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16. Donations pour entretien de tombes. — Ajournement. 
17. Taxes communales. — Approbation de rôles. — Id. 
18. Crédits supplémentaires, exercice 1890. 

A. Subside à l 'Athénée. — Adoption. 
B. Abattoir. — Réfection, pavage, égouts, etc. — Ajournement. 

19. Crédit spécial, exercice 1891. 
C. Bourse de commerce. — Ventilation. — Adoption. 

20. Rue à travers l'ancien Palais de Justice et alignement des mes de 
Ruysbroeck et de la Paille. — Ajournement. 

21. Extension du service des eaux. — Interpellation de M. Lemonnier, 
— Ajournement. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre; Walravens, André, De Mol, 
Becquet, Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Gheude, Vauthier, 
Doucet, P i i loy , Al la rd , Yseux, Richald, De Potter, Stoefs, Bétle, 
Brûlé , Heyvaert, Lepage, Goffin, Delannoy, Vandendorpe, Furné
mont, Lemonnier, Levêque, Grauwels, Conseillers; Dwelshauvers, 
Secrétaire. 

M M . Kops et Martiny s'excusent de ne pouvoir assister à la 
séance. 

Le procès-verbal de la séance du 16 février 1891 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans ladite séance. 

la 
Communications. 

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

1° M . Couture proteste contre le refus par la V i l l e , — après 
85 jours de livraison, — de marchandises destinées au service de 
la ferme des boues. 

M. Lepage. J'appuie celte pétition et je la recommande au 
sérieux examen du Collège. 

M. le Bourgmestre. Nous donnerons quelques renseignements 
au Conseil en comité secret. 

— Adhésion. 
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2° M. Moulicr renouvelle sa proposition d'acquérir en venlc 
publique, au prix du barème diminué de 10 p. c., un terrain de 
la Ville sis square Marie-Louise. 

— Renvoi au Collège. 

lb 
Legs Bleyenheuft. 

M . l'Echevin De Mot. Le Collège croit devoir vous faire la 
communication que voici : 

Dans sa séance du 1 e r décembre 1890, le Conseil a unanime
ment décidé qu'il y avait lieu, revenant sur une décision anté
rieure, de refuser le legs fait à la ville de Bruxelles par M. Bleyen
heuft. 

Le testateur avait fait à la ville de Bruxelles un legs universel 
en vue de favoriser le développement de l'enseignement primaire, 
et de répandre parmi les classes populaires l'esprit d'ordre et 
d'économie. 

A cet effet, il instituait la ville de Bruxelles sa légataire univer
selle. L'actif net de la succession devait être capitalisé pour être 
affecté, après l'extinction de divers usufruits, à des prix à décerner 
par la ville de Bruxelles aux élèves les plus méritants des écoles 
primaires, sous forme de livrets de la Caisse d'épargne. 

Le capital consacré à cette utile fondation pouvait être évalué à 
environ 100,000 francs. 

Diverses charges grevaient ce legs, entre autres l'entretien de 
deux sépultures de famille au cimetière d'Evere et le paiement 
d'une rente viagère à l'un des héritiers, après l'extinction des 
usufruits. 

A la suite des réclamations qui se sont produites, le Gouverne
ment, exagérant selon nous les prétentions des membres de la 
famille, a réduit le legs à 1/5, c'est-à-dire qu'il l'a diminué 
de 4/5. 

Il en résultait que l'importance des livrets à délivrer se trouvait 
réduite au maximum à une éventualité de 250 francs par an. 

Dans ces conditions, Messieurs, le Conseil communal a estimé 
que les intentions du testateur étaient atténuées au point d'être 
complètement méconnues, el qu'il y avait lieu de refuser le legs. 

Dans le rapport présenté à ce sujet, et dont le Conseil a adopté 
les conclusions, nous disions : 

« Le Gouvernement semble avoir voulu saisir cette occasion 
pour manifester une fois de plus son hostilité contre l'enseignement 
public. Présentant, contrairement à la réalité des choses, comme 
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précaire la situation d'hérit iers qui méconnaissaient la volonté de 
leur auteur, i l a réduit le legs à des proportions inacceptables. » 

A la suite de celle décision, nous avons reçu, sous la date du 
S février, la mercuriale que voici (je ne puis lui donner d'autre 
nom) de M . le Gouverneur du Brabant : 

« Au Collège des Bourgmestre et Echevins de Bruxelles. 

» Messieurs, 

Comme suite à votre lettre du 10 décembre dernier, 7 e division, 
n° 7058, j 'ai l'honneur de vous faire connaître que M . le Minisire 
de l ' intérieur et de l'instruction publique m'a écrit ce qui suit : 

» J'ai communiqué à M . le Ministre de la justice, avec son 
» annexe, votre lettre du 18 décembre dernier, 68442 et 29041, 
» relative à une délibération du Conseil communal de Bruxelles, 
» tendant à obtenir l'autorisation de renoncer au legs fait par 
» M . Bleyenheuft, ou profit du service de l'enseignement primaire 
» de celte vil le. 

