
Élections communales des 27 et 28 j u i n . 

Le Bourgmestre 

Porte à la connaissance du public que, le mercredi 27 et le jeudi 
iS juin, à 8 heures du matin, les tambours de la garde civique 
battront le rappel dans les rues de la capitale pour convier les élec
teurs an scrutin qui s'ouvre à 9 heures du matin. 

En cas de ballottage, les opérations commenceraient à trois 
heures de relevée, et le signal en serait donné à son de caisse, une 
demi-heure à l'avance. 

Bruxelles, le 22 juin 1877. 
J . ANSPACH. 

Droit de place sous les auvents de l'entrepôt. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Fait connaître au public qu'un arrête royal, en date du 18 avril 
dernier, a approuvé la délibération prise par le Conseil communal 
en séance du 11 décembre 1876, établissant un droit de place de 
vingt centimes par jour et par mètre carré, à percevoir avant 
l'enlèvement des marchandises déposées sous les auvents de l'entre
pôt de la Ville. 

La perception commencera après le déchargement complet du 
navire sur toute marchandise qui aura passé la nuit à quai. 

Elle ne sera pas renouvelée si la marchandise est enlevée avant 
la fin du troisième jour du dépôt. 

A partir du quatrième jour, le droit sera exigible autant de fois 
que le dépôt durera de jours. 

La perception de ce droit aura lieu conformément au règlement 
sur la police du port. Elle sera appliquée à partir du 1 e r juillet 
prochain. 

Bruxelles, le 22 juin 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A. LACOMBLÉ. 
Publié et affiché le 23 juin 1877. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A. LACOMBLÉ. 



Adjudication. 

Le mardi 10 juillet 1877, à une heure précise, i l sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Vil le , à l'adjudication de la four
niture de 125 bouches en fonte pour le service des égouts. 

Les soumissions devront être adressées au Collège des Bourg
mestre et Echevins, par lettres cachetées, remises au Secrétariat de 
l'Hôtel de Ville au plus tard le j'our fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège, cette suscription : Soumission pour le 
service des égouts. Fourniture de 125 bouches en fonte. 

Le cahier des charges est déposé dans les bureaux du service 
des égouts et de la Senne, rue du Marché-au-Charbon, n° 30 
(ancien Hôtel de Brabanl), où l'on peut s'en procurer des exem
plaires tous les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre 
heures relevée. 

Bruxelles, le 28 juin 1877. 
Par le Collège ; Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPÀCH» 
A. L A C O M B L É . 

Concert de Bienfaisance dans le Parc. — Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
Informe les habitants que, Dimanche 8 juillet courant, à l'occa

sion du Concert de Bienfaisance, le Parc sera fermé à partir de 
midi. Il ne sera rouvert qu'une demi-heure après la clôture du 
Concert. 

Bruxelles, le 5 juillet 1877. 
J . ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
Porte à la connaissance des intéressés que l'Administration com

munale recevra des offres pour l'acquisition de la totalité ou d'une 



partie du vieil asphalte provenant du boulevard du Haïuaut et 
Inme partie du boulevard Central. 

Les offres devront être faites par lettres adressées au Collège 
échevinal. 

Des renseignements peuvent être obtenus dans les bureaux du 
service de la Senne et des égouts, rue du Marché-au-Charbon, 30. 

Bruxelles, le 10 juillet 1877. 
J . A N S P A C H . 

Anniversaire de l'inauguration de Léopold 1 e r. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Vil le de Bruxelles 

A l'honneur d'informer le public que les dispositions suivantes 
ont élé arrêtées pour la célébration du 4 6 m e anniversaire de l 'inau
guration de Léopold I e r : 

Le 20 juillet, à huit heures du soir, les cloches de toutes les 
églises annonceront la solennité du lendemain. 

Le 21, à midi, aura lieu en l'église collégiale des SS. Michel et 
Gudule, la première exécution du Te Deum composé par Alfred 
Tilman (pour chœurs, orchestre, orgue et harpe) ; des places 
seront réservées aux autorités civiles et militaires. 

De semblables actions de grâces auront lieu, à la même heure, 
en l'église consistoriale protestante et évangélique, et dans le 
temple du culte Israélite. 

L'Hôtel de ville et les édifices publics seront pavoises aux cou
leurs nationales ; le soir ils seront il luminés. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 10 juillet 1877. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . A N S P A C H , 
A. LACOMBLÉ. 

Listes électorales. 

Le Bourgmestre, 

En exécution de l'art. 28 b i s du Code électoral, 
Porte à la connaissance du public que des exemplaires de la 

liste des électeurs (actuellement en révision) seront délivrés à 
toute personne qui en fera la demande avant le 1 e r août prochain. 

Aux termes du Code, le prix de ces listes est fixé à un franc par 



mille électeurs, soit pour Bruxelles 8 francs, payables au moment 
de l'inscription. 

Les demandes seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, 
tous les jours non fériés, de dix heures du matin à quatre heures de 
relevée. 

Bruxelles, le 14 juillet 1877. 
J. ANSPACH. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
Informe les habitants qu'afin de permettre l'exécution de tra

vaux de réparation au pont de l'ancienne porte du Rivage, la 
circulation des voilures sera interdite sur ce pont, à parlir du 
31 juillet courant jusqu'au 3 août prochain inclusivement. 

Un passage sera réservé aux piétons. 
Bruxelles, le 20 juillet 1877. 

J. ANSPACH. 

Emprunt de 76 millions de francs (1874). — 21 e tirage au 
sort. — 20 juillet 1877. — Liste officielle des 376 obli
gations remboursables au 1 e r mai 1878. 

Le n» 711246, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 472580, remboursable par . . . . 3,000 
Les n o s 220058, 671303, remboursables par . . 1,000 
Les no» 14920, 103050, 219884, 245346, 262640, 

391803, 539163,674960, remboursables par . . 500 
Les nos 76459, 116993, 303903, 371848, 372021, 

445871, 456789, 474714, 511350, 602365, 674085, 
732209, remboursables par 250 

Les numéros suivants sont remboursables par 125 francs. (Les 
numéros primés sont reproduits en chiffres gras). 
2044 32191 39732 54046 72905 85238 98562 114210 

12125 32730 40038 54264 74319 90007 99682 114228 
14920 33051 48809 54526 76459 92733 102287 115453 
16824 33802 49198 55942 77167 94094 103050 116993 
20030 36650 51511 58329 77509 96638 103921 117120 
22830 38307 52344 64813 79867 97670 108332 118222 
30943 38816 53990 69854 80292 97843 113391 119402 
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119720 
1202S2 
122009 
123002 
124803 
128726 
128736 
189821 
132275 
134568 
138957 
141713 
143697 
144975 
147152 
152242 
153047 
161304 
162687 
163559 
168172 
172081 
173077 
175234 
180251 
181307 
182290 
186373 
190814 
194431 
197972 
198840 
198922 
199016 
201247 
202253 
202654 
202806 
205397 
213020 
214676 
215164 
216876 
217252 
218072 
219884 
220058 
220457 

225544 
227778 
233840 
234515 
240699 
242418 
243374 
245346 
245753 
250673 
255049 
256169 
257251 
259467 
259763 
260089 
260105 
260674 
262589 
262640 
265164 
267492 
267742 
268906 
269719 
271261 
271575 
272947 
276901 
284098 
289038 
296486 
298160 
298388 
298559 
302338 
303264 
303903 
309940 
313190 
313582 
314133 
317301 
319218 
321423 
325141 
326905 
330699 

331380 
333446 
333521 
335698 
336926 
340925 
342603 
343287 
345670 
348113 
349215 
355933 
356119 
362685 
364801 
367439 
370145 
370728 
370937 
371848 
372021 
376350 
378026 
379389 
379463 
379915 
380801 
381337 
382257 
384815 
384947 
386738 
389212 
389283 
390680 
390933 
391803 
392039 
393664 
394024 
396242 
397503 
400090 
400279 
401531 
403957 
404849 
405693 

409346 
412265 
416614 
416626 
418311 
422471 
422917 
424338 
425088 
428777 
429235 
430900 
431008 
432757 
433640 
435181 
438077 
439242 
443700 
443778 
445871 
447826 
452411 
456539 
456789 
457047 
460150 
460171 
460649 
464794 
467693 
471699 
472580 
474714 
475171 
480617 
483973 
484108 
488536 
489594 
494717 
498061 
502008 
503093 
503132 
511350 
513461 
515092 

515880 
517243 
518915 
519709 
520929 
521581 
523487 
526213 
526882 
527400 
529729 
530742 
531532 
533119 
534961 
535759 
536447 
538443 
539163 
539298 
539827 
542022 
542478 
542493 
544099 
545049 
548188 
548961 
549043 
555546 
558126 
559174 
566869 
569431 
572826 
573820 
574032 
574415 
576228 
577014 
591947 
592170 
595035 
596015 
597531 
598579 
600558 
600700 

602365 
603928 
608347 
608631 
609090 
610869 
611241 
614332 
618326 
619120 
620610 
622794 
624561 
625342 
626870 
627611 
628358 
629285 
629544 
630367 
631416 
638698 
642254 
646740 
648735 
649673 
650897 
658745 
659070 
660674 
660821 
661417 
667365 
671303 
674085 
674689 
674960 
675840 
676465 
679533 
679535 
681410 
682188 
684728 
685124 
688530 
689155 
690740 

693156 
695509 
696438 
697776 
703743 
704048 
705116 
705762 
711246 
711591 
713551 
717652 
718016 
718025 
718494 
719240 
720736 
721586 
722429 
72726S 
731323 
732209 
733493 
737364 
744018 
744823 
747219 
750308 
752570 
755020 
755189 
759021 



— 10 — 

L'intérêt cesse de courir à dater du jour fixé pour le rembour
sement. — Les coupons indûment détachés seront déduits du 
capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 250 francs et plus, doi
vent être visées au bureau de la Dette communale, à l'Hôtel de 
Ville, avant d'être présentées au remboursement qui se fait chez le 
caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 1. 

Le paiement des coupons et le remboursement des obligations se 
font dans les agences de la Société Générale, à Gand, à Liège et à 
Bruges ; à la Banque d'Anvers, à Anvers ; à la Banque Centrale de 
Namur, à Namur; à la Banque du Hainaut, à Mons; à la Banque 
Centrale de la Sambre, à Charleroi, et à la Banque Centrale du 
Limbourg, à Hasselt. 

Liste : 1° Des titres qui n'ont pas été présentés au rembourse
ment et dont l'intérêt a cessé de courir. — Les coupons indûment 
détachés seront déduits du capital lors du remboursement; — 
2° Des titres frappés d'opposmoN. — (Les titres provisoires sont 
marqués d'un astérisque). 

1195 29732 69821* 118843 154805 191576 
1483 30061 70374 123312 158097 191592 
2512* 31491op 70573* 124231 158487* 193074 
2894*op 32258*op 73298 126262 158604 193527 
2895*op 32259*op 74897 126588 163713 194172 
2896*op 
2897*op 

34392 79522 127340* 166879 194206* 2896*op 
2897*op 34988 84637 127733* 171640 197044 
5463 36263 85241 129164 172445 200067 
7242 40055 86022 129558 172575 200172 
9154 40738 88365 133468 173490* 200295 

10373 41183* 92912 133494 173733 200359 
13329 48924 100013 135085 174093* 200862 
13949 49611 100284 135178* 174556 200637 
14437 51545 102570 135345 175050 202393 
16652 53259 103676 136327 177400 202828 
18325 53317 105266* 138245 177596 203969 
19269* 54174 106375*op 141576 180404 204488 
19668 55178 106422 143208 180615 204498 
20538 56034 107017 143746 181891 212589op 
21535 56609 108299 144431 182130 212590op 
22183 58650 108763 145911 183077 213702 
24929 59089 109724 146269 183133 215520 
25235 59767* 109857* 147648 183497 215827 
27592 62097 111010 148833 184483 216494 
28012 64194 112470 153820 185743 216955* 
28199 66634 113907 154598 188715 217193 
28424* 67963 117507 154749 191009* 218228 



218826* 
218926 
219702 
220698 
223853 
226521 
227425 
230170 
231388 
232302*op 
235193 
237923 
238295 
238441 
238882 
241853 
242327 
242405 
242473 
245208 
247253 
248531 
249586 
249683 
249689 
250309 
250769 
253465 
255441 
256550 
256747 
258352 
260990* 
26L547 
264207 
264479 
264758*op 
264759*op 
265241 
265799 
269868 
271616* 
272855 
274429 
276374 
278703 
278749 
280178 
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280434 333182 
282182 333509* 
282184 336648 
282990 339461 
283125 340559 
285299 342246 
285310 343189 
285495 345035 
286869 345046 
288272 345704* 
290611 350731 
292831 352371 
292844* 356582 
293228 356965*op 
295850 359870 
296352 361957* 
296858 362329 
297114 362999 
297487 363872 
297601* 370354 
297921 371356 
297991 341472 
298516 371858 
299246 371906 
300872op 371934* 
300991 374277 
301716 377719 
305112 379839 
307355 383381 
307583 383461 
308384 385773 
309263 385895 
311075 385902*op 
314280 386921 
314438 388245 
314486 388828 
314781 389940* 
316102 390584op 
318426 390585op 
318838 392869 
322912 393729* 
323689 395565 
323881 395649 
325011 396424 
326900 396440 
329979*op 396479 
330697 398334 
331309 400387 

400929op 437432 
402356op 438111 
402357op 438322 
402358op 438644 
402359op 440262 
402360op 440486 
402361op 442368* 
402362op 442370* 
402363op 443474 
402364op 444004 
402365op 447021 
402366op 447088 
402367op 447755 
402368op 448961 
402369op 449516 
402370op 451179 
402371op 452010 
402372op 453275 
402373op 453768 
402374op 453941 
402375op 456886* 
403474 457672* 
404710 460327 
407664 463399*op 
407831 463400*op 
408842 465380 
415438 467034 
415726 467104 
419873 468002 
420020* 469126 
423300 470667 
423305 471412 
423617 471692 
423972 472736 
425352 473044 
425880 473633* 
427432 473640* 
427467 475183 
428596 477169 
428601 479710 
428991* 479813 
429370 479835 
430286 480223 
431797 480293 
433227 481098 
433396 481911 
433588 482597 
434204 484757 



485685 
486218 
486585 
486687*op 
486688*op 
487067 
487660 
488820*op 
489059 
492864 
493649*op 
493650*op 
493651*op 
494907*op 
494908*op 
494909*op 
494910*op 
497547 
498270 
498721 
501391 
502942*op 
502965 
504556 
506125 
506306 
506952 
507334 
512303* 
513614 
513791 
514807 
515561 
516702 
520970 
523827 
527316 
530911 
533710 
534389 
535288 
537480 
538941 
542181 
543420 
543795 
544863 
548120 

548750 
548812 
549154 
549609 
550177op 
550179op 
550182C-P 
550183op 
550185op 
550206op 
550866 
551916 
553277 
556338 
559552* 
559763*op 
560347 
560445 
562519 
563437 
563557 
563957 
564035 
566567 
567024 
567104*op 
567137*op 
567221* 
567266 
567725 
568477 
568893 
569733 
569815 
569881 
570107 
570334 
572030 
572136 
573432 
573982 
574783op 
574791op 
574792op 
575226* 
576040*op 
577132 
579139 
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579184 
580098 
580108 
580166 
581360 
581386 
583714 
584023 
584118 
584711 
586514 
586765 
586796* 
589542 
590604*op 
590694 
593163 
593794 
594182 
595613 
595750 
597225 
597885 
599264 
599438 
599558 
601056 
602255 
602439 
603970 
604585 
604692 
605216 
606181 
607347 
607668 
607781* 
611436 
611626 
612218 
613660 
613669 
613705 
613859 
614456 
614613 
615308 
619230 

619780 
620464 
622259* 
624599 
624961 
626719* 
629028 
629989 
631297 
631864* 
632519 
632645 
634613 
636119 
639498 
641211 
641674 
642446 
642755 
644865 
646196* 
647377 
648973 
649817 
649846 
650852 
651501 
651924* 
654658op 
655352* 
655682 
656347 
658748 
659369 
660677* 
661574 
662391 
663026 
663834 
664134* 
664755 
665227 
667331 
667784 
670263 
671611op 
673964 
674953 

675954 
676073 
676526 
680080 
681012op 
682506 
683352*op 
683353*op 
683813 
683973 
684135 
686027op 
686740*op 
686741*op 
686906 
691942 
692158 
692614 
692639 
697836 
699481 
699923 
700212 ' 
701907 
702002 
702738* 
703148 
703804*op 
704290 
706457*op 
706458*op 
706459* 
706460* 
706461* 
706578 
707040 
707402 
707455 
707795 
708095 
708446 
708880 
709218 
709598 
710023 
710110 
710323 
710777 



- 15 — 

7L0596 
7117S3op 
712300 
712745 
712903 
712937 
712989op 
713333 
714687 
715066 

715146 
716241 
716749*op 
716979 
720095 
720337 
720502*op 
720837 
722423 
722637 

723775*op 
724665* 
724687*op 
727989 
728046 
728278 
729771 
729840 
730987 
731452 

731791 
732104 
732131 
733015*op 
735317 
737272 
740019 
740798 
740985 
743327 

744708op 
744728op 
746214 
747382 
748761 
751423* 
751719* 
752044 
753531 
759598*op 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 23 juillet 1877. 

Présidence de M. J. ANSPACH, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. 

Prestation de serment de MM. les Conseillers Buis, Vauthier et Doucet. 
Communications. 
Hospices. — Vente de terrains. — Approbation. 

» Location de biens. — Id. 
» Aliénations de biens. — Avis émis. 
» Cession de gré à gré. — Id. 
» Radiation d'inscriptions hypothécaires. — Id. 
» Travaux à diverses propriétés. — Adoption des conclusions 

des rapports. 
» Asile des aliénés de l'hôpital Saint-Jean. — Avis émis. 

Actions en justice. 
Fabrique de l'église de Caudenberg. — Travaux de badigeonnage. — 

Avis émis. 
Fabrique de l'église d'Etterbeek. — Compte de 1876. — Approbation. 
Acceptation d'une donation faite à la Ville far l'Association pour l'en

couragement et le développement des arts industriels. — Avis émis. 
Taxes communales. — Approbation de rôles. 
Échange de terrains avec la Société des travaux publics et construc

tions. — Adoption. 
Expropriation d'un immeuble attenant à l'école moyenne B. — Id. 
Prêts sur constructions (Quartier Kotre-Dame-aux-Neiges). — Id. 
Bail de superficie. — Id. 
Caisse des pensions. — Approbation du compte de l'exercice 1876. 
Abattoir. — Dépôt d'un règlement nouveau. 
Rue des Finances et Montagne dos Aveugles. — Nouvel alignement. 

— Dépôt du rapport. 
Quartier de la rue Middeleer. — Vote de l'arrêté définitif. 
Prostitution. — Dépôt d'un règlement nouveau. 
Hospices. — Budgets, etc. — Discussion. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Vanderslraeten, Mom-
maerls, Dekeyser, Echevins; Allard, Trappeniers, Godefroy, 



Défaire, Bisclioffsheim, Becquet, Durant, Walravcns, Capouillet, 
Pigeolet, Walfer, Hochsteyn , Wcber, De l'Eau, Veldekens^ 
Waedemon, Bauffe, Delecosse, Gheude, Beyaert, Buis, Vaulhier, 
Doucet, Conseillers; Lacomblé, Secrétaire. 

M . le Bourgmestre fait connaître au Conseil que les élections 
communales des 27 et 28 juin dernier ont été validées par la 
Deputation permanente. 

M M . Buis, Vauthier et Doucet prêtent serment et sont installés 
en qualité de Conseillers communaux. 

Le Conseil décide que ces membres appartiendront aux Sections 
suivantes : 

M . Buis, instruction publique et beaux-arts ; 
M . Doucet, instruction publique et finances ; 
M. Vauthier, contentieux. 

M . le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. La rédaction en est approuvée. 

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

lo Par lettre en date du 10 juillet 1877, M. Georges Deliége, 
ingénieur civil, sollicite la concession des colonnes-urinoirs qu'il 
propose d'établir à Bruxelles. 

— Renvoi à la Section des travaux publics. 

2° Par lettre en date du 16 juillet 1877, M . E. Dupont, direc
teur du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, transmet, 
pour la Bibliothèque communale, un exemplaire du premier vo
lume des annales du Musée royal d'histoire naturelle. 

— Remercîments au donateur; 

5° M. le docteur E. Janssens, membre du Conseil supérieur 
d'hygiène publique, fait hommage au Conseil communal d'un 
exemplaire des « Rapports sur l'hygiène des écoles. » 

— Remercîments au donnateur. 



M l'Bchevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
action des finances, les rapports suivants : 

La Section des finances a l 'honneur de vous proposer d 'approuver 
les actes ci-après, transmis par le Conseil généra l des hospices et 
secours : 

« 
h 
a 

DATE O B J E T 
DESIGNATION DES BIENS. 

P R I X H 
s . 

de l'acte. P R I X 
u w 

£ 2 de — N A T U R E CONTENANCE ObsenatioDs* 
s a 
z S 

a « T 
L ' A C T E . 

N O M 

du notaire. 

et situation 
de la 

propriété. A . C. M. 

O B T E N U . 

1Û5Ï7 H juin 
1877 

Vente de terrain 
Vermeulen. 

Terrain situé 
à Saint Gilles, 

rue de 
Lausanne, 28, 

du plan. 

2 9 i 
Fr. 
8,531 32 

9818 î l STr i l 
1877 

Location de 
biens. 

Gheude. 

Biens ruraux 
situés à 

Molenbeek-
Saint-Jean, 
Anderlecbt, 

Dilbeek, etc. 

49 
il 

.72 

05 

96 
9 

8,527 » 

7,515 » 

Hospices. 
Bienfaisance 

10768 18 juin 
1877 

Location de 
biens. 

Castelain. 

Deux parcelles 
de terre sises 
à Bousval. 

15 10 » l o » 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l 'auto
risation d'aliéner publiquement des biens s i tués dans les communes 
de Rhode-Sainte-Agalhe et Weer t -Saint -Georges , en compensa
tion d'une partie des biens légués à cette administration par 
M. Wynants. 

Les Hospices n'ont été au to r i sés à accepter ces legs q u ' à la con
dition d'aliéner dans un certain délai les biens délaissés ou d'autres 
biens de valeur équ iva len te . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d ' é m e t t r e sur-
celte demande un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l 'autorisation 
d'aliéner publiquement trois parcelles de terre s i tuées sous les 
communes de Bergh, Perck et Sleenhuffel. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d ' é m e t t r e sur 
cette demande un avis favorable. 
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Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l*auto-
risation d'aliéner publiquement une parcelle de terre sise à 
Hamme, section A, n° 16 l a du cadastre, d'une contenance de 
56 ares 40 centiares. 

Un amateur s'est offert de paumer celte parcelle moyennant la 
somme de 5,822 francs, prix supérieur à la valeur vénale de la 
parcelle dont i l s'agit. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
la demande des Hospices un avis favorable. 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation de céder de gré à gré à la Ville de Bruxelles, 98 ares 
45 centiares de terres situées en cette ville, section 10, n o s 111 et 
112 du cadastre, nécessaires pour la transformation de la partie 
nord-est du quartier Léopold. 

Cette cession est consentie pour le prix de 85,481 francs, y com
pris les frais de remploi. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur-
cette affaire un avis favorable. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite pour son 
receveur l'autorisation de consentir la radiation d'une inscription 
hypothécaire prise au bureau de Nivelles, le 21 avril 1870, 
vol. 433, n° 142, en garantie du paiement d'une rente de fr. 19-05, 
au capital de fr. 544-22. 

Le capital de la rente sera versé dans la caisse des capitaux ; les 
intérêts, dans la caisse du service courant. 

La Seetion des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
celte demande un avis favorable. 

Le Conseil général d'administration des hospices demandée être 
autorisé à consentir la radiation d'une inscription hypothécaire 
prise au bureau des hypothèques à Louvain, le 3 mars 1866, 
vol. 571, no 291, en sûreté du paiement d'une rente de fr. 181-40, 
au capital de fr. 5,557-14. 

Le capital de celte rente sera versé dans la caisse des capitaux 
des hospices; les intérêts, réductibles à fr. 158-73, seront versés 
dans la caisse du service courant. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
cette demande un avis favorable. 



I a terme de Berthem, léguée par M . de Uribarr i ,à l 'Administra
tion des hospices, se trouve dans un état qui nécessite diverses 
réparations dont le coût s'élèvera à fr. 1,856-75. 

Le locataire actuel de celte propriété s'engage à participer dans 
les frais de réparation pour une somme de 500 francs, ce qui r é 
duira la dépense à fr. 1,356-75. Cette somme sera prélevée sur la 
caisse des capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre sur 
cette affaire un avis favorable. 

Le Conseil général d'administration des hospices demande 
l'autorisation de faire construire à l'hôpital Saint-Pierre une 
chambre de servantes dans le quartier des prostituées détenues par 
la police. • 

La dépense qui résultera par suite de l'exécution de ces travaux 
s'élèvera à 800 francs environ; elle sera imputée sur l'article 
« Constructions et appropriations immobilières à l'hôpital Saint-
Pierre ». 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
la demande de l'Administration des hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de. faire effectuer à la maison rue de Schaerbeek, n° 64, divers 
travaux de réparation. 

Le devis des travaux à exécuter s'élève à 981 francs; cette 
dépense sera imputée sur l'article « Réparations aux diverses pro
priétés de la Bienfaisance ». 

La Section des finances vous propose. Messieurs, d'approuver la 
demande de l'Administration des hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices sollicite l'autorisation 
de faire supprimer deux puits d'absorption existant dans la maison 
située rue Saint-François, n° 25, et d'établir les embranchements 
nécessaires pour raccorder celte propriété à l'égout existant dans 
celle rue. 

La dépense à résulter de l'exécution de ces travaux s'élèvera à 
900 francs; elle sera imputée sur le compte des capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
demande de l'Administration des hospices. 

Le Conseil d'administration des hospices demande l'autorisation 
de. faire exécuter divers travaux de réparation aux toits des bâti
ments des Hospices réunis. 
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Le coût de ces travaux s 'élèvera à 900 francs environ ; cello 
dépense sera imput.ee sur l'article « Répara t ions au local des Hospices 
réun i s » . 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
demande qui vous est p résen tée . 

Le Conseil général d'administration des hospices sollicite l'auto
risation de faire exécuter divers travaux de répara t ion à la ferme 
dite : de V e r r e - W i n c k e l , sous Uccle. 

Le devis des travaux à effectuer s'élève à fr. 1,995-50; le loca
taire actuel de cette ferme s'engage à payer un intérêt de 4 p. c. 
l 'an sur le montant de ces dépenses , qui seront imputées sur la 
caisse des capitaux. 

La Section des finances vous propose, Messieurs, d'émettre un 
avis favorable sur la demande de l 'Administration des hospices. 

— Les conclusions de ces divers rapports sont adoptées. 

M . À l l a r d , faisant fonction tVEchevin, fait, au nom du Collège 
le rapport suivant. 

A la suite de la réso lu t ion , app rouvée en votre séance du 20 no
vembre 1870, par laquelle les Hospices onl décidé d'établir à 
l 'hôpital Saint-Jean un service spécial pour le traitement des 
malades admis au dépôt des a l iénés , et d'instituer une clinique des 
maladies mentales, le Gouvernement a été appelé à approuver la 
nomination du médecin cha rgé de ce service. 

Le Conseil général avait considéré jusqu'ici l'asile é tab l i e l'hô
pital Saint-Jean comme un simple lieu de dépôt régi par les dispo
sitions du chapitre III de la loi du 2 ju in 1850, modifiée par celle 
du 28 décembre 1873. 

Avant de prendre une décision, M . le Ministre de la Justice a fait 
remarquer que cet é tab l i ssement n'a pas le caractère que les Hos
pices lu i assignent, qu ' i l a élé maintenu comme asile d'aliénés par 
l ' a r rê té royal du 10 septembre 1852, que, si le contraire était 
admis, cet a r r ê t é devrait ê t re r appor t é et le Gouvernement n'aurait 
pas à intervenir dans la nomination des médecins. Ce haut fonc
tionnaire dés i re que la question soit soumise à votre avis. 

I l résu l te de l'examen auquel nous nous sommes livrés, que 
l 'opinion expr imée par M . le Ministre de la Justice est fondée. 

L ' a r r ê t é roya l ' du 40 septembre 1852 a visé les art. 1, 2, 3 et 4 
de la loi du 18 ju in 1850, c 'est-à-dire ceux qui concernent l'érec
tion des maisons de s a n t é ; i l ne fait aucune allusion aux disposi
tions du chapitre III relatif aux asiles de dépôt . D'autre part, i l 
qualifie l 'é tabl issement de l 'hôpital Saint-Jean d'asile d'aliénés et 

http://imput.ee
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n o n de maison de dépôt ; les dispositifs des art. I et 2 de l ' a r rê té 
contiennent les conditions st ipulées habituellement pour les é ta 
blissements où les aliénés sont soumis à un traitement définitif. 

D'autre part, à la suite d'une demande du Gouvernement, les 
Hospices ont déclaré, sous la date du 9 avr i l 1852, que, bien que 
le dépôt de l'hôpital Saint-Jean n'ait pas pour principale destina-
lion le traitement des al iénés, néanmoins ils demandaient, pour les 
eas de guérisons prochaines, à ê t re au tor i sés à y faire traiter ces 

malades. . , 
En troisième l ieu, ce caractère d'asile doit ê t r e assigne a 1 é t ab l i s 

sement par suite de la résolut ion du Conseil généra l déc idan t 
l'institution d'un service spécial pour le traitement de ces malades 
et d'une clinique dès maladies mentales. 

Il résulte de ces considérat ions que l'asile é tabl i à l ' hôp i ta l 
Saint-Jean ne constitue pas uniquement un lieu de dépô t régi par 
les dispositions du chapitre 111 de la l o i , mais qu ' i l est, au con
traire, un véritable é tab l i s sement d 'a l iénés . La seule différence qu i 
le distingue des autres maisons de san t é , consiste en ce que les 
malades n'y font qu'un sé jour provisoire, à moins que leur é ta t 
de santé ne fasse p r é s u m e r une guér ison prochaine. 

Nous ferons remarquer qu'en ce qu i concerne la s écu r i t é pu
blique, la nature de l 'é tabl issement est tout à fait ind i f fé ren te , 
attendu qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 28 d é c e m b r e 1873 , 
le Bourgmestre peut ordonner la collocation provisoire dans tout 
établissement destiné aux a l iénés . 

Le Conseil général , auquel nous avons c o m m u n i q u é ces observa
tions, nous a fait connaî t re qu ' i l n'avait aucune objection à formuler 
à ce que le dépôt établi à l 'hôpital Saint-Jean soit cons idé ré comme 
un asile d'aliénés régi par les dispositions des art. 1 , 2 , 5 et s u i 
vants des lois du 18 ju in 1850 et du 28 d é c e m b r e 1873. 

En conséquence, nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre le m ê m e avis. 

M . Delecosse. Ce n'est pas, à proprement parler, sur le rapport 
que vous venez d'entendre que j ' a i d e m a n d é la parole ; c'est seule
ment pour rappeler à propos de ce rapport ce qu i s'est passé dans 
une séance précédente au sujet du dépô t des a l i énés . A différentes 
reprises, M . le Bourgmestre et moi avons s ignalé l'insuffisance du 
dépôt d'aliénés à l 'hôpital Saint-Jean; et r é p o n d a n t à une interpel
lation que je lui adressais, i l y a trois mois , M . le Bourgmestre a 
dit que des plans étaient p roposés et qu' i ls seraient mis à exécut ion 
a très-bref délai. 

Or i l résulte des renseignements que j ' a i pris , qu ' i l n'y a pas 
de plans faits et qu'on ne sait pas encore où et comment on va 
installer le dépôt provisoire des a l iénés . 

Je prie donc M . le Bourgmestre de prendre des informations à 
cet égard, afin que le dépôt soit mis b i en tô t dans les conditions 
que réclament la science, l ' h u m a n i t é e l les é tudes cl iniques. 
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M. Doticet. Des plans ont été soumis au Conseil général des 
hospices et un rapport a été demandé à M . Desmet, chef de service 
Ce rapport est parvenu à l 'Administration des hospices, qui n'a pu 
encore s'en occuper, mais qui le discutera dans une prochaine séance 

M . Delecosso. Vous dites qu ' i l y a ea des plans. 
M . Boucet. Oui , ce sont des plans proposés par M . Desmet 

mais je ne pense pas que le Conseil les adoptera. 
M . Delecosse. I l y a eu un croquis de plan fait par M. le 

docteur Desmet, médecin du dépôt, mais nullement des plans défi
nitifs dressés par l'architecte des Hospices. 

M . le Bourgmestre. Je puis m'engager vis-à-vis de M . Dele
cosse à poursuivre cette affaire, que je n'ai pas perdue de vue un 
seul instant. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées . 

M . Âllard, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

M . Oscar Crabbe, agent de change, domicil ié à Bruxelles, pro
pr i é t a i r e d'une maison s i tuée rue Neuve, n° 52, et ayant une issue 
rue du Colombier, p ré t end que les modifications apportées au 
niveau de cette dern iè re rue lu i ont rendu impossible l'accès de sa 
p rop r i é t é et l u i ont occasionné un préjudice qu ' i l évalue au mini
mum à 10,000 francs, dans l'assignation donnée à la Vi l l e . 

Notre Administration n'a pu terminer à l'amiable ce différend, 
les p ré t en t ions du demandeur étant év idemment exagérées, sinon 
dénuées de fondement. Nous venons, en conséquence, vous deman
der, Messieurs, l'autorisation de nous défendre contre l'action qui 
nous est in ten tée . 

