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Ainsi, le nombre de malades continue à diminuer, aussi bien 
que le nombre d'insensés. Cette dégradation est constante depuis 
trois ans; mais l'augmentation des orphelins et celle des enfants 
trouvés sont également constantes. Vous connaissez les causes qui 
influent sur le nombre d'enfants trouvés , tandis que le choléra 
explique le mouvement des orphelins. 

Une différence plus saillante qui ressort du dernier tableau : c'est 
la diminution des dépenses en regard d'une population générale 
plus considérable. Déjà l'année dernière, nous vous signalions un 

dtat analogue. Alors on pouvait l'attribuer, en partie, au bon 
marché des vivres : aujourd'hui l'esprit d'ordre et d'économie res
sort tout entier de la comparaison des charges avec les dépenses. * J 

De leur cô té , les recettes continuent à augmenter ; tandis qu'au JjJJjJ 
budget de 1849 elles se composaient de : 

Receltes à recouvrer au 31 décembre 1847. fr. 246,515 
Id. du service courant . . . . 700,041 71 

Subside de la ville . . . 

O 

Ifibnol 

200,000 
Total. fr. 1,146,556 71 
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Elles figurent au budget de 1850 pour : 
Recettes à recouvrer au 34 décembre 4848. fr. 278,858 51 

Id. du service courant . . . . 700,589 84 
Subside de la ville 200,000 » 

Total. . fr. 4,239742815 
La comptabilité des hospices est parfaitement tenue. Les comptes 

arriérés ont reçu votre sanction et vous avez dans les chiffres, 
comme dans les mesures que prend l'administration, la garantie 
que le passif de la construction de l'hôpital St.-Jean sera apuré. 

La résolution relative à l'hospice de l'infirmerie que nous avons 
eu l'honneur de communiquer au Conseil, hâtera cette liquidation 
et permettra de secourir un plus grand nombre de malheureux. 

Le meilleur accord règne aujourd'hui entre le conseil général 
d'administration et le Collège; nous avons la conviction qu'il ne 
sera plus troublé. Le Bourgmestre, en sa qualité de président des 
deux corps, est le lien naturel de rapports verbaux et intimes. 

§ 2. — ENFANTS TROUVÉS ET ABANDONNÉS. 

Nous vous avons longuement entretenus des enfants trouvés et 
abandonnés ; nous aurons bientôt l'occasion de revenir ensemble 
sur ce point important de l'administration publique. 

Nous nous bornons, en ce moment, à vous fournir l'état du mou
vement en 4849 : 

ENF*. TROUVÉS. ENF*. ABANDON*. TOTAL. 

Garçons. Filles. Garçons. Filles. 
Populat n. au 31 déc. 1848. 
Admis en 4849. 

Totaux. 

Émancipés en 4849 . 
Rendus . . . 
Morts 

Totaux 
Restant au 34 déc. 4849 

587 867 447 487 4,788 
483 480 252 492 807 
77Ô 4,047 399 379 2,595 

26 48 4 4 76 
45 26 53 48 442 

450 445 447 401 545 
"Ï9T" 489 204 450 751 
"579" "85JT 198 229 4,864 

g 3. — HOSPICES PARTICULIERS. 

eaîiuioa gai teq ginifuaoa Jnoa Uip aMvuËq on mûn 
Les hospices qui ont été créés par la chante privée, empruntent 

presque tous un caractère public, par le concours de la commune 
à leur entretien. : aiovaa «aidmaaab 1S us c 
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L'hospice de Sainte-Gertrude compte quatre pensionnaires de 

plus que l'année dernière; celui des Ursulines, au contraire, en a 
perdu six. 

la population du premier se compose de 75 hommes et de 125 
femmes J colle du second, de 78 hommes et de 140 femmes. 

Nous contribuons pour 2,000 francs à la dépense annuelle de cha
cune de ces institutions, qui continuent à être des modèles d'éco
nomie, de propreté et de soins. La charité privée subvient au 
surplus des dépenses; elle ne saurait concourir à une œuvre plus 
méritoire. 

La ville alloue également un subside de 8,000 francs à l'institu
tion des sourds-muets et aveugles, sous la direction du père 
Ambroise, et un subside de 2,000 francs aux dames de charité, 
pour les jeunes filles sourdes-muettes ou aveugles. 

L'institution de la rue Haute compte 27 sourds-muets et 24 
aveugles; 19 enfants y sont placés par nous. Dans celle de la rue 
Rempart-des-Moines, 70 filles affectées des mêmes infirmités 
reçoivent leur éducation. Parmi elles, i l y en a 20 que nous avons 
placées. 

L'hospice de la société royale de philanthropie, qui devrait être 
spécialement affecté aux aveugles, compte une population de 44 
individus, des deux sexes, savoir ; 

HOMMES. FEMMES. 

Aveugles . . . . . 8 10 
Infirmes . . . . . 2 4 
Valides 7 13 

Totaux. 17 27 

Ce n'est pas au défaut d'aveugles qui se trouvent plongés dans 
la misère qu'il faut attribuer la division de la population de l'hos
pice. Aussi, les chiffres qui précèdent sont de nature à faire 
regretter l'intervention de la commune dans l'érection d'un nouvel 
hospice. Parmi les 18 aveugles que nous venons de renseigner, 
i l y en a 4 pour lesquels nous payons une pension de 927 francs. 

§ 4. — SECOURS A DOMICILE. 

Le nombre de pauvres qui sont secourus par les comités de 
charité, a éprouvé une nouvelle diminution en 1849. Nous en 
avions renseigné 29,624 au 1" janvier; i l n'y en avait plus que 
28,576 au 51 décembre, savoir : 
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FAMILLES. INDIVIDUS. 

Dans la paroisse des Minimes 
Id. de Ja Chapelle . 
Id. du Sahlon 

2,225 7,773 
910 3,034 
401 1,537 
546 2,152 
916 5,455 
851 3,391 
310 1,081 
686 2,526 
686 2,589 
274 662 
176 576 

Id. de S , e-Catherine 
Id. de Bon-Secours 

Id. de S t e-Gudule . 
Id. de Finisterrœ . 
Id. de S'-Jacqucs . 
Id. de S'-Nicolas . 

Id. des Riches-Claires 
Id. du Béguinage . 

Totaux 7,981 28,576 

Si l'on tient compte de l'augmentation de la population et des 
suites du choléra, i l y a une véritable amélioration dans le relevé 
qui précède. Elle devient plus sensible encore quand on se rappelle 
que la population du dépôt de mendicité a suivi une marche ana
logue. Toutefois, nous avons la conviction qu'il y a encore de 
l'exagération dans le chiffre de fr. 28,576, et nous sommes per
suadés que les membres des comités de charité trouveront, après 
un examen sérieux, à le diminuer. 

Ils donneront une nouvelle preuve de leur inépuisable sollicitude 
pour les misères réelles, en concentrant les secours dont ils dis
posent sur ceux qui en ont-un besoin sérieux. 

Les secours qui ont pu être distribués pendant l'année dernière, 
représentent fr. 51-90 par ménage. Les dons royaux et les col
lectes particulières sont entrés pour plus de 20 pour cent dans la 
répartition. 

Le Bourgmestre, de son côté, dispose de 6,000 francs sur le 
budget de la commune. 

Depuis le 1 e r septembre 1849 jusqu'au 31 août dernier, i l a dis
tribué une somme defr. 3,264-85 entre 529 familles, savoir : 

Dans les 4 derniers mois de 1849, fr. 1,179-50 à 214 fam.; 
Dans les 8 premiers mois de 1850, fr. 2,085-35 à 315 ». . 
Vous apprécierez, lors de la discussion du budget, l'utilité de ce 

crédijt. d i r . , t9Îlîfe) 
Indépendamment des secours qui sont distribués par l'autorité 

publique, la charité individuelle s'exerce avec activité; nous 
n'avons pas la mission de vous entretenir des actes nombreux dont 
le mystère augmente le mérite des donateurs et le prix aux yeux 
des malheureux ; mais l'empressement dune partie des habitants à 
venir en aide à ceux de leurs concitoyens qui ont été victimes de 
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l'inondation, donne la mesure des sentiments qui animent la popu
lation Bruxelloise. 

Il i été remis à la disposition de la commission de secours que 
vous avez instituée : 

La charité privée s'exerce aussi collectivement; elle emprunte 
m ê m e , parfois, un caractère semi-public. Nous ne pouvons qu'ap
plaudir aux efforts collectifs des personnes généreuses qui se 
réunissent pour faire le bien, mais elles ne devraient pas dépasser 
le but et aller de porte en porte mendier des secours. Elles contre
viennent ainsi aux lois et déplacent l'action de la charité, sans la 
rendre plus active. 

Parmi les sociétés qui distribuent des secours à domicile, nous 
devons une mention à la société royale de philanthropie et une 
autre à la société des six qui, sans ostentation, distribue, chaque 
année, plusieurs mille francs avec beaucoup de discernement. 

Nous avons eu l'honneur de vous le dire, messieurs, le dépôt 
de mendicité nous préoccupe constamment. Il constitue non seule
ment une lourde charge pour la commune, mais il peut exercer 
une funeste influence sur la population. Nous cherchons autant que 
possible à conserver au dépôt son caractère et à en éloigner ceux 
qui, dans un moment de découragement ou de secousse morale, 
le considèrent comme un remède à leurs maux. 

Beaucoup d'abus ont disparu de l'établissement; nous espérons 
que l'autorité provinciale les extirpera tous et qu'elle comprendra 
que la cantine, les salaires et surtout les secours du dehors, sont 
autant d'appas qui retiennent des hommes valides au dépôt. 

Les salaires qui sont distribués, chaque semaine, aux reclus et 
gaspillés par eux, constituent une infraction à la loi, aux dépens 
des communes. Ils ne pourraient se justifier que si la principale 
partie était mise en réserve, pour servir, à la sortie des reclus, et 
sous le contrôle de l'autorité locale, à l'achat de vêtements , d'ou
tils et de meubles. 

Le tableau suivant indique l'état de la population et des charges 
qu'elle a entraînées pour nous au dépôt de mendicité , en 1849 : 

Par le Roi. 
Par1 la commune 
Par le gouvernement. 
Par les particuliers . 

fr. 10,000 
» 15,000 

10,000 
» 41,921 

§ 5 . — D E P O T D E M E N D I C I T É . 

9b X i m H ODI/i fl9 Hfl9V 
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TOTAL 
dos doux 
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Totaux des 6 prem. mois 
3 e 

4 e 

Totaux du 2 m 8 semestre 
Totaux de toute l'année 

1,507 
1,395 

25,623 
24,094 

FR. C . 
17,423 64 
16,383 92 

93,817 
75,298 

FR. C» 
40,341 31 
32,578 14 

FR. C. 
57,764 95 
48,762 06 

ir 

2 e 

Totaux des 6 prem. mois 
3 e 

4 e 

Totaux du 2 m 8 semestre 
Totaux de toute l'année 

2,902 49,717 33,807 56 169,115 72,719 45 106,527 01 

ir 

2 e 

Totaux des 6 prem. mois 
3 e 

4 e 

Totaux du 2 m 8 semestre 
Totaux de toute l'année 

1,210 
1,173 

23,693 
23,236 

16,111 24 
15,800 48 

70,940 
73,343 

30,504 20 
31,529 49 

46,615 44 
47,329 97 

ir 

2 e 

Totaux des 6 prem. mois 
3 e 

4 e 

Totaux du 2 m 8 semestre 
Totaux de toute l'année 

2.383 46,929 31,911 72 144,283 62,053 69 93,945 41 

ir 

2 e 

Totaux des 6 prem. mois 
3 e 

4 e 

Totaux du 2 m 8 semestre 
Totaux de toute l'année 5,285 96,646 65,719 28 313,398 134,753 14 200,472 42 

Nous avons récupéré sur la somme ci-dessus, par suite de recti
fications de domicile de secours, fr. 3,143 - 93; en sorte que la 
dépense totale se réduit à fr. 197,328 - 49. 

En comparant le tableau qui précède avec celui que nous vous 
avons communiqué dans le rapport de l'année dernière, vous trou
verez une immense différence dans les nombres. 

En 1848, nous avons renseigné 488,883 journées et une dépense 
de fr. 271,345-88, tandis que, pour 1849, il n'y a plus que 
410,041 journées et une dépense de fr. 197,328-49; ce qui consti
tue une diiférence en moins de 75,859 journées et de fr. 74,017-39. 

Il est à remarquer que la diminution des dépenses ne provient 
pas seulement de la diminution du nombre des reclus, mais encore 
de la réduction du prix d'entretien. 

La journée était calculée, pour 1848, à raison de 80 centimes 
pour les invalides et de 50 centimes pour les valides. L'année der
nière , l'administration n'a plus compté que 68 et 45 centimes; 
pour 1850, elle n'exige que 66 et 41 centimes. 

Si toutes les communes payaient leur cote-part de frais avec la 
même régularité que nous, ou si l'on tenait compte de l'exactitude, 
comme cela se pratique en bonne comptabilité, le prix de la journée 
d'entretien serait encore moindre. Quoi qu'il en soit, le nombre des 
reclus et les charges de la commune continuent à diminuer. 

La dépense du 1 e r trimestre de 1849 s'élevait à fr. 57,764 95 
Celle du second trimestre à . . . 48,762 06 

Total, fr. 106,527 01 

La dépense du 1 e r trimestre 1850 n'est plus 
que de fr. 44,238 11 

Celle du second trimestre 59,950 25 
Total, fr. 84,188 36 
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§ (). — M O N T - D E - P I É T É . 

La loi du 30 avril 1848 porte ses fruits. Le remplacement des 
commissionnaires par des bureaux auxiliaires diminue, à la fois, les 
frais du recours au mont-de-piété et le mouvement des gages. 

Voici le mouvement des trois dernières années : 

Années. 

c 
— <u a te l a 

co 
t. « 

° « 

60 • 

v 3 
eu C 

1848. 
1849. 
1850. 

283,364 
233,187 
218,276 

FR. 

2,181,964 
2,038,187 
1,738,424 

FR. 

283,715 
253,116 
230,034 

2,053,481 
1,994,932 
1,816,570 

17,221 
13,032 
10,294 

FR. 

96,920 
86,066 
73,522 

Ains i , la diminution est progressive sur toutes les colonnes. El le 
tient, en partie, nous le répétons, au ralentissement du mouvement 
de va et vient qui se faisait par l'entremise des commissionnaires ; 
mais elle est due aussi au bon marché du pain et à l'activité com
merciale qui en est la conséquence. La forte réduct ion du nombre 
et de la valeur des gages qui ont été vendus, faute de retrait, dénote 
une amélioration réelle. 

Chap. 11. — CONTENTIEUX. 

Les procès que l'administration communale a soutenus devant 
la cour d'appel et devant le tribunal de l r e instance de Bruxelles 
et qui ont été terminés dans le courant de l 'année judiciaire" 
1849-1850, sont au nombre de neuf, savoir : un en appel, trois 
en l r e instance, cinq par transaction. 

La cause vidée par a r rê t de la cour d'appel de Bruxelles est la 
plus ancienne des affaires dans lesquelles la ville se trouvait 
engagée devant les tribunaux. 

Elle avait pour objet des dommages que le propr ié ta i re du 
moulin de S'-Michel, à Neder-Over-Heembeek, pré tendai t avoir été 
causés par les changements apportés au lit de la Senne et au canal 
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de Willebroeck, l'augmentation de la navigation, les prises d'eau 
concédées, l'envasement du siphon à Neder-Over-Heembeek et 
l'envasement du déversoir à la maison de correction de Vilvorde. 
A titre du préjudice que lui auraient causé tous ces faits, le 
meunier, propriétaire, réclamait à charge de la ville de Bruxelles 
00,000 francs de dommages-intérêts, avec les intérêts depuis 1850, 
époque de l'intcntement de l'action. 

Ce procès donna lieu à de nombreuses contestations, à de longues 
enquêtes et à une expertise qui a duré plusieurs années. 

Par arrêt du 5 août 1850, la cour a condamné la ville à payer 
à la partie adverse 4,000 francs pour tous dommages-intérêts et 
aux trois quarts des dépens. 

Les trois procès terminés par jugement du tribunal de l r e in
stance de Bruxelles, sont relatifs : 

1° A une demande formée par la ville en délivrance d'un terrain 
qui lui avait été vendu et en exécution de travaux que le vendeur 
devait effectuer. Celui-ci avait été condamné, par un jugement 
par défaut, à des pénalités assez fortes. Sur son opposition, le tri
bunal, par jugement du 13 juillet 1850, a maintenu sa première 
décision, quant à la délivrance de l'objet vendu, mais i l a libéré 
le vendeur des pénalités prononcées par défaut. Les dépens ont été 
mis à charge du vendeur pour quatre cinquièmes et de la ville 
pour le cinquième restant. 

2° A une demande d'expropriation, pour cause d'utilité pu
blique, de plusieurs maisons situées à Bruxelles, rue des Cailles et 
rue du Chemin-de-Terre. Plusieurs locataires sont intervenus au 
procès, qui a été terminé à l'avantage de la ville, par jugement du 
20 avril 1850. 

3° A une réclamation ayant pour objet le paiement d'une somme 
de 3,500 francs, qui revenait à l'artificier De Beaumont, pour prix 
d'un feu d'artifice tiré aux fêtes de septembre en 1849. créance 
cédée par celui-ci au sieur Herry. L'administration commua 
nale, assignée à la requête de ce cessionnaire, déclara qu'elle 
payerait à qui justice dirait. Un jugement du 2 février 1850 a 
décidé que la ville devait passer sans frais parmi la déc la ra t ion^ 
qu'elle avait faite de payer à qui serait ordonné par le tribunal. 

Les causes auxquelles des transactions ont mis fin, sont : 
1° Celle contre la commune de Molenbeék-St.-Jean, relative à 

la revendication d'un terrain ayant fait partie des anciennes forti-jeni 
fications, que la ville prétendait être sa propriété. La transactionoiq 
a maintenu Bruxelles dans son droit. 

2" Celle ayant trait à une réclamation de payement du prix de 
terrains vendus par la ville. L'acquéreur a pris avec l'administra
tion des arrangements garantissant les intérêts de celle-ci, et la 
cause a été retirée du rôle. 
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3•• l ue demande lié pavement de loyers arriérés dus par le loca

ta i re d'une m a i s o n , r u e des Vaches. • 
A|ur> p l a i d o i r i e devant la e o u r , la cause a été terminée par une 

t r ansac t ion devant conseillers-commissaires. 
Celle concernant la réclamation formée par le propriétaire 

d 'une m a i s o n contîguë au chemin de ronde, entre les portes de 
liai et de Xamur, qui exigeait des dommages-intérêts excessifs, 
à r a i s o n d u préjudice qu'avait causé à sa propriété l'exhausse
ment de ce chemin. Une transaction, avantageuse à la vi l le , a fait 
disparaître l'affaire du rôle de la cour. 

•y E n f i n , une réclamation en payement de droits dus pour con
struction d'embranchement d'égout. Par suite d'arrangement avec 
le débiteur, le tribunal a retiré la cause du rôle. 

Les affaires litigieuses encore pendantes devant les cours et le 
tribunal de l r e instance, sont : 

1° Devant la cour de cassation, pourvoi contre un jugement 
rendu à l'avantage de la ville par le tribunal de \ T C instance de 
Bruxelles, en degré d'appel. Il s'agit, dans cette affaire, de la fer
meture de plusieurs maisons, ordonnée par mesure de sûreté 
publique. Le propriétaire avait intenté une action possessoire, 
que le juge de paix avait admise; mais la décision de ce magistrat 
a été reformée par jugement du tribunal de Bruxelles, du 9 mars 
i 850, qui a déclaré l'action de la ville recevable. C'est contre ce 
jugement qu'il y a pourvoi devant la cour suprême. 

2° La réclamation de la ville contre les communes de la banlieue 
ayant formé l'ancienne cuve de Bruxelles, en restitution de sommes 
que cette ville a payées à leur décharge. Cette cause est au rôle de 
la cour, sur l'appel formé par l'administration communale contre 
un jugement qui a déclaré prescrite l'action de la ville. 

5" Une cause dans laquelle i l s'agit de prétentions formées à un 
droit de passage sur la digue du canal, et que la ville conteste, est 
restée impoursuivie, depuis plusieurs années, devant la cour 
d'appel. La partie adverse se borne à faire des actes interruptifs de 
la péremption. Des instructions sont données pour que la cause 
soit portée au rôle de celles à plaider après vacances. 

4° Une très ancienne affaire, concernant la suppression d'un 
chemin appartenant à la vil le, et situé près de la Senne, derrière 
la caserne des pompiers, se trouve au rôle du tribunal de 4 R E 

instance. La partie adverse, qui prétend que ce chemin est sa 
propriété, doit établir la preuve des faits qui lui a été imposée par 
un premier jugement de ce tribunal, contre lequel elle avait tenté 
infructueusement la voie de l'appel. 

5° L'administration communale est intervenue dans un procès 
intenté par plusieurs habitants contre la société d'éclairage par le 
gaz ; i l a été posé en fait que cette société déversait dans la Senne 
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des résidus qui corrompent les eaux et donnent des odeurs infec
tes. C'est en termes de fournir cette preuve qu'il y aura lieu de 
donner suite à cette affaire. 

6° Un procès en rétablissement de l'ancienne rue Héraldique, 
derr ière le palais du R o i , a été dirigé contre l'état belge. Cette 
cause, qui n'a pu être plaidée par suite de communications succes
sives de pièces, est au rôle du tribunal de l r o instance. 

7° Une action en dommages-intérêts a été dirigée contre l'admi
nistration communale, par les sieurs Roy et c i e , à raison d'une 
résolution du Collège des Bourgmestre et Échevins, qui avait 
ordonné la suspension d'une vente de marchandises à l'encan, à 
cause de la violation des formalités légales. Cette cause sera plaidée, 
après vacances, devant le tribunal de Bruxelles. 

8° Une dernière affaire, intentée par la ville de Bruxelles contre 
la commune de Laeken, ayant pour objet de faire déclarer que 
celle-ci n'a pas droit de servitude de passage sur la digue du canal, 
est au rôle du tribunal de l r e instance, pour être plaidée après 
vacances. 

Nous nous flattons, messieurs, que vous puiserez dans l'exposé 
que nous venons de vous présenter , la preuve que nous ne négli
geons aucun des intérêts de la commune, aucun des services dont 
nous sommes chargés. 

Il y a parmi les membres du Collège une confiance réciproque 
et un commun désir de se rendre utiles à la capitale. Ils ont la 
conviction, s'ils sont assez heureux pour conserver votre appui et 
surtout ces relations bienveillantes qui font leur force, de pouvoir 
accomplir honorablement leur tâche. 

Ainsi fait en séance, à l'hôtel de ville de Bruxelles, le 16, 20, 
27 et 30 septembre, 1 et 4 octobre 1850. 

MF. l e B o u r g m e s t r e dépose le projet de budget et le rap
port de la section des finances (»). 

L'ordre du jour appelle le tirage au sort des noms des deux 
échevins et des treize conseillers dont le mandat expire le 31 dé
cembre 1851 , ainsi que des échevins et des conseillers dont la 
sortie aura lieu en 1854. 

(t) Voyez infrà, p. 310. 
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UI l e B o u r g m e s t r e . Aux termes de l"art. 54 de la loi com
munale, nous devons tirer au sort les noms des membres du Conseil 
dont la sortie aura lieu le 51 décembre 1851, ainsi que les noms 
des membres dont le mandat expirera en 1854. 

L'art. 54 de là loi communale dit que, dans la première sortie, 
il y a deux échevins, les deux autres, ainsi que le bourgmestre, 
font partie de la seconde série. Quant aux conseillers, ils sortent 
par moitié. 

Le sort désigne 
Pour la sortie de 1851 : 
MM. Orts et Blaes, Échevins; 

Dansaert, Watteeu, Capouillet, Froidmont, De Vadder, 
De Page, Mersman, Bartels, De Hemptinne, Kaieman, 
Vanderlinden, Doucet et Vandermeeren ; 

Pour la sortie de 1854 : 
MM. Verhulst et Fontainas, Échevins; 

Vandoornick, Bisschoffsheim, De Doncker, Seghers, Van 
Gaver, Michiels, Verstraeten, Cattoir, Trumper, Mastraeten, 
Ranwet, Demeure et Van Humbeéck. 

M . l e S e c r é t a i r e donne lecture du rapport suivant de la 
section des finances : 

Les hospices possèdent, rue du Rouleau, deux maisons, et Quai 
au Bois, un terrain vague qu'ils se proposent d'aliéner au profit 
de l'hospice de l'infirmerie, auquel ils appartiennent. 

Ces maisons sont situées sur un terrain que l'on a longtemps eu 
l'espoir de céder avantageusement pour le percement de rues pro
jetées dans le quartier du Béguinage. Dans l'éventualité d'une 
démolition, on n'a donc fait à ces maisons, depuis 1856, que les 
réparations strictement nécessaires; de sorte que celles qu'il fau
drait effectuer maintenant pour remettre ces immeubles en bon 
état, sont très considérables. Il y a donc intérêt pour l'adminis
tration à les vendre. 

Les deux maisons réunies au terrain du Quai au Bois forment 
une étendue de terrain de 5,952 pieds dont i l permis d'espérer 
fr. 2 - 50 le pied. r r 

Le capital qui proviendrait de cette aliénation serait donc 
d e . . fr. 14,850 
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Minime qu i , à l'intérêt de 5 p. c. , donnerait un 
revenu de fr. 740 
Or, le revenu actuel est de 600 francs, dont i l faut 
déduire 200 francs pour l'entretien des maisons . fr. 400 

Il résulterait donc de l'opération projetée une 
augmentation de revenus pour les hospices de . fr. 340 

En présence de ce résultat , nous n'hésitons pas, messieurs, à 
vous proposer d'accorder votre approbation au projet d'aliénation 
dont nous venons de vous entretenir. 