» D'accord avec mon collègue, je regrette de ne pouvoir me 
» rallier aux avis favorables émis par la Dépulation permanente 
» et par vous, Monsieur le Gouverneur, sur ladite délibération. 

» Il résulte des pièces de l'instruction que la ville de Bruxelles 
» encaissera du chef de la fondation Bleyenheuft, après le décès 
» des sœurs du testateur, une somme annuelle de 250 francs, 
o même en admettant que la charge d'entretien de la tombe de 
* M . Bleyenheuft et de celle de sa famille lui incombe pour le 
» tout et que la somme annuelle de 200 francs, à laquelle cet 
» entretien est évalué, ne soit pas exagérée. 

u La ville de Bruxelles estime qu'une somme annuelle de 
» 250 francs ne peut justifier une fondation à perpétuité pour un 
» service aussi important que l'enseignement primaire. 

>< Cette objection n'est évidemment pas sér ieuse; parce qu'il 
» s'agit d'un service qui exige une dépense annuelle considérable, 
» i l ne faut pas que les libéralités au profit de ce service atteignent 
» un chiffre élevé pour que l'acceptation puisse en avoir lieu. 
> Il n'y a aucune corrélation à établir entre le montant des libé-
» ralités et l'importance du service avantagé. 

» Il est d'ailleurs à remarquer que la ville de Bruxelles pourra 
» utilement affecter la somme annuelle à provenir du legs 
» Bleyenheuft, si modique qu'elle soit, à la destination voulue par 
» le fondateur. (Distributions de livrets de caisse d'épargne aux 
* élèves les plus méritants de la dernière année d'études des écoles 
» primaires.) 

» La décision prise par le Conseil communal n'est donc pas 
» justifiée et elle ne peut être sanctionnée. 

» Je ne puis laisser passer sans protester l'incorrection de l'un 
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» des paragraphes du rapport du Collège des Bourgmestre et 
» Echevins dont le Conseil communal a volé les conclusions. 

» Ce paragraphe est ainsi conçu : 

» Le Gouvernement semble avoir voulu saisir cette occasion pour 
B manifester une fois de plus son hostilité' contre l'enseignement 
» public. Présentant, contrairement à la réalité des choses, comme 
» précaire, la situation d'héritiers qui méconnaissaient la volonté de 
» leur auteur, il a réduit le legs à des proportions inacceptables. » 

» Je vous prie de vouloir bien adresser à cet éga rd des r e p r é -
» sentaiions au Collège des Bourgmestre et Echevins , en l u i faisant 
« observer que c'est sur la proposit ion de la Dépu ta l i on perma-
> nente du Conseil provincial que le legs de M . Bleyenheuft au 
P profit de la vil le de Bruxelles a é té r édu i t à concurrence des 
» quatre c inqu ièmes . 

» Le Gouvermur, 
>» A U G . V E H G O T E . » 

Nous avons c r u , Messieurs, devoir vous donner connaissance de 
celte protestation du Gouvernement contre notre déc is ion . Nous 
avons cr i t iqué sa m a n i è r e de voi r , i l est naturel qu ' i l la dé fende . 
Mais le Gouvernement pré tend al ler plus loin : i l entend faire la 

|(IJ5 leçon au Conseil . Je n'admets pas la remontrance de M . le Ministre 
de l ' intér ieur et de l ' instruction publ ique. (Très bien ! Très bien !) 

A défa i t de service obligatoire ou d'enseignement obligatoire, le 
Gouvernement nous gratifie, comme d é d o m m a g e m e n t , du legs 
obligatoire. (On rit.) 

Messieurs, la décision prise par le Conseil é ta i t absolument 
justifiée; et je crois ê t re votre organe à tous, en proposant de 
confirmer l 'opinion que le Conseil a émise , et en faisant toutes nos 
réserves au sujet de la protestation du Gouvernement. Je vous 
demande de maintenir votre m a n i è r e de voir . (Marques d'assen
timent.) 

M . Allard. Le Gouvernement n'a pas le droit de nous faire des 
représentat ions et nous ne les acceptons pas. C'est, de sa part, un 
véritable abus de pouvoir. 

M. Lepage. Nous faisons de celle r e p r é s e n t a t i o n le cas qu'elle 
mérite. 

M . A l l a r d . Tout le monde se ral l iera à mon observation, qui 
est parfaitement juste et légale. 

— La proposition de M . l 'Echevin De Mot est adop tée à l 'unani
mité des membres p r é s e n t s . 

doit i 

Le Conseil aborde son ordre du jour . 
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Hospices et Bienfaisance. 

l e 
• Crédits supplémentaires aux budgets 
de 1890. 

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

Le Conseil généra l des hospices sollicite l'allocation aux budgets 
de 1890 des Hospices et de la Bienfaisance de divers crédits sup
p l émen ta i r e s p r é s u m é s nécessaires pour régular i ser les dépenses 
de cet exercice. 

