas voter également un subside pour participer à l'érection du 
monument Beernae.rt... 

M l'Echevin Hallet. Non ! non ! 

M . Claes. M . Beernaert, pendant de longues années, rendit les 
plus grands services à sa patrie, et défenseur des plus nobles causes 
fut considéré à l'étranger comme une des personnalités les plus 
éminentes de notre pays.{Exclamations surl.es bancs socialistes.) 

M . l'Echevin Hallet. Avec Pourbaix ! 

M . le Bourgmestre. Cette proposition n'est pas à l'ordre du 
jour, Monsieur Claes; si vous jugez utile de la déposer, vous 
voudrez bien me la faire parvenir... 

M . Claes. En présence de l'attitude inconcevable du groupe 
socialiste, je déclare ne pas insister. 

M . Pladet. Ce fut un grand comploteur ! 

M . Desmet. C'est à minuit qu'il faut présenter cette 
proposition ! 

M . le Bourgmestre. Je vous en prie, Messieurs, cette 
proposition n'est pas à l'ordre du jour, nous ne pouvons la 
discuter. 

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

La limite du territoire de la commune d'Ixelles incorporé à la 
ville par la loi du 23 mars 1907 suit un tracé régulier à 
25 mètres en retrait de l'alignement des maisons situées avenues 
du Solbosch, du Pesage, du Derby et d'une partie de l'avenue 
de la Forêt. 

Une serre ayant été construite sur le territoire de la ville, 
dans le jardin de l'immeuble situé avenue du Solbosch. 139, il y 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. 
Classification de rue. 

http://surl.es
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nnrait lieu de classer cette artère en ce qui concerne l'application 
',1e la taxe sur les constructions et les reconstructions. 

Aux termes de l'article 3 du règlement sur la matière, le 
Conseil détermine la classe à laquelle appartient chaque partie 
de la voie publique; i l modifie cette classification, soit par une 
revision annuelle, soit par résolution spéciale comme corollaire a 
l'adoption de projets de travaux publics. 

En vertu de cette disposition, le Collège a l'honneur de vous 
proposer, Messieurs, d'attribuer la cinquième classe à l'avenue 
du Solbosch. 

M. Hubert. Je voudrais avoir de l'Echevin des travaux 
quelques renseignements concernant le terrain situé boulevard 
du Nord, à côté de l'hôtel Métropole, et qui reste toujours libre 
de construction. 

M. De Mot. La Société est en faillite. 

M. l'Echevin Lemonnier. Le terrain sur lequel s'élevait la 
construction qui a disparu a été vendu avec obligation de bâtir 
dans un délai de vingt-quatre mois, je crois. Cette clause est une 
obligation personnelle, ce n'est pas une charge qui grève un im
meuble, de sorte que nous nous trouvons devant des propriétaires 
qui sont tenus d'une obligation personnelle. Les premiers pro
priétaires ont disparu, nous avons cherché le moyen d'obliger les 
propriétaires actuels à construire, et nous n'avons pas trouvé 
ce moyen. 

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

i l 

Travaux en cours dans le centre de Bruxelles. — Question 
de M. Dassonville. 

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

M. Dassonville. On m'a demandé d'ajourner ma question à 
la prochaine séance. J'y consens bien volontiers. 

p o s T t i o n ° n r a r d y ' J e d e m a û d e l a P a r o l e pour déposer une pro-
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Je propose de modifier le barème de la solde des sapeurs-
pompiers de la manière suivante : 

Solde des Sapeurs-Pompiers. 

Proposition de modification au barème. 
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Pompiers (par jour) . 3 25 3 50 3 75 4 i 4 25 — — — 

Sapeurs id. — — — — 4 25 4 50 4 75 5 » 

Caporaux id. — — — - 4 50 4 75 5 » 5 25 

Sergents id. — — — — 5 50 5 75 6 » 6 25 

Sergents-major id. 6 25 G 50 6 75 

Adjudants id. 7 » 7 25 

Le traitement annuel des deux fontainiers serait porté à 
i ,000 francs par des augmentations annuelles de 50 francs. 

En ce qui concerne les officiers, je propose un modeste relève
ment de traitement, parce que depuis de nombreuses années on 
n'a rien fait pour eux, alors que l'on a relevé le traitement des 
fonctionnaires civils. 

Pour le corps d'officiers, je propose les chiffres suivants : 

Trai tements annuels. 

Capitaine commandant de fr. 5,000 à 6,000 
Capitaine en second 3,800 à 4,800 
Lieutenants . . . . 2,600 à 3,700 

Je voudrais justifier en quelques mots maintenant le dépôt de 
cette proposition. 

M . le Bourgmestre. Pardon, Monsieur Conrardy, je vous 
ai donné la parole pour déposer une proposition, mais non pour 
la développer. 

M . C o n r a r d y . Comment ! Je ne puis pas donner l'exposé 
des motifs de ma proposition, ses développements ? 
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M le Bourgmestre. Je ne puis vous permettre de déve
lopper votre proposition que si l'urgence est déclarée, car ces 
développements ne figurent pas à l'ordre du jour. 

M. Conrardy. Il faut cependant bien que je donne l'exposé 
des motifs de ma proposition. 

M. le Bourgmestre. Vous pourrez la développer à la pro
chaine séance. 

M. Conrardy. Soit. 
M. le Bourgmestre. Il est donc donné acte à M. Conrardy 

du dépôt de sa proposition, i l la développera ultérieurement. 

M. Conrardy. Non pas ultérieurement ; à la prochaine 
séance. 

M. le Bourgmestre. Mais, Monsieur Conrardy, la prochaine 
séance sera une séance ultérieure à celle d'aujourd'hui. (Rires.) 

M. Conrardy. Oui, mais je n'entends pas être renvoyé aux 
calendes grecques. Je demande que les développements de ma 
proposition soient portés en tête de l'ordre du jour delà prochaine 
séance. (Assentiment.) 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé, aucune 
observation n'ayant été présentée. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 
trois heures quarante minutes et le Conseil se constitue en 
comité secret. 

Il se sépare à cinq heures cinq minutes. 

E R R A T U M 

Tome I, page 1050. 15- ligne, lire : * accorder à tous les jour
nalistes», au lieu de « accorder à un journaliste ». 
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COMITÉ SECRET DU 7 JUILLET 1913. 

Le Conseil nomme M. Ansiaux en qualité de professeur d'écono
mie politique aux cours publics. 

Il met à la disposition du Collège une somme de 1,500 francs pour 
organiser des conférences sur les diverses doctrines de l'économie 
politique. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Le Conseil accepte la démission offerte par M. Hubrecht de ses 
fonctions de professeur à l'Académie des Beaux-Arts, et émet un 
avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Le Conseil confère le titre d'inspecteur honoraire de l'enseigne
ment de la musique à MM Landa, Watelle et Hoyois, professeurs de 
musique pensionnés. 

Il nomme, à titre définitif, M ' " Jeanne Wagemans aux fonctions 
de sous-institutrice gardienne. 

Il accepte la démission offerte par M. Van Aerschot de ses fonc
tions de membre du Comité scolaire de l'école primaire n° 4. 

Le Conseil autorise le Conseil général des hospices à ester en 
justice en revendication du bénéfice intégral du legs Wollstâdter. 

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

Adjoints : MM. les D r s Fernand Neumann et Charles Cohen. 

Le Conseil alloue les pensions ci-après : 

Fr. 1,888 97 à M. Deklerck, Adrien, agent inspecteur de 1"classe. 
» 1,200 » à M. Breuskin, Alexandre, agent de police. 
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Relevé des nominations faites par le Collège pendant 
le deuxième trimestre 1913. 

[blication faite en exécution de l'article 9 du règlement pour les nominations, 
en vertu de la délégation donnée au Collège. 

Van Grunderbeck, Ferdinand, agent de la Salubrité. 

Defever, Joseph-Louis-Victor, messager-facteur. 

Cousin, Adelin-Georges-Ghislain, id. 

Mesmaeker, Jean-Baptiste, second commis au Service tech
nique des propriétés. 

Demary, Constant - Edmond - Antoine - Victor, contrôleur-
adjoint au Service des marchés en régie. 

Deschuyteneer, Orner-Joseph, second commis à la compta
bilité spéciale des Eaux. 

Guilmain, Emile, conducteur au Service de la distribution 
d'eau. 
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R È G L E M E N T 

P O U R 

L'ORGANISATION D E L A P O L I C E 

D E B R U X E L L E S 

C H A P I T R E P R E M I E R 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

ARTICLE PREMIER. — L e personnel de l a police se compose de : 

1 commissaire en chef; 

8 commissaires de police, dont u n officier du m i n i s t è r e 
public ; 

1 commissaire-adjoint-inspecteur sous-chef de service ; 
16 commissaires-adjoints-inspecteurs -, 
43 commissaires-adjoints ; 
20 agents spéciaux principaux -, 
83 agents spéciaux ; 
10 agents judiciaires ; 
15 agents inspecteurs principaux ; 
55 agents inspecteurs ; 
28 agents brigadiers ; 

(1) 523 agents de voirie, dont 8 agents cyclistes et 8 agents 
cavaliers ; 

24 gardiens de squares, jardins ou monuments publics : 
8 hommes de peine. 

ART. 3.— Le personnel de l a division centrale se compose de : 

1 commissaire en chef ; 
1 conimissaire-adjoint-inspecteur sous-chef de service ; 

15 commissaires-adjoints-inspecteurs ; 

il) Les agents sont répartis en trois classes. Leur nomb.edans chaque 
Ç'asse n'est pas limitó ; ils sont promus successivement à la 2°, puis à 
ia 1 classe, conformément aux dispositions de l'article 36 du présent 
règlement. 
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3 commissaires-adjoints ; 
50 agents spéciaux principaux ou agents spéciaux ; 
10 agents judiciaires ; 
15 agents inspecteurs principaux . 
55 agents inspecteurs ; 

8 agents cyclistes ; 
1 homme de peine. 

(1) ART. 4.— Personnel civil, hors cadre, de la Division centrale : 

2 chefs de bureau ; 
2 sous-^chefs de bureau ; 
4 commis ; 
1 directeur de la prison communale ; 
2 porte-clefs de la prison communale ; 
1 vétérinaire; 
1 expert de voitures ; 
1 magasinier de la masse d'habillement ; 
4 messagers. 

ART. 5. — Le personnel de la l r e division se compose de : 

1 commissaire de police ; 
1 commissaire-adjoint secrétaire ; 
6 commissaires-adjoints; 
8 agents spéciaux principaux ou agents spéciaux ; 
4 brigadiers; 

90 agents; 
8 gardiens de square ; 
1 homme de peine. 

ART. 6. — Le personnel de la 2 e division se compose de : 

1 commissaire de police -f 

1 commissaire-adjoint secrétaire ; 
7 commissaires-adjoints; 
9 agents spéciaux principaux ou agents spéciaux ; 
4 brigadiers; 

86 agents ; 
1 gardien de square ; 
1 homme de peine. 

(1) La composition du personnel civil de la Division centrale est suscep
tible de modifications conformément à l'article 34 du présent règlement. 
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ART. 7. - Le personnel de la 3 e division se compose de : 

1 commissaire de police ; 
1 commissaire-adjoint secrétaire ; 
8 commissaires-adjoints; 
8 agents spéciaux principaux^ou agents spéciaux ; 
4 brigadiers; 

94 agents ; 
1 homme de peine. 

ART. 8. — Le personnel de la 4 e division se compose de : 

1 commissaire de police ; 
1 commissaire-adjoint secrétaire ; 
6 commissaires-adjoints : 
8 agents spéciaux principaux ou agents spéciaux ; 
4 brigadiers ; 

90 agents; 
1 gardien de square ; 
1 homme de peine. 

ART. 9; — Le personnel de la 5 e division se compose de : 

1 commissaire de police ; 
1 commissaire-adjoint secrétaire; 
4 commissaires-adjoints; 
4 agents spéciaux principaux ou agents spéciaux : 
4 brigadiers; 

77 agents; 
2 gardiens du parc Léopold ; 
6 gardiens de square ; 
1 homme de peine. 

ART. 10. — Le personnel de la 6 e division se compose de 

1 commissaire de police ; 
2 commissaires-adjoints; 
6 agents spéciaux principaux ou agents spéciaux ; 
4 brigadiers ; 

46 agents: 
6 gardiens de square ; 
1 homme de peine. 



ART. 11. — L e personnel de la 7E division se compose de : 

1 commissaire de police; 
1 commissaire-adjoint; 
3 agents spéciaux principaux ou agents spéc iaux ; 
4 br igadiers; 

32 agents; 
1 homme de peine. 

ART. 12. — Les divisions sont pa r t agées comme suit : 

Les l l e et 4 E divisions, en six quartiers à quatre sé r i e s ; 
L a 2 E division en sept quartiers ; trois à quatre sér ies : quatre 

à trois séries ; 
L a 3R division en huit quartiers à quatre sér ies ; 
L a 5 E division en quatre quartiers à trois sé r i e s ; 
L a 6 E division en deux quartiers à trois s é r i e s ; 
L a 7 E division en un quartier à quatre sér ies . 

ART. 13. — Les limites des divisions et subdivisions sont 
d é t e r m i n é e s d 'après le tableau aunexé au p résen t r è g l e m e n t . 

ART. 14. — Un commissaire de police est spéc ia lement chargé 
des fonctions d'officier du min i s t è re public p rè s le t r ibunal de 
police. 

I l a dans ses attributions tout ce qui est relat i f à ce t r ibu
nal . 
(1) Le personnel qui lu i est adjoint se compose de : 

1 commissaire-adjoint inspecteur ; 
1 commissaire-adjoint; 
2 commis : 
7 agents spéciaux. 

ART. 17. -— Le service de la voirie est permanent. I l est 
exercé , tant la nuit que le jour, par des agents en uniforme, à 
postes fixes et à postes volants. Les postes volants comprennent 
un i t iné ra i r e avec points de cont rô le . 

Ces i t inéra i res sont modifiés suivant les circonstances. 
Ils sont é tabl i s de m a n i è r e que les hommes des postes volants 

aient à parcourir f r é q u e m m e n t toute la circonscription de leurs 

(1) La composition du personnel du parquet de police est susceptible de 
modifications conformément à l'article 34 du présent règlement. 
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postes et qu'ils puissent, en cas de nécessité, se prêter mutuelle
ment appui. 

ï « œente à poste fixe sont autant que possible relevés d heure 
en heure ou de demi-heure en demi-heure suivant la saison par 
des agents à poste itinérant. 

C H A P I T R E II 

NOMINATIONS ET AVANCEMENT 

sèdent les aptitudes requises. 
Durant cette période, ces agents sont astreints à suivre le 

cours pratique de police. Ils doivent également assister aux 
théories spécialement organisées à leur intention en dehors des 
heures de service. 

Préalablement à leur admission définitive, ils subissent un 
examen professionnel devant le commissaire de police de la divi
sion dans laquelle ils sont en stage. 

Les agents de la classe d'essai portent l'uniforme et reçoivent 
1.600 francs de traitement la première année et 1,700 francs 
Tannée suivante. 

La retenue ordinaire pour la caisse des pensions est opérée 
dès l'entrée en fonctions à la classe préparatoire, mais en cas de 
non-admission définitive le montant de cette retenue est rest i tué 
aux intéressés. . . . . 

La retenue extraordinaire à opérer sur le premier mois de 
traitement de tout agent admis définitivement dans les cadres 
est répartie sur une période de six mois. 

L'admission définitive dans les cadres prend cours à la date 
du \ a janvier, ou du 1 e r juillet, suivant que les intéressés sont 
entrés en fonctions pendant le premier ou le second semestre de 
1 année. 