Le sieur Eggerickx-Deverdaal, négociant, domicilié à Bruxelles, 
a assigné la dame veuve Washer , demeurant rue du Poinçon, n° 15, 
p ropr i é t a i r e de la maison qu ' i l occupe, à titre de locataire, rue du 
M i d i , n° 118, à l'effet d'obtenir la rési l ia t ion du bail avec dom
mages et i n t é r ê t s . 

Cette action est fondée sur ce que ladite maison est devenue in
habitable, par suite des dégâts qu'y a occasionnés la construction 
de l 'Académie. 

Madame veuve Washer nous a, le 16 jui l let 1877, intenté une 
action en vue : 1° de nous faire intervenir au procès et déclarer 
responsables de toutes les condamnations qui pourraient être pro
noncées contre elle au profit de son locataire; 2° de faire condam
ner la V i l l e à r é p a r e r le pré judice occasionné à sa propr ié té par la 
la construction de la nouvelle Académie. 

Nous avons l 'honneur, Messieurs, de vous demander l'autorisa
tion nécessaire pour r é p o n d r e à cette action, dont nous n'admettons 
en aucune façon le bien-fondé. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 
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II. AHard, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

D a n s |c courant de l 'année 1876, le Conseil de Fabrique de 
l'édise de Caudenberg s'est vu dans l'obligation de faire renou
veler complètement la corniche qui fait le tour à l ' in tér ieur du 
temple ; le gilage qui la supportait se trouvait dans un tel état de 
vétusté,' que des accidents étaient à craindre à chaque instant 

Maisces travaux de réparat ion ont occasionné aux murs de l'église 
des souillures et des détériorat ions qui ne pouvaient être évi tées. 

Le Conseil de fabrique se voit, par conséquent , dans la nécessité 
de faire procéder à un nouveau badigeonnage de l 'église. Dans ce 
but, il demande l'autorisation : 

1« D'effectuer d'urgence ce travail , afin qu ' i l puisse être t e rminé 
avant l'automne prochain; 2° de le faire en régie , parce que ce 
mode présente plus de garantie pour un semblable travail , et 
5o d'imputer la dépense sur le budget de 1877; la Fabrique pos
sède les ressources nécessaires pour la couvrir , sans aucune espèce 
d'intervention. 

Les considérations invoquées par le Conseil de Fabrique sont 
sérieuses, et nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer 
d émettre un avis favorable sur la dél ibérat ion qui sera soumise 
sans retard à l'approbation de l 'Autori té s u p é r i e u r e . 

M . Trappeniers. S'agil-il d'un badigeonnage dans l ' in té r ieur 
de l'église ? 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Oui afin de r é p a r e r les 
dégradations causées par les répara t ions faites aux corniches in té
rieures. 

M . Trappeniers. J'ai eu l'occasion de voir de rn i è r emen t dans 
l'atelier de M. Portaels des tableaux dest inés à cette église. 
M. Portaels m'a dit que la V i l l e de Bruxelles doit intervenir dans 
les dépenses à résulter des changements d'architecture in t é r i eu re 
nécessités par le placement de ces tableaux. I l m'a p r i é d'en parler 
à l'honorable Bourgmestre pour savoir si tout pourrait ê t re t e r m i n é 
pour 1880; i l y aurait ainsi une fête tout au moins artistique à 
ajouter à celle qu'on cé lébrera . 

M . le Bourgmestre. Cela ne doit pas nous empêche r de voter 
les conclusions du rapport, et je dois dire que je ne sais absolu
ment rien des travaux in té r ieurs à exécuter pour placer les 
tableaux de M . Portaels. Je n'en sais rien j u squ ' à p ré sen t . Quand 
l'affaire viendra, nous l 'examinerons, mais en attendant, nous 
devons faire les répara t ions nécessai res . 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin. Le dernier badigeon
nage remonte à vingt ans. 

M. Beyaert. L'installation des tableaux de M. Portaels ne 
nécessitera aucun changement à la corniche; par conséquent , si 
celle-ci exige quelques r épa ra t i ons , i l ne peut y avoir aucun e m p ê 
chement à les exécuter dès à p résen t . 
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M. Trappeniers. Je ne parle que du badigoonnagc. Si Ton doit 
faire une décoration en peinture de toute l'église, i l faudra débadi
geonner ainsi qu'on le fait pour toutes les églises. Ce que l'on propose 
sera donc une dépense inut i le , et i l vaudrait mieux s'en dispenser. 

M. le Bourgmestre. En tous cas, i l est probable que la Fa
brique aura les fonds nécessaires pour les travaux qu'elle propo
sera à l ' in tér ieur de l 'église. J'insiste donc pour que le Conseil 
vote les conclusions du rapport. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin, fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis le compte pré
sen té , pour l'exercice 1876, par la Fabrique de l'église Sainte-
Gertrude, à Etterbeek, dont la circonscription comprend une partie 
du territoire du quartier Léopold. 

Le budget de celte année n'a pas été soumis à l'examen du Con
seil communal de Bruxelles : celui-ci n'aurait donc pas à intervenir 
dans l'approbation du compte. Toutefois nous avons fait vérifier, 
avec les pièces à l 'appui, la comptabi l i té de cet exercice, et nous 
avons constaté que les écr i tu res étaient régul iè res , et que les dé
penses effectuées é ta ient restées en dessous des prévisions budgé
taires. Le compte se solde par un encaisse de fr. '4,641-81. Une 
somme de fr. 5,199-23 a été employée à l'achat de capitaux 
4 1/2 p. c. de l'Etat. 

En conséquence , Messieurs, nous avons l'honneur de vous pro
poser de déc larer que rien ne s'oppose, en ce qui nous concerne, 
à l'approbation du compte de 1876, tout en maintenant les réserves 
formulées p r écédemmen t quant à la participation de notre Viile 
dans les frais de reconstruction de l'église Sainte-Gerlrude. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

M. l'Ecbevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

L'Association pour l'encouragement et le développement des 
arts industriels, aujourd'hui dissoute, a voulu, en disparaissant, 
laisser un témoignage de l ' intérêt qu'elle portait à l 'œuvre de l'en
seignement professionnel des femmes. 

Les membres du Comité directeur de *ate société ont fait don à 
la V i l l e d'une somme de 10,600 francs. Le revenu de cette 
somme, sans que ce soit là une condition expresse de la donation, 
sera affecté, chaque année , aux collections se rapportant à l'ensei
gnement de l'art industriel dans l'école professionnelle pour les 
jeunes filles établie rue du Marais, no 94, et, dans le cas où cette 
école viendrait à d i spa ra î t r e , à d'autres institutions de la même 
vi l le dépendant de la commune et ayant pour objet l'enseignement 
de l'art app l iqué à l ' industrie. 
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D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose. Messieurs, de solliciter l'autorisation nécessaire pour accepter 
tdonalion faîte à la Vitle. 

Los conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Le Conseil approuve les rôles ci-après indiqués : 
1° Taxes sur les constructions et les reconstructions, rôle 

, î l2o Centimes communaux additionnels au droit de patente, rôle 
supplétif litt. G. 

M. l 'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et des Sec
tions des finances et des travaux publics, le rapport suivant : 

La création de la rue Van Artevelde dans le prolongement de la 
rue d'Anderlechl, et l'ouverture des rues accessoires, rendent né 
cessaire la démolition de la partie ancienne de l'école communale 
de la rue Saint-Christophe. 

Le contrat passé entre la Vi l l e et la Société concessionnaire, 
prévoit ce fait et admet le principe d'un échange de terrain, pour 
permettre la reconstruction immédiate d'une école dans le même 
quartier. 

D'après le plan d'échange qui vous est soumis et qui a été adopté 
pnr le Collège et par la Section des travaux publics, la V i l l e cède 
à la Société la partie de l'école teintée en vert et reçoit en échange 
un terrain teinté en jaune, d'une contenance d'environ 1,450 mètres 
carrés, en recul de la rue des Six-Jetons et ayant une entrée de 
8 mètres à la même rue, 

La surface exacte des deux terrains n'a pas été dé terminée à 
cause des constructions qui les couvrent encore. Mais M M . les ex
perts Waefelaer et Roussel, désignés, le premier par la V i l l e , le se
cond par la Société, ont procédé contradictoirement à l 'évaluation 
des biens. D'après leur travail, le terrain de la V i l l e a une valeur de 
IV. I5G-75 le mètre carré , celui de la Société est estimé à fr. 82-10. 
L'évaluation ne comprend pas les bât iments à démol i r , la. charge 
et le profit de la démolition restant respectivement à la Vi l l e et à 
la Société. 

Le terrain cédé à la Vi l l e convient parfaitement à l 'érection d'une 
école de 400 à 500 élèves, qui sera placée sous la même direction 
quel école de la rue Saint-Christophe, la distance entre les deux 
locaux n'étant que d'environ GO mètres depuis l'ouverture de la 
rue Van Artevelde. 

En vous proposant de sanctionner cet échange, voire Section des 
iinances, d'accord avec la Section des travaux publics et le Collège 
émet lavis qu'il importe d'y comprendre un autre terrain situé à 
l angle delà rue Saint-Christophe et également teinté en jaune au 
plan ci-annexé. Ce dernier terrain, d'une largeur de 12 mètres 
sur une longueur moyenne de 35 mètres , doit servir d'amorce à 
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une. nouvelle rue à ouvrir vers le carrefour formé par la rencontre 
des rues T'Kint , des Fabriques, des Six-Jclons et des Chartreux. 

Celte voie, dont le Conseil a déjà examiné l'utilité, présente un 
excellent, débouché du bas de la Vil le vers la place Saint-Gëry et 
la Bourse de Commerce. Elle utilise un grand bras de Senne aujour
d'hui improductif et presque sans valeur. Elle dégagera la circu
lation de la rue des Chartreux et de la rue des Six-Jctons. 

Toutefois nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d*en décréter 
immédiatement l'exécution. Il suffit, pour réserver l'avenir, de 
décider que la Vil le fera rentrer au domaine communal le terrain 
qui constitue l'amorce de la nouvelle voie à la-rencontre de la rue 
Van Arlevelde. 

Les experts prénommés ont évalué ce terrain à 17G francs le 
métré carré . 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'autoriser le Collège à acquérir , pour cause d'utilité pu
blique, par voie d'échange et avec soulte payable au comptant, 
les deux terrains teintés en jaune au plan ci-annexé, et à céder la 
partie teintée en vert de l'école de la rue Saint-Christophe, en se 
conformant pour l'établissement du prix, après mesurage, aux 
évaluations sus-énoncées de M M . les experts Roussel et Waefelaer. 

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

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

Les locaux de nos deux écoles moyennes sont insuffisants pour 
que la gymnastique puisse y être convenablement enseignée. 
L'agrandissement de l'école de l'impasse du Parc est impossible, la 
Vi l l e n'étant pas propriétaire de l'immeuble, et d'ailleurs cet éta
blissement possède une cour assez spacieuse pour permettre l'exé
cution des mouvements d'ensemble. 

L'école B , dont les locaux appartiennent à la Vi l le , pourrait 
recevoir sans difficultés des installations complètement convenables 
par l'adjonction d'une des propriétés adjacentes; la maison avec 
magasin, indiquée au cadastre sous le n<> 530 d de la 4 e section, 
d'une contenance de 3 ares 25 centiares, réunit les conditions néces
saires. Le Collège a fait aux propriétaires de cet immeuble des 
offres d'acquisition amiable, mais les pourparlers n'ont pas abouti. 

D'accord avec le Collège, votre Section des finances vous pro
pose, Messieurs, de décider qu'il y a lieu à expropriation pour 
cause d'utilité publique de l'immeuble susdésigné. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents. 
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M. l'Echevin Momniaerts fait, au nom du Collège et de la 
Section des finances, le rapport suivant : 

Lors de la négociation du dernier emprunt, i l a été entendu 
nu'une partie assez notable des ressources créées serait affectée à 
des prêts sur constructions, d'après les conditions que vous avez 
approuvées pour les nouveaux Boulevards et pour les autres 
grandes entreprises de transformation de notre Vi l l e . Cet emploi 
des fonds empruntés offre ce double avantage de donner une vive 
impulsion aux travaux de réédificalion et, par suite, à un grand 
nombre d'industries, et de constituer un placement rémunéra teur 
pour la caisse communale. 

Ces motifs ne vous détermineraient, sans doute, pas à multiplier 
indéfiniment des opérations de ce genre. Mais ils peuvent être 
justement invoqués quand il s'agit de grandes entreprises d'utili té 
publique. 

Vous avez accordé, dans ce but, un premier crédit de trois 
millions de francs à la Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. 
Cette somme, répartie à raison de 50 p. c. du coût des construc
tions, a permis à la Société de faire construire soit directement, soit 
par l'intermédiaire de divers acquéreurs, un certain nombre de 
maisonsl]Tri jalonnent, pour ainsi dire, les rues ouvertes dans ce 
quartier. 

Mais la crise actuelle, en arrêtant le mouvement des capitaux, 
oblige beaucoup d'amateurs à subordonner leur désir d'acquérir à 
une promesse d'avance sur les constructions. 

Des associations d'entrepreneurs se sont constituées pour élever 
des groupes de maisons, sous la réserve que des avances puissent 
leur être faites. Ces offres ne sont acceptables par la Société que 
si le Conseil communal lui concède un supplément de crédit. 

Nous sommes d'avis que l'intérêt de la Vi l l e est ici parfaitement 
d'accord avec l'intérêt de la Société et des entrepreneurs. La Ti l l e 
ne doit négliger aucune des mesures propres à hâter la réédificalion 
du quartier. Une loi d'hygiène publique a nécessité l'évacuation et 
la démolition de six cents maisons. C'est une plaie vive que nous 
avons faite; i l faut maintenant la fermer au plus tôt. 11 faut rap
peler nos exilés. Il faut faire perdre jusqu'au souvenir du mal 
passé. 

Avec le retour de la population, l'Administration devra pourvoir 
à des charges nouvelles d'entretien et de surveillance. Mais elle 
aura, d'autre part, un supplément de revenus du chef des contri
butions et des redevances de toute nature. 

Nous vous proposons, Messieurs, d'autoriser le Collège à passer 
avec la Société du quartier Notre-Dame-aux-Neiges une convention 
allouant, aux mêmes conditions que pour le premier, un nouveau 
crédit de trois millions de francs pour être affecté, sous le contrôle 
de l'Administration communale, à des prêts sur constructions. 
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Une clause spéciale devrait être insérée dans la convention 
pou; rester ..'ans les limites des arrangements qui régissent noire 
dernier emprunt, c'est que la Société ne pourrait pas faire usagy de 
ce crédit après le 31 décembre 1879. 

tvl. Durant . D'après le contrat primitif, nous sommes obligés de 
faire une avance de 0,000,000 de francs. 

M . le Bourgmestre. 5,000,000 de francs. 

M- l ' E c h o v i n Mommaerts. Il y a eu d'abord 5,000,000 de 
francs d'avances sur six millions de constructions; les 5 autres 
millions étant faits par la Société. Celle-ci ayant épuisé les sommes 
nécessaires pour ce service, demande que la Ville conseille une 
nouvelle avance de 5,000,000 de francs sur 6 autres millions de 
constructions. 

M . Durant. Ne pourrait-on pas lire le contrat primitif? 
M . l 'Echev in Mommaerts. Je ne l'ai pas sous la main, mais il 

a fait l'objet d'une longue discussion en comité secret. 

M . Durant . Je voudrais savoir si la demande que vous faites 
est conforme au traité primitif. 

M . le Bourgmestre. Non, nous en sortons. 
M . Grodefroy. Je voterai contre la proposition présentée au 

Conseil, et cela pour les motifs que j 'ai développés en comité 
secret. 

Je trouve que la Ville a accompli ses obligations vis-à-vis delà 
Société. Elle lui a fait une très-belle position et i l est inutile de lui 
accorder des faveurs nouvelles. 

M . D é f a i r e . Je n'ai pas l'intention de repousser les conclusions 
du rapport qui nous est soumis, mais je voudrais renouveler une 
observation que j 'ai déjà présentée au Conseil. 

Je crois qu'au quartier Notre-Dame-aux-Neiges on ne réserve 
pas une assez grande quantité de terrain non bâti. 

11 n'existe plus de jardin et c'est à peine s'il y a des cours. 
Beaucoup de maisons en ont peu ou pas du tout. 

Les cours sont de véritables puits et les maisons ne sont pas 
établies dans des conditions hygiéniques. 

Le Collège nous avait promis, je crois, de tenir la main à l'exécu
tion de la condition à laquelle j 'ai fait allusion, et qui consiste à ne 
pas permettre que l'on couvre la totalité des terrains à bâtir. 

J'attire de nouveau l'attention du Collège sur ce point. Nous 
devons faire en sorte qu'on ne retombe pas au quartier Notre-
Dame-aux-Neiges dans les fautes commises pour d'autres quar
tiers. 

Je sais bien que le prix des terrains joue un grand rôle dans 
cette affaire, mais la question d'hygiène domine toutes les autres. 

Nous ne devons pas oublier que, si nous avons démoli le quartier 
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\oiir-Dnmc-aux-Neigcs, c'est surtout dans l ' intérêt de 1 hygiène. 
Or les constructions qu'on y élève ne sont rien moins qu 'hygié
niques. J'appelle l'attention du Collège sur la nécessité de ménager 
des cours aussi spacieuses que possible. 

M. le Bourgmestre. Des observations de ce genre ont plus 
d'une fois été présentées, notamment par l'honorable M . Godefroy, 
et j'y ai répondu. Je ne reproduirai pas les réponses qui y ont été 
faites à celte époque. Je rappellerai seulement que nous avons 
invoqué ce fait que, dans toutes les grandes villes où le terrain est 
cher, la hauteur des maisons augmente et les cours diminuent. 

L'Administration communale fait tout son possible pour faire 
réserver un grand espace, mais elle ne peut constamment empê
cher les propriétaires de tirer parti des terrains chers. 

Au surplus, il n'y a pas, quant à la sa lubr i té , la moindre compa
raison à établir entre les maisons actuelles et celles qui existaient 
autrefois dans le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, et qui formaient 
les impasses et les bataillons carrés . 

L'Administration communale fait ce qu'elle peut, mais n'est pas 
toujours maîtresse de faire ce qu'elle veut. 

M. Depaire. Je ne partage pas l'avis de l'honorable Bourgmestre 
qui se croit désarmé vis-à-vis des propr ié ta i res . Il existe un règle
ment, ou bien un contrat avec la Société, en vertu duquel celle-ci 
est obligée de réserver un quart ou un cinquième de terrain pour 
des cours. 

L'inobservance de ce règlement serait une lacune regrettable. 
11 y a des maisons dont la cour n'est qu'un véri table puits. 

Beaucoup de maisons de coin n'ont pas de cour. Il est impossible 
qu'iiy ait, dans ces conditions, de la lumière et de la ventilation. 

M. le Bourgmestre. Je rappellerai au Conseil qu ' i l existe une 
règle générale, mais non absolue, en vertu de laquelle nous devons 
bisser libre environ le cinquième du terrain. Mais ce n'est qu'une 
règle générale que nous appliquons quand nous le pouvons. 

Les maisons de coin n'ont pas, dit-on, de cour. C'est vrai , 
mais elles sont ventilées de trois côtés. 

Quanta la maison située tout près , comme c'est le cas pour les 
premières maisons de la rue de Louvain, la cour est évidemment 
très-petite, et i l ne fait pas clair dans les chambres. Mais i l n'y a 
point là une insalubrité telle que l'Autorité doive intervenir. 

Quant aux autres, vous verrez qu' i l subsiste une surface de cour 
très-suffisante. Je ne dis pas que, dans certains quartiers, par 
exemple au nouveau boulevard, i l n'y ait des inconvénients sér ieux, 
qui même ont été signalés par M . Godefroy. S'il y a moyen 
a apporter là une amélioration sérieuse, l'honorable membre peut 
être certain que l 'Administration n'y manquera pas. 

M. Delecosse. J'appelle l'attention du Collège sur un des 
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inconvénients signalés par M . Depaire. Dans ces cours ressemblant 
;i des c h e m i n é e s ou ;'i des puits, i l se forme des espèces de lacs d'air 
qui ne sont jamais renouve lés , qui sont stagnants. 

Ces lacs n'ont pas de courant. Il s'y produit une condensation de 
toutes les odeurs, de tous les miasmes qui s 'échappent des habita-
l ions, et i l peut ê t re excessivement dangereux d'habiler ces maisons, 
surtout en temps d ' ép idémie , à cause du voisinage de ces lacs d'air 
corrompu, vicié. 

Je demande si l'on ne pourrait prendre quelques mesures pour 
r e m é d i e r à cet inconvénient . La science de l ' ingénieur pourrait 
ê t re avantageusement app l iquée i c i , et je pense qu' i l est temps de 
prendre des mesures destinées à assurer la ventilation de ces cours 
é t roi tes par des appareils convenables. Je pense, en outre, que ces 
appareils devraient ê t re placés aux frais des constructeurs, toutes 
les fois qu'on permettrait à ces derniers de déroger à la règle qui 
prescrit de réserver le c inquième du terrain pour les cours inté
rieures. 

— Le crédit est mis aux voix par appel nominal et adopté par 
î 7 voix contre 10. 

Ont voté pour : M M . Vanderstraeten, Mommaerts, Dekeyser, 
A l l a r d , Trappeniers, Depaire, Becquet, Walravens, Capouillet, 
Pigeolet, W a l l e r , Weber , Veldekens, Waedemon,Bauffe, Delecosse 
et Anspach. 

Ont voté contre : M M . Gheude, Beyaert, Buis , Vauthier, Doucet, 
Godefroy, Bischoffsheim, Durant, Hochsleyn et De l'Eau. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom du Collège et de la Sec
tion des finances, le rapport suivant : 

Tous les terrains des nouveaux .boulevards, provenant des 
expropriations pour les travaux de la Senne, depuis la rue du 
Marché-aux-Pou le t s jusqu'au boulevard du Jardin-Botanique, ont 
t rouvé des acqué reu r s et sont construits ou en voie de construction, 
à l'exception de deux lots : l 'un porte le n° 152 du plan; i l est situé 
au boulevard de la Senne et a une contenance d'environ 129 mètres 
c a r r é s , au prix de 260 francs le mè t r e c a r r é ; l'autre, sous les 
n ° s 325 et partie de 526 et 527, a une contenance de 297 mètres 
c a r r é s , au pr ix de 900 francs le mètre ca r ré . I l est situé au boule
vard Central , entre les propr ié tés de M M . Luppens et Verhaegen. 

Ces deux lacunes sont fâcheuses. Elles nuisent à l'aspect des 
voies monumentales et à la prospér i té du commerce établi dans le 
voisinage. 

M . Mosnier a consenti à comprendre ces terrains dans la grande 
opéra t ion de bâtisse qu ' i l poursuit avec activité. I l s'engage à y 
élever imméd ia t emen t des constructions qui seront mises sous toit 
avant la fin de la présente année . 

D'accord avec le Collège, la Section des finances vous propose, 
Messieurs, d'admettre cet arrangement aux conditions inscrites dans 
les contrats an té r i eu r s de l 'espèce et d'approuver, en conséquence, 
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l'acte passé avec M . Mosnier pour les deux terrains dont i l s'agit. 
M Trappeniers. Ne pourrait-on demander à M . Mosnier de 

construire avec plus d'économie les immeubles qu'il b â t i t ? Le luxe 
de la construction en surélève les prix d'une façon excessive. 

M. le Bourgmestre. Il n'a jamais été question de cela. 
M. Trappeniers. Mais ne pourrait-on l 'obtenir? 
M. le Bourgmestre. Les travaux sont commencés . 
M. Trappeniers. Les aménagements in t é r i eu r s ne sont pas 

faits,*et l'on peut réaliser de ce chef des économies . Ains i je crois 
que M. Mosnier ferait bien de ne pas construire exclusivement les 
murs en pierres et de mettre à l ' in tér ieur des briques. Les autres 
compagnies françaises qui construisent à Bruxelles, notamment 
près de Sainte-Gudule, ont le bon esprit de construire dans ces 
conditions. 

M. le Bourgmestre. Mais tout est fait. 
M. Trappeniers. Pardon : i l n'y a que les fondations d'ache

vées. Je crois aussi qu'on ferait bien de mettre des gitages en bois. 
M. l'Echevin Mommaerts. Je ne pense pas qu'on puisse obte

nir du constructeur qu ' i l remplace les gitages en fer par des gitages 
en bois. C'est une condition qui favorise la location. 

M. Trappeniers. Ces dépenses augmentent le coût de la con
struction. 

M. le Bourgmestre. Elles augmentent aussi notre gage. 
M. Trappeniers. Non, à mon avis. Du reste, nous avons tous 

été d'accord pour demander que l'on fasse des économies sur ce 
chapitre. 

M. le Bourgmestre. Pas du tout. 
M. Trappeniers. Je vous demande pardon. 
M. le Bourgmestre. Et moi aussi. 
M. (îheude. Je me permettrai, pour justifier mon vote défavora

ble à la proposition qui nous est faite, de reproduire quelques-unes 
des considérations quej 'a i fait valoir en comité secret. Je trouve 
qu'il est inopportun de faire de nouvelles concessions à M . Mosnier, 
alors que les anciens terrains concédés ne sont pas encore couverts 
de constructions, malgré l 'expiration des déla is . 

Ce genre de constructions ne me paraî t pas s'adapter aux m œ u r s 
et aux habitudes bruxelloises; d'autre part, le coût en est trop é levé . 

D'après les déclarations que nous a faites notre honorable Eche-
vin des finances, les avances se font sur le pied de 4,000 francs, 
en moyenne, par mèt re ca r ré de terrain bâ t i . C'est beaucoup trop, 
car i l en résulte que ce que nous avançons n'est pas la moitié, mais 
presque la totalité du coût de la bâ t i sse . 

A mon avis, nous devrions, avant de poursuivre l 'application de 
ce système et de concéder de nouveaux terrains, attendre que 
I expérience soit complète . I l faut d'abord que les anciens soient 
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couverts, que les contrats soient exécutés. Nous devrons alors 
laisser écouler un temps plus ou moins long et ne faire de nouvelles 
concessions qu'à bon escient. 

Telles sont les raisons qui me portent à nie recueillir et à voler 
contre de nouvelles avances. 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l 'unanimité des membres présents, sauf 
31. Gheude qui a voté contre. 

M. l'Echevin Mommaerts fait, au nom de la Section des 
finances, le rapport suivant : 

Le directeur de la Caisse de retraite des fonctionnaires et em
ployés de l'Administration communale soumet à votre approbation 
le compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1876, arrêté le 
18 avril dernier. 

Conformément à l'art. 9 du règlement du 7 décembre 1850, ce 
compte a été déposé en séance de la Commission administrative 
du 9 du mois suivant et soumis à l'examen de deux de ses 
membres, qui l'ont approuvé le 19 juin. 

Le compte du service de la caisse s'élève en re
cettes à . . . . . . fr. 206,704 12 

Et en dépenses à  • 206,660 08 
Excédant en faveur de la dotation de la caisse, fr. 44 04 
Le compte général comprend : 

Recettes. 
Chapitre I. Service des pensions . fr. 202,412 72 
Chapitre II. Dotation . . . . 4,291 40 

Total. fr. 206,704 12 

Dépenses. 
Chapitre I. Service des pensions fr. 202,412 72 
Chapitre II. Dotation . . . . 4,247 36 

Total. fr. 206,660 08 

Balance du compte. 
Recettes  fr. 206,704 12 
Dépenses . . • • • 206,660 08 

Excédant de recettes dont i l sera fait reprise au 
compte de 1877 tt. 44 04 

Pendant l'exercice 1876, i l y a eu 14 inscriptions 
nouvelles pour une somme de . . . fr. 7,121 56 

Et 33 extinctions qui représentent une somme de 17,254 25 
La Section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 

compte qui vous est présenté. 
— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 



M. l'Echevin Momniaerts, au nom du Collège, dépose les 
rapports relatifs : 

I Au projet de règlement nouveau pour l'abattoir (1); 
2« A l'alignement de la rue des Finances et de la Monlagne-des-

Aveugles (2). 
— Impression. 

M. l'Echevin Dekeyser donne lecture du projet d 'arrêté 
suivant : 

Le Conseil communal, 

Revu sa délibération en date du 5 février 1877, par laquelle i l 
a approuvé un plan pour la transformation du quartier dit : M i d -
deleer ; 

Vu l'art. 76, § 7, de la loi du 30 mars 1836 ; 
Vu les lois des 1 e r juillet 1858, 15 novembre 1867 et 27 mai 

1870; 
Vu les pièces de l'enquête ainsi que les instructions sur la ma

tière; 
Vu l'avis favorable de la Commission spéciale désignée en vertu 

de l'art. 2 des lois de 1858-1867 préci tées; 
Considérant que les propriétaires des immeubles compris dans 

le périmètre des terrains à exproprier ont été dûment informés; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune réclamation, protestation, 

ni opposition, 

Arrête : 

Art. 1e r. Le plan relatif à la transformation du quartier limité 
par le boulevard Central, la rue du Borgval, la rue des Poissonniers 
et la rue du Marclié-aux-Poulets, dit quartier Middeleer, est défi
nitivement adopté. 

Art. 2. Il en est de même du plan de lotissement des terrains à 
revendre, chaque lot ne devant être couvert de constructions que 
jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de sa contenance. 

Art. 3. Le Collège est chargé d,e réclamer de l'Autorité supé
rieure le droit d'acquérir ou d'exproprier, pour cause d'utilité pu
blique, les immeubles compris dans la zone d'expropriation. 

M. Durant. Messieurs, l 'élargissement de la rue Middeleer, à 
22 mètres surtout, va dégager complètement le vilain fond de 
tableau qui est masqué actuellement en grande partie par les 
maisons de celte rue. La laideur de la ruelle de la Mâchoire et des 

(1) Voir page 59. 
(2) Voir page 60. 



maisons a l iénantes va sauter à (ous les yeux et gâter entièrement 
| a s p e c t de la rue nouvelle. Vue de la Bourse et du nouveau 
boulevard, cette laideur est telle qu ' i l sera impossible de se 
soustraire à l'obligation de faire immédia tement disparaî tre cet état 
de choses en élargissant la ruelle, c 'est-à-dire en prolongeant la 
rue Middeleer. 

D'autre part, pour revendre favorablement les terrains de la 
rue Middeleer, i l faudra que leur plus-value naturelle se soit 
produite; or cette plus-value n'existera que quand on aura amené 
une plus grande circulation, ce qui n'est possible que par la mise 
en communication préa lab le de celte rue avec le quartier du 
Marché-aux-Gra ins . 

Par l 'é largissement de la rue Middeleer à 22 mèt res , i l va arriver 
ceci : ou bien la rue ne sera pas cont inuée sur cette largeur, et 
alors i l pourrait pa ra î t r e préférable de ne pas maintenir au premier 
t ronçon celte dimension excessive, ou bien elle devra être conti
nuée sur celte largeur, et, en vue de celle hypothèse , i l sera 
prudent d'examiner si la dépense du prolongement ne deviendra 
pas tellement cons idérable que le travail sera impossible, et qu'en 
définitive la voie que nous avons en vue, depuis la Bourse jusqu'à • 
la nouvelle gare de Molenbeek-Saint-Jean, sera à tout jamais une 
rue d'avenir et jamais une rue du présent . 

Remarquez qu ' i l y a à droite et à gauche de la ruelle de la 
Mâchoire deux brasseries importantes; les experts ont l'habitude 
d 'évaluer ces immeubles à des sommes é n o r m e s . Avec la largeur 
de 22 mè t re s , on doit inévi tablement exproprier celles-ci, tandis 
qu'avec la largeur de 48 mèt res i l sera peu t -ê t re possible de l'éviter. 

Dans cette seconde hypo thèse , la voie nouvelle entre la Bourse et 
la nouvelle gare de Molenbeek-Sainl-Jean sera bientôt une réalité. 
Avec le seul t ronçon de la rue Middeleer actuelle élargie, nous 
n'avons rien fait d'utile ni pour l'assainissement, ni pour l'utilité 
généra le : ce sera un simple embellissement, rien de plus. 

Je voudrais donc, en considérat ion de l 'éventualité si prochaine 
dont je parle, que le Conseil , qui a voté la largeur de la rue à 
22 m è t r e s , — mais qui peut revenir sur sa décision si des 
é léments u l t é r i e u r s l u i en d é m o n t r e n t la nécessité, — se réserve 
au moins la faculté, dès à p r é s e n t , de modifier sa décision en vue de 
rendre possible l 'exécution .du prolongement, dans le plus bref 
déla i , jusqu'au Vieux-Marché-aux-Gra ins . 

M. le Bourgmestre. Mais cela a été décidé. 

M . Durant. Pardon ! laissez-moi continuer. 
Vous voudrez bien remarquer aussi que, dans celle même hypo

thèse , nous atteindrions ce résu l t a t que nous n'avons pas encore 
atteint jusqu'aujourd'hui, d'avoir des maisons plus profondes, plus 
saines, où l 'on puisse au moins avoir une cour convenable, et peut-
ê t re aussi des magasins à l'usage des négociants. 



l , législation sur (a matière n'a entendu autoriser l 'expropria
tion «ones que pour permettre d 'ér iger des maisons plus 
alubres en remplacement de maisons moins salubres. Jusqu' ici 
7esl le contraire qui a été fait, et l'honorable M . Depaire s'est 
rendu, sous ce rapport, l'écho de l'opinion publique, qui se pro
nonce avec énergie. 