V o i c i le re levé de ces c réd i t s : 

A. H O S P I C E S . 

H Ô P I T A L S A I N T - P I E R R E . 

Salaire du personnel domestique 
Frais de bureau. 
Médicamen t s . 
Instruments de chirurgie , etc. 
Nourr i ture 
Blanchissage et nettoyage . 
Eclairage . . . . 
Chauffage. 
Fra is d'inhumation . 

Total . 

fr 283 06 
175 95 

12,121 06 
1,588 60 
7,009 62 

913 23 
2,303 99 
1,749 37 

162 91 
26,105 79 

H Ô P I T A L S A I N T - J E A N . 

R é p a r a t i o n s au local . 
Fra is de bureau 
Médicaments 
Instruments de chirurgie , etc. 
Nour r i tu re 
Boisson . . . . 
Achat et entretien du mobil ier 
Blanchissage et nettoyage . 
Ec l a i r age . . . 
Chauffage. 
Dépenses diverses et i m p r é v u e s 

Tota l . 

fr 

fr 

1,602 02 
269 » 

3,858 99 
967 77 

12,588 59 
919 78 
905 53 

1,927 53 
987 77 

2,189 45 
266 59 

26.462 84 

A reporter, fr. 52,568 63 
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INFIRMERIE. 

Traitement des employés . . fr 
Frais de bandage, médicaments, etc 
Vêtements 
Blanchissage et nettoyage . 
Chauffage. 
Dépenses diverses et imprévues 

Total. . fr 

Report, fr. 52,568 65 
125 » 
882 35 

1,150 91 
565 70 

1,642 56 • 
566 n 

4,712 52 

MATERNITÉ. 

Frais de bureau 
Nourriture 
Chauffage. 

Total. 

fr. 

fr. 

ORPHELINES. 

Frais de bandage, médicaments, etc., fr 
Achat et entrelien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 
Chauffage. 

Total. 

ENFANTS ASSISTÉS. 

Eclairage . 
Chauffage. 

Total. 

HOSPICES-RÉUNIS. 

Dépenses diverses et imprévues 

PACHÉCO. 

Traitement des employés . 
Salaire du personnel domestique 
Eclairage . . . . 
Chauffage. 
Frais de culte . . . 

Total. 

fr 

fr. 

fr. 

fr 

209 55 
1,884 72 

746 40 

509 54 
583 29 
165 GO 
977 H 

227 44 
160 86 

250 » 
94 50 

245 54 
877 05 
289 15 

2,840 67 

1,855 54 

588 50 

409 64 

1,754 24 

A reporter, fr. 64,509 54 
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HOSPICE DE GRIMDERGHE. 

Salaire du personnel domestique, fr 
Frais de bureau 
Médicaments 
Nourriture 
Vêlemenis 
Coucher . 
Achat et entretien du mobilier 
Blanchissage et nettoyage . 
Chauffage et éclairage 

Total. . fr 

INSENSÉS. 

Pensions des insensés . . , 

Report, fr. 64,509 54 
200 » 
127 85 
163 16 

1,470 09 
1,482 70 

248 62 
643 04 
244 54 

1,095 22 
5,675 22 

1,165 06 

AVEUGLES ET SOURDS-MUETS. 

Pensions des aveugles el sourds-muets . 

Frais généraux. 

Locations, bois, contributions . fr. 
Rentes . . . . . . 
Primes d'assurances . . . . 
Intérêts du legs Gislerà capitaliser 
Frais d'adjudication . . . . 
Restitution de proratas de pensions d'en

fants payants placés à l'hospice de 
Grimberghe 

Total. . fr. 

FRAIS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Frais de bureau . . . . . 

Total. 

802 63 
22 55 
26 65 

6 27 
420 54 

1,559 » 

1,554 94 

2,857 64 

658 23 

fr. 76,360 65 

Ces crédits sont nécessités pour les molifs ci-après : 

Hôpital Saint-Pierre. — Salaire du personnel domestique. En 
raison de l'accroissement des services, l'Administration a du 
engager deux domestiques supplémentaires. 

Le nombre de malades a été plus élevé en 1890 qu'en 1889; il 
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on a été de même du nombre de journées d'entretien qui, au 
4« novembre dernier, était supérieur de 8,692 au chiffre corres
pondant de 1889. Il en résulte une augmentation assez considé
rable des frais de nourriture, de blanchissage et nettoyage, de 
médicaments, etc. Par suite de l'augmentation des admissions, 
des registres que l'on prévoyait ne devoir renouveler qu'en 1891 
ont dû l'être en 1890. 

En ce qui concerne l'article « Nourriture », le renchérissement 
du prix de la viande et du froment a contribué à l'insuffisance de 
l'allocation budgétaire. Cette observation s'applique aux autres 
établissements qui ont dépassé ce crédi t ; i l en est de même en ce 
qui concerne le chauffage, par suite de l'augmentation du prix de 
la houille. 