ART. 28. — Tous les emplois inférieurs au grade de commis
saire-adjoint et toute promotion à un grade supérieur dans la 
catégorie des commissaires-adjoints sont accordés par le Collège 
a titre d'avancement. 

admis r n / ? " e s t p a s a P P l i c a b l e aux candidats eommissaires-adjoi nt s 
I'. ia section de police, lesquels peuvent être nommés officiers de 

l'arrêté ornniS1X m ° l S S t a g e ' c o n f o r m é m e n t à l'article 122, § 2, de 
II. _ a

4

m q U 6 , 



Aucun agent ne peut ê t re promu brigadier, .s'il n'a rempli 
d'une maniè re satisfaisante les fonctions d'agent de série. 

C H A P I T R E III 

TRAITEMENTS 

ART. 35. — Les traitements du personnel de la police sont 
fixés conformément au tableau suivant : 

Minimum. Maximum. 

Commissaire en chef fr. 9,000 10,000 
Commissaire de police 5,600 7,000 
Commissaire-adjoint inspecteur sons-

chef de service 5,100 • 5,500 
Commissaire-adjoint-inspecteur . . . 4,100 5,000 
Commissaire-adjoint 2,700 4,000 

Agent spécial p r i n c i p a l . . . . . . 3,050 3,100 
Agent spécial 2,400 3,000 
Agent judiciaire 1,800 2,900 
Agent-inspecteur principal . . . . 2,850 2,900 
Agent-inspecteur 2.450 2,800 
Agent-brigadier 2,350 2.400 
Agent de voirie 1,800 2.250 
Agent à l'essai 1,000 1,700 
Gardien de square, jardin ou monument 

public 1,300 2,000 
Allocation au premier agent de série . 100 
Allocation au second agent de sér ie . . 50 

ART. 36. — Des augmentations de traitement, jusqu 'à con
currence du maximum prévu pour chaque grade, pourront être 
accordées dans les proportions ci-après indiquées , aux fonction
naires et agents s'ils s'en sont rendus dignes par leur conduite et 
leur man iè re de servir, savoir : 

1° Aux commissaires de police ; 

Trois cent cinquante francs après les deuxième, quatr ième, 
sixième et hu i t i ème années de grade ; 

2° Au co m .m issaire-aa1 joint-inspecteur sous-chef de sercice : 

Cent francs après chacune des quatre premières années de 
grade ; 
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30 commissaires-adjoints-inspectcurs : 
Cent francs après chacune des neuf premières années de grade. 
Ils sont promus à la l , e classe lorsque leur traitement 

atteint 4,600 francs ; 

4° Aux commissaires-adjoints : 

Cent francs après chacune des huit premières années de grade 
et 100 francs après les dixième, douzième, quatorzième, 
seizième et dix-huitième années de grade. 

Ils sont promus à la l r e classe lorsque leur traitement 
atteint 3,500 francs ; 

5° Aux injciUs spéciaux principaux : 
Cinquante francs après la première année de grade ; 

6° Aux agents spéciaux : 
Cinquante francs après les deuxième, quatrième et sixième 

années de grade ; 100 francs après la huitième année de grade ; 
50 francs après les dixième, douzième, quatorzième, seizième 
et dix-huitième armées de grade et 100 francs après la 
vingtième année de grade. 

Ils sont promus à la 1"' classe lorsque leur traitement atteint 
2.050 francs ; 

7° Aux agents judiciaires : 
Une augmentation bisannuelle de 100 francs pour atteindre 

le maximum fixé à 2,900 francs ; 

8° Aux agents inspecteurs principaux : . 
Cinquante francs après la première année de grade ; 

U" Aux agents inspecteurs : 
Cinquante francs après chacune des sept premières années de 

grade. 

Ils sont promus à la l r e classe lorsque leur traitement atteint 
2;bo0 francs ; 

10° Aux agents brigadiers : 

Cinquante francs après la première année de grade ; 

H' J Aux agents de voirie : 
lno augmentation bisannuelle de 50 francs pour atteindre 

! , i l^xunum lixé à 2,250 francs ; 
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12° Aux agents à Vessai : 

Cent francs après la première année de service : 

Les agents sont promus à la 2 e classe dès leur admission 
définitive dans les cadres et à la l r e classe lorsque leur traite
ment atteint 2,000 francs ; 

13° Aux gardiens de square, jardin, etc. : 
Cent francs après les première, deuxième et troisième années 

de service, 100 francs après la cinquième année et 50 francs 
après les septième, neuvième, onzième, treizième, seizième et 
dix-neuvième années. 

Les augmentations de traitement s'accordent à la date du 
1 e r janvier ou du 1 e r juillet suivant que l'admission définitive a 
eu lieu à l'une ou à l'autre de ces dates. 

ART. 38. — Pour les fonctionnaires et agents qui ont plus de 
vingt-cinq années de service, le traitement pourra être augmenté 
jusqu 'à concurrence d'un cinquième, si les services rendus jus
tifient cette mesure. 

Cette augmentation sera accordée par fractions à déterminer 
bisannuellement par le Collège, pour prendre cours à dater du 
1 e r janvier. 

Les augmentations accordées en vertu de cette disposition 
n'entreront pas en compte pour le calcul du traitement servant 
de base à la pension. Aucune retenue au profit de la caisse des 
pensions ne sera opérée sur ces augmentations. 

ART. 41. — Les traitements du personnel civil sont fixés 
comme suit : 

Minimum. Maximum. 

Chef de bureau 4,600 5,700 
Sous-chef de bureau 3,800 4,500 
Commis principal de l r e classe . . . . 3,100 3,700 
Commis principal . . . . . . . . 3,100 3,500 
1 e r commis 2,200 3,000 
2e commis 1,500 2,100 
Directeur de la prison communale . . . 2,200 3,600 
Porte-clefs 1,500 2,500 
Vétérinaire 1,700 3,500 
Expert de voitures 1,700 3,500 
Magasinier de la masse d'habillement . . 1,400 2,500 
Messagers 1,300 2,200 
Hommes de peine » . (à fixer par le Collège) 
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nps augmentations de traitement jusqu'à concurrence du 
maximunTprévu sont accordées au personnel civil hors cadre 
l a Division centrale, d'après les règles établies par 1 arrête 
organique des services de l'Administration centrale de la ville. 

^RT> 42. — Seront mis d'office à la pension : 

Les commissaires de police à soixante-cinq ans ; 
Les commissaires-adjoints, les agents spéciaux et les agents 

judiciaires à soixante-deux ans ; 
Les agents inspecteurs, les agents brigadiers, les agents de 

voirie et°les gardiens de square à cinquante-huit ans. 
Toutefois une tolérance sera admise en faveur des membres 

du personnel en activité de service à la date du 7 juillet 1913, 
s'ils sont reconnus aptes à continuer leurs fonctions. 

CHAPITRE V 

TENUE. — MASSE D'HABILLEMENT 

ART. 54. — Une indemnité de 175 francs est accordée par la 
Ville aux agents subalternes pour la masse d'habillement. 

Cette indemnité, sur laquelle aucune retenue pour la caisse 
des retraites n'est opérée, n'entre pas en ligne de compte pour le 
calcul de la pension. 

L'uniforme se compose des objets suivants : 
Tunique-vareuse en drap bleu, à deux rangées de sept boutons, 

collet droit bordé d'un galon dit <r tresse-plate » de 5 millimètres 
de largeur et portant dans chaque angle un numéro d'ordre 
brodé en argent fin. 

Les agents brigadiers ont une étoile en métal blanc fixée 
devant le numéro. 

Les agents inspecteurs ont une soutache supplémentaire 
de 2 millimètres de largeur et une étoile brodée en argent 
devant le numéro. 

Les agents inspecteurs principaux ont une seconde étoile 
brodée en argent devant le numéro. 

Les pattes épaulières sont bordées d'une soutache en argent 
un de 2 millimètres de largeur. 

Les manches de la vareuse des agents spéciaux et des agents 
inspecteurs portent une soutache de 3 millimètres en argent fin 
formant un dessin composé d'un double ovale, les manches de la 
\areuse des agents brigadiers sont ornées d'une soutache de 
même largeur bordant la partie supérieure du parement. 

Les agents spéciaux ont deux galons, comme les agents-
Qspecteurs, et une étoile en or sur le collet de la vareuse : ils ne 
Portent pas de numéro d'ordre. 

file:///areuse
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Les agents spéciaux principaux ont une seconde étoile en or 
sur le collet de la vareuse. 

Pantalon de drap bleu mi-collant en hiver et pantalon de coutil 
en é té . 

Pardessus en drap bleu, à deux rangées de six boutons, por
tant dans chaque angle du collet un numéro d'ordre pour les 
agents, une étoile en méta l et un n u m é r o d'ordre pour les agents-
brigadiers ; une étoile en argent et un n u m é r o d'ordre pour les 
agents-inspecteurs ; deux étoiles en argent et un numéro d'ordre 
pour les agents inspecteurs principaux ; une étoile en or pour les 
agents spéciaux et deux étoiles en or pour les agents spéciaux 
principaux. 

Une soutache en argent contourne les manches du pardessus 
des agents spéciaux, des agents inspecteurs, et des agents bri
gadiers. 

Caban avec capuchon en drap bleu, portant au collet les mêmes 
insignes que le pardessus. 

Paletot imperméab le muni d'un capuchon avec pèler ine, por
tant les m ê m e s insignes que le caban. 

Casque avec écusson aux armes de la Vi l le et cimier nickelés. 
11 est garni d'un galon en argent de 16 mil l imètres de largeur 
pour les agents gradés et de deux passepoils de m ê m e nature pour 
les agents. 

Képi en drap bleu, modèle français, à visière droite et carrée. 
I l est orné d'une mentonniè re , d'un galon-soutache vertical et 
d'un pompon avec écusson a rgen té aux armes de la Vil le . Un 
n u m é r o d'ordre en argent brodé est placé sous le pompon. 

Le képi porte, suivant la classe : trois galons-soutaches 
horizontaux pour les agents de l r e classe, deux pour ceux de 
la 2 E classe et un pour la classe prépara to i re , le képi des agents 
brigadiers porte trois galons-soutaches horizontaux et deux 
verticaux. 

Le képi des agents inspecteurs porte trois galons-soutaches 
horizontaux plus un galon de 16 mi l l imèt res en argent fin, un 
galon-soutache vertical pour la 2 e classe, deux pour la P ' e classe 
et trois pour l'agent inspecteur principal. 

Les agents spéciaux portent le m ê m e képi que les agents-
inspecteurs des grades correspondants, avec nœud hongrois en 
galon t ressé sur le fond du képi. 

Los sabres du personnel subalterne sont droits; la garde a 
trois branches; la poignée est en corne d'une seule pièce, avec 
rainure tournante, dans laquelle s'engage un filigrane nickelé à 
triple torsion. A u dos d e l à poignée est encastrée une tè te de 
lion à lamelle. 

L a garde et la tê te de lion sont en métal blanc. 
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La lame est droite et à dos plat, en acier poli blanc, avec 
..outtière du côté du dos. 
" Le fourreau est en cuir de vache double, garni d'un bout et 
d'une chape à bouton pour le porte-sabre ; le bout est muni 
d'une boule. 

Ces garnitures sont également en argent neuf nickelé. 
Le sabre des agents-inspecteurs est le même que celui des 

asentó sauf que la tète de lion est en fonte de cuivre jaune doré. 
Le sabre des agents spéciaux ne diffère que par une légère 

courbure. La lame a deux gouttières et la garde est en fonte de 
cuivre argent neuf à double coquille nickelée ; la tête de lion 
est dorée. 

Le ceinturon des agents-inspecteurs et des agents est en cuir 
de vache verni, muni d'un porte-sabre. 

Le ceinturon des agents spéciaux est muni d'une petite bélière 
eu cuir verni et d'un porte-mousqueton en fonte de laiton 
argenté. 

La largeur des ceinturons est uniformément de 0 m 045. 
La plaque des ceinturons est en tôle d'argent neuf. 
Au milieu sont estampées, en relief, les armes de la Ville. 
I.a dragonne de sabre pour les agents est composée d'un 

cordon plat, double, en cuir de peau de chèvre maroquiné. Ce 
cordon est muni à son extrémité d'un gland en cuir verni 
dentelé. 

Deux coulants en cuir tressé glissent sur le cordon plat. 
La dragonne du sabre pour les agents inspecteurs et les agents 

spéciaux est munie du coulant en cuir tressé et de deux autres 
coulants en cuivre estampé, soudé et argenté . 

Col ; gants de fil blanc en été, de laine noire en hiver. 
Bottines d'une seule pièce, en cuir de Bordeaux ou du pays. 
Bottines-guêtres imperméables. 

ART. 50. Le personnel de la police est armé d'un revolver qui 
tait partie de son équipement. 

Les agents de voirie sont en outre munis d'un bâton blanc avec 
gaine destine aux signaux. Ces objets font également partie de 
leur équipement. I 

F¥tà Bruxelles, le 7 juillet 1913. 

PAR LE CONSEIL : L e Conseil, 
U Secrétaire, A D O L P H E M A X . 

P W E L S H A U V E R S . 



1 9 1 3 PROPOSITION DE B A R È M E ^ 

G R A D E S G R A D E S 
r 2 5 A' 5' 6' 7 8: Sc Iff 

Commissaire de police. • •5.600 
5.400 

5,600 
5,600 

5,050 
5,800 

5. 9-50 
6,000 

6.300 
6,200 

6,300 |6.650 S, SS0 /,000 

Officier inspecteur sous- | 
chef de service 1 | 

•5.100 
t. 500 

5,200 
4,600 

5.300 
4,700 

5.400 
4,800 

5.500 

Officier inspecteur de 1 
1" classe . f 

4.600 
4,000 

4.700 
4.100 

4.800 
4,100 

4.000 
4,200 

5.000 

Officier inspecteur de l 
•2' classe . / 

4,100 4.200 
3,̂ 00 

4 .300 
3.000 

2 .400 4,500 

Officier de police de \ 
1** classe . ) 3,300 

3,500 
3,400 

3,500 
3,500 

Officier de police de \ 
2' classe . f 

•2.700 
2,700 f£S 

5,200 
3,100 

3,200 
3,200 

3,300 3.400 

Agent spécial principal. 3 ¿050 3,100 

Agent spécial de 1" cl. 2.500 
2,050 
2.550 

2,650 
2.600 

Agent spécial de 2* cl. 1 2.400 
2,350 

2.400 
2,400 

2.4-50 
2,450 

2.4-50 2,500 2,500 2.550 2.550 

Agent judiciaire . 1.800 1,800 2.S00 1.900 2.000 2,000 2.200 2,400 2,200 2.200 

Agent-inspecteur princi
pal 2 850 2,900 

Agent-inspecteur de V' | 
classe | 

2.650 2,700 
2,450 

2.750 
2,500 

2. «00 

Airent-inspecteur de 2* ^ 
classe \ 

2.4-50 
2.300 

2 m 
2,350 

2,5-50 
2,400 

2.600 

Agent-brigadier . 2,350 2.400 

A_- nt de 1™ classe . 