J'ajoute qu'en donnant moins de largeur à la rue et plus de pro
fondeur aux terrains, ceux-ci pourront ê t re revendus moins cher 
et plus facilement. Le prix des terrains a été anormal ; i l tend 
aujourd'hui à reprendre son niveau, et vous savez que nous 
sommes obligés pour amener la vente de ceux qui nous restaient 
au boulevard et de ceux du quartier Notre-Dame-aux-Neiges, de 
recourir à des moyens exceptionnels et plus ou moins chanceux, 
tels que prêts sur constructions, etc. 

Je suis aussi partisan que qui que ce soit de rues d'une largeur 
convenable, mais pas de celles d'une largeur excessive d ' ap rès le 
quartier où elles sont situées et d 'après leur destination spéciale . 
La rue Royale a, depuis le Parc j u s q u ' à la place Sain te-Ma r ie , une 
longueur de plus de vingt minutes ; c'est une rue de luxe et elle n'a 
que 19 mètres de largeur. La rue Middeleer doit ê t re une rue com
merciale; ce ne sera qu'un t ronçon d'une longueur de 80 mè t re s 
environ, et alors qu'aucune rue large n'est favorable à la p rospé r i t é 
des boutiques, on veut lu i donner une largeur de 22 m è t r e s , une 
largeur que ne possède aucune rue de Bruxelles . 

Avec la profondeur des terrains telle qu'elle existe au plan de 
lotissement qui nous est soumis, je crains qu ' i l n'y ait place pour 
aucun négociant. Nous verrions alors une rue habi tée rien que par 
des boutiquiers, et cela dans un quartier où i l y aura b ientô t plus 
de boutiquiers que de consommateurs. 

Je termine en remerciant le Conseil de l'attention qu ' i l a bien 
voulu me prêter, malgré sa décision a n t é r i e u r e , et je propose 
d'ajouter au projet d 'a r rê té une disposition s u p p l é m e n t a i r e ainsi 
conçue : 

« Le Conseil, tout en maintenant le pé r imè t re de la zone d'expro
priation, se réserve la faculté de rédu i re u l t é r i e u r e m e n t à 18 mèt res 
s'il y échet, la largeur de la rue Middeleer. » 

M . le Bourgmestre. Je ferai remarquer au Conseil que nous 
avons discuté longuement la largeur qu ' i l convenait de donner à la 
rue Middeleer. Il y a eu un vote cta Conseil communal , et nous 
avons, en conséquence, ouvert une e n q u ê t e . Les in té ressés ont é té 
consultés et l 'enquête a permis au Conseil de juger s ' i l n'y avait 
pas d'inconvénients. 

Aucune réclamation ne s'est produite. 
Nous ne pouvons donc retarder la solution de cette affaire, car 

un pareil système nous conduirait à é te rn iser toutes les questions, 
sans jamais les résoudre. 



Je demande donc au Conseil de passer outre au vote de l'arrêté 
définitif. 

M . D u r a n t . Je ne demande pas un vole actuel sur la question 
de la largeur de la rue. 

Le Conseil esl néanmoins saisi de la question tant qu'il n'est pas 
inlervenu une décision i r révocable , et je me borne à lui demander 
de ne pas abandonner son droit. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Cela n'est pas possible. 
M . le B o u r g m e s t r e . Ce serait faire une exproprialion condi

tionnelle, ce qui est contraire à la l o i . 
M . l ' E c h e v i n D e k e y s e r . J'insiste pour que le Conseil vote les 

conclusions du rapport. M . Durant a eu en mains le dossier; i l 
connaît la question; i l a pu voir qu'aucune réclamation ne s'est 
produile. I l n'y a aucun motif pour ne pas prendre aujourd'hui une 
décision définitive. 

M . D u r a n t . Aucune réclamation ne s'est produite, mais je per
siste dans ma manière de voir conforme à mon premier vote. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je vais mettre aux voix le projet d'arrêté. 
Ceux qui seront favorables à la proposition de M . Durant voteront 
négat ivement . 

— Le projet d ' a r rê té est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimi té des membres présents , sauf M . Durant qui a 
voté contre. — 

M . l e B o u r g m e s t r e dépose un projet de règlement nouveau 
sur la prostitution, avec les modifications proposées par la Section 
de police. 

— Renvoi de la discussion à une séance u l tér ieure . 

L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions des rap
ports relatifs aux objets suivants (1) : 

Reconstitution de la somme de 35,000 francs prélevée sur les 
capitaux de la Bienfaisance; 

Emploi à donner aux sommes payées pour concessions dans les 
c imet iè res ; 

Budgets des .Hôpi taux et Hospices et de la Bienfaisance pour 
l'exercice 1877. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Le Conseil comprendra que je ne puis me 
dispenser d'intervenir dans le débat , et je lu i demande de bien 
vouloir me p rê te r quelques instants d'attention. 

Me: sieurs, je vous assure que ce n'est pas de gaieté de coeur que 
je dois formuler certaines critiques contre le mode d'administrer 
suivi par le Conseil général des hospices et secours. Rien n'est plus 
pénible et plus ingrat que de combattre ces abus dérivant de faits 
qui ont pour eux une pratique séculaire. I l m'eût été bien plus 
facile de laisser les choses suivre leur allure ordinaire. Ce n'est 

(1) Voir 1 « semestre de 1877, pages 242, 244, 245 et 249. 



pas impunément que l'on cherche à rompre avec des traditions 

aussi anciennes. . . , . 
I e Conseil sait que dans mes p récéden tes observations, j ai use de 

la plus grande courtoisie vis-à-vis du Conseil généra l des hospices. 
' Je n'ai manqué , dans aucune occasion, de rendre pleinement 

jnstiee aux hommes intelligents, honorables et dévoués , qui veu
lent bien consacrer gratuitement leur temps et leurs soins à la ges
tion des intérêts de la char i té publique. 

Je déclare qu'il n'est pas possible d'administrer mieux q u ' i l ne 
le font en suivant les traditions de leurs devanciers. Aucun soin ne 
les ar rê te , aucun travail ne les rebute, aucun danger personnel 
ne leur fait, à l'occasion, manquer aux devoirs qu ' i ls ont a s s u m é s . 
Ainsi, loin qu' i l y ait en moi la moindre hos t i l i té personnelle 
contre les membres du Conseil généra l des hospices, je n 'a i , au 
contraire, que des r emerc îmen t s à leur adresser. 

}\on seul rôle s'est b o r n é à leur dire : « Le mode que vous 
suivez, en vertu d'anciennes traditions, a m è n e des i nconvén i en t s 
et des dangers que l'on peut déjà loucher du doigt aujourd 'hui et 
qui ne feront que cro î t re dans l 'avenir. 

Ces dangers sont-ils imaginaires? Mais n o n ! Ils sont là , sous 
vos yeux; les administrateurs des Hospices et secours en convien
nent eux-mêmes, et je ne leur dis rien de plus que ceci : Faisons 
donc un effort commun pour sortir de cette viei l le o r n i è r e ! Faisons 
un effort pour arriver à de meilleurs r é su l t a t s , pour e m p ê c h e r le 
retour des inconvénients qu i se sont produits et pour nous sous
traire aux dangers qui nous menacent. 

J'avais pu espérer que, dégagés des questions personnelles, nous 
aurions pu aborder avec calme et sé rén i té le difficile p r o b l è m e 
qu'il s'agit de résoudre . 

II n'en a pas été tout à fait ainsi. 
Ji faut convenir, en lisant la brochure qu i a é té pub l i ée aux frais 

personnels des membres du Conseil géné ra l des hospices, et 
répandue en grand nombre dans le publ ic , que ces honorables amis 
et mandataires y ont mis une certaine passion. 

Ce fait démont re une fois de plus celte vé r i t é , à savoir que celui 
qui louche à des habitudes prises depuis longtemps ou qui médi te 
des réformes de p rogrès , doit s'attendre à voir travestir sa pensée 
et méconnaître ses intentions. 

Ce désagrément que je ne contribuerai pas à augmenter pour ma 
part, — le Conseil verra que dans le cours de ce déba t je ne sort irai 
pas un instant du calme et de la m o d é r a t i o n qu i conviennent à 
I examen de si graves questions,— ce d é s a g r é m e n t , dis-je. ne m'em
pêchera pas de poursuivre le but que j ' a i en vue. 

C'est une conviction profonde chez m o i , fruit de l ' expér ience 
que j 'ai acquise, que l 'administration des hospices et secours, main
tenue dans les traditions qu'elle suit , constitue un pér i l pour la 
prospérité de notre V i l l e . 

Devant celte conviction, le Conseil comprend qu ' i l y a pour moi 
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obligation corré la t ive J quelque pénible que puisse être le désac
cord momenlané avec des amis politiques, je ne puis déserter ce 
que je considère comme un devoir impér i eux . 

A u commencement d'une administration exceptionnellement 
longue, nous avons, le Conseil et le Collège, convaincu l'opinion 
publique que cet égout à ciel ouvert qui traversait notre Vi l l e , la 
Senne, constituait un double danger pour notre cité. 

D 'abord , c'était un danger pour la santé publique, compromise 
par des miasmes permanents et par des inondations pér iodiques ; 
ensuite, c'était un danger pour les finances de la V i l l e . Nous avons 
m o n t r é , en effet, la p ropr ié t é du bas de la V i l l e avilie, nos conci
toyens enrichis dans leur négoce au centre de la Vi l l e allant s'éta
b l i r dans les faubourgs, et la V i l l e de Bruxelles, dont les besoins 
vont fatalement grandissant, exposée à manquer des ressources 
qui l u i étaient nécessaires . 

Eh b i e n , j'ose dire que le Conseil communal de 1866 a heu
reusement conjuré ce double pé r i l , en décrétant le travail le plus 
important que jamais peu t - ê t r e commune ait entrepris. 

Mais voici que ces heureux résul ta t s se trouvent pour ainsi dire 
compromis par la man iè re dont sont d i s t r ibués les secours de l'as
sistance publique, et l'on vient ainsi t rès - involon ta i rement , je le 
reconnais, paralyser entre nos mains les effets favorables de tant 
de travail , de peines et de sacrifices. 

S i ce fait est v r a i , et j ' e s p è r e le d é m o n t r e r d'une manière pé-
remptoire au cours de mes observations, le Conseil comprendra 
qu ' i l y a une nécessité absolue, une sorte de légitime défense qui 
nous oblige à marcher en avant. 

Je ne me fais d'ailleurs aucune espèce d ' i l lusion. Je sais très-
bien que toutes les réformes à apporter dans cette grande question 
de la char i té publique ne pourront ê t re réalisées en un jour. Il 
faudra du temps et m ê m e beaucoup de temps pour cela, mais je 
croirai déjà avoir r e m p o r t é une grande victoire, s i je parviens à 
porter dans votre esprit la conviction du but qu ' i l s'agit d'atteindre 
et à obtenir de vous les p remières mesures pour en préparer la 
longue échéance . 

Pour r é p o n d r e à la brochure à laquelle j ' a i fait allusion, je vais faire 
la démons t r a t ion devant le Conseil des trois propositions suivantes : 

P r e m i è r e proposition : 
L'Administration des hospices et secours s'enrichit continuelle

ment et fatalement; on peut la comparer à cet engin de pêche 
qu'on appelle nasse : les biens peuvent entrer dans la fortune des 
Hospices, mais ils n'en peuvent plus jamais sortir. 

Deuxième proposition : 
Les revenus de cette richesse des Hospices, tels qu'ils sont apph' 

qués, entretiennent et développent le paupérisme, au lieu de le 
combattre, de l'éteindre et surtout de le prévenir. 
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Trois ième proposi t ion : 

Ces revenus appliqués aux hôpitaux actuels ne donnent pas les 
bienfaits ou les services qu'on pourrait en attendre, en d'autres 
termes les hôpitaux ne sont pas ce qu'ils devraient être. 

\vant d'aborder ces trois ordres d ' idées, i l faut cependant que 
je déblaie le terrain de deux erreurs- que renfermera brochure 
des Hospices : Une erreur morale et une erreur maté r ie l l e . 

L'erreur morale est celle-ci : On dit, à chaque instant, la commune 
a fait tel ou tel bénéfice au dé t r imen t des Hospices. A i n s i , pour 
prendre l'exemple le plus frappant, on dit que si le décret de 1810 
n'avait pas déchargé la commune de Bruxelles d'une certaine rente 
qu'elle devait, elle aurait, jusqu'en 1876, payé de ce chef plus de 
11,000,000 de francs; or, comme elle n'a al loué en subsides que 
8,800,000 francs, elle a fait un bénéfice de plus de 2,000,000 de 
francs. 

En fait, et pour le dire en passant, c'est une énormis s ime erreur, 
la Ville de Bruxelles ayant, pendant ce laps de temps, payé plus de 
22,000,000 de francs en destinations charitables et non pas seu
lement 8,800,000 francs (1). Mais peu importe l 'erreur que je 
signale; ce que j'attaque, c'est l 'idée fausse et malsaine de consi
dérer, à propos des obligations charitables, la V i l l e et le Conseil 
général comme se livrant à des opérat ions commerciales qui se 
traduisent par des bénéfices ou des perles. 

Il n'y a ni bénéfice ni perte, i l y a des obligations à accomplir , 
et, je le répète, c'est une idée vér i tab lement malheureuse de parler 
de bénéfice ou de perte faits par le t r é so r communal , c 'es t -à-dire 
par les citoyens qui produisent, sur les malheureux qui doivent ê t r e 
secourus. 

Il ne saurait en saine logique avoir de sépara t ion entre la com
mune et le Conseil des hospices, qui n'en est qu'une é m a n a t i o n . 
Il résulte de l'esprit de nos lois que l'obligation charitable est 
communale, et que les Hospices et les bureaux de Bienfaisance ne 
sont que des rouages de la commune pour l u i permettre de rempl i r 
sa mission charitable; la nomination des administrateurs par le 
Conseil est là pour l'attester. A Bruxelles, l 'Administrat ion des 
hospices l'entend tout autrement, elle ne tient pas compte des v œ u x 
et des désirs du Conseil, c'est elle seule qui sait ce qu ' i l faut faire 
pour concilier l ' intérêt des pauvres avec celui de la société. 

Voilà l'erreur morale. 

L'erreur matérielle est la suivante : 
On a dit à différentes reprises, et spécialement en tête du rapport 

de M . Washer, que la Vil leabrusquement s u p p r i m é 106,165 francs 
au budget de la Bienfaisance. 

(1) Voir les développements à l'annexe A. 
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Eh bien, celte allégation est absolument contraire à la réalité des 
laits. Il y a eu un simple jeu d'écritures fait par le Conseil général 
des Hospices {Hilarité), et ce jeu d'écritures eût été impossible si, 
comme dans d'autres communes, l'Administration de la bienfai
sance eût été séparée de celle des Hospices. Vous allez le com
prendre : 

La Ville de Bruxelles payait depuis de longues années 20,000 fr. 
de subsides pour les Comités de charité, puis 21,165 francs pour 
le rachat du droit des pauvres sur les spectacles, etc., enfin elle 
payait indûment aux Hospices, sur le crédit affecté à l'entretien 
des enfants trouvés et abandonnés, une somme qui, en 1875, s'est 
élevée à 30,000 francs. 

11. Doucet. 65,000 francs. 
M . le Bourgmestre. Pardon, 50,000 francs, cela faisait, avec 

les sommes dont j'ai parlé ci-dessus, 71,165 francs, et je vais le 
démontrer de plus près. 

Pour 1875, la Ville avait porté au budget un crédit de 80,000 fr. 
du chef de l'entretien des enfants trouvés et abandonnés. Or, cette 
catégorie d'indigents n'occasionnait en réalité qu'une dépense de 
50,000 francs environ ; il y avait donc un excédant de 50,000 francs 
qui entrait dans la caisse des Hospices. 

Nous avons dit au Conseil général que la Ville ne pouvait 
continuer à payer ce qu'elle ne devait pas; qu'il convenait de s'en 
tenir à la stricte application de la loi. D'autre part, il ne nous 
paraissait plus nécessaire de grever le budget communal des 
sommes de 20,000 francs et de 21,165 francs mentionnées plus 
haut. A la suite de conférences entre les délégués des deux admi
nistrations, il a été convenu que ces sommes ne seraient plus 
allouées à la Bienfaisance et que la caisse communale ne payerait 
plus, dans l'entretien des enfants trouvés, que la part lui incombant 
réellement. Mais, par contre, nous, avons jugé opportun de pro
poser au Conseil communal un subside de 65,000 francs pour 
indemniser l'Administration charitable des sacrifices qu'elle assu
mait du chef des avances faites aux indigents étrangers à la ville. 
Nous retirions donc d'un côté 71,165 francs, mais nous allouions 
d'autre part 65,000 francs, de telle façon que la caisse communale 
continuait à supporter les mêmes charges qu'antérieurement, à 
6,165 francs près. 

Or, qu'ont fait les Hospices de ce nouveau subside de 65,000 fr.? 
Il était destiné à couvrir les avances faites par les deux branches 
du service de l'assistance publique; il aurait donc dû être réparti 
entre les Hospices et la Bienfaisance. C'est ce que le Conseil général 
n'a pas fait; il l'a porté en totalité aux recettes des Hospices; de 
sorte qu'il enlevait à la Bienfaisance 41,163 francs que celle-ci 
touchait auparavant. Mais il y a plus, c'est qu'indépendam
ment de la recette nouvelle de 65,000 francs, la caisse des 
Hospices a été allégée du surcroît de dépenses qu'elle supportait 



avant 1874 au delà de la somme de 50,000 francs, payée i n d û m e n t 
par la Ville, pour l'entretien des enfants abandonnés ayant leur 
domicile de'secours à Bruxelles. Le Conseil général a t ransféré au 
budget de la Bienfaisance la totalité de ces frais, qu ' i l évaluai t à 
65 000 francs. Vous comprenez donc facilement comment, en d i 
minuant les recettes de la Bienfaisance de 41,165 francs et en 
en augmentant les dépenses de 65,000, on arrive à constituer 
ce service en perle de 106.165 francs. Mais on ne dit mot des 
65,000 francs alloués par la V i l l e ; on ne déclare pas exactement la 
somme payée indûment sur le crédit des enfants t rouvés , soit 
30,000 francs. Voilà l 'erreur matér ie l le que je tenais à signaler au 
Conseil communal. 

J'arrive, Messieurs, à 1a première proposition : Les institutions 
charitables s'enrichissent incessamment et fatalement. 

Il ne «aurait en être autrement. Voic i le mécanisme t r è s - s imple 
qui produit ce fait économiquement d é p l o r a b l e ; nous en verrons 
bientôt les conséquences. Dès qu' i l y a insuffisance de revenus, les 
Hospices ou les Bureaux de bienfaisance viennent frapper à la 
caisse communale, la Commune doit parfaire la différence. Y 
a-t-il excédant, cet excédant n'est point res t i tué . Que résul te- t - i l de 
là? C'est que les capitaux une fois placés, le sont d'une man iè r e 
immuable et é ternel le ; peu importe qu ' i l y ait une calamité 
publique, d'est la caisse communale qui aura à supporter le 
poids de ces désastres. Aucune loi n 'empêchera i t le contraire. 
C'est ainsi qu'au cours de mes é tudes , j ' a i pu constater que dans 
plusieurs communes les Bureaux de bienfaisance employaient aux 
besoins de l'année les recettes extraordinaires, telles que rembour
sements de capitaux, dons et legs, donations pour les concessions de 
terrain dans les cimet ières , lesquelles sont à Bruxelles invariable
ment classées d'emblée aux capitaux. Ces administrations ne capi
talisaient que lorsque le compte final p résenta i t un reliquat 
pouvant être placé sans gêner la marche du service pour l ' année 
suivante. Il ne faut pas aller loin pour trouver un exemple : cela 
se passe ainsi à Ixelles et à Schaerbeek. 

M. Beyaert. Cela est-il bien légal? 
M . le Bourgmestre. Parfaitement, absolument légal. 
M . Àllard, faisant fonction d'Echevin. Et c'est conforme à la 

raison. 

M. le Bourgmestre. La lo i et le bon sens sont d'accord : i l ne 
peut être question d 'épargner quand i l y a insuffisance de revenus; 
mais la loi (elle qu'elle est enlendue par le Conseil des hospices 
conduit à ce résultat : qu ' i l n 'y a aucune chance de diminution pour 
ses capitaux. Ils s'accroissent, au contraire, constamment par les legs 
et donations, puis i l y a encore un accroissement, qui n'est pas nor
mal, i l est vrai , mais qui n'en existe pas moins, je veux parler des 
capitalisations indûmen t faites d'une partie des revenus ordinaires. 

Examinons ces modes d'accroissement. 
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Pour préciser , prenons les legs faits depuis peu d'années. Depuis 
1872, i l y en a pour deux millions sept cent mille francs environ-
certaines gens pourraient croire que si des améliorations conseillées 
depuis longtemps, comme, par exemple, la création d'un service 
spécial pour les enfants, ne sont point réalisées, on va appliquer 
ces legs à leur réa l i sa t ion . Pas du tout ! Ces legs vont aux capitaux 
pour l ' é te rn i té , ces biens sont définit ivement entrés dans le patri
moine des Hospices, ils n'en sortiront plus jamais. 

J a i men t ionné incidemment un autre moyen employé par les 
Hospices pour augmenter leur fortune. Il consiste à capitaliser in
d û m e n t des sommes tombant dans les revenus purement ordinaires. 

On conçoit parfaitement cette tendance de la part de ceux qui, 
dans un but parfaitement louable, t âchen t d'augmenter le patri
moine qu'ils g è r e n t ; sachant que les revenus ne leur manqueront 
pas, — l a caisse communale étant là pour parer à l'insuffisance,— 
ils font passer aux capitaux le plus qu'ils peuvent de leurs revenus. 
Je puis citer un grand nombre de faits de ce genre et dans des 
ordres t rès -d ivers . 

C'est d'abord la capitalisation des donations pour concession 
dans les c imet iè res ; je ne m'y étends pas, la Section du contentieux 
ayant soumis un rapport sur la question. 

C'est ensuite l'amortissement des dépenses de construction des 
hôp i t aux , — quand les Hospices ont hélas fait ces monuments en 
pleine v i l l e , ils ont pr is , sauf le subside de la V i l l e , les fonds sur 
leurs capitaux; — ainsi un certain capital (terres, maisons ou 
fonds publics) est devenu capital hôp i ta l , peu importe que ce capital 
soit improductif ,—au fond i l ne l'est pas, puisqu' i l économise le loyer 
que l 'on aurait dû payer si l 'on n'avait pas construit des locaux 
néces sa i r e s ,—la fortune des Hospices n'a pas changé parce fait,et 
cela est si vrai que, quand vaincu par une inéluctable nécessité, on 
mettra en dehors de l 'agglomérat ion les hôp i taux , ce capital sera 
de nouveau productif; eh b i e n ! que fait l 'Administration des hos
pices? Elle prélève sur ses revenus ordinaires une somme relative
ment forte qu'elle consacre à l'amortissement de la dépense ; elle 
augmente ainsi ses capitaux de tout cet import, et, pour le dire 
en passant, comme c'est en définitive la V i l l e qui supporte l'insuffi
sance des revenus, tout cet amortissement pré tendu retombe à sa 
chargent c'est la V i l l e qui peu à peu paiera la totalité des construc
tions hospi ta l iè res . 

M. Â î l a r d , faisant fonction d'Echevin. C'est ainsi ! 
M . le Bourgmestre. Quand on reprend les derniers comptes 

des Hospices, on voit les capitalisations étranges de revenus pure
ment ordinaires; un é t r ange r va voir l'Hospice de l'infirmerie, i l 
est satisfait et avec raison, nos hospices sont parfaitement tenus; 
i l donne deux francs en sortant; vous croyez, Messieurs, que ces 
deux francs vont entrer dans le service ordinaire ; non, cet étranger, 
sans le savoir, a fait une fondation perpé tue l le , ces deux francs sont 
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solennellement portes aux capitaux. On vend une louche d'argent 
58 francs, le produit est porté aux capitaux. (Hilarité.) 

On achète des couverts, des fourchettes et des cuillers pour le 
service des réfectoires, i l va sans dire que la dépense est faite sur 
les revenus ordinaires; mais les couverts hors d'usage, on lesvend, 
et le produit de la vente est capitalisé. {Nouvelle hilarité.) 

Quelqu'un fait un méchant procès aux Hospices en revendication 
d'une terre, les Hospices demandent une somme reconventionnelle 
pour les indemniser des frais du procès , ces frais doivent ê t r e 
payés logiquement par les revenus ordinaires, mais la somme ob
tenue est mise aux capitaux. 

Je pourrais multiplier ces exemples, mais ceci suffît pour mon
trer au Conseil la tendance de l 'Administration des hospices et la 
vérité de ce que j'avance, à savoir que les Hospices s'enrichissent 
fatalement. 

J'évalue cette progression depuis quelques années à plus d'un 
demi-million par an; comme conséquence de cet accroissement for
midable de fortune, on vient nous demander cette année le subside 
énorme de 310,000 francs, c 'es t -à-dire une dépense de plus de 
60,000 francs supér ieure à celle de l'exercice p récéden t . 

Celle augmentation constante, progressive, é te rne l le , de la for
tune des Hospices étant ainsi bien é tabl ie , i l en découle cette pre
mière conséquence : — nous tombons dans les inconvénients de la 
mainmorte. 

Or je dis, Messieurs, que la mainmorte, qu'elle soit la ïque ou 
religieuse, doit être condamnée ; la démonst ra t ion n'est plus à faire; 
je crois que nous sommes unanimes sur ce po in t ; ces biens, qu i 
n'ont pas les mêmes charges que les autres, sont une cause de 
diminution de la fortune publique. Pour vous donner une idée 
de la fortune territoriale des Hospices, j ' a i , sur une carte donnant 
une faible partie des environs de Bruxelles, fait teinter en jaune 
les propriétés des Hospices, et vous pouvez voir quelle fraction 
importante du territoire appartient à cette mainmorte; — i l faut 
bien qu'on le sache, ces hectares en jaune sont pr iv i légiés , i ls n'ont 
point à supporter les mêmes charges que les heclares laissés dans 
le commerce : ce sont les hectares en blanc qui paient pour eux. 
Je n'ai, je le répète , point à démon t r e r ce qui est su de tout le 
monde. 

N'élait-il pas naturel que le Conseil communal avert î t le 
Conseil des hospices de ce danger et lu i dît : Non-seulement n'aug
mentez-pas votre fortune territoriale, mais diminuez-la progressi
vement. 

Cela n'étnit-il pas sage? N'était-ce pas conforme à la politique 
libérale? L'égalité des citoyens devant la loi et l 'égalité des biens 
devant l ' impôt, cela ne fait-il plus partie de notre credo polit ique? 

A cela,comment répond le Conseil des hospices? D'abord par des 
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aclos directement contraires aux vœux exprimés par le Conseil 
communal, c l ensuite par des raisons exposées dans la brochure et 
auxquelles je réponds en deux mots. 

Le Conseil général des hospices dit : 
« On veut nous forcer à vendre tous nos biens, c'esl la ruine pour 

notre aven i r» . Personne n'a parlé de tous les biens, on a simple
ment parlé de diminuer progressivement la niasse des biens immo
bi l iers ; on obtiendrait cet avantage d'avoir immédiatement un 
plus grand revenu, les fonds publics rapportant plus que la terre, 
et de pouvoir mieux se suffire à soi-même sans frapper constam
ment les contribuables. 

Mais s'il peut être vrai que, pour un avenir assez lointain, la 
fortune des Hospices serait peut-être diminuée, en ce sens que la 
valeur relative des terres augmente toujours et que la valeur 
relative des fonds publics diminue, il y a plus d'une réponse 
à faire à l'objection; on pourrait répondre ce que, en 1776, le 
magistrat de Bruxelles répondait (I) : C'est que chaque âge a ses 
besoins spéciaux, et que c'esl mal comprendre le véritable intérêt 
de la société que de laisser ses besoins actuels en souffrance 
sous prétexte de thésauriser pour des besoins futurs et problé
matiques ; ce ne sont pas les mêmes termes, mais c'est la même 
idée. 

Les Hospices, dans la brochure à laquelle je réponds, citent à 
l'appui de leur dire des biens achetés i l y a cinquante ans et reven
dus avec une énorme plus-value de nos jours, et ils font une com
paraison triomphante de ce que seraient devenus des fonds publics 
achetés à la même époque du prix de ces terrains vendus alors. 

Les Hospices croient-ils vraiment que l'affaire eût été à ce point 
mauvaise; j'imagine que si le pelit capital qu'eût produit la vente 
des biens i l y a cinquante ans avait été appliqué à une de leurs 
obligations légales; si> au moyen de cet argent, ils avaient pris une 
mesure préventive de la mi sè r e , s'ils avaient fait entrer l'instruc
tion dans une dizaine de familles, qui auraient trouvé dans le 
savoir les moyens de ne plus être classées dans les secourues, ils 
auraient fait, au contraire, une excellente opération. E l si , au lieu 

« (1) L'immutabilité que les fondateurs ont cherché à leur donner est 
» encore un inconvénient considérable, parce que le temps amène de nouvelles 
» révolutions qui font disparaître l'utilité dont elles pouvaient être, dans leur 
» origine, et qui peuvent même les rendre nuisibles. » 

<r La société n'a pas toujours les mêmes besoins : la rature et la distribu-
» tion des propriétés, la division entre les différents ordres du peuple, les 
» opinions, les mœurs, les occupations générales de la nation, le climat même, 
» les maladies et les autres accidents de la vie humaine, éprouvent une variation 
» continuelle : de nouveaux besoins naissent, d'autres cessent de se faire sentir, 
» la proportion de ceux qui demeurent change de jour en jour dans la société 
» et avec eux disparait ou diminue l'utilité des fondations destinées à y subvenir.» 

(Rapport du Magistrat de Bruxelles de 1776, Documents parlementaires, année 
1854, page 1356, l r e colonne). 



d'avoir 50 millions de francs de capital avec 20 ,000 pauvres secou
ru', on n'avait que ¿ 0 mill ions de capital et 2 ,000 pauvres à se
courir, celle diminution de fortune ne serait-elle pas un vé r i t ab le 
bonheur? 

On dirait vraiment, à entendre les doléances des Hospices et les 
plaintes qu'ils nous adressent, que cette idée de vendre une partie 
de leurs biens immobil iers , est de notre pure invent ion ; mais à 
toutes les époques cette question a été agi tée ; nos annales par le
mentaires sont pleines de propositions de ce genre, l ' idée a é té 
accueillie avec faveur m ê m e par les orateurs de la droite. 

Enfin et comme de rn i è r e observation sur ce point, je dis au 
Conseil des hospices : S i vous voulez vous enr ichi r en faisant le ma l , 
il ne faut pas le faire ; la mainmorte c'est le mal ; ne faites pas de 
mainmorte. 

Ainsi le désir a été e x p r i m é par le Conseil c o m m u n a l ; comment 
y ont répondu les Hospices? S i le déba t n 'é ta i t pas aussi grave, je 
dirais qu'ils se sont moqués de lu i ; vous allez le comprendre. 

. Voici un fait tout récent : 
Un particulier demande aux Hospices à a c q u é r i r quelques hec

tares de bois pour une somme d'environ 90 ,000 francs ; les Hos
pices trouvent l 'opérat ion avantageuse et l 'acceptent, mais à la 
condition que ce particulier fera le simulacre d'un échange , c 'es t -à-
dire qu'il achètera , d ' après l'avis des Hospices, certaines terres et 
fermes en payant naturellement les frais de vente, soit 10 p . c , et 
qu'ensuite l 'opération sera soumise au Conseil communal comme 
un simple échange de biens. 

L'Administration communale y a été t r o m p é e d'abord ; elle ne 
s'est aperçue qu ' ap rès coup d 'un fait qu i est directement con
traire à ses intentions et surtout à la l o i . 

Que savons-nous d'autres échanges qu i nous ont é té soumis? 
Le fait que je cite n'est pas le seul . J'en ai vu un exemple dans 

ma famille. Une personne qui me touche de t r è s - p r è s , ayant ac
quis une propr ié té des Hospices, s i tuée aux environs du Champ 
des Manœuvres, s'est vue forcée de devenir p r o p r i é t a i r e , m a l g r é 
elle, dans différents arrondissements, de biens qu'elle n'a jamais 
voulu posséder et dont les Hospices l u i ont fixé les p r i x . C'est ainsi 
que l'on est parvenu à soumettre à l 'Au to r i t é s u p é r i e u r e , non pas 
une vente, mais un échange de biens. 

C'esl-à-dire que, quand les Hospices trouvent une occasion favo
rable, ils lâchent de vendre leurs biens, non pas en d iminuant , 
mais plutôt en augmentant leur capital immob i l i e r . 

Veut-on un autre exemple? On peut le trouver dans le legs 
Gilbert et dans d'autres legs dont je parlais tout à l 'heure. 

Quand les Hospices sont venus nous demander l 'autorisation 
u accepter ces legs, nous y avons consenti, à la condit ion que les 
biens immobiers seraient vendus. 
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Les Hospices se sont soumis, mais nous ont demandé de ne pas 
al iéner ceux de ces biens légués qui se trouvaient situés à proxi
mi té de Bruxelles et dans de bonnes conditions de surveillance. Ils 
demandaient à a l iéner , en leur l ieu et place des immeubles plus 
éloignés et d'une administration plus difficile. 

Nous avons dit amen. 
Et puis que s'est-il p a s s é ? 
Dans la colonne insérée dans la brochure et qui comprend les 

biens vendus pour tenir lieu des biens légués , i l en est de deux 
espèces . 

Les uns ont vér i t ab lement d iminué la mainmorte hospitalière, 
mais non pas la mainmorte propre aux Hospices et secours. 