Le gaz d'éclairage est employé pour la désinfection des vête
ments cl des objets de couchage; de là l'excédent de dépenses à 
l'article « Eclairage » . 

L'Administration des hospices a dû faire l'acquisition de p lu
sieurs appareils et instruments de chirurgie nouveaux. Les frais 
des appareils délivrés aux malades étrangers sont portés en 
compte aux communes domiciles de secours et remboursés à 
l'Administration. 

Hôpital Saint-Jean. — Réparations au local. La dépense sup
plémentaire a été occasionnée par les travaux de peinture qui ont 
dû être effectués dans les locaux du service ophlhalmologique et 
par les travaux exécutés pour faciliter l'écoulement des eaux pro
venant de la machine à vapeur. 

Le crédit à l'article « Médicaments » ne peut être évalué que très 
approximativement. La dépense varie suivant la nature et le 
nombre des prescriptions. 

La dépense supplémentaire à l'article c Achat d'instruments de 
chirurgie, d'appareils, e t c . » , a été nécessitée par l'achat d'un 
saccharimètre, d'une balance de précision, ainsi que de plusieurs 
appareils électriques. 

L'Administration des hospices a dû faire procéder à rétamage 
et à la réparation des baignoires, ainsi qu'à l'achat de divers objets 
mobiliers. Celte dépense n'était pas prévue au budget, d'où 
l'excédent sur l'article « Achat et entretien du mobilier ». 

Le crédit pour le lessivage du linge a été notablement dépassé ; 
cette dépense varie suivant le nombre et la nature des opérations 
pratiquées. 

Infrmerie. — Traitement des employés. Le directeur de l'éta
blissement a élé nommé définitivement et un expéditionnaire a été 
remplacé par un second commis. 

Vêlements. Un plus grand nombre de trousseaux ont dû être 
renouvelés. 
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Blanchissage et nettoyage. Le nombre de cancéreux et de gâteux 
s'est augmenté; ces malades nécessitent des soins de propreté 
particuliers. 

Maternité. — Frais de bureau. Des registres ont dû être renou
velés. Cette dépense eût pu être prévue lors de la confection du 
budget. 

Orphelines. — Achat et entretien du mobilier et blanchissage 
et nettoyage. Un grand nombre de nappes, de serviettes et d'essuie-
mains ont été mis hors d'usage. Il a fallu renouveler aussi une 
grande quantité d'épongés, de peaux de chamois, ete. Ces dépenses 
pouvaient également être prévues lors de l'établissement du budget. 

Pachéco. — Par suite du transfert de l'établissement à l'hospice 
de l'Infirmerie, plusieurs allocations budgétaires sont devenues 
insuffisantes. Les nouveaux locaux étant plus grands, la surveil
lance est plus difficile. l ia fallu adjoindre une économe à la direc
trice et autoriser celte dernière à employer plus fréquemment une 
femme à journée. Les frais d'éclairage et de chauffage sont éga
lement plus élevés. 

Une indemnité pour frais de déplacement a été allouée à l'au
mônier. Des réparations ont dû être effectuées à des objets servant 
a l'exercice du culte. 

Hospice de Grimberghe. — Salaire du personnel domestique. 
Une indemnité extraordinaire de 200 francs a été accordée au 
personnel chargé du service de l'infirmerie. 

Des registres en usage depuis plusieurs années ont dû être 
renouvelés. Cette dépense pouvait être prévue. 

Le nombre de trousseaux, de draps de lits renouvelés en 1890, 
a été plus considérable qu'on ne le supposait. 

L'Administration a fait l'acquisition d'une forge de campagne et 
d'une enclume et a dû faire remplacer les tuyaux à incendie. 

Insensés, aveugles et sourds-muets. — Pensions. La population 
des asiles d'aliénés et des instituts d'aveugles et de sourds-muets 
tend à s'accroîlre chaque année. 

Frais généraux. — Locations, bois, contributions. L'Adminis
tration est souvent obligée de faire l'avance des impôts dus par les 
locataires en retard de paiement; ces avances sont recouvrées à 
charge des débiteurs. Le reliquat du traitement de 1889 d'un 
garde forestier décédé n'a pu être liquidé qu'en 1890. 

Frais d'adjudication. L'insuffisance du crédit a pour cause la 
grande publicité donnée actuellement aux adjudications. Ces frais 
sont réclamés aux adjudicataires au prorata du montant de leur 
entreprise. 
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Restitution de proratas de pensions d'enfants payants p lacés à 
l'hospice de Grimberghe. Le créd i t nécessa i re ne peut ê t r e é v a l u é , 
même approximativement. 

Frais d'administration générale. — Frais de bureau. L ' excéden t 
provient de l'augmentation du p r ix de la houi l le et du coke. 
Divers registres ont dû ê t re r e m p l a c é s . 