Agent de 2e classe . . ! 1,800 
1,600 

1.800\ 
1,700 

1.850 
l,800j 

1.850 
1,800 

2.900 
1,800 

2.S00 
1.800 

1.950 
1,850 

1.950 
1,850 

Agent à Tessai . J 1.000 
1,500 

1.700 
1,500 

Gardien de square . . 1 1.300 
1,100 

1.400 
1,200 

1.600 
1?400| 

2.600, 
1 ,500; 

2.700 
1.600| 

1.700 1.750 4,750 2, «00 j 
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TRAITEMENTS DE LA POLICE 

13' 14' ! 15e '6° i r , 8 ' , 9 ° 2 0 ° 2 , < 
22 ! 23° 

OBSERVATIONS 

im m\3,700\3,700\3,800 

2,750 2,750 

,900 
,050 2 

1,950 

1850 î,égfl 

II -4*, 

2,40012,500 

050 
1,950 

2.900 

2, «00 

2,700 
2,U0lJ 

2,900 

2.500 

2,200 
,0UU 

2.500 

5.900 

2,550 

2,600 

2,150 
2,030 

2,050 

3,900 

2,550 

2,600 

2.1-50 
2,050 

2,.950 

i,000 

2,900 

2,700 

2,200 
2,100 

2,050 

2,000 

2,700 

2,.200 

2,000 

3,000 

2.800 

2,2-50 

2,800 2.900 De 1,500 à 2,600 fr. 
par des portions 
successives, laissées 
à l'appréciation du 
Collège, suivant les 
mérites des titu
laires. 



DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Les règles ci-après seront observées pour l'application du 
nouveau b a r è m e des traitements au personnel dans les cadres le 
1 e r juil let 1913 : 

1° Les majorations de traitement obtenues en vertu de l 'ar
ticle o9 seront ajoutées au traitement ancien, plus 50 francs 
pour les agents et 100 francs pour les adjoints et le total ainsi 
obtenu deviendra le traitement nouveau tout en fixant le classe
ment définitif dans l 'échelle ; 

2° S i aucune majoration de traitement n'a encore été obtenue 
au 1 e r jui l let 1913, i l est ajouté au traitement ancien 50 francs 
pour les agents et 100 francs pour les adjoints et le total forme 
le traitement nouveau pour le classement définitif dans l 'échelle; 

3° E n ce qui concerne les agents ayant moins de 1,800 francs 
de traitement le 1 e r jui l let 1913, i l leur sera accordé, à partir de 
cette date, une augmentation annuelle de 100 francs jusqu'au 
moment où ils auront atteint ce traitement. Ces agents pren
dront alors définit ivement rang dans l 'échelle ; 

4° Dans tous les cas où le ba rème ancien serait plus avan
tageux aux intéressés que le nouveau b a r è m e , c'est le premier 
qui continuerait provisoirement à ê t re appl iqué. 

* * * 
L'agent n o m m é brigadier ne pourra obtenir le traitement 

minimum de ce grade qu 'après ê t re res té pendant au moins 
une année au maximum du traitement d'agent de l r e classe. 

L'agent inspecteur n o m m é agent inspecteur principal ne peut 
obtenir le traitement minimum de ce grade qu 'après ê t re resté 
pendant au moins une année au maximum du traitement d'agent 
inspecteur de l r e classe. 

* 
* * 

L'agent spécial n o m m é agent spécial principal ne peut obtenir 
le traitement minimum de ce grade qu 'après ê t re res té pendant 
au moins une année au maximum du traitement d'agent spécial 
de l r e classe. 

* 
* * 

Le commissaire-adjoint promu adjoint inspecteur atteindra le 
minimum du traitement de son nouveau grade par des aug
mentations annuelles de 100 francs. 
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SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ 

E X E R C I C E 11MS-

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL 

NOM DU COLLÈGE ET DE LA SECTION DE L'ÉCLAIRAGE (I) 

par M. l'Echevin LEMONNIER 

MESSIEURS, 

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport annuel 
sur la situation de notre Service de l'électricité à la fin de la 
dix-neuvième année d'exploitation, soit au 31 décembre 1912. 

PREMIER ÉTABLISSEMENT. 

I. — Usines. 

La situation au 1 e r janvier 1913 était la suivante : 

Usine centrale à Laeken : 1 groupe électrogène triphasé à 
5,000 volts, 50 périodes, d'une puissance utile de 1,400 kw., 
3 groupes de 2,800 kw. et 1 groupe turbo-alternateur de 
5,000 kw., soit au total une puissance de 14,800 kilowatts. 

Sous-station A (rue Sainte-Catherine) : 2 groupes transfor
mateurs de 1,400 kw., 3 groupes transformateurs de 700 kw., 
1 groupe transformateur de 125 kw. et une batterie d'accumula
teurs de 7,800 ampères-heures. 

I La Section de l'éclairage est composée de M M . Lemonnier, Éche-
wirPreiident; Solau, Burthoul, Moons, Leveque, Poelaert, Bergmans, 

eBremaecker, Daxbek et Dassonville, Membres; Sacré, Secrétaire. 
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Sous-station B (rue de Louvain) : 6 groupes transforma
teurs de 375 kw. et une batterie d'accumulateurs d'une capacité 
de 3,900 ampères-heures. 

Sous-station C (rue de la Vanne) : 3 groupes transforma
teurs de 200 kw. et une batterie d'accumulateurs d'une capacité 
de 3,000 ampères-heures. 

Sous-station D (rue des Minimes) : 2 groupes transforma
teurs de 400 kw., 3 groupes transformateurs de 200 kw. et 
une batterie d'accumulateurs d'une capacité de 2,880 ampères-
heures. 

Sous-station E (rue de la Loi) : 3 groupes transformateurs 
de 200 kw. et une batterie d'accumulateurs d'une capacité de 
3,600 ampères-heures. 

Sous-station F (quartier du Solbosch) : 2 groupes transfor
mateurs de 150 kw. et une batterie d'accumulateurs d'une capa
cité de 2,040 ampères-heures. 

Sous-station G (rue du Damier) : 3 groupes transformateurs 
de 700 kw., 2 groupes transformateurs de 400 kw. et une 
batterie d'accumulateurs d'une capacité de 8,160 ampères-
heures. 

II. — Canalisation. 

Voici la liste des rues et parties de rues canalisées en 1912 
(les rues dont les noms sont suivis d'un tiret sont terminées ; les 
autres ne sont canalisées qu'en partie) : 

Rues du Lombard, des Confédérés, de la Fontaine, des 
Alexiens, place de la Chapelle, boulevard de la Senne, rues de 
Ruysbroeck. du Beffroi, d'Ophem, de l'Economie, des Fleuristes, 
de l'Hectolitre, quai du Commerce, rues Bordiau, du Marronnier, 
de l'Arbre, de la Querelle, Cureghem, places Sainte-Catherine, 
Saint-Géry, ruesMurillo, delà Grosse-Tour, des Bogards, petite 
rue des Bouchers, rues de la Poudrière, de Schaerbeek, boule
vard de la Cambre, rues de la Longue-Haie, Véronèse, des 
Colonies, Vieille-Halle-aux-Blés, d'Argent —. de Nancy, 
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jenneval, du Remblai - , du Noyer, de Rollebeek, boulevard 
de Waterloo—, rues des Commerçants, aux Fleurs, de Bavière, 
delà Pacification, quai à la Chaux, rues Calvin —, Saint-
GMslain, Van Gaver, Charles-Quint, de l'Inquisition, Van 
Ostade, du Monastère. 

La longueur totale des rues canalisées à la date du 31 décem
bre 1912est de 109,377 mètres (105,734) (1). 

Dans un certain nombre de rues, la canalisation existe sous 
les deux trottoirs ; le développement total du réseau de distri
bution est ainsi de 119,319 mètres (115,67e). 

Les feeders du réseau de distribution, actuellement au nombre 
de 62, ont une longueur totale de 53,572 mètres (53,745). 

Les feeders du réseau d'alimentation des sous-stations ont 
une longueur de 72,442 mètres (72,442). 

Les dépenses de premier établissement, à la clôture des 
comptes de 1912, s'établissent comme suit : 

Terrains fr. 1,210,910 88 
Bâtiments 3,655,062 89 
Canalisations et branchements . . . 8,077,783 08 
Installations intérieures en location . 133,323 08 
Compteurs 953,840 11 
Machines et appareils 7,558,406 80 
Accumulateurs 1,059,981 36 
Mobilier 49,009 14 
Eclairage public 145,657 22 

Total. . fr. 22,843,974 56 

P^«^SS?S*wîir,tr,tP™"»*1»*" .̂ e n petits caractères, dans le rappoit sont les nombres correspondants de l'exercice précédent. 



COMPTE D'EXPLOITATION. 

Le compte d'exploitation de l'exercice 1912 donne les résultats 
suivants : 

I — D é p e n s e s . 
A) Production. 

Traitements et salaires . fr. 274,719 53 
Charbon 25,095 tonnes au pri 

moyen de fr. 18-72 la tonne 
Eau 
Huiles . . . . 
Divers . . . . 

Entretien des accumulateurs 
B) Distribution. 

Traitements et salaires 
Matériaux et divers . 

c) Canalisation. 
Entretien. 

Traitements et salaires 
Matériaux et divers . 

Renouvellements. 
Traitements et salaires 
Matériaux et divers . 
Câbles . . . . 

n) Éclairage public. 
Traitements et salaires 
Matériaux et divers 

481,003 13 
2,235 97 

21,830 44 
139,495 17 

919,284 24 
. fr. 02,695 70 

74,209 90 
68,562 81 

: 142,772 71 

fr. 

fr. 

65,263 96 
27,916 12 

9,010 03 
3,853 67 

58,418 83 

24,390 52 
31,236 84 

E) Direction et comptabilité. 
Traitements et salaires . fr. 111,396 49 
Frais de bureau et divers . . 14,809 18 

F) Travaux divers . 
G) Dépenses pour ordre 

93,185 08 

71,282 53 

55,033 36 

126,205 67 

. fr. 

Total des dépenses. 

1,471,059 29 
42,298 43 
25,923 48 

fr. 1,539,281 20 

II. — Ifiecclles. 

A) Débit d'électricité. KW.-H. 
Courant continu : Pour éclairage . . 7,426,946 fr. 

Pour force motrice . 2,032,409 
Courant à haute tension. . . . 1,593,277 

A reporter, fr. 

3,365,997 49 
405,861 80 
157,980 67 

3,929,839 96 
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Report, fr 
Taxes sur ascenseurs 
Location de coupleurs . 
Location d'installations intérieures . 
Annuités payées sur installations intérieure* 

Travaux divers 
Vente de vieux câbles et divers . 
Eecelics pour ordre . . . 

Total des recettes. fr 

3,929,839 96 
11,052 21 

214,970 50 
5,944 20 
2,075 72 

67,775 93 
52,951 18 
25,923 48 

4,310,533 18 

III. — Magasins. 

Valeur des magasins au 31 d écembre 1912. 

Id. id. i d . 
. . . fr. 312,093 79 

1911 190,904 81 

Augmentation, fr. 121,188 98 

IV. — Recapitulation. 

Total des recettes . 
Total des dépenses . 

fr. 4,310,533 18 
. 1,539,281 20 

La différence en faveur du compte communal est do . fr. 2,771,251 98 
11 v a lieu d'y ajouter l'augmentation de la valeur du 

magasin fr. 121,188 98 
Fr. 2,892,440 96 

V E N T E D ' É L E C T R I C I T É . 

Le nombre des abonnements en service au 31 décembre 1912 
est de G,530 (5,933). 

Ils comprennent les catégories suivantes : 

Banquiers et changeurs . . . . 211 
B Bijoutiers et orfèvres 131 

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers . . 376 
Maisons île confections . . . . 88 
Médecins, ingénieurs, avocats, notaires . 646 
Négociants divers . . . . 2,750 
Rentiers et divers . . . . 2 199 
'fiiéàtres . . . ' .j4 
Bâtiments communaux et provinciaux . . 56 

U l à* l'État . . . . 59 

6,530 
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Le nombre des compteurs posés au 31 d é c e m b r e 1912 est 
de 7.983, savoir : 

Calibre de 5 ampères 110 volts . 061 
— 10 — 110 — . 1,481 
— 25 — 110 — . 187 
— 50 — 110 — . 1 
— 5 — 22"0 — . 758 
— 10 — 220 — . 3,100 
— 25 — 220 — . 1,216 
— 50 — 220 — . 340 
— 100 — 220 — . 147 
— 200 — 220 — . 43 
— 300 — et plus 220 volts . 43 

Compteurs pour courant alternatif 6 

L a puissance des installations raccordées au réseau, en y 
comprenant les éclairages publics, est de 22,308 kw. (20,973), 

soit une moyenne de 20,3 (19,8) kw . par 100 m è t r e s courants 
de rue canal isée . 

Dans ce nombre sont compris 2,038 (1,713) moteurs élec
triques. Ces moteurs, d'une puissance variant de 1/16 à 
120 chevaux, forment un total de 4,847 (4,122) chevaux. 

Le maximum du débi t à la sortie des sous-stations pendant 
l ' année , cons ta té le 18 d é c e m b r e , a été de 8,015 kw. (7,370), 

soit 35,9 (35,2) p. c. de la puissance des installations. 

L a vente totale de courant continu pour écla i rage ayant é té , 
d 'après le compte d'exploitation, de 7,426,946 (6,656,884) kw. -h . , 
lesquels ont rappor té fr. 3,365,997-49, le pr ix de vente moyen 
pendant l'exercice 1912 a été de fr. 0-453 (0-455) par kilowatt
heure. 

Il a é té débi té pour l 'éclairage public 292,356 kw. -h . 

Le total des kilowatts-heures livrés pendant l 'année est de 
11,344,988 (9,557,757), soit 18,6 p. c. d'augmentation sur l 'année 
précédente . Le courant continu vendu pour force motrice s'est 
élevé à 2,032,409 kw. -h . , soit sur l'exercice précédent une 
augmentation de 425,415 kw. -h . ou 26,4 p. c. 

Le Service de l 'électricité fournit du courant à haute tension 
à l 'Usine à gaz de la Vi l l e et aux installations maritimes pour 
le fonctionnement de moteurs d'une puissance totale, respecti
vement, de 900 et de 974 chevaux. 
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Le tableau suivant énumère les diverses industries, non 
compris l'Usine à gaz et les installations maritimes, qui font 
emploi de moteurs électriques raccordés aux canalisations de la 
Ville. 

DÉSIGNATION. D E S I G N A T I O N . 

Ascenseurs 
Chauffage 
Appareils d'incendie . . 
Batteurs d'or et bijoutiers' 

orfèvres 
Blanchisseurs de linge . 
Bouchers et charcutiers . 
Boulangers 
Brasseurs 
Brodeurs, fabricants de soie 
Carrossiers . . . . 
Cartonniers 
Chapeliers 
Cinématographes . 
Clicheurs 
Coiffeurs 
Cordonniers 
Couteliers 
Doreurs 
Droguistes 
Epiciers 
Electriciens (lustrerie) 
Encadreurs 
Fabricants de caoutchouc. 
Fabricants de corsets . . 
Fabricants de parapluies . 
Fabricants de pipes 
Fabricants de couronnes . 

A reporter. 

297 
74 
1 

112 
iy 

123 
49 
19 
27 
8 
7 

23 
44 

7 
6 
9 
8 
9 
9 

35 
56 

7 
3 

14 
5 

19 
5 

995 

Report. 
Fabricants de siphons . 
Fabricants de tabac 
Fabricants d'instruments 

musique . . . . 
Fabricants d'instruments 

dicaux 
Formiers 
Frigorifères'. 
Graveurs 
Hôtels, restaurants, cafés 
Industrie du vêtement. 
Imprimeurs . . . . 
Lanternicrs . . . . 
Marchands de beurre . 
Maréchaux ferrants 
Mécaniciens. 
Menuisiers ébénistes . 
Papetiers . . . . 
Pâtissiers confiseurs . 
Photographes . 
Polisseurs . . . . 
Quincailliers 
Tailleurs de diamants . 
Tourneurs . . . . 
Verreries. . . . 
Divers 

me 

de 

TOTAL. 