Les conclusions du rapport sont mises aux voix et adoptées. 

Il est donné lecture du rapport ci-dessous de la même section : 

Votre section des finances a examiné l'acte d'une location 
publique de biens ruraux appartenant aux hospices et à la bien
faisance, qui a été effectuée, le 24 juin dernier, par le notaire Velge, 
de Lennick-S*-Martin. 

Toutes les formalités d'usage ont été régulièrement remplies, 
et nous n'avons aucune observation à vous présenter sur les con
ditions de fermage stipulées dans l'acte dont i l s'agit. 

V o i c i , du reste, comment se présente l'opération : 
31 hectares 59 ares GO centiares, appartenant aux hospices, 

sont loués pour 2,821 francs. La valeur cadastrale de ces biens, 
augmentée de 1/5, s'élève à fr. 2 ,267-61 , c'est à dire que les 
prix des nouveaux baux sont supérieurs à cette valeur de fr. 553-59. 
Les anciens prix de location n'étaient que de fr. 2,255 - 20 ; le 
prix nouveau est donc au dessus de l'ancien de fr. 565-80. 

Les 12 hectares 31 ares 90 centiares, formant la part de la 
bienfaisance, ont produit 1,224 francs. C'est une augmentation 
sur la valeur cadastrale, augmentée de 1^5, de fr. 284-55, et de 
fr. 127-52 sur les anciens prix. 

Ces conditions nous paraissent de nature à satisfaire les intérêts 
des hospices et nous vous proposons, en conséquence, messieurs, 
d'approuver l'acte de location dont nous venons de vous entretenir. 

Ces conclusions sont adoptées. 

Le Conseil fixe sa prochaine séance au samedi 19 de ce mois. 
Il se forme ensuite en comité secret à cinq heures et se sépare 

à cinq heures un quart. 



Bruxelles, le 27 septembre 1850. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de la 
ville de Bruxelles, au Collège des Bourgmestre et Echevins de 
Bruxelles. 

Messieurs, 

Le Conseil communal ayant exprimé le désir de connaî t re notre 
opinion sur la proposition de votre Collège, relative à des modifi
cations à apporter au mode actuel de la réception des enfants 
trouvés et abandonnés , vous nous avez fait 1 honneur de nous 
plier, par lettre du 6 août dernier, n° 10,792, 2 e division , d'exa
miner les questions qui se rattachent à l'existence des tours, non 
seulement d'une manière géné ra l e , mais encore dans la situation 
toute spéciale où la ville se trouve placée , et de vous indiquer 
quelles sont, suivant nous, les mesures les plus convenables de 
réforme. 

Après avoir pris connaissance de la proposition de votre Collège 
et de l'avis émis par la section des finances ( Bulletin communal, 
n°* 12 et 1 4 ) , nous nous sommes occupés de l'examen de la 
question, dans plusieurs séances. 

Il est hors de doute qu'au point de vue de l ' intérêt communal 
( le seul que nous ayons à envisager comme administrateurs des 
hospices de Bruxelles, et dans la circonstance par t icul ière où se 
trouve la v i l le) , i l est nécessaire d'aviser aux moyens de restreindre 
le plus possible la récep t ion , à notre hospice, d'enfants é t rangers 
et qui y affluent en raison des facilités de transport, de la conser
vation du secret et surtout par suite de la suppression des tours, 
d'une manière presque généra le , dans le royaume et à l 'é tranger. 

V o i c i , messieurs, quel a été le résultat de nos dé l ibéra t ions , 
lesquelles, après une discussion générale sur la suppression des 
tours et la plupart des questions qui s'y rattachent, ont porté 
principalement sur les conclusions des rapports du Collège et de 
la section des finances. 

Nous avons été unanimement d'avis : 
1° Qu' i l y avait lieu de supprimer le tour, sous certaines con

ditions, mentionnées ci-après. 
2° Que la réception des enfants à l'hospice ne devrait avoir 

lieu que sur la remise d'un extrait de l'inscription aux registres 
de l'état-civil, ou sur l'autorisation spéciale de l'administration 
lorsqu'il conviendrait de couvrir d'un secret absolu l'accouche
ment de la femme ou de la fille-mère, comme cela se pratiqu 

15. 
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déjà , dans certains cas, à l'hospice de la maternité, suivant notre 
résolution du 26 janvier 1844, approuvée le 7 mai suivant par 
votre Collège, pour ne point compromettre l'existence de la femme 
dont la grossesse aurait été cachée à sa famille, mais ignorée dans 
»ti commune, ou dont la divulgation pourrait avoir des consé
quences fâcheuses. 

Il devrait donc y avoir uneautorité, avec pouvoir discrétionnaire 
de réception. C'est le seul moyen de ne pas enfreindre, de ne pas 
violer la l o i , qui veut l'admission et la réception des enfants 
trouvés, nés de père et mère inconnus, à la charge de la commune 
et de la province. 

Nous pensons aussi que, dans les cas prérappelés, les enfants 
admis sous le sceau du secret doivent être assimilés aux enfants 
trouvés, c'est à dire comme nés de père et mère inconnus, et que 
leur inscription doit être faîte comme tels à l'état-civil et aux 
registres de l'établissement. 

5° Que la recherche de la maternité peut être utile, sauf à 
conserver le secret, s'il y a lieu. 

En ce qui concerne la question de savoir si la poursuite des 
délaissements peut être également utile, nous avons cru devoir 
nous abstenir d'émettre un avis à cet égard, attendu que la loi 
règle cet objet et que c'est aux officiers du parquet à apprécier 
quand ces poursuites doivent être faites. 

4° Nous considérons enfin, comme conséquence rigoureuse de la 
suppression du tour, ainsi que de la recherche de la maternité, 
l'obligation de la part des administrations auxquelles incombe la 
charge des enfants trouvés, de donner des secours à certaines mères. 

Nous avons l'honneur de vous remettre copie du rapport qui 
nous a été fait par nos collègues, MM. De Bonne et Vanschoor, 
sur la question, et de l'opinion exprimée par M. Thiéfry dans la 
discussion, dont M . le Bourgmestre a demandé communication. 

Rapport de MM. De Bonne et Van Schoor, sur 
la suppression des tours. 

uioqmerinod nn.tnôvxfft 3- no. A J : ( ; > J O O mnm t rou 
8Ô7U0"J î.tiiBÎno 2sb Juov —^ - aopigwa ai /painq<JU6ur3i,, 
9b sIILufBÎ fil Û9V» ; t8O0£TUiUU 90 /HOTB 1 00 O^BJ'UXj U>; tJ07?>8 

En notre qualité de membres spécialement chargés de la sur
veillance de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, le conseil 
a jugé convenable de nous demander un rapport sur la dépèche 
du Collège des Bourgmestre et Echevins, du 6 août dernier, 
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» 10.792 ; 2* bureau, relative à la suppression du tour au dil 
hospice. 

ta question des tours est la plus grave qui , pensons-nous, ait 
famais été soumise à votre examen. Elle préoccupe depuis long
temps les esprits les plus sérieux. Inutile de rappeler les nom
breuses statistiques qui ont été publiées. Elles présentent des oii-
lerencos, parce que les localités, les lois, les mœurs, 1 industrie, 
el bien d'autres causes encore, ne sont pas les mêmes etjs'opposent 
à des résultats égaux. ( Voir Annales de la charité, t. 3 , p. 48/ . 
M acquêt, p. 140. ) 

Plusieurs remèdes ont été proposés pour arrêter l'augmentation 
progressive des expositions. 

Le premier de tous a été la suppression des tours; si cette 
suppression a produit quelque diminution dans certaines localités, 
dans d'autres, elle a été nulle ou de minime importance. Elle n'a 
pas diminué les expositions ; elles avaient lieu dans les unes, aux 
portes des hospices ou des établissements publics; dans d'autres, 
elle a été funeste aux enfants. ( Voir Deburzon, p. 164 et 176. 
Gazette des tribunaux, 16 mars 1847. ) 

La suppression des tours a des inconvénients graves, dit l'abbé 
Gaillard, et ne produit pas partout une diminution d'expositions 
d'enfants. ( Voir page 265 et 266. ) 

Cette suppression est une cruauté, dit M . Macquet, p. 155 ( et 
remarquez que ce dernier est un ancien secrétaire-général d'hos
pice) , en ce qu'elle amène le danger des impressions de l'air et 
des frimas, pendant plusieurs heures, pendant toute une nuit 
d'hiver, à la porte d'un hospice; ces malheureux enfants sont 
souvent exposés à la merci des chiens, etc. ( Voir p. 136. ) 

On doit convenir que les résultats ont été favorables dans le 
département de la Senne. (Voir Annales de la charité, t. 2 , p. 42 
et suivantes. ) 

Le second remède a été de faire des échanges, c'est à dire de 
transférer les enfants d'un arrondissement dans un autre, pour les 
dérober aux recherches des parents, leur faire regretter l'abandon 
et s'épargner la peine de les arracher plus tard à l'affection de leurs 
nourrices. 

D'un autre côté, cette affection est souvent un bonheur pour 
l'enfant, puisqu'en Belgique on a vu souvent des enfants trouvés 
admis au partage de l'avoir de leurs nourrices, avec la famille de 
ces dernières. 

Au début, l'échange des enfants eut pour effet le retrait d'un 
certain nombre de ceux-ci, mais bientôt la misère a forcé de les 
déposer de nouveau. ( Voir Gaillard, 254 et 564. ) 
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Le troisième remède é t a i t l'admission à bureau ouvert, avec 
d é c l a r a t i o n au tour surveillé. C'est une suppression de tour dégui
s é e , si la mère doit être connue, déclarée. (Voir Deburzon, 
p. 177 et suivantes. ) 

Un quatrième remède a été proposé : celui de secourir les filles-
mères ; dans tous les départements de la France où la mesure a été 
essayée, elle n'a produit qu'une transformation de dépenses, et, 
en 1857, à Paris, le nombre des abandons augmentait; des mères 
qui n'auraient jamais exposé leurs enfants, sollicitaient etobtenaient 
des secours. ( Voir De Burzon, p. 232. ) 

Ce serait, en outre, encourager le libertinage et la démoralisa
tion. 

Voilà les principales mesures proposées et essayées pour arrêter 
l'augmentation des expositions d'enfants. 

Elles ont produit des résultats différents et peu avantageux; 
tous n'ont donné qu'une diminution temporaire. 

Il ne pouvait en être autrement : un remède efficace et perma
nent ne peut être obtenu que par une mesure générale. Il faut le 
dire haut et fort : c'est au gouvernement seul à remédier aux maux 
d'une législation vicieuse. Il est déplorable que la règle établie par 
la loi du 29 novembre, 10 décembre 1790, « les enfants trouvés 
sont les enfants de la patrie, » ait été détruite et effacée de la 
législation. 

L'inutilité des tours était de son essence, puisque la loi du 27 
frimaire an V ( 17 décembre 1796 ), ordonnait de recevoir les en
fants abandonnés nouveau-nés dans tous les hospices civils. 

Ce fut par une dégénérescence d'idées et de principes, que le 
décret du 19 janvier 1811 renversa cette règle; rendit les enfants 
de la patrie enfants d'arrondissement, et mit la dépense à la charge 
des communes, avec un subside de l'état. 

Le gouvernement seul peut obvier à ce qu'une province, un 
arrondissement, par son refus ou son inaction, ne rende tout pro-
cède inefficace. 

Toutefois, la suppression presque générale des tours dans les pro
vinces voisines et même dans les pays limitrophes, force l'admi
nistration de cette ville de chercher un remède à une progression 
croissante de dépôts d'enfants étrangers à sa localité. 

Mais, avant tout, i l nous semble nécessaire d'examiner la ques
tion de légalité de la suppression, quoiqu'elle ne nous soit pas 
soumise; elle nous semble utile pour dissiper les doutes de quel
ques uns de nos collègues. 
n o L e décret-loi qui a établi le tour, peut-il n'être pas observé ? 

Une administration communale'peut-elle y contrevenir ? 



Non, sous l'empire du décret de 1811. 
Hais recherebons fie qu'a voulu le législateur du décret du 

1!) janvier 1811. 
11 a voulu l'admission gratuite, sans condition, des enfants de 

père et mère inconnus dans un hospice. 
A eet effet, il a dit qu'il y aurait un tour. 
Comme il doit y avoir un hospice par arrondissement, i l avait 

en vue les enfants déposés de l'arrondissement. 
Maintenant l'établissement d'un tour n'a pas été et ne pouvait 

pas être d'une obligation matérielle impérative, de sorte que, si 
les enfants étaient reçus dans un hospice, sans condition, comme 
cela se pratiquait sous la loi du 27 frimaire an V , le but du 
législateur serait atteint. 

Mais est-il bien constant que le décret du 19 janvier 1811 ait 
encore force de loi ? 

L'art. 90, n° o, de là loi communale, charge le collège des 
bourgmestre et échevins, de l'administration des établissements 
communaux, et l'art. 78 lui permet de faire des règlements. 

L'art. 69, n° 19, de la loi provinciale, comme l'art. 131, n° 18, 
de la loi communale, impose à ces deux corps, l'obligation de 
pourvoir à l'entretien de ces enfants; mais, en les y obligeant, i l 
leur permet de faire des règlements d'administration intérieure et 
de police. ( Voir art. 78 de la loi communale et 85 de la loi pro
vinciale. ) 

Or, la loi du 50 juillet 1854, qui remplace, jusqu'à un certain 
point, le décret du 19 janvier 1811, ne parle point des tours. 

Si donc i l plaît et convient à une administration communale de 
changer, par un règlement intérieur et de police, le mode d'exé
cution d'une loi qui n'en prescrit aucune, cela lui est permis, cela 
est légal. 

La province, se trouvant obligée à supporter la moitié des char
ges qu'impose la loi générale, doit, par conséquent, être enten
due , c'est à dire le règlement d'exécution doit lui être soumis et i l 
doit être revêtu de son approbation. 

Les administrations communales peuvent donc supprimer les 
tours; mais reste l'obligation de la réception des enfants trouvés, 
nés de père et mère inconnus; s'il n'y a plus de tour, i l faut les 
admettre dans les hospices. C'est ainsi que l'a entendu le gouver
nement, comme le prouve l'instruction ministérielle du 25 août 
1834, Bulletin officiel, n° 610. ( Voir Thielemans, Répert. t. 6, 
p. 77. ) 

On doit le croire, puisque l'instruction rappelle à l'observation 
des art. 547, 548 et suivants du code pénal et à l'art. 23 du décret 

15 
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du 49 janvier 4814. Cette dernière citation était inutile; les art. 
347 et suivants suffisaient; 

En présence de ces lois précises, est-il possible d'amalgamer la 
conservation des tours, sans aucune limite, avec les dispositions 
du code pénal et l'art. 23 du décret du 19 janvier 1844? 

Cela n'est pas difficile: l'art. 23 ne contient aucune disposition 
pénale ; i l se borne à un renvoi aux lois. Or, ces lois ne sont autres 
que celles déjà citées ( art. 347 et suivants du code pénal et l'art. 58 
du code civil ). Le délit puni par ces articles n'est pas celui de la 
remise ou du port d'un enfant dans un tour ou un hospice, 
mais l'exposition dans un lieu quelconque. Cependant, l'art. 25 
du décret du 19 janvier 1811 mentionne comme punissables ceux 
qui feraient habitude de transporter les enfants dans les hospices. 
O r , nous ne connaissons aucune peine attachée à cet acte; si la 
suppression des tours dans les provinces voisines, les arrondisse
ments voisins, n'eût pas été légale, facultative, le gouvernement 
l'aurait-il sanctionnée par son silence ? 

Revenons à la loi nouvelle du 30 juillet 1834, qui ne dit plus 
un mot du tour. On voit que l'entretien des enfants trouvés, à la 
charge des communes et des provinces, sont ceux de père et mère 
inconnus, ce sont ceux exposés. Or, l 'humanité, la religion, la 
morale et la loi même commandent d'observer la loi du 27 frimaire 
an V ( 17 décembre 1796 ), qui ordonnait de recevoir ces enfants 
dans tous les hospices civils, principalement lorsqu'il en existe de 
cette espèce. Si l'on imposait la condition de nommer la mère et 
le père , ou l'un ou l'autre seulement, on s'écarterait de la volonté 
du législateur, on fausserait la loi ; pour s'y conformer, on doit le 
recevoir sans conditions. 

Toute investigation, toute recherche judiciaire pour découvrir 
les parents, doivent être interdits, si l'on veut éviter des résultats 
funestes, même des crimes. Cependant la recherche purement 
privée sans caractère officiel pourrait être utile en ce qu'elle 
donnerait quelques moyens pour assurer dans l'avenir l'état-civil 
et la filiation de l'enfant, et pourrait aussi mettre l'administration 
à même de recouvrer les frais d'entretien en tant qu'il ne devrait 
en résulter aucun inconvénient grave pour la mère, comme cela se 
pratique à l'hospice de la maternité. 

Nous aurions pu donner plus de développements aux conséquen
ces hypothétiques de la suppression des tours, suivant plusieurs 
auteurs dont les principaux sont rappelés ci-dessous (*). Ils diffè
rent d'opinion lorsqu'ils ne se contredisent pas. 

. ; 
(i ) 1" De Gérando, de la bienfaisance publique. Liv. 1,2« partie, Chap. VIII 

et supplément et Chap. IX. — 2° Remacle, des hospices d'enfants trouves. 
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Nous ne pouvons nous dispenser de rappeler qu ' i l a été assez 

bien établi que l'existence ou la non existence des tours, n'aug
mente ni ne diminue le nombre des infanticides et des avortements. 
| Journal des Économistes, 184b, tome 15, page 19(3.) 

C'est là un point des plus importants. C'est un fait rassurant. 

Au résumé : 
p II nous semble nécessaire de réc l amer a u p r è s du gouverne

ment la révision de la législation sur les enfants t rouvés . 
2° En attendant qu'une loi généra le régular ise sur un pied u n i -

tonne cette branche importante de l'administration publique, nous 
estimons qu'i l est facultatif aux administrations locales de changer 
le mode d'admission de ces enfants ; 

Que la suppression des tours est au nombre des mesures 
qu'elles peuvent prescrire, pourvu que la récept ion se fasse sans 
conditions, que le nouveau mode de récept ion ( c a r i a récept ion 
est obligatoire) ne comprenne que des mesures propres et applica
bles aux dépôts des enfants é t r ange r s . 

Ce serait remplacer un tour aveugle et muet par une récept ion 
g é n é r e u s e , confidentielle et intelligente, et, dans ce cas, l 'ordon
nance qui établirait ce nouvel ordre de choses devrait, parmi ses 
motifs, contenir celui-ci : 

« Qu ' i l arrive souvent que des poursuites criminelles sont faites 
pour disparition de fruits déposés aux tours, qu ' i l est souvent 
difficile de le prouver; que le dépôt à l'hospice é tan t facile et ne 
donnant lieu à aucune poursuite, aucun motif n'existe pour se 
refuser à le faire, avec d'autant plus de raison qu ' i l donne des 
garanties certaines pour la reconnaissance de l ' ident i té de l'enfant, 
en cas de réclamat ion ou de retrait , etc. >» 

Voi là , messieurs et honorables co l lègues , quelques idées sur 
lesquelles nous appelons votre attention et que nous vous prions de 
vouloir bien examiner, avant de donner, au Collège des Bourg
mestre et Echevins, votre avis sur les mesures à prendre pour obvier, 
autant que faire se peut, aux fraudes dont les enfants t rouvés sont 
l'objet. 

Bruxelles, le 2G août 1850 . 

- — — 

eiuâicuiq juByixjë tèiu uoiagOTcjqog M ab ssupilonloq^fi 89»., 
Paris 1838, in-8". — 3" De Gouroff, recherches sur les enfants trouvés en 
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Rapport de la section des finances sur le 
de budget de 1851. 

La section des finances a l'honneur de soumettre à votre examen 
le projet de budget communal de 1851 , tel qu'ira été arrêté 
d'accord entre elle et le Collège des Bourgmestre et Échevins. 

Elle a suivi le cadre que vous avez adopté l'an dernier, et, pour 
faciliter la discussion, elle justifiera succcessiveraent les modifica
tions que le nouveau projet a subies. 

Les dépenses et les recettes arriérées ayant été apurées par un 
budget supplémentaire , le chapitre 1er des deux titres du budget 
de 1850 a disparu. 

Aux dépenses ordinaires, § 1er, administration Communale, 
vous trouverez, messieurs, trois chiffres qui présentent un résul
tat favorable de 2,000 francs. H a fallu augmenter de 8,000 francs 
l'allocation des frais de procès pour faire face à une partie de 
l'arriéré. La mort surprit M. Bemelmans avant que la commune 
eut rémunéré les services qu'il lui avait rendus, dans un procès 
dont le souvenir est encore vivant. Depuis lors, les justes récla
mations de la veuve sont restées sans suite : nous croyons qu'il est 
de notre honneur de liquider une dette incontestable. 

D'un autre c ô t é , nous reprenons pour les timbres de l'état-
civil le chiffre de 1849 et nous pouvons, grâce aux économies 
qui ont été introduites dans plusieurs services, diminuer de 
4,000 francs l'allocation des frais variables de l'Administration. 

Le § 2, Taxes communales, présente une diminution de 600 fr. 
Les comptes antérieurs nous ont permis de réduire de 2,000 francs 
les frais de perception des taxes communales, du poids public, 
des droits de navigation et de l'abattoir; mais nous demandons 
une augmentation de 600 francs sur le traitement du personnel 
de l'abattoir pour rémunérer plus convenablement le service des 
experts à l'entrée de la viande dépecée , et une autre augmentation 
de 1,000 francs pour les clôtures de la ville. Plusieurs d'entre 
elles exigent des réparations, d'autres doivent sortir de leur état 
provisoire. 

Au § 3 , Propriétés communales, vous trouverez une augmenta
tion de dépenses de 20,000 francs. Elle est la conséquence de la 
résolution que vous avez prise de faire restaurer et approprier 
l'intérieur de l'hôtel de ville. 

Le § suivant, Sûreté publique, est diminué de fr. 7 ,914-£6, 
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malgré* l'introduction d'un nouvel article de fr. 4,403-64, pour 
location du champ de manœuvre de Linthont. 

Les économies résultent à l'art. 84 de la suppression des veilleurs 
sur la tour de la Chapelle; à l'art. 36, du décès d'un concierge, 
dont le successeur dessert gratuitement la place; à l'art. 44, de la 
mise prochaine hors de service de deux casernes. Les autres 
s'expliquent d'elles-mêmes, sauf ce qui concerne les frais de 
police. C'est la seconde année de suite qu'ils subissent une réduc
tion de 2,000 francs, tandis qu'en 1848 , i l avait fallu recourir aux 
crédits supplémentaires. 

Le compte de 1849 n'accuse pour les frais variables de police 
qu'une dépense de fr. 17,114 - 77, malgré l'épidémie; cette diffé
rence tient à des économies de toute nature qui ont été introduites 
dans les détails du service. 

La combinaison des chiffres du § 5, Salubrité publique, offre 
une différence de 3,800 francs en moins. Le Collège propose une 
augmentation de 200 francs pour l'inspecteur du service hydrau
lique; c'est un acte de justice. 

Les frais de curage de la Senne sont augmentés de 3,000 francs 
et les emprises de terrains de 10,000 francs. Vous n'ignorez pas, 
messieurs, que le crédit de 30,000 francs est chaque année insuffi
sant pour payer les emprises que fait la ville pour assainissement 
ou rectification de la voie publique ; tandis que nous devons pour
voir au curage du l it de la Senne jusqu'à Vilvorde. D'autre part , 
nous avons pu diminuer les allocations pour l'entretien des pompes 
et fontaines et des égouts, ainsi que celle pour traitement des 
femmes syphilitiques et fait disparaître ce qui concerne la clôture 
du cimetière de St.-Gilles. 

Les modifications du paragraphe suivant sont beaucoup plus 
sensibles encore, et cela se conçoit. Les nécessités de la voirie 
sont très variables et puis elles subissent un peu l'influence de la 
situation. La commune consacrera, nous le proposons au moins, 
des sommes considérables, en 1851, à l'achèvement de la caserne 
et au service hydraulique ; i l a fallu ralentir un peu la construction 
des égouts et des trottoirs. En résultat, le § 6 présente une éco
nomie de 30,8U0 francs, quoique le quai de la rue de la Fiancée 
nécessite à l'art. 63 une augmentation de 8,500 francs. 

Le § 7 , Instruction publique, sciences et beaux-arts, n 'a , par 
contre, éprouvé que fort peu de changements. Dans l'état de tran
sition où se trouve renseignement moyen, nous avons dû conserver 
les mêmes chiffres; toutefois nous avons pu réduire de 500 francs 
les frais généraux de l'athénée; pour le surplus, nous avons tenu 
compte de l'organisation de la 6 e école communale et de l'institution 
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do l'école de chant d'ensemble; en sorte que le crédit total est 
augmenté de 8,200 francs. 

Il est inutile que nous vous signalions la diminution de 180 fr. 
qu'a subie un seul article du § 8, Commerce et navigation, par suite 
de la suppression d'un mesureur de toile; mais le § suivant, Culte, 
éprouve une augmentation de 5,000 francs que nécessitent les répa
rations de l'église de Notre-Dame de la Chapelle et de Bon-Secours. 