* * 
Le découvert p r é v u au budget des Hospices 

est de fr . 127,151 37 
auquel i l faut ajouter les c réd i t s a l loués par le 

Conseil communal le 14 ju i l le t 1890 et se m o n 
tant à fr . 10,480 » 

To ta l . . fr . 137,614 57 
Le montant des c réd i t s disponibles 

est de . . . . fr . 110,458 64 
Le montant des c réd i t s s u p p l é m e n 

taires est de . . . . 76,5G0 65 

Reste. . fr . 34,098 01 
Les recettes p r é sumées produiront 

environ 22,006 25 
de plus que les prévis ions budgé t a i r e s 56,104 20 

Découver t probable. . fr . 81,507 11 

B. - B I E N F A I S A N C E . 

Charges sur les biens. — Plantations, bois, cont r i 
butions, locations . . . . . f r . 1,641 60 

L'Administration se trouve dans l 'obligation de faire 
l'avance des impô t s dus par les locataires en 
retard de paiement. Des travaux ont d û ê t r e effec
tués dans différents bois appartenant à l ' A d m i 
nistration. 

Frais de bornage 50 47 

L'Administration fait p rocéde r au bornage des terres 
à la demande de ses locataires. 

Comités de charité. — Traitement des médec ins des 
pauvres pour soins donnés aux indigents de 
B , u x e l l e s 399 41 

A reporter, fr. 2,091 48 



(23 Février 1891) — 210 — 

Report, fr. 2,09! 48 
Honoraires des médecins des Comités de charité 

pour le traitement des indigents étrangers. . 99 85 
Ces excédents ont pour cause la continuation du 

paiement du traitement des médecins effectifs des 
pauvres, empêchés par la maladie de faire leur 
service (art. 02, paragraphe final, du règlement 
sur les secours publics à domicile). 

Frais de bureau 1,185 48 
La dépense supplémentaire est occasionnée par 

l'augmentation du prix de la houille. Un grand 
nombre de registres ont dû être renouvelés. 
Celle dernière dépense pouvait être prévue. 

Secours divers et frais d'entretien. — Pensions d'in
digents valides placés à la campagne. . . 2,6(H 19 

Le nombre de ces indigents a élé supérieur aux 
prévisions. 

Remboursement de secours accordés par les com
munes à des indigents étrangers . . . 2,845 27 

Cette dépense est essentiellement variable. 
Entrelien d'indigents valides dans les dépôts de 

mendicité, prisons, etc. . . . . 8,848 85 
La population valide de ces établissements tend à 

s'accroître chaque année. 
Secours de route et frais d'hôtel d'indigents traités 

à l'institut Pasteur, à Paris . . . . 556 55 
Cette dépense ne peut être évaluée que très approxi

mativement. 
Secours en nature accordés par les Comités de 

char i té . . 19,186 22 
L'Administration accorde des secours en nature, de 

préférence à des secours en argent. Le crédit 
pour l'allocation de secours en argent laisse un 
disponible de fr. 59,874-34. 

Frais généraux. — Traitement des gardes fores
tiers . 65 75 

Le reliquat du traitement de 1889 d'un garde 
forestier décédé n'a pu être liquidé que sur 
l'exercice 1890. 

Non-valeurs • 106 95 

Frais d'administration générale. — Quote-part de 
la Bienfaisance dans l'insuffisance de la Caisse 
des pensions 1,000 » 

Total. . fr. 58,630 59 

* * 
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Te découvert p révu au budget de la Bienfaisance 
pour 1890 est de fr. 249 ,007 70 

auquel i l faut ajouter le c r é d i t de . . . . 800 » 
alloué par le Conseil communal le 14 ju i l l e t 1890 . 

T o t a l . . fr. 249 ,867 70 

Le montant des créd i t s disponibles 
0 , l de . • • • f r . 110 ,678 89 

Le moulant des c réd i t s s u p p l é m e n 
taires est de . ' • . • 5 8 , 6 3 0 59 

Reste. . f r . 72 ,048 50 

Les recettes produiront environ . 12 ,442 25 
de moins que les p r é v i s i o n s bud
gétai res . 59 ,606 05 

Découve r t probable . . fr. 190,261 65 

En r é s u m é , le Collège 3 l 'honneur de vous proposer, Messieurs , 
d'allouer les c réd i t s so l l ic i tés . 

M . A l l a r d . On nous demande de voter un c r é d i t s u p p l é m e n 
taire de fr. 190 ,261-65 . 

Maintes fois, dans cette enceinte, j ' a i eu l 'occasion d'appeler 
l'attention du Conseil sur la situation qu i nous est faite en m a t i è r e 
de bienfaisance. 

Lorsque nous votons le budget de la Bienfaisance et que nous 
présentons des observations, on nous dit : un budget n'est qu'une 
prévision, attendez la reddit ion des comptes, et lo r squ ' i l s'agit des 
comptes, on nous dit : mais vous avez voté le budget. 