Le nombre total des installations intérieures appartenant à 
Ja Ville au 31 décembre 1912 est de 111. De ce nombre: 
M, ayant coûté la somme de fr. 103,668-87, sont données 
en location aux conditions du règlement; 17, ayant coûté 
r- lo,342-87, sont payées par annuités. 

*** 



— 66 — 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

L'éclairage électrique des boulevards du centre de la ville, 
de la place de la Monnaie, des rues Neuve,des Fripiers, Canter-
steen, Centrale, du Marcbé-aux-Herbes et du Marché-aux-
Poulets et des portes Louise, de Namur, de Louvain, de 
Flandre, d'Anvers, de liai, de Ninove et du Rivage est assuré 
par 282 lampes à arc de 12 ampères, donnant pour l'hémisphère 
inférieure une intensité moyenne de 2,000 bougies ; 144 de ces 
lampes sont placées aux boulevards du Centre. 

L'éclairage public comprend encore l'éclairage de la Grand'-
Place par 2 lampes de 20 ampères, celui de la Galerie du 
Parlement par 3 lampes de 10 ampères et celui du Parc, 
par 49 lampes de 12 ampères. 
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CAISSE DE RETRAITE. 

Tous les ouvriers du Service, à l'exception des temporaires, 
sont affiliés à la Caisse de Retraite de l'Etat. 

Une retenue de 1 franc, par mois, est faite sur les salaires ; 
la Ville verse le double des sommes retenues. L'ouvrier âgé de 
soixante-cinq ans ou invalide a droit à une pension defr. 547-50. 

Certains ouvriers versent mensuellement un supplément de 
1 franc dans le but d'augmenter à soixante-cinq ans la pension 
à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions qui précèdent. 
D'autres ouvriers versent également à la Caisse de Retraite 
pour leurs épouses. 

SECOURS MUTUELS. 

Les ouvriers du Service sont invités, sans y être astreints, à 
faire partie d'une société de secours mutuels leur procurant, en 
cas de maladie, les soins médicaux et pharmaceutiques. Les 
ouvriers qui sont membres d'une société reçoivent trimestriel
lement de la Ville une allocation de 3 francs. 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 6 JUILLET 1 9 1 3 . 

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

B U L L E T I N C O M M U N A L 
Année 1913. 

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

Séance du 2 6 Juillet 1 9 1 3 . 

Présidence de M . ADOLPHE M A X , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 
PAGES• 

1 Communications 71 
2 Amélioration du quartier de la place Sainte-Gudule. — 

Acquisition de maisons. — Adoption 77 
3. Elargissement de la rue d'Anderlecht. — Acquisition de 

la maison située rue d'Anderlecht, 188, à Bruxelles. 
-Id '. 78 

4. Travaux en cours dans le centre delà ville. — Question 
de M. Dassonville 79 

5. Sapeurs-pompiers. — Solde. — Développements de la 
proposition de M. Conrardy. — Renvoi à l a Section de 
police • 87 

6. Police. —Arrêté pris d'urgence. — Rati f icat ion. . . . 88 

7- Agrandissement de l'Ecole normale d'institutrices, rue 
des Capucins. — Expropriations d'immeubles. — Adop
tion 88 

8 Tramways Bruxellois. — Demande de concession d'un 
prolongement jusqu'à l'avenue Louise, par la chaussée 
de Waterloo et l'avenue Legrand, du tramway abou
tissant a l'extrémité de l'avenue du Longchamp. — 
Admis les conclusions du rapport . . . . . . . . 89 

if. — 5. 
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9. Ecole Bischoffsheim. — Règlement. — Composition du loi 
Comité de l'école. — Adopt ion 

10. Hospices. — Actes divers d administration. — I d . . . . 104 
11. Hospices. — Acceptation de deux donations . . . . 109 
12. Eglise Saint-Eemi, à Molenbeek-Saint-Jean. — Compte 

de 1912. — Avis favorable 109 

13. Eglise évangéliqne protestante néerlandaise — Legs 
refusé. — Id • . . . . 110 

14. Cimetière. — Concessions de terrains pour sépulture accor

dées . . 110 

15. Ville de Bruxelles.—Acceptation d'un legs . . . . 111 
16. Compte de la Ville de l'exercice 1912 — Dépôt . . . 112 
17. Ecole ménagère et professionnelle Aug. Couvreur. — 

Compte de 1912. — A d o p t i o n 113 
18. Athénée royal — Compte de 1912, — Id 113 
19. Athénée royal. — Budget pour 1914. — I d . . . . 113 
20. Garde civique. — Budget pour 1914. — Id 113 
21. Crédits supplémentaires. —Exercice 1913 : 

A) Entretien du cimetière. — Adoption 115 
B) Aménagement du quartier compris entre les rues 

Haute, des Vers, Blaes et de la Easière, en vue de 
l'établissement de logements ouvriers. — I d . . 115 

c) Ecole primaire n° 13. — Travaux d'agrandisse
ment . — Id 115 

D) Construction d'une école moyenne rue des Eiches-
Claires. — Id 116 

22. Crédit spécial. — Exercice 1913 : 
Ecole de mécanique et d'électricité. — Appropriation 

de locaux. — I d 116 
23. Distribution d'eau. — Acquisition dun droit de servi

tude sur une propriété située à Ophain. — Approba
tion 117 

24. Hygiène des buanderies. — Question de M. le docteur 
Vandervelde.—Prochaine séance 118 

25. Salaire des ouvriers de métiers. — Question de M Solau. 118 

L a séance est ouverte à deux heures vingt minutes. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Lemonnier, Steens, 
Jacqmain, Maes, Hallet, Echevins ; Brabandt, Bosquet, Hubert, 
Solau, Vandenbosch, Conrardy, Burthoul, Bauwens, Desmet, 
Vanneck, Claes, Anspach-Puissant, Depage, Camille 11 uysmans, 
Moons, Levèque, Smets, Boon, Jules Anspach, Hymans, 
Poelaert, Vandervelde, Jauquet, Bergmans, Brassinne, Pladet, 
De Bremaecker, Daxbek, Dassonville, Lathouders, Conseillers ; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 
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, *U1 HP la séance du 7 juillet 1913 est déposé sur 
à la disposition de M M . les 

Conseillers. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dan s la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante d'une pièce 
adressée au Conseil : 

L'Union des villes et communes belges sollicite de la Vil le 
l'allocation d'une somme de 5,000 francs, à titre de subside de 
premier établissement. 

— Renvoi au Collège. 

M. le Bourgmestre. J'ai lu avec surprise dans le journal 
le Peuple un article qui a été reproduit immédiatement , avec 
complaisance, par le Patriote et par le National, et qui concerne 
un projet de taxe prohibitive sur les jeux. 

Cet article a pour sous-titre : « Le Collège échevinal envoie 
le projet aux calendes grecques. » 

L'article rapporte qu'un projet de taxe prohibitive aurait été 
élaboré par unEchevin, que ce projet aurait été soumis au Collège 
et que celui-ci aurait décidé, par 3 voix contre 2, le renvoi (( en 
octobre ou à la Trinité ». 

« La majorité, dit l'article, estime que les taxes proposées sont 
exagérées, et qu'au surplus, le Collège ne peut décréter au pied 
levé des taxes de cette nature, qu'il doit en étudier attentivement 
le mécanisme. Cette attitude, en vérité, est inconcevable, etc. ï> 

Quand j'ai lu cet article, je me suis demandé si j'avais 
complètement perdu la mémoire. Je me suis fait apporter le 
fegistoe des délibérations du Collège, afin de m'assurer si celui-ci 
MWt délibéré à mon insu sur un projet de cette nature ; je n'ai 
trouve aucune trace de cette délibération. 

Eu réalité, nous avons eu une simple conversation à ce sujet 
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et l'article qui y a fait allusion ne peut ê t re que le résul tat d'un 
malentendu. 

Vous savez que c'est à notre initiative que le parquet a pour
suivi les exploitants des jeux dont i l s'agit. Personnellement 
j 'avais reçu de nombreuses plaintes de familles éprouvées. 

.l'ai adressé plusieurs rapports à M . le Procureur du Roi , et 
c'est sur mes instances que des poursuites ont été entamées, 
poursuites qui ont abouti, comme vous le savez, en première 
instance, par un jugement de condamnation en ce qui concerne 
certains de ces appareils. 

Ce jugement est frappé d'appel et nous avons l'espoir que la 
Cour se prononcera à bref délai. 

Lors de notre dernière séance, des membres du Conseil ont, 
en comité secret, expr imé le vœu de voir le Collège étudier la 
création d'une taxe sur les jeux, sans m ê m e attendre l'issue des 
poursuites en cours. Comme M . l 'Echevin des finances avait dû 
quitter la séance pour se rendre au Palais de Justice, je me suis 
empressé de lui envoyer une note l u i signalant le désir exprimé 
par certains de nos collègues et l 'Echevin a immédia tement 
e n t a m é l 'é tude de la question. 

I l a pu déjà nous en entretenir au cours de l'une de nos 
réunions d e l à semaine dernière ; nous avons est imé qu'un projet 
de cette nature devait être étudié et qu' i l ne pouvait pas être voté 
au pied levé, car i l soulève des questions de droit assez délicates. 

Mais je ne sache pas qu ' i l y ait eu, à cet égard, des diver
gences d'opinions, ni le moindre désir de qui que ce soit d'enter
rer la question. 

M . l'Echevin Hallet . Non! non! nous sommes tous d'accord. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes, en effet, tous d'accord 
sur les ravages occasionnés par le jeu. E t si je prends la parole 
en ce moment, c'est pour protester contre les articles tendancieux 
qui pourraient faire croire qu'au sein du Collège certains mem
bres estiment que les abus dont on se plaint doivent être tolérés. 

M . l'Echevin Jacqmain. Parfaitement. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes tous d'avis qu'il y a 
lieu d'intervenir le plus tôt possible. Nous sommes tous animés 
d'un m ê m e sentiment à cet égard . Mais nous devons traiter cette 
question sér ieusement , comme nous traitons d'ailleurs toutes 
celles qui nous sont soumises. 

Je puis donc assurer au Conseil que le projet de taxe sera 
examiné avec attention mais sans aucun retard et qu 'à bref délai 
le Conseil sera appelé à se prononcer ̂  

M . l'Echevin Hallet. I l est évident que le Peuple a exa-
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oAré BD 
i disant que le projet dont il s'agit a été renvoyé aux 

l û e 9grecques. Il n'a jamais é té question de cela au sein du 
; , i [ors,.., l'affaire est v« e devant lui, mardi dernier, 

p* ég e nté le projet de taxe. Certains membres ont pensé avec 

moi que le projet était très urgent. 

M. l'Echevin J a c q m a i n . Je suis d'accord avec vous à cet 

égara. 
M l'Echevin Ha l l e t . Et qu'il devait être voté avant le mois 

(l'()C(,ùl„v. D'autres membres du Collège ont est imé que l'on 
pouvait attendre. 

si je n'ai pas demandé que l'on délibère et que l'on vote, c'est 
parce que j'ai vu que la majorité des membres du ( 'ollège n'était 
pas de mon avis. La question devra «loue être discutée avant le 
mois d'octobre, à moins que le Conseil n'en décide autrement. 
Je suis d'ailleurs t o u t à i a i t persuadé que • projet de taxa 
géra voté par l'unanimité des membres «lu Conseil communal. 

M. Camille H u y s m a n s . J'ai déjà soulevé La question en 
comité secret, Lors de la dernière séance, il me semblait que 
nous étions d'accord pour charger In Collège d'élaboror un texte 
qui nous serait présenté à la séance d'aujourd'hui, et je m'étais 
attendu de très bonne foi à une discussion aujourd'hui môme 

Je demande que celte discussion un soit pus ajournée au omis 
d'octobre, et je vais vous dire pourquoi : Il n'est pas tolérable 
que les faibles et Les Imprudents de lu classe ouvrière continuent 
lièti'o volés connue ils le sont actuellement. Je L'ai «lit u La séance 
dernière en comité secret : Il n'est pus un jour qui se passe 
MU1S que nous ne recevions les visites de mères de, famille 
éploréos qui viennent se plaindre de Ce que leurs mûris, ou leurs 
fils sont littéralement dépouillés, surtout Lelundietle s< -<Ii-, 
alors qu'ils sont sous L'influence de La boisson. 

M.Hubert . On Leur prête m ô m e de L'argent pour jouer ' 

M. Camille H u y s m a n s . Nous assistons vér i tab lement à 
jute crise dans Les familles, et je dois avouer que jn suis parti 
'j l n> ; | la fin de la séance dernière, avec la conviction que La taxe 
dont il s'agii serait votée avant les vacances. Je suis môme allé 

M. de Broqueville ainsi (pu, M. Carton de Wiart, d'abord 
PÛUJConnaître! l'avis du Gouvernement, et ensuite pour savoir 
"I""10" celui qui sera peut être consulté au point de vue 

M «a question de droit. 
T ojW deux m'ont dit qu'ils ne voyaient aucune objection de 

|"'iiici|Mî un vote do pareille taxe. Je crois, pur conséquent , que 
aous pourrions marcher rapidement. 

Si le Bourgmestre veut bien étudier la question dans le courant 
11 K , ! , l l i l 1 " " proebaino et nous convoquer dans huit jours, nous 
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nous mettrons facilement d'accord, mais ce qui est certain, c'est 
que nous ne pouvons attendre ; une lourde responsabili té pèse 
sur nos épaules , car le nombre d 'é tab l i ssements qui exploitent 
ces jeux augmente sans cesse, et la situation devient de plus en 
plus mauvaise. 

Je tiens à la main un rapport de M . Conrad Yerhaeghe sur 
les jeux dits automatiques et d'adresse. Ce travail est extrême
ment in téressant . I l a été envoyé à tous les députés et i l contient 
des indications t rès précises. I l existe à Bruxelles une fabrique 
d'appareils. 

M . Brassinne. E t on peut jouer à crédit . 

M . Camille Huysmans . Lors d'un récent procès plaidé 
devant la hu i t i ème chambre du tribunal correctionnel, i l a été 
prouvé que les tenanciers bénéficient au moins de 80 p. c. des 
chances, et i i résul te de la déposition d'un marchand d'appareils 
que ceux-ci sont réglés de façon à profiter presque toujours à 
l'exploitant. 

C'est donc une véri table escroquerie qui se commet dans de 
nombreux débits de boissons. 

Je veux bien que l 'on examine la question juridique, mais à un 
examen trop prolongé je préfère encore une taxe bâclée, mais 
nettement prohibitive, une taxe de 1,000 francs par jour et par 
jeu. 

Je voudrais aussi que le Collège fût a r m é , car ce queje crains, 
c'est que, comme en mat iè re de falsification de denrées alimen
taires, ceux qui exercent la fraude ne soient plus ingénieux que 
ceux qui ont pour mission de la découvrir et de la surveiller. 

Je voudrais donc que le Collège ait les pouvoirs nécessaires 
d 'é tendre la taxe aux jeux nouveaux, aux jeux similaires, car si 
cela é ta i t juridiquement possible, nous serrerions le problème de 
t rès près et les jeux automatiques auraient vécu. 

M . le Bourgmestre. Je veux offrir aux honorables membres 
qui viennent de parler le moyen d'obtenir satisfaction : M . le Gou
verneur du Brabant vient de nous faire connaî t re que le 18 août 
prochain se tiendra une enquête au sujet de la proposition de loi 
de M . le sénateur Hanrez portant modification des limites terri
toriales entre Bruxelles et diverses communes voisines. 