Les biens vendus pour 800,000 francs n 'étaient dans le patri
moine des Hospices que pour ordre en quelque sorte, puisqu'ils 
étaient affectés au service de la Société de Philanthropie : la pro
pr ié té immobi l i è r e des Hospices s'est accrue, on peut le dire, de 
tout le legs Gilber t . 

Je vois qu'on a vendu des biens situés aux portes de Bruxelles, 
à Woluwe-Sa in t -P ie r re , à Buysinghen, etc. Je dis que ces biens 
auraient été vendus, quand m ê m e , car l 'on a fait payer aux acqué
reurs des prix de convenance. 

C'est donc abusivement qu'on les porte dans la colonne et qu'on 
va les compter comme des biens aliénés en conformité des pres
criptions de l ' a r rê té royal pris en vertu de la délibération du 
Conseil . 

Nous sommes donc en droit de dire que les Hospices se mettent 
en contradiction flagrante avec le Conseil communal. 

Après avoir examiné la constitution de la fortune des Hospices 
et sa gestion, j 'arr ive à ma deuxième proposition : « Les 
» revenus de la Bienfaisance sont appliqués de telle manière 
» qu'ils encouragent, entretiennent et développent le paupérisme, 
y> au lieu de l'anéantir ou de le prévenir. » 

Combien d'efforts n'a-t-on pas faits pour combattre l'abus des 
secours permanents? Et l'on n'a pu obtenir un résul tat quelconque. 
Cependant nous sommes tous d'accord sur les vices de ce système. 
Tout le monde sait que ces secours tuent l'esprit d'initiative et 
l 'amour du travail, qui font la fortune des individus et des Etats. 

Nous sommes, en principe, complè tement d'accord sur ce point 
avec le Conseil des hospices. I l est même plus sévère que nous pour 
les abus que les secours permanents engendrent. Et cependant 
voyez la force des faits qui se produisent depuis longtemps, la force 
de la routine ! Quand l 'opinion publique tout entière demandait la 
révision du règ lement sur la distribution à domicile des secours de 
la Bienfaisance, qu'a fait le Conseil général des hospices? 
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Le 17 février 1874, i l nous a présenté un projet de règ lement 
n s lequel se trouvait encore l'institution d'un Livre de Pauvres 

si le maintien pour certaines personnes de faire partie, à titre de 
droit, des Comités de char i té . 

Nous avons dit au Conseil des hospices : Nous ne pouvons voter 
ce règlement. Il faut d'abord le mettre en harmonie avec les p r i n 
cipes de notre droit public, et, de plus, quanta la distr ibution des 
secours, nous avons énerg iquement refusé de sanctionner une 
réforme qui n'en était pas une. 

C'est ainsi que nous sommes arr ivés à l ' é ta t actuel. 

L'étal actuel a une très-bel le enseigne. L'article 19 du nouveau 
règlement porte : « qu ' i l n'y a plus de secours permanents » . 

A peine le nouveau règlement est-il app l iqué que nous nous 
apercevons qu'on n'a changé que le nom. La chose a parfaitement 
continué à subsister. L'honorable M . Al la rd a d é m o n t r é au Conseil 
communal que le nouveau règlement n'a pas obvié aux inconvé
nients,aux abus qui s'étaient produits sous l'ancienne organisation. 
— La plupart de ces abus continuent à exister. 

Eh bien, quand M . Al la rd a fait ces observations, nous avons 
rencontré la même opposition de la part du Conseil des hospices. 
Celui-ci se déclare d'accord avec nous et avec l 'honorable M . A l l a r d . 
Il accable notre collègue d'une foule de compliments , mais i l n'en 
rejette pas moins toutes ses propositions. I l trouve que tout est 
pour le mieux dans la meilleure des administrations possibles. 

3e n'ai pas besoin de faire ressortir les vices du règ lement actuel . 
L'honorable M . Al la rd se chargera de ce soin. Je reste dans la ligne 
générale de ma réponse à la brochure. Mais je vous signalais, en 
commençant mon discours, un fait malheureux qui se produit 
précisément cà l'occasion de nos grands travaux d'assainissement. 

Quand nous avons dé t ru i t un grand nombre d'impasses et de 
bataillons carrés, que devions-nous supposer? Nous avons pensé 
qu'une grande partie de la classe nécessiteuse se serait por tée tout 
naturellement aux extrémités de la V i l l e , là où elle trouverait des 
logements plus sains et à meilleur m a r c h é . 

Eh bien, i l n'en a rien é té , et pourquoi? Parce que l 'on veut con
server le revenu des secours permanents. C'est ainsi que tous ces 
malheureux se concentrent dans les ruelles et impasses qui existent 
encore; ils y font monter les loyers à un taux ex t r êmemen t élevé. 
Ils créent des foyers dangereux sous tous les rapports, et nous avons 
le chagrin de voir que, tandis que d'un côté nous assainissons la 
Ville à grands frais, i l se forme en m ê m e temps des foyers d'infec
tion qui vont sans cesse grandissant. 

11 y a un fait t r è s -ma lheureux , c'est qu ' i l suffit d'habiter la vi l le 
pour être secouru environ cinq fois plus que dans telle de nos 
communes limitrophes. Je vous demande si c'est just ice; je vous 
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demande pourquoi i l existe ainsi une pr ime d'importation de la 
mi sè re sur notre terr i toire . 

Je dis qu ' i l y a là une injustice à plusieurs points de vue. Croyez-
vous que les particuliers géné reux qui ont l'ait des dons et des legs 
aient eu la pensée de s ' a r r ê t e r à la ligne idéale qui sépare Bruxelles 
des faubourgs? A i n s i , pour ne citer qu 'un exemple, croyez-vous que 
M . d>- U r i b a r i i , qui a fait tout r é c e m m e n t un legs et qui habitait la 
rue Royale e x t é r i e u r e , n'ait pas s u p p o s é qu ' i l portait secours aux 
habitants de son voisinage, tandis que ceux-ci ne recevront abso
lument r ien? Bruxelles seul participera à celte l ibé ra l i t é . Je dis que 
ce n'est pas juste. Je sais bien que les Hospices n'y peuvent rien, 
et q u ' i l faudrait à cet éga rd recourir au lég is la teur . 

S ' i l est un devoir s ac ré , c'est celui de secourir les misères véri
tables; mais i l n'y a pas de pire chose au monde que de donner des 
secours à ceux qu i n'en ont pas besoin, que d 'ô ter aux citoyens la 
force et l ' éne rg ie , le sentiment du devoir et de la dignité person
nelle, qui devraient les porter à subvenir à leurs besoins et à ceux 
de leur famille, sans r ien devoir à l ' a u m ô n e . 

F r a n k l i n disait à des ouvriers une parole qu i restera vraie dans 
tous les temps et dans tous les lieux : « S i l'on vous dit qu'il y a 
» quelque chose en dehors du travail et de l 'économie, on vous 
» t rompe. 

» E n dehors du t ravai l et de l ' économie , i l n'y a rien. » 
E t nous, que faisons-nous en distribuant les secours aux comités 

de cha r i t é au prorata du nombre des familles nécessiteuses qu'ils 
ont à soutenir? Je dis que nous encourageons ainsi le paupérisme, 
et c'est i név i t ab l e , car les membres des comités de chari té cèdent 
tout naturellement au dés i r d'augmenter le plus possible leurs 
ressources. 

C'esl ainsi que je me rappelle une conversation que j ' a i eue avec 
un membre du Comité de cha r i t é du quartier Léopold, et qui était 
en m ê m e temps membre du Conseil géné ra l des hospices. Celui-ci 
me disait : « Nous soignons nos pauvres. Nous avons soin d'inscrire 
» le plus grand nombre possible de familles nécessi teuses, afin 
* d'avoir une large part du g â t e a u . » 

Ces faits sont partout les m ê m e s et tellement naturels, qu'ils sont 
cons ta tés encore par certaines déc la ra t ions des visiteurs des pauvres, 
consignées dans la brochure m ê m e . 

Nous avons à Bruxel les 20,508 ass is tés . C'est le hu i t i ème de la 
populat ion, tandis qu ' à Anderlecht i l n'y a qu 'un assisté sur 35 
habitants. 

Est-ce là de la v é r i t é ? 
Serai t - i l v r a i que nous devrions nous r é s igne r pour Bruxelles à 

subir celle honte de vo i r , proportionnellement à notre population, 
c inq fois autant de pauvres q u ' i l n'en est dans la petite commune 
voisine? Bruxelles n'est pas coupable de cela, i l est un autre motif, 
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c l i q u e la proportion des inscriptions répond toujours exactement 
& celle (les secours distr ibués. 

La Ville de Bruxelles a 170,000 habitants et G79,000 francs 
ressources de la Bienfaisance, tandis qu'Anderlccht, dont la 

nomjlation est de -17,000 âmes , soit le dixième de la noire, n a 
1 e n 000 francs. Pour être dans la même proport ion, Bruxelles 
lie devrait avoir comme ressources de la bienfaisance que 
J50,000 francs au lieu de 679,000. 

H est un fait constant, c'est que le nombre d'indigents dans 
chaque localité estime raison directe de la richesse de l'assistance 
publique. 

J'ai fait dresser des tableaux statistiques qui ont d e m a n d é un 
travail considérable et des soins t rès -grands . Ils prouvent à l'évi
dence qu'il y a d'autant plus de pauvres que le patrimoine de 
l'assistance est plus grand (I). 

Ainsi Tournai, dont les ressources charitables sont immenses, 
a un pauvre sur deux habitants et une fraction. 

Saint-Trond a un pauvre sur deux et demi habitants. 
Voilà le sort que la richesse des é tabl i ssements charitables fait 

à Tournai et à Saint-Trond. 
Bruges, on le sait, a un pauvre sur trois habitants et une frac

tion; Nivelles en a un sur trois habitants et une fraction. 
Le contraire se produit dans les localités où les dotations sont 

faibles. Saint-Josse-ten-Noode n'a qu'un pauvre sur vingt-quatre 
habitants; Schaerbeek, un sur vingt-sept; Ixelles, un sur vingt-
huit; Philippeville, un sur trente-quatre ; Lessinnes, un sur 
soixante-trois, et Jumel , un sur cent quatre-vingt-treize. 

Voilà les différences. E h bien, ces différences sont proportion
nelles aux distributions de secours par les comités de c h a r i t é . 

Ce n'est pas tout : 11 résu l te malheureusement de l 'é tude atten
tive de ces tableaux statistiques, que, dans toutes les localités 
où l'aumône devient un accessoire sensible du salaire, l ' industrie 
et le commerce péricli tent et la V i l l e tombe dans le marasme. 

Ah, je ne veux pas de cette situation pour la V i l l e de Bruxelles ! 
Et j 'espère bien que le Conseil communal, a idé par l 'opinion p u 
blique, ne le souffrira pas. 

Cela veut-il dire que je me déclare l'adversaire du patrimoine du 
pauvre? Pas le moins du monde. Je trouve,au contraire, qu ' i l n'y 
a rien de plus beau que cette épargne sécu la i re , dest inée à soulager 
les malheureux; mais c'est à la condition que les secours aillent aux 
véritables pauvres et qu'ils ne soient pas d i s t r ibués de la m a n i è r e 
dont on le fait aujourd'hui. 

Sans doute, ce n'est pas l 'œuvre d'un jour . Comme je le disais 
tantôt, i l faudra du temps pour faire préva lo i r les vrais principes. 

(1) Voir annexes B et C. 
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Il faudra des efforts p e r sévé ran t s , énergiques , du courage même, 
parce qu ' i l y aura des attaques. Mais ce sera aussi un éinincnt ser
vice rendu à la V i l l e que de mettre en pratique des proposions 
du genre de celles que M . Al l a rd déve loppera . Ce sera un éminent 
service rendu à la V i l l e que de supprimer les secours aux pauvres 
fictifs et de soulager — mais, cette fois, d'une façon efficace,— les 
vér i tab les misè res . 

I l me reste ma de rn iè re proposition. Je ne la développerai que 
dans ses traits principaux. 

La oe proposition est celle-ci : 
Les hôpitaux ne sont pas ce qu'ifs devraient être. 
Sans doute, je ne fais aucun reproche à ceux qui ont présidé à la 

construction de nos grands hôp i t aux . C'était là un progrès sur ce 
qui existait a n t é r i e u r e m e n t . 

Aujourd 'hui les progrès de la science et les décisions des corps 
scientifiques les plus autor isés veulent que les hôpitaux soient 
éloignés des grandes aggloméra t ions . 

Dès 1866, j ' a i exp r imé cette même idée , en voyant affluer dans 
nos hôpi taux les cholér iques du dedans et ceux du dehors, et en 
voyant l'effroyable activité du fléau autour des hôpitaux, j 'a i pu 
me convaincre de la véri té de ces deux principes, à savoir : 
1° que les hôpi taux sont toujours, et spécialement en temps d'épi
démie , une cause de nuisance et de dangers pour la population qui 
les entoure; 2° que dans l 'état actuel des hôpi taux, les malades n'y 
sont pas clans des conditions telles que leur guérison puisse être 
aussi certaine que possible. 

Sur le premier de ces deux principes je n'insiste pas, parce que 
j ' a i tant d 'autor i tés avec moi et cela est d'ailleurs si clair, qu'il 
serait inutile d'insister. 

Sur le second principe, je me permets de préciser ma pensée. 
I l fut un temps où les malheureux atteints de maladies conta

gieuses étaient séques t rés dans des asiles ou relégués dans des éta
blissements qu i les sépara ien t en quelque sorte du reste des 
humains. Nous ne pouvons penser à de tels faits sans sentir noire 
cœur bondir rien qu 'à l 'idée de ce crime de lèse-humanité . Plus 
l a rd , dans un temps qui n'est pas fort éloigné de nous, au com
mencement de ce siècle, on mettait encore à Bruxelles dans le 
m ê m e lit plusieurs malades infectés de la même maladie, et, certes, 
on n'aurait plus aujourd'hui assez d'indignation contre celui qui 
viendrait proposer une pareille chose. 

Eh bien, je dis que je crains bien que nos petits enfants n'aient 
pour nous des indignations analogues à celles que nous ressentons 
pour nos devanciers. 

Es t - i l raisonnable, est-il convenable, de rassembler dans d'im
menses salles des malades atteints de la même maladie, surtout 
lorsqu ' i l s'agit de maladies infectieuses? Comment peul-on mettre 



A,™ une même salle des typhisés, leur faisant ainsi respirer, au 
lieu de l'air pur dont chacun a besoin, un air corrompu et vicie 
parla multiplicité des malades? 

Que résulte-t-il de tout cela? 
C'est qu'il se forme des miasmes qui imprègnent jusqu'aux 

murailles et qu'il se produit un air spécial particulier, connu de 
tout ceux qui fréquentent les hôpitaux, un air qui ne peut ê t re 
favorable aux malades. 

Voici un autre fait : 
Comment sont soignés les enfants à Bruxelles ? Vous savez que 

les maladies aiguës des enfants sont traitées à l 'hôpital Saint-Jean, 
et le service des enfants à l 'hôpital Saint-Pierre s'applique surtout 
aux maladies chroniques ; les enfants font donc là d'assez longs 
séjours. Quel air leur faudrait-il ? Sans doute l'air des bois, de la 
campagne ou de la mer. 

Quel air leur donne-t-on ? L'air d'hôpital ! 
Suivons sous ce rapport l'exemple qui nous est donné par la ville 

de Moscou. 
Et les maternités, faut-il en parler? 
Là, malgré tous les soins, malgré toute la propreté imaginables, i l 

arrive de temps en temps ce terrible fléau qu'on appelle la pér i to
nite puerpérale et dont les atteintes sont presque toujours mor
telles. 

Il faut donc changer sous tous ces rapports la situation des hôpi
taux. Voici ce que je désirerais pour la Vi l le de Bruxelles. Je sais 
que cela sera difficile, mais on y mettra toute la persévérance et tout 
le courage nécessaires, et j ' espère vivre assez longtemps pour voir 
rendre à la Ville de Bruxelles cet immense service. 

Il faudrait à quelques minutes de la ville et relié par un chemin 
de fer spécial, un grand parc plein de pelouses et d'arbres, au mil ieu 
duquel seraient, d'une manière durable, établis les services néces
saires à une grande cité sanitaire, et disséminés dans ces jardins, 
tout au moins pour les maladies infectieuses, des pavillons en bois 
destinés, après un certain temps d'usage, à être remplacés par des 
pavillons neufs. 

Voilà les grandes lignes; ce projet, nous pourrons le développer , 
l'étudier et le discuter u l té r ieurement . 

Pour finir sur le dernier point, je dis que les hôpitaux sont 
encore une cause de grandes dépenses inutiles. Je parle d'expé
rience. Je dis qu'on n'est pas assez sévère pour l 'entrée des malades. 
Je sais très-bien que le Conseil général des hospices fait des efforts 
sous ce rapport, mais je sais aussi qu' i l y a encore une caté
gorie de gens qui considèrent l 'hôpital comme une espèce de dépôt 
de charité et, sous prétexte d'une affection quelconque, ils y vont 
établir leurs quartiers d'hiver. 
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Je termine en remerciant le Conseil de toute l'attention qu'il m'a 
prêtée ; i l ne me reste plus qu'à présenter une observation qui est 
en même temps la conclusion de tout ce que je viens de dire. 

L'Administration des hospices dit quelque part dans la brochure 
à laquelle j 'ai répondu : « On ne sait trop ce que veut M. le Bourg
mestre ». 

Je croyais cependant avoir été assez clair dans les observations 
que j 'a i eu l'honneur de présenter à différentes reprises au Conseil 
communal et que je n'ai fait que développer aujourd'hui. Mais 
puisque je n'ai pas été compris, je vais préciser d'une façon plus 
claire et plus concise. 

Je trouve que la gestion actuelle des Hospices, conforme aux tra
ditions anciennes de leurs devanciers, est fatale à la prospérité de 
la Vil le de Bruxelles. 

Je dis a priori et d'une manière absolue : Quand on voit tant 
de localités en Belgique faire face à tous leurs besoins avec des 
dotations proportionnellement fort inférieures à celles de Bruxelles, 
je dis que quand on a environ 50 millions de fortune, on devrait 
pouvoir faire face à tous les besoins charitables, sans venir chaque 
année demander à la Vil le un immense subside de plus de 
300,000 francs. 

Je dis que, quand on est dans une situation pareille, on devrait 
faire plus: On devrait coopérer à l'instruction, selon le vœu de la 
loi . 

Je dis que ce qui empêche d'arriver à un bon résultat, c'est 
d'abord la capitalisation à outrance à laquelle se livre l'Adminis
tration des hospices, cl que j ' a i démontrée dans mon discours. 
Je dis qu'ils sacrifient le présent aux « intérêts futurs, problé-
» matiques de l'avenir. » 

Tant que les revenus courants ne permettent pas de faire face 
aux dépenses, i l faut faire ce que font d'autres communes, c'est-à-
dire employer, pour y satisfaire, les ressources extraordinaires 
de l'année. 

Savez-vous, Messieurs, ce qu'il y a dans notre pays de biens 
de mainmorte charitable? Le total en est très-grand. 

J'en ai fait faire un relevé, qui comprend naturellement les 
biens des communes que l'on peut considérer en grande partie 
comme de la mainmorte charitable. 

Eh bien, le total de cette mainmorte est pour notre pays de 
567,000 hectares ! 

C'est là un chiffre très-important, une fraction sensible du ter
ritoire du pays, et i l est temps d'y faire attention. 

J'ai dit que le mal provenait en grande partie des secours per
manents, qui ont de effets désastreux au point de vue de la pros
périté publique. 
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Je demande que cet état de choses soit réformé, non pas d'un 
seul coup, mais progressivement. 

Cependant, quand on lit la brochure, on croirait que je suis un 
dangereux novateur, que je veux me lancer dans l'inconnu. 

Cependant je ne demande pas autre chose que ceci : l'exécution 
pure et simple des réformes sur lesquelles nous sommes d'accord 
avec le Conseil général des hospices et qui ont été promises 
par lui. 

Veuillez écouter, Messieurs, ce qui se disait, en 1874, au sein 
du Conseil communal relativement à la capitalisation des biens : 

« M. Bischoffsheim demande si l'allocation de ce secours met 
lin à tout différend avec l'Administration des hospices. 

» M. l'Echevin Fmick. C'est dans cet esprit que les délégués ont 
fait l'arrangement. Il reste à s'entendre sur le règlement du compte 
de 1875 pour l'entretien des enfants trouvés et sur la formation des 
budgets des Hospices et de la Bienfaisance pour l'exercice en 
cours. 

» M. l'Echevin Dekeyser annonce que l'Administration des hos
pices se préparée réaliser, suivant les intentions du Conseil com
munal, une partie importante des propriétés rurales des institu
tions charitables, de manière à augmenter les revenus annuels et 
à pourvoir à tous les besoins. 

» M. le Bourgmestre est d'avis qu'une telle mesure est conforme 
aux bons principes. Elle aura pour conséquence de réduire au 
minimum l'intervention de la caisse communale et même de la faire 
cesser complètement. Le Conseil des hospices dispose de ressources 
suffisantes pour faire face à toutes ses obligations. D'un autre côté, 
la prospérité publique est singulièrement intéressée à ce que la 
charité officielle ne dépasse pas certaines limites. •» 

Voilà la déclaration que l'on faisait en 1874. Je ne demande pas 
autre chose. 

Pour les secours permanents, personne n'a été plus sévère 
que le Conseil général des hospices lui-même. Aucune critique 
n'a été plus forte que celle qui est contenue dans le rapport 
de M. Washer. 1 

Nous sommes donc d'accord en principe. Je ne demande qu'une 
chose à l'Administration des hospices, c'est que nous soyons éga
lement d'accord en fait. 

Comme suite à mon discours, je demande au Conseil de voter les 
budgets des Hospices et de la Bienfaisance avec les amendements 
et les réserves qui résultent du rapport des Sections des finances 
et du contentieux. Et, me réservant d'appuyer les propositions qui 



seront fuites relativement à l'organisation des secours par l'hono
rable M. A l l a r d , propositions auxquelles le Collège s'est rallié, 

J'ai l'honneur de proposer l'ordre du jour suivant : 

Le Conseil communal, 

V u les observations présentées par le Conseil général des hos
pices et secours dans la brochure inti tulée : Réponse aux observa
tions de M. le Bourgmestre, etc. ; 

Entendu les explications données par M . le Bourgmestre, au 
nom du Collège; 

Considérant que les placements en immeubles amoindrissent 
les revenus présents des Hospices et de la Bienfaisance au double 
point de vue du faible rapport de l ' intérêt et de l'aggravation des 
frais de perception et de surveillance; 

Que l'insuffisance des revenus des institutions charitables retombe 
à charge de la commune; 

Considérant que pour a t ténuer les inconvénients signalés, i l 
importe que le Conseil général des hospices et secours, donnant 
suite à ses promesses antér ieures provoquées par des vœux fré
quemment émis au sein du Conseil communal, poursuive progres
sivement et dans de justes mesures, l 'aliénation d'immeubles dont 
la conservation n'est pas indispensable au service des hôpitaux 
et de la bienfaisance, 

Passe à l'ordre du jour . 

M . D o u c e t . Messieurs, je ne veux pas rencontrer aujourd'hui 
toutes les observations que M . le Bourgmestre a faites au sujet de 
la brochure. Je crois cependant devoir en rencontrer quelques-
unes. 

M . le Bourgmestre a dit que les Hospices s'enrichissent inévita
blement et fatalement. 

11 n'oublie qu'un point, qui cependant est très-important : c'est 
que les dépenses augmentent dans une proportion plus rapide 
encore que les ressources. Ainsi en 1850 elles s'élevaient à 
671,500 francs, tandis qu'en 1875 elles atteignent 1,625,000 francs. 

Certainement la fortune des Hospices n'a pas augmenté dans une 
pareille proportion. Or on n'est riche qu'à la condition d'avoir 
plus qu'on ne doit dépenser . 

Les besoins des Hospices sont grands et ils s'accroissent tous les 
jours. 

^Nous croyons que pour y faire face i l faut accroître nos res
sources et nous ne voulons pas nous exposer à nous trouver, dans 
vingt ans, dans l ' impossibilité de soutenir les établissements créés 
aujourd'hui. 

I l est évident qu'en vendant nos propr ié tés , nous obtiendrons 
un revenu un peu supér ieur . Je dis un peu et c'esî avec raison. Je 
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i? occupé à foire un travail considérable et qui consiste à r é u n i r 
l u t i S les litres des propriétés avec les évaluations. Or si j 'aug
mente de 2b p. c. la valeur cadastrale, je trouve encore que les 
Hospices ont un revenu de plus de 4 p. c. 

Or nous ne pouvons placer nos fonds qu'à 4 p. c , taux que rap
portent les emprunts de l'Etat, seul placement que nous puissions 
faire. 

Bien loin que nos libéralités servent à accroître le paupé r i sme , 
je vous prouverai que nos revenus suffisent à peine aux besoins 
actuels. Ils ne peuvent donc accroître le paupér i sme . 

M. le Bourgmestre rend justice à la façon dont est adminis t rée 
la fortune des Hospices. Mais i l critique la façon dont elle est 
appliquée. 

Cependant, Messieurs, vous savez que l 'hôpital Saint-Jean a été 
établi à une époque où i l pouvait être considéré comme un monu
ment unique en Europe et où se trouvaient réunies toutes les 
conditions indiquées par la science pour rendre un hôpital par
faitement hygiénique. 

Quant à l'hôpital Saint-Pierre, plus récemment construit, je 
pense qu'il est dans des conditions hygiéniques parfaites et je crois 
pouvoir m'appuyer sur l'opinion de tous les médecins. I l est bien 
loin, par conséquent, de constituer, comme l'a dit M . le Bourg
mestre, un foyer d'infection. 

M. le Bourgmestre nous disait que l 'Administration des hospices 
n'est qu'un rouage de l 'Administration communale. 

Je ne puis admettre ce raisonnement. Le législateur, en établis
sant un Conseil des hospices, a eu évidemment l'intention de créer 
un corps indépendant de l'action de la commune. 

S'il avait pensé autrement, je crois qu ' i l n'aurait pas établi un 
Conseil séparé pour la gestion des biens. Il eût , bien moins encore, 
donné à ce Conseil le droit de recourir, contre les décisions du 
Conseil communal, soit à la Dépulation permanente, soit même 
au Roi. 

Le Conseil est donc investi d'une certaine au tor i t é , indépendante 
de l'Administration communale. 

Les membres de la Commission des hospices sont nommés par 
l'Administration communale; ils doivent lui soumettre leurs 
budgets. Si l'Administration communale n'est pas satisfaite de leur 
manière de gérer, elle doit refuser d'approuver les budgets, et 
voilà tout. 

M. le Bourgmestre nous a parlé ensuite d'une somme de 
106,105 francs que la commune a fait perdre à l 'Administration 
des hospices. Mais cette somme se compose de 21,100 francs du 
droit des pauvres, puis de 65,000 francs que la V i l l e payait à la 
décharge des Hospices. C'est vrai, mais elle a longtemps payé pour 
les enfants trouvés et elle a donné 20,000 francs aux comités de 
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charité. Mais celte somme a été librement consentie par la com
mune. 

Lorsqu'il s'est agi d'établir les comités de charité, l'Administra
tion des hospices a représenté la nécessité d'avoir des locaux pour 
ses comités de charité. C'est alors que l'Administration communale 
s'est engagée à payer 20,000 francs pour ces locaux. De même les 
avances pour les indigents étrangers ont été faites par la Ville 
ensuite d'une convention. 

La Ville a payé ces 65,000 francs, mais elle l'a fait librement 
depuis 1834, et elle n'a dénoncé la convention qu'en 1875. C'est 
ainsi que l'Administration des hospices s'est immédiatement trou
vée en déficit de 106,000 francs, et qu'elle s'est vue obligée de 
demander des subsides pour les comités de charité. 

M . le Bourgmestre a dit que l'Administration, par ses distribu
tions excessives, produit le paupérisme ; mais il est venu lui-même 
insister pour que nous augmentions les sommes distribuées. 

Quant à la nécessité pour l'Administration des hospices de 
recourir à la caisse communale quand les revenus des biens 
capitalisés sont insuffisants, elle résulte simplement de la loi. C'est 
la loi qu'il faudrait modifier. 

M . le Bourgmestre a examiné la capitalisation indue de certains 
revenus, entre autres du produit des concessions des cimetières. 
Mais en capitalisant ces sommes, le Conseil n'a fait que suivre les 
règles tracées par les décrets du 4 pluviôse an XII et du 23 prai
rial an XII . 

Le décret du 23 prairial an XII décide que toute personne qui 
désire avoir une concession de terrain au cimetière fasse une dona
tion ou fondation au profit des Hospices. 

Le décret du 4 pluviôse an XII dit que les Hospices sont au
torisés à verser dans la caisse du courant, et par exception, les 
dons et legs au-dessous de 300 francs. 

C'est donc par exception que ces administrations sont autorisées 
à verser dans la caisse du courant les dons et legs au-dessous de 
500 francs. Ceux qui dépassent cette valeur doivent donc être 
versés aux capitaux. 

M . le Bourgmestre a également parlé de la destination qu'on a 
donnée à de petites sommes de 2 francs, de 37 francs. Ce sont-là 
des détails et je ne rencontrerai pas cette objection. Ces petites 
sommes sont portées à un compte particulier : Embellissement de 
l'hôpital Saint-Jean. 

Quanta l'intervention de la mainmorte dont M. le Bourgmestre 
vous a entretenus, nous savons très-bien que la mainmorte est une 
chose déplorable ; je voudrais pour ma part qu'elle n'existât pas, 
mais pourquoi vouloir mettre à cet égard le Conseil des hospices 
dans une position exceptionnelle d'infériorité? 

Pourquoi favoriserait-on sous ce rapport les Fabriques d'église 



et d'autres institutions, et pourquoi les biens des pauvres se
raient-ils dans une situation moins bonne? 

La loi autorise cette mainmorte, pourquoi les Hospices de 
Bruxelles devraient-ils seuls subir une perte réelle en changeant 
de système? 

Et si l'Administration des hospices est parvenue à la situation 
prospère que l'on constate, si elle a pu pour 1875 et 1876 pré
senter des comptes en balance, c'est grâce à sa bonne gestion. Si 
elle a pu gérer ainsi à la décharge de la Ville de Bruxelles, c'est 
qu'elle savait bien qu'elle ne devait pas venir demander des subsides 
à la Ville. Elle sait que chaque fois qu'elle doit s'adresser à la 
Ville, elle est mal accueillie : la Ville n'aime pas à payer, et si 
aujourd'hui les budgets sont en déficit, c'est que la nouvelle loi lu i 
impose des charges nouvelles pour 500,000 francs qui ont été 
payées par la Ville jusqu'à l'année dernière, et i l en résulte qu'i l 
ne s'agit en définitive que d'un virement de compte. 

M. le Bourgmestre a parlé d'échanges consentis au lieu de 
ventes réelles. 

Si l'Administration des hospices a consenti à ces échanges, c'est 
qu'elle entendait faire de bonnes opérations. C'est ainsi que les 
deux échanges consentis ont donné à l'Administration un bénéfice 
réel de fr. 74,526-51 et c'est encore le fait d'une bonne gestion. 
Vallait-il mieux donner nos terrains pour rien ? 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas ce que nous vous avons 
reproché. 

M. Doucet. Vous nous avez reproché ces échanges. 
M. Allard, faisant fonction d'Echevin. D'avoir fait une chose 

défendue par la loi et contrairement à l'avis du Conseil. 
M . Doucet. Ils vous ont été soumis et vous les avez approuvés. 

M. Walravens. Sans connaître le moyen auquel l'Administra
tion des hospices avait eu recours. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. L'honorable M . Doucet 
me semble n'avoir pas saisi l'objection. Le grief dirigé contre le 
Conseil général est d'avoir réemployé le prix de biens vendus en 
valeurs immobilières, alors qu'il savait que le Conseil communal 
lui eût refusé le droit de placer le produit de ces ventes en valeurs 
immobilières. Or pour tourner la difficulté, le Conseil général a 
fait acheter par son acquéreur les propriétés qu'il voulait acquérir 
en échange et i l a présenté au Conseil l'opération comme devant 
être un échange, alors qu'elle n'aurait dû être qu'une vente. 

M. Doucet. Cela me paraît tout naturel, et si le Conseil com
munal n'avait pas voulu approuver l'opération, il aurait pu le faire. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Je répèle que pour ne 
pas présenter une vente dont le produit aurait, suivant le vœu du 
Conseil communal, dû être placé en fonds publics, le Conseil général 
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a présenté un échange de manière que le patrimoine immobilier 
restait intact. 

M . Walravens. Si la Section des finances avait connu l'opéra
tion, elle ne l'aurait pas approuvée . 

M. Doucet. On vous a présenté l'affaire. 
M. l'Echevin Mommaerts. Comme un échange. 
M. le Bourgmestre. Et c'était un échange fictif. 
M. l'Echevin Mommaerts. Les acquéreurs voulaient payer 

en argent, vous les avez obligés d 'acquér i r d'autres biens pour 
vous les présenter en échange. 

M. Doucet. Je rappelle que ces deux opérations ont donné des 
bénéfices fort beaux, voici les chiffres : 

Echange avec M . le comte Cornet de Grez fr. 19,074 86 
Echange avec M . Eugène Anspach . . » 55,251 65 

Ensemble. fr. 74,326 51 

M. l'Echevin Mommaerts. En agissant conformément à notre 
manière de voir , vous eussiez, en outre, augmenté le revenu. 

M . À l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Et vous avez aussi 
accru votre capital immobil ier . 