Il en résu l te que nous sommes toujours l i v ré s pieds et poings 
liés à une administration dont i l nous est impossible de c o n t r ô l e r 
les agissements. 

Il se fait que nous nous p r é s e n t o n s toujours ou trop tôt ou trop 
tard. 

Voilà dix ans que je proteste contre cette si tuation, et vous savez, 
Messieurs, si j ' a i toujours l u t t é pour obtenir la r é d u c t i o n des 
dépenses qui pèsent si lourdement sur la si tuat ion financière de 
la ville. 

Je suis depuis de longues a n n é e s Conseil ler c o m m u n a l , je puis 
parler par expé r i ence , et je constate que les d é p e n s e s pour la 
Bienfaisance ont été toujours en augmentant surtout depuis d ix ou 
douze ans, au point d'atteindre le chiffre de 600 ,000 francs, ainsi 
que je le préd i sa i s dix ans auparavant. 
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Mes efforts ont été couronnés d'un certain succès : en 1889, le 
découvert est descendu à 220,000 francs, et j'attendais une occa
sion pour féliciter l 'Administration des hospices du résultat obtenu, 
espérant qu'i l serait meilleur encore dans l'avenir. 

En définitive, les administrateurs des Hospices sont des hommes 
dévoués, intelligents, honorables, des amis; aussi, chaque fois 
que je me vois obligé de critiquer leur administration, je vous 
assure que. cela m'est très pénible . Mais, Messieurs, j'estime que 
nous avons tous ici un devoir à accomplir : nous devons dire sur 
toutes choses ce que nous pensons, et, quant à moi, je déclare que 
je me retirerais plutôt que d'y faill ir . 

Je signale donc à votre attention que si , en 1889, nous avons 
obtenu un résultat satisfaisant, i l n'en est plus de même aujour
d'hui. 

L'équil ibre était donc rétabli en ce qui concerne la Bienfai
sance et le déficit qui persistait uniquement encore dans l'Admi
nistration des hospices. 

Quand on pense au passé, celte situalion était relativement satis
faisante, car les années précédentes le déficit était de plus d'un 
demi-mill ion. J'ai donc le droit d'être satisfait de ma campagne 
et j'entends continuer à veiller. 

En attendant, je crois bien pouvoir de ce chef mettre une plume 
sur mon chapeau. 

Un membre. Et une grande. 

Un autre membre. Vous en aviez déjà une. (Hilarité.) 

M . A l l a r d . Eh bien! Messieurs, celte situation favorable n'a 
du ré que ce que dure un feu de paille, ainsi que je vais vous le 
prouver. 

En effet, les prévisions pour 1890 se sont élevées dans le budget 
qu'on nous a présenté à fr. 438,573-98. 

J'aurais voulu pouvoir vous indiquer le chiffre de la dépense 
réelle de 1890, mais on ne nous l'a pas encore fait connaître. 

Et je dois me borner à faire remarquer que pour l'année 1891 
l'allocation budgétai re est maintenue à fr. 376,199-07, ce qui 
constitue une majoration considérable sur le chiffre de 216,000 
francs de la dépense de 1889. 

J'ai demandé, lors de la discussion du budget, comment il se 
faisait qu 'après l 'expérience faite en 1888 et en 1889, on deman
dait 576,000 francs, soit 170,000 francs de plus pour 1891. 

Le rapport est muet sur ce point important, mais on m'a fermé 
la bouche, comme d'habitude, en disant : Plus tard, lors de la 
discussion des comptes, — ceci ne sont que des prévisions, — et je 
n'avais qu'à répl iquer : Trop tard, alors! 

J'ai passé la matinée à étudier les chiffres des crédits supplé
mentaires qu'on nous demande, car nous n'avons que quelques 
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jours pour examiner trente ou quarante articles importants de 
l'ordre du jour. 

Ces crédits atteignent la somme énorme de fr. 190,261-65, el si 
je n'étais intervenu, cela passait comme une lettre à la poste. 

Dans ces conditions, autant vaudrait ne plus dresser de budget, 
de tout payer, et toujours les yeux fermés. 

Au moment d'arrêter le compte, vous n'auriez qu'à demander : 
Que vous manque-l-il, et la Ville se laisserait traire comme une 
vache à lait. 

Si le Conseil juge à propos d'entrer dans les détails, et la chose 
en vaut la peine, je proposerai de remettre la discussion, pour 
permettre d'étudier complètement la question. Je me bornerai, 
pour le moment, à attirer votre attention sur deux chiffres : sur le 
chauffage et sur l'éclairage. 

La dépense concernant le chauffage est en hausse dans tous les 
services des Hospices, et en hausse considérable ; en effet, ces 
frais, évalués à 45,500 francs (y compris l'éclairage pour l'hôpital 
de Middelkerjie), se trouvent majorés de 8,550 francs. 

L'éclairage, qui, les années précédentes, coûtait 55,950 francs 
(y compris l'éclairage pour l'hôpital de Middelkerke), coûte en plus 
fr. 4,857-52. 