Dans sa lettre, M . le Gouverneur nous demande de convoquer 
le Conseil communnl pour le lendemain 19 août , afin de se pro
noncer sur les conclusions de l 'enquête dont i l s'agit. 

Nous pourrions donc convoquer le Conseil pour cette date, et 
porter à l'ordre du jour la proposition de taxe. 

Dans l'entre-temps, l'affaire aura pu être m û r e m e n t étudiée, 
toutes les questions qu'elle soulève auront été envisagées, les 



_ 75 — (26 JwiHe* 1913) 

, • i v i r c h e , préalables auront pu être faites auprès du Gouverne
ment dont nous connaîtrons le sentiment, et loin de renvoyer 
S i r e aux calendes grecques, nous aurons assuré le vote d un 
règlement efficace pouvant entrer immédiatement en vigueur. 

M Pladet. On pourrait se rallier à la proposition de 
M le bourgmestre à la condition que tout le monde soil ici . 
Or c'est fort douteux. Dans ces conditions, je demande... 

M. l'Echevin Jacqmain. Qu'est-ce que cela veut dire ? 

M. Pladet. Qu'à cette époque beaucoup de membres seront 
partis en vacances. 

M. le Bourgmestre. Il y aura sans doute des absents, mais 
j'espère que le Conseil sera en nombre. (Colloques.) 

M, Pladet. Je pense qu'il y a lieu d'insister pour qu'on agisse 
immédiatement. Au 19 août, on sera bien près du mois de 
septembre et même du mois d'octobre. (Protestations.) 

Vous me permettrez de rappeler qu'il y a eu des précédents : 
on nous avait déjà demandé ainsi des remises, promettant que 
la question viendrait à telle ou telle séance ; puis, pour une 
raison quelconque, la séance n'avait pas lieu, et les vacances 
étaient passées sans qu'il soit intervenu de solution. 

M. Hymans. Mais si tout le monde est d'accord. 

M. Brassinne. S'il y a une date fixée : le 19 août ? 

M. Pladet. Si vous voulez attendre le 19 août, c'est, je crois, 
parce qu'il serait nécessaire d'éclairer certains membres du 
Conseil. Si chacun était convaincu de l'urgence, on agirait 
immédiatement. 

Plusieurs voix. Nous sommes convaincus ; vous n'avez plus 
à nous persuader. 

M. Conrardy. Pourquoi faut-il attendre le 19 août alors ? 

M. le Bourgmestre. Pour faire œuvre utile : si nous 
improvisons un règlement qui n'est pas approuvé, nous n'aurons 
lien lait d'efficace. 

M. Pladet. Si l'on avait apprécié la gravité de la question, elle 
erait résolue aujourd'hui. Si la proposition faite par l'Echevin 

collège nécessitait un examen juridique, cet examen pouvait 
être fait avant cette séance. ^ ? 

M. Camille Huysmans. Il a été fait. 

n i * 6 B,?u rSmestre. L'examen juridique a été fait. I l a 
Prouve que 1 avant-projet devait être remanié. 
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M . Pladet. Malgré cela, la question n'était pas à l'ordre du 
jour, et nous pouvons être heureux que la note du Peuple ait 
provoqué ce débat. S ' i l y a des membres du Conseil qui ne 
croient pas à l'urgence des mesures à prendre, nous pourrions 
aujourd'hui même leur démontrer la nécessité d'intervenir le 
plus tôt possible. 

Plusieurs membres. Nous sommes tous d'accord. 

M . Pladet. Non, car alors on trancherait la question 
aujourd'hui. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas possible. 

M . Pladet. C'est toujours avec les formules administratives 
et des restrictions juridiques qu'on arrive à retarder nos déci
sions.. Si M . le Bourgmestre, qui a dans ces derniers jours 
assisté à tant de réceptions officielles, voulait consacrer sa 
soirée à venir avec moi faire une tournée d'inspection des 
cabarets de la rue Haute et des environs, i l se convaincrait très 
vite qu'on ne peut plus attendre quinze jours, et qu'il faut agir 
tout de suite. 

M . le Bourgmestre. S ' i l y a quelqu'un qui s'est occupé de 
cet objet, qui ne s'est pas borné à des paroles mais qui a accompli 
des actes, c'est bien moi, puisque c'est moi qui ai provoqué les 
poursuites qui ont abouti au jugement du tribunal correctionnel. 
Je ne puis donc être suspect, sous ce rapport, à vos yeux. 

M . Pladet. I l s'agit de mesures que vous serez obligé de 
prendre quand même, puisque les condamnations prononcées ne 
sont pas complètement prohibitives. Prenez-les donc aujourd'hui, 
au lieu d'attendre encore un mois. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas possible. J'ai sous les yeux 
le rapport du Service du contentieux auquel a été soumis le pro
jet dont vous venez de parler i l y a un instant. Ce rapport soulève 
une foule de questions et indique de multiples objections de 
droit. I l faut que ces objections soient levées, i l faut que le règle
ment soit rédigé de telle manière qu'il puisse être applicable 
légalement. 

M . Pladet. I l est appliqué dans d'autres villes. I l existe à 
Ostende. 

M . le Bourgmestre. Non, i l y a une différence essentielle 
entre le règlement d'Ostende et celui qui nous a été proposé. Je 
vous propose de porter la question à l'ordre du jour de la séance 
spéciale que nous tiendrons à la demande du Gouverneur le 
19 août prochain. 

M . Camille Huysmans. Si vous nous proposez cette date, 
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c'est probablement parce que vous désirez vous mettre d'accord 
avec les bourgmestres des faubourgs ? 

M le Bourgmestre. Non seulement je désire me mettre 
d'accord sur la question avec les bourgmestres des faubourgs, 
mais je voudrais pouvoir consulter la Section du contentieux, 
pins soumettre le projet au Gouvernement afin de vous le pré
senter à coup sur. Il suffirait d'un mot désapprouvé par le Gou
vernement pour que le projet tout entier demeurât lettre morte, 
et nous aurions perdu notre temps. 

M. Camille Huysmans. Je crois que l'honorable M . Pladet 
acceptera la proposition dans les termes que vient de formuler 
l'honorable Bourgmestre avec un léger amendement que je vou
drais y voir apporter. L'honorable Bourgmestre ne pourrait-il 
pas se mettre en rapport avec les administrations des faubourgs 
afin de faire une œuvre commune ? 

M. Pladet. Ce serait bon, mais cela durerait plus longtemps. 

M. Camille Huysmans. Nous sommes d'accord sur la date 
de la réunion, mais ce que je crains, c'est que d'ici là on ne 
transporte les jeux de Bruxelles à Saint-Josse-ten-Noode ou dans 
une autre commune de l'agglomération. 

Dos membres. Cela n'est pas douteux. 

D'autres membres. C'est déjà chose faite maintenant! 

M. Camille Huysmans. Je voudrais donc que, pendant cette 
quinzaine de jours qui nous sépare de la réunion, le Collège s'en
tende sur cette question avec les communes-faubourgs. 

Je crois que, complétée dans ce sens, la proposition donnera 
pleine satisfaction à l'honorable M . Pladet. 

M. Bosquet. On joue tout autant, si pas plus, dans les fau
bourgs qu'à Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. Si personne ne fait plus d'objection, i l 
en sera ainsi. 

2 
Amélioration du quartier de la place Sainte-Gudule. 

Acquisition de maisons. 

suivante6- B ° U r g m e s t r e f a i t > a u n ° m du Collège, les rapports 

i d n U l a r r ê t é r 0 y a l d u 2 7 décembre 1912 a approuvé le plan 
' J 0 l ^ par vos délibérations du 29 juillet et du 21 octobre 1912 
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en vue de l 'amélioration du quartier de la place Sainte-Gudule et 
a autorisé la Ville à poursuivre l'expropriation de divers immeu
bles. 

L'article 2 de cet arrêté royal porte que, a en cas d'acquisition 
de gré à gré de tout ou partie des immeubles visés au plan, cette 
acquisition devra faire l'objet d'une délibération du Conseil com
munal à soumettre, suivant le cas, à l'approbation du Roi ou de 
la Députation permanente du Conseil provincial, conformément 
à l'article 76, n° 4, de la loi communale. » 

Nous avons pu nous entendre avec les propriétaires des 
maisons situées à Bruxelles,place Sainte-Gudule, 25 et 26, cadas
trées section 7 m e , n o s 1444 et 1445A, pour une contenance de 
3 ares 52 centiares, moyennant le prix global de 500,000 francs 
pour toutes indemnités généralement quelconques. 

Ces conditions paraissent onéreuses, mais nous avons cru 
devoir les accepter, l'acquisition pouvant se faire dans les cir
constances actuelles sans la charge d'indemnités à payer à des 
occupants. 

U n acte administratif consacrant l'accord intervenu a été 
passé, le 11 juillet, sous réserve expresse de ratification par les 
autorités compétentes. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil d'approuver 
cette acquisition. 

3 
Elargissement de la rue d'Anderlecht. 

Acquisition de la maison située rue d'Anderlecht, 188, 
à Bruxelles. 

Un arrêté royal du 5 mai 1912 a approuvé votre délibération 
du 23 octobre 1911, adoptant un plan général d'expropriation ptar 
zones pour l'élargissement de la partie de la rue d'Anderlecht, 
comprise entre la rue Van Artevelde et le boulevard du Midi. 

L'article 2 de cet arrêté royal stipule qu' « en cas d'acquisition 
de gré à gré de tout ou partie des immeubles précités, cette acqui
sition devra faire l'objet d'une délibération du Conseil communal 
à soumettre, suivant le cas, à l'approbation du Boi ou à celle de 
la.Députation permanente du Conseil provincial, conformément 
à l'article 76, 4°, de la loi communale. » 

Une convention passée entre la Ville et le Gouvernement, 
le 7 février 1911, a réglé les conditions dans lesquelles se 
feraient les expropriations et les acquisitions de gré à gré 
nécessaires pour ce travail. Il y est stipulé, notamment pour les 
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«.bats de gre à gré. que les prix devront être approuvés par le 
fjouvernementet qu'ils seront portés à l'actif de la Ville, ainsi 
que les frais et indemnités accessoires. 

Le Ministre de l'agriculture et des travaux publics nous ayant 
avisés de ce qu'il s'était entendu avec les propriétaires de la 
maison rue d'Anderlecht, 188, pour la cession de cette propriété 
moyennant le prix de 76,000 francs, toutes indemnités comprises, 
un'acte confirmant l'accord intervenu a été reçu par M . le 
Bourgmestre de Bruxelles, le 18 juillet 1913, sous réserve 
expresse de ratification par les autorités compétentes . 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil d'approuver 
cette acquisition, qui est la septième réalisée pour l 'élargissement 
de la rue. 

Il s'agit de la dernière cession amiable; toutes les autres 
affaires dans lesquelles une entente n'a pu intervenir sont sou
mises au tribunal, conformément aux décisions du Gouverne
ment. 

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

Travaux en cours dans le centre de la ville. — Question 
de M. Dassonville. 

M . Dassonville. Messieurs, en 1895, l'honorable Ministre 
des chemins de fer, M . Vandenpeereboom, déclarait que les tra
vaux de la jonction Nord-Midi seraient terminés en dix années, 
soit quatre années pour les expropriations et six années pour les 
travaux. 

Dans la séance du Conseil communal du 1 e r février 1904, lors 
delà lecture du rapport de M . Leurs sur l'adoption définitive de 
la convention avec l'Etat, une discussion s'engagea. 

Voici, le plus brièvement possible, un petit dialogue suggestif : 

« Un membre. Par qui seront exécutés les travaux de jonc
tion de la gare centrale? 

A M. LE BOURGMESTRE. C'est l 'Etat qui est principalement en 

» M- WAUWERMANS. C'était d'abord nous, mais on nous 
a roules. (Rires.) 

» M. LE BOURGMESTRE. Vous espérez sans doute, Monsieur 
uuwerinans, que le travail sera terminé pour le centième 

anniversaire de notre indépendance? 
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powoir s'aérer par lui-même, trop court pour permettre 
l'emploi efficace des instruments d 'aération que l'on possède. 
Heo résultera que l'air y sera irrespirable et l'on se demande 
avec âuxiètè comment i l sera possible d'en organiser l'exploi-

a. On sait que la ville de Bruxelles ne permettra pas le 
placement de cheminées d'aérage qui, outre leur laideur, auraient 
cet iuconvéuient de remplir le centre de la cité de fumée nau
séabonde... s 

Ici je crois que la Gazette se trompe. I l a été question, daus 
le principe, d'exploiter le tunnel au moyen de l 'électricité, et on 
a dit qu'il y mirait des locomotives à traction électr ique. Donc 
i l n'\ a pas besoin de tunnel d 'aérage. 

M . Erassinne. I l fuit cependant qu ' i l y ait là un a i r r e -
pirable. 

M . Dassonville. Sans doute, mais au Métro de Paris i l y a 
des cheminées d 'aérage qui ne gênent en rien la circulation. 

CTesl l'affaire des ingénieurs de les é tabl i r . S'ils sont capables, 
ils y parviendront, mais je crois que les ingénieurs sont inca
pables de faire cela. (Protestations et rires sur différents 
bancs.) 

Comment, voilà dix-huit ans que nous luttons pour un tunnel, 
ot voilà dix-nuit ans qu 'à Paris on a construit des centaines de 
kilomètres de voies souterraines pour lesquelles on n'a pas 
démoli une seule maison. 

M . Bauwens. C'est un chemin de fer urbain. Et i l n'y a pas 
hi de boulant. 

M . Dassonville. Oui . .le répète donc que si on ne trouve 
pas la solution à celte situation, c'est que nos ingénieurs sont 
incapables. 

Plusieurs voix. Allons donc, ne dites pas cela ! 

M . le Bourgmestre. N'interrompez pas, Messieurs, cela 
allonge constamment le débat . 

Continuez, Monsieur Dassonville, à moins que vousn'ayez fini? 

M . Camille Huysmans . Vous êtes bien impatient, Mon
sieur le Bourgmestre, i l commence seulement. (Rires.) 

M - Dassonville. N o n ! non! je n'ai pas fini. (Nouveaux 
rires.) Dans son n u m é r o du 9 juil let dernier, le Soir a traité à 
nouveau la question. Seulement, cette fois, i l s'est déclaré par
tisan de la gare, alors qu ' i l ne l 'était pas huit jours auparavant. 
Mais i l est revenu à de meilleurs sentiments à cet égard, et voici 
ce qu'il dit : 

« La jonction Nord-Midi et la gare centrale. — I l n'a 
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H m , i< été question de renoncer à la gare centrale. I l en est si 
neu question que le dernier Bulletin du Musée commercial 
annonce l'adjudication prochaine — le cahier des charges est à 
l'impression — du premier voùtement de la gare centrale 
destiné au passage de la rue Maquet, au-dessus de la dite gare. 
Une autre adjudication aura lieu à la fin de l 'année pour le voù
tement qui touchera la rue de la Madeleine. Rien n'est changé 
au programme : i l n'a jamais été question de le changer et l 'on 
lie changera rien. Vous pouvez le dire formellement. » 

De qui se moque-t-on, en définitive? Sont-ce les employés de 
l'Etat qui se moquent du Gouvernement, de la Vi l le et du public, 
ou est-ce le Gouvernement qui se moque de la Vi l le et du public ? 
Les uns disent que l'on fera la gare, d'autres pré tendent qu'on 
ne la fera pas. D'un autre côté encore, on peut dire que les habi
tants de la rue de la Madeleine ne la verront peut-être jamais 
achevée. 

Un membre. Qu'en 1920. 