Le § 10, Charité publique, à part deux réductions insignifiantes 
de fr. 605 - 67, présente une diminution de 10,000 francs du chef 
de l'entretien des mendiants et des vagabonds. La situation du 
dépôt de mendici té , telle qu'elle est indiquée dans le rapport du 
Co l l ège , nous permet d'espérer que le crédit de 180,000 francs 
sera suffisant. 

La réduction des deux premiers articles du § 11, Dotation et dette, 
est le résultat des amortissements antérieurs ; les changements 
introduits dans les articles 121 et 122 ont été justifiés par le Col
l ège , tandis que la diminution de l'article 12-3 provient de la majo
rité qu'a atteinte un des enfants Spitz. En somme, il y a là une 
diminution de fr. 25,055 - 08. 

Les chiffres du § 12, Dépenses pour ordre, trouvent leur justifi
cation dans le § correspondant du titre des recettes. 

Il n'est rien innové au chapitre des dépenses facultatives, mais 
celui des dépenses extraordinaires a nécessairement éprouvé de 
grandes variations. Là, plusieurs articles ne reparaissent pas; d'au
tres sont modifiés, pendant que de nouveaux sont introduits. Cette 
année , les dépenses extraordinaires s'élèvent à fr. 1,407,486- 14; 
elles sont réduites dans le projet à fr. 1,184,970 - 65. 

Deux dettes s'élevant à 88,850 francs, sont éteintes ; les intérêts 
de deux autres sont amoindris ; les bons communaux, tant en prin
cipal qu'en intérêts, présentent une réduction de 820,000 francs. 
Il y a également une diminution de 88,000 francs pour les travaux 
de la place du Congrès, et une autre de 28,000 francs pour l'achè
vement du parc ; mais nous avons augmenté de 25,000 francs 
l'apurement de notre compte avec l'état, introduit un article pour 
l'amortissement des avances pour la construction de la caserne du 
Petit-Château, affecté à cette même construction 55,000 francs de 
plus , et ouvert deux articles, l'un de 5,000 francs pour le monu
ment du congrès et l'autre de 140,000 francs pour la distribution 
des eaux. *ûjiîi 

Le crédit pour la caserne du Petit-Château se justifie par les 
adjudications qui ont eu lieu et par les devis; celui pour la distri
bution des eaux ne sera entamé que quand le Conseil aura sanc
tionné le projet. 

En récapitulant les divers chapitres de dépenses , il y a une diffé 
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renée efi moins, on faveur de 1851, de fr. 571,768-24 ; mais si 
l'on a égard, d'une part, au solde de l'arriéré, fr. 246,607 - 57 que 
nous avons dù reprendre des exercices 1848 et 1849 et à l'amortis
sement des bons communaux, 320,000 francs, la diminution se 
réduit à fr. 5,157 - 67. Nous eussions pu rester en deçà de ce chiffre 
et présenter une plus forte réduction de dépenses , si nous n'avions 
voulu revenir de suite à une position normale sans compter avec 
l'avenir. 

Deux postes du projet emportent à eux seuls 295,000 franc , en 
dépenses extraordinaires; mais l'avenir peut nous apporter aussi 
son contingent. 

Nous avons tenu compte de la part que les inondations prendront 
aux crédits de 1850, et nous avons porté 50,000 francs de plus en 
dépense qu'en recette pour les bons communaux ; nous avons 
élagué des recettes l'article qui y était stéréotipé pour subside à 
l'enseignement primaire, malgré le texte formel de la loi, texte que 
nous n'avons pas l'espoir de vivifier. 

Tous les chiffres du titre des receltes sont justifiés par les pro
duits des années antérieures et par les communications successives 
du Collège des Bourgmestre et Echevins. ' 

Ainsi, les recettes de l'octroi figurent pour 2,700,000 francs, 
tandis qu'en 1849 elles ne se sont élevées qu'à fr. 2,642,864 - 27 ; 
mais déjà les recettes actuelles dépassent de près de 100,000 francs 
celles qui ont été effectuées dans les neuf premiers mois de l'année 
dernière. Ainsi, l'entrepôt général , du seul chef de la location du 
pavillon, rapportera 4,200 francs de plus que l'année d e r n i è r e , 
parce que le compte était clos quand nous avons reçu le loyer. 

Le produit de la taxe des chiens, en 1849, ne figure pas au pro
jet. L'un des receveurs, M. Bosquet, ne nous a transmis son compte 
que le 21 de ce mois. Ce retard a failli ajourner d'un an la liquida
tion ; de pareilles négl igences sont à peine concevables. 

Si le subside du gouvernement, article 43, pour les sculptures 
du parc, n'est porté que pour 2,500 francs, c'est que déjà une pre
mière moitié a été versée dans la caisse communale ; si enfin les 
intérêts des rentes remboursées , non définitivement é t e i n t e s , ne 
figurent que pour 2,000 francs au lieu de fr. 16,620-87. cela tient 
à une extinction opérée récemment et qui se trouve traduite par la 
diminution de charges de l'article 117 des dépenses . 

Nous ne croyons pas devoir nous appesantir davantage sur le 
titre des recettes. 

En vous proposant l'adoption du projet de budget, nous vous 
prions de ne pas perdre de vue l'import de l'amortissement des 
charges que le passé nous avait l éguées . Indépendamment de 
70,000 francs affectés à l'emprunt de 14,000,000 de francs, il 
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l'élève à f r . 191,620-58 q u i s o n t répart is entre l ' ar t ic le 116 des 
d é p e n s e s o r d i n a i r e s et les ar t ic les 1 , 4, 5, 6 et 13 des dépenses 
' 'NtraoïdiiKiiros. A u s s i , n o u s nous c r o y o n s autorisés à d i r e q u e , si 
des événements i m p r é v u s ne d é j o u e n t pas les prévisions les mieux 
f o n d é e s , nous p o u r r o n s p r o p o s e r p o u r 1U52 une d i m i n u t i o n des 
c h a r g e s p u b l i q u e s . 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Vu la circulaire de M . le gouverneur de la province, insérée au 

mémorial administratif, page 818; 
Informe les habitants qu'aux termes des lois existantes, les 

demandes, mémoires et pétitions présentés par les administrés, 
doivent être écrits sur papier timbré, et que les lettres qu'ils 
adressent au gouverneur ou à la députation par la voie de la poste, 
doivent être affranchies, bien qu'elles traitent d'affaires de ser
vice. 

Toute contravention aux règles qui précèdent, les expose à voir 
refuser leurs lettres et leurs paquets. 

Fait à l'hôtel de ville, le 7 octobre 1850. 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 



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

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1850. — N° 25. 

Travaux publics. — Adjudication. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Procédera, en séance publique, le vendredi 18 octobre 1850, 

à une heure de relevée, à l'ouverture des soumissions qui lui seront 
présentées pour l'entreprise de la construction d'une galerie en 
maçonnerie dans une propriété de la ville, à Saint-Gilles. 

Les soumissions devront être cachetées et porter, sur l'enveloppe, 
l'indication de leur objet; elles seront reçues, jusqu'au jour préin
diqué, à midi, au secrétariat, à l'hôtel de ville, où l'on peut 
prendre connaissance du plan et du cahier des charges. 

Fait en séance, à l'hôtel de ville, le 8 octobre 1850. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Aux habitants de Bruxelles. 

Concitoyens, 
Le coup le plus cruel a frappé la Belgique; vos prières nont 

pu le détourner. 
La meilleure des Reines, des épouses et des mères, la Reine 

des Belges n'est plus. 
Le temps qu'elle a passé sur la terre, n'a été consacré qu'à des 

bienfaits. ^ 
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Elle est morte, entourée de l'affection cl du respect de tous. 
Jamais malheur ne fut plus profondément, plus universellement 

ressenti; dans tout Bruxelles, dans le pays entier, il n'est pas 
une famille qui ne mêle ses larmes à celles du Roi et de ses enfants. 

Un deuil aussi général, aussi spontané, honore également la 
vertueuse Princesse qui n'est plus et le peuple reconnaissant qui 
la pleure. 

Concitoyens, nous avons été au devant de vos vœux, en 
convoquant les représentants de la commune pour leur proposer 
d'exprimer au Roi, par une adresse, votre douleur et vos regrets. 

Fait en séance, à l'hôtel de ville, le 11 octobre 1850. 
Le Collège, 

Par le Collège : A. FONTAINAS. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Séance du 1 4 Octobre 1 8 5 0 . 

Présidence de M. CHARLES D E BROUCKERE, bourgmestre. 

Sont présents : MM. C. De Brouckere, bourgmestre; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Orts, échevins; De Hemptinne, Ranwet, Van 
Gaver, Mastraeten, Capouillet, Vanderlinden, Michiels, Van Door-
nick, De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, De Doncker, 
Dansaert, Seghers, Froidmont, Van Humbeéck, Verstraeten, 
Mersman, Bischoffsheim, Doucet, Watteeu et Bartels, conseillers. 

.noiJfMu. - i « è a « i f f M f i l i i « ? 

Le Conseil se constitue en comité secret à dix heures précises. 

La séance publique est ouverte à dix heures trois quarts. 
eab airp t^tm;z-:..!•:; , u<\h- r j o Y « •*rnuptuolK. i»f -t.* 

M . le Secrétaire donne lecture des procès-verbaux des 
deux dernières séances. — Us sont adoptés, 

enfin r?.o'iaJh;ai.t'/sq ?)>: q ksiliiauseï Jrioa iuoikjfoaauoç 
m. le B o u r g m e s t r e . Messieurs, le Conseil a été convoqué 

d'urgence, pour rédiger une adresse au Roi au sujet du doulou
reux événement qui vient de frapper le pays. 

11 va vous en être donné lecture; * W b ^ H o D aï taànim 



!?f. l t t e h c v i i i B i n e s . Voici ce projet : 

« Sire, 
» Le C o n s e i l communal de Bruxelles adresse à Votre Majesté 

I e x p r e s s i o n de la douleur publique. 
. I n g r a n d malheur vous a frappé, Sire; un grand malheur a 

frappé tous les B e l g e s . > 

. La mort a ravi au Roi une compagne digne de l u i ; a ses 
enfants, une tendre mère ; au peuple, une reine vénérée; aux 
malheureux, leur providence. 

» L*aspect de la capitale dit combien sont vifs les regrets de la 
population de Bruxelles: partout éclatent les mêmes sentiments; 
toutes les classes se confondent dans un deuil commun. 

i> Le nom de la Reine des Belges ne mourra pas ; i l restera gravé 
dans les cœurs par l'affection et la reconnaissance. 

» Elle-même revivra dans cette jeune et belle famille qui grandit 
au pied d u T rône , formée à ses leçons, ainsi qu'aux vôtres , et à 
laquelle elle a légué l'exemple d'une vie sans tache. 

» Ses bienfaits, ses vertus auront leur récompense là-haut; son 
rang n'y sera pas moins élevé qu'il ne l'était ici-bas. Elle fut Reine 
sur la terre, elle sera Sainte dans le ciel. 

»> Une telle perte n'admet pas de consolations; mais, du moins, 
puissiez-vous, Sire, trouver, vous et vos enfants, un adoucis
sement à l'amertume de votre douleur, dans le spectacle de 
l'affliction universelle , dans les témoignages de sympathie que 
vous recevez de tous et qui montrent quelles profondes racines 
a jetées dans les entrailles du pays cette dynastie nationale, si 
glorieusement inaugurée par le règne de Votre Majesté et de la 
noble Princesse qu'une fin prématurée vient d'enlever au Trône. » 

De toutes parts. Très-bien. 

IM. l e B o u r g m e s t r e . Désirez-vous discuter et voter cette 
adresse paragraphe par paragraphe? 

M . V a n l i t i m h e é c k . Je propose de la voter par acclamation. 
De toutes parts. Oui ! oui ! 5 9 j 
Le Conseil adopte l'adresse par acclamation. 

• 98 Bti 
Itf. l e B o u r g m e s t r e . Vous savez tous, messieurs, que des 

souscriptions sont ouvertes pour perpétuer par un monument, 
moins périssable qu'une adresse, la mémoire de la Reine. Ces 
souscriptions sont recueillies par des sociétés particulières, dans 
lesquelles une partie de nos concitoyens n'ont pas accès, ou dont 
d autres sont éloignés par leur position modeste, et comme i l s'agit 
bien plus d'une manifestation que de recueillir une somme déter
minée, le Collège, d'accord avec les auteurs de deux propositions 
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qui ont le même but, MM. Bartels el Watteeu, vous propose 
d'ouvrir une souscription à L'hôtel de vi l le , où toutes les sommes 
seraient reçues jusqu'à concurrence de dix centimes; d'annoncer 
la souscription aux habitants par une proclamation, en les 
informant que les sommes recueillies seront mises à la disposition 
de M . le ministre de l ' intérieur, pour l'érection d'un monument 
à la mémoire de notre Reine vénérée. Les souscriptions des so
ciétés pourront être versées à l'hôtel de ville, comme les souscrip
tions des particuliers, et seront transmises à M . le ministre de l'in
térieur. — Le Conseil adopte celte proposition à l'unanimité. 

MT. l e B o u r g m e s t r e . Nous n'avons pas besoin de proposer 
au Conseil, c'est le vœu de tous les membres, de prendre le deuil 
pour la Reine. 

Le Conseil décide qu'il prend le deuil à partir de ce jour. 

NI . l e B o u r g m e s t r e . J'ai reçu de M . le gouverneur la 
lettre suivante au sujet de la translation des restes de la Reine : 

Bruxelles, le 13 octobre 1850. 
Monsieur le Bourgmestre, 

Conformément au désir exprimé par Sa Majesté la Reine, ses 
dépouilles mortelles seront déposées à Laeken. 

Le convoi funèbre partira d'Ostende demain, lundi, à 10 heures 
du matin, et arrivera à la chaussée de Laeken, vers 3 heures après-
midi . 

La translation du corps se fera avec le cérémonial publié, ce 
matin, par le moniteur. 

Les autorités se réuniront sur la chaussée de Laeken, à l'endroit 
où elle est traversée par le chemin de fer. 

Veuillez, Monsieur le Bourgmestre, inviter MM. les membres 
du Conseil communal à faire partie de ce cortège funèbre. 

La garde civique de Bruxelles et de la banlieue assistera à la 
cérémonie; M r l e général commandant la garde civique de Bruxelles 
prendra le commandement général des différents corps de la milice 
citoyenne. 

Usant, vu l'urgence, de la faculté qui m'est laissée par |'art. 82 
de la loi sur la garde civique, j 'ai autorisé les légions et les diffé
rents corps appartenant à la ville à sortir du territoire. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le Conseil décide qu'il se rendra en corps à cette cérémonie. 
Les membres se réuni ront , à cet effet, à l'hôtel de ville, a deux 
heures. 

La séance est levée à onze heures et un quart. 
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B U L L E T I N C O M M U N A L . 

ANNÉE 1850. — N° 24. 

Souscription nationale pour l'érection d'un 
monument à la mémoire de la Reine. 

Aux habitants de Bruxelles ! 
Le Conseil communal, interprète fidèle de vos sentiments, pré

sentera au Roi, dans une adresse, l'expression de la profonde 
douleur de la capitale. 

Déjà beaucoup d'entre vous ont ouvert des souscriptions pour 
l'érection d'un monument de piété nationale. Tous n'attendent 
que l'occasion de manifester, autrement que par des larmes, leur 
amour et leur vénération pour la Reine. 

Afin de faciliter la manifestation Bruxelloise, des listes sont 
ouvertes à l'hôtel de ville. Tous les jours, de dix à deux heures, 
on pourra s'y faire inscrire. 

Les sommes destinées au monument seront réunies à la caisse 
communale et mises à la disposition de M. le ministre de l'inté
rieur. Une liste générale des souscripteurs sera publiée. 

Les dons les plus modestes, les dons de dix centimes, seront 
recueillis avec le même empressement que les souscriptions les plus 
élevées. 

Le Conseil communal a compris que vous vouliez le concours de 
tous à l'expression des regrets universels. 

Il espère que ceux qui ont déjà pris une honorable initiative, 
transmettront leurs listes à la commune. 

Les chefs d'industrie, les pères de famille pourront épargner aux 
personnes de leur maison des déplacements, en réunissant leurs 



— 520 — 

offrandes et en les transmettant, avec les noms, prénoms et 
domicile des souscripteurs, à lhotcl de ville. 

Bruxelles, le 44 octobre 1850. 
Le Conseil communal, 

Par le Conseil : c. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Vente de matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
Fera vendre publiquement, le lundi 28 octobre 1850, à dix 

heures du matin, dans la cour de l'hôtel de ville : 
1° Plusieurs lots de moellons; 
2° Une partie de vieux fer, tant battu qu'en fonte. 
La vente se fera par le ministère d'un huissier, aux conditions 

dont i l sera donné lecture. 
Fait à l'hôtel de ville, le 18 octobre 1850. 

Le Collège, 
Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, 

W A E F E L A E R . 

Séance du 19 Octobre 1850. 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, bourgmestre. 

. . . ;--;py 
SOMMAIRE. — Communication d'une lettre de la société royale de philanthro

pie. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Refus 
d'autorisation de construire une nouvelle vitrine à la maison de M. Vanden-
kerckhove, rue de l'Écuyer. — Transactions sur procès-verbaux pour 
contraventions en matière d'octroi. — Discussion et vote du budget pour 
l'exercice 1851. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 
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Sont présenta : MM. C. De Brouckere, bourgmestre ; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Ofts, échevins; De Hcmptinnc, De Page, 
Ranwet, Van Gaver, Mastraelen, Vanderlindcn, Michiels, Van 
Doom i c i , De Meure, De Vadder, Trumper, De Doncker, 
Dansaert, Seghers, Van Humbeéck, Froidmont, Vandermeeren, 
Verstraeten, Mersman, Bischolfsheim, Doucet, Watteeu et Bartels, 
eonseillcrs. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

11. le B o u r g m e s t r e . Le Roi a approuvé le budget supplé
mentaire que vous avez adopté pour l'exercice 4850. 

Il est donné communication au Conseil de la lettre suivante de 
la société royale de philanthropie : 

Bruxelles, le 12 octobre 1850. 

La direction de la société à MM. les Bourgmestre et Échevins 
de Bruxelles. 

Messieurs, 

Qu'il nous soit permis de vous adresser quelques respectueuses 
observations sur ce qui se trouve allégué dans le dernier rapport 
annuel du Collège au Conseil communal, relativement à la popu
lation de l'hospice de la société. 

Vous avez reçu, messieurs, par le bureau de la société, des 
renseignements inexacts et incomplets ; nous vous supplions, une 
autre fois, de vouloir bien les demander administrativement, et 
vous serez toujours satisfaits avec empressement. 

On vous a fait dire que notre hospice ne contient que 44 pension
naires (au lieu de 50) , 27 femmes, dont 10 aveugles, et 
17 hommes, dont 8 aveugles ( 18 aveugles en tout ). 

Or, nous avons accordé des lits à 28 femmes, dont 14 aveugles, 
et à 19 hommes, dont 15 aveugles (27 aveugles). 

Les pensionnaires du sexe féminin sont : 
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5 
6 
7 
8 

x 9 
10 
11 
12 

x 13 

1 F" Trcffc. 
2 F B Durand. 
5 V e Devisschcr. 
4 F p Dufay. 

V° Vcrbist. 
V e Vermeert. 
F e Restiaux. 
V e Degreéf. 
F e Vanswae. 
F 8 Vandevelde. 
F e Boite. 
F e Neetens. 

Weys. 
x ! 4 V°Vleminckx. 

15 F e ChafTer. 
x 16 V e Cruysegers. 
x 17 V e Wolverspergen. 
x 18 F° Timmermans. 
x 19 F e Vanstiphout. 

20 V e Bourdon. 
x21 V°Vanbant. 
x 22 F° Cosyns. 
x 23 F° Franck. 
x24 VLignier. 
x25 V e Rouet. 
x26 F e Wagnies. 

27 F e Wasteels. 
x 28 F e Vanbaelen (0. 

Les 14 femmes marquées d'une croix ont été admises comme 
aveugles, vieilles et incurables. 

Les pensionnaires du sexe masculin sont : 
1 Peltiers. 
2 Germain. 
3 Bogaerts. 
4 Dechamps. 

x 5 Sorgeloos. 
x 6 Colin. 

7 Chaffer. 
x 8 Engels, 
x 9 Jacquemyns. 
x 10 Servranckx. 

11 Haselbauwer. 
x l 2 Dekegel. 
X l 3 Debie. 
x 14 Cantaert. 
x 15 Matheus. 
x !6 Debrulle. 
x !7 Planchet. 
x l 8 Schedewaert ( mo-

mentaném. expulsé). 
x ! 9 Hublouf»). 

Les 13 hommes marqués d'une croix ont été reçus comme 
vieillards aveugles et incurables. 

Or, nous avons disposé en ce moment de 47 places, dont déjà 
26 pour aveugles. 

Il y a seulement 5 places vacantes, en remplacement de Demol, 
femme Vannooten ( anciens pensionnaires ), et de Vandevelde 
(aveugle), décédés en 1850. Et ont déjà été choisis pour ces 
places, pour être reçus après les préalables prescrits, dès le 
4 novembre prochain : 

Les aveugles Jacques Deraedemaeker, rue des Bouchers, n. 2, 
Jean Kneip, rue de la Cuillère, sect. 5, n. 8 (recommandé 
spécialement par votre lettre du 50 septembre, n° 13366), et 
Henriette Becquevorst, rue de Louvain, 89. 
9ixp ûbast idbà&oq in •wéapff» iuaq-oa silo t olivio; diMO&ioq 
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(i) En démence ; a été transportée à Gheél ; mais sa place lui est momen
tanément réservée jusqu'au l r janvier prochain. 

(î) Admis le l r juillet, non encore entré pour cause de maladie. 



Nos anciens pensionnaires valides, non aveugles, rendent des 
services de toute nature à leurs compagnons d'infortune; ils ont 
des droits acquis à leur place. C'est la disposition de l'art. 9 du 
règlement ci-joint, portant : « L'hospice de la société est désor
mais des t iné exclusivement à des pensionnaires aveugles des deux 
sexes, devenus vieux et incurables. Des aveugles remplaceront 
successivement les vieillards ordinaires, précédemment admis par 
la direction , le tout conformément aux règlements de la société. » 

Et la société' a la confiance qu'elle s'est conformée à ses règle
ments . sans mériter le moindre reproche. 

Les renseignements fournis par la directrice sur le nombre 
d'aveugles, étaient basés sur la distinction faite par elle entre les 
pensionnaires tout à fait aveugles et ceux voyant un peu d'un œil 
ou des deux yeux, depuis leur admission à l'hospice sur certificat 
de cécité complète. 

Nous avons à notre hospice, comme pensionnaires de la ville, 
placés par elle, F. Dechamps, non aveugle ; N. Sorgeloos, aveugle ; 
F . Colin, presqu'aveugle, et v e Ways, presqu'aveugle, pour les
quels vous payez 64 centimes par jour, somme reconnue insuffi
sante à leur entretien, puisqu'ils nous coûtent au moins 84 centi
mes par jour; tandis que le prix est aujourd'hui d'un franc ( avec 
les soins particuliers qu'exige un aveugle ), prix que paie m ê m e 
l'administration des hospices pour deux pensionnaires aveugles. 

Vous voudrez bien trouver dans ces renseignements l'exactitude 
du dernier rapport annuel ci-joint du président ( page 5 ), contraire 
au vôtre. 

Nous vous supplions de donner connaissance de notre lettre au 
Conseil communal. 

Si le Collège pouvait regretter, messieurs, comme vous le 
dites, l'intervention de la commune dans l'érection d'un nouvel 
ho spice pour la soc iété , notre direction partagerait volontiers la 
même opinion, parce qu'elle a perdu son indépendance et cédé 
ses propriétés pour avoir un patronage légal, que l'autorité supé
rieure lui conseilla. 

Nous avons l'honneur de vous présenter, messieurs, nos res
pectueux hommages. 

IW. le Bourg;BBiesti*e. Il n'y a pas à revenir sur le dernier 
point; vous avez décidé que votre intervention vous coûterait 
50,000 fr. La société de philanthropie sait bien que, n'étant pas 
personne civile, elle ne peut acquérir ni posséder, tandis que 
nous-mêmes sommes liés par des actes publics. Son regret, s'il 
est sincère, n'est ni sage, ni logique. 

.^'ibsl&m ab 9auao woq à'riaâ sioaué non ,J9lIiui 't al eirabÀ (s) 
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Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions des deux 
rapports suivants de la section des finances : 

Le conseil général des hospices a fait adjuger publiquement, 
le 21 septembre dernier, par le notaire Barhanson, de Bruxelles 
six lots de terrains formant voies et moyens de l'hôpital St.-Jean, 
et situés à Schaerbeék, dans les rues de Brabantet de la Séparation. 

Ces lots, qui ont une superficie totale de 12,554 pieds (ou 9 ares 
5!) centiares), ont été vendus pour fr. 15,712-27, soit en 
moyenne fr. 1 -27 le pied carré , ou fr. 107,527 l'hectare. 

Eu égard à la situation des terrains, nous pensons, messieurs, 
que ces prix constituent un résultat satisfaisant. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'approuver l'acte de 
vente dont i l s'agit. 

Votre section des finances a examiné une résolution prise, le 
15 octobre courant, par le conseil général des hospices, concernant 
une demande faite par le sieur Peeters, pour obtenir l'autorisation 
d'extraire d'une parcelle de terre formant voies et moyens de 
l'hôpital Saint-Jean, la terre nécessaire à la fabrication des briques 
qu'il se propose de confectionner. 