M. Doucet. N o n , nous ne l'avons pas accru, mais nous ne 
l'avons pas non plus d iminué . 

Un membre. Vous avez éludé la décision du Conseil communal. 
M . Doucet. Nous n'avons rien éludé ; nous n'avons rien à 

é luder . C'est avec votre consentement que nous avons fait les deux 
opéra t ions . 

M . le Bourgmestre nous a parlé d'un legs fait à l'Hospice de la 
Société Philanthropique. 

J'ai ici la disposition testamentaire qui contient le legs, la voici : 
« Je lègue et le restant de ma fortune, sauf les legs ci-après, 

à la Société royale de Philanthropie établie à Bruxelles, ou bien si 
ladite Société ne pouvait recueill ir mon dit legs conditionnel, je le 
donne aux personnes qui seront à mon décès, Président elSecrélaire 
général de ladite Société et, à leur défaut, aux Hospices civils de 
Bruxelles, pour être employé aux mêmes œuvres que celles qui 
sont le but de cette Société dont je suis membre. » 

Ce sont les Hospices de Bruxelles qui sont propriétaires dans ce 
cas, puisqu'ils avaient seuls qualité pour accepter ce legs. 

M. le Bourgmestre. Oui , mais ils sont propriétaires pour 
ordre. 

M. Walravens. Ils reçoivent les revenus pour en verser le mon
tant dans la caisse de la Société philanthropique. 

M. Doucet. M . le Bourgmestre s'est plaint aussi de la manière 
dont les secours sont d is t r ibués . Il a parlé des secours permanents. 



J'avoue que je ne sais ce qu'il entend par secours permanents, les 
secours ne sont permanents que pour la misère permanente. 

te règlement nouveau que vous avez approuvé a été mis à exé
cution au mois de juillet dernier. Ce règlement porte d'abord 
qu'il n'y a plus de liste de pauvres. 

M. Allard, faisant fonction d'Echevin. Il le déclare, mais i l ne 
le réalise pas ; la carte d'identité subsiste. 

M . Doucet. Il faut bien qu'elle existe; comment voulez-vous 
que Ton reconnaisse les indigents? 

M. Delecosse. Cela est aussi nécessaire pour le service mé
dical. 

M. Doucet. Certainement. Et nous avons décidé que cette carte 
d'identité ne constituait pas pour le porteur un droit aux secours. 

M. Àllard, faisant fonction d'Echevin. Elle est identique à 
celle qui a toujours existé. 

M. Doucet. Non, pardon ! 
M . Àllard, faisant fonction d'Echevin. La nouvelle carte porte 

les mêmes mentions et les mêmes indications que celles de l'an
cienne carte. 

M . Doucet. Autrefois la carte portait le droit aux secours pu
blics; aujourd'hui elle ne porte plus cela ; elle constate simplement 
l'identité de l'indigent. 

M . Àllard, faisant fonction d'Echevin. Voici les deux cartes, 
sur l'ancienne je lis : 

V I L L E DE BRUXELLES 

ADMINISTRATION DES SECOURS PUBLICS 

Comité de charité de la paroisse 

C A R T E D ' I D E N T I T É 
de la nommée (et de sa fami l l e ) 
demeurant rue n° . , i n sc r i t n ° 

Le Secrétaire, Le Visiteur, 
Cette carte est personnelle et ne peut ê t r e p r ê t é e , sous peine de r a d i a t i o n . 

Sur la nouvelle i l y a ceci : 

VILLE DE BRUXELLES 

ADMINISTRATION DES SECOURS PUBLICS 

Comité de charité de la . . . section 

, C A R T E D ' I D E N T I T É 
T . 2 T m î ( e t de sa famil le) 
demeurant rue n° . . , i n sc r i t n» . 

Le Secrétaire, Le Visiteur, 
Cette carte est personnelle et ne peut ê t r e p r ê t é e , sous peine de r ad ia t ion . 
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Ces! donc absolument la même chose; la couleur seulement a 
changé, l'une était rouge, l'autre est grise. (Rires.) 

Puis i l y a encore des bons de pain par semaine, des bons d'ar
gent à toucher chaque mois, des bons de houille, voilà les secours 
permanents. 

M . Doucet. Eh bien, ces bons de pain doivent exister. Il y a les 
vieillards, les infirmes auxquels on doit donner des secours per
manents. 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin. Mon observation n'a 
d'autre but que de constater que les bons distribués, comme les 
cartes d'identité, sont exactement les mêmes; i l n'y a que la cou
leur qui a changé et le litre de section au lieu de paroisse. 

Plusieurs membres. A demain î 

M . Doucet. Je] continuerai volontiers dans une autre séance. 

M . le Bourgmestre. Avant de lever la séance publique, ainsi 
que le Conseil semble le désirer, je crois qu'il serait utile que notre 
collègue M . Allard voulût bien donner connaissance de l'ordre du 
jour qu'il proposera. 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin. Il est ainsi conçu : 

Le Conseil communal 

Invite le Conseil général à lui faire parvenir la liste des établis
sements d'hygiène et de bienfaisance dont i l déclare reconnaître le 
caractère d'utilité communale. 

Il émet le vœu qu'à l'avenir tous les dons et legs que recevra cette 
Administration soient affectés en capital à créer, dans l'intérêt 
des pauvres de Bruxelles, les institutions ainsi reconnues nécessai
res et à en assurer le service. 

Il invite le Conseil général à lui présenter un projet complet de 
réorganisation du service de l'assistance publique, cette réorganisa
tion devant avoir pour objet principal la suppression réelle des 
secours permanents, décidée déjà en principe par l'Administration 
des hospices elle-même. 

— La suite de la discussion est remise au mercredi 25 juillet, 
à trois heures. 

La séance est levée à cinq heures. Le Conseil se constitue en 
comité secret; i l se sépare à cinq heures et demie. 
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RÈGLEMENT DE I / A M T T O I R . — RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL 
COMMUNAL, AU NOM DU COLLÈGE ET DES SECTIONS DES FINANCES, DE 

POLICE ET DU CONTENTIEUX. 

Messieurs, 
Le règlement de l'abattoir et des marchés aux bestiaux, aux peaux 

et au sud, date du 12 août 1848. 
Plusieurs des dispositions qu'il contient ont été abrogées ou mo

difiées par des ordonnances subséquentes du Conseil communal. 
Diverses prescriptions sont devenues sans application depuis l'abo
lition des octrois, d'autres sont tombées en désuétude par suite de 
changements dans les mœurs et dans les habitudes commerciales. 

Des mesures nouvelles ont été ordonnées administralivement, par 
exemple, comme conséquence de l'introduction à Bruxelles de la con
sommation de la viande de cheval. D'autres sont recommandées dans 
l'intérêt de l'ordre et de la salubrité , comme pour la fonte du suif 
et la cuisson des triperies. Une Commission spéciale a fait, sur ce 
sujet, un rapport inséré au Bulletin communal (2e semestre 1875, 
p. 407.) 

Ces circonstances ont rendu nécessaire une révision du règlement 
de 1848. 

Le nouveau texte rejette les dispositions abrogées ou surannées; 
il étend aux chevaux, ânes et mulets les règles admises pour le 
bétail, en prescrivant, en outre, la cuisson des issues avant la sortie 
de l'abattoir; il réunit, sous le Titre V, les indications relatives au 
mode et aux frais de pesage du bétail, des viandes, des peaux et du 
suif; il permet, conformément aux conclusions de la Commission 
spéciale des fondoirs, la fonte du suif à domicile, pourvu que cette 
fonte ail lieu en vases clos et à la vapeur, et interdit la fonte aux cré
ions, en ville et à l'abattoir, à partir du 1« mai 1879. 

Dans l'intervalle, i l est à présumer que les fondeurs de suif auront 
e'tabli chez eux les appareils simples et peu coûteux d'ailleurs que re
commande la Commission des fondoirs, et s'ils ne l'ont pas l'ait, le 
Collège examinera s'il convient d'installer à l'abattoir un générateur 
à l'usage des fondeurs de suif. 

Pour les triperies, le règlement ne contient pas de modifications 
essentielles. Il exige seulement quelques précautions plus sévères 
pour l'emploi des ustensiles et l'entretien des locaux. 

Cependant les triperies actuelles laissent beaucoup à désirer. 
Elles devraient être agrandies et en partie reconstruites, de manière 
a faciliter la cuisson des issues à la vapeur et en vases clos. 

Mais la dépense semble devoir être ajournée jusqu'au moment où 
les communes de l'agglomération bruxelloise auront pris une décision 
définitive sur la création d'un abattoir général. 
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La même réserve doit être faite en ce qui concerne la construction 

d'un abri pour le marché aux bestiaux. 
Les frais d'abattage et les droits de place au marché restent ce 

qu'ils sont aujourd'hui, sans aucun changement. 
Le tarif des frais de pesage est simplifié. 
Les droits et les devoirs des bouchers et des aballeurs ne sont pas 

plus étroitement limités que précédemment. La Ville n'intervient que 
pour maintenir l'ordre et sauvegarder la salubrité. Dans d'autres 
localités, en Belgique et à l 'é tranger, l'abattage se fait en régie, au 
profit de l'Administration et aux conditions d'un tarif fixe. Lesabal-
teurs sont des agents appointés. 

A Bruxelles, les abalteurs sont des industriels libres qui règlent 
eux-mêmes avec les intéressés les conditions de leurs services. Pour 
prévenir le danger du monopole, l'Administration réserve toujours 
quelque local où les bouchers peuvent procéder, sans intermédiaire, 
à l'abattage du bétail . 

Cependant des difficultés ont surgi récemment entre les uns et les 
autres, et quelque désir que l'on puisse avoir de respecter les posi
tions acquises, i l ne faudrait pas hésiter à établir une régie, si des 
inconvénients et des abus graves se produisaient avec quelque durée, 
dans le système actuellement en vigueur. 

L a Section des finances a émis un avis favorable sur la nouvelle 
rédaction du règlement. 

L a Section de police propose les amendements suivants : 
A r t . 7'2. Ajouter : La sortie s'effectue de la même manière. 
Art . 76. Ajouter : Il leur est défendu de conclure aucune transac

tion pendant le trajet du bétail, soit avant, soit après le marché. 
Art . 9 1 . Ajouter : sous la direction du commissaire en chef de 

police. 
L a Section du contentieux a modifié comme i l suit, le deuxième 

paragraphe de l'art. 93. 
« Le présent règlement remplace les dispositions de l'ordonnance 

» dull août 1848 sur l'abattoir et sur les marchés auxbestiaux, aux 
» peaux et au suif. Il est applicable à l'ordonnance du 18 juillet 1860 
» sur le débit des viandes. » 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'adopter le 
règlement révisé avec les amendements des Sections de police et du 
contentieux. 

R U E DES F I N A N C E S E T M O N T A G N E - D E S - A V E U G L E S . -
N O U V E L A L I G N E M E N T . — R A P P O R T DÉPOSÉ, AU NOM DU 
C O L L È G E , P A R M . L ' E C H E V I N M O M M A E R T S . 

La Vi l l e s'est imposé déjà de lourds sacrifices pour faire la 
rectification des alignements de la rue des Finances. 
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La continuation de ce travail deviendra fort onéreuse , sans p r é 
senter des compensations bien appréciables, si l 'exécution se pour
suit dans la direction fixée par l 'arrêté royal du 13 décembre 1864, 
et sans faire usage du droit d'exproprier par zone. 

D'après l'étal des choses actuel, la rue des Finances faisant un 
coude au no 14, monte se raccorder à la montagne des Aveugles 
pour descendre, par un nouveau coude, vers la partie basse de la 
rue des Douze-Apôtres, c'est-à-dire vers un point dont le niveau 
devra être profondément modifié avant peu de temps. 

Les études qui se poursuivent pour la transformation de la mon
tagne de la Cour démontrent que les rues à créer ou à redresser, 
ainsi que les voies accessoires, doivent ê t r e , d'une manière géné
rale, dirigées vers un niveau moyen où se trouve naturellement 
marqué remplacement de l 'artère principale. 

Dans le cas qui nous occupe, i l faut considérer la rue des 
Finances et la montagne des Aveugles comme des affluents de la 
circulation à établir entre la rue de Loxum et le haut de la mon
tagne de la Cour, en passant obliquement sur le versant de la col
line, à peu près au niveau de l'école moyenne privée de la rue des 
Douze-Apôtres. 

C'est donc à ce point qu'il convient de rattacher le prolongement 
de la rue des Finances. 

Le plan qui vous est soumis est dressé conformément à ces 
données. Il n'embrasse qu'une petite partie de la transformation 
projetée dans ce quartier. I l a surtout pour but de préveni r des 
dépenses sans utilité réelle, en supprimant la partie inférieure de la 
rue des Finances vers la rue des Douze-Apôtres, et de mettre à 
profit les dispositions de la loi de 1858-1867 sur l'expropriation 
par zone. 

Le plan comprend l'amorce de l 'élargissement de la montagne 
des Aveugles. 

Les propriétés à exproprier ont une contenance d'environ 
5,050 mètres car rés . 

Le Collège, d'accord avec les Sections des travaux publics et des 
finances, vous propose, Messieurs, d'adopter ce plan et de décider 
qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier, pour cause d 'ut i l i té pu
blique, les terrains teintés en jaune pour les voies publiques et en 
rose pour la zone à revendre. 

Un crédit sera inscrit au budget de 1878 pour couvrir les d é 
penses auxquelles donnera lieu l'exécution de ce projet. 



C O N S E I L C O M M U N A L 
Séance du 25 juillet 1877. 

Présidence de M. J. ANSPACH, Bourgmestre. 

La séance est ouverte à trois heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Vanderstraelen, Mom-
maerts, Dekeyser, Echevins; Orts, Allard, Trappeniers, Godefroy, 
Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, 
Pigeolet, Hochsteyn, De l'Eau, Wademon,Bauffe, Gheude, Beyaert. 
Buis, Vauthier, Doucet, Conseillers; M. Lacomblé, Secrétaire. 

Le Conseil reprend la discussion des rapports relatifs aux bud
gets des Hospices, etc, 

M. Doucet. Messieurs, dans la séance de lundi, je me suis 
attaché à rencontrer quelques-unes des observations présentées par 
M. le Bourgmestre sur la gestion du Conseil d'administration des 
hospices. Pris un peu à l'improviste, je n'ai pu donner à ma ré
ponse tout le développement qu'elle comporte. 

Je viens donc vous prier de vouloir bien m'accorder encore 
quelques instants dé bienveillante attention. La question est trop 
grave pour être traitée au pied-levé; elle intéresse tout autant les 
finances de la Ville de Bruxelles que celles de l'Administration des 
hospices. 

M. le Bourgmestre s'est plaint d'abord des traditions « routi
nières o de cette Administration; mais, Messieurs, si ces traditions 
se sont perpétuées depuis si longtemps, si, malgré l'introduction 
successive de nouveaux membres au sein du Conseil, elles se sont 
conservées, cela ne prouve-t-il pas à l'évidence que ces traditions 
étaient bonnes et qu'il y aurait du danger à s'en écarter ? Moi-
même, lorsque le Conseil communal me fit l'honneur de me nom
mer à ces honorables fonctions, je croyais y rencontrer des abus à 
combattre, des traditions a modifier. Je me suis assez prompte-
ment convaincu qu'il était impossible d'administrer le patrimoine 
des pauvres d'une manière plus intelligente que celle qui avait été 
suivie par mes prédécesseurs. C'est grâce à cette gestion que l'Admi
nistration était arrivée à vous présenter le compte des Hospices de 
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1875 et de 1876 sans déficit; la nouvelle loi sur le domicile de 
secours vient modifier pour quelques années cet état de choses; 
mais le déficit que l'Administration communale aura à payer ne 
constitue pas en réalité pour elle une charge nouvelle. La commune 
pavait l'année dernière toutes les dépenses que la loi met aujour
d'hui à la charge des Hospices, et, dès cette année même, ces dé
penses se trouvent réduites d'environ 20,000 francs. L'Adminis
tration des hospices espère, dans un avenir très-prochain, vous 
présenter des comptes sans déficit, malgré les nouvelles charges qui 
lui sont imposées. 

C'était là, Messieurs, pour le Conseil des hospices une grande 
préoccupation, car i l savait par expérience que chaque fois qu'il a 
été obligé de demander à la Ville de combler ses déficits, ces de-
mandesont toujours été l'occasion de débats plus ou moins désa
gréables et qu'il tenait à éviter. Du reste, ces traditions routinières, 
puisqu'il convient à M . le Bourgmestre de les appeler ainsi, sont 
inscrites dans la loi. Le Conseil des hospices, pas plus que l 'Admi
nistration communale, ne peut s'en écarter aussi longtemps que la 
loi n'aura pas été modifiée; de plus, elle les a suivies avec l'assen
timent de la Ville, qui par la loi est chargée de la contrôler. M . le 
Bourgmestre déclare la guerre aux abus; mais, Messieurs, le Con
seil général des hospices est prêt à le suivre dans cette voie; i l n'a 
aucune prétention à l'infaillibilité; i l veut et veut fermement réfor
mer tous les abus qui pourraient exister; seulement, i l demande 
qu'on ne les lui signale pas d'une manière vague, mais que l'on 
précise les points sur lesquels i l conviendrait d'apporter des modi
fications; vous pouvez être convaincus qu'il ne tarderait pas à agir 
avec énergie pour les réformer. Si l'honorable Bourgmestre, Prési
dent du Conseil des hospices, avait bien voulu plus souvent venir 
occuper son siège dans le Conseil, s'il avait voulu nous préciser 
ses idées en matière d'hospices et de bienfaisance, nous aurions 
pu les discuter avec lui ; car je tiens à vous le faire remarquer, 
Messieurs, aucune des théories émises dans ces derniers temps par 
M. le Bourgmestre n'a jamais pu faire l'objet d'un examen du 
Conseil des hospices, attendu que nous n'en avons jamais été 
saisi. 

Le premier point précisé par M. le Bourgmestre dans son dis
cours est celui-ci : les Hospices et secours s'enrichissent inévita
blement et fatalement. Il me semble, Messieurs, que bien loin de 
nous inquiéter de ce résultat, en admettant même qu'il fût réel, 
nous devrions nous en réjouir; i l est évident que plus les Hospices 
seront riches, moins ils auront besoin de recourir à la caisse 
communale ; plus aussi ils seront à même de créer ces établisse
ments hospitaliers, dont la fondation est si vivement réclamée par 
tout le monde. Mais i l n'en est malheureusement pas ainsi : la 
diminution constante de la valeur du numéraire et, par suite, l'ac
croissement successif de tous les objets de consommation ont aug
menté aussi les dépenses dans la même proportion ; c'est ainsi qu'en 



— 04 — 

1875 les dépenses sont, à peu de chose p rè s , le triple de ce 
qu'elles étaient en 1830. 

Elles s 'élèvent pour les Hospices à la somme de fr. 1,025,987-04 
Et pour la Bienfaisance . . . . 720,540-34 

Ensemble . . fr. 2,552,528-18 

Cette augmentation croissante des dépenses ne peut être balancée 
que par un accroissement correspondant des revenus ; or cet ac
croissement, les Hospices ne l'auraient pas t rouvé s i , en 1830, la 
total i té de leur fortune eû t été placée en fonds publics; la rente 
aurait d i m i n u é et ils seraient obligés de venir vous réclamer aujour
d 'hui des sommes cons idérab les . 

J'entends l'objection qui va m'ê t re faite: c'est trop de prévoyance 
pour l 'avenir, i l faut songer exclusivement aux besoins du présent. 
Messieurs, que la V i l l e de Bruxelles tienne un pareil raisonne
ment, je le conço i s ; elle fait des emprunts, payables en G0 ans, 
pour faire de grands travaux d'ut i l i té publique, et laisse ainsi aux 
généra t ions futures une dette à payer. Mais les dépenses que fait 
la V i l l e ne sont pas improductives. Les grands travaux d'embellis
sement qu'elle entreprend, en éloignant de son enceinte les mé
nages les plus nécessi teux, pour remplacer les masures qu'ils 
habitent par de riches habitations, augmentent nécessairement la 
fortune publique et, par conséquent , les ressources de l'Adminis
tration communale; et tout en imposant ainsi une chargea l'avenir, 
elle crée ainsi les moyens de faire face à ces dépenses. Il en est 
tout autrement pour l 'Administration des hospices : en réalisant ses 
biens, elle en consacre le produit à des dépenses complètement 
improductives, dépenses qui amènen t à leur suite de nouveaux 
frais d'entretien et d'administration. El le ne peut donc que s'appau
v r i r , sans aucune compensation, et devenir ainsi une lourde charge 
pour la caisse communale. 

Le m é m o i r e des Hospices, dit plus loin l'honorable Bourg
mestre, contient deux erreurs, une erreur morale et une erreur 
maté r ie l l e . L 'erreur morale, c'est de parler toujours de l à perle ou 
du bénéfice de la commune vis-à-vis des Hospices ; or l'Adminis
tration des hospices n'est qu'un rouage dans les mains de la com
mune. Je ne puis admettre cette in te rpré ta t ion . 

L 'Administrat ion des hospices a, à la véri té , pour mandat de 
gé re r tout ce qui a rapport au service hospitalier et au service de 
la Bienfaisance de la commune. El le est pour ainsi dire une éma
nation de la commune, puisque le Conseil communal est appelé à 
nommer les membres qui la composent, à approuver ses budgets 
et ses comptes. Mais le légis la teur , en fondant des Conseils des 
hospices et des Bureaux de bienfaisance, n'a pas entendu qu'ils 
devinssent de simples bureaux d'enregistrement des volontés de la 
commune; s'il avait eu cette intention, i l se serait borné à confier 
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BU Conseil communal ou à son pouvoir exécutif, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, le soin de gérer le bien des pauvres; i l a 
voulu au contraire, que ces Conseils jouissent d'une certaine auto
nomie, puisqu'il leur a reconnu le droit d'appel à la Dépulat ion 
permanente et même au Roi , s'ils croient que les in térê ts des pauvres 
sont lésés par les décisions du Conseil communal. 

L'erreur matérielle signalée consisterait en ce que, à la page 36 
du mémoire des Hospices, la somme de 65,000 francs por tée pour 
frais d'entretien des enfants abandonnés , «devrait ê t re r emplacée 
par une somme de 30,000 francs ; i l y aurait donc une erreur au 
préjudice de la Vi l le de 55,000 francs. J'ajouterai ici entre paren
thèses que les frais d'entretien des enfants abandonnés , pour 
l'exercice 1875, se sont élevés à fr. 67,528-29. 

Si M. le Bourgmestre veut bien se faire produire les procès-
verbaux des séances du 51 décembre 1873 et du 29 mai 1874 de 
la Commission composée de trois membres du Conseil communal 
et de trois membres de l'Administration des hospices, i l pourra 
se convaincre que le chiffre de 65,000 francs est exact, et qu'avec 
les 21,165 francs pour droits d'indigents sur les spectacles et les 
20,000 francs représentant les frais résu l tan t de l'organisation 
des comités de chari té , ils forment exactement la somme de 
106,165 francs mise à charge de la Bienfaisance. 

M. le Bourgmestre. C'est absolument une erreur matér ie l le . 
La Ville n'a jamais payé 65,000 francs pour l'entretien des 
enfants abandonnés. Elle allouait un crédit de 70 à 80,000 francs 
pour les enfants t rouvés , entretenus à sa charge et à celle de la 
province, et c'est sur ce crédit que les Hospices prélevaient i ndû 
ment 50,000 francs environ qu'ils affectaient aux indigents cités 
ci-dessus. J'ai suffisamment indiqué dans mon discours de quelle 
façon on arrive à former la perte de 106,165 francs pour la Bien
faisance, alors qu'à partir de 1874 la caisse communale n'a p a y é , 
comparativement aux exercices p récéden ts , qu'une somme de 
6,165 francs de moins. 

M . Doucet. Vous pouvez contrôler les procès -verbaux des 
Commissions et voir les décisions qui ont été prises. 

M . le Bourgmestre. Certainement. 
M . Doucet. Si j'attache quelque importance à ce point, Mes

sieurs, c'est que c'est au bien fondé de celte somme que l'honorable 
Bourgmestre soumettait, en grande partie, l'engagement qu ' i l 
prenait vis-à-vis du Conseil des hospices de défendre a u p r è s du 
Conseil communal la reconstitution du capital de 55,000 francs 
que nous avions offert d'avancer aux comités de char i t é . O r , je 
connais assez la loyauté de ses intentions pour être convaincu que, 
quand i l aura reconnu son erreur, i l aura à c œ u r de tenir la pro
messe conditionnelle qu' i l a faite à l 'Administration des hospices. 

M . le Bourgmestre. I l n'y a erreur que de votre part. 
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M. Doucet. Vous nous avez promis de proposer au Conseil com
munal la reconstitution de ce capital par prélèvements annuels de 
5,000 ou de 5,500 francs. 

^ M. le Bourgmestre reproche à l'Administration des hospices 
d'avoir capitalisé indûment des revenus ordinaires. 

Il cite en premier lieu le produit afférent aux Hospices des con
cessions de terrains dans les cimetières; mais i l résulte des deux 
décrets impériaux en dates du 25 prairial an XII et du 4 pluviôse 
an XII , que les donations et fondations ne peuvent être versées 
dans le service courant ; quand elles n'excèdent pas 500 francs, 
l'Administration pourra verser la libéralité dans le courant, mais 
avec l'approbation de l'Autorité supérieure; donc la capitalisation 
est la règle absolue, la faculté de verser dans le courant est laissée 
à l'appréciation du Conseil des hospices, et encore sous réserve 
d'approbation. 

Les Hospices n'ont donc fait qu'exécuter la loi en versant ces 
donations dans la caisse des capitaux. Toutefois ce droit étant re
connu, l'Administration des hospices ne mettrait pas obstacle à ce 
qu'à l'avenir ces fonds fussent considérés comme revenus; elle 
demanderait seulement que les premières recettes qu'elle ferait de 
ce chef, pussent être employées à la reconstitution du capital de 
55,000 francs dont je viens de vous entretenir. 

Les constructions des hospices et hôpitaux, dit l'honorable 
Bourgmestre, ne sont, en réalité, que la conversion d'un capital 
terre en un capital hôpital; la raison est spécieuse, Messieurs, 
mais elle ne résiste pas à un examen sérieux. Le capital terre pro
duit des revenus certains, tandis que le capital hôpital se détériore 
de jour en jour ; de plus, la fondation d'un hôpital ou d'un hospice 
exige une dépense considérable d'entretien, d'ameublement, des 
dépenses d'administration et de consommation journalière ; celles-ci, 
en bien peu d'années, ont dépassé le montant des sommes em
ployées à sa construction. 

Lorsqu'un visiteur, ajoute-t-il plus loin, se présente à l'hospice 
de l'Infirmerie et qu'en sortant i l y laisse une pièce de deux francs, 
ces deux francs sont capitalisés. Lors de la construction de l'hôpi
tal Saint-Jean, un grand nombre de visiteurs se présentèrent 
pour visiter ce nouvel établissement. Le prix d'entrée à payer fut 
établi à un franc par personne. Les fonds provenant de cette caisse 
étaient versés à un compte spécial intitulé : Embellissement de 
l'hôpital Saint-Jean. Le montant des recettes ainsi faites jusqu'à ce 
jour peut s'élever à environ 20,000 francs. Cet argent a été em
ployé aux embellissements artistiques ; i l a servi à payer, entre 
autres, les statues qui ornent les vestibules d'entrée des hôpitaux 
Saint-Jean et Saint-Pierre, la chaire de vérité, l'autel en bois 
sculpté et l'éclairage de la chapelle de l'hôpital Saint-Jean. L'Ad
ministration a pu ainsi, sans détourner un centime du bien des 
pauvres, apporter quelques embellissements à ses hôpitaux, de 
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minière à en rendre les abords moins tristes et moins désagréables. 
Ouanl à l'hospice de l'Infirmerie, i l n'est pas à ma connaissance 
mie l'on v ait jamais réclamé un droit d'entrée aux visiteurs. Des 
couverts 'en argent, d'après 31. le Bourgmestre, auraient aussi, 
paraît-il, été achetés sur les revenus, tandis que le produit des vieux 
couverts aurait été versé dans la caisse des capitaux. Je suis au 
recret de devoir dire à l'honorable Bourgmestre que ceux qui lui 
ouï annoncé ce fait l'ont induit en erreur. Voici, Messieurs, la 
résolution du Conseil des hospices qui y a rapport : 

« Séance du 10 juillet 1877. 

» Le Conseil, 

Vu la lettre du 9 de ce mois, par laquelle M . le Grenier du 
Mont-de-Piété de cette ville transmet une somme de fr. 521-30, 
formant le produit de la vente de 19 cuillers et de 20 fourchettes 
en argent, hors de service, appartenant à l'hôpital Saint-Pierre. 

» Considérant que cette somme a été versée à la caisse des Hos
pices, par M. le secrétaire, le même jour, 

» A résolu : 

» D'approuver le versement fait par M . le secrétaire à la caisse des 
Hospices de la somme de trois cent vingt et un francs trente centimes 
qui sera renseignée « dans le .service courant » catégorie : Recettes 
diverses et imprévues. » * ' 

Ce reproche de capitalisation indue de revenus a été souvent mis 
en avant comme un grief contre l'Administration des hospices, 
mais d'une manière vague, sans que jamais on ait précisé des 
faits. Je suis heureux d'avoir pu rencontrer enfin des allégations 
un peu certaines, et je crois les avoir victorieusement combattues. 
Si d'autres faits de ce genre étaient présentés, je crois pouvoir 
répondre de prouver qu'ils ne sont pas justifiés. Depuis quatre ans, 
je vérifie, avec quelques-uns de mes collègues, tous les comptes 
du receveur avec pièces à l'appui ; jamais je n'ai rencontré une 
somme, quelque minime qu'elle soit, qui eût été portée aux 
capitaux, alors qu'elle devait figurer aux revenus. Notre honorable 
Echevin M. Dekeyser, qui a procédé avec moi à cette vérification 
la première année de son entrée au Conseil des hospices, vous fera, 
j'en suis certain, la même déclaration. 

M. l'Echevin Dekeyser. Je n'ai jamais été appelé à vérifier 
que l'exactitude de la tenue des livres et la concordance matérielle 
de la comptabilité avec les pièces à l'appui. Je ne vérifiais pas le 
point de savoir si telles sommes devaient être portées aux capitaux 
et d'autres au service courant. 

M. Doucet. Cependant, Messieurs, ce n'est pas un examen 
superficiel que celui des comptes du receveur, c'est un travail qui 



dure de cinq à six semaines, pendant cinq à six heures par 
jour . 

Il est un point sur lequel M . le Bourgmestre a beaucoup insisté, 
c'est celui de la mainmorte; i l sait que ce mot nous est à tous aussi 
antipathique qu'à l u i - m ê m e . Mais, Messieurs, i l y a mainmorte et 
mainmorte. La mainmorte charitable, telle qu'elle est instituée 
aujourd'hui, n'est plus cette affreuse institution qui s'emparait de 
tous les biens-fonds d'un pays pour en faire le profit de quelques 
corporations; les biens frappés de mainmorte étaient inaliénables, 
ils ne pouvaient pas m ê m e ê t re grevés d 'hypothèque , personne ne 
pouvait en a r r ê t e r les empié t emen t s . La mainmorte charitable, au 
contraire, est contrôlée et réglementée par le Gouvernement, qui 
peut toujours en a r r ê t e r le développement en empêchant les admi
nistrations d 'acquér i r de. nouveaux biens ou en les obligeant, ainsi 
qu'on l'a fait pour l 'Administrat ion des hospices, à vendre 
d'autres biens en échange de ceux qui leur sont laissés soit par 
donation, soit par testament. Cette mainmorte, du reste, étant 
consacrée par la l o i , pourquoi voudrait-on mettre les Hospices de 
Bruxelles dans une position exceptionnelle et défavorable en les 
empêchan t de posséder des immeubles, tandis que les communes, 
les fabriques d'église et les administrations charitables d'autres 
communes sont autor isées à en posséder? 

Les revenus de celte richesse excessive, dit ensuite M . le Bourg
mestre, entretiennent et développent le paupér i sme. Le nombre 
des pauvres n'est pas d i m i n u é , malgré les mesures d'assainisse
ment qui ont coûté tant de sacrifices à la V i l l e . Messieurs, le pau
p é r i s m e a toujours existé , et dans l'état actuel de nos sociétés i l 
subsistera toujours. Les grandes capitales ont le triste privilège 
d'attirer dans leur sein tous les gens sans aveu, tous les ouvriers sans 
ouvrage; ils espèrent d'y trouver une occupation plus lucrative 
que celle qu'ils peuvent trouver chez eux, ils croient qu'il doit y 
avoir là du travail pour tous; b ientô t , t rompés dans leur attente, 
à bout de ressources, ils tombent à charge de la charité publique. 
Dans cette position, la l o i , l 'inexorable l o i , prescrit encore une 
fois la conduite à tenir par les administrations charitables : tout 
individu en détresse sur le territoire d'une commune, doit être 
secouru par elle; c'est là une obligation à laquelle on ne peut se 
soustraire. 