M. Dassonville. En 1920, c'est bien possible, peut -ê t re 
bien devrons-nous attendre jusque-là! J 'espère cependant bien 
la voir édifier. (Rires.) Mais si l'on doit attendre si longtemps 
pour l'achèvement de la gare, je me demande si la Vil le n'est pas 
tenue, elle, de faire exécuter, en attendant, les travaux dans les 
environs de la future gare, c'est-à-dire ceux du rartier de la Put-
terie et de la rue de la Madeleine, ainsi que : ettX qui seront 
rendus nécessaires lorsque la gare sera faite. -ois pas la 
nécessité d'attendre. 

11 semble que la Ville ait grand intérè mencer 
immédiatement ces travaux. I l y a non seu t de la 
ville, mais aussi l'intérêt du commerce du a 
ruiné d'une façon complète, et que l'on confi
ai! système qui consiste à louer à v i l prix les in m e 
nant à l'Etat. 

M. Pladet. Et c'est pourquoi les commère, 
le Gouvernement. 

M. Dassonville. Ce n'est pas moi qui ai voté 
Il serait temps de mettre fin à cette situation. 

Çants du quartier continuent à payer de gros loyers, 
a payer des impôts et des contributions, et ils foi 
moins d affaires qu'auparavant. 

o f !nn \ C ( î f c

A

é t l a r u e ' l e s Ca ta i res paient couram111 
• 0 et 10,000 francs de loyer, tandis que de l 'auti . 
•a.sons sont louées 2,500 francs ou 3,000 francs au ma.x 
^commerçants installés dans ces immeubles peuveu 
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» M . WAUWERMANS. Oh! oui. 

T> M . LE BOURGMESTRE, .l'espère aussi que vous serez encore là 
pour participer à son inauguration. 

T> M . WAUWERMANS. Je vous remercie. » 

Bien longtemps après, le Ministre des chemins de fer de 
l'époque déclarait que la gare centrale serait inaugurée le 
15 juillet 1915, à deux heures et demie de l 'après-midi; quelque 
temps après, c'était au 15 novembre 1915 que l'on reportait 
l'inauguration. 

Laquelle de ces deux dates sera la vraie ? 
Nous sommes en juillet 1913, voyons ce que dit un journal de 

la ville, dans son numéro de mardi 1 e r juillet, ce Echos et nou
velles » : 

« La gare centrale vient, une fois de plus, d'être l'objet d'une 
information d'un confrère, disant que si le Gouvernement tient 
à exécuter la jonction Nord-Midi, à quelque prix que ce soit, 
i l commencerait cependant à avoir des doutes au sujet de l'uti
lité de la fameuse gare centrale. 

y> Nous avons interrogé, à ce sujet, le Ministre des chemins 
de fer. I l a bien voulu nous autoriser à dire que rien n'est fondé 
dans la nouvelle ainsi présentée. Le Gouvernement ne songe, en 
aucune façon, à modifier sa ligne de conduite. Parfois i l arrive 
qu'en de simples questions de détail, on change les dispositions 
prises. Cela ne se fait qu'à bon escient et n'a, d'ailleurs, aucune 
importance dans l'ensemble. 

» Le travail de la jonction Nord-Midi, y compris la gare cen
trale, s'exécutera, en dépit de toutes les informations pessimistes 
et trop souvent tendancieuses. » 

Voilà donc la gare encore une fois bien décidée. 
Le même journal, dans son même numéro, publie sous le titre 

<L Gare du Nord ;•>, un autre article très long, trop long pour être 
lu en entier et qui fait bien l'effet d'être une information offi
cieuse, et ce très long article se termine par la question suivante : 
« Quand débuteront les travaux de la gare du Nord ? Voyageurs, 
respirez et réjouissez-vous, ils ne commenceront pas avant trois 
ans. » 

A cela, la Gazette répond, le 4 juillet, que la gare centrale ne 
se fera pas et le -Soir, du 9 juillet, vient à la rescousse en affir
mant qu'elle se fera ; Y Etoile belge publie, elle, un article qui 
se rapporte aux grands travaux à exécuter à la gare du Nord, 
pour relier celle-ci à la gare de Schaerbeek. 

La conclusion à tirer de ces informations, c'est que la gare 
centrale ne pourra être utilisée, si elle est construite avant ou 
pendant les travaux de la gare du Nord, que vers 1920; mettons 
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q i i e c e sera vers 1925 ou 1930 pour donner raison à M . W a u -
wermans. , , 

Mais Messieurs, si l'on doit attendre aussi longtemps pour 
['achèvement de la gare, la Ville est-elle tenue de ne pas con
struire le quartier de la Putterie ? 

J'ai lu dans un journal que l'on allait construire un pont en 
béton au-dessus des travaux de la gare pour continuer la rue 
Courbe. Quand ? Il serait cependant utile que l'on mit fin a la 
période provisoire, rien n'empêche de construire les abords de la 
o-are future, la ville de Bruxelles perd déjà assez d'argent depuis 
fa conclusion de la malheureuse convention de 1903, et si l 'on n'a 
pas à cœur les intérêts de la ville, que l'on pense tout au moins 
à ceux des commerçants du centre de la ville. 

M. Bauwens. Et dire que c'est pour eux que vous avez 
réclamé la jonction ! 

M. Dassonville. Laissez-moi continuer, mon honorable 
collègue; vous pourrez prendre la parole après moi si vous en 
ave- envie. (Hilarité.) 

M. Bauwens. Je n'ai pas autre chose à dire. 

M. Dassonville. En ce qui concerne la compétence des 
ingénieurs de l'Etat, je dirai qu'ils sont tous très compétents; 
seulement ils ont le grand tort de vouloir faire commencer des 
travaux sans plans. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la jonction, 
je suis convaincu que la plupart des plans ne sont pas, à l'heure 
actuelle, terminés. 

M. Bauwens. Nous n'avons jamais tenu un autre langage. 

M. Dassonville. Nous sommes donc bien d'accord cette 
fois. (Rires.) 
^ C'est l'architecte Saintenoy qui est chargé des travaux dans 

l'intérieur de la gare du Nord ; vous savez que le niveau des 
voies doit être surélevé de 7 mètres. E h bien, à l'heure actuelle, 
on n'a pas encore mis M . Saintenoy en possession des données 
qui doivent lui permettre d'établir ses plans. Et dire que la gare 
centrale devra être inaugurée en 1915 ! 

Il va sans dire, Messieurs, qu'on ne saura pas procéder à cette 
inauguration si la gare du Nord n'est pas prête. 

Le journal la Gazette est contre la jonction, elle est contre 
d e S e l ' S e u l e m G n t e l l e d i t c e c i d a û s S 0 T 1 numéro du 4 juillet 

« On continue à discuter autour de la jonction... 
JRestera néanmoins une difficulté quasi insurmontable, 
tunnel sera a la fois trop long et trop court : trop long pour 
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pouvoir s 'aérer par lu i -même, trop court pour permettre 
l 'emploi efficace des instruments d 'aéra t ion que l'on possède. 
I l en résu l t e ra que l 'air y sera irrespirable et l'on se demande 
avec anxiété comment i l sera possible d'en organiser l'exploi
tation. On sait que la ville de Bruxelles ne permettra pas le 
placement de cheminées d 'aérage qui, outre leur laideur, auraient 
cet inconvénient de remplir le centre de la cité de fumée nau
séabonde . . . » 

Ici je crois que la Gazette se trompe. I l a été question, dans 
le principe, d'exploiter le tunnel au moyen de l 'électricité, et on 
a dit qu ' i l y aurait des locomotives à traction électr ique. Donc 
i l n'y a pas besoin de tunnel d 'aérage . 

M . Brassinne. I l faut cependant qu' i l y ait là un aîrre -
pirable. 

M . Dassonville. Sans doute, mais au Métro de Paris i l y a 
des cheminées d 'aérage qui ne gênen t en rien la circulation. 

C'est l'affaire des ingénieurs de les é tabl i r . S'ils sont capables, 
ils y parviendront, mais je crois que les ingénieurs sont inca
pables de faire cela. (Protestations et rires sur différents 
bancs.) 

Comment, voilà dix-huit ans que nous luttons pour un tunnel, 
et voilà dix-huit ans qu 'à Paris on a construit des centaines de 
ki lomètres de voies souterraines pour lesquelles on n'a pas 
démoli une seule maison. 

M . Eauwens . C'est un chemin de fer urbain. Et i l n'y a pas 
là de boulant. 

M . Dassonville. Oui . .le répète donc que si on ne trouve 
pas la solution à celte situation, c'est que nos ingénieurs sont 
incapables. 

Plusieurs voix. Allons donc, ne dites pas cela ! 

M . le Bourgmestre. N'interrompez pas, Messieurs, cela 
allonge constamment le débat . 

Continuez, Monsieur Dassonville, à moins que vous n'ayez fini? 

M . Camille Huysmans. Vous êtes bien impatient, Mon
sieur le Bourgmestre, i l commence seulement. (Rires.) 

M . Dassonville. N o n ! non! je n'ai pas fini. (Nouveaux 
rires.) Dans son n u m é r o du 9 juil let dernier, le Soir a traité à 
nouveau la question. Seulement, cette fois, i l s'est déclaré par
tisan de la gare, alors qu ' i l ne l 'était pas huit jours auparavant. 
Mais i l est revenu à de meilleurs sentiments à cet égard, et voici 
ce qu ' i l dit : 

c< La jonction Nord-Midi et là (jure centrale. •— I l n'a 
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;,nvlj< rte question de renoncer à la gare centrale. I l en est si 
Jeu question que le dernier Bulletin du Musée commercial 
Sniioice"l'adjudication prochaine — le cahier des charges est a 
l'impression — du premier voùtement de Ja gare centrale 
destiné au passage de la rue Maquet, au-dessus de la dite gare. 
Une autre adjudication aura lieu à la fin de l 'année pour le voù
tement qui touchera la rue de la Madeleine. Rien n'est changé 
au programme : i l n'a jamais été question de le changer et l 'on 
ue changera rien. Vous pouvez le dire formellement. » 

De qui se moque-t-on, en définitive? Sont-ce les employés de 
l'Etat qui se moquent du Gouvernement, de la Vi l le et du public, 
ouest-ce le Gouvernement qui se moque de la Vi l le et du public? 
Les uns disent que l'on fera la gare, d'autres pré tendent qu'on 
ne la fera pas. D'un autre côté encore, on peut dire que les habi
tants de la rue de la Madeleine ne la verront peut-être jamais 
achevée. 

Un membre. Qu'en 1920. 

M. Dassonville. En 1920, c'est bien possible, peut -ê t re 
bien devrons-nous attendre jusque-là ! J 'espère cependant bien 
la voir édifier. (Rires.) Mais si l'on doit attendre si longtemps 
pour l'achèvement de la gare, je me demande si la Vil le n'est pas 
tenue, elle, de faire exécuter, en attendant, les travaux dans les 
environs de la future gare, c'est-à-dire ceux du quartier de la Put-
terie et de la rue de la Madeleine, ainsi que tous ceux qui seront 
rendus nécessaires lorsque la gare sera faite. Je ne vois pas la 
nécessité d'attendre. 

Il semble que la Ville ait grand intérêt à voir commencer 
immédiatement ces travaux. I l y a non seulement l ' intérêt de la 
ville, mais aussi l'intérêt du commerce du centre, que l'on a 
miné d'une façon complète, et que l'on continué à ruiner grâce 
au système qui consiste à louer à v i l prix les immeubles apparte
nant à l'Etat. 

M. Pladet. Et c'est pourquoi les commerçants ont voté pour 
le Gouvernement. 

M. Dassonville. Ce n'est pas moi qui ai voté ainsi. (On rit.) 
Ii serait temps de mettre fin à cette situation. Les commer

çants du quartier continuent à payer de gros loyers, ils continuent 
W e r des impôts et des contributions, et ils font la moitié 
moins d affaires qu'auparavant. 

8 m i n < l e l a m e ' l e s l o c a t a i r e s P a i e n t couramment 7.000, 
»iWU et 10,000 francs de loyer, tandis que de l'autre côté, les 
mwams sont louées 2,500 francs ou 3,000 francs au maximum. 

» commerçants installés dans ces immeubles peuvent encore 
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faire leurs affaires, mais les autres quittent le quartier à la lin 
de leurs baux. 

Un mot maintenant de la question du transfert de l'Université. 
Le projet de transfert de l'Université a été déposé à la Chambre 
en juillet 1912,en même temps, je pense, que le projet de prolon
gement de la ligne de tramways de la rue des Colonies. Or ce 
dernier projet a été adopté par la Chambre i l y a peu de temps ; 
on exécute actuellement des travaux, mais du transfert de l'Uni
versité i l n'en est plus question. Et si l'on consulte l'ordre du 
jour des questions dont la Chambre a à s'occuper, i l semble bien 
qu'elle ne pourra plus s'occuper du transfert de l'Université 
avant un an ou deux. 

J'ai lu dans un journal que plusieurs Conseillers communaux 
avaient l'intention de proposer le déplacement du théâtre de la 
Monnaie, et la construction d'une nouvelle salle de spectacle 
moderne, comme i l en existe en Allemagne, qu'ils cherchaient 
un emplacement. J'ai déjà eu cette idée i l y a quelques années, 
et j 'en avais parlé à M . l'Echevin Lepage en lui suggérant de 
transporter notre première scène lyrique sur remplacement de 
l'Université. 

Cet emplacement me paraissait très heureux, et on pourrait 
construire là un théâtre moderne avec trois ou quatre sous-sols. 

De cette façon, si l'on pouvait établir le théâtre de la Monnaie 
sur l'emplacement de l'Université, je ne demanderais plus à voir 
construire la gare centrale : le Gouvernement pourrait certaine
ment l'abandonner, et du moins le centre de la ville serait sauvé. 

Je demande qu'on examine ce projet avec bienveillance, c'est 
un projet sérieux, et qui, je le répète, souriait beaucoup au 
regretté Echevin Lepage. 

M . Conrardy. Et le bas de la ville, qu'est-ce qu'il en faisait? 

M . Dassonville. Le bas de la ville n'a pas le théâtre de la 
Monnaie. D'ailleurs le théâtre de la Monnaie subsisterait, on en 
ferait un théâtre de comédies. 

J'ai dit. 

M . l'Echevin Lemonnier. Messieurs, comme tout le monde 
le sait, c'est l'Etat qui commande les travaux de la gare centrale, 
tous les terrains nécessaires, entre la Cantersteen, la rue de la 
Montagne et la rue de la Madeleine, ont été acquis parla Ville 
pour compte de l'Etat. C'est donc l'Etat qui a charge de faire 
exécuter l'ensemble des travaux. 

Nous n'avons reçu aucun avis tendant à faire croire que 
l'Etat renoncerait à réaliser les plans approuvés par la convention 
de 1903. Au contraire, nous voyons qu'on travaille avec activité 
du côté du boulevard du Midi . Rien ne nous permet de supposer 



- 85 — (26 Juillet 1913) 

,« ie< projets seront modifiés en quoi que ce soit. Ce sont donc 
i!u,„ les plans primitifs qui paraissent être en voie d'exécution. 

Fa ce qui concerne la ville de Bruxelles, celle-ci a rempli ses 
obligations avec la rapidité que vous avez pu remarquer. Nous 

^us-traitant; elle sera incessamment achevée. Des terrains y sont 
vendus, d'autres sont sur le point de l 'être dans des conditions 
favorables, bientôt tout ce quartier sera livré à la bâtisse. 