Le terrain à céder au sieur Peeters se compose, d'abord, d'une 
parcelle de 24 ares 75 centiares, louée au sieur Kools, qui servira 
à l'extraction des terres, et d'une autre parcelle de 60 ares 85 cen
tiares, devant servir à sécher et à cuire les briques fabriquées. 

Ces terrains doivent être ultérieurement vendus comme terrains 
à bâtir et l'extraction qui doit y être opérée, diminuera d'autant les 
travaux de déblai qui y seront exécutés. En outre, voici les condi
tions auxquelles cette concession serait faite : 

Le preneur, qui a obtenu le consentement du locataire de la 
première des parcelles indiquées, sera tenu d'indemniser celui-ci 
de toutes les perles qui pourraient résulter pour lui de l'opération 
projetée et de payer aux hospices une somme de 600 francs dont 
i l sera disposé comme suit : 

115 francs, prix de location de la parcelle destinée à la fabrica
tion des briques, en faveur de la caisse des loyers et fermages; 

485 francs en faveur de la caisse des ventes de terrains. 
Toutes les dispositions sont prises, du reste, pour sauvegarder 

les intérêts du premier locataire et de l'administration des hospices, 
et nous vous proposons, en conséquence, messieurs, d'approuver 
la résolution dont i l s'agit. 

—onsibi 1103 onriliv BS JnoûJâiiûsîyoflHj "imïumfun oo oiioo (3?âiqri4 
anoeisra xuob aeb OIJOM t>b «oiJïwnteaoôM si « upanj [miss Jasai 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions du rapport 
suivant de la section des travaux publics : 
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11 v a quelque* temps, IN. l'ardu'leete Colincz, agissant de la 

pari de M . Vandenkerckhove s consulta olliricuscment le Collège 
. m le point de s a v o i r si la ville permettrait que ce propriétaire, 
en construisant u n e façade neuve sur le nouvel alignement, dans 
la r u e de l'Écuyer, en établit provisoirement la vitrine;sur l'aligne
ment existant , sous la condition de reculer cette vitrine, aussitôt 
q u e l'un des d e u x voisins reculerait sa façade. 

L e Collège lit savoir qu'il acquiescerait à cette demande; mais 
M . Vandenkerckhove, changeant d ' idée, présenta une requête 
tendant à obtenir l'autorisation, soit d'établir une vitrine et d'ou
vrir une nouvelle porte, soit de construire une façade entièrement 
neuve, s'offrant, dans ce dernier cas, à rebâtir sa maison sur le 
nouvel alignement dès que le propriétaire du n° 47 reculerait la 
façade de son bâtiment. 

Le Collège, considérant : 
4° Que la façade des galeries Saint-Hubert et les façades de plu

sieurs maisons de la rue de l'Écuyer se trouvent établies sur un 
nouvel alignement; 

2° Que la maison n° 45, à la démolition de laquelle M.-Vanden-
kerckhove offre de subordonner celle de sa propre façade, est de 
construction neuve et très solide, et qu'il n'y a aucune apparence 
qu'on la reconstruira dans peu d'années; 

5° Que M . Vandenkerckhove, en reconstruisant le rez-de-
chaussée de son bâtiment et en y établissant des vitrines, ne con
soliderait peut-être pas la façade actuelle, mais en prolongerait 
indubitablement la durée ; 

4° Que, si cette autorisation lui était accordée, on ne pourrait, 
en bonne justice, la refuser aux propriétaires voisins, ce qui recu
lerait encore l'époque de l'élargissement de la rue ; 

Le Collège, disons-nous, par ces raisons, refusa les deux autori
sations sollicitées. 

M . Vandenkerckhove s'adresse aujourd'hui au Conseil et renou
velle sa dernière demande. 

La section des travaux publics, à laquelle vous avez renvoyé cette 
affaire, en a délibéré et, approuvant les résolutions prises par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins, estime qu'il n'y a pas lieu de 
prendre en considération la demande de M . Vandenkerckhove; 
toutefois, s'il reconstruisait sa façade sur le nouvel alignement, 
rien ne s'opposerait à ce qu'il obtînt l'autorisation que le Collège lui 
avait offerte et qui a été accordée à un propriétaire de la rue des 
Fripiers, celle de maintenir provisoirement sa vitrine sur l'aligne
ment actuel jusqu'à la reconstruction de l'une des deux maisons 
\oisines. 

noqqei ub anoiai/bnoa eoj yioigeuagib =IÏÊ8 ,ojqoi>B IiasnoD eJ 
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Le Conseil, sur la proposition du Collège et de la section des 
finances, admet les transactions suivantes sur des procès-verbaux 
pour contraventions en matière d'octroi : 

NOMS 
ET QUALITÉS 

des 
contrevenants. 

FAITS RÉSULTANT DES PROCÈS-VEUBAUX 

ET DE L'INSTRUCTION. 

Straatman, 
commissionnaire, 

Quai au Boisa b rû l . 
à Bruxelles. 

Straatman, 
commissionnaire, 

id . 

J . -B . Mommaert, 
cultivateur 

à Huysingen-Buy-
singen, 

Cappaert, 
conducteur 

de messageries, 

89 
Noë l , 

conducteur 
de messageries, 

Excédant de 100 litres de Rhum 
à 70 degrés, sur une futaille dé - , f 
clarée pour 182 litres. C'est unef r ' i „ . . >sans con-erreur de ^expéditeur; toute/ p l g c a t j o n 

intention de fraude doit ê t r e ' 
écartée. 

'Excédant de 230 litres huile d'olive ' 
sur 1,769 litres déclarés. C'est une/ 25 fr. 
erreur de l 'expéditeur, commise >sans con-
de bonne foi et sans intention del fiscation. 
fraude. 

'a introduit en fraude 13 bottes de\ 
foin. Il y a eu intention de fraude, I 25 fr. 
mais le fraudeur n'a rien, et son/sans con-
voisin, qui a prêté sa voi ture , ! fiscation. 
serait victime de sa mauvaise foi . / 

a introduit en fraude 4 gelinottes. 
Cette fraude est le résultat d'une j 
erreur commise de bonne foi par' 
l 'expéditeur, qui , parinattention,/ 
a mis sur l'adresse écrevisses, au' 
lieu de gelinottes. 

la introduit en fraude 10 bouteilles 
et demie de liqueurs. L'expédi
teur avait indiqué le contenu sur 
l'adresse; c'est un oubli de l'agent 
de Van Gendt et C e , à Tirlemont, 
qui , du reste, bien que les envois 
de son bureau soient très nom
breux, est pour la première fois 
en contravention. 

12 fr. 
sans con
fiscation. 

•ÏCUOO 

Confisea-
cation. 

(191116X3 i 



Jean-Fr. Bovic, 
employé à la société 
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a introduit deux perdreaux, qui \ 
avaient été mis à son insu dans\ 
sa gibecière; il n'y a positive-j 

générale, etc., I m e n l a u c u n e intention de fraude. 

Coppens, 
architecte 

rue Royale, 

Spruyt, 
conducteur 

de messageries, 

Vanhaecht, 
rentier à Bruxelles, 

a introduit quatre perdreaux, mis 
à son insu dans sa carnasière; 
sans intention de fraude. 

' a introduit 4 kilog. et demi de ' 
viande de porc. Le conducteur 
est étranger à cette fraude; c'estj 
le fait de la négligence de l'agent, 
de Van Gend et cie., à Malines,( 
qui a été encore constitué en 
contravention. 

a introduit en fraude 1 kilog. et' 
demi de boudins. Cette viande; 
était cuite ; le contrevenant! 
croyait qu'elle n'était pas soumisei 
aux droits; fraude commise del 
bonne foi. 

'a introduit en fraude 7 kilog. de' 

10 fr. 
sans con
fiscation. 

10 fr. 
sans con
fiscation. 

50 fr. 
et confis

cation. 

10 fr. 
et confis

cation. 

50 fr. Vlemincx, J viande de porc et 6 perdreaux. 1,, 
rentier à Bruxelles, j II reste douteux s'il y a eu inten- i g s c a t l - o n 

l tion de fraude. 

L'ordre du jour appelle, en dernier l ieu, la discussion sur le 
budget de l'exercice prochain. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble du budget. 

M . V a n d e r l i n d e n . Avant 1850, le budget était présenté 
comme l'œuvre du Collège et soumis par le Conseil à la section des 
finances. Aujourd'hui l'on suit une marche différente; on soumet 
au Conseil un budget comme l'œuvre du Collège et de la section des 
finances réunis. On ne voit pas quels sont les chiffres du projet 
de budget qui ont été modifiés par cette section. 

M . l e B o u r g m e s t r e . C'est inutile, puisque nous sommes 
d'accord. 

W. Y a n d e r l i n d e n . Pardon, ce n'est pas tout à fait inutile. 
Quand le budget était présenté comme l'œuvre du Collège, chacun 
de nous pouvait éclairer les membres de la section des finances. 
Sans vouloir contester leurs lumières comme financiers, l'examen 

17 
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dans la section y gagnait sans doute. Aujourd'hui nous voyons 
l'opinion du Collège et de la section , mais nous ne savons" pas 
(usqu^ quoi point il peut y avoir eu dissentiment sur les chiffres ou 
s'ils ont tous élé admis à l 'unanimité du Collège et de la section 
deS finances. Le budget arrive avec l'opinion de treize membres 
du Conseil , ce qui est de nature à influencer considérablement 
l 'assemblée. 

HI. l e USourguBies t re . Ce que demande M . Vandcrlinden est 
impossible; ce que l'on a fait précédemment on l'a mal fait, puisque 
la vil le était sans budget pendant les trois premiers mois de l'an
née et quelquefois pendant toute l 'année. Aux termes de la lo i , le 
budget doit ê t re discuté au mois d'octobre. M . Cans a insisté, en 
1847 et 1848, pour qu'avant sa présenta t ion , i l fût examiné par 
la section des finances, soutenant que c'était le seul moyen d'arriver 
à temps, puisque nous avons besoin de l'approbation de l'autorité 
supér ieure . Nous avons déféré , en 1849, à cette proposition, parce 
que nous la trouvions sage. I l n'y a eu , l 'année dern iè re , aucune 
objection à cet égard. S'il y avait eu dissentiment entre le Collège et 
la section, i l en serait fait mention dans le rapport. C'est parce 
qu ' i l n'y a pas eu dissentiment que le rapport n'en parle pas. Si le 
Collège et la section des finances ne s'étaient pas entendus, nous 
aurions indiqué les chiffres de l 'un et de l'autre et déduit les 
motifs à l 'appui. L'on dit qu'ainsi i l y a treize membres qui sont 
d'accord entre eux et que la discussion devient oiseuse; mais i l n'y 
a personne de nous qui ne soit disposé à revenir de son opinion, 
s i , éclairé par la discussion, i l reconnaît qu'il s'est t rompé. 

IW. V a i i d e r l i B i i l e n . Je n'en doute pas, mais cela ne prouve 
pas qu'i l soit impossible de présenter le budget comme l 'œuvre du 
Collège. C'est au pouvoir exécutif qu'il appartient de le présenter. 
Quant au terme fatal fixé par la l o i , i l ne vous est pas interdit de 
le devancer. 

1PI. l e Bo«arç fB » iestre. Pardon, c'est un terme absolu. Aux 
termes de l'art. 139 de la loi commmunale, § 3, le Conseil se réunit 
le 1 e r lundi d'octobre pour dél ibérer sur le budget. 

M. V a B B d e r l B B B t l e n . Soit, mais la loi ne dit pas que c'est à 
cette date que doit ê t re présenté le budget. C'est donc un terme 
que l'on peut avancer. Le Collège ayant présenté son budget 
comme son œuvre , le Conseil le renverrait à la section des finances. 
Ains i l 'on arriverait à temps. Pendant combien de séances la sec
tion des finances a-t-elle délibéré? 

NI. Ee BoiaB'gnBestre. Pendant trois séances. 
M . V a B i c l e r l i B a d e B B . Est-ce que ces trois séances peuvent em

pêcher que le budget soit soumis en temps utile à la sanction de 
l 'autorité supér ieure . 



— 3 2 a — 

Tout M l'heure. M. If! bourgmestre a dit que l'opinion de treize 
er membres était sans influen.ee sur le Conseil. En ce cas, nous avons 

fait une opération inutile, en décidant que l'on tirerait au sort par 
btli commencera le Note. On a adopté cette marche, parce que le 
vote commençant par le Collège entraînait plusieurs membres du 
Conseil. 

Il est presque impossible que chaque fois la section des finances 
ait été d'accord avec le Collège. Un de mes honorables voisins 
me dit que beaucoup de chiffres ont été modifiés. S'il en est ainsi, 
nous devons connaître l'œuvre du Collège et savoir pourquoi cer
tains chiffres ont été modifiés. Le Conseil l'ignore, et nous allons 
voter. Ma proposition tend à ce que, l'année prochaine, le budget 
soit présenté comme l'œuvre du Collège. C'est la marche que l'on 
suif pour le budget de l'État. Il est présenté par le gouvernement 
et renvoyé aux sections. Je considère le budget, non seulement 
comme un acte financier, mais encore comme un acte adminis
tratif. A ce titre, chaque section devrait y concourir. 

M . l e B o u r g m e s t r e . S'il en était ainsi, à quel ensemble 
arriverait-on? 

M . Y n i i d e r l i n d e i i . Chacun dans sa spécialité examinerait 
le budget, puis on le renverrait à Ja section des finances ou à une 
section centrale. Je l'ai dit, je rends toute justice aux lumières des 
membres de la section des finances, mais il y a dans le budget 
d'autres questions que des questions financières. Je ne demande 
pas que nous concourrions tous à l'examen préparatoire du budget; 
mais chacun de nous est lié avec un des membres de la section des 
finances à qui il peut faire des observations. Voilà l'avantage qu'il 
y a à avoir un budget arrêté par le Collège et renvoyé à la section 
des finances. 

Ifl. l e B o u r g m e s t r e » C'est également possible avec la 
marche que l'on suit aujourd'hui. 

M. T n m l e r l i n d e n . Non, car le Conseil ne sait pas quand 
la section des finances s'occupe du budget, puisque, quand le 
budget est présenté au Conseil, il a déjà été examiné par la 
section. 

M . V a n H u m b e e e k . Mais le Conseil n'est pas influencé; il 
reste libre de statuer sur chacun des chiffres du budget comme 
il le trouve convenable. 

M . V a n d e r l i u d e n . Je dis alors que nous avons fait une 
chose inutile en tirant au sort qui vote le premier. Je fais mon 
observation pour l'année prochaine ; je la fais maintenant parce 
que je crois que c'est le moment. 

M . 1 fiche v i n O r t s . Nous sommes dans les termes de la loi; 
car, pour qu'on puisse délibérer le premier lundi d'octobre, il faut 
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une opération préalable, le dépôt du budget et le renvoi à la section 
des f inances . C'est pour éviter des lenteurs qu'on vous présente 
nu budget sur lequel la délibération peut commencer. 

11. V a n d e r l i n d e n . Mais l'examen de la section, n'est-ce pas 
une délibération? 

M. l 'Ke l iewin Or t s . Ce n'est pas une délibération du Conseil. 
Or, aux termes de l'art. 459, c'est le Conseil qui doit se réunir le 
premier lundi d'octobre pour délibérer. 

3ff. D e D o n c k e r . On pourrait obvier à tout, en prévenant 
les membres du Conseil du jour où la section des finances s'occu
pera de l'examen du budget. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Oui, c'est ce que nous ferons à l'avenir. 
Ht. Douce t . Mais, aux termes de l'art. 70, le Conseil ne peut 

s'occuper du budget avant la présentation du rapport du Collège. 
La discussion générale est close. Le Conseil passe à la discussion 

sur les articles (*). 
DÉPENSES ORDINAIRES. 

0) 
« Art. 73. Subside à l'école fondée par M . Vandorslaer. Néant. 
M. l e B o u r g m e s t r e . Jusqu'ici vous avez alloué un subside 

de 1,000 francs à M . Vandorslaer, parcequ'il donnait l'instruction 
à 70 enfants pauvres. Maintenant que vous établissez une nouvelle 
école communale, i l devient inutile de subsidier une institution 
particulière. 

» Art. 88. Entretien ordinaire du canal de Bruxelles au Rupel, 
20,000 francs. . 

Ifl . V e r s t r a e t e m . N'y aurait-il pas lieu d'augmenter ce chiffre 
pour l'établissement d'une grue au bassin? C'est indispensable au 
commerce. 

M. l e B o u r g m e s t r e . Vous avez raison. Il faut, non le 
déplacement de cette machine informe qu'on appelle la grue, mais 
l'établissement d'une grue nouvelle au grand bassin, pour que le 
déchargement se fasse directement du chemin de fer au bassin, 
tandis qu'aujourd'hui on doit effectuer un transport par chariot. 
Mais si nous ne trouvons pas les fonds nécessaires sur cet article, 
nous les trouverons à l'article dépenses imprévues. Avant peu, 
messieurs, nous vous ferons une proposition à ce sujet. 

M . V e r s t r a e t e n . Je demande que ce soit le plus tôt possible. 
t e B o u r g m e s t r e . C'est ainsi que je l'entends. 

(0 Voyez infrà, p. 338, le texte du budget. 
(2, Les articles que nous ne reproduisons pas ont été adoptés sans discussion. 
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L'art. 88 est adopté. 
« Art. 108. — Secoursà domicile par le Bourgmestre, fr. 6,000. SI 
m. le B o n r e m e t t r e . Je vais vous rendre compte de l'em

ploi que j'ai lait de cette allocation pendant les trois derniers mois 
de 1840 et les neuf premiers mois de 1850 : 
I >S Indigents qui manquaient momentanément de travail, ont 

été soustraits au dépôt de mendicité par un secours 
de fr. 841 50 

18 dont le soutien était décédé à l'hôpital ou en 
prison, ont reçu . . . . . . 284 » 

19 ont obtenu pour achat d'instruments de travail. 144 50 
19 pour payement de loyers arriérés . . . 142 » 
18 pour achat de vêtements qui les missent à même 

de travailler . . . . . . 353 85 
249 pour infirmités, maladies temporaires qui inter

rompaient le travail, et pour causes diverses. 1,474 » 
Soit 511 familles, comptant 1,054 enfants, ont été secourues 

au moyen d'une dépense de fr. 5,259-85. Chaque poste est appuyé 
de pièces. Les membres du Conseil peuvent vérifier que je n'ai pas 
donné un denier de la vil le, sans avoir l'avis du commissaire de 
police ou du comité de charité. On peut, si l'on veut, diminuer 
cet article. L'an passé, je n'ai pas été au delà de 4,000 francs ; je 
n'irai pas au delà cette année. 

M . B e B o u c l i e r . Il vaut mieux maintenir le chiffre de 
6,000 francs, car on ne sait pas ce qui peut arriver; i l n'y a pas 
d'ailleurs nécessité de dépenser toute la somme. 

L'art. 108 est adopté. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

« Art. 9. Achèvement de la clôture du parc et de ses accessoires, 
fr. 14,000. » 

M . V a n d e r l i n d e n . Ce crédit comprend-il la somme néces
saire pour l'achèvement de la façade du théâtre du Parc? 

HI. l ' E c h e v i n Bine**. Non; le Collège a mis cette question 
à l'étude. Un travail sera présenté au Conseil dans le courant dé 
l'année; i l pourra être pourvu à la dépense sur le crédit de 45,000 
francs pour entretien des propriétés communales. 

L'art. 9 est adopté. 
« Art. 11. Distribution des eaux, fr. 140,000. # ' a M o a i 1 

A l'occasion de cet article, i l est donné lecture d'une lettre de 
M. De Mot, adressée au Collège au nom d'une société qui demande 
la concession de la distribution des eaux. 
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1 1 1 . W n M e e u . Je demanderai sur quelles données on a établi 
le chiffre de 140,000 francs. 

NI. l e B o u r g m e s t r e . C'est un chiffre dont il ne sera pas 
disposé sans autorisation du Conseil. Le rapport sera incessamment 
présenté. 11 n'y a qu'une seule difficulté qui arrête; nous ne pou
vons dire le jour où elle sera levée. Si la ville entreprend par elle 
même la distribution des eaux , nous estimons que la première 
année il y aura une dépense de 140,000 francs. Le vote de cette 
somme ne préjuge rien; c'est un crédit éventuel. Il ne deviendra 
disponible que quand vous aurez approuvé le plan qui vous sera 
soumis. 

NI. R a n w e t . H y a une question que préjuge le rapport, c'est 
celle de savoir si les travaux seront exécutés au moyen des res
sources ordinaires de la ville. Le rapport du Collège se prononce en 
ce sens ; mais je me demande si l'état de nos iinances nous per
mettra d'achever, au moyen de nos ressources ordinaires, des tra
vaux de celte importance. 

NI. l e B o u r g m e s t r e . Le Collège, en faisant son rapport, ne 
}>eut donner que son opinion à lui qui ne lie en rien le Conseil. 
Dans l'opinion du Collège et d'après les études qu'il a faites, si la 
ville décide que notre système sera admis, nous disons : Oui, 
avec le budget ordinaire, sans grever en aucune manière l'avenir, 
nous pouvons donner de l'eau en quantité suffisante à la ville de 
Bruxelles. Seulement nous demandons qu'on réserve la discussion 
jusqu'à la présentation du rapport. Il y a des motifs qui nous 
empêchent de parler; peut-être demain n'existeront-ils plus. 

NI. K a n w e t . Ainsi, en admettant que le Conseil vote les 
140,000 francs, il lui restera encore à décider si la dépense sera 
faite avec les ressources ordinaires ou au moyen d'un emprunt. 

NI. V a n d e r l i u d e u . Je voulais faire la même observation 
que l'honorable M. Ranwet; je trouve comme lui que le vote du 
crédit préjuge la question; c'est pour cela que je voudrais le voir 
disparaître du budget. C'est un précédent dont on se prévaudra. 

NI. l e B o u r g m e s t r e . Nullement, Je procès-verbal men
tionnera que c'est un crédit éventuel dont le Collège ne pourra 
disposer sans une décision du Conseil. 

NI. V a n d e r l i u d e u . Mieux eût valu ne porter aucun chiffre; 
car je vois bien que le Collège penche pour l'exécution par la ville, 
au moyen de ses ressources ordinaires. Si ce système était malheu
reusement admis, dans dix ans les travaux ne seraient pas achevés. 
Toute la ville aurait contribué aux travaux ; mais certains quar
tiers seulement en jouiraient; il en est qui seraient dix ans sans en 
jouir. Sans un emprunt, il est impossible d'exécuter les travaux. 
L'avenir le prouvera. 
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]ff. le B o u r g m e s t r e . Messieurs, je dois persister à déclarer 
que le vole du crédit de 140,000 fr. ne préjuge rien, tandis que, 
si le Conseil rejette cette allocation , il décide implicitement que la 
dépense de la distribution des eaux, ne pourra être effectuée à 
l'aide des ressources ordinaires de la commune. On se prévaudrait 
de l'absence de crédit pour faire prévaloir un emprunt ou l'inter
vention des compagnies. On dirait qu'il y a urgence, qu'on ne peut 
pas différer l'exécution d'un projet que la population attend avec 
impatience. Laissons la question entière et gardons à notre dispo
sition les moyens de la résoudre, sans préoccupations étrangères à 
son objet. 

M . R m m e t . D'après les explications qui ont été données , je 
retire mon observation. 

M . l 'Éehevîn B i n e s . Un honorable membre a émis une 
assertion que je ne puis laisser sans réponse. Il suppose que, si le 
service des eaux était réorganisé par la ville, il s'écoulerait au 
moins dix ans avant que tous les quartiers fussent pourvus d'eau. 
C'est une erreur. Il ne faudra pas dix ans, vous le verrez. 

.Nous eussions vivement désiré pouvoir terminer cette affaire 
avant le vote du budget. Nous avons fait tout ce qui dépendait de 
nous pour y parvenir. Pour ma part, je n'ai épargné ni mon 
temps ni mes peines. Malheureusement l'instruction n'a pas été 
terminée en temps. 

Qu'avons-nous fait alors ? 
Nous avons porté au budget un crédit éventuel, un crédit auquel 

il ne sera pas touché sans le consentement du Conseil communal. 
Dans le rapport sur la situation de la ville, nous avons exprimé 

notre pensée sur le mode d'exécution. Nous nous sommes félicités 
que la bonne situation des finances municipales, permette à la 
capitale de réorganiser le service des eaux, sans surcharger-le 
présent, sans grever l'avenir et sans l'enchaîner. 

Dans l'opinion du Collège, la ville est heureuse de pouvoir faire 
ses affaires elle-même ; elle est heureuse de pouvoir organiser un 
service d'eau complet, sans recourir à l'intervention des compagnies 
particulières ; elle est heureuse de pouvoir rester maîtresse absolue 
de ce service, libre de le régler à son gré , selon ses convenances, 
sans avoir jamais à consulter d'autre intérêt que le sien, sans être 
jamais arrêtée par des engagements envers qui que ce soit. 

C'est là l'opinion du Collège. Cette opinion ne vous lie pas. Vous 
serez aussi libres après le vote du budget que vous l'êtes aujour
d'hui, aussi libres de faire exécuter le projet par une compagnie 
que de l'exécuter vous-mêmes. 

Mais, demande-t-on, si nous donnons la préférence à une com
pagnie, que ferons-nous des 140,000 fr. que nous aurons votés ? 
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Supposez-vous peut-être que la distribution des eaux, si elle est 

organisée par une compagnie, ne figurera pas au budget des 
dépenses de la ville ? 

Détrompez-vous, messieurs. Vous donneriez la préférence à une 
compagnie, que vous n'en devriez pas moins porter un crédit au 
budget pour le service des eaux. 

Que vous proposent, en effet, les deux compagnies qui se 
présen ten t? 