Quant au nombre des indigents secourus, le mémoire du Conseil 
des hospices établ i t qu ' i l y avait 7,149 ménages au 1 e r janvier 
1856, tandis qu ' i l n'y en avait plus que S,953 au 1er janvier 
1875, soit une diminution de 1,196 ménages ; i l est vrai que du 
ï e r janvier 1875 au 1er janvier -1876 i l y a eu une augmentation 
de 213 m é n a g e s , mais i l faut tenir compte de la crise industrielle, 
si intense, que nous traversons et qui met un grand nombre de 
travailleurs dans l ' impossibi l i té de trouver à s'occuper. Je suis 
m o i - m ê m e visiteur des pauvres dans ma section, et bien, Messieurs, 
i l m ' a r r i v e f réquemment de recevoir un billet du commissaire de 
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nolico me recommandant, pour secours urgent, des ménages dont 
chef «e trouve momentanément sans ouvrage. Le Conseil des 

hospices recherche avec ardeur, croyez-le bien, Messieurs, les 
moyens «à employer pour arriver à diminuer le nombre des pau-
v n s à secourir. Déjà avant que le Conseil communal ne s 'occupât 
de |a question, M . Wosher déposait au Conseil des hospices un 
rapport circonstancié sur cette question. Le nouveau règ lement 
n'a été mis en vigueur qu'à partir de l 'hiver dernier ; i l a reçu la 
pleine approbation du Conseil communal, ainsi que le constate la 
lettre suivante du Collège échevinal : 

« Bruxelles, le 21 décembre 1873. 

» Messieurs, 

» Comme suite à votre lettre du 5 décembre courant, n° 409/195 i , 
nous avons l'honneur de vous renvoyer, d û m e n t a p p r o u v é , le r è 
glement que vous avez a r r ê t é , en séance du 3 de ce mois, pour 
l'administration des secours publics à domicile. 

« Nous avons été heureux de constater que votre Administrat ion 
s'est rangée à l'avis que notre Collège a é m i s , en sa lettre du 
28 avril 1874, 5 e division, relativement à la composition et à l 'o r 
ganisation même des comités de cha r i t é , et nous vous témoignons 
toute notre satisfaction pour les réformes q u i ont été appor t ées 
dans cette branche de service. 

» Par le Collège : » Le Collège des Bourgmestre 
» Le Secrétaire, et Echevins, 

» (Signé) A. LACOMBLÉ. » (Signé) J . A N S P A C H . » 

Ce nouveau règlement mettra un terme, nous l ' espérons , aux 
abus qui ont encore pu subsister; je pense qu ' i l convient d'en faire 
l'expérience, pendant quelque temps du moins, avant de songer 
à y apporter de nouvelles modifications. 

Passant ensuite aux établ issements hospitaliers, Ml le Bourg
mestre en fait une critique sévère . Les hôpi taux sont insuffisants, 
les malades s'y trouvent dans de mauvaises conditions. 

Messieurs, dans mes voyages, j ' a i visité dans un grand nombre 
de villes de France, d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie, les éta
blissements hospitaliers ; mes collègues du Conseil des hospices en 
ont fait autant de leur côté, et, nous pouvons le dire avec fierté, les 
établissements hospitaliers de Bruxelles n'ont rien à envier à ceux 
des plus grandes capitales de l 'Europe. Récemment encore, lors 
du Congrès d'hygiène et de sauvetage, nous avons eu l 'honneur, 
M.Washer et moi , de recevoir dans nos hôpi taux les hommes é m i -
nents de toutes les nations que ce Congrès avait réunis à Bruxelles, 
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et tous ont été unanimes à reconnaître que nos établissements et 
notamment l'hôpital Saint-Pierre, étaient construits dans les meil
leures conditions hygiéniques, et que les aménagements intérieurs 
ne laissaient rien à désirer. C'est, du reste, là une de nos préoccupa
tions constantes, et nos chefs de service pourront vous assurer qu'ils 
n'ont qu'à nous signaler une amélioration quelconque à y apporter 
pour que nous nous empressions de l'adopter. Il est vrai que, pen
dant la période d'hiver, i l arrive que le nombre de malades devient 
considérable et que quelques salles se trouvent encombrées de 
malades, dont la place serait plutôt dans un hospice ou dans un 
hôpital d'incurables. Mais, Messieurs, ce n'est pas à l'Administra
tion des hospices qu'il faut faire le reproche de cette situation. La 
Ville de Bruxelles occupe à l'hospice de l'Infirmerie de vastes 
locaux où elle a établi la section professionnelle de l'Athénée; 
depuis plusieurs années le bail en est expiré, et l'Administration 
des hospices n'a cessé, par de nombreuses lettres de rappel, de 
demander à l'Administration communale de vouloir bien lui faire 
remise de ces locaux, afin d'agrandir l'hospice d'incurables qui est 
déjà établi dans une des sections de ce bâtiment. Ces lettres sont 
toujours restées sans réponse. Si remise nous était faite de ces 
locaux, nous pourrions immédiatement diriger sur cet établisse
ment un grand nombre de malades atteints d'affections chroniques, 
dont l'âge est la plus grande infirmité, et qui encombrent les salles 
de nos hôpitaux au détriment des véritabtes malades. En ce mo
ment encore, près de cinquante personnes nous sont désignées par 
nos chefs de service pour être transférées à l'Infirmerie, et nous ne 
pouvons les y admettre faute de place. Des recommandations 
incessantes sont faites aux chefs de service et aux élèves internes 
de n'admettre que les malades atteints de maladies aiguës, pour 
lesquels seuls les hôpitaux sont institués ; mais qu'arrive-t-il lors
qu'ils refusent l'entrée à un prétendu malade; cet homme se laisse 
choir sur un trottoir, y excite la commisération de la foule, qui ne 
manque pas de protester contre l'inhumanité de l'Administration 
des hospices, et i l finit par se faire ramener à l'hôpital parla police. 
C'est ainsi que j 'ai vu un homme très-valide, qui simulait une 
boiterie, être ramené trois fois en deux jours par la police, les 
deux premières fois à l'hôpital Saint-Jean, la troisième fois à l'hô
pital Saint-Pierre, et j'ai pu constater, avec le concours de plusieurs 
élèves internes que j'ai fait appeler, que cet homme n'était atteint 
d'aucune affection quelconque, mais qu'il trouvait commode de se 
faire entretenir et loger aux frais des pauvres. Inutile de vous dire 
qu'il n'a pas été admis. 

M . le Bourgmestre vous a parlé des maladies des enfants traités 
à l'hôpital Saint-Jean : i l y a là erreur. Les seuls enfants traités 
à l'hôpital Saint-Jean sont ceux qui viennent de l'hospice des orphe
lines (2 ou 3 par an), et un quartier tout spécial leur est réservé 
dans l'hôpital. Tous les autres enfants sont traités à l'hôpital 
Saint-Pierre; les locaux qu'ils occupent ont été complètement 
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transformés depuis deux ans et ne laissent aujourd'hui plus rien à 
désirer. „ . „ ... 

Les dépenses occasionnées par la transformation et 1 améliora
tion successive des différents services hospitaliers, ainsi qu'une 
somme de plus de six millions prise sur les capitaux, depuis quel
ques années, pour la reconstruction de différents hospices et hôpi
taux, constituent une réponse victorieuse à ceux qui prétendent 
nue l'Administration des hospices n'a jamais fait de dépenses utiles 
en les prélevant sur ses capitaux. 

Je convie tous mes collègues à visiter à l'improviste tous les éta
blissements de l'Administration. Je convie le public et les repré
sentants de la presse à en faire autant : ils pourront se convaincre 
que mes allégations sont fondées. 

L'établissement de la Maternité a aussi donné à l'honorable 
Bourgmestre l'occasion de vifs reproches adressés à l'Administra
tion ; mais, Messieurs, la fièvre puerpérale qui y a régné n'avait 
pas, au dire même de nos chefs de service, un caractère épidémique; 
la plupart des femmes atteintes de ce mal, et qui ont été transférées 
dans les salles de l'hôpital, en sont sorties guéries. La maladie, du 
reste, régnait en dehors de la Maternité, et je tiens ici à votre dis
position une liste de vingt femmes qui ont été amenées à l'hôpital 
venant de la ville ou des faubourgs. Il est évident que nos établis
sements ne peuvent pas être indemnes des maladies qui régnent 
dans toute l'agglomération bruxelloise. 

Je ne rencontrerai pas ici, Messieurs, la question si grave du 
transfert des hôpitaux en dehors de l'agglomération bruxelloise. 
Je crois que cette question doit être réservée pour une discussion 
spéciale et approfondie, qui viendra en temps et lieu. 

Si je m'en rapporte au compte rendu de la presse, M. le Bourg
mestre aurait dit que, « par un jeu d'écritures », les Hospices ont 
pris 100,000 francs à la Bienfaisance pour se les attribuer à eux. 
Ces mots « jeu d'écritures » ont pris dans ces derniers temps une 
trop triste célébrité pour que je ne relève pas cette expression, qui, 
j'en suis bien convaincu, aura échappé à M. le Bourgmestre dans 
la chaleur de l'improvisation. Je suppose qu'il veut faire allusion 
aux frais d'entretien des reclus dans les dépôts de mendicité. 

M. le Bourgmestre. Nullement. 
M. Doucet. Il résulte clairement des débats parlementaires qui 

ont eu lieu à propos de la nouvelle loi sur le domicile de secours, 
et notamment des discussions au Sénat, que les secours de l'espèce 
doivent être considérés comme hospitaliers, et qu'en conséquence 
ce sont les hospices qui doivent en supporter la charge. 

Un mot, Messieurs, sur la question des frais d'écolage des 
enfants pauvres. L'Administration des hospices reconnaît que cette 
obligation lui incombe; elle entend bien en prendre la charge 
aussitôt qu'elle le pourra. Je vais vous donner lecture, à ce sujet, 
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de la résolution qui est prise tous les ans et qui reçoit l'approbation 
du Collège. 

« Séance du 5 octobre 1876. 

» Le Conseil, 

» V u la lettre du 23 septembre dernier, 6e division, n<> 13665,par 
laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de cette ville trans
met pour rapport, conformément à l'art. 10 de l'arrêté royal du 
26 mai 1843, les listes d'inscription et de réinscription des enfants 
pauvres de Bruxelles en faveur desquels l'instruction gratuite est 
réclamée pour l'année scolaire 1876-1877; 

» Considérant que l'examen de ces listes n'a donné lieu à aucune 
observation ; 

» Considérant que les ressourcesdontdispose la caisse de la Bien
faisance ne permettent pas d'intervenir dans les frais d'instruction 
des enfants pauvres de la capitale, 

» A résolu : 

» I o D'approuver les listes d'inscription et de réinscription des 
enfants pauvres de Bruxelles en faveur desquels l'instruction gra
tuite est réclamée pour l'année scolaire 1876-1877; 

» 2° De ne pas intervenir dans les frais d'instruction des enfants 
pauvres pour l 'année scolaire 1876-1877. 

» Deux expéditions de la présente résolution seront adressées au 
Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles, s 

Je crois, Messieurs, avoir rencontré les principales observations 
de M . le Bourgmestre; i l est difficile à une simple audition de 
noter tous les points qui réclameraient une réponse. Je me réserve, 
aussitôt après la publication du Bulletin communal, de revenir, 
s ' i l y a lieu, sur les points que je n'aurais pas rencontrés. 

En résumé, Messieurs, je crois avoir établi que l'Administration 
des hospices, en agissant comme elle l'a fait, s'est bornée à suivre 
les prescriptions des lois qui règlent la matière. En faisant le procès 
à cette administration, c'est, en réalité, à la loi que l'honorable 
Bourgmestre s'en prend. Mais ce n'est pas au sein de cette assem
blée que les lois sont délibérées. M . le Bourgmestre est membre 
du Parlement; je l'engage à user de son initiative parlementaire 
pour faire modifier ces lois, qu'il considère comme si fâcheuses 
pour le pays. Aussi longtemps que ces lois subsisteront, l'Admi
nistration des hospices, pas plus que l'Administration communale, 
n'a le droit de s'y soustraire. 

M . le Bourgmestre a terminé en vous proposant un ordre du 
jour. Le considérant qui le domine est celui-ci : 

» Considérant que pour atténuer les inconvénients signalés, il 
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importe que le Conseil général des hospices et secours, donnant 
suite à ses promesses antérieures provoquées par des vœux fré-
Qoemmenl émis au sein du Conseil communal, poursuive progres
sivement et dans de justes mesures l'aliénation d'immeubles dont 
ta conservation n'est pas indispensable au service des hôpitaux et 
de la bienfaisance. » 

Ce considérant tend à laisser supposer que le Conseil général 
des hospices aurait manqué à ses promesses ; or cela n'est pas : le 
Conseil a fait toutes les aliénations que des arrêtés royaux lui ont 
imposées. 

Ce que je viens de dire explique suffisamment le vote négatif que 
j'émettrai. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, je demanderai au Conseil et 
aux orateurs inscrits, de dire quelques mots relativement à certaines 
allégations produites par le Conseil général des hospices et qui sont 
en désaccord avec la réalité. 

Tous les faits que j'ai cités sont exactement tirés des pièces 
officielles de la Ville et du Conseil des hospices, notamment sur ce 
que j'ai dit du réapplicat de quelques revenus ordinaires. 

Je tiens en main trois volumes qui indiquent, comme versées aux 
capitaux, les sommes dont i l a été question dans mon discours. 
J'ai donc le droit de dire que ce n'est pas à la légère que le Col
lège a allégué ces faits. Il a la preuve, donnée par le Conseil géné
ral des hospices lui-même, de ces fausses applications. 

M. Eeyaert. N'y a-t-il pas un malentendu provenant du libellé? 
M . le Bourgmestre. Voici ce qu'on lit dans les comptes mo

raux des Hospices : 

« Il a été versé dans la caisse des capitaux les sommes suivantes : 
» Année 1864. 
» ... 9° Rétributions des personnes qui ont visité l'hospice de 

l'Infirmerie, fr. 5-50. 
» Année 1866 : 
» ... 11° Rétribution des personnes qui ont visité l'Hospice, 

2 francs. 
» Ces sommes ont été versées dans la caisse des capitaux. » 
M. Doucet. Il est évident que quand on reçoit 2 francs, on ne 

va pas les débourser immédiatement. 
M. le Bourgmestre. Non, mais on les verse au service cou

rant. Je continue. 
« Année 1868.... 

» Des chefs suivants . 
» . . . 9o De la vente de couverts et de cuillères à café hors de 

service, fr. 246-75. » 



Toutes ces sommes ont été versées dans la caisse des capitaux et 
non dans le service courant. Elles ont été réappl iquées , avec les 
aulres versements, en tonds publics de lT. la t . 

M. Doucet. Ces receltes, faites a la porte des hôpi taux, et mon
tant à 1 franc par personne, n'ont pas été dépensées dans le service 
courant. 

M . le Bourgmestre- Je vous lis ce qui est dit dans vos comptes 
moraux. 

M . Doucet. On les versait dans la caisse qui devait servir n 
l 'embellissement de l 'hôpital Saint-Jean, et ces fonds ont servi à 
payer les statues ainsi que la chaire de véri té et l'autel dans la 
chapelle. S i donc ces sommes ont été capitalisées, c'est peut être 
pendant un an ou deux, mais c'était pour le motif que j'indique. 

M . le Bourgmestre. L'observation de l'honorable membre 
semble contraire aux indications des comptes des Hospices, Ces 
comptes renseignent ce qui a été versé aux capitaux et ce qui a été 
employé au service courant. 

Nous devions donc croire que les recettes que j ' a i mentionnées 
é ta ient effectivement versées à la caisse des capitaux, alors qu'elles 
devaient ê t re comprises dans le service courant. Cette opinion est 
d'autant plus fondée en présence du libellé de l'article des comptes 
moraux et de l 'emploi donné à ces sommes. Vous pourrez consulter 
à cet égard les tableaux E E et GG de la statistique financière des 
Hospices, années 1859-18G8, publ iée en 1874. 

M . Doucet. C'est une caisse de capitaux si vous voulez, et l'on 
y verse des sommes qui plus tard sont employées à des améliora
tions. 

M. l'Echeyin Dekeyser. C'est un libellé qui n'est pas très-
c la i r . 

M. Doucet. Vous ne pouvez dépenser immédia tement 5 francs. 
Il faut donc capitaliser. 

M . le Bourgmestre. Quand on dresse les comptes, on met une 
partie des recettes au service courant et d'autres aux capitaux, 
conformément aux errements suivis par l 'Administration chari
table. Celles qui sont aux capitaux n'en sortent plus et j ' a i le droit 
de dire qu'elles sont aux capitaux pour l 'é terni té . 

M. Doucet. Ces sommes sont dépensées aujourd'hui. Elles 
n'ont été capitalisées que momen tanémen t . 

M . le Bourgmestre. C'est une grave erreur. Toutes les 
sommes inscrites de 1863 à 1876, existent aux capitaux des 
Hospices. 

M . Doucet. Pardon : elles font partie d'un compte spécial que 
je vous apporterai si vous voulez. C'est le « Compte spécial d em
bellissement de l 'hôpital Saint-Jean. » 



M. Godefroy. On pourrait vérifier facilement si cette capitali
sation a été définitive. 

M- Trappeniers. Nous voyons entrer tout l'actif dans la caisse, 
puis il en ressort sous une forme quelconque, mais cette forme 
n'est peut-être pas assez renseignée. 

M. Beyaert. Je me rappelle avoir été consulté, i l y a quelques 
années, sur un projet d'autel à établir dans la chapelle, et les 
membres de la Commission des hospices m'ont dit qu' i l ne coûtait 
rien,parce que le prix en était prélevé sur les ré t r ibut ions payées 
à l'entrée. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. C'est-à-dire que, dans ce 
cas, ces sommes seraient devenues capital statues, chaire à p r ê 
cher, etc. 

M . Beyaert. Ces recettes ont été employées à des dépenses de 
luxe. 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin. Soit, mais c'est tou
jours du capital. 

M . le Bourgmestre. J'affirme que toutes ces recettes sont 
devenues des capitaux et ont été placées en rentes. 11 n 'y a pas 
moyen de le nier : le fait se trouve consigné dans les comptes 
moraux des Hospices. 

M . Doucet. Ces sommes n'ont pas été placées en rentes, si ce 
n'est momentanément. Je vous le démontrera i si vous le voulez. 

M . le Bourgmestre. Mais comme vous avez impr imé le 
contraire, ce sera difficile. 

M . Allard, faisant fonction d'Echevin. Messieurs, notre hono
rable Bourgmestre nous a développé dans notre dernière séance, 
d'une manière vraiment saisissante, tous les inconvénients , je 
dirai même, tous les dangers de la mainmorte charitable, lors
qu'elle est poussée à l 'extrême. 11 nous a mont ré les administra
tions charitables capitalisant leurs ressources extraordinaires, 
alors que leurs ressources ordinaires sont insuffisantes pour satis
faire à leurs dépenses. 

L'honorable Bourgmestre a ainsi abordé une des faces les plus 
intéressantes du problème du paupér i sme, et je crois que ce 
serait abuser de l'attention bienveillante du Conseil communal 
que d'insister sur ce point. 

Mon rôle est plus modeste. Je veux péné t re r au cœur même de 
cette organisation, dont i l vous a indiqué les lignes principales. 

Je serais heureux que le Conseil voulût bien me suivre dar.s 
cette étude essentiellement pratique. 

^ Je veux examiner si les fonds de l'assistance (et je désigne ainsi 
d'une manière générale les fonds destinés au soulagement des 
misères publiques, que ces fonds soient gérés par les Hospices ou 
par les Bureaux de bienfaisance, car, en réalité, i l est difficile de les 
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séparer) , je veux examiner, dis-je, si ces fonds sont employés aussi 
utilement qu'ils pourraient l'être pour diminuer le paupérisme. 
Avant d'aborder cet examen, permettez-moi de rencontrer une 
erreur capitale commise par notre honorable collègue M. Doucet. 

D'après l u i , le Conseil des hospices est un pouvoir indépendant 
ne relevant du Conseil communal que dans les cas expressément 
prévus par la lo i . 

S'il en était ainsi, notre rôle se bornerait à être responsables 
dune situation que nous ne pourrions conjurer, et nous serions 
appelés à combler des déficits sans avoir pu les prévenir, sans 
avoir pu même conseiller telle ou telle mesure d'organisation 
charitable. 

Notre rôle consisterait à approuver ou à improuver des budgets, 
sauf recours à l 'Autorité supér ieure . 
- Est-ce admissible? 

En véri té, au lieu de reconnaître en Belgique l'existence de trois 
pouvoirs, i l faudrait en proclamer quatre : l'Etat, la Province, 
la Commune et les Hospices. 

Je maintiens, au contraire, que, d'après la loi communale, les 
Bureaux de bienfaisance et les Hospices sont des établissements 
essentiellement communaux, qui ont, i l est vrai, leur sphère d'ac
tion parfaitement déterminée, mais qui n'agissent que sous la sur
veillance, la direction et le contrôle immédiat de l'Autorité com
munale, dont ils ne sont que les émanations. 

Je puis, Messieurs, placer mon opinion sous l'égide de l'autorité 
de notre savant collègue M . Tielemans. 

M . Tieiemans, examinant cette question dans son répertoire de 
droit administratif, définit les commissions administratives hospi
talières comme « de simples agences graduellement subordonnées à 
l'administration municipale, à l'administration centrale et au mi
nistre de l ' intér ieur , dépourvues, par conséquent, de toute autorité 
propre, et n'ayant d'autre mission que de seconder le Gouvernement 
dans une brandie de service qui n'est ni départementale, ni muni
cipale, ni communale «.Cette définition était donnée au point de vue 
du régime de l'an V , qui nous gouverne encore aujourd'hui. L'ho
norable M . Tielemans rappelle que la nouveauté du régime de 
l'an V fit naître certains doutes, et notamment la même préten-

' tion dont un écho est venu jusqu 'à nous. 
Le ministre de l ' intérieur de l 'époque, dans une circulaire, eut 

l'occasion de dissiper tous les doutes qui avaient surgi sur 
l 'étendue des droits des Commissions charitables. 

Cette circulaire est du 18 prairial an V , et voici comment l'or
gane du Gouvernement définissait le caractère des Commissions 
charitables. 

« La surveillance immédiate étant at tr ibuée aux administra-
» tions municipales, la création des commissions ne peut avoir 
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, (foutre objet que l'administration intér ieure des hospices civils 
, et la régie de leurs biens. Mais i l n'en résuite pas que ces com-
» missions puissent se considérer comme indépendantes et dans la 
» naissance de régler à leur gré les mouvements de l 'administra-
, tion de ces établissements. Aucune innovation, aucun règlement 
» nouveau, aucune mesure d'intérêt général , ne peuvent être exé-
» culés par elles sans le secours des autori tés supér ieures . » 

Comme vous le voyez, le Ministre faisait allusion à une disposi
tion des lois existantes. Il disait que la surveillance était a t t r ibuée 
aux administrations municipales. 

Quelles étaient les lois qui avaient ainsi a t t r ibué aux administra
tions muncipales la surveillance, la haute main pour ainsi dire, 
sur la Commission administrative des hospices. C'était un 
décret du 28 germinal an III qui appliquait à la Belgique les dis
positions de la loi française. 

L'art. 1 e r disposait : 

«Les municipalités sont chargées de l'administration et de la dis
tribution des secours, tant de ceux accordés par les représentants 
du peuple, que de ceux qui proviennent des revenus des tables 
des pauvres, hospices et autres établissements de bienfaisance 
existant dans la commune. En conséquence, les administrations 
de ces établissements, en continuant de les administrer comme 
ci-devant, seront entièrement subordonnées à leur municipal i té , 
a Us agiront comme étant ses commissaires, sous sa dirent ion et 
» surveillance, et lui rendront leurs comptes. » Les municipal i tés 
et leurs commissaires appliqueront les secours d 'après les bases 
suivantes. » 

Les lois ultérieures n'ont pas modifié ce régime, et les Hospices, 
tout comme les Bureaux de bienfaisance, n'ont jamais cessé d'être 
considérés par le législateur comme, une délégation de l 'Autorité 
communale. 

C'est ainsi que la loi du 16 messidor an VI I disait dans son 
arl. 1er . 

« Les municipalités continueront d'avoir la surveillance i m m é 
diate des Hospices civils établis dans leur arrondissement et de 
nommer les commissions établies par la loi du 16 vendémiaire 
an V . » 

Et dans l'art. 6 : 
1 Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion 

des biens, de l'administration in t é r i eu re , de l'admission et du 
renvoi des indigents. * 

Comme vous le voyez, i l ne peut y avoir aucun doute au point 
de vue de la législation de l'an V . Le caractère réel des Commis
sions hospitalières est encore resté le même. Ce sont, comme le 
disait M . Tielemans, des agents communaux. 
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Une circulaire ministérielle du 11 mars 1837, signée de Theux, 
alors ministre de l'intérieur ou des affaires étrangères, je ne sais 
pas 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. Tout les deux. {Hilarité.) 
M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. M . de Theux, rappe

lant les difficultés qui avaient été soulevées pour l'entretien des 
mendiants et des vagabonds dans les dépôts de mendicité, s'expri
mait de la manière suivante : 

« Il est naturel que le comité subordonné à la municipalité et 
» qui agit comme son commissaire et sous sa direction et surveil-
» lance, soit tenu de continuer l'office de payeur des frais d'entre-
» tien, dont i l était chargé « avant l'éloignement du mendiant». 

Ainsi donc, le Ministre, interprétant le régime de l'an V qui 
nous gouverne encore aujourd'hui, donnait aux commissions 
d'hospices et de bienfaisance le même caractère d'agents com
munaux. 

Une autre circulaire ministérielle du 28 janvier 1847 s'est pro
noncée dans le même sens, et si un doute avait pu encore exister, 
i l aurait disparu devant ce texte si formel. 

Voici comment le Gouvernement appréciait les rapports établis 
entre les Commissions charitables et l'Autorité communale : 

: 

« Les lois existantes en matière de bienfaisance établissent le 
principe de l'unité de secours dans la Commune : 

» Les secours à donner sont de deux espèces : les secours à 
domicile ef les secours spéciaux, administrés dans les hôpitaux et 
les hospices. 

» Les administrations préposées à ces deux branches de la bien
faisance communale, ne sont, à proprement parler, que des délé
gations spéciales de l'Administration de la commune, nommées par 
celle-ci : « Elles n'agissent que sous sa surveillance et son contrôle 
» immédiat. » 

» Elles ne peuvent avoir d'autre intérêt que celui de la Com
mune, d'autre mission que celle de soulager, de la manière la plus 
complète possible, tous les indigents qui y ont leur domicile aux 
termes de la loi. » 

Je crois donc que nul doute n'existera dans vos esprits, et pour 
achever ma démonstration, i l me suffira de rappeler qu'au Sénat, 
M . le Ministre de la justice a eu l'occasion de s'exprimer dans le 
même sens, à propos de la discussion de la loi de 1876. 

M . le Ministre de la justice a déclaré qu'il fallait considérer les 
administrations charitables comme des émanations de l'Autorité 
communale, relevant directement d'elle. 

Messieurs, j'avais hâte de débarrasser la discussion de celte 
objection de droit administratif, et j'estime que vous considérerez 
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avec moi que la discussion à laquelle nous procédons est sér ieuse , 
ei qu'elle recevra son effet si le Conseil adopte les réformes pro
posées. 

Les Hospices, qui voient s'accroilre annuellement leur fortune 
d'environ un demi-million de francs, accusent néanmoins un déficit 
dans leur budget de fr. 551,647-47, et nous sommes appelés , nous 
contribuables, à combler ce déficit ; celte situation mér i te donc un 
examen tout spécial. 

La Section des finances, examinant ce budget, a rédui t , i l est v ra i , 
le déficit à f i \ 2oû ,547-47 . 

Mais le Conseil n'en sera pas moins appelé à voler un crédit supp lé 
mentaire de fr. 55,547-47, attendu que nous n'avons porté à notre 
budget en prévision qu'une somme de 200,000 francs comme 
subside éventuel à l'Administration des hospices. 

Je rappellerai au Conseil que c'est même cet article du budget 
qui m'a déterminé à intervenir et à provoquer la discussion des 
réformes qui me semblaient pouvoir être apportées dans l'organi
sation de l'assistance publique. 

En effet, Messieurs, jamais, on peut le dire, l 'étreinte du p a u p é 
risme ne s était fait sentir d'une manière plus directe au Conseil 
communal que le jour où l'on venait lui demander 200,000 francs 
pour combler le fiéficit du budget de l 'Administration charitable. 

J'ai donc pensé qu' i l était de mon devoir d'appeler l'attention 
la plus sérieuse du Conseil surda question du paupér i sme , et qu ' i l 
était plus que temps d'examiner si l'organisation de l'assistance pu
blique à Bruxelles était ce qu'elle devait ê t re , et si elle n'était pas 
susceptible de recevoir immédiatement des réformes propres à 
arrêter les budgets sur la pente fatale des déficits. 

Dans la séance du 27 novembre dernier, j ' a i abordé l'examen de 
la question et j ' a i signalé certaines améliorat ions qui me parais
saient pouvoir être apportées immédiatement au régime actuel. 

Et non-seulement j 'a i indiqué des réformes à apporter dans 
le service des secours à domicile, mais j ' a i examiné la question de 
savoir si cet immense patrimoine, qui était accumulé , si cette main
morte charitable produisait tout l'effet utile qu'on pouvait en atten
dre. Je me plaçais ainsi à un autre point de vue que celui auquel 
s'est placé l'honorable Bourgmestre, je ne discutais pas le degré 
d'utilité des mainmortes charitables, je constatais le fait existant, et 
je disais que celle mainmorte charitable devait être utilisée à com
battre d'une manière plus efficace cette mainmorte autrement 
redoutable du paupérisme. 

Or je ne crois pas, je le répète , que l'on retire tout l'effet utile 
que l'on pourrait obtenir des capitaux des pauvres. 

Il m'incombe aujourd'hui, Messieurs, d'examiner devant le Conseil 
quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la situation, et 
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je crois que j'aurai rempli la tâche que je me suis imposée, en dé
montrant devant le Conseil les deux propositions suivantes : 

Première proposition. L'organisation actuelle de l'assistance 
publique est telle que fatalement les sommes qui y sont employées 
ne produisent point tout l'effet utile qu'elles devraient produire; il 
faut qu'une réforme complète et immédiate intervienne. 

Seconde proposition. Ce n'est pas en s'efforçant par tous les 
moyens légaux possibles d'accroître son patrimoine productif 
qu'une administration charitable combat le plus efficacement le 
paupérisme. 

Telles sont les deux propositions que je veux établir devant 
le Conseil. 

Messieurs, j 'ai eu cette bonne fortune que toutes les autorités 
consultées ont été d'accord pour reconaître l'absolue nécessité d'une 
réforme radicale à apporter dans le régime de l'assistance publique. 
J'ai encore eu cette satisfaction de constater que les mesures que je 
proposais avaient été réclamées avant moi par les membres les plus 
autorisés de l'Administration des hospices. Je suis heureux de 
pouvoir leur rendre ici cet hommage. Mais, chose étrange, cette 
bonne fortune se change aussitôt en mauvaise fortune. Tout le 
monde est d'accord sur l'utilité des mesures proposées; mais dès 
qu'il s'agit de passer à l'exécution, on me répond par un non possu-
mus absolu en me renvoyant à des temps meilleurs. Le Conseil 
général a bien voulu m'adresser les paroles les plus élogieuses et, 
comme l'a fait observer M . le Bourgmestre, i l m'a couvert de fleurs ; 
mais, qu'il me permette de le lui dire, i l me semble qu'il m'a quel
que peu étouffé sous les fleurs... 

M . Orts, faisant fonction d'Echevin. C'est une manière d'en
terrer comme une autre. (Rires.) 

M . Al î a rd , faisant fonction d'Echevin... Et j'eusse infiniment 
préféré voir le Conseil des hospices apprécier mes propositions d'une 
manière moins flatteuse, mais consentir à les réaliser. 11 n'en a pas 
été ainsi. Force m'est donc de revenir sur ce point. 

Je vous disais, Messieurs, que dans l'examen de la question sou
levée devant le Conseil, la nécessité d'une réforme avait été reconnue 
et proclamée par tous. 

Aussi je conteste que les comités de charité se soient montrés 
unanimement hostiles aux mesures que j'ai proposées, ainsi que 
paraît le croire le Conseil général. 

Au lendemain de la discussion, dans laquelle j'avais introduit la 
question devant le Conseil, j'eus l'intime satisfaction de recevoir 
du comité de la 2 e section B , l r e division, une lettre de félicitations. 
Bien qu'il s'agisse de moi, je prierai néanmoins le Conseil de 
m'autoriser à lui en donner lecture, parce que ce comité, l'un 
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des ptes importants de la Vi l le , celui du quartier des Minimes, 
donne son approbation sans réserve à l'initiative que j ' a i prise. 

Voici les termes de cette lettre : 

« Bruxelles, le 15 janvier 1877. 

» Les soussignés, visiteurs des pauvres composant le comité de 
charité de la 2 e section B, après avoir pris connaissance du dis
cours que vous avez prononcé à la séance du Conseil communal 
du 27 novembre dernier au sujet de la question de l'assistance 
publique à Bruxelles, considèrent comme un devoir de témoigner 
à l'homme dont ils s'honorent d'être les collègues, toute leur gra
titude pour l'exposé qu'il y a fait des vices du système actuel en 
matière de bienfaisance, et donnent leur assentimentsans réserve aux 
mesures qu'il a proposées en vue d'y remédier ou même de faire 
disparaître l'abus des secours permanents. 

J Certains de leur coopération, ils espèrent, Monsieur, que vous 
voudrez bien poursuivre l'œuvre que vous venez d'entreprendre, 
et ils vous prient d'agréer l'assurance de leur sincère considéra-
lion. 