Quant au pont de bois de la rue provisoire, c'est à la demande 
de l'Administration communale, d'accord avec l 'Etat, que ce tra
vail a été fait, parce qu'on ne pouvait achever immédia tement , 
comme nous l'aurions désiré, la partie de la rue Ravenstein 
devant se prolonger jusqu'à la rue de la Montagne. On ne pou
vait le faire immédiatement, l'Etat ayant décidé d'établir au 
préalable le viaduc d'accès à la gare centrale et des difficultés 
étant à craindre par suite de ce que le tablier de ce viaduc doit se 
trouver près de l'extrados du tunnel. C'est dans ces conditions 
que nous avons obtenu de pouvoir établir le pont de bois, qui a 
été construit par la Ville aux frais de l'Etat. Vous savez que des 
expériences avaient été faites quant à la résistance du pont, au 
point de vue statique; des expériences complémentaires, au point 
de vue dynamique, viennent d'être faites tout r écemment ; le 
service assure que le pont peut être livré à la circulation des 
tramways qui doivent y passer. 

La Ville a donc, je le répète, fait complètement et rapidement 
tout son devoir. 

En ce qui concerne l'Université, i l est évident que, d'après les 
plans approuvés en 1903, elle doit disparaitre, parce qu'elle 
entrave la construction d'une rue nouvelle qui doit raccorder le 
Coudenberç à la rue de la Chancellerie et viendra diviser les 
terrains de façon à leur donner une profondeur normale. 

Il est certain que les travaux de la jonction Nord-Midi n'avan
cent pas avec toute la rapidité que nous pourrions désirer. J'ai 
même lu dans un journal que toutes les expropriations n'étaient 
même pas achevées. La Ville est étrangère à ces retards. 

En tout cas, l'honorable M . Helleputte m'a déclaré solennelte-
î? A Chambre que la gare centrale sera inaugurée le 
•» "otobrel915,àdeux heures après-midi ! L'année prochaine je 

Proposerai d'inscrire au budget de 1915 un crédit pour les fêtes 
f i g u r a t i o n . (Très bien! très bien ! Hilarité.) 

M . Bauwens. La question est de savoir où l 'Etat trouvera 
1 argent. 

h. - 6. 
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M . Camille Huysmans. Cela ne nous regarde pas. (Rires.) 

M . Dassonville. Comme l'honorable Echevin vient de le 
dire très exactement, c'est l'Etat et non la Ville qui est en faute. 
( >r il y a une convention qui date de 1903 ; elle lie l'Etat comme 
la Ville. Dans cette convention i l y a un article qui stipule que la 
Ville mettra à la disposition de l'Etat, dans les trois ans qui 
suivront la signature du contrat, tous les terrains nécessaires 
à l'établissement de la gare centrale. A l'heure actuelle, beau
coup de propriétés ne sont pas encore expropriées ! 

Je me demande si nous ne pouvons pas forcer le Gouverne
ment à tenir ses engagements. (Bruit. Colloques.) 

M . Solau. Il faut vous en prendre aux députés de Bruxelles. 

M . Dassonville. Oui, i l y en a vingt et un et je voudrais 
bien savoir ce qu'ils font. (Très bien! Rires.) 

M . l'Echevin Jacqmain. Il y a aussi un sénateur, M.Hallet. 

M . Camille Huysmans. On oublie de parler des aspirants. 

M . l'Echevin Jacqmain. Oh! je ne suis pas du nombre. 

M . Camille Huysmans. Hum! hum! (Hilarité.) 

M . Dassonville. On fait état de ce qu'il y avait 300,000 mè
tres cubes à déblayer, actuellement on en a déblayé 100,000. 
Or nous savons de quelle manière on a procédé à ce transport 
des terres et des décombres ! Certains jours on pouvait compter 
dix charrettes ! 

Cette manière de travailler est tout simplement scandaleuse, 
et le Gouvernement, en la tolérant, montre à l'évidence qu'il ne 
poursuit qu'un but, ruiner la ville de Bruxelles. 

Je voudrais savoir également ce que deviendra notre superbe 
jardin botanique? 

M . Camille Huysmans. Et puis i l faut faire remarquer 
aussi qu'on n'a pas répondu à votre question relative au théâtre 
de la Monnaie. (Hilarité.) 

M . Dassonville. Vous avez l'air de vous moquer de moi, 
espèce de députéI (Explosion d'hilarité.) 

M . le Bourgmestre. Ce sera le mot de la fin. 

M . Camille Huysmans. Je vous réponds par la seule injure 
équivalente, et je vous appelle : architecte. (Nouvelle hilarité.) 

— L'incident est clos. 
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5 
Sapeurs-pompiers. - Solde. — Développement 

de la proposition de M. Conrardy. 

M Conrardy. Messieurs, permettez-moi de justifier en 
quelques phrases la très modeste proposition que nous avons eu 
l'honneur de déposer au cours de la précédente séance. 

Le cadre inférieur du corps des sapeurs-pompiers a toujours 
été, à Bruxelles, fort mal rétribué. C'est ainsi qu'actuellement, 
après de nombreuses années d'efforts, i l est bon de le rappeler, 
les pompiers à l'essai reçoivent 3 francs par jour ; un an après, 
lorsqu'ils sont nommés effectifs, leur solde s'élève à fr. 3-20 ; 
après cinq ans de service, ils ont fr. 3-40 ; après dix ans, fr. 3-60; 
après quinze ans, fr 3-80, et après vingt ans, 4 francs seulement. 
Il faut ajouter que le grade de sapeur, qu'ils obtiennent généra
lement après dix années de service, leur vaut 25 centimes par 
jour. 

Pour les caporaux, ils touchent 25 centimes de plus, soit 
fr. 4-50après vingt ans de service. 

Nul ne contestera que cette solde est radicalement insuffisante, 
surtout quand nous aurons dit qu'elle est soumise à diverses 
retenues et notamment à celle de 65 centimes par jour pour le 
ménage. Et l'on se demande vraiment par quel prodige d'écono
mie nos pompiers arrivent à nouer les deux bouts et à nourrir 
leur famille. 

L'amélioration que nous proposons est des plus modestes et 
nous sommes persuadés que le Conseil communal voudra s'y 
rallier, car lorsque nous l'aurons adoptée nous serons encore 
bien en dessous de la situation qui est faite ailleurs au corps des 
pompiers. Nous ne parlerons pas de l'étranger, car la comparai
son serait trop humiliante pour nous ; nous citerons seulement 
Anvers. 

Le barème dans la métropole fixe la solde de début des pom
piers à fr. 3-50 par jour, avec une augmentation annuelle de 15 à 
-5 centimes par jour jusqu'à concurrence de 5 francs, salaire qui 
est obtenu après dix années maximum de service. Le caporal 
débute à fr. 4-20 et reçoit une augmentation annuelle de 20 cen
times par jour jusqu'à concurrence de fr. 5-80. 

Il nous arrive fréquemment, Messieurs, de féliciter dans 
cette enceinte notre corps des sapeurs-pompiers pour le zèle, le 
dévouement et la bravoure qu'il apporte dans l'accomplissement 
°e sa tache difficile et très souvent périlleuse. C'est une preuve 
qn il est méritant, et i l ne saurait d'ailleurs en être autrement, 
ar on se montre de plus en plus exigeant pour le recrutement 

nés nommes, et la discipline y est très sévère. 
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Vous remarquerez, Messieurs, que nous n'avons que très légè
rement augmenté la solde des sous-officiers, tenant compte 
que ces utiles serviteurs reçoivent par surcroit une indemnité de 
Logement de 600 francs. 

Nous proposons également un relèvement modéré des traite
ments des officiers, étant donné que leur barème n'a plus été 
modifié depuis 1903 et que dans l'intervalle les traitements des 
fonctionnaires civils et ceux de la police ont été relevés dans une 
certaine mesure. 

Nous prions le Conseil de renvoyer notre proposition au Col
lège et aux Sections, avec prière d'en hâter l'examen. 

M . le B o u r g m e s t r e . La proposition de l'honorable M . Con
rardy fait double emploi avec celle dont j ' a i annoncé moi-même 
le dépôt. 

Je puis dire à l'honorable membre que ma proposition est 
déjà libellée. Quoiqu'elle ait le même but que la sienne, elle dif
fère de celle-ci sur de nombreux points. 

Je suis convaincu que l'honorable membre se ralliera à ma 
proposition lorsqu'il la connaîtra. 

Nous disposons, en effet,de moyens d'appréciation qui ne sont 
pas à la portée des membres du Conseil communal. 

M . C o n r a r d y . Afin de pouvoir comparer les deux proposi
tions, je demande qu'elles soient toutes deux renvoyées à la Sec
tion de police. • 

— Adhésion. 

6 
Police. — Arrêté pris d'urgence. 

M . le B o u r g m e s t r e . En conformité de l'article 94 de la loi 
communale, j ' a i l'honneur de soumettre à la ratification du Con
seil l 'arrêté de police que j ' a i pris pour assurer le maintien de 
l'ordre dans la circulation à l'occasion du Te Dcum qui a été célé
bré, le 21 juillet dernier, en l'église des SS.-Michel-et-Gudule. 

— Cet arrêté est ratifié. 

7 
Agrandissement de l'Ecole normale d'institutriers, 

rue des Capucins.— Expropriation d'immeubles. 

M . l ' E c h e v i n J a c q m a i n fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

En vue de parer à l'insuffisance des locaux accessoires de 
l'Ecole normale d'institutrices, le Service de l'instruction publique 
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nréconise l'acquisition de cinq petites maisons longeant l'école 
et «ises rue des Capucins, n o s 44 à 52. 

Copropriétés, cadastrées 2 e section,n o s 1173i, U 7 3 & , 4473s, 
1173</ et 1173/', ont une coutenance totale d'environ 2 ares 
66 centiares. 

W s démolition une partie du terrain serait incorporée à la voie 
publique pour l'élargissement de l'école. La parcelle restante, 
soit nie bande de terrain d'environ 22 mètres de longueur, serait 
affectée à l'agrandissement de l'école; on pourrait y installer 
la bibliothèque, le bureau de la directrice, la salle des profes
seurs, etc. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer, d'accord avec la Section 
des travaux publics, de charger le Collège de remplir les forma
lités nécessaires pour l'obtention d'un arrêté royal autorisant 
l'expropriation ou l'acquisition, pour cause d'utilité publique, des 
immeubles dont s'agit. 

M. l'Echevin Jacqmain. Voici, Messieurs, de quoi i l s'agit : 

L'École normale d'institutrices de la rue des Capucins est 
devenue trop petite. Il y a quelques immeubles qui sont néces
saires pour l'agrandissement de cette école afin de pouvoir parer 
à tous les services. Ces immeubles sont situés le long de la voie 
publique et ils sont frappés d'une servitude d'agrandissement. 
Cela permettra d'élargir considérablement la rue des Capucins 
et de fournir le nombre de classes suffisantes à l'école normale 
sans que l'on doive procéder, dans la suite, à des acquisitions 
excessivement coûteuses. 

Je demande donc au Conseil de vouloir bien approuver las con
clusions du rapport dont i l s'agit. 

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

8 
Tramways Bruxellois. — Demande de concession d'un pro-

mgement jusqu'à l'avenue Louise, par la chaussée de 
"«lerloo et l'avenue Lcgrand, de la ligne de tram wag 
aboutissant à V'extrémité de l'avenue du Long champ. 

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

M. le Gouverneur duBrabant nous a transmis, pour être sou-
8 U Q e e Q quête de commodo-incommodo et à l'avis du 
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Conseil communal, le dossier d'une demande de la Société des 
Tramways Bruxellois tendante à obtenir la concession d'un pro
longement jusqu 'à l'avenue Louise, par la chaussée de Waterloo 
et l'avenue Legrand, de la ligne de tramway aboutissant à 
l 'extrémité de l'avenue duLongchamp. 

Le tronçon projeté, d'une longueur d'environ 700. mètres, 
emprunte, par moitié, la grande et la petite voirie. 

Dans l'espèce, le Gouvernement se considère comme l'auto
rité concédante. 

I l est à remarquer que la loi du 9 juillet 1875 stipule que les 
tramways sont concédés par le Gouvernement lorsqu'ils sont 
établis exclusivement ou principalement sur la grande voirie. 

I l résulte des documents soumis que : 

« Le tronçon de ligne nouvelle s'amorce à la ligne existante à 
l 'extrémité de l'avenue du Longcbamp, puis suit, par l'adjonc
tion d'un troisième rail , la ligne du chemin de fer vicinal de 
l'Espinette, dans la chaussée de Waterloo, et s'en sépare à 
l'angle de l'avenue Legrand qu'il emprunte jusqu'à son extré
mité. 

» Dans le cas où l'avenue des Tramways serait prolongée le 
long du Bois de la Cambre jusqu'à la chaussée de Waterloo, l'on 
pourrait utilement emprunter cette artère nouvelle, dans un 
sens pour se raccorder à l'avenue Legrand où serait maintenue 
une voie pour le retour, dans l'autre sens, et ce sans traverser 
l'avenue Louise. 

» L'équipement serait fait par fil aérien axial tel qu'il existe 
sur le réseau actuellement exploité par la Compagnie des Tram
ways Bruxellois. 

» Le tronçon projeté formerait partie intégrante de la der
nière section de l'avenue du Longchamp, qui s'étend depuis la 
traversée de l'avenue Brugmann jusqu'au Bois de la Cambre. 

» Les péages de la ligne existante ne seraient donc pas changés 
et toutes les dispositions du cahier général des charges, comme 
du cahier des charges complémentaire spécial, de l'avenue du 
Longchamp, seraient applicables au nouveau tronçon. » 

Le prolongement emprunterait le territoire de la Vil le, dans 
l'avenue Legrand, sur une longueur de 80 mètres environ. 

Les manœuvres de rebroussement au terminus, dans la dite 
avenue, s'effectueraient au moyen d'un dispositif de voies « en 
bretelles n>. 

L'enquête prescrite a soulevé de vives réclamations de la part 
de propriétaires et habitants de l'avenue Legrand, qui ont adressé 
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., ['Administration communale la protestation suivante portant 
'vingt-cinq signatures : 

« Bruxelles, le 19 juillet 1913. 

s Les soussignés, propriétaires et habitants de l'avenue 
Legrand avant pris connaissance de l'affiche ayant trait à la 
demandé de concession d'une ligne de tramway pour la prolon
gation de celle existante avenue de Longchamp, avec son point 
terminus au bout de l'avenue Legrand (côté avenue Louise), 
protestent avec la plus grande énergie contre le passage du 
tramway à travers leur artère. 

s Les motifs qu'ils invoquent sont suffisamment sérieux pour 
que le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles veuille bien y attacher une attention toute part icul ière . 

D L'avenue Legrand ayant été construite avec des terres 
rapportées, les immeubles des deux côtés de la chaussée ont déjà 
eu beaucoup à souffrir de cette situation ; à chaque passage de 
véhicule, des tremblements et trépidations fort désagréables se 
font sentir. 

» A l'appui de leurs dires, ils pourront montrer des immeu
bles dont certaines chambres ont dû être refaites plusieurs fois 
par suite des fissures occasionnées par la composition spéciale du 
terrain. 

» Des maisons récemment construites ont subi un sort 
analogue, bien que leurs assises aient été faites en béton 
armé. 

» En dehors de ce fait, qui, à lui seul, constitue un motif 
important contre la construction d'une ligne de tramways, les 
soussignés font observer qu'étant venus se fixer dans une avenue 
sans tramways spécialement pour leur tranquill i té et sécurité 
personnelles, ils n'ont nullement besoin d'un nouveau tronçon 
de voie, étant suffisamment desservis par les lignes existantes, 
et ce nouveau projet étant d'une incontestable inutilité pour eux. 