Si vous traitez avec l'une d'elles, vous aurez à acquitter une 
certaine redevance pendant 90 ans. 

Si vous acceptez les offres de l'autre, elle vous livrera, à la porte 
de Namur, une certaine quanti té d'eau, moyennant une somme 
dé te rminée ; mais les frais de distribution à l 'intérieur de la vil le, 
la pose des tuyaux, la construction des fontaines, des bornes-
fontaines, ete., seront à votre charge. 

A i n s i , même avec une compagnie, vous ne pourriez organiser 
le service des eaux, sans porter, de ce chef, une somme au budget. 

Espère-t-on peut-ê t re que ces charges seront compensées par 
de nouvelles recettes et par le produit de la vente des propriétés 
actuellement affectées à ce service ? Dans ce cas, vous aurez à 
décider quelle destination sera donnée aux 140,000 fr. alloués 
pour 1851. Ce sera le moindre de vos embarras. Quand on a de 
l'argent de reste, le moyen de l'employer est bientôt trouvé. 

Pourquoi, en mai 1848, n'avez-vous pas pris de résolution sur 
la distribution des eaux? Pour trois motifs : 1° parce que l'instruc
tion de l'affaire ne vous semblait pas complète en certains points; 
2° parce que vous n'aviez pas de fonds disponibles ; 5° parce 
qu'aucune compagnie ne se présentait. 

Aujourd'hui ces trois obstacles sont écartés. L'instruction de l'af
faire se complète. Vous avez des fonds disponibles pour 1851 et 
vous en aurez davantage pour 1852. Enfin deux compagnies se 
disputent Ja concession du service. 

Vous vous trouverez donc dans la meilleure situation possible, lors 
de la discussion de l'affaire; car, d'un cô té , vous aurez de l'argent 
pour exécuter le projet, si vous voulez l'exécuter vous-mêmes, et, 
de l'autre, si vous ne voulez pas vous charger de l'exécution, vous 
aurez le choix entre deux compagnies. 

Cette excellente situation, gardez-vous de la gâter , en rejetant 
le crédit que nous vous proposons de voter éventuellement. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Ce chiffre n'est pas à la disposition du 
Collège. Cela dépendra de la résolution que vous prendrez. 

M . D e D o n c k e r . Si les fonds ne recevaient pas cette desti
nation , ils pourraient être affectés à la construction d'une école 
de natation. II en sera question dans le comité secret. 

L'article est adopté. 



RECETTES. 

Art. 20. Droit de stationnement des voitures déplace, 12,000 
francs. » 

M. V a n d e r l i u d e u . Je demanderai si les voitures qui station
nent rue du Cygne concourent au tirage au sort. 

H . l e B o u r g m e s t r e . Non! En vertu d'une décision du 
Conseil communal, on place là jusqu'au nouveau tirage toutes les 
voitures qui viennent après le tirage effectué. Autrefois, lorsqu'il 
arrivait une voiture nouvelle, on l'admettait à concourir aux stations 
existantes. Qu'arrivait-il? Placée aune mauvaise station, elle 
la rendait plus mauvaise encore; placée à une bonne station, elle 
avait l'avantage sur les voitures qui avaient concouru au tirage. Un 
mois avant le tirage, on fait le dénombrement des voitures déplace. 
Toutes celles qui viennennt après le tirage, vont rue du Cygne. 

SI. T a n d e r l i n d e n . Il me semble qu'il y a quelque chose de 
très désavantageux pour les anciens cochers. Le nombre des places 
de stationnement est déterminé, ainsi que le nombre des voitures 
assignées à chaque place. Un cocher qui vient demander un numéro 
est envoyé rue du Cygne, mais, l'année expirée, i l concourt avec un 
cocher inscrit depuis dix ans qu'il peut ainsi exclure d'une bonne 
station. 

SI. l e B o u r g m e s t r e . C'est le règlement. 
SI. V a u d e r l i n d e n . Ainsi s'il se présentait 500 cochers 

vous seriez obligé de les placer. 
SI. l e B o u r g m e s t r e . Assurément. 
SI. B e SIeure . Il y a eu là dessus discussion et décision du 

Conseil. 
SI. V n n d e r l i n d e n . Le nombre des voitures assignées à 

chaque station devrait être limité ; i l en est ainsi à Paris. 
SI. le B o u r g m e s t r e . Cela ne peut être une question inci

dente au budget; i l s'agit de la liberté de l'industrie. Cette discus
sion a eu lieu à plusieurs reprises. Tout ce qui se fait à Paris ne 
doit pas servir de modèle : n'empruntons aux Français que ce 
qu'ils ont de bon. 

SI. V a n d e r l i u d e u . La discussion n'a porté que sur la cotisa
tion. 53 s i 

SI. B e SIeure . C'est une erreur; elle a porté également sur 
le nombre illimité des voitures de place. 

SI. B a r t e l s . Le Conseil ne croit-il pas qu'il serait convenable de 
remplacer par une adjudication le sort qui n'est pas toujours très 
judicieux. Les cochers que le hasard favorisent d'un bon numéro 
transforment en une bourse les galeries de l'hôtel de ville. Il se fait 
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ainsi des bénéfices que la ville pourrait réaliser au moyen d'une 
adjudication. 

•I. le B o u r g m e s t r e . Je ne m'y oppose nullement, mais 
0*esl un équilibre qui s'établit naturellement. Vous tirez 12,000 fr. 
non pas de tous les cochers, niais de ceux qui ont de bonnes places. 
Ceux qui en ont de mauvaises, reçoivent au lieu de payer. Pour 
avoir une bonne place, un cocher change son numéro avec un 
autre, à qui i l donne 500 francs. Ainsi celui qui a un mauvais 
numéro, reçoit au lieu de payer; celui qui en a un bon, donne 
300 francs, indépendamment de la rétribution qu'il paie à la ville. 
Il faudrait une discussion en dehors du budget qui, en définitive, 
se réduirait à savoir si en masse la commune doit prélever un droit 
plus fort. Ce qu'on demande, c'est une modification au règlement 
des voitures de place. 

L'article 20 est adopté. 
Les autres articles du budget des recettes sont successivement 

adoptés. 
M . l e B o u r g m e s t r e . Il nous reste à statuer, en comité 

secret, sur les articles relatifs aux traitements. 
III. IMcrsman . Avant que le Conseil ne se forme en comité 

secret, je désirerais faire une observation. Je remarque que, dans le 
rapport du Collège, i l est question de macadamiser les boulevards. 

1W. le B o u r g m e s t r e . Nous ne le ferons pas, sans avoir con
sulté le Conseil. 

IMersman . L'intention du Collège est-elle d'affecter une 
partie du crédit de 50,000 francs à faire un essai dans le courant 
de cette année ? 

I I . le B o u r g m e s t r e . Le Collège, en ce moment, n'a pas 
d'opinion à cet égard. Je suis membre du Collège; j'ai été trois 
jours à Paris et j'en suis revenu l'ennemi du macadamisage. A Lon
dres, on remplace le macadam par des pavés. Je ne puis préjuger de 
l'opinion de mes collègues, mais s'ils partagent la mienne, nous ne 
ferons pas macadamiser les boulevards; nous aviserons à mieux.. 

1M. M e r s m a n . Quant à moi, je n'ai pas trouvé que le maca
damisage présentât des inconvénients. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Oui, quand i l ne pleut pas et qu'il ne 
fait pas du soleil, c'est parfait. Mais quand il pleut il n'y a pas 
moyen pour le piéton de traverser les boulevards et les voitures 
roulent péniblement. Quand i l fait du soleil, i l faut fermer les ma
gasins et les piétons doivent s'enfuir, parce qu'ils sont aveuglés par 
la poussière. 

AI. V a n i l e r l i n d e n . A plusieurs reprises, nous avons de
mandé que le Collège fit des démarches pour être seul chargé du 
pavage de la grande voirie. 
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11. l ' I ^ l i e v i i i B l a c * . Le résultat de ces démarches est con
signe dans le rapport du Collège. 

M . le R o i i r g i i i c s l r e . Après une première démarche, M . le 
ministre dos travaux publies a consulté les ingénieurs qui s'y sont 
opposés, Nous avons insisté de nouveau et nous avons obtenu un 
second refus. Le motif qu'on allègue, c'est que le gouvernement est 
forcé d'avoir recours aux adjudications publiques pour tous les 
travaux d'entretien des routes, et que nous donner une somme 
déterminée, œ serait traitera forfait. Il n'y a qu'un moyen, c'est 
de faire résoudre la question par les chambres; je m'engage à leur 
soumettre la question, non dans l'intérêt de la ville de Bruxelles, 
mais dans l'intérêt de toutes les grandes villes. 

!U. V n n d e r l i i i d e n . D'après une conversation que j'avais eue 
avec 31. Blaes, je croyais que le gouvernement ne voulait pas y 
consentir, à moins que les travaux ne se fissent sous la direction 
d'un ingénieur. 

M . l 'Éc l i ev in B l u e s . Nous avons invoqué l'exemple de la 
ville de Paris; on nous a dit que là les travaux se faisaient sous la 
direction d'un ingénieur de l'Etat. Nous avons dit que nous consen
tions à ce qu'il en fût de même ic i . 

Le Conseil se forme en comité secret, à trois heures trois quarts. 
A quatre heures et un quart, la séance est rendue publique. 
711. l e B o u r g m e s t r e . Voici la récapitulation des articles du 

budget tels que vous venez de les arrêter : 
ordinaires . fr. 4,284,654 12 Recettes extraordinaires . 704,808 65 

4,989,442 77 
( ordinaires . fr. 5,692,270 55 

Dépenses < extraordinaires . 1,184,970 65 
( Facultatives . . 112,105 » 

4,989,546 20 
Solde en excédant de recettes. Fr~ 96 57 

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du bud
get qui est adopté à l'unanimité des 28 conseillers qui prennent 
part au vote. 

Ont pris part au vote : M M . De Doncker, Dansaert, Seghers 
Van Humbeeck, Froidmont, Vandermeeren, Verstraeten 

De Vadder, Trumper et De Brouckere. 

La séance est levée à quatre heures et demie. 
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Titre |< 

2 

5 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

il 
42 
15 

5,500 
12,000 
2,500 

§ 1 e r. — Administration communale. 

A. Traitement du bourgmestre 
B. Traitement des quatre échevins . . . . 
C. Droit de présence des membres du Conseil communal 

Traitement du secrétaire . . . . . . 
Traitement et frais de bureau du receveur communal . 
Traitement du sténographe du conseil. 
Traitement du personnel de l'administration centrale 
Traitements des employés de l'état-civil, y compris le médecin vérificateur 
des naissances et des décès . . . . . 

Frais variables de l'administration . . . . 

Timbres des registres de l'état-civil . . . . 

Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif 
„ • j « ooora 

Frais de procès 

§ 2. — Taxes communales. 

Traitement du personnel des taxes communales . 
Traitement du personnel du poids public 
Traitement du personnel de la minque et du marché aux poissons . 

000<8£ 
000,5 | 

U dS^eW A reporter. Fr 
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CRÉDITS 

de 

1890. 

FRANCS. 

25,000 » 

6,500 » 

10,600 » 

2,000 » 

108,000 » 

22,100 

28,000 » 

5,000 » 

600 ». 

6,000 

218,000 » 

2,400 , » 

10,526 44 

. T s J i o q s i A i 

CRÉDITS 
proposes 

par le collège 
et la 

section des finances. 

FRANCS. 

25,000 » 

6,500 » 

10,600 » 

2,000 » 

108,000 

22,100 »» 

24,000 ). 

4,000 )» 

600 »-

0,000 .. 

218,000 »» 

2,400 . 

10,526 44 

440,726 44 

ALLOCATIONS 

accordt'cs 
par le conseil 

communal. 

FRANCS. 

25,000 ». 

6,500 ». 

10,600 ». 

2,000 » 

108,000 >» 

22,100 ». 

24,000 h 

4,000 »» 

600 »» 

0,000 » 

218,000 »» 

2,400 ». 

10,526 44 

440,726 44 

sanctionnées 
par l'autorité 

supérieure. 

FRANCS. 

8 

ai) Jnsma^BiT 

uh iasmoïiËiT 
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N A T U R E DES D E P E N S E S . 

Report. Fr, 

Traitement du personnel de l'abattoir . 

Frais de perception des taxes communales 

Frais du poids public . . . . 

Frais de perception des droits de quai. 

Frais de perception des droits de navigation. 

Frais d'administration de la minque aux poissons 

Allocation au collecteur de la minque aux poissons, pour lui tenir lieu d'in
térêt à 5 p. °/0 l'an, d'une somme de 18,000 francs qu'il doit avoir dis
ponible dans sa caisse pour le besoin du service . . 

021 

Frais d'administration de l'abattoir 

Habillement et équipement des employés des taxes communales 

Entretien des clôtures de la ville. . . . . . . 
Location d'une maison au canal, affectée au bureau des passe-debout d 

l'octroi et au dépôt des appareils de sauvetage . . . . 

§ 3. — Propriétés communales. 

Traitements des concierges aux Finances et aux Lorraines i28 . 

Entretien de l'hôtel de ville et de diverses propriétés communales . 

Entretien des promenades et du Parc . . • « O00t2i 

Contributions des propriétés communales 

Restauration de la tour de l'hôtel de ville 

Entretien des horloges de l'hôtel de ville 

Éclairage de l'horloge de la tour St.-Michel 

A£ £Sl t888 A reporter. 
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7,200 » 

45,500 n 

600 ». 

450 • 

1)00 » 

900 .» 

400 n 

11,000 »> 

5,000 n 

1,000 » 

824 .» 

25,000 => 

42,000 » 

6,000 » 

50,000 » 

500 » 

632 « 
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NATURE DES DÉPENSES. 

Report. Fr. 

§ 4 . — Sûreté publique. 

Traitement du personnel de la police 

Traitement de l'officier du port .. . . . . . 

Traitement des experts des voitures de place, du gardien et du porte-
de l'amigo, des sonneurs de la cloche de retraite, du concierge et 
frotteurs du marché de la Madeleine, et gratification à l'artiste vété
rinaire. . . . . . 

Solde du corps des sapeurs-pompiers . . . . 

Traitement du concierge de la caserne Ste.-Élisabeth . 

Loyers des locaux et frais de bureau des commissariats de pol 

Habillement et armement des agents de police 

Frais variables de police 

Équipement, habillement et frais d'administration du corps 
pompiers . . . * 

Entretien des pompes à incendie et des accessoires 

Entretien de la caserne des pompiers . . . . 

Feu et lumière des corps de garde . . . . 

Entretien des casernes 

Loyer de la plaine de Linthout, pour le champ d'exercice 

Indemnité de logement aux officiers-majors de place . 

Frais de la garde civique 

Éclairage de la ville 

des sapeurs-: 

ice 

A reporter. F 
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CREDITS 

de 

1850. 
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588,152 44 
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2,000 » 

2,700 » 

16,000 » 

4,403 64 

2,788 » 

50,000 » 

180,000 » 

1,157,904 08 
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par l'autorilé 
supérieure. 
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NATURE DES DEPENSES. 

Report. Fr, 
§ 5. — Salubrité publique. 

O00.fi 

no s 

Traitement de l'inspcct.r de la machine hydraulique, des pompes et fontaines 

Traitement de l'inspecteur des inhumations et des trois fossoyeurs^ 4 

Traitement des médecins et des employés du service sanitaire. 

Entretien des aqueducs, conduits d'eau, pompes et fontaines 

Entretien de la machine hydraulique . . . . 

Redevance pour l'usage de deux puits situés à Etterbeék 

Entretien et curage des égouts . . . . . 

Curage de la Senne et des cours d'eau . . . . 
Emprises de terrains pour la voie publique et assainissement des quartiers 

populeux . . . . 
Commission médicale locale . . . . 

I 1 
Traitement des femmes syphilitiques . . . . 

§ 6. — Voirie. 

Pavement des rues et des places publiques, ainsi que celui de la chaussa 
établie sur la digue orientale du canal, sous Laeken . 

Indicateurs des rues 
Entretien des ponts dans l'intérieur de la ville . . . OQO<t 

Réparation des quais de la Senne et établissement d'un trottoir, etc.,ru 
de la Fiancée. 

Trottoirs à charge de la ville et travaux accessoires 
Construction d'égouts . 
Construction et entretien des urinoirs . 

rv StL.88c\ 1Y Srr f 83cV 

•000t9£ 

•OOOt83 

• 000,5 

A reporter. 
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CRÉDITS 

de 

1830. 
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ALLOCATIONS 
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par le conseil 

communal. 
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Report. Fr, 

§ 7. — Instruction publique, sciences et beaux-arts. 

A. Traitement du personnel de l'Athénée royal . . .61,280 
\ B. Répartition des minervalia 27,000 
Traitement du personnel de l'École centrale de commerce et d'industrie 
Traitement du personnel de l'Académie royale des beaux-arts. 
Traitement du personnel des écoles primaires et des adultes . 
Subsides aux salles d'asile, dites écoles gardiennes. 
Subside à l'école lancastrienne adoptée. 
Subside à l'école de la communauté évangélique 
Subside à l'école de la communauté israélite. 
Subside au Conservatoire dé musique . 
Loyer des locaux occupés par le Conservatoire de musique O.OOt8 . 

Frais généraux de l'Athénée royal 
Frais généraux de l'École centrale de commerce et d'industrie*5 

Frais généraux de l'Académie royale des beaux-arts 
Frais des écoles primaires de la ville et de la bibliothèque populaire 
Loyer du local de la 5 e école primaire . . . . Jv^1 . 
Entretien des bâtiments et du mobilier à l'usage des écoles primaires 

École de chant d'ensemble ! 
Entretien des bâtiments occupés par l'école militaire 

Entretien des bas-reliefs, statues, etc., de la ville. 

« OQOt 

« OOi 

15 G8VtgdTtt 12 e8Y,88V A reporter. I 
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CRÉDITS 

de 

1830. 

01 88,280 » 

35,400 »> 

53,000 » 

5,710 » 

2,620 ». 

900 »> 

500 » 
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5,000 » 
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CRÉDITS 
proposes 

par le c o l l è g e 
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1,588,115 71 

ALLOCATIONS 
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N A T U R E DES DEPENSES. 

Report. 

§ 8. — Commerce et navigation. 

Traitements de l'inspecteur du canal, des gardes, des éclusiers, 
pontonniers et des cantonniers. . . . . . . 

Entretien ordinaire du canal de Bruxelles au Rupel. . . • . 

Entretien du brise-glace et des barques à draguer. 
Entretien des vannes et des écluses sur la Senne . . . . 

Éclairage des ponts, passes et écluses du canal . . . )0?g 
Subside à la chambre de commerce et loyer du local 
Loyer du local de la Bourse 
Loyer du local servant au mesurage des toiles . . . . 
Frais de mesurage et de timbrage des toiles. . . 
Frais du conseil de prud'hommes . . . 

§ 9. — Culte. 

Indemnité de logement à MM. les curés 
Indemnités aux vicaires de SS. Jean et Etienne . 
Indemnité de logement aux pasteurs du culte protestant 
Indemnité de logement au grand Rabbin 
Subside pour la restauration des églises 
Subside our l'entretien du temple protestant 

g 10. — Charité publique. 

Traitements des médecins et chirurgiens des pauvres 

Od ST8 t lS8 t l 03 GT8çlG8 tr 

00Ôt» 

88 -0*0,* 
« .000,1 
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CREDITS 

de 

1850. 

CRÉDITS 
proposé! 

par le c o l l è g e 

et la 

section des finances. 

ALLOCATIONS 
CREDITS 

de 

1850. 

CRÉDITS 
proposé! 
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section des finances. 
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• 

Subside à l'administration des hôpitaux et hospices 

Subside au bureau de bienfaisance 

Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité 

Entretien d'infirmes dans des hospices spéciaux 

Secours à domicile par le Bourgmestre 

Entret. des enfants trouv., y compris les avances p / c de l'état et de la prov, 

Subside aux refuges des vieillards 

Subside à l'institut des sourds-muets et des aveugles 

Subside à l'institut des sourdes-muettes et des filles aveugles. 

Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétudinaires 

Subside pour les crèches 

Secours à d'anciens balayeurs des rues. 

§ 41. — Dotation et dette. 

Remboursement de rentes perpétuelles. 

Intérêts des rentes perpétuelles . 

Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées 

Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle . 

Intérêts et amortissement de l'emprunt de 14 millions ( 1845 ). | Q ^ 

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

Subside à la caisse des pensions . . $ ?:l ' j * « *0i 

Pension d'un enfantSpitz, commiss.-adj. tué dans l'exercice de ses fonctions| 

Pensions accordées aux nommés Biot, Rampelberg, Meert et Gibels, 

08 ' V 0 8 W ouvriers terrassiers 

£8 l c d t ^ d T G £8 I-GDtë*dtS 
A reporter. Fr. 



CRÉDITS 

de 

18o0. 
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NATURE DES DÉPENSES. 

r 

Report. Fr, 

Intérêts sur cautionnements des divers comptables. 

Allocation à la société d'horticulture . 

§ 12. — Dépenses pour ordre. 

Construction de trottoirs pour le compte des particuliers . Qt8§ . 

Restitution aux concessionnaires des théâtres royaux, des droits des indi
gents perçus sur les représentations données dans les autres théâtres 

Transports et convois militaires 

Secours à des voyageurs indigents pour compte de la province 

Timbre des mandats de paiement à rembourser par les intéressés . 

Entretien du jardin de la place des Martyrs, pour compte du gouvernement 

TOTAL DES DÉPENSES ORDINAIRES. FR 

CHAPITRE 2. 
_ 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

Quatrième cinquième des avances faites par l'administration des hospicesĵ  
pour l'acquisition des maisons place Saint-Jean . . -88vtSS 

Intérêts à 5 p. c. sur le montant de ces avances . . •SU t 8 

Intérêts à 4 i/t p. c. sur le prix des terrains cédés et sur les fonds avancés 
par M r Bortier pour le marché de la Madeleine . . og 4MefrS 

Quatrième amortissement du capital dû à M r Bortier . O0G\8r 

Cinquième acompte sur les sommes dues au gouvernement . 

Deuxième amortissement de l'avance faite par le gouvernement pour 
construction d'une caserne 

go 0\C t S*t 

« 00Oç8 

m 0v6 tS*t ' A reporter. Fr. 
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N A T U R E DES DÉPENSES. 

Report. Fr. 

Travaux dans les bas-fonds de la rue Royale. 

Construction d'une caserne. . . . . 

Achèvement de la clôture du Parc et de ses accessoires 

Renouvellement de la couverture de l'Abattoir 

Distribution des eaux . . . . . 

Souscription pour le monument du congrès. 

Remboursement de bons communaux . 

Intérêts et primes des bons communaux 

Dépenses imprévues et accidentelles 

TOTAL DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. FR, 

C H A P I T R E 3. 

DEPENSES F A C U L T A T I V E S . 

Subside à l'université de Bruxelles . . . . «. 00Qt0i 

Subside à la société de la grande harmonie . . . . 

Subside aux concessionnaires des théâtres royaux . 

Loyers des magasins des théâtres, traitements du conservateur du mobilier 
et des concierges . . . | ., « fcOf< v. . j «. <;Otçv i 

Encouragement à de jeunes artistes . • • • S • 00Qt£ j 

Fêtes publiques! «. 000,81* . • a 000<8î .j «. OUU,ot| 

Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les avances à faire poui 
comDte du gouvernement . • « 00OCG. . «t OUI 

« G O ! < £ M TOTAL DES 5ES FACULTATIVES. 
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CRÉDITS 

de 

1850. 
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par l'autorité 

supérieure. 
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NATURE DES RECETTES. 

CHAPITRE 1 e r. 

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

§ 1 e r — Impôts. 

Taxes communales 

gO a>28,H 

9r. Së8 tiS 

Centimes additionnels ordinaires, 7 p. sur les contributions foncière et 
personnelle . . . . . . . . . 108,0001 

Centimes extraordinaires, 18 p. °j0 sur la contribution foncière. 109,000| 

Recette en vertu de la loi du 8 mai 1848, sur la garde civique 

Droits des indigents sur les bals et divertissements publics 

Taxe provinciale sur les chiens 

§ 2. — Propriétés. 

Droits de navigation sur le canal de Bruxelles 

Droits de quai . . . . . 

Entrepôt général 

Entrepôt communal \ • 1 

Produit de l'abattoir | 

Droits de place sur les marchés et sur la voie publique . ! 

Concession d'égouts • I j • 

Tranchées sur la voie publique . . ' • I * • 

Concessions d'eau de la machine hydraulique 

Ferme des boues et immondices. ooej 

Loyer du matériel de cette ferme. 

TT £g* tg8* f5 

X\ £88^2 | 

XT SS*«88*t5 A reporter. Fr 
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PRODUITS 

de 

1849. 

,642,864 27 

210,893 52 

55,140 ). 

5,001 53 

231,556 03 

8,449 05 

24,855 16 

1,582 16 

133,881 65 

66,406 01 

9,671 16 
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PRODUITS 
présumés 

par le collège 

et la 

section des finances. 
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10,000 » 
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2,552 77 

3,485,452 77 

adoptés 
par le conseil 

communal. 

sanct ionnés 

par l 'autorité 

supérieure . 

2,700,000 » 

217,000 

33,000 » 

5,000 » 

6,000 » 

230,000 » 

9,000 » 

30,000 » 

1,500 » 

135,000 » 

66,000 » 

10,000 » 

2,500 » 

10,000 » je ïb enoiaesafloD 

27,900 » i esb 9 f î m T 

2,552 71 l a i l â l B m n b l a Y o J 

3,485,452 77 

6 

n 

il 
m 
di 
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NATURE DES RECETTES. 