Soit sur ces deux postes seulement fr. 15,207-52; cela en vaut 
la peine. 

Je regrette de n'avoir pas eu le temps d'examiner de près les 
autres postes des crédits qu'on nous demande. 

Pour l'hôpital Saint-Pierre, la prévision était, pour les deux 
dernières années, 11,000 francs pour l'éclairage et 11,000 francs 
pour le chauffage; l'augmentation totale est de 4,606 francs. 

A l'hôpital Saint-Jean, les prévisions, pour les mêmes objets, 
sont de 20,000 francs ; l'augmentation est de 5,176 francs. 

Pour l'hospice Pachéco, prévision 2,800 francs, augmen
tation fr. 1,120-59. Je croyais que l'hospice Pachéco était 
démoli. (On rit.) 

Pour l'hospice de Grimberghe, 1,095 francs d'augmentation sur 
les postes de chauffage et éclairage. 

Treize mille et des cents francs d'augmentation sur deux postes 
seulement qui auparavant coûtaient 78,000 francs, soit environ 
15 p. c. ; cela rime avec gaspillage. 

M . l'Echevin De Mot. Messieurs, j'ai écouté très attenti
vement les observations de l'honorable membre et je regrette de 
devoir lui dire que je ne les comprends pas. 

Pour le cas où je les aurais comprises, je vous démontrerai que 
tout ce que l'honorable membre vient de dire est erroné. 

En effet, l'honorable M. Allard soutient que les dépenses aug
mentent sans cesse. Or, il résulte des comptes présentés que, 
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depuis 1885 jusqu'en 1889, l'excédent payé par la Ville a 
constamment été en diminuant. 

Ains i , en 1885, nous avons payé 590,225 francs. Ce chiffre est 
tombé à 446,000 francs en 1886, à 455,000 francs en 1887, à 
216,000 francs en 1888 et à 219,000 francs en 1889. 

Nous verrons plus tard le compte de 1890, qui , 1res vraisembla
blement, d 'après des données déjà acquises, sera plus avantageux 
encore que celui des exercices précédents . Donc, dès aujourd'hui, 
i l est certain que l 'appréciation de l'honorable membre est erronée. 

M . A l l a r d . Vous m'avez mal compris, j ' a i parlé de 1889 à 
1890 et non pas de 1885 à 1890. 

M . l'Echevin De M o t . J'avais donc raison de dire que, pour le 
cas où j'aurais bien compris, l'honorable membre était dans 
l'erreur. (Rires.) 

Et je considère comme acquis, que M . Allard est d'accord avec 
moi pour reconnaî t re , que, depuis 1885 jusqu'en 1889, l'excédent 
à payer par la Vi l l e a toujours été en diminuant. 

M . A l l a r d . C'est à moi qu'on le doit, et non à vosjs. 
M . l'Echevin De M o t . Uniquement grâce à vous, si vous 

voulez. Les administrateurs des Hospices n'y sont pour rien ; c'est 
vous seul qui avez amené celte diminution, c'est entendu. (Bruit, 
interruption.) 

Quant aux critiques de l'honorable M . Allard, en ce qui concerne 
les crédits supplémentaires actuellement en discussion, je les 
comprends moins encore. 

Il ressort du rapport qui vous a été dis tr ibué qu'il ne s'agit, en 
réali té, que de virements, c'est-à-dire que si l'on a dépensé plus 
sur certains postes, on a dépensé moins sur d'autres. Il en résulte 
que le déticit que vous aurez à combler sera infiniment moins 
considérable que celui que vous aviez prévu. 

En effet, vous aviez voté un déficit probable de fr. 437,611-37 
et celui que vous aurez à combler en ce qui concerne les Hospices 
ne sera que de 81,507 francs. 

M . Allard. Voulez-vous répéter ces chiffres. 

M . l'Echevin De M o t . Ils sont dans le rapport. 
Je décompose le total du découvert prévu, j ' y ajoute le crédit 

extraordinaire que nous avons voté au mois de juillet 1890, et je dis 
que ce découvert ne sera plus, malgré les crédits supplémentaires 
que nous demandons aujourd'hui et qui ne sonl que des virements, 
que de fr. 81,507-11 en ce qui concerne les Hospices. 

M . Richald. Y compris, bien entendu, les receltes en plus. 
M . l'Echevin De Mot . Si je passe à la Bienfaisance, je constate 

que ledéficil prÊvu était de fr. 249,867-10 et que le découvert 
probable ne sera plus que de fr. 190,261-65. 

Dès lors, je me demande en quoi l'Administration des hospices 
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mérite les reproches généraux que vous venez d'entendre dans la 
bouche de mon honorable contradicteur. 