» Signés : Cultier, P. Vanden Bruge, Ed. Brogniez, A . Engels, 
A. Moeremans, Van Swartenbroek, Sterckx, De Wemel, 
Thaon, Lombart, Dhaenen, Daems, Coekelberg, Jules Lan-
dauer, J . -B. Wouters, A . Dassonville, J . Van Zeeland, 
M. Delvignc, A . Vandevenne, Fadeux. » 

Je sais, Messieurs, que dans certains comités cet assentiment 
n'a pas été aussi complet; mais, qu'ils me permettent de le dire, i l 
me semble qu'ils ont eu le tort d'envisager la question sous un 
point de vue quelque peu personnel. Ils ont cru qu'une réforme 
apportée dans le régime de l'assistance publique, impliquait un 
blâme pour ceux qui avaient été chargés jusque-là d'en distribuer 
des secours. C'est une erreur, cardans l'organisation actuelle, i l 
était difficile de faire mieux qu'ils ne l'ont fait. Tous ont néanmoins 
admis la nécessité d'une réforme; la divergence de vues ne portait 
que sur les mesures à employer. 

Tous s'accordent à demander que l'on agisse et que l'on agisse 
sans retard. 

Un comité insiste même et dénonce le danger en ces termes : 

« Tous nous reconnaissons que le paupérisme fait « des progrès 
effrayants », et qu'il est triste d'entendre dire que le neuvième de 
la population est à charge de la Bienfaisance. Cela doit cesser. » 

Ai-je dit autre chose? 
Je reconnais bien volontiers, avec mes honorables collègues, que 

les comités de charité devront mettre beaucoup de prudence dans 
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l'application des réformes, et i l est certain que l'on ne changera 
point du jour au lendemain un état de choses qui a duré de nom
breuses années . 

La tâche sera difficile, i l faudra beaucoup d'énergie de la part du 
Conseil communal et du Conseil général pour la remplir; mais je me 
suis dit qu'elle est digne du Conseil communal, et que les hommes 
éminents et dévoués qui siègent au Conseil général n'hésiteront 
pas à la remplir . 

Un autre comité a été beaucoup plus explicite: i l a proclamé 
que pour faire cesser les abus, c'était en quelque sorte l'éducation 
des visiteurs qu' i l s'agissait de faire, afin de parer à l'insuffisance 
de beaucoup d'entre eux. 

Je ne crois pas devoir insister sur le remède que ce comité 
propose, 0 savoir : la réunion mensuelle des présidents des comi
tés . Semblable réunion peut être utile, mais ce n'est point avec de 
semblables moyens que l'on résout dès difficultés aussi graves. 

Il est un comité de chari té où j ' a i été quelque peu malmené: 
c'est celui de la 5 e et de la 8 e section, dont le président a publié une 
réfutation d é n i e s propositions, réfutation qui a eu les honneurs 
de la reproduction in extenso dans la brochure de l'Administration 
des hospices. 

M . O r t s , faisant fonction d'Echevin. Après les roses, les 
épines. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. L'écrit dont je parle ne 
méconnaît pas la nécessité de certaines réformes; mais, d'après lu i , 
i l suffirait pour résoudre le problème de prêcher l'épargne au mi
sérab le , de créer des sociétés de tempérance et de construire des 
maisons dont le loyer serait gratuit pour les pauvres. 

M . Beyaert. Des sociétés de tempérance surtout. (Hilarité.) 

M . Â l î a r d , faisant fonction d'Echevin. Je crois qu'il est fort 
utile d'enseigner à l'ouvrier les bienfaits de l'épargne et de créer 
des sociétés de t empérance ; mais ce sonl-là, i l faut le reconnaître, 
des réformes qui dépendent bien plus de l'esprit généreux et 
philanthropique de nos concitoyens qu'elles ne sont du domaine de 
la chari té officielle. Quant à la construction de maisons par l 'Ad
ministration des secours publics dans lesquelles un asile gratuit 
serait donné aux indigents, je considérerais cette mesure comme 
déplorable et funeste à tous égards : ce serait créer la permanence 
des secours sous la forme matérielle la plus sensible. Un véri
table Ghetto de la misère serait é tabl i ; quiconque y entrerait pour
rait abandonner à jamais tout espoir d'en sortir. C'est là vraiment 
une idée malheureuse, et si je l'ai rencontrée, c'est que l'Adminis
tration, en la reproduisant dans sa brochure, lui a d o n n é une 
certaine autori té . 

M . Doucet. Non, ce sont simplement les idées des comités de 
char i té que nous avons données à titre de renseignements. 
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M A l l a r d faisant fonction d'Echevin. On m'a r e p r o c h é de 
méconnailre l'intelligence des visiteurs des pauvres. 11 n'en est 
rien et j 'ai toujours rendu hommage au dévouement de la plupart 
d entre eux; mais j ' a i dit, et je le maintiens, qu'ils sont fatalement 
exposés à laisser perpétuer les abus, sans pouvoir y porter r e m è d e . 

Les comités'de chari té eux-mêmes l'ont reconnu, et, je le déc l a re , 
ils l'ont fait en leur honneur. 

l'n comité, examinant la cause des abus, a dit : 

« Le nombre des ménages augmente pour deux raisons : 1° parce 
» qu'on ne raye pas ceux qui devraient l ' ê t r e ; 2° parce qu'on 
» inscrit ceux qui ne devraient pas l 'ê t re . Pour assurer la bonne 
... marche du service, i l faut de Bons visiteurs. Or i l s'en faut de 
» beaucoup que les 154 visiteurs de Bruxelles soient à la hauteur 
» de leur mission. » 

J'ai le droit de reproduire ce langage, puisqu'en critiquant mes 
collègues, je me critique mo i -même . 

Je poursuivrai donc ma lâche, éclairé par les objections des uns, 
encouragé par les sympathies des autres; et pour dissiper tout 
malentendu, je tiens à déclarer , Messieurs, que dans mon esprit 
les réformes doivent être poursuivies non dans le but exclusif et 
étroit de combler le déficit des budgets des administrations cha r i 
tables, mais surtout en vue d'obtenir que le secours accordé soit 
meilleur, plus efficace et plus rée l lement utile pour les classes 
nécessiteuses qu' i l ne l'est aujourd'hui. 

Messieurs, j ' a i encore été accusé d'avoir commis une erreur 
grave, erreur d'autant plus grave que je basais sur ce fait une 
partie de mon argumentation. J'ai dit que j 'avais le regret de 
constater que la neuvième partie de la population était à charge 
de l'assistance publique, et j ' a i dit que si l 'on persistait dans les 
mêmes errements, le chiffre ne pouvait que s 'accroî l re . Dans cet 
ordre d'idées, j 'a i examiné la statistique de nos comités de c h a r i t é , 
du 1 e r janvier 1875 au \ e T janvier 187G. Malgré les travaux qui 
avaient exigé le renversement de quartiers entiers, le l ivre des 
pauvres accusait un accroissement de 215 ménages . 

L'honorable M . Doucet m'a fait observer que les comités é ta ient 
souvent appelés , à la demande de la police, à assister des familles 
dont, par exemple, le chef se trouvait m o m e n t a n é m e n t sans travai l . 
Mais ce fait est é t ranger au cas dont je m'occupe. Ce sont- là des 
secours accidentels que les comités de char i té distribuent sur les 
fonds du Bourgmestre. Quelques mots d'explication sont ici néces
saires. Le Bourgmestre reçoit des dons de personnes charitables ; 
une partie de ces dons est remise aux comités de cha r i t é , lesquels 
les affectent spécialement au soulagement de ces misères passagères 
et tout accidentelles. 11 n'en reste aucune trace au l ivre des pau
vres. Ces chefs de famille ne sont secourus que d'une man iè r e toute 
temporaire et ils n'augmentent en aucune maniè re les clients du 



— 84 — 

livre des pauvres; c'est même ce système que je voudrais étendre 
à tous les dons de la charité officielle. 

Celte observation de l'honorable M. Doucet est donc étrangère au 
fait que j 'ai constaté d'un accroissement, en un an, de 213 mé
nages admis aux secours permanents. 

Pour établir toute la gravité de cet accroissement considérable 
du paupérisme à Bruxelles, j 'a i cité l'exemple de la ville de Paris, 
et j 'a i constaté que dans celte grande cité, où la population indi
gente devrait être plus nombreuse que partout ailleurs, la propor
tion des pauvres assistés à la charge de l'assistance publique y 
était moins forte qu'à Bruxelles; c'est ainsi que j'ai dit qu'à 
Bruxelles i l existait un pauvre sur neuf habitants, tandis qu'à Paris 
i l n'y en avait qu'un sur quatorze. 

Je me suis demandé, et le Conseil se demandera avec moi, s'il ne 
faut pas attribuer la situation favorable de Paris à ce que les 
ressources de la Bienfaisance y sont moins grandes qu'à Bruxelles. 

La ville de Paris est appelée à combler chaque année un déficit 
de 10,090,000 francs : or l'on y regarde de plus près quand il 
faut puiser dans la caisse des contribuables pour assurer la 
marche d'un service public; aussi à Paris l'on ne secourt qu'à bon 
escient. 

Il est vrai que l'on objecte que Bruxelles est, avec Gand et 
Charleroi, la ville où i l y a le moins de pauvres, et que Tournai 
et Nivelles ont une proportion de pauvres bien plus considérable. 
Je ne discute point ce fait, et, au surplus, M . le Bourgmestre nous 
a appris mieux encore, par le rapprochement entre la population 
pauvre d'Anderlecht et celle de Bruxelles, ce qu'il faut penser de 
l'objection. 

On pourrait, au contraire, s'armer de la situation déplorable de 
Tournai, qui a trente-trois pauvres sur cent habitants, pour en 
conclure que plus les administrations charitables sont riches, plus 
grand est le nombre des assistés, et plus aussi s'étend la plaie du 
paupérisme. 

Le Conseil général m'a encore répondu qu'il ne suffisait pas de 
prendre une statistique d'une année et de relever une augmenta
tion de 213 ménages en un an, mais qu'il fallait remonter plus 
haut. Il m'a donc opposé une période de 20 années (de 1856 à 
1875), période pendant laquelle i l y a eu une diminution de 
f,S0Ô ménages. 

Messieurs, je ne crois point qu'un rapport quelconque puisse 
être fait entre le Bruxelles de 1856 et celui de 1875. Au surplus, 
si le même accroissement persiste, la diminution obtenue depuis 
1876 aura été bientôt perdue. 

Pour rencontrer mon observation au sujet de la population de 
Paris, qui compte moins de pauvres assistés qu'à Bruxelles, le 
Conseil général, sans contester l'exactitude des chiffres que j'ai cités, 
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émet lavis qu'il faut comprendre parmi la population indigente de 
Paris 34,257 individus traités gratuitement à domicile et qui ne 
figurent pas au livre des pauvres; plus G, 95 4 femmes accouchées 
gratuitement, L> i c n <î u e n o n inscrites. 

Il élève ainsi le nombre des pauvres assistés, et néanmoins la 
moyenne reste encore inférieure à celle des pauvres inscrits à 
Bruxelles. Ce mode de procéder est inadmissible. Si l'on calcule de 
celte manière pour apprécier la population pauvre de Paris, i l faut 
en agir de même en ce qui concerne Bruxelles ; or s'il faut com
prendre parmi les assistés les personnes qui reçoivent gratuitement 
de? secours médicaux, l'on obtiendra un chiffre bien plus élevé 
que celui dont je me suis prévalu. 

Mes prémisses restent donc intactes, et i l est vrai de dire qu'à 
Bruxelles le neuvième de la population est à la charge de l'assis
tance publique, que cette proportion dépasse de beaucoup celle 
de Paris, et que le nombre des assistés à Bruxelles ne tend qu'à 
s'accroître de plus en plus. 

Examinons maintenant les causes de celle situation, et deman
dons nous quels sont les remèdes à y apporter ;mes critiques ont été 
dirigées tout d'abord contre la nature des secours accordés. Quels 
sont les secours que l'on donne dans la grande majorité des cas? 

Deux pains par semaine ; 2 francs, 3 francs ou 5 francs par 
mois; en hiver pendant treize semaines 25 kilogrammes de char
bon, et à la fin de l'année une couverture ou une chemise. 

Voilà, Messieurs, les secours qui sont ordinairement distribués, 
et je crois que vous les considérerez avec moi comme des secours 
absolument dérisoires. 

Certes ils peuvent soulager l'indigent pendant quelques heures, 
mais ils ne sauraient aider à la misère réelle. Ce service inutile 
nous coûte plus de quatre cent mille francs par an, et son résul
tat est l'augmentation du nombre des indigents. 

Le Conseil général convient avec nous que ces secours sont plus 
que modestes et qu'ils sont insuffisants à faire vivre une famille; 
mais, ajoute-t-il, nous croyons qu'il serait bien difficile de trouver 
un ménage « dont aucun membre ne peut gagner son pain. » On se 
demande alors à quel titre la charité publique vient leur donner ce 
pain qu'ils peuvent gagner. Comment peut-on justifier l'assistance 
de ces familles dont les membres peuvent subvenir à leurs 
besoins? * 

Certes un malheur peut atteindre ces déshérités; que la société 
intervienne pour les aider à franchir ce mauvais pas, je l'admets, 
mais pour être aidés ainsi, qu'ils ne deviennent point des pension
naires de l'assistance publique. 

M. Beyaert. D'autant plus que généralement c'est pour boire. 
M . Al lard , faisant fonction d'Echevin. C'est là un grand mal

heur. 
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Voic i un autre langage bien plus vrai et que je désire mettre en 
regard de celui du Conseil g é n é r a l : c'est le langage d'un de sds 
membres les plus actifs. 

Vo ic i ce que dit M . Washer au sujet de la nature des secours 
d i s t r i bués : « Je pense, que l'octroi des secours de l'espèce doit 
ê t re l'exception au lieu d 'ê t re la règle , car le but d e l à charité 
officielle doit ê t re moralisateur. Telle est, à mon avis, la mission 
de la Bienfaisance publique. Or peut-on espérer atteindre ce résultat 
en continuant, comme par le passé , à distribuer quelques pains, 
quelques kilogrammes de charbon par semaine, à chaque famille 
indigente. » 

E h bien, je demande au Conseil des hospices ce que M . Washer 
l u i a d e m a n d é avant moi , et j ' e s p è r e que bientôt on supprimera ces 
secours, qui sont réel lement dép lorab les et qui le sont d'autant 
plus qu'ils sont donnés d'une manière permanente. 

Or savez-vous, Messieurs, ce que les secours de l'espèce ont 
coûté au budget de l'assistance publique? 

V o i c i des chiffres qui ont leur éloquence : 

E n 1876, on a d i s t r i bué 515,007 pains entre 5,455 ménages,et 
celte distr ibution a coulé la somme énorme de fr. 110,452-00; cette 
dépense a permis de donner 1.02 pain par semaine à chaque ménage. 

Le Conseil conviendra avec moi, j 'en suis persuadé, que cette 
somme de fr. 110,452-60 est l i t t é ra lement perdue, et qu'il y a lieu 
de supprimer des secours aussi dér isoires et aussi inutiles. 

A cet é g a r d , je ferai connaî t re au Conseil qu'en ma qualité de 
P r é s i d e n t du comité de char i té de la 4 e section, j ' a i pris l'initia
tive de proposer à mes collègues la suppression de semblables se
cours. Le comité de la 4 e section n'a plus dis t r ibué de pains depuis 
le 1 e r octobre dernier, et pourtant aucun indigent ne s'est plaint. 
Nous avons rétabl i l ' équi l ibre dans notre budget, de manière à 
pouvoir aujourd'hui accorder des secours beaucoup plus efficaces 
à nos indigents. 

Messieurs, j ' a i combattu vivement la permanence des secours. 
Permet tez-moi de vous dire comment la permanence des secours 
s 'é tabl i t ; elle se produit 1° par l ' inscription de l'indigent au livre 
des pauvres et 2° par la remise de bons qui donnent à l'indigent le 
droit de recevoir chaque semaine ou chaque mois un secours dé
t e r m i n é . Les comités de char i té ont ainsi leurs pensionnaires. 

On objecte, i l est v r a i , que le nouveau règlement a supprimé 
le l ivre des pauvres. C"est-là une erreur en fait. Comme j ' a i eu 
l'occasion de le faire observera l'honorable M . Doucet, en l'inter
rompant à la de rn iè re séance, aucune modification n'a été apportée 
à l'ancien état des choses : la couleur des cartes a été changée et 
voilà tout. Elles étaient grises, elles sont devenues rouges; mais les 
m ê m e s mentions s'y trouvent, le seul changement que je puisse 
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relever, est que le mot de section a été subst i tué au mot paroisse 
pour indiquer le comité. 

Je dis donc que tout indigent admis au secours est inscrit, comme 
par le passé, au livre des pauvres, et ce livre est tellement néces-
'àire dans l'organisation actuelle, que, lors du dernier recensement, 
l'employé des Hospices qui en a été chargé était porteur du livre 
des pauvres pour en relever et contrôler toutes les indications. 

Je crois donc pouvoir maintenir que, malgré les déclarat ions 
contraires du nouveau règlement , chaque comité continue à avoir 
ses pensionnaires. Or c'est là, pour moi, que se trouve la cause 
même de l'abus que je dénonce au Conseil communal. Les consé
quences en sont déplorables, et pour le prouver, je cède encore 
bien volontiers la parole à l'honorable M . Washer, qu i , dans son 
remarquable rapport présenté au Conseil général , s'exprime dans 
les termes suivants : 

« Habitués de génération en génération à recevoir les dons de la 
charité publique, les indigents considèrent les biens gérés par les 
administrations charitables comme leur appartenant; à leurs yeux, 
les visiteurs des pauvres doivent leur délivrer des secours, et lors
que, par suite de l'une ou de l'autre circonstance, ces secours ne 
sont plus aussi importants que précédemment , les visiteurs sont 
exposes à des injures et parfois à des voies de fait. 

» Les indigents secourus d'une manière permanente perdent tout 
sentiment de dignité et d'honneur; les bienfaits dont ils sont 
l'objet ne provoquent en eux aucune idée de reconnaissance : La 
charité publique est, selon eux, obligée de leur venir en aide. S i 
le devoir de l'assistance publique entraînai t un pareil droit aux 
secours pour l'indigent, ce serait créer une véri table prime en 
faveur de l ' imprévoyance, de l'inconduite, de l 'oisiveté; ce serait, 
en un mot, favoriser l'éclosion de toutes les mauvaises passions. 

» L'insouciance des indigents secourus d'une manière permanente 
devient telle qu'ils ne tentent aucun effort pour sortir de leur m i 
sérable position. Ils sont paresseux, ivrognes, etc. * 

Cela est parfaitement exact, on ne peut mieux caractér iser les 
dangers et les abus de la chari té publique. 

Laissez-moi pourtant, Messieurs, vous mettre encore sous les 
yeux quelques lignes d'un livre remarquable qui vient de para î t re 
et qui a pour auteur M . Laurent. Cet illustre écrivain n 'hési te pas 
à qualifier t l'assistance publique de mauvaise char i t é . » 

Voici comment i l s'exprime sur celte grave question : 

« Qu'est-ce que la charité fait encore aujourd'hui des pauvres 
qui la reçoivent de la Bienfaisance publique? Des familles qui men
dient de père en fils, de mère en fille, des générations de men
diants. Or rien ne dégrade l'homme comme l 'aumône ainsi enten
due et pratiquée. Elle l 'avilit à tel point, que toute améliorat ion 
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morale devient impossible. Visitez nos écoles : quant vous trou-
verez un enfant incorrigible, un enfant sur lequel le maître n'a 
aucune action, qui est insensible aux punitions comme aux bonnes 
paroles, vous pouvez être sûr que c'est l'enfant d'une famille men
diante. Si les parents l'envoient à l'école, c'est qu'ils y sont forcés 
par le Bureau de bienfaisance; hors de l'école, i l ne fait rien, il 
vagabonde, i l mendie, en attendant qu'il vole ou qu'il se livre à' la 
débauche. » 

Et à de pareils maux dénoncés si justement par M . Washer et 
par M . Laurent, i l n'y aurait pas de remède à apporter ou bien 
i l faudrait ajourner le remède à des temps meilleurs ! Cela n'est 
pas possible. 

Je reconnais volontiers, Messieurs, qu'il y a des secours qui 
doivent être permanents. Ce sont les secours qui sont destinés à 
soulager des infortunes que je puis qualifier de permanentes, je 
veux parler de l'infirmité ou de la vieillesse. 

Mais en dehors de ces deux catégories, je n'admets pas qu'il 
puisse y avoir des pensionnaires de l'assistance publique. Je n'ai 
jamais demandé ni voulu la suppression des secours qui s'adressent 
aux vieillards et aux infirmes : bien au contraire, je regrette que, 
par suite du mode actuel de distribution des secours, ils ne puissent 
être plus complets, plus efficaces. 

Nous donnons à nos vieillards malades et âgés de plus de 70 ans, 
41 francs en été et 15 francs en hiver, soit 156 francs par an, 
tandis qu'à Paris on donne 235 francs aux hommes et 195 francs 
aux femmes. Qu'en résulte-t-il ? 

Semblable pension étant absolument insuffisante, les vieillards 
ou les infirmes tombent à charge à leur famille, et celle-ci, sous 
prétexte qu'elle doit soutenir un vieillard ou un infirme, réclame 
son inscription au livre des pauvres, et elle l'obtient dans la 
plupart des cas. Il s'ensuit que faute de secourir convenablement 
un vieillard, on est amené à assister une famille de sept ou huit 
personnes, qui par ce fait vient grossir le chiffre des assistés. 

Mes critiques sont donc dirigées contre les secours qui s'accordent 
à des ménages valides. 

Vous avez bien entendu, Messieurs, « ménages valides. » 
En effet, j 'ai voulu me rendre compte de ce que je puis appeler la 

clientèle de nos comités de charité. 
J'ai relevé tout d'abord le nombre de ménages assistés dont le 

père et la mère vivent, travaillent, sont exempts d'infirmités et ont 
moins de 50 ans. Ils sont au nombre de 1,727. Donc plus du 
tiers des personnes secourues sont des ouvriers valides âgés de 
moins de 50 ans, et comme ce sont les familles les plus nom
breuses, l'on peut dire qu'ils forment la majeure partie de la popu
lation assistée. 

Certes je reconnais que l'abus est si profond qu'il sera fort dou-
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lourcux d'v apporter un remède radical, et l'on ne pourra ainsi 
priver de (oui secours par un trait de plume les 1,727 familles 
valides qui ont contracté l'habitude de recevoir un ou deux pains 
par semaine et quelques francs par mois. Mais i l faut du courage, 
et quand on est en présence de pareils maux, i l ne faut point hési
ter devant l'emploi des remèdes énergiques et sérieux. C'est préci
sément parce que j'entrevoyais cet écueil, que pour arriver pro
gressivement à cette réforme nécessaire, j ' a i proposé au Conseil 
communal de créer un nouveau rouage : l'inspecteur salarié. 

J'ai été fort mal compris dans la plupart des comités. 
Le mot d'inspecteur a soulevé des susceptibilités; certains 

comités de charité y ont vu une surveillance blessante, et ils ont 
demandé qu'on leur donnât le litre « d'informateurs. » 

Eh bien, soit, appelons les des informateurs. {Hilarité.) 
Les inspecteurs n'empiéteront nullement sur les pouvoirs des 

visiteurs. 
Leur mission sera de tous les jours, de tous les instants, mais 

elle ne visera qu'une seule partie de la mission des visiteurs : l'infor
mation, c'est-à-dire l'enquête préalable à la délivrance des se
cours. 

Ils auront pour mission de faire connaître les pauvres et de 
s'assurer de l'exactitude de leur déclaration. On ne peut exiger, me 
semble-t-il, qu'un visiteur des pauvres porte à chaque instant ses 
investigations sur ce point. Les visiteurs sont pour la plupart des 
gens occupés, des travailleurs, car, ainsi que j ' a i déjà eu l'occasion de 
le constater, ce n'est point chez les gens oisifs que le dévouement 
se rencontre et qu'il faut recruter les visiteurs des pauvres. Ces 
hommes, quelque dévoués qu'ils puissent être, ne peuvent donc 
donner à l'accomplissement de leur mission qu'une partie res
treinte de leur temps ; i l leur est impossible de se livrer à ces 
enquêtes minutieuses qu'exigerait la découverte-de la véri té . C'est 
dans cet ordre d'idées que j 'a i demandé la nomination de fonc
tionnaires ayant spécialement cette mission. 

Le Conseil général a repoussé cette mesure. 

M. Doucet. Il l'a seulement modifiée. 

M. A l l a r d . Je dirai tantôt dans quels termes vous voulez l'ac
corder, et je vous prouverai qu'ainsi comprise, l'institution n'aurait 
aucune efficacité. 

Je puis invoquer à l'appui de ma demande lavis de plusieurs 
comités. Celui de la 2e section B , prévoyant les difficultés que je 
rencontre, disait : 

« Nous n'ignorons pas que la création d'inspecteurs rencontre 
une certaine opposition dans la plupart des comités de charité, 
mais nous sommes convaincus qu'elle disparaîtrait si au lieu de 
désigner ces nouveaux agents de l'administration sous le nom d'en» 
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specleitrs, on se bornait à les appeler des visiteurs adjoints, sou
mis en tout po in ta l 'autor i té des \ i s i teurs ; car quoiqu'on en dise, 
i l est évident que, malgré toute leur bonne volonté, la plupart des 
membres des comités ne peuvent consacrer à la distribution des 
secours et à la surveillance des indigents tout le temps nécessaire 
à des distributions intelligentes. » 

Un autre comi té , celui de la (î e section, caractérise parfaitement 
l'abus et défend l 'institution qui doit y porter remède en ces 
termes : 

« Aujourd 'hui géné ra l emen t l ' enquête sur nos indigents est faite 
par le Bureau du comité , en quelque sorte dans l'antichambre. Cet 
état de choses ne peut continuer. L 'enquête pour être sérieuse 
et efficace doit se faire sur les l ieux. L 'employé demandé par 
M . A l l a r d i ra voir le visiteur et l u i rendra compte de ses inves
tigations. Quant à la char i té e l l e -même, ce sera le visiteur qui 
l 'exercera. Le but à atteindre est d'arriver à supprimer dans 
Bruxel les , ces ménages , en assez grand nombre, qui n'ont pas be
soin de secours publics pour vivre . L 'enquête existe de nos jours, 
mais désormais elle sera plus é tendue , plus complète , plus rapide. » 

Une de rn iè re citation et j ' aura i t e r m i n é sur ce point. Le comité 
des 9e et 10 e sections s'exprime comme suit : 

« L'abus provient du visiteur m ê m e et i l est inhérent à ses 
fonctions. I l lu i r é p u g n e , en effet, de cesser brusquement de donner 
des secours à ceux qu ' i l a assistés pendant uincertain nombre d'an
nées . I l sait difficilement se mettre en garde contre les ruses, les 
intrigues et les supplications des indigents, et i l craint ou redoute 
leurs réc lamat ions incessantes. 

» Pour y r eméd ie r , i l faut absolument scinder les attributions 
du visiteur'. Il ne faut pas qu ' i l soit à la fois l'homme de l'enquête 
p réa lab le à l ' inscription ou à l'admission aux secours et le dis
pensateur souverain des a u m ô n e s qu ' i l croit utiles d'octroyer. » 

Comme vous le voyez, Messieurs, l'inspecteur ou l'informateur 
aurait déjà cette uti l i té de n'admettre aux secours que les misères 
rée l les , de faire cesser tout secours aux indigents qui n'en ont plus 
un besoin réel , de supp lée r ainsi à l ' inexpérience des visiteurs, 
inexpér ience signalée par les comités de char i té eux-mêmes, et de 
les défendre contre les en t r a înemen t s d'une philanthropie mal 
calculée . Ce serait déjà beaucoup, mais, je le déc lare , je poursuis 
un but plus important ; la suppression réelle de Ja permanence des 
secours d i s t r ibués par l'assistance publique. 

Je m'explique. 
J'estime, Messieurs, qu ' i l ne peut y avoir de secours permanents 

que pour les misères permanentes. Ains i j'admets parfaitement 
qu'une pension soit faite à un viei l lard pr ivé de famille ou à un 
malheureux frappé d ' inf i rmités ; mais en dehors de ces deux caté
gories, je ne saurais reconna î t re l 'ut i l i té de secours permanents. 
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u demande donc la suppression du livre des pauvres ; plus de 
contrôle, plus d'inscription d'aucun genre. L'ouvrier qui , par 
suite dune circonstance accidentelle, se trouve dans 1 impossibi l i té 
de subvenir à ses besoins, s'adressera au comité de chante; si le 
comité acquiert la certitude, par le rapport de son inspecteur, que 
la demande est digne d'être accueillie, i l octroiera le secours, soit 
à titre de prêt, soit autrement, selon les cas. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous traduire mieux mes idées 
sur ce point par des exemples : Je suppose que par suite de la 
maladie du chef de la famille, un loyer reste en souffrance et 
que la famille soit à la veille d 'être expulsée, le comité de chari té 
pourra intervenir et aider le malheureux à franchir ce pas diffi
cile sans le mettre dans la nécessité de recourir au mont-de-p ié té . 

Ainsi encore un instrument de travail est br isé par accident, 
l'instrument sera rétabl i . On ne peut vêtir les enfants pour les 
envoyer à l'école, les enfants seront vêtus. Une maladie conta
gieuse a éclaté, i l faut une literie nouvelle, la literie sera fournie. 
Le chef de famille est malade à l 'hôpital , le comité assistera sa 
femme et ses enfants pendant la durée de sa maladie. En un mot, 
on secourra l'indigence et non pas l'indigent. 

Il faut donc des maisons de secours établies dans les différents 
quartiers de la ville pour les misères accidentelles, mais i l ne faut 
point une organisation de secours permanents. 

Si pareille réforme radicale était introduite dans l'organisation 
de l'assistance publique, l'on peut dire, Messieurs, sans crainte de 
se tromper, que les dépenses de la distribution des secours à do
micile, qui s'élèvent aujourd'hui à p r è s d'un demi-mill ion de 
francs, seraient diminuées de plus de moit ié . 

Mais, je mé hâte de le dire, pour que la réforme soit possible 
sans danger, i l faut qu'à toute heure l'ouvrier puisse trouver un 
agent intelligent capable de donner le secours nécessaire. 

Cet agent doit être l'inspecteur at taché à chaque maison de 
secours.. . . .• ; 

Je m'explique. Cet agent ne pourra pas ê t re un fonctionnaire 
dun ordre inférieur; i l faudra confier ces fonctions délicates à des 
hommes intelligents et capables, tels que ceux qui agissent à Paris , 
qui peuvent apprécier la réalité des misères humaines, et y 
apporter le secours propre à les soulager. 

Messieurs, une dernière observation vous convaincra que si 
vous décidez l'adoption du système que je vous propose, vous ne 
pouvez guère compter sur le concours des \isiteurs actuels pour 
remplir celle mission, et qu'il est nécessaire de la confier à des 
hommes qui en feront leur profession. 

L'éloignement du domicile des visiteurs du lieu où ils doivent 
exercer leurs fonctions, serait déjà un obstacle absolu. 

Pour la distribution des secours, Bruxelles est divisé en trois 
grandes divisions. 
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La deuxième division comprend toute la partie de la ville 
occupant le côté droit du boulevard Central en se dirigeant vers 
la gare du Midi . 

La partie gauche comprend la première et la troisième divisions. 
Chacune de ces divisions est distribuée en sections. Or non-

seulement les visiteurs n'habitent guère leur section, mais, bien 
plus, i l en est qui n'habitent pas leur division. 

Il en est même qui habitent les faubourgs. Comment donc 
pourraient-ils satisfaire à des cas pressants? 

Ils paraissent tous les quinze jours ou tous les mois dans leur 
série , et l'assistance publique ne peut compter sur eux d'une 
manière régulière et constante. 

Si vous voulez la réforme des secours publics dans le sens que 
j'indique, i l faudrait donc qu'un homme intelligent se trouvât, à 
la maison de secours, prêt à répondre à toute heure et à tout mo
ment aux demandes faites. Le Conseil général propose, dans sa 
réponse, de mettre à la disposition de Messieurs les visiteurs des 
agents salariés, afin de les aider dans les informations à prendre 
pour les admissions aux secours et pour les radiations; en d'autres 
termes, ils seraient des employés de la maison de secours que les 
visiteurs pourraient utiliser pour obtenir des renseignements. 

Tout dépendrait encore du visiteur. Il lui appartiendrait de les 
employer ou de ne point les employer, et i l est à craindre que 
dans la plupart des cas, le visiteur préférerait agir par lui-même. 
L'état actuel se trouverait donc maintenu. 

La proposition du Conseil général ne réalise point la créa
tion que je demande. Je ne demande nullement l'adjonction 
aux comités de véritables commissionnaires. Ce que je veux, c'est 
l'institution de fonctionnaires ayant à remplir une mission qui leur 
est propre et dont ils sont responsables. 

Messieurs, en demandant la suppression de l'assistance à domi
cile, je m'inspire de cette idée que le secours délivré par l'assis
tance publique ne doit jamais être portable; i l ne faut pas que le 
pauvre sache qu'à certaines époques le visiteur lui apportera un 
secours sur lequel i l compte. Il ne faut pas, comme le dit l'hono
rable M . Washer, qu'il puisse se considérer comme pensionnaire 
de l'assistance. Cette considération m'a déterminé à demander la 
suppression des caries d'identité. 

Actuellement chaque famille admise au secours reçoit une carte 
d'identité, qu'elle doit reproduire à toute réquisition des agents 
de l'Autorité. 

Pourquoi ces cartes, pourquoi ce contrôle, celte surveillance? 
Le secours est accordé sur un bon du visiteur, qui en est res

ponsable. Dans quel but l'assistance publique doit-elle enregistrer 
les noms des personnes auxquelles elle vient en aide? Est-ce pour 
retrouver le lendemain celui que l'on a assisté la veille ? 



Or c'est précisément là qu'est l'abus auquel nous voulons tous 
porter remède. 