Report, hj 

OU us 

Loyers des propriétés bâties 

Produit des propriétés non bâties. 

Rentes et redevances. . . . . 

Droit de stationnement des voitures de place 

Indemnité de casernement. 

Produit de ventes d'arbres et d'élagages 

§ 3 . — Indemnités. 

Droits de pesage et de mesurage. 

Minque aux poissons . . . . . 

Produit des actes de l'état-civil . 

Recettes du service sanitaire . . . . . . 

Produit de la délivrance des livrets d'ouvrier et de domestique 

Recette du service sur les inhumations. 

Produit des minervalia de l'athénée royal . 

Produit de l'école centrale de commerce et d'industrie 

Indemnités à charge des communes voisines pour secours en cas d'inceof 

Traitements et habillem.8 des agents de police attachés aux galeries S'-Iu 

Location d'un appartement dans la maison au canal occupée par 
bureaux des taxes communales 

VB SI 

§ 4. — Subsides. 

Cote-part de l'état et de la province dans les frais d'entn des enfants trou? 
. . . « OO0L8£ » Ai * 000,22 « 000.2a Subside du gouvernement pour ratlien.ee . ' . 

£1 *29 t0T8 tS £1 *£9 t0T8 tG" À reporter. 

http://ratlien.ee
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PRODUITS 

de 

1849 

9,866 05 

9 .7H 71 

2.771 76 

11.972 18 

7,941 28 

5,955 46 

12,620 06 

22,403 67 

1.772 21 

14,819 82 

1,220 10 

52,279 58 

57,568 57 

1,625 => 

5,546 55 

122,856 52 

25,000 » 

PRODUITS 
p r é s u m é s 

par le c o l l è g e 

et la 

section des finances. 

3,485,452 77 

9,000 »» 

9,000 » 

2,700 » 

12,000 

8,000 » 

2,000 » 

12,000 » 

22,000 » 

1,700 » 

14,000 » 

1,000 n 

4,500 » 

50,000 » 

CHIFFRES 

102,500 » 
m a 

1,625 » 

2,856 55 

500 n 

125,000 » 

25,000 » 

5,870,654 12 

a d o p t é s 

p.ir le conseil 

communal. 

5,485,452 77 

9,000 » 

9,000 » 

2,700 » 

12,000 » 

8,000 » 

2,000 » 

12,000 » 

22,000 » 

1,700 » 

14,000 » 

1,000 » 

4,500 » 

30,000 » 

102,500 » 

1,625 » 

2,856 35 

500 » 

I 
125,000 » 

25,000 ,» 
Q3ii3f|l6;l n > Jjog ub obhduë 

3,870,634 12 

s a n c t i o n n é s 

par l ' a u t o r i t é j 5 

s u p é r i e u r e . 

02 

TU b flOiinsoJ 

Wleb taeq-ojoD 

abnl 

Î B T T |gg 

E S 
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NATURE DES RECETTES. 

Report. 
Subside du gouvernement pour l'école centrale de commerce et d'induslii 

Subside du gouvernement pour l'académie des beaux-arts 

Subside de l'état et de la province pour l'enseignement primaire. . 

Subside du gouvernement pour la restauration de la tour de l'hâte! dev 

Subside de la province pour idem . . . . . . 

Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux . 

Subside du gouvernement pour le service de la police des étrangers 

Subside du gouvernement pour les sculptures du parc . 

§ 5. — Créances et dotations. 

Rente à charge de l'État . OOOtP 

Droit de mutation et de division de rentes 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement 
Intérêts des rentes remboursées, non définitivement éteintes. 0£ô\î 

§ 6. — Amendes. 

Produit des amendes de police et de la garde civique 

§ 7 . — Recettes pour ordre. 

Frais de construction de trottoirs 

Produit du droit des indigents sur les spectacles 

Frais de transport et convois militaires 

Secours à des voyageurs indigents 

Frais des timbres des mandats . 

Entretien du jardin de la place des Martyrs. 

M. 0S04J 

as. 8 i s t j i ; 

sev, 

a i 

OTAL DES RECETTES ORDINAIRES. 
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ROMTTS 

de 

1849. 

" 10,000 >» 

20.000 »> 

m* . Mût 
9,100 

4,078 01 

" i 2,229 57 

: 10,000 » 

. 00,000 ». 

2,204 09 

8,408 67 

HÉ 46,620 57 

9,050 49 

11,218 55 

25,995 61 

1,798 21 

681 42 

577 10 

.aafliAKidHG 

PRODUITS 
présumés 

par le collège 
et la 

section des finances. 

5,870,654 12 

10,000 » 

20,000 fi 

40,000 

5,000 „ 

2,500 »» 

40,000 » 

2,500 » 

500,000 »» 

2,000 -

8,000 »» 

2,000 » 

40,000 n 

45,000 », 

40,000 » 

5,000 » 

1,000 » 

600 », 

400 n 

4,284,634 12 

CHIFFRES 

adoptés 
par le conseil 

communal. 

5,870,654 42 

40,000 »> 

20,000 „ 

40,000 »> 

5,000 », 

2,500 »» 

40,000 ? 

2,500 »» 

300,000 » 

2,000 »» 

8,000 » 

2,000 » 

40,000 »» 

45,000 n 

40,000 » 

5,000 »» 

4,000 » 

600 » 

400 

4,284,634 12 

sanctionnés 
par l'autorité 

supérieure. 

5 ji K* 

Ifj 

89b B 8UJ0993 

zdldaiti 89b 8161*3 

os 

Ai ub a9ild*iln3 



NATURE DES RECETTES. 

C H A P I T R E 2. 

R E C E T T E S EXTRAORDINAIRES. 

Vente de propriétés 

Vente de terrains des bas-fonds de la rue Royale . 

Émission de bons commun.31 et vente de terrains p r rembourser les bons créé» 

Sixième quinzième des avances faites à la commune de Molenbeélj. 
Saint-Jean pour indemnités de pillages, intérêts compris 

Vente de vieux matériaux 

Pavage à payer par la Société Civile . . . . 

Concert de l'école de chant d'ensemble. 

Recettes imprévues 

TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES. 
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PRODUITS 

de 

1849. 

10,123 52 

,557,755 50 

..... 600 à 

25,064 21 

17,111 48 

rnoDuns 
présumés 

par le collège 
et la 

section des Gnances. 

20,000 » 

50,000 » 

600,000 » 

650 »» 

12,000 » 

6,158 65 

1,000 » 

15,000 » 

704,808 65 

CHIFFRES 

adoptés 
par le conseil 

communal. 

20,000 » 

50,000 » 

600,000 » 

650 î 
12,000 » 

6,158 65 

1,000 » 

15,000 » 

704,808 65 

sanctionnés 
par l'autorité 

supérieure. 



= 
R É C A P I T U L A T I O N . 

Recettes ordinaires . 
extraordinaires 

ordinaires. 
Dépenses { extraordinaires 

facultatives 

SOMMES PROPOSÉES 

par le collège et la section 

des finances 

PAR NATURE 

4,284,654 12 
704,808 65 

5,692,270 55 
1,184,970 65 

112,105 )» 

Solde en excédent de recette. Fr. 

TOTAUX 

SOMMES ARRÊTÉES 

par le conseil communal. 

PAR NATURE, 

4,989,442 77 

4,989,546 20 

96 57 

4,284,654 12 
704,808 65 

5,692,270 55 
1,184,970 65 

112,105 » 

TOTAUX 

4,989,442 77 

4,989,546 20 

96 m 

ALLOCATIONS 

sanctionnées par 1*autorité 

supérieure. 

PAR NATURE. 
2 > Cu <ft CQ 

Ainsi délibéré et arrêté en séance du Conseil, le 19 Octobre 1850 

TOTAUX, 
83 

Par le Conseil Le Bourgmestre} Président, 
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Mesures de police à l'occasion du service solennel 
en mémoire de S. M . la Reine, qui sera célébré 
en l'église des SS. Michel et Gudule, le 24 
octobre, à onze heures du matin. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 
Vu l'art. 59 de l'ordonnance du Conseil communal, du 9 février 

1850, sur la circulation et le stationnement accidentel des voitures 
sur la voie publique, ainsi conçu : 

« Toutes les fois qu'il y aura sur un point quelconque de la voie 
publique un concours extraordinaire de voitures qui comporterait 
d'autres mesures que celles prévues par la présente ordonnance, 
le Bourgmestre y pourvoira par un arrêté spécial. »> 

Voulant prévenir les accidents et les encombrements qui pour
raient résulter de la circulation des voitures aux abords de l'église 
des SS. Michel et Gudule, pendant le service solennel qui y sera 
célébré en mémoire de S. M. la Reine, le 24 de ce mois; 

Vu le décret du 24 messidor an X I I , sur les préséances ; 
Et agissant d'accord avec M. le doyen, en ce qui concerne la 

police de l'église; 
Arrête : 

Article 1 e r. — Le 24 octobre, à partir de dix heures du matin 
jusqu'à deux heures de relevée, toute circulation de voitures sera 
interdite dans les rues et places situées aux abords de l'église des 
SS. Michel et Gudule. A partir de la même heure, et jusqu'à la 
fin du service solennel, la circulation des piétons sera également 
interdite dans la rue du Bois-Sauvage et dans la rue des Vents. 

Art. 2. — Les personnes qui se rendront au service, entreront 
toutes à l'église par l'entrée principale donnant rue de la Cathé
drale. L'église sera ouverte au public à dix heures précises du 
matin. 

Les personnes à pied ne pourront y arriver que par la rue de 
la Cathédrale et par la rue du Marquis. 

Celles qui feront usage de voitures, devront les faire ranger 
sur une seule file à partir de la rue du Bois-Sauvage, se prolongeant 
par l'ancienne et la nouvelle rue de Ligne, la place du Congrès 
et la rue Royale neuve, dans la direction de la place Royale. 

Art. 5. — Après que les personnes, allant en voiture, en seront 
descendues à l'entrée de l'église, les cochers se retireront par la 
plaine Ste-Gudule, la place de la Chancellerie et la Montagne du 
Parc, pour gagner de là les lieux de stationnement indiqués ci-
abrètt ! s j w 
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Art. 4. — Il est expressément défendu aux cochers d'inter

rompre ou de couper la lile de voilures, soit en allant à l'église 
soll pendant le stationnement ou le retour. 

Art. 5. — La rue de la Cathédrale est spécialement réservée pour 
l'arrivée des voitures de la cour et de celles des membres du corps 
diplomatique et des ministres du Roi. 

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

1° Les voitures de la cour dans la rue de la Cathédrale. 
2° Les voitures du corps diplomatique et celles des ministres 

du Roi , dans la rue de Berlaimont, la tête de la fde à l'angle 
de la rue de la Cathédrale. 

5° Les voitures des membres du sénat, dans l'ancienne rue de 
Ligne, la tète de la file dans la rue du Bois-Sauvage. 

4° Les voitures des membres de la chambre des représentants, 
dans la nouvelle rue de Ligne, la tête de la file à l'angle delà 
place de Louvain. 

5° Les voitures des membres de la cour de cassation, dans la rue 
Royale-Neuve, la tête de la file vis-à-vis la place du Congrès. 

6° Les voitures des membres de la cour des comptes, dans la rue 
Royale-Neuve, depuis le n° 29 jusqu'à la rue de N.-D.-aux-Neiges. 

7° Les voitures des membres de la cour d'appel, dans la rue Royale-
Neuve, depuis la rue de N.-D.-aux-Neiges jusqu'à la rue de Louvain. 

8° Les voitures des corps constitués, non mentionnés ci-dessus, 
seront rangées dans la rue Royale par les officiers de police de service. 

9° Les voitures des autres fonctionnaires et personnes invitées à 
la cérémonie, seront rangées sur la place du Palais, la tête de la 
file à l'aubette du Parc, vers la rue Royale. 

Art. 7. — Dans la rue du Bois-Sauvage, la rue Royale et la 
place des Palais, les cochers devront ranger leurs voitures du côté 
droit de la rue. 

Art . 8. — A midi précis, la file sera définitivement fermée et 
aucune voiture ne pourra y être introduite après cette heure. 

Art. 9. — A la sortie du service solennel, les voitures ne pour
ront être mises en mouvement qu'après le départ de la cour, des 
membres du corps diplomatique et des ministres du Roi. 

Art. 10. — Le défilé aura lieu dans le même sens que pour 
l'arrivée, sauf qu'à la plaine de Ste.-Gudule, les voitures pourront 
se retirer dans toutes les directions. 

Art. 11. — Les contraventions aux dispositions qui précèdent, se
ront punies des peines comminées par lerèglement du 9 février 1850. 

Ainsi fait à l'hôlel de ville de Bruxelles, le 21 octobre 1850. 

Le Bourgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 

I M I ' F i l M E W E D E B O L S - V r ' l T T O U C K . 
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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 1850. — N° 25. 

Adjudication de la perception des droits de 
place sur le marché du Grand-Sablon, le 
marché de la Chapelle et le Vieux-Marché et 
rues adjacentes. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Fait connaître que, mardi 42 novembre, à une heure de rele

vée, il sera procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de ville, à 
l'adjudication de la perception des droits de place sur le marché 
du Grand-Sablon, le Marché de la Chapelle et le Vieux-Marché et 
rues adjacentes. 

Les cahiers des charges, clauses et conditions de ces entrepri
ses, sont déposés au secrétariat de l'Administration communale, 
où les amateurs peuvent en prendre connaissance tous les jours, 
de dix à trois heures, les dimanches exceptés. 

Ainsi fait en séance, à l'hôtel de ville, le 51 octobre 1850. 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins, 

C. DE BROUCKERE. 
Par le Collège : 
Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

19. 
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*ae io<< '7.0 woq lofl un agsonbfl anu j\iov R (moi on ob oomoa 
Séance du 2 Novembre 1850. 

Présidence de M . CHARLES D E B R O U C K E R E , bourgmestre. 

ui'£Duor isijfi? mot iraanoJ s J .d839îl5àT iiovaabï Sïtéalï a (Ta iamÊ 
SOMMAIRE. — Communication d'une lettre de M. le ministre de la maison du 

Roi, annonçant que S. M. recevra demain le Conseil communal, pour la 
remise de son adresse. — Communications diverses faites par M. le 
Bourgmestre. — Autorisation de reconstruire une maison rue de Flandre. 
— Autorisation de construire deux maisons ouvrières rue d'Anderlecht. — 
Autorisation d'ester en justice à l'effet d'opérer la vente de la cargaison et 
du bateau Marianne. — Transactions sur procès-verbaux dressés par les 
préposés aux taxes communales. — Discussion sur la question des enfants 
trouvés : adoption de la proposition de M. Mcrsman portant qu'il sera fait 
une adresse au pouvoir législatif, pour qu'il soumette à la discussion la 
question de l'opportunité de la suppression du tour, et qu'il établisse pour 
toutes les provinces une règle uniforme. 

La séance est ouverte à deux heures précises. [,am 
fusa 

Sont présents : MM. C. De Brouckere, bourgmestre; Fontainas, 
Verhulst, Blaes et Orts, échevins; De Hemptinne, De Page, 
Ranwet, Van Gaver, Mastraeten, Michiels, Van Doornick, 
De Vadder, Trumper, Cattoir, Dansaert, Seghers, Kaieman, 
Froidmont, Van Humbeéck , Vandermeeren, Bischoffsheim , 
Verstraeten, Mersman, Doucet, Watteeu et Bartels, conseillers^ 
el èpp imaido • - ; ^aaiîtenoaiia eoaiavib 89a 9upovnï iup la 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvéaog 

]fl. l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, je viens de recevoir de 
M. le ministre de la maison du Roi la lettre suivante : 
.oua OGab aoihoqoiq &l snab uata <9iJiom ab 8cq non touaicmb iao 

(t M. le Bourgmestre, 

»» D'après les ordres du Roi, j'ai l'honneur de vous informer 
que S. M. recevra le Conseil communal, pour la remise de son 
adresse, demain dimanche, à midi et demi, au palais de Bruxelles. auiesM,, u c i u d i u u i u i u u u n c , u 1 »? oaaob laa II 

ï Agréez, etc. >, . . . i i • A 
Le ministre de la maison du R o i ^ o q 

.naï .o .q 8 B iâïàJni'I l ia i ( Signé ) JULES V A N P R A E T ^ ammoa 
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Cette lettre est une réponse à celle que j 'a i écrite à M . le ministre 
de la maison du R o i , le jour même où vous avez voté l'adresse. 
Von cette lettre 3 j ^ ^ l 

« Monsieur le ministre, 
- J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil communal, en 

séance de ce jour, a volé une adresse au Roi pour lui exprimer ses 
sentiments de respect cl de dévouement , ainsi que la profonde 
douleur qu'il éprouve de la perle de notre reine vénérée. 

» Je vous prie de prendre les ordres de S. M . , sur la manière 
dont elle désire recevoir l'adresse. Le Conseil tout entier voudrait 
pouvoir manifester au Roi les sentiments de la capitale; mais i l 
n'ose insister dans un moment aussi pén ib l e , et i l attendra les 
ordres que vous voudrez bien me transmettre. 

• Yeuillcz agréer , monsieur le ministre, l'assurance de ma 
haute considération. » 

Le Bourgmestre, 
(Signé) C. D E BROUCKERE. 

lifllfv* ii'up lacJ'ioq'iv çxjoiq et ab iioiJqobe l.zbruo'i] 
Je vous propose, messieurs, de nous r éun i r ici demain à mid i . 

( Adhésion générale. ) 
M . V a n H u m b e é c k . Je regrette vivement de ne pouvoir 

me joindre à mes collègues; mais j 'a i des engagements qui m'obli
gent à m'absenter. 

Il est donné communication au Conseil d'une réclamation du 
fermier des boues, qui expose le préjudice que lu i cause la r é d u c 
tion de moitié qu'ont subie les matières fécales destinées à être 
employées comme engrais, la baisse du prix des céréales , les frais 
énormes qu'il a dû faire l'hiver dernier pour l 'enlèvement des 
neiges, enfin les pertes qu'il a subies par suite des inondations, 
et qui invoque ces diverses circonstances pour obtenir que la 
somme qu'il doit payer annuellement à la ville soit rédui te à 
15,000 francs. 

M . l e B o u r g m e s t r e . S'il y a de l 'exagération dans cette 
réc lamat ion , i l y a aussi du vrai . I l est positif que les vidanges 
ont d iminué, non pas de moitié, mais dans la proportion de 90 à 58, 
et c'est le produit le plus net de la ferme des boues de Bruxelles. 
Je propose le renvoi de cette réclamation à la section des finances. 
— Ce renvoi est prononcé. 
nos OD OTûm fil i noq tTfifiLrmng_ Ump3 ol nuxm . M . 8 anp 

Il est donné lecture d'une lettre de M . Tallois, propr ié ta i re de 
l'école de natation, connue sous le nom de Bains de la fontaine, qui , 
pour doubler cet établissement, demande à la ville le prêt d'une 
somme de 40,000 francs, dont i l payerait l ' intérêt à 5 p. c. l 'an. 
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i l . l e R o u r s m p x t r e . Je vous propose, messieurs, de ren

voyer cette lettre à le section des travaux publics, qui déjà est 
chargée d'examiner un projet d'école de natation. Elle verra si 
Rétablissement de M . Tallois est de nature à satisfaire à tous les 
besoins de la commune. S'il n'en est pas ainsi, naturellement la 
commune ne devra pas intervenir. — Le renvoi à la section des 
travaux publics est prononcé. 

Les crieurs-jurés demandent à être admis à la caisse de retraite; 
ils font valoir qu'ils ont un cautionnement de 4,000 florins, qui 
ne leur porte pas in t é rê t ; ils demandent à laisser cet intérêt à la 
eaisse de retraite. Je vous propose le renvoi de cette demande à la 
section des finances, qui s'occupe du règlement sur les pensions. 
— Ce renvoi est prononcé. 

Messieurs, vous avez tous vu dans les journaux une circulaire 
du gouverneur de la province, relative à l'érection du monument 
du congrès. Nous ne l'avons pas attendue pour souscrire comme 
commune. M . le gouverneur nous envoie des listes nominatives; il 
en sera déposé au secrétariat de l'hôtel de v i l l e , et i l en sera 
envoyé à tous les chefs d'administration. 

Nous avons à vous annoncer la perte du lieutenant-quartier-
maitre des pompiers ; i l est mort i l y a dix jours. Cette place est 
donc vacante dans le corps des pompiers; mais le Collège trouve 
que les émoluments attachés à cette place sont trop considérables 
et disproportionnés avec les appointements des officiers de l 'armée; 
il ne trouve pas à propos de nommer d'emblée dans le corps un 
premier lieutenant, et croit qu'il y a lieu d'augmenter d'un officier 
Je cadre des officiers. Je demande le renvoi de la proposition du 
Collège à la section de police, parce qu'il s'agira de changer le 
règlement du corps des pompiers. — Ce renvoi est prononcé. 

Vous aurez v u , messieurs, dans les journaux, qu'on s'est plaint 
de la manière dont la police a été faite à l'église des SS. Michel et 
Gudule, lors du service de S. M . la Reine. L'un s'est plaint d'un 
commissaire de police qui aurait é t é , d i t - i l , trop flegmatique. Je 
ne me suis pas grandement préoccupé de cette réclamation. Un 
autre s'est plaint d'actes de brutalité ; mais je dois dire que les torts 
n'étaient pas du côté de la police. C'est ce qu'il a reconnu l u i -
m ê m e , lorsqu'il s'est présenté spontanément à mon cabinet, et 
m'a exprimé ses regrets au sujet de la lettre qu'il avait écrite. 

Je ferai part au Conseil des recettes de l'octroi pendant le mois 
d'octobre; elles s'élèvent à fr. 224,276-01 , et dépassent de 
fr. 13,558-49 les recettes du mois correspondant de l'an dernier. 
Pour les dix premiers mois, l'excédant est de fr. 112,522 - 76. 
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Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions des deux rap

porta suivants de la section des travaux publics : 

La propriétaire d'une maison sise rue de Flandre, n° 177, 
sollicite l'autorisation de reconstruire ce bât iment . , 

M. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées a examine celte 
demande et propose de l'accueillir , à la condition que la façade de 
la dite maison soit élevée sur le nouvel alignement figuré au plan 
déjà adopté par le Conseil communal, mais soumis à sa révis ion , 
comme les plans des autres traverses de la grande voirie, a 
Bruxelles. } , , 

L'exécution de ce nouvel alignement ne nécessite qu'une légère 
rectification, un reeulement d'une surface de 79 cent imètres carrés 
et d'une largeur moyenne de 0, 15 cent imètres . 

Appelée à émett re son avis, la section des travaux publics a 
revu le plan d'alignement de la rue de Flandre et a pensé qu'il 
conviendrait d'abandonner cette rectification, o u , du moins, de 
la réduire encore. En effet, au n° 179, le nouvel alignement a été 
exécuté; le n" 175 est une construction solide; en raccordant les 
deux alignements existants, on maintient, d'un c ô t é , celui actuel 
du n" 177 prément ionné et on ne le recule que très-peu du côté de 
la maison cont iguë, n . 179. 

Par ce moyen, l'emprise à faire sur le terrain de la pét i t ion
naire, devient insignifiante et permet même de conserver les 
fondations du bât iment à reconstruire. 

La section des travaux a donc l'honneur de vous proposer, 
messieurs, d'adopter cette modification au plan d'alignement sus
di t , et d'imposer à la péti t ionnaire l'obligation de la suivre pour 
la reconstruction de sa maison. 

Dans votre séance du 5 octobre courant, vous avez statué sur 
une demande formée par un propr ié ta i re , aux fins d'obtenir l 'au
torisation de construire quatre petites maisons sur un terrain 
dépendant de la propriété sise rue d'Anderlecht, n e 71. 

Ces constructions étaient du genre de celles que l'on désigne 
sous le nom de cités ou bataillons carrés , et le Conseil, considérant 
que le projet ne remplissait pas les conditions hygiéniques dési
rées , n'acquiesça pas à la demande qui lui était soumise. 

Le pétitionnaire a présenté à l 'Administration communale une 
nouvelle requête et un nouveau plan. 

D'après ce plan, i l ne construirait plus que deux maisons au 
lieu de quatre; l'espace qui serait laissé entre les constructions 
projetées et les maisons existantes, serait, d'un cô t é , de huit 
mè t res , et, de l'autre c ô t é , de quatorze mè t r e s ; en sorte que l'air 
et la lumière n'y manqueraient pas. 
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On aurait accès à ces habitations, comme d'après le premier 
plan, par le corridor de la maison n° 71 , rue d'Anderleebt. 

La SêCtiôTl des fcraV*tt* publies en a dé l ibéré ; elle estime que 
les deux maisons dont il s'a-it, oiTriront les garanties nécessaires 
sétts le rapport de la sûreté et de la salubrité publiques, et estime, 
c o n s é q u e m m e n t , qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation sollicitée^ 
aux conditions ex igées pour ce genre de constructions. 

Le Conseil adopte, sans discussion, les conclusions du rapport 
suivant de la section du contentieux : 

» lio?;no'> IJB obnemob agMfop al donoupbtaoè nS 
Le 7 septembre 1850, le bateau la Marianne d'IIingene, arrivé 

la veille de Ruppclinonde avec un chargement de 48,000 briques, 
a coulé bas dans le canal de Willebroeck, à l'embarcadère de 
l 'Allée-Verte, où i l était amarré . 

Ce navire appartient au patron P . - J . Maka; la facture des 
48,000 briques est à l'adresse du sieur Peeters, arebitecte, à 
St.-Josse-ten-Noode, avec mention en marge : Pour compte de 
M. Van Malder. 