» Ils ne peuvent cependant pas passer sous silence le danger 
qu'occasionnerait, avec toutes ses manœuvres , l 'établissement 
(l'une station à rebroussement dans une artère dont le charriage 
augmente de jour en jour. 

') Il faut, de plus, observer que la Ville a dû refaire de très 
nombreuses fois le pavage de l'avenue, et la création d'une voie 
terrée constituerait un danger continuel par suite de la déforma
tion de celui-ci. 

» La stabilité du terrain de l'avenue sera sous peu mise à 
«preuve par suite du déplacement du grand égout collecteur. 

" Déplus, la poussière, le tapage continuel, les trépidations, 
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l ' insécuri té , la nuisance à l 'es thét ique, etc., etc., constituent des 
désag rémen t s suffisamment grands et sans compensation pour 
que ces protestations soient entendues. 

:p C'est pourquoi les soussignés se sont ligués entre eux pour 
prier le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de 
Bruxelles de prendre leur in té rê t en mains et, devant les motifs 
énoncés, de refuser ca tégor iquement la dite concession. » 

A u point de vue de la circulation généra le , le projet donne 
lieu à de sérieuses objections. r 

L'avenue Legrand, qui n'a qu'une largeur de 9 m 5 0 entre trot
toirs, est emprun tée , depuis le grand matin jusqu ' à la tombée du 
jour, par les véhicules transportant des mat iè res pondéreuses 
venant d'Ixelles par le boulevard de la Cambre et d'Uccle par 
la chaussée de Waterloo. 

Etant donné le charroi intense qui s 'opère dans cette voie 
publique, les m a n œ u v r e s de rebroussement qui nécessiteraient 
le stationnement de voitures r emorquées à l ' ent rée de l'avenue 
Legrand, ne pourraient s'effectuer sans provoquer de la pertur
bation dans le roulage. 

I l est à considérer éga lement que les m a n œ u v r e s qui auraient 
lieu à proximité de l'avenue Louise pourraient occasionner des 
accidents, attendu qu' i l suffirait d'une disposition mal prise pour 
qu'une voiture de tramway soit lancée dans la t raversée de cette 
importante a r t è re . 

Le terminus actuel de l'avenue du Longchamp, disposé en 
boucle, permet d 'é tabl i r des services intensifs répondant aux 
exigences du public, lors des jours de grande affluence : long-
champ-fleuri, etc., ce qui ne pourrait se faire si le terminus, 
par rebroussement, étai t repor té à l'angle des avenues Legrand 
et Louise. 

A u surplus, le prolongement demandé en concession ne répond 
à aucune uti l i té, vu son faible développement et son aboutisse
ment en cul-de-sac, alors que les nécessités actuelles réclament 
la disposition des terminus en boucle. 

I l s'agit en réal i té d'amorcer une nouvelle t raversée de l'avenue 
Louise, dont les conséquences seraient désast reuses tant au 
point de vue de la circulation générale que de l'aspect de la pro
menade, pour l'entretien de laquelle la Vil le n'a cessé de faire 
des sacrifices constants. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Messieurs, d'accord 
avec la Section des travaux publics, de vous proposer d 'émet t re 
un avis défavorable sur la demande d e l à Société des Tramways 
Bruxellois et de nous charger de faire parvenir votre résolution à 
l 'Autori té supér ieure . 

M . 1 Fchevin Lemonnier. Messieurs, j ' a i eu l'honneur 
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u vous transmettre un rapport au sujet de cette demande de 
Mficenod qui tend à prolonger jusqu ' à l'avenue Louise le tram 
de l'avenue du Longchamp. Ce tram doit emprunter la chaussée 
de Waterloo, où i l v a déjà une ligne é tabl ie . I l s'agit, en 
réalité d'une ligne nouvelle qui empruntera la chaussée de 
\v'.•erioo et l'avenue Legrand, et qui , d 'après l'ensemble des 
voies établies, n'a pas d'utilité. Comme je l 'ai indiqué dans 
mon rapport, i l s'agit en réalité d 'empêcher d'autres demandes 
de concessions et d'amorcer une nouvelle t raversée de l'avenue 
Louise, pour atteindre le boulevard de la Cambre. 

Vous avez vu, dans le rapport, que des protestations ont surgi 
au sujet de l'établissement de cette ligne. Depuis que le placard 
a été imprimé, le Collège a été saisi de deux protestations 
collectives revêtues de très nombreuses signatures. Ces pro
testations sont libellées ainsi qu'il suit : 

« Bruxelles, le 19 juillet 1913. 

» Les soussignés, propriétaires et habitants de l'avenue 
Legrand, ayant pris connaissance de l'affiche ayant t r a i t a la 
demande de concession d'une ligne de tramway pour la prolon
gation de celle existante avenue du Longchamp, avec son point 
terminus au bout de l'avenue Legrand (côté avenue Louise), 
protestent avec la plus grande énergie contre le passage du 
tramway à travers leur ar tère . 

D Les motifs qu'ils invoquent sont suffisamment sérieux pour 
que le Collège des Bourgmestre et Echevins de la vil le de 
Bruxelles veuille bien y attacher une attention toute particu
lière. 

» L'avenue Legrand ayant été construite avec des terres 
rapportées, les immeubles des deux côtés de la chaussée ont déjà 
eu beaucoup à souffrir de cette situation: à chaque passage de 
véhicule, des tremblements et t répidat ions fort désagréables se 
font sentir. 

J A 1 appui de leurs dires, ils pourront montrer des immeu
bles dont certaines chambres ont dû ê t re refaites plusieurs fois 
par suite des fissures occasionnées par la composition spéciale du 
terrain. 1 r 

l Des maisons récemment construites ont subi un sort 
; i , : i l l»g'ie, bien que leurs assises aient été faites en bé ton a r m é . 

« Eu dehors de ce fait, qui, à lui seul, constitue un motif 
•"portant contre la construction d'une ligne de tramways, les 
"̂>s!iaie-s tout observer qu 'étant venus se fixer dans une avenue 
' S t i amways spécialement pour leur t ranqui l l i té et sécuri té 
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personnelles, ils n'ont nullement besoin d'un nouveau tronçon 
de voie, étant suffisamment desservis par les lignes existantes, et 
ce nouveau projet étant d'une incontestable inutilité pour eux. 

» ils ne peuvent cependant pas passer sous silence le danger 
qu'occasionnerait, avec toutes ses manœuvres, l'établissement 
d'une station à rebroussement dans une artère dont le charriage 
augmente de jour en jour. 

D II faut, de plus, observer que la Ville a dû refaire de très 
nombreuses Ibis le pavage de l'avenue, et la création d'une voie 
ferrée constituerait un danger continuel par suite de la déforma-
lion de celui-ci. 

» La stabilité du terrain de l'avenue sera sous peu mise à 
l'épreuve par suite du déplacement du grand égout collecteur. 

» De plus, la poussière, le tapage continuel, les trépidations, 
l'insécurité, la nuisance à l'esthétique, etc., etc., constituent des 
désagréments suffisamment grands et sans compensation pour 
cpie ces protestations soient entendues. 

» C'est pourquoi les soussignés se sont ligués entre eux pour 
prier le Collège des Bourgmestres et Echevins de la ville de 
Bruxelles de prendre leur intérêt en mains et, devant les motifs 
énoncés, de refuser catégoriquement la dite concession. » 

« A u Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la ville de Bruxelles. 

S MESSIEURS, 

» Les soussignés, habitants de l'avenue Legrand et de l'avenue 
Louise, après avoir pris connaissance des plans soumis à l'en
quête à la demaude de la Société des Tramways Bruxellois, en 
vue d'obtenir la concession d'un prolongement de la ligne de 
l'avenue du Longchamp jusqu'à l'intersection de l'avenue Legrand 
et de l'avenue Louise, ont l'honneur de vous faire connaître qu'ils 
protestent énergiquement contre le dit projet. 

» A l'appui de leur protestation, ils font valoir : 

i 1° Que la ligne projetée ne répond à aucune nécessité et 
n'est pas réclamée par les habitants du quartier : 

:» 2° Que les arbres de l'avenue Legrand ont été supprimés 
en vue d'améliorer la circulation générale dans cette avenue ; 

s 3° Que l'établissement d'un tramway à double voie dans cette 
artère amènerait la perturbation dans le roulage et rendrait ainsi 
inutiles les efforts qui ont été faits pour dégager la circulation : 

» 4° Que des collisions seraient à craindre avec les nombreux 
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vphicules qui débouchent de L'avenue Louise si le projet de ter-
pairebroussement, devait être réalise ; 

, i Oue l'avenue Lesrand, qu'on projette de doter d'un tram, 
.V «roche des lignes de tramway de l'avenue Louise, du boule-
Zl de la Cambre et de la chaussée de Waterloo, qui permettent 
de se rendre dans toutes les directions ; 

» 6° Qu'il est à considérer que l'avenue Legrand a été 
construite au moyen de remblai et que les trépidations occa
sionnées par les voitures de tramway pourraient porter atteinte 
à la stabilité des habitations riveraines. 

» Les soussignés prient le Conseil communal de vouloir bien se 
joindre à eux en émettant un avis défavorable sur le projet, dont 
la réalisation compromettrait gravement les intérêts généraux de 
tout un quartier. 

» Ils émettent l'espoir que le pouvoir supérieur refusera d'ac
corder la concession demandée par la Société des Tramways 
Bruxellois, » 

D'autre part, Messieurs, la question a été soumise aux délibé
rations du Conseil communal d'Ixelles, qui a émis également un 
avis défavorable. 

Nous avons été saisi de la question par une lettre de M . le 
Gouverneur du Brabant en date du 11 juin et qui s'exprime dans 
les termes suivants : 

Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles. 

» MESSIEURS, 

J'ai l'honneur de vous communiquer les pièces ci-jointes 
relatives au projet présenté par la Société anonyme « Les Tram
ways Bruxellois » pour le prolongement jusqu'à l'avenue Louise, 
par la chaussée de Waterloo et l'avenue Legrand, du tramway 
aboutissant à l'extrémité de l'avenue du Longchamp. 

» A la demande de M. le Ministre de l'agriculture et des 
travaux publics, je vous prie de soumettre ces pièces aux forma
lités prescrites par l'article 11 combiné avec les articles 6 et 7 du 
règlement du 10 septembre 1875 relatif aux concessions de 
Rges, c'est-à-dire à une enquête de commodo et incornmodo et 
a lavis de votre Conseil communal. 

» Afin de permettre à la Commission chargée de procéder à 
i enquête gouvernementale de terminer ses travaux avant les 
pocnaines vacances, i l me serait agréable, Messieurs, de rece
l a deliberation de votre Conseil communal le 25 juillet 

Prochain au plus tard. 
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» Vous trouverez également ci-joints cinquante exemplaires 
d'une affiche annonçant la tenue d'une enquête supplémentaire 
au Gouvernement provincial. Veuillez, Messieurs, faire pla
carder ces affiches et m'adresser ensuite un certificat de publi
cation. 

» Le Gouverneur, 
» (S.) BECO. 

Une empiète supplémentaire est ouverte, elle doit se clôturer 
le 30 juillet, et c'est à raison de la précipitation avec laquelle on 
nous demande de prendre une délibération, que nous vous 
avons réunis et que je vous ai fait envoyer le rapport avant 
même la clôture de l'enquête. 

J'ai pensé qu'il était préférable que le Conseil donnât son avis 
dans ces conditions, plutôt que de voir le pouvoir supérieur 
trancher la question sans que nous ayons eu l'occasion de faire 
connaître notre sentiment. 

Il n'aurait pas manqué de dire : Vous ne m'avez pas répondu, 
vous avez fait de l'obstruction et j'ai passé outre. 

Je tiens à faire remarquer à ce sujet que c'est la troisième 
fois que l'honorable Gouverneur du Brabant nous lance un ulti
matum de ce genre, en nous mettant en demeure de nous 
prononcer dans un bref délai. Il ne me parait pas convenable 
d'employer ce procédé vis-à-vis de la Ville, surtout dans les 
conditions où l'affaire se présente. 

La demande de concession du prolongement qui nous occupe 
a été envoyée au Gouvernement il y a plus d'un an, et voilà que 
maintenant, tout à coup, on nous accorde quelques jours pour 
remplir les formalités d'enquête et délibérer. 

M . Bauwens. Et c'est nous qu'on accuse de faire de l'obstruc
tion. 

M . l 'Echevin Lemonnier. A propos d'une autre demande de 
concession émanant de la Société des Chemins de fer écono
miques, il s'agissait du prolongement de la ligne Bourse-place 
des Gueux jusqu'à la gare Rogier, le Gouverneur nous écrivait : 

« Bruxelles, le 6 juillet 19J2 

>) MESSIEURS, 

» Je vous prie de me faire parvenir le 25 juillet courant au 
plus tard l'avis de votre Conseil communal sur le projet de la 
Société générale de Chemins de fer économiques pour le prolon
gement jusqu'à la gare Rogier de la ligne de tramway de la 
Bourse à la place des Gueux. 
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£ , la date prémentionnée la dite assemblée n'a pas déli-
i i ^ L i s voudrez bien me transmettre immédiatement le dos-
Z de l'empiètea laquelle le projet dont il s'agit a été soumis. 

, Votre lettre du 25 janvier dernier, 3 e division, n° 1699, 
était relative à cette affaire. 

» Le Gouverneur, 

» (S.) B E C O . » 
Cela se passait le 6 juillet 1912, le Conseil communal a pris 

une délibération le 29 juillet disant qu'il se ralliait à la proposi
tion moyennant certaines conditions déterminées, à savoir: por
ter la redevance de 5,000 à 6,000 francs, reporter le point de 
sectionnement de la place des Gueux à la rue du Noyer, de fixer 
le dernier départ à minuit trente et de réduire le tarif de la ligne 
Bourse-place Stéphanie de 15 centimes à 10 centimes. 

Il nous est revenu que la Société des Chemins de fer écono
miques fait des difficultés pour souscrire à ces conditions. Votre 
décision date du 29 juillet 1912, on nous mettait en demeure de 
nous prononcer avant une date déterminée, sous peine de se pas
ser de notre avis, nous sommes à la veille du 29 juillet 1913 et la 
Société des Chemins de fer économiques n'a pris aucune déci
sion! 

Quelle urgence justifiait donc l'ultimatum du Gouverneur? 
La même chose s'est passée pour la ligne entre la gare du No id 

et la place Simonis. Vous avez indiqué vos conditions à cette 
même date du 29 juillet 1912. Un an s'est écoulé et jusqu 'à pré
sent aucune décision n'a été prise non plus. 

D'après ce qui m'est revenu, on va essayer de se passer de l'avis 
de la ville de Bruxelles dans cette affaire; une demande a été 
adressée au Gouvernement pour établir des voies au boulevard 
Léopold II sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jcan jusqu 'à la 
limite de la ville, et lorsque la concession aura été accordée, on 
Rendra demander à la Ville de se prononcer sur le prolongement ! 

M. Bauwens. C'est toujours la même tactique. 

M. 1 Echevin Lemonnier . J'ai dénoncé ces agissements à la 
bnambre. Je suis d'avis qu'étant donné l ' intérêt primordial des 
communes sur le territoire desquelles passent des tramways, le 
Gouvernement doit absolument tenir compte des avis motivés 
qu émettent les conseils communaux. 

Il est évident que, dans les circonstances actuelles, l'avis du 
conseil communal de Bruxelles, appuyé par tous les habitants 
ju quartier et par la délibération du Conseil communal d'Ixelles, 
m "\oir quelque poids. Il est absolument inutile d'établir dans 
.^avenue Legrand un tronçon de ligne de tramwav dont on 
ra, comme le dit très bien M . De Bremaecker, une véritable 