La suppression de la carte d'identité sera donc le moyen de faire 
disparaître en grande partie l'abus des secours permanents. 

Comme troisième mesure utile, j'avais proposé, Messieurs, un 
nouveau mode de répartition des secours entre les comités. 

j'avais proposé de confier au Conseil général le soin d'arbitrer 
cette répartition, en prenant pour base les secours distribués 
l'année précédente et en prenant l'avis des inspecteurs et des 
comités. 

Je demandais donc la révision de l'art. 55 du nouveau règle
ment, qui décide que la répartition se fait d'après le nombre effectif 
des ménages inscrits. Cette base de répartition, je l'ai combattue 
parce qu'elle a pour résultat d'intéresser les comités à exagérer le 
nombre des ménages auxquels ils donnent des secours. Ils aug
mentent ainsi leur budget et se créent des ressources plus consi
dérables. 

Ce système est mauvais et doit être modifié. 
Je voudrais que chaque année le Conseil général fixât la somme 

dont chaque comité pourrait disposer. Cette somme, calculée par 
rapport aux secours distribués l'année précédente, formerait un 
fonds que les comités emploieraient pour secours extraordinaires, 
tout comme ils emploient aujourd'hui les fonds que leur confie le 
Bourgmestre. Ce système est possible dès l'instant où l'on admet 
que les comités de charité ne doivent plus apporter que des secours 
temporaires et immédiats. 

Deux objections m'ont été faites. 
La première est vraiment étrange, et je suis surpris de la trouver 

formulée par un comité de charité. 
Les comités auront intérêt, dit-on, à ne pas se montrer parci

monieux dans leurs distributions, afin d'accroître la somme à dis
tribuer l'année suivante. 

Je proteste, Messieurs, et je dis que tel n'est pas l'esprit qui 
anime nos comités de charité. Ce serait leur faire injure, car ce 
serait leur reprocher un véritable gaspillage. 

Je puis comprendre la fraude que j 'ai dénoncée; c'est une fraude 
charitable dictée par le désir de secourir plus efficacement certaines 
familles plus nécessiteuses. Mais je ne la comprendrais plus dans 
le régime nouveau, alors qu'il ne s'agirait plus que de secourir des 
misères accidentelles, et je ne puis croire qu'il se trouverait un seul 
visiteur qui voulût exagérer ces secours pour avoir plus d'argent 
à distribuer l'année suivante; j 'ai la conviction que tel n'est pas 
1 esprit qui anime nos comités de charité. 

.Messieurs, le Conseil général croit qu'il suffira de procéder an
nuellement au recensement des ménages assistés pour établir un 
contrôle efficace. Je crains fort qu'il ne se fasse illusion sur ce 
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point. Se rend-il bien compte de l'efficacité d'un pareil recense
ment? Le visiteur y procède avec deux délégués du Conseil général 
qui n'ont jamais vu la section et ne la connaissent pas. 

M . Durant. Ils ont le l ivre des pauvres. 

M. Allard. O u i , ils ont le l ivre des pauvres et le contrôle du 
visiteur. Et si le visiteur est t r o m p é , ils le seront avec l u i , car je 
n'admets pas que le visiteur se trompe sciemment, i l peut faire 
erreur et tromper les délégués . Pour faire sér ieusement une ins
pection, i l faudrait conna î t r e la population indigente du quartier, 
la conna î t r e m ê m e de longue date, afin d 'apprécier ses besoins' 
r ée l s . 

Messieurs, l 'examen pratique de la question auquel je me suis 
l ivré a dû convaincre le Conseil que bien des réformes peuvent 
ê t re appor tées dans l'organisation des secours permanents; i l doit 
ê t r e éga lement convaincu que si ces réformes sont apportées, i l 
pourra e spé re r d'abord une diminution considérable dans le 
chiffre des dépenses charitables, et, ce qui est mieux encore, une 
plus grande efficacité des secours d i s t r i b u é s . 

Ceci é t an t é tabl i , je crois pouvoir aborder ma seconde propo
si t ion. 

Ce n'est point en s 'eftbrçant d'augmenter sans cesse leur pa
trimoine productif que les administrations charitables combat
tront le plus efficacement le p a u p é r i s m e . Souvent un capital paraît 
ê t r e emp loyé d'une m a n i è r e inproductive parce qu'il est consacré 
à une branche du service de l'assistance publique, et pourtant les 
fruits qu ' i l produit , bien que moins apparents, n'en sont que plus 
r é e l s . 

Messieurs, poursuivant cet ordre d ' idées , j'avais demandé que 
le tiers des revenus consol idés de la Bienfaisance fût affecté à la 
créat ion d'institutions dest inées à combattre le paupérisme dans 
ses causes les plus nombreuses. 

Je n'avais pas cru pouvoir aller au delà et telle est la formule 
sous laquelle j 'avais p résen té mes idées sur cette partie imposante 
du p r o b l è m e ; mais, éclairé par l ' é tude et l'examen qui ont été faits 
par le Conseil des hospices, je crois devoir aujourd'hui préciser et 
complé t e r ma pensée . 

Le Conseil généra l , dans son discours au R o i , le 1 e r janvier der
nier , a é n u m é r é les œuvres utiles dont i l a conçu le projet. 
Cette énuméra t i on constitue un programme magnifique, et le 
Conseil voudra, sans doute, s'associer à sa prompte réalisation. Les 
c réa t ions dont l'urgente nécessi té , dans l ' intérêt des classes souf
frantes, étai t ainsi s ignalée, é ta ient les suivantes : 

« Construction d'une Matern i té ; 
» Construction d'un hôpital pour les enfants ; 
» Construction d'un hospice pour les aliénés ; 
» Construction d'un hôpi ta l lazaret à é tabl i r en dehors de 
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I a^lomérat ion bruxelloise pour servir surtout eu temps d epi-

dëmie : 
, Construction d'un hôpital-hospice à ér iger au bord de la mer 

pour les enfants rachitiques et va lé tud ina i res ; 
, Construction d'un hôpi ta l -hospice dest iné spéc ia lement aux 

incurables ; . . . 
» Etablissement de bains gratuits à l'usage de la classe i n d i 

gente; 
» Création dans les environs de Bruxelles, en pleine campagne, 

d'un vaste parc dans lequel serait construit un asile pour les con
valescents de nos hôpi taux et pour les indigents trai tés à domicile, 
ainsi que des pavillons à l'usage des phtbysiques qui encombrent 
les hôpitaux. » 

Je m'étais vivement félicité à la lecture de ce magnifique pro
gramme ; aussi ma décep t ion ' a été grande quand j ' a i t ou rné la 
page du rapport et que j ' y ai appris que la réal isat ion de ces 
œuvres utiles devait être a journée à des temps meilleurs. 

Je dois, Messieurs, mettre sous les yeux du Conseil communal ta 
déclaration du Conseil général sur ce point : 

« Si, à notre grand regret, i l n'a pas été donné suite à la r éa l i 
sation de celles qui présentent rée l lement un caractère d'urgence, 
c'est que les ressources nous font défaut. » 

En d'autres termes : le Conseil général ajourne la créat ion de 
ces institutions utiles et urgentes au jour où l 'excédant des 
revenus des biens des pauvres sur les dépenses ordinaires per
mettra d'en affecter une pariie à la réalisation de ce programme. 

Est ce là répondre sé r ieusement , en présence d'un budget qui 
se solde par un déficit d'environ 550,000 francs. 

Aussi serions-nous encore bien éloignés de ces jours heureux si 
vous deviez partager la man iè re de voir du Conseil général des 
hospices. Je me demande m ê m e si nous pouvons jamais e spé re r les 
atteindre. 

Et vraiment. Messieurs, je suis tenté de m 'éc r ie r et de dire au 
Conseil général : Comment! le paupé r i sme est là, i l est à vos 
portes, i l vous é l rc in t de toutes parts, et vous défendez vos 
millions. 

Oui, là est toute la divergence de nos vues, et c'est ici que je 
me sépare de ce que je puis appeler la politique de nos adminis
trations charitables. J'estime, en effet, que le premier intérêt est de 
combattre avant tout le p a u p é r i s m e , m ê m e avec le capital de l'as
sistance publique, car i l ne saurait y avoir de meilleur emploi de 
la fortune des pauvres que de l 'utiliser à créer des é tabl i ssements 
qui, en atteignant le paupér i sme dans quelques-unes de ses causes, 
permettront d'en a t ténuer les ravages. 

Je demande donc que la mainmorte charitable soit rée l lement 
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employée à combattre le paupérisme, et ici laissez-moi vous tra
duire en fait ma pensée. 

De 4872 à 1876, les dons et legs reçus par les Hospices de 
Bruxelles se sont élevés à2,G94,lCG francs; en quoi ce capital con
sidérable a-t-il permis de soulager la misère publique? De la 
somme égale au revenu de ce capital, environ 125,000 francs. Or 
cette augmentation de revenu n'a pas empêché le déficit que vous 
connaissez. 

M . Doucet. Les Hospices ne jouissent pas des revenus de tous 
ces dons et legs, i l y a des usufruitiers. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Un jour vous les aurez. 
M . le Bourgmestre . Il y a eu en tous cas, de 1872 à 1876, une 

augmentation annuelle de revenus de plus de 50,000 francs. 
M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Je suis vraiment heu

reux de connaître ce que notre honorable collègue nous apprend, 
car si tous ces dons et legs ne sont pas encore tombés dans la main
morte charitable, ils tomberont sous l'application de ma proposi
tion, au grand profit de nos malheureux. 

J'aperçois cependant une objection. On pourrait me dire:» Si nous 
avions créé avec ces ressources extraordinaires un de ces établisse
ments que vous demandez, nos revenus n'auraient pas augmenté, 
et, par suite, la Ville aurait à combler un déficit encore plus consi
dérable. » La réponse est facile, ce déficit est ce que l'on voit, mais 
ce que l'on ne voit pas, c'est que la création d'un hôpital-hospice 
érigé au bord de la mer, qui permettrait de placer à l'air pur et 
fortifiant de nos côtes les enfants rachitiques, si nombreux chez 
nos familles pauvres, débarasserait par là-même ces ménages d'une 
charge qui souvent les entraîne à solliciter l'assistance publique. 
De là un premier effet utile : la diminution dans la population des 
assistés et, par suite, des charges de l'assistance. Mais il est encore 
une conséquence bien plus favorable. 

Ces enfants qui ont été ainsi enlevés de ce milieu méphitique et 
malsain qui empoisonnait leurs jeunes années, se trouvant placés 
dans un air pur, au lieu de rester des êtres débiles et malingres, pro
créant une génération fatalement condamnée à la misère, aux 
maladies, se formeront, deviendront des travailleurs robustes, 
bien constitués, pouvant aider leurs parents de leur travail, et 
créeront à leur tour une famille pleine de santé et mise en quelque 
sorte à l'abri des secours de l'assistance publique. 

Vous le voyez, Messieurs, en entrant dans cette voie, le Conseil 
général soignerait aussi bien le présent que l'avenir de nos classes 
pauvres. 

Continuez par la pensée la série des réformes à faire, et permet
tez-moi de faire quelques applications de la mesure que je propose. 

Je suppose que le Conseil général crée des lavoirs publics à 



l'usage des pauvres, ne diminuerait-i l pas i m m é d i a t e m e n t dans 
une notable proportion la clientèle de nos hôpi taux . 

Demandez cà nos médec ins : ils vous diront que presque tous les 
malades entrent dans les hôpi taux dans un état scandaleux de 
malpropreté, qui doit inévi tablement provoquer et déve lopper les 
maladies. 

Que le Conseil général construise des asiles pour les conva
lescents, et ces pauvres gens, que l'encombrement de nos h ô p i 
taux oblige parfois à renvoyer trop tôt dans leur famille, n 'y 
apporteront plus les germes de la maladie qui les a conduits à 
l'hôpital, ou même, replongés dans un mil ieu malsain, ils ne 
seront plus exposés à ces rechutes terribles qui privent souvent 
une famille entière de son chef, de son soutien. Ces malheurs 
seraient conjurés dans leur cause, et, grâce à l 'emploi utile et 
intelligent d'une partie du capital de l'assistance publique, des 
désastres plus considérables se trouveront peut-ê t re évi tés . 

Cet exposé vous convaincra, je l 'espère, Messieurs, que dans la 
question si délicate de l'assistance publique toutes les réformes s'en-
chainent, et leurs résul ta ts utiles vont ainsi , de ricochet en rico
chet, atteindre le paupér i sme dans ses œuvres vives. Une fois en
gages dans la bonne voie, nous obtiendrons de bons r é s u l t a t s ; mais, 
d'autre part, si l'on persiste dans la voie actuelle que je critique, 
on ne peut espérer aucun profit sér ieux pour les classes souffrantes. 
Notre Administration charitable défend son capital ; elle le veut 
productif avant tout, et elle croit ne pouvoir en abandonner que les 
revenus aux besoins de la misère publique ; pour moi , je cons idère 
celte théorie comme fatale et comme ne pouvant aboutir qu 'à des 
déceptions. A de tels maux, i l faut de puissants r e m è d e s , et je n'en 
aperçois point d'autres que d'employer le capital m ê m e des pauvres 
à créer des institutions de nature à a r r ê t e r le déve loppement du 
paupérisme. S i l le faut, le présent paiera ces charges ; i l contr i 
buera à soutenir de telles institutions, mais, du moins, les sacri
fices qu'il fera porteront des fruits. A u surplus, je suis convaincu 
que dans ces conditions le Conseil n 'hés i tera i t pas à voter les c r é 
dits nécessaires pour couvrir les déficits, cette fois justifiés, car i l 
ne ferait que remplir le devoir public envers les malheureux. 

Aussi, Messieurs, abandonnant ma proposition du mois de no
vembre dernier, je n 'hési te pas à vous demander de r éc l amer à 
l'Administration des hospices la liste des é tab l i ssements dont elle 
juge la création utile et nécessai re , et d'inviter le Conseil généra l 
à nous dresser cette liste par ordre d 'ut i l i té . 

Je demande que tous les dons et legs qu'elle recevra désormais 
soient affectés en capital à la créat ion de ces utiles institutions. 

Telle est, Messieurs, ma proposition formelle, et j ' e s p è r e que le 
Conseil voudra l'adopter dans l ' intérêt de nos concitoyens malheu
reux. 

Pourtant, avant de terminer ce trop long exposé , je dois prier le 
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Conseil de nf accorder encore pendant quelques instants sa bienvcil-
lante attention, pour me permettre de rencontrer une objection légale 
que me faisait l'honorable M. Doucet en terminant son discours. 
Il exprimait l'opinion que les administrations charitables se trou
vaient empêchées par la loi elle-même d'affecter en capital les 
dons et legs qu'elles reçoivent au soulagement des pauvres. 

D'après l'honorable membre, ces administrations ne pourraient 
que disposer des revenus. 

Messieurs, je crois pouvoir considérer cette opinion comme le 
résultat d'une erreur juridique, que je serais heureux de faire dis
paraître de l'esprit de notre honorable collègue. 

Les dons et legs, à moins de dispositions contraires du dona
teur, font partie des ressources extraordinaires des Hospices, et 
comme tels ils peuvent être affectés aux besoins du service cou
rant. Aucune disposition de loi ne l'interdit, et il faudrait pourtant 
que Ton pût citer un texte exprès pour faire admettre que le légis
lateur aurait adopté pour les administrations charitables, un prin
cipe aussi opposé aux règles de l'économie la plus élémentaire. 

Comment, les Hospices pourraient accroître leur capital de 
sommes considérables et, d'autre part, leurs budgets solderaient en 
déficit. 

Il me semble pourtant que les Administrations charitables ne 
doivent pas se gérer autrement que le ferait un particulier, qui n'a 
le droit d'accroître son patrimoine que lorsqu'il a pourvu à tous 
ses besoins. 

S'il agit autrement, il se crée des dettes et court à la banque
route, à moins qu'il ne trouve un éditeur responsable de sa gestion, 
comme la Ville l'est aujourd'hui de celle de l'Administration des 
hospices. 

Ensuite, je vous le demande, Messieurs, n'est-il pas plus logique 
d'admettre que le citoyen charitable qui gratifie les Hospices a 
bien plus voulu donner aux malheureux du présent qu'à ceux de 
l'avenir? 

Pourquoi donc vouloir capitaliser sa donation au détriment des 
contemporains du donateur. 

Messieurs, je vous disais que pour renverser, au profit des admi
nistrations charitables, ces règles qui sont en quelque sorte dictées 
par le bon sens, i l faudrait que l'on pût citer un texte bien formel 
de loi. 

Le Conseil général a cru trouver ce texte dans certain décret du 
4 pluviôse an X I I ; je crois qu'il donne à ce décret une portée que 
ni son texte ni son esprit ne comportent. 

Pour s'en convaincre, i l importe de rappeler les circonstances 
dans lesquelles ce décret intervient. L'art. 910 du Code civil, édicté 
le 25 floréal an X I , avait exigé que tous les dons faits aux admi
nistrations charitables fussent autorisés par le pouvoir central. 
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Il en résultait que les dons et legs, quelle que fût leur impor

tance, exigeaient l'intervention du pouvoir central, ce qui com
pliquait assez inutilement l'administration. 

Trouvant que les donations peu importantes ne méritaient pas que 
Ion mit ainsi en mouvement tout le mécanisme gouvernemental, 
un arrêté du 4 pluviôse an XII (rapporté à la page 54 du rap
port du Conseil général) décréta « que les commissions adminis
tratives des hôpitaux et les administrateurs des Bureaux de bien
faisance pourraient accepter et employer à leurs besoins comme 
recette ordinaire, sur la simple autorisation des sous-préfets et sans 
qu'il soit besoin d'un arrêté spécial du Gouvernement, les dons et 
legs qui leur seront faits par actes entre vifs ou de dernière 
volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque 
leur valeur n'excédera pas 500 francs de capital, et qu'ils seront 
faits à titre gratuit. » 

Le Conseil général croit pouvoir conclure de ce décret, par une 
sorte d'argument a contrario qu'il ne peut employer à ses besoins 
comme recette ordinaire les dons et legs excédant 500 francs. 

J'estime, Messieurs, que c'est là vraiment forcer la portée du 
décret du 4 pluviôse an XII , qui, par les mots : « et employer à 
leurs besoins comme recette ordinaire », n'indiquait qu'une consé
quence naturelle et logique de l'acceptation du legs, son but exclusif 
étant de dispenser les administrations charitables de l'obligation 
d'obtenir l'autorisation du Gouvernement pour des dons inférieurs 
à 300 francs. 

Mais lorsque cette autorisation était nécessaire et qu'elle était 
obtenue, aucun texte de loi n'a décidé que les dons et legs ainsi 
acceptés devraient être capitalisés et ne pourraient être employés 
aux besoins des administrations charitables comme recette ordi
naire. 

L'arrêté du 4 pluviôse n'a donc d'autre portée que de limiter la dis
position générale de l'art. 910 du Code civi l , en décidant que doré
navant, pour les dons et legs inférieurs à 500 francs, une autorisa
tion du Gouvernement ne sera plus nécessaire. Tandis que lorsque 
la valeur des dons ou des legs excédera 500 francs, l'art. 910 du 
Code civil continuera à recevoir son exécution; mais i l n'en résulte 
nullement que dans ce cas, le don ou le legs devra être capitalisé. 

Pour achever ma démonstration sur ce point, je rappellerai au 
Conseil que le décret du 12 août 1807 a étendu cette faculté en 
faveur des fabriques d'église et des établissements d'instruction 
publique. Or ce décret dispose dans les termes suivants : 

« . . . L'arrêté du 4 pluviôse an X I I sur les dons et legs faits 
aux hôpitaux et qui n'excèdent pas la somme de 500 francs, est 
déclaré commun aux fabriques, aux établissements d'instruction 
publique et aux communes. En conséquence, les administrateurs 
des établissements d'instruction publique et les maires des com
munes, tant pour les communes que pour les fabriques, sont 
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autor isés à accepter lesdits dons et legs sur la simple autorisation 
des sous-préfe ts , sans pré judice de l'approbation préalable de 
l 'évèque diocésain dans les cas où ils seraient faits à la charge de 
services religieux. » 

Dira-t-on que, parce que le décret de 1807 ne contient pas celte 
mention accessoire : pourront accepter « et employer à leurs 
besoins comme recette ordinaire » , les fabriques, les établissement? 
d'instruction publique et les communes sont tenus de capitaliser 
les dons infér ieurs à 5Û0 francs? 

Evidemment non, parce que l'affectation au service courant n'est 
qu'une conséquence logique et nécessaire de l'acceptation des legs 
et de son acquisition au profit des pauvres, des fabriques ou de 
l ' instruction. 

Je crois que si le législateur avait voulu introduire une disposi
tion aussi exhorbilante du droit commun, i l eût disposé en ce sens 
en termes exprès ce qu ' i l n'a pas fait. 

E n résumé» j'estime que rien ne s'oppose dans la législation à ce 
que la réforme que je préconise soit app l iquée , et j 'espère que si 
c'est là le seul scrupule qui a r rê te encore le Conseil général des hos
pices, i l ne tardera pas à se dissiper après un examen plus appro
fondi de la question. A u surplus, je le répè te , i l ne s'agit pas dans 
le cas actuel d 'a l iéner le capital, je demande uniquement qu'il lui 
soit donné un emploi plus utile, mieux en rapport avec sa destina
tion. 

Messieurs, je termine, en remerciant le Conseil de là bienveillante 
attention qu ' i l m'a p rê tée . Je crois pouvoir formuler l'espoir que 
le Conseil généra l , s'associant aux idi'es qui animent le Conseil 
communal , voudra l u i p rê t e r ce concours écla i ré , qu'il nous pro
met, pour attaquer vigoureusement le paupér i sme . I l faut l'at
teindre dans ses œuvre s vives, c 'es t -à-dire dans ses causes mêmes. 
Arracher l'enfance au rachitisme, procurer au travailleur les insti
tutions d 'hygiène qui lu i manquent, assurer à nos malades tous 
les secours que leur état exige, enfin ouvrir à la vieillesse des asiles 
qui la mettent à l 'abri du besoin, tel doit ê t re désormais le pro
gramme de notre Administration charitable. Ce n'est pas trop 
augurer des hommes dévoués qui la composent que d'avoir la 
conviction, qu ' appuyés par le Conseil communal, ils y consacreront 
toute leur activité, comme tous h s capitaux des pauvres. 

M . l e Bourgmestre. L'heure est avancée, je crois que nous 
pouvons remettre la séance à demain. 

M . Bauffe. Nous pouvons avoir une séance du soir : la ques
tion est parfaitement m û r i e . 

M . Depaire. Mais ne faut-il pas p répa re r des réponses? 

M . l e Bourgmestre. Quant à nous, nous sommes prêts à 
r é p o n d r e imméd ia t emen t à M . Doucet, et nous ne jugeons pas 
nécessaire de remettre la séance à un autre jour. 
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demande la remise à un autre j o u r ; i I faut 
positions 

M . Doucet. 
,ui moins un I 
M. Àllard. 

M Yauthier. Je demande que l'on continue seulement après 
demain. Il y a des questions de droit à étudier et des recherches à 
faire. 

M. le Bourgmestre. Soit, nous remettons la séance à vendredi, 
il deux heures. Si nous ne terminons pas, alors nous tiendrons 
une séance du soir. 

La séance publique est levée à cinq heures et demie. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 
Séance du 27 juillet 1877. 

Présidence de M . J . A N S P A C H , Bourgmestre. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vanderstraeten, Mom
maerts, Dekeyser, Echevins ; Orts, A l l a rd , Trappeniers, Godefroy, 
Depaire, Bischoffsheim, Becquet, Durant, Walravens, Capouillet, 
Pigeolet, Hoehsteyn, Wademon, Bauffe, Delecosse, Gui l lcry , 
Beyaert, Buis, Vauthier, Doucet, Conseillers; M . Lacomblé, 
Secrétaire. 

31. Gheude s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce 
jour. 

MM. Weber, De l'Eau, Veldekens et Guillery sont retenus au 
Conseil provincial. 

Le Conseil reprend la discussion des rapports relatifs aux budgets 
des Hospices, etc. 

M. le Bourgmestre. Au point où en est arrivé le débat, je 
crois devoir donner au Conseil quelques explications sur une 
observation faite dans la dernière séance par M . Doucet. M . Doucet 
a vu dans une phrase de l'ordre du jour que j ' a i eu l'honneur de 
proposer, une sorte de reproche indirect contre le Conseil général 
d administration des hospices et secours. 

Voici la phrase : 

« Considérant que, pour atténuer les inconvénients signalés, i l 
importe que le Conseil général des hospices et secours, donnant 
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suite à ses promesses antérieures, p rovoquées par des vœux fré
quemment émis au sein du Conseil communal, poursuive progres
sivement et dans de justes mesures l 'aliénation d'immeubles dont 
la conservation n'est pas indispensable au service des hôpitaux et 
de la Bienfaisance. » Ce sont surtout les mots « donnant suite à ses 
promesses an té r i eu res » qui ont éveillé les susceptibili tés de notre 
collègue. 

A ce sujet, je ferai connaî t re au Conseil ce qui s'est passé au sein 
du Collège. L'ordre du jour pr imi t i f ne portait pas ce membre de 
phrase, et i l y a été introduit préc isément et uniquement en vue de 
montrer qu ' i l n'y avait dans notre ordre du jour aucune pensée 
hostile au Conseil général , que nous ne faisions que reproduire le 
désir qu ' i l avait l u i -même exp r imé . Notre intention était de rendre 
l 'ordre du jour acceptable par l u i , attendu que le Conseil général 
n 'é ta i t , de la part du Collège, l'objet d'aucun reproche ni d'un blâme 
quelconque. 

M . Doucet. Dans ces termes, je volerai l'ordre du jour de 
M . le Bourgmestre. 

M. Durant. Cet ordre du jour para î t impliquer l'idée que les 
Hospices ne doivent conserver que les immeubles strictement 
nécessaires aux besoins maté r ie l s . D'un autre côté, i l se peut que ce 
texte excède la pensée de l'auteur de l'ordre du jour, et qu'il ne 
concerne que l 'aliénation des immeubles qui ne sont pas suscepti
bles d'une notable augmentation de revenu pour ne viser que ceux 
d'un revenu minime. 

Je voudrais savoir à cet égard la pensée du Collège. L'ordre du 
jour a une por tée générale et absolue que je signale. 

M . le Bourgmestre. Je crois être en mesure de répondre 
d'une m a n i è r e absolument satisfaisante à l'observation de l'hono
rable membre. 11 ne faut pas sépare r notre ordre du jour des 
explications qui l'ont accompagné . 

Lorsque nous disons progressivement et dans une juste mesure, 
nous ne demandons pas le moins du monde que tous les biens in
distinctement des Hospices soient vendus. Nous ne désirons qu'une 
seule chose, et les Hospices, je crois, sont d'accord avec nous, c'est 
d ' échapper aux inconvénients d'une mainmorte excessive; mais 
personne ne fera jamais un reproche aux Hospices de conserver, par 
exemple, de* biens qui ont une apparence de plus-value importante 
dans un avenir prochain. 

Dans ces conditions, l 'ordre du jour peut ê t re vo té ; nous ne 
demandons pas d 'al iénat ion hât ive , mais progressive, et dans une 
juste mesure. 

M . D u r a n t . Je préférera is la formule suivante : « l'aliénation 
d'immeubles dont la conservation n'est pas indispensable au ser
vice des hôpi taux et de la Bienfaisance, et dont la valeur ne paraît 
pas susceptible d'augmentation notable dans un temps peu éloigné, 
soit pour le revenu, soit pour le capital. » 
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M. Orts, faisant fonction d'Eciwvin. Les mot* juste mesure 
veulent dire tout. 

M. Durant. Je demande que l 'on p réc i se . Nous sommes a p p e l é s 
à émettre un vole solennel, puisque la discussion a eu de la solen-
i,ilé, et il v a ici de l 'équivoque. Je ne vois donc pas d ' i nconvén ien t 
à adopter l'amendement que j ' a i p r o p o s é , d'autant plus que les 
Hospices ne me paraissent dés i r e r que de conserver des biens 
susceptibles d'une plus-value. 

M. le Bourgmestre. Je crois que nous sommes à peu p r è s 
d'accord avec l'honorable membre sur ce qu ' i l demande comme 
devant être l'effet direct de l 'ordre du jou r . Je crois cependant qu ' i l 
ferait bien de ne pas insister sur son amendement, parce qu 'au 
lieu d'être utile aux Hospices, i l leur serait p lu tô t nuis ible . II 
va plus loin que nous, car nous pourrions ainsi toujours dire aux 
Hospices : tel bien ne nous para î t pas susceptible d'une plus-value 
immédiate. Il ne faut pas donner à un ordre du jour une préc i s ion 
telle qu'il devienne une cause d'embarras dans son applicat ion. I l 
faut s'arrêter aux termes que nous avons a d o p t é s , puisqu'i ls laissent 
la plus grande latitude. 

M. Durant. J'ai fait observer que l 'ordre du jour pourra i t 
impliquer en principe l 'a l iénat ion, « sauf la question de temps, » 
de tous les immeubles dont la possession n'est pas indispensable au 
service de la Bienfaisance. 

M . le Bourgmestre. Je crois que vous ferez bien rîe retirer 
votre amendement, d'abord parce que je suppose qu ' i l sera r e j e t é , et 
que mon amendement, s ' i l est a d o p t é , aurait le r é s u l t a t que tout 
le monde désire , y compris v o u s - m ê m e . 

M. Durant. Pu i squ ' i l r é su l t e de ces explications que mon 
amendement rentre dans des idées sur lesquelles nous sommes 
d'accord, je n'insiste pas. 

M . Depaire. Je voterai l 'ordre du jour de M . le Bourgmestre, 
mais je voudrais qu ' i l n ' e m p ê c h â t pas celui de M . A l l a r d . 

M. le Bourgmestre. L 'ordre du jour de M . A l l a r d concerne un 
autre objet et sera p r é s e n t é ap rè s le mien. 

M. Depaire. E n ce cas, je me déc la re satisfait. 
— L'ordre du jour de M . le Bourgmestre est mis aux voix par 

appel nominal et adop té à l ' u n a n i m i t é des membres p r é s e n t s (1). 

Nous avons maintenant à soumettre au Conseil l 'ordre du jour 
de M . Al l a rd . 

M. Depaire. La p r e m i è r e phrase de cet ordre du jour tend à 
demander la liste des é tab l i s sement s qu ' i l serait mi le de c r é e r . Cette 

(i) Voir tome II, page 52. 



liste est ind iquée dans le discours de M . le Prés ident de l 'Adminis
tration des hospices, à la réception royale. 

Je crois quesi cette liste pouvait ê t re épuisée , lesHospicesauraicnt 
rendu un grand service. La seconde phrase tend à émettre un second 
vœu , mais i l me semble que l'ordre du jour de M . le Bourgmestre 
é tan t admis, ce vœu en est la conséquence . Il y a toutefois cette 
différence que le premier ordre du jour laisse l'Administration 
l ibre d 'a l iéner quand bon lu i semble et dans les meilleures condi
tions possibles les biens-fonds des Hospices, tandis que le vœu pro
posé par M . A l l a r d a celle conséquence que l'Administration a le 
devoir d 'a l iéner fatalement. Ains i je suppose qu'elle reçoive en 
don une terre, i l faut que la lerre soit consti tuée en capital, afin 
de c réer une des institutions énumérées précédemment . Enfin j'ap
puie tout «à fait la t ro is ième phrase relative à la réorganisation des 
services. 

M . A l l a r d , faisant fonction d'Echevin. Messieurs, je crois que 
l 'invitation adressée au Conseil général de nous fournir la liste des 
é tab l i s sements dont la créat ion est reconnue nécessaire, est utile, 
et voici pourquoi : i l ne faut pas rêver que tous ces établissements 
pourront ê t re créés à la fois comme par un coup de baguette 
magique. I l faudra un temps assez long ; i l faudra opérer un triage 
entre ces é tab l i ssements suivant leur caractère d'urgence plus ou 
moins grand, et le Conseil général pourra nous indiquer quel est 
l ' é tab l i ssement que nous cons idérons comme ayant un caractère 
d 'u t i l i té et qu ' i l faudra exécuter tout d'abord. Pannes observations, 
j ' a i pu faire connaî t re les é tabl issements projetés par le Conseil 
général ; seulement je demande au Conseil général : tracez-nous 
la route ; à quel é tabl issement proposez-vous d'affecter les capitaux 
dont vous disposez. Quant à la seconde observation, je ferai 
remarquer à l 'honorable membre que si le vœu que nous émettons 
est la conséquence de l 'ordre du jour de M . le Bourgmestre, i l n'en 
est pas la reproduction. Vo ic i pourquoi : 

M . le Bourgmestre, p révoyant le danger de voir s'accumuler une 
fortune immobi l i è re trop considérable a émis le vœu qu'on 
poursuive « progressivement et dans une juste mesure » l'aliéna
tion d'immeubles. Mais ces immeubles étant al iénés, i l s'agit de 
savoir comment le prix en sera placé, et M . le Bourgmestre propose 
de le placer en fonds publics. 

Pour moi (et je crois que c'est une mesure à laquelle nous 
arriverons dans l'avenir d'un commun accord avec le Conseil géné
ral) , j 'estime que l 'emploi le plus productif, le plus utile de ces 
capitaux serait de les consacrer à l 'établissement d'institutions 
d 'hyg iène , dont nous dés i rons tous la créat ion. 

Mais i l doit prendre une décision sur ce point. Il y a une marche 
à suivre, une expér ience à acquér i r , des études à faire, et nous 
ne pouvons o priori trancher des questions aussi importantes. Je 
me borne aujourd'hui à demander que tous les dons et legs qui 