Le 9 septembre, M . Peeters adressa à M . Bocquet, officier du 
port, à Bruxelles, une lettre par laquelle i l le priait d'employer 
les moyens nécessaires pour retirer ce bateau de briques qui est 
coulé à fond ; i l ajoute que la cargaison est à son adresse et pour 
compte de M . Van Malder; i l prie M . l'officier du port de faire 
toucher chez lui Peeters le montant des frais. 

De son cô té , M . Van Malder, consignataire de la cargaison, 
avait promis à M . Bocquet de faire immédiatement commencer les 
travaux de sauvetage; i l n'en fit rien. Force fut dès lors à la ville 
de faire procéder elle-même à l'opération du reflouage de ce 
navire, afin de faire disparaî t re , le plus tôt possible, cet obstacle 
à la navigation. 

Toutefois l'Administration ne mit la main à l'œuvre qu'après 
avoir fait sommer, par exploit de l'huissier Guyot, en date du 
12 novembre, le sieur Maka de faire immédiatement retirer du 
canal le bateau et sa cargaison, lui déclarant que, si le tout n'est 
pas ret i ré dans les deux jours, l'Administration fera procéder aux 
travaux par les ouvriers de la ville, aux risques et frais du sommé 
et sous protestation de tous dommages-intérêts et dépens soufferts 
et à souffrir. j , 

Cet exploit ne produisit aucun résultat. 
Les ouvriers de la ville firent tous les travaux de reflouage et 

de sauvetage. Les frais s'élèvent à la somme de 400 francs. 
Par exploit du 2G octobre, le Collège a fait sommer le sieur 

Maka de payer à la v i l le , entre les mains de son receveur, 1° cette 
somme de 400 francs, 2" celle de fr. C - 86 pour frais de som-



nwtion fuite le 12 septembre dernier , l u i déclarant q u a défaut 
par lui de satisfaire à la présente sommation, endéans quatre 
jours. l 'Administration fera procéder à la vente des briques c o m 
posant la cargaison, ainsi qu'à la vente du bateau, jusqu'à con
currence de la somme d u e , des frais de justice faits et a faire et 
des intérêts. iaoi u o î 

Dans cet état de choses, il importe d'obtenir un jugement q u i 
condamne ceux dont les propriétés ont été retirées du canal par les 
soins et aux frais de la v i l l e , à lu i payer le montant de ces frats, 
ou à ètir autorisée à en recouvrer le montant sur la vente du 
navire et de sa cargaison. ilooa al 

E n conséquence, le Collège demande au Conseil l 'autorisation 
d'attraire en justice tant le sieur M a k a , propriétaire du bateau 
la Marianne', que le sieur Van M a l d e r , c o s i g n a t a i r e de la car
gaison des briques, aux fins d'obtenir le paiement des frais fait^ 
pour sauvetage de leurs propriétés respectives, et à défaut de 
paiement d'être autorisé par justice à faire procéder à la vente du 
bateau et des briques ayant formé son chargement, pour recouvrer 
>ur le pr ix de ces ventes les frais faits et les dépens du procès. 

II. l e B o u r g m e s t r e . I l est probable que nous ne devrons 
pas aller jusque-là, puisque je tiens un engagement ainsi conçu : 
« Je consens à payer lundi la somme énoncée dans l 'exploit. » 

Mais cette affaire dure depuis trop longtemps; nous n'avons p u la 
laisser en suspens jusqu'à la réalisation de la promesse qui m'est 
faite. 

Le Conseil admet les transactions ci-après sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales et sur une condam
nation pour contravention en matière d 'octroi , proposées par le 
Collège et par la section des finances. 
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Sharp, ép. M Boyep, 
maîtresse d'école, 

à Ostende. 
Introduction de deux jambons; 
ignorance. 

10 fr.,outre 
la confisca
tion et les 
frais s'cle-
vant ensem
ble à ô,"i lr. 
99 c., au lieu 
de 211 fr. 
64 c. 

Ch. Thibaut, 
domestique 

du sr Abeloos, fer
mier, à Vollezeele. 

Introduction de 4 perdreaux ; 
intention manifeste, mais posi
tion précaire. 

Schoukens, 
cultivateur, 

à Vlesenbeék !

Introduction d'un perdreau; in-) 25 fr. 
tention manifeste, mais position > et confis-
précaire. j cation. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du 
rapport de la section des finances, relatif à la question des enfants 
trouvés (*), mitigées par l'avis du conseil général des hospices (2). 

M. S e g h c r s . L'article 5 du décret du 19 janvier 1811, porte : 
« Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés, il y aura 
un tour où ils devront être déposés. » Cette disposition impérative peut-
elle être considérée comme non avenue, en vertu de la loi du 30 
juillet 1854, qui règle le mode de paiement des frais d'entretien des 
enfants trouvés ou abandonnés, et semble, dit-on, permettre la 
suppression des tours? Pour ma part, je ne le crois pas. Lorsqu'une 
loi a ordonné la création d'un tour, il faut pour le supprimer une 
autre loi non moins précise. — C'est une matière d'ordre public 
extrêmement grave. — M. Ernst, ministre de la justice, dans une 
instruction ministérielle du 25 août 1854, relative à l'exécution 
de la loi du 30 juillet, disait : « La législature a craint toutefois de 
prononcer la suppression totale et immédiate des tours existants. >< 
Donc, la législature n'a pas aboli le décret de 1811; et puisqu'il 
appartient à la législature seule d'anéantir une loi impérative, les 
conseils communaux, ni le pouvoir exécutif, ne peuvent sortir des 
limites tracées par le décret de 1811. Le silence de la loi de 1854 
ne saurait exprimer légalement qu'une seule volonté, celle de 
conserver intact l'art. 5 du décret. Les chambres belges n'ont ni le 

(1) Voyez supra p. 29. 
(2) Voyez supru p. 303. 



droit, ni l'habitude de laisser aux autorités communales le soin de 
cl^naer les lois. Les règlements et ordonnances du Conseil ne peu
vent étee contraires aux lois (art. 78 de la loi communale et art. 
107 et 108 de la constitution ). 

,1c pense, messieurs, que le tour doit être maintenu jusqu'au 
moment où le pouvoir législatif aura formellement statué sur le 
décret do 1811 et adopté Tes mesures qui paraîtront les plus con
formes aux exigences de la morale et de l'humanité. On assure 
qu'en France (Juaranle-quatre conseils généraux contre onze se 
sont prononcés en faveur des tours. — Je propose au Conseil de 
tenir les choses sur l'ancien pied pendant l'année 1851, sauf à solli-
citerde la législation une prompte solution de la question. C'est le 
meilleur moyen de ne pas nous imposer la responsabilité de mesures 
que l'on blâmerait avec énergie, s i , comme i l est probable, le 
nombre des infanticides augmentait. 

M . M e r s m a n. Je demande la parole pour soumettre au Conseil 
une proposition émanant de sept de mes collègues et de moi , et 
qui est conçue, en grande partie, dans le sens des observations qui 
viennent de vous être présentées par M . Seghers. Lorsque le 
Conseil aura entendu le développement de cette proposition, i l 
décidera s'il veut la discuter immédiatement ou en remettre la 
discussion à une prochaine séance. 

Voici, messieurs, notre proposition : 
« Nous avons l'honneur de proposer au Conseil de faire une 

adresse au pouvoir législatif, pour qu'il soumette à la discussion 
la question de l'opportunité de la suppression du tour; qu'il éta
blisse pour toutes les provinces une règle uniforme et qu'il prescrive, 
dans tous les-cas, les mesures de secours, d'ordre et de prévoyance 
qui devront être suivies. 

» En attendant que le pouvoir législatif décide la question et 
qu'il y ait une loi uniforme pour tout le pays, nous proposons au 
Conseil de décider qu'il sera institué à l'hospice des enfants trouvés 
de Bruxelles un bureau d'admission composé du directeur et d'un 
membre du conseil général des hospices, lequel sera autorisé à 
recevoir les enfants pauvres à l'hospice, sur la remise d'un extrait 
de l'inscription aux registres de l'état-civil, et moyennant de jus
tifier de l'indigence des mères, par la production d'un certificat du 
commissaire de police ; 

» D'autoriser ce bureau à donner, dans certains cas, des secours 
aux mères. » 

Cette proposition est signée par MM. Kaieman , Watteeu, 
Bartels, Michiels, Verstraeten, Vandermeeren et par moi. 

Messieurs, la proposition que nous avons l'honneur de vous 
faire, est conforme aux vues exprimées dans le rapport du conseil 

19 
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général «les hospices, auquel le Conseil communal a demandé sort 
opinion sur la proposition du Collège. 

Après avoir examiné les mesures proposées et essayées pour 
arrêter 1 augmentation des expositions, au nombre desquelles figure 
la suppression des tours, le conseil des hospices exprime l'opinion 
• qu'un remède efficace et permanent ne peut être obtenu que par 
une mesure générale ; i l faut le. dire haut et fort : c'est au gouver
nement seul à remédier aux maux d'une législation vicieuse 
Le gouvernement seul peut obvier à ce qu'une province, un arron
dissement, par son refus ou son inaction, ne rende tout procédé 
inefficace. — A u r é s u m é , dit le conseil général des hospices, il 
nous semble nécessaire de réclamer auprès du gouvernement la 
révision de la législation sur les enfants trouvés. » 

Je ne veux pas, messieurs, m'occuper de l'examen de la question 
de légalité de la mesure proposée par le Collège ; je crois seule
ment devoir soumettre au Conseil quelques considérations sur la 
question de compétence ou de pouvoir et d'opportunité. 

Pouvons-nous, par une mesure réglementa i re , supprimer le 
tour de l'hospice des enfants trouvés de Bruxelles ? Est-il opportun 
de supprimer ce tour et ne serait-il pas préférable de laisser décider 
cette grave et importante question par les chambres? 

ç i v O t »>-7*rfl l^ UO UlT lui hi t?D vlihJlMG-Jl <J i j l f i l i 0 3 ( l x J S I f î f l D fil fi 
La question de la suppression d'un tour existant dans un chef-

lieu de province, est, selon moi , une question d'intérêt général , 
dont la solution ne rentre pas dans les attributions d'un conseil 
communal ; elle n'intéresse pas seulement la localité dans laquelle 
le tour est é tabl i , mais toutes les localités voisines; elle intéresse 
si bien la général i té , que nous voyons l'état et la province contri
buer dans les dépenses qui concernent les enfants déposés au tour ; 
elle intéresse tellement la général i té , que si le tour avait été sup
primé et si vous vouliez le rétablir , vous ne pourriez le faire sans 
l'intervention de l 'autorité supérieure. 

J'avoue que la circulaire ministérielle du 22 août 1854, pour 
l'exécution de la loi du 30 juillet 4854, semble admettre que le 
soin de déterminer l 'opportunité de la suppression du tour, d'après 
ce que les convenances ou les nécessités exigent, est laissé aux admi
nistrations provinciales et locales; mais à cette instruction minis
térielle de 1854, permettez-moi d'opposer un arrêté royal de 1858, 
qui envisage la question d'une manière toute différente. 

Le conseil communal de Mons avait décrété, en 1857 ou au com
mencement de 1838, la suppression du tour de l'hospice de Mons. 
Le conseil avait puisé le motif de sa résolution, dans l'accroisse
ment des charges que l'entretien des enfants trouvés faisait peser 
sur la v i l l e , charges q u i , d'après l u i , auraient dû être réparties 
entre toutes les localités de la province. Le gouverneur crut de son 



devoir d'intervenir et i l suspendit provisoirement la décision du 
conseil communal; la députation permanente, consul tée , ratifia 
ensuite la suspension prononcée par le gouverneur. Cette suspen
s i o n ri'était-elle même que provisoire, et i l appartenait au gouver
nement seul d'annuler la décision du conseil communal, si cette 
décision sortait de ses attributions et si elle était contraire à la loi 
ou à l in te iv l général . C'est ce qu'il fit, par arrêté royal du 21 sep
tembre 1808", motivé sur « ce qu'il n'existe aucune disposition, 
soit législative, soit administrative, qui investisse les conseils com
munaux du droit de prendre une mesure de la nature de celle dont 
il s'agit, sans le concours et l'approbation de l 'autorité supér ieure , 
et que, de plus, la suppression d'un tour destiné à recevoir les 
«niants trouvés peut intéresser les communes, les provinces cir-
eonvoisines du lieu où i l est p lacé ; — en conséquence , l 'arrêté 
i-oval a décidé que la résolution du conseil communal de Mons sor
tait de ses attributions et qu'elle blessait l ' intérêt général et i l en à 
prononcé l'annulation. 

.aJifluJiQqqo b Jo novnoq ob uo SDnalQqaioa sh npiigoup 
Comme le dit un journal de cette é p o q u e , sans cette resolution 

du ministre de le justice, qui doute de l 'entraînement avec lequel 
la suppression du tour aurait été successivement prononcée dans 
toutes les villes de la Belgique, dans Je but unique de se soustraire 
à la charge pécunière résultant de la loi du 50 juillet 1854 ; avant 
quelques mois peu t - ê t r e , une institution dont le législateur l u i -
m ê m e , dans sa puissance, n'avait pas osé prononcer l'abrogation, 
serait tombée et aurait disparu devant des besoins vulgaires d'éco
nomie et des considérations d'argent. 

Examinons maintenant la question d 'opportuni té . Il n'est pas de 
question économique qui ait davantage préoccupé le publiciste et 
le moraliste, que la question de la suppression du tour; je pourrais 
citer au Conseil plus de cent ouvrages dans lesquels elle est 
examinée sous toutes ses faces; i l n'y a , pour ainsi d i re , pas de 
question dont la solution soit plus difficile que celle-là et qui p r é 
sente autant d'arguments pour et contre; et nous aurions la témé
r i t é , nous conseillers communaux, dont l'unique mission est de 
veiller aux intérêts de la commune, de résoudre l'importante 
question de la suppression des tours pour toute la Belgique ! Car, 
rcmarquez-lc bien, messieurs, Ja suppression du tour de Bruxelles, 
c'est la suppression de tous les tours du pays. Supprimez votre 
tour, et, de même qu'aujourd'hui, les enfants de diverses localités 
de la Belgique affluent à Bruxelles, les enfants trouvés de Bruxel
les iront s'engouffrer dans les tours qui n'auront pas été suppr imés . 
Aussi , ne vous y trompez pas, Gand , Anvers, Mons, Louva in , 
seules villes où les tours ont été conservés, Jors-même qu'elles 
trouveraient que l 'humani té , la cha r i t é , la morale s'opposent à lu 
suppression de leurs tours, seraient forcément obligés d'adopter 
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ç< tte mesure, pour ne pas voir doubler la dépense que l'entretien 
de leurs hospices occasionne à ces villes. 

A i n s i , Bruxelles donnerait le signal d'un système nouveau à 
introduire dans le pays, en matière de charité", système que la 
France n'a pas osé adopter jusqu'à présent, dont les conseils géné
raux semblent ne plus vouloir, depuis que l'essai qu'on en a fait 
dans quelques départements, en a mis à découvert l'inutilité et 
les inconvénients. 

Lorsque le ministre de la justice de 1854 disait, dans sa circu
laire , que le silence de la loi du 50 juillet 1854 , en ce qui concer
nait le tour, était l'expression du désir formel des chambres de 
voir tomber cette institution en désuétude, i l n'entendait pas que 
les tours pussent être supprimés dans tous le pays brusquement, 
sans l'adoption d'autres mesures qui fussent de nature à prévenir 
les expositions d'enfants. Il voulait, au contraire, et i l le dit for
mellement dans ses instructions, que les autorités locales cher
chassent à diminuer les causes de la fréquence des abandons, en 
créant des institutions propres à soulager l'infortune, sans porter 
atteinte à la morale publique. « Par ces institutions, dit M. Ernst, 
j'entends désigner les hospices de ma te rn i t é , . . . . 

I I . l e B o u r g m e s t r e . Nous en avons un. 
M. IVf lersman. Oui ; mais i l existait avant 1854. 

....les comices de charité maternelle, les écoles gardiennes ou 
salles d'asile pour les enfants pauvres en bas âge. Les comices de 
charité maternelle secourent à domicile les pauvres femmes en 
couches, pourvoient à leurs besoins temporaires, leur facilitent 
l'allaitement de leurs enfants; les écoles gardiennes offrent aux 
femmes d'ouvriers et d'habitants, pendant les heures de travail, 
un lieu de dépôt pour les enfants, dès qu'ils ont atteint l'âge de 
deux ans. » 

Avons-nous créé à Bruxelles des institutions de cette nature ? 
Avons-nous adopté, pour nos établissements de charité, quelques 
unes des mesures préventives, recommandées par le ministre a la 
sollicitude des administrations communales? Je cherche vainement 
et je ne vois que sept écoles gardiennes, qui doivent leur existence 
à une société particulière à laquelle nous donnons un subside de 
5,700 francs, et deux ou trois crèches qui reçoivent de la ville une 
somme de 1,000 francs pour tout secours; voilà tout ce que la 
circulaire de 1854 a produit dans la capitale de la Belgique. 

Non seulement, i l y avait lieu d'ériger quelques uns des établis
sements dont parle le ministre, mais il fallait aussi améliorer 1 hos
pice des enfants trouvés et adopter, dans l'intérêt de ces pauvres 
créatures, quelques unes des mesures nouvelles appliquées depuis 
longtemps en France, qui auraient diminué à la fois le nombre des 
dépôts et le nombre des décès. 
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le mette de devoir le dire, l'hospice des enfants trouvés 
de Bruxelles est encore aujourd'hui ce qu'il était i l y a vingt 
ans : le règlement qui le régi t , date de 1830, et depuis qu'il existe 
aucune modification n'v a été faite, aucune amélioration n'y a été 
introduite dans l'administration des secours que nous donnons aux 
enfants trouvés. Une seule partie du règlement a été améliorée, 
c*est ce l le relative au service d'inspection des enfants placés à la 
campagne. 

Me résumant sur ce point, je crois que nous ne pouvons pas 
supprimer le tour ; je crois aussi que le moment n'est pas opportun 
pour le faire. Au [point où en est arrivée aujourd'hui la question 
des enfants trouvés, la législature seule semble devoir la résoudre. 
L'assemblée nationale de France, qui est saisie, en ce moment, de 
deux projets de loi différents, émanés des économistes et publicistes 
les plus distingués, est mise en demeure de donner une solution 
à la question. Attendons cette solution, attendons l'application 
des mesures nouvelles qui seront adoptées ; et si elles sont utiles, si 
elles sont bonnes, nous nous empresserons de les introduire chez 
nous. Mais jusque-là, le plus sage et le plus prudent est de nous 
abstenir. 

Nous ne sommes pas les seuls qui pensons qu'au pouvoir légis
latif appartient le droit de décider la question de la suppression 
des tours; c'est aussi l'opinion du conseil provincial du Hainaut et 
du conseil communal de Gand, tous les deux aussi intéressés que 
nous à voir la solution de ce difficile problème. 

En 1836, la question de la suppression du tour de Mons 
M . l e B o u r g m e s t r e . Il est supprimé. 
M . I t l e r s m a n . Depuis quand? 

HI. l e B o u r g m e s t r e . Je ne saurais indiquer la date précise, 
mais j'en suis certain. 

M . n i e r p n i a i i . Je n'ai vu dans aucun des nombreux docu
ments que j 'ai consultés, que le tour de Mons aurait été supprimé. 

M . D e M e u r e . Un conseiller communal de Mons me l'a di t , 
il y a trois jours. 

IH. M e r s m a n . Cela est, du reste, indifférent à la question 
qui m'occupe. ^ 

Je disais donc que la question de la suppression du tour avait 
été soumise au conseil provincial du Hainaut, en 1836; après une 
discussion très longue, pendant la session de 1857, on reconnut 
que la question n'était pas assez éclaircie et la continuation du 
débat fut remise à la session de 1858; dans le cours de cette der
nière session, le conseil provincial, reconnaissant « qu'une insti
tution pareille ne pouvait être supprimée dans une province, 
tandis qu'elle continuerait à subsister dans les autres, » prit, en 
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séance du 18 juillet 1838, une résolution conforme à la proposi
tion que nous avons l'honneur de vous faire et qui était conçue 
comme suit : 

« Les instances les plus pressantes seront adressées, au nom de 
la morale, de l'humanité et de la justice, au pouvoir législatif, 
pour qu'il veuille bien soumettre à la discussion, la question de 
l'opportunité de la suppression du tour, établir, pour toutes les 
provinces, une règle uniforme, etc., etc. » 

A Gand, le conseil des hospices s'est ému, comme notre Collège, 
de l'aggravation des dépenses qu'occasionnait l'accroissement du 
nombre des enfants déposés au tour; i l s'est adressé au conseil 
communal, par lettre du 10 avril 1849, et il lui a demandé formel
lement la suppression du tour, en se fondant sur des motifs iden
tiques à ceux invoqués par notre Collège et par la section des 
finances. Le Conseil communal de Gand s'est occupé de la question, 
dans sa séance du 13 octobre 1849, et sur la proposition de 
M . Hélias d'Huddeghem, rapporteur de la commission chargée de 
1 examen de la question de la suppression du tour, i l a décidé 
<i qu'une adresse serait présentée au Ro i , à la chambre des repré
sentants et au sénat , à l'effet d'obtenir le retrait de la loi de 1834 
et son remplacement par une loi qui constitue l'entretien des 
enfants trouvés et abandonnés à charge de l'État. » 

Peu de temps auparavant, c'est à dire au mois de janvier 1849, 
l'honorable M . De Brouckere, notre Bourgmestre, a lui-même 
demandé, au sein de la chambre des représentants, que le gouver
nement examinât la question, et i l a émis , en même temps, le 
vœu qu'il y ait une législation qui domine les règlements des 
communes, et que l'on agisse uniformément pour toutes les 
localités. 

H . l e B o u r g m e s t r e . Ce n'est pas moi ; au reste, je ne peux 
pas reconnaître mon opinion dans quelques mots isolés. 

U n m e o n b r e . C'est peut-être M . Henri De Brouckere? 

B I . B l e r s m a n . Je ne le crois pas. Je ne me rappelle pas les 
initiales qui précèdent le nom de De Brouckere ; mais i l me semble 
que Je discours auquel je fais allusion, a bien été prononcé par notre 
honorable Bourgmestre ; au surplus, je ne lui reproche pas son 
opinion d'alors; au contraire, je l'en félicite. 

Le ministre de la justice, M . de Haussy, répondant à M . De 
Brouckere, tout en émettant l'avis qu'il ne fallait pas de loi pour 
supprimer les tours, a cependant dû convenir qu'une transition 
trop brusque pourrait présenter des inconvénients, et que les tours 
ne devaient être supprimés que graduellement; il a ajouté qu'il 
n'émettait qu'une opinion personnelle; que la question n'avait pas 
encore fait l'objet des délibérations du gouvernement; qu'il l'exa-
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minerait; que, s'il y avait quelque mesure législative à prendre , 
il s'empresserait de la proposer. 

feux ans à peu près se sont écoulés depuis lovs, sans que le 
ministère ail lait quelque proposition aux chambres; faut-il en 
conclure qu'il est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'adopter une 
mesure nouvelle9 Je ne le pense pas ; je suis plutôt porté à croire 
que le ministère n'a pas examiné la question, et que, s'il était mis 
en demeure de le faire, il ne tarderait pas de faire connaître son 
opinion. 

Aux termes de la seconde partie de notre proposition, nous de
mandons au Conseil de décider qu'il sera inst i tué, à côté du tour , 
un bureau d'admission pour les enfants pauvres; en soumettant 
cette proposition au Conseil, nous ne faisons que demander l'adop
tion d'une mesure proposée par le conseil général des hospices, 
sauf que nous laissons entière la question de la suppression ou du 
maintien du tour. Par l'adoption des moyens que nous proposons, 
nous enlevons en partie au tour un de ses plus grands inconvé
nients, celui de la suppression d'état. Nous permettons aussi aux 
hospices d'user de leur influence pour engager les mères à conser
ver leurs enfants ; nous leur permettons de donner des secours à 
celles qui, étant dans le besoin, voudraient les conserver. Ce que 
nous vous proposons existe depuis quelques années à Paris : le tour 
n'est ouvert que la nuit; le bureau est ouvert pendant tout le jour. 
Cette inovation a eu pour résultat qu'un septième seulement des 
enfants est déposé au tour; les six autres septièmes sont portés au 
bureau d'admission. 

En terminant, je dois de nouveau dire au Conseil que je ne 
demande pas que notre proposition soit discutée , séance tenante; 
si le Conseil ne se croyait pas suffisamment éclairé sur la portée 
de notre proposition, il pourrait en ordonner l'impression, et nous 
pourrions la débattre dans une prochaine séance. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Voilà trois mois que nous remettons 
cette discussion. Si nous la remettons encore à quinzaine 

M . M e r s m a n . Où est le mal ? 
liîû'i 

M . le B o u r g m e s t r e . Le mal est que nous nous réunissons 
pour rien. La question n'est pas nouvelle ; tout le monde la connaît. 

W . M e r s m a n . Je l'ai étudiée pendant trois mois et je ne 
suis pas entièrement rassuré sur les conséquences de notre vote. 
Au reste, je ne propose pas d'ajournement. 

M . K a i e m a n . Nous soulevons d'abord une question de 
pouvoir. 

M . le B o u r g m e s t r e . Vous l'avez soulevée, la première fois 
que la question a été soumise au Conseil ; elle me semblait résolue. 
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l f f . K n i e m n n . N o u s la soulevons eneorc : nous disons que 
n o u s n 'avons pas de p o m o i r ; il faut qu'on nous réponde. 

M . I )c M e u r e . La question de pouvoir a été résolue, lorqu'on 
a décidé q u e la discussion s ouvrirait: car si nous n'avions pas de 
pouvoir, n o u s ne pourrions pas discuter. Le pouvoir, personne 
n ' e n veut. On nous le jette; i l faut bien que nous le ramassons. 

Ht. M e r g m a n . Nullement ! Nous devons le laisser au pouvoir 
législatif. 

91. l e B o u r g m e s t r e . Je vous disais, dans une séance précé
dente, quela question depouvoir était parfaitement inutile à soulever. 
On nous objecte qu'à Mons une résolution de la députation est 
intervenue pour suspendre la décision du Conseil communal. Ici, 
la députation nous engage à nous occuper de la question, en nous 
disant : « Cela rentre complètement dans vos attributions. » Donc 
nous n'avons pas à craindre que la députation mettra le holà. 

Dans tous les cas, comme la province concourt à la dépense, il 
faudra, quand nous auront fait un règlement, qu'il soit homologué 
par la députation provinciale. 

La législature ne peut nous opposer que nous sortons de la 
sphère de nos pouvoirs, puisque de tous côtés on nous jette ce pou
voir. Ce n'est pas seulement depuis 1854 qu'il en est ainsi : on a 
supprimé le tour de Maestricht en 1824, en vertu des pouvoirs 
nouveaux attribués à la commune, et parce que la charge des 
enfants trouvés était devenue communale. 

L'argument le plus fort que l'on puisse faire valoir contre la 
proposition, résulte des développements mêmes dans lesquels est 
entré l'honorable membre. Il demande que vous vous adressiez à 
la législature, et i l vient de vous lire une résolution du conseil 
provincial du Hainaut, qui est de 1858, c'est à dire qui date de 
12 ans, et qui porte qu'on fera les démarches les plus instantes 
pour obtenir que la législature intervienne. Dans ces douze années, 
la législature n'a pas trouvé un mot à répondre à ce vœu formulé 
en termes précis. Pourquoi nous répondrait-elle davantage ? Il n'y 
a pas le moindre doute : dans notre pays, tout ce qui tient aux 
secours publics est, d'après la loi même, dans les pouvoirs de la 
commune. En France, ou tout est centralisé, on a décentralisé le 
service des enfants trouvés, et ici on le rendrait national. On cen
traliserait ce service dans notre pays où tout est localisé, alors 
qu'on l'a décentralisé en France où tout est centralisé ! 

Il y a d'autres hranches de la charité publique beaucoup plus 
importantes que les enfants-trouvés. Depuis que nous avons nos 
institutions communales, on n'a jamais contesté à la commune ses 
attributions sous ce rapport. C'est ainsi qu'il appartient à la com
mune de régler le service des hospices et des secours à domicile. 
Il ne peut nous convenir de renoncer à un pouvoir qu'on ne nous 
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ctfltesfë pas. Si on nous le déniait, i l y aurait à examiner; mais 
ici, on nous' re donne. Le gouverneur nous écrit en toutes lettres : 
depuis la loi de 1834, le service rentre exclusivement dans vos 
attribution». Pourquoi dirions-nous au gouvernement: vous n'avez 
pas le droil de nous accorder ce pouvoir. On nous répondrait par 
des laits : il v avait un conflit à Mons ; i l s'est terminé à l'avantage 
de la commune ; car il est positif que le tour de Mons n'existe plus. 

Je demande que le Conseil commence par résoudre la question 
de pouvoir que soulève la proposition de M . Mersman ; je 
m'abstiens de toucher au fond. 

m. D e P a g e . On dit que vainement on s'est adressé à la 
légiaUturc pour obtenir une disposition générale qui réglemente 
celte matière, qu'elle n'en a rien fait, que par conséquent nous 
sommes forcés d'y pourvoir. Mais de l'inaction d'un pouvoir supe j o 0 

rieur au nôtre, ne résulte en aucune manière le droit d'action pour 
le pouvoir inférieur. Ainsi je passe sur ce point, et je dis : la légis
lature ne fait rien; de là ne résulte pas pour nous le pouvoir de 
faire à sa place. 

Je réduis la question à des termes bien simples : l'obligation 
d'établir un tour résulte du décret de janvier 1811. Sommes-nous 
déliés de cette obligation? Trouvons-nous dans un texte quelconque 
de loi quelque chose qui nous autorise à ne plus nous y conformer? 
Voilà la question réduite à ses termes les plus simples. 

On veut trouver cette solution dans la loi de 1834. Cependant 
aucun article de cette loi ne supprime formellement les tours; aucun 
article n'autorise les administrations communales ou provinciales 
à les supprimer, lorsqu'elles le trouvent convenable. 

Dans les instructions ministérielles dont on a parlé tout à l'heure 
et qui datent de 1834, on fait résulter le droit de supprimer les 
tours du silence de cette loi . Mais le silence de la loi ne dispense 
jamais de l'obligation imposée par une loi précédente, à moins que 
toutes les dispositions de la loi nouvelle ne soient incompatibles 
avec les obligations établies par une loi antérieure. 

Aussi r ien, ni expressément, ni tacitement, ne vous au tor i se^ Ê 

vous soustraire aux obligations que vous impose le décret de 1 8 1 l ï r 9 a 

Mais, dit-on, pourquoi contester un droit que tout le monde vous 
reconnaît? Ainsi, la députation provinciale vous reconnaît le droit? 9 3 , 
de supprimer le tour. Je respecte infiniment les décisions de la* 
députation. Mais lorsqu'elles sont contraires à la loi , vainement on"? 
s'en prévaudrait en justice; le juge serait obligé de n'en tenir aucun 
compte. 

Ainsi, à aucun titre, nous ne sommes déliés des obligations qutf 8 " 1 

nous impose le décret de 1811. Par conséquent, toute résolution 
qu'on prendrait en ce sens serait illégale, inopportune, susceptible 
d'être/annuléev np ïioYuoq ni» B mahaoh ôn^nnaYfloa'auori moq an 11 
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Maintenant, l'on propose de recourir à la législature. Si celle 
demande esi formulée en termes convenables; si l'on insiste auprès 
d'elle, en alléguant des motifs d'ordre publie qui exigent son inter
vention, il est possible qu'elle nous donne la disposition que nous 
sollicitons. 

Ces courtes observations suffiront, je crois, pour motiver mon 
adhésion à la première partie de la proposition de M . Mersman. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Messieurs, je demande à pouvoir faire 
quelques observations. En premier l ieu, le décret de 1811 n'a 
jamais été exécuté partout. Il y a plusieurs départements français, 
i l y a un très grand nombre d'arrondissements où jamais i l n'y a eu 
de tour. Ainsi , à l'époque même où le décret a été rendu, on n'a 
pas pensé qu'il en résultât l'obligation d'établir des tours dans tous 
les arrondissements. 

Ce décret est incompatible et avec les franchises communales 
qui nous ont été données depuis 1815 et avec les lois qui 
régissent aujourd'hui les communes. La charité publique n'est plus 
d'ordre général; elle est d'ordre communal. La loi de 1854 n'a pu 
ni voulu dire que les tours étaient supprimés, puisque les com
munes ont la faculté d'établir ou de ne pas établir des tours. Quand 
même la loi aurait dit : » Le décret de 1811 est abrogé, » i l n'avait 
pas besoin de l'être dans ma manière de voir. Ce ne serait pas une 
raison pour qu'on n'eût pas le droit d'établir ou de conserver un 
tour. 

Pour tout ce qui tient à la charité publique, les règlements sont 
portés par la commune, sous le contrôle de l'autorité provinciale. 

Si l'on persiste dans l'opinion que nous n'avons pas le droit 
de réglementer cette matière, i l faudra demander à la législature 
ou qu'elle fasse exécuter le décret de 1811 et qu'il y ait un tour 
dans chaque arrondissement ou qu'elle déclare que le décret 
n'existe plus. 

M . M e r s m a n . Qu'elle établisse pour toutes les provinces une 
règle uniforme. 

Itl. l e B o u r g m e s t r e . Si vous voulez la mettre en demeure, 
de manière qu'elle soit forcée de se prononcer, i l faut une pétition 
sur laquelle i l soit fait un rapport et pris une décision. Demandez-
lui qu'elle fasse exécuter le décret de 1811, ou demandez-lui S I 

ce décret existe ou non. 

l f l . K a i e m a n . On demande une règle générale qui oblige les 
villes voisines, aussi bien que nous. 

M. l e B o u r g m e s t r e . C'est reculer de 30 ans. 

M . H n i e m a n . En un mot, nous ne voulons pas que les 
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tours maintenus reçoivent les enfants trouvés des localités où les 
(ours auraient été supprimés. 

R i le B o u r g m e s t r e * Eh bien ' je le répète, c'est reculer de 
10 ans. Demain vous demanderez qu'on vous enlève vos autres 
franchises. En France, tout est centralisé et les communes ne 
s'administrent pas. Ic i , au contraire, les communes s'administrent 
elles-mêmes. Nbuà renierions les libertés dont nous jouissons. 

M . D e I l leure . En France, il y a GO départements où Ton a 
supprimé les tours. 

B i s c h o f T s h e i i n . L'état ne contribue-t-il pas aux dé
penses d'entretien des enfants trouvés? 

M . l e B o u r g m e s t r e . Oui. Il est porté annuellement au 
budget du ministère de la justice, une allocation qui est répartie 
entre les divers établissements où l'on reçoit les enfants trouvés, 
c'est à dire entre les hospices de Bruxelles, d'Anvers, de Gand, 
de Louvain et, je crois, le bureau d'admission de Namur. 

M . M e r s m a n . C'est ainsi que la ville de Bruxelles a reçu du 
gouvernement, en 1849, une somme de 55,000 fr. ; de sorte 
qu'en définitive, i l n'y a, dans cette année-là, à charge de la ville, 
que 72,000 fr. pour le service des enfants trouvés; le surplus de 
la dépense est supporté par le gouvernement, qui y contribue 
pour 55,000 fr.; par la province, dont la cote-part est de 65,000 
fr., et par les communes étrangères, qui ont payé , pour entretien 
de leurs enfants t rouvés , environ 27,000 fr. 

Telle est la répartition de la dépense totale de 219,000 fr., faite, 
en 1849, pour les enfants trouvés. Ces chiffres sont extraits du 
compte-rendu de l'hospice des enfants t rouvés, pour 1849, que 
j'ai sous les yeux. 

M . B i s e h o f f s h e i m . Si vous soulevez cette question, voici 
ce que vous risquez : on peut décider que la dépense est entière
ment à la charge de la commune et vous retirer vos cinquante-
cinq mille francs. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Le gouvernement ne donne pas le 
subside, parce qu'il y a un tour. Il le donne pour les enfants trou
vés, à l'exclusion des enfants abandonnés. La province n'intervient 
également que pour les enfants trouvés. Les enfants abandonnés 
sont exclusivement à la charge des communes. 

M . 1 É c u e v i n O r t s . Malgré les raisons fort pressantes de 
notre honorable collègue, M . De Page, je crois devoir vous soumet
tre quelques doutes sur l 'interprétation que l'on donne au décret 
impérial de 1811, en la combinant avec une loi toute nationale, 
qui est la loi du 50 juillet 1854. 

' '*n Jour m; fl-a ,HMI19t«iI Ifr 
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Dans toute l o i , il faut s attacher au but principal du législateur 
distinguer ce qui est de l'essence de la l o i , ou ce qui n'en est qw 
l'accessoire. Le but du décret de 1811 a été que, dans chaque arron
dissement, i l fût établi un hospice où les enfants pussent être reçus. 
L'art. 3 dit à la vérité que dans ces arrondissements où les enfants 
trouvés seront reçus , on établira un tour. Permettez-moi de ratta
cher cette disposition à l'art. 25 de la lo i . Le législateur, au 19 jan
vier 1811 , se trouvait en présence des dispositions promulguées 
dix mois auparavant. O r , une de ces dispositions comminait des 
peines correctionnelles contre ceux qui déposeraient des enfants 
dans des lieux même non solitaires; car le dépôt d'un enfant dans 
un lieu solitaire était puni de peines plus graves. Ainsi le simple 
fait de déposer un enfant dans l'allée d'un hospice serait punissable. 
Le législateur a donc dit : puisqu'il y aura des hospices où l'on 
recevra les enfants t rouvés , qu'on établisse un tour. 

Maintenant, s i , dans un autre ordre d'idées, le législateur belge 
a pensé que ce n'était plus aux hospices qu'il fallait imposer cette 
charge, et que les dépenses d'entretien des enfants trouvés devaient 
être pour moitié à la charge de la commune où les enfants ont été 
t r o u v é s , pour moitié à la charge de la province, alors vous voyez 
que tout le système de la législation est changé. Ce ne sera plus les 
hospices qui pourvoiront à ce service, ce sera la commune, la pro
vince et l'état par un subside. 

Je dis donc que le tour est un accessoire de la l o i , qu'il n'est 
pas de l'essence de la l o i , et que nous avons parfaitement le droit 
d'établir quelque chose d'équivalent à un tour. Or c'est précisément 
ce que proposent les hospices, lorsqu'ils disent : « Que la réception 
des enfants à l'hospice ne devrait avoir lieu que sur la remise d'un 
extrait de l'inscription aux registres de l'état-civil, ou sur l'autori
sation spéciale de l'Administration, lorsqu'il conviendrait de couvrir 
d'un secret absolu l'accouchement de la femme ou de la filie-mère. » 
Je dis que si à l'hospice i l y a un bureau où l'on recevra les enfants, 
soit sur la remise d'un extrait de l'inscription aux registres de l'état-
c i v i l , ou sans cette formalité avec la garantie du secret quand i l 
serait nécessaire, je dis que le but que l'on s'est proposé en établis
sant Jes tours est atteint ; car pourquoi tenez-vous tant au tour ? 
C'est pour le secret. Si ce n'était pas pour le secret, qu'auriez-vous 
à faire du tour? Vous avez dans l'admission par l'administration 
des hospices quelque chose qui vous échappe avec Je tour ; vous 
avez la garantie aussi complète que possible que l'état-civil des 
citoyens sera respecté , qu'il n'y aura pas infraction aux articles du 
code pénal qui punissent les personnes (non seulement les parents, 
mais les sages-femmes, les docteurs) qu i , ayant assisté à un accou
chement, n'en font pas la déclaration à l'officier de l'état-civil. Aussi, 
indépendamment de la garantie du secret absolu que vous trouvez 
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ici comme dans le tour, vous avez un moyen d'éviter des contra
ventions sérieuses concernant l'état-civil des citoyens, et vous 
persisteriez à dire qu'admettre ce système, ce serait méconnaî t re 
IVsprif du décret do 1811 rendu dans un ordre d'idées, notamment 
d'idées politiques, et qui a établi les tours. 

Comme l'a l'ait observer en termes précis et concluants notre 
honorable Bourgmestre, toute notre organisation politique est 
changée : nous sommes aujourd'hui, nous commune chargée de 
i égler tout ce qui est d' intérêt communal ; la province est chargée 
de régler tout ce qui est d' intérêt provincial, et la loi de 1854, par 
implication de ces principes, donne compétence à la commune et 
à la province pour ce qui concerne l'entretien des enfants t rouvés . 
Aussi, si vous preniez une mesure telle que les enfants de père et 
mère inconnus n'aient plus d'asile, le décret de 1811 et la loi de 
JS5 i seraient violés. Mais nous avons la garantie que les enfants 
seront reçus. 
'Oui» *t ^ mmi linUei li 'up tjooiqaoq xHfl 8ujq tisipa oppur» sanoq B 

D'autre part, nous avons une instruction ministérielle explica
tive de la loi du 50 juillet 1854, qui nous dit que le but de la loi 
est de vous donner compétence. A i n s i , i l n'y a pas, sur ce point, 
l'ombre d'un doute. 

On nous objecte un ar rê té royal . Je viens d'en entendre parler 
pour la première fois. Mais si j ' a i bien compris, je crois que le 
conseil communal de Mons avait décidé qu' i l convenait que ce ne 
fût pas la ville de Mons qui supportât les frais, mais d'autres 
communes auxquelles devaient appartenir les enfants, si la re
cherche de la materni té avait amené cette découver te ; si c'est là ce 
que le conseil communal de Mons a déc idé , i l a violé non seule
ment le décret de 1811, mais la loi du 50 juillet 1854. Je ne suis 
donc pas étonné que cette résolution ait été supendue et ensuite 
annulée. 

Ces observations que j'improvise à la hâte à' la suite des déve
loppements parfaitement étudiés présentés par l'honorable M.Mers-
man, amènent pour moi cette conclusion que, vu notre organisation 
politique résultant des lois communale et provinciale, et les dispo
sitions de la loi du 50 juillet 1834, le tour n'est réel lement qu'un 
accessoire qui remplace avec avantage le régime proposé par les 
hospices. 

Tout cela me détermine à croire que, sans craindre de mécon-
naitre notre compétence , alors que le gouvernement, les circulaires 
ministériel les, tout le monde nous crie à tue- tête vous en avez le 
droit ! nous pouvons, sans excès de pouvoir, réglementer cet objet 
sur ce pied : garantie scrupuleuse de l'admission des enfants, avec les 
sages précautions qui se trouvent dans la proposition de l 'admi
nistration des hospices. • insmoiBbi 
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I f l . W a t t e e u . J'ai pou d'obsen al ions à vous faire pour appuyer 

la proposition de l'honorable M . Mcrsinan. 
D'abord, s'il est, vrai, autant que cela me parait contestable, que 

noue avons qualité pour prononcer la suppression du tour, ce ne 
sera pet pour moi un motif pour ne pas insister auprès du gouver
nement et de la législature à l'effet d'obtenir une disposition géné
rale. Sans doute, nous devons nous montrer très jaloux de nos 
prérogative communales, n'en abandonner aucune; mais i l ne 
faut pas pousser cet amour trop loin ; car elles ne nous sont données 
et nous ne devons en user que dans l'intérêt de nos concitoyens. 
Dans cette mat ière , i l y a plus qu'un intérêt local; i l y a un intérêt 
général qui absorbe l ' intérêt local. Pour le prouver, je citerai un 
seul exemple. En admettant que la proposition du Collège, amendée 
dans les termes de la proposition des hospices, soit acceptée par 
vous, que peut-il arriver? C'est que, comme nous admettrons le 
secret dans certains cas, on déversera à notre hospice les enfants 
trouvés des localités où le secret ne sera pas obtenu. Cette disparate 
prouve qu' i l s'agit ici non pas d'un intérêt local, mais d'un intérêt 
géné ra l ; car si une disposition peut réagir d'une commune sur 
l'autre, l ' intérêt local disparaît pour faire place à l'intérêt général. 

Ensuite, cette matière est assez épineuse pour qu'on ne procède 
pas au hasard, et i l est évident qu'avec le remède que l'on propose 
à un mal qui a été signalé, on n'atteint pas la m è r e , auteur de la 
faute. Un des principaux arguments pour la suppression du tour, 
c'est de dire qu'on se préoccupe beaucoup trop des intérêts des filles-
mères coupables et pas assez des fruits de ces relations illicites. On 
vous a signalé dans l'existence du tour l'espèce de complicité du 
délit de suppression de l'état-civil des enfants. Mais en plaçant à 
côté du tour un bureau d'admission où l'on pourra agréer ou ne pas 
agréer les enfants, vous n'obligerez pas la mère qui est dans la 
misè re , ou coupable, à se débarrasser de son enfant au moyen d'un 
cr ime; car le secret étant gardé au sujet de l'état-civil de l'enfant, 
la mère pourra le reprendre si sa position change. D'un autre côté, 
l'on ne s'expose pas à l'accusation de provoquer des crimes. Je ne 
dis pas qu'elle soit fondée; mais i l suffit qu'elle se soit produite pour 
nous commander beaucoup de réserve et de circonspection. 

M . l e B o i i r g n i e s t p e . La résolution que le Collège propose 
au Conseil n'est qu'une résolution de principe. Il était inutile de 
formuler un règlement sur une proposition qui pouvait être mort-
née. Mais bien certainement i l faudra la réglementer. La réglemen
tant, les observations de l'honorable M . Watteeu se réduisent à rien. 

Pour qu'on ne m'accuse pas d'improviser des arguments pour la 
discussion, je lis un article du projet que j'avais formulé : 

Ar t . 5. Par dérogation à l'article précédent , le directeur est 
autorisé à conserver le secret de la mère, lorsque la divulgation de 
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l'accouchement pourrait avoir des suites fâcheuses; mais seulement 
dans le cas où la mère aurait sa résidence dans le Brabant et n'y 
serait pas venu dans le dessein de faire ses couches, etc. >> 

Que voulons-nous éviter.' Nous voulons avant tout éviter que 
Bruxelles ne soit le réceptacle de tous les enfants délaissés du pays 

et même de l'étranger. 
V - adversaires anticipent toujours sur la discussion du fond. 

Nous, au contraire, nous n'examinons que la question préjudi
cielle. 

Le point de vue financier n'est qu'accessoire pour nous; ce serait 
au point de vue moral que nous défendrions notre proposition. 
Quand nous l'examinerons, nous vous prouverons que la suppres
sion des tours est tellement morale, qu'il n'y a pas un homme 
sérieux (j'entends par hommes sérieux ceux qui ont étudié pro
fondément la matière), qui ne soit partisan de la suppression ou 
tout au moins d'une réforme radicale des tours. 

Il y a beaucoup d'hommes qui écrivent. Mais quand je vois un 
grand historien s'improviser économiste, et qu'on me dit : C'est un 
grand économiste! je n'ai pas d'argument à opposera cela, parce 
que je ne pourrais répondre que par une personnalité. Mais vous 
ne me citerez pas un homme qui ait fait de la morale l'objet de ses 
études et qui soit partisan des tours. 

IU. EMersmai i . 31. De Melun. 

m. l e B o u r g m e s t r e . Je lisais ce matin même dans la 
Presse un passage de M . De Melun qui prouve qu'il veut des 
réformes. 

M . U l e r s m n n . Les Annales de la charité ont donné le rap
port et le projet de M . De Melun. Voici l'art. 2 de ce projet : 

« Art. 2. Les conseils généraux de chaque département désigne
ront les établissements publics ou privés où seront reçus les enfants 
confiés à l'assistance publique, et déterminerout le mode de leur 
admission; toutefois, chaque département aura au moins un tour. » 

Ensuite, toutes les considérations que M . De Melun présente 
dans son rapport, sont en faveur des tours. 

Itl. l e B o u r g m e s t r e . M . Watteeu craint les infanticides. 
Quand la question en viendra là, nous démontrerons que les infan
ticides diminueront, parce que la matière à infanticide d i m i n u e r a ^ 
nous établirons que le tour tue un grand nombre d'enfants. 

M . De H e u r e . Il est prouvé que l'existence ou la non-exis3 B j 

tence d'un tour est sans influence sur le nombre des infanticides. 
c ! J ' iji'V r)'' ' ••> obnJ'ifl nu eu si .noiegooaib 

M . B a r t e l s . Elle n'a pas plus d'influence que la peine de 
mo*t « U P leinembifeaiig-assa^aatsii t»b js-ïoaa II lo/ioanoo è èeholoe 
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IH. W a t t e e u . Vous donnez à mes observations une portée 
qu'elles n'onf p;is. le no pivl ends pas qu'on ne puissesu[q>ri mer le tour, 
niais je prétends qu'on ne le peut faircque par mesure générale. 

Provisoirement et en attendant que la législature ait statué, je 
demande qu'on mette à côté du tour un bureau d'admission. 

III. l e B o u r g m e s t r e . Ce bureau, tel que vous le proposez, 
est pire que le tour, et i l amènera plus d'enfants abandonnés que 
le tour. C'est une provocation à l'abandon des enfants. 

M . I f l e r s m a n . Le bureau devra admettre tous les enfants de 
la province qui seront présentés. 

!?f. l e B n u r s m e s t r e . On ne peut regarder comme enfants 
abandonnés que les enfants de parents absents, ou de parents 
affectés d'infirmités qui ne leur permettent pas de les garder, ou 
les enfants naturels pour cause d'indignité de la mère. 

NI. M e r s m a n . C'est ce qui existe à Paris, et cela a produit 
de très bons résultats, puisqu'un septième seulement des enfants 
va au tour. 

HI. R a o w e t . Il est certain que nous nous écartons de la véri
table question soumise à l'appréciation du Conseil. C'est la première 
partie de la proposition de M . Mersman, c'est à dire la question 
de savoir si nous sommes compétents ou^si nous ne le sommes pas. 
Toutes les considérations qu'on fait valoir viendront en temps et 
l ieu, quand nous discuterons la question au fond. 

Quant à la proposition de M . Mersman, jusqu'à présent, je ne 
l'ai pas bien saisie. Veut-il que le Conseil communal se déclare 
incompétent? Est-<;e pour cela qu'il propose de s'adresser à la 
législature? Ou , reconnaissant notre compétence en cette matière, 
veut-il que nous demandions à la législature une espèce de eode 
pour les enfants abandonnés, une mesure générale pour tout le 
pays, pour éviter que chaque commune, chaque bureau de bienfai
sance, ne trace des règles particulières ? 

M . B a r t e l s . Si la législature portait une l o i , la trouveriez-
vous inconstitutionnelle? 

M . R a n w e t . J'examinerais avant tout la question de savoir 
s i , comme l'ont dit M . Orts et M . le Bourgmestre, dans Tordre de 
choses où nous vivons, tout ce qui concerne la charité publique 
n'est pas de la compétence du Conseil. Voilà une question préalable 
à tout. 

I I . B a r t e l s . L'honorable préopinant ne comprend pas notre 
proposition. Je vais la lui expliquer. Si la législature portait une 