J'arrive aux détails de son argumentation. 
On nous fait voter le budget, dit l'honorable M . A l l a rd , et puis 

il se fait que certains postes sont dépassés . Mais, Messieurs, un 
budget est une prévision. La réali té, alors que l 'événement s'est 
produit, c'est le compte; et je ne sache pas, dût-on appeler des 
demi-dieux à la gestion des Hospices et au contrôle communal, 
que l'on puisse toujours prévoir exactement combien i l faudra de 
charbon dans une grande administration, et combien on y b rû le ra 
de gaz ! 

Etait-il possible de prévoir , en 1890, que le prix de la houille 
subirait une hausse considérable? 

Je n'invente rien, Messieurs, car les explications que je fournis 
se trouvent dans le rapport. 

Quant au gaz, si l'on en a consommé davantage, c'est parce 
qu'on en a fait usage pour le séchage et la désinfection. 

En ce qui concerne l'hospice Pachéco, ie rapport s'exprime 
ainsi : 

« Par suite du transfert de l 'établissement à l'hospice de l 'Infir-
» merie, plusieurs allocations budgétaires sont devenues insuffi-
» santés. Les nouveaux locaux étant plus grands, la surveillance 
» est plus difficile. Il a fallu adjoindre une économe à la direc-
» trice et autoriser cette dernière à employer plus f réquemment 
» une femme à journée . Les frais d'éclairage et de chauffage sont 
» également plus élevés. » 

Voilà l'explication simple et logique des seules critiques qui 
aient été formulées. Je termine, Messieurs, par une autre consi
dération d'un ordre plus élevé. 

Dernièrement j ' a i eu l'honneur d 'être entendu par la Section 
des linances à propos d'une proposition qui avait surgi au Conseil. 

Plusieurs honorables membres avaient pensé qu ' i l fallait que 
la Ville inscrivit à son budget une somme de 50,000 francs à 
distribuer aux indigents, en raison de la crise cruelle que nous 
traversons. 

Que résulte-l-il des observations qui se sont produites et dont 
l'écho se traduit dans le rapport? C'est que les crédits pour la 
Bienfaisance ne peuvent pas être l imitatifs; c'est qu ' i l est impos
sible que la ville de Bruxelles, à laquelle on veut faire voter des 
ressources sur son budget en dehors de ses obligations légales, 
dise à la Bienfaisance officielle : Vous laisserez mourir de faim 
des malheureux, vous ne dépenserez pas un centime de plus, vous 
ne tiendrez pas compte des vingt degrés de froid, ni de la misère 
poignante de l 'hiver. 

Une épidémie surgit. Peut-on dire aux malades : Nous vous 
repoussons? 
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Tout cela ne peut être prévu à quelques milliers de francs près. 
S'il faut ouvrir de nouvelles salles dans les hôpitaux, refuserez-
vous parce que l'inflexible budget, voté avant l'épidémie, ne l'a pas 
prévu? 

La seule chose que nous puissions demander aux administra
teurs des Hospices, c'est d'agir au mieux, selon les circonstances, 
et de nous adresser des prévisions se rapprochant, autant que pos
sible, de la réalité. 

Quant à exiger un budget, ne varietur et des prévisions 
infaillibles, c'est impossible. Je crois donc, Messieurs, que les 
crédits qui sont demandés et qui ne constituent en rien une aug
mentation de dépenses , sont parfaitement justifiés, et je convie 
le Conseil à les voter. 

M . Al lard . Il y a une ruse étrange à laquelle on a souvent 
recours au Barreau : elle consiste à répondre à côté de la question. 
(Sourires.) Je l'ai aussi retrouvée maintes fois dans cette enceinte; 
cette fois encore on me répond à côté, et je m'étonne que l'éminent 
Echevin du contentieux se contente de simples échappatoires pour 
me répondre. 

Qu'il ne soit pas prêt, je le conçois parfaitement ; il aura proba
blement reçu les documents très tard, comme moi; aussi je vous 
ai dit tout à l'heure que je n'étais pas en mesure d'examiner la 
question dans tous ses détails. Si l'honorable Echevin De Mot le 
désire, je ne m'oppose nullement à la remise de l'affaire; mais il 
prétend que je demande aux administrateurs des Hospices un 
budget ne varietur! Quand donc ai-je dit quoique ce soit de sem
blable? Je sais parfaitement que dans une grande administration 
publique il y a toujours beaucoup d'aléas. Je sais que les prévi
sions budgétaires ne peuvent pas toujours être conformes à la 
réal ité; mais ce que je sais encore,c'est qu'il y a une limite à tout. 

C'est précisément parce que j'aperçois une exagération excessive 
dans les demandes qu'on nous fait aujourd'hui que je dresse 
l'oreille et que j'ouvre l'œil. 

N'ai-je pas toujours voté les crédits extraordinaires quand ils 
étaient justifiés? 

M. l'Echevin a encore parlé à côté en invoquant les dépenses 
antérieures à 1889. C'est tout le contraire, je n'ai pris pourpoint 
de comparaison que celles postérieures à cette année 1889. 

Mais, Messieurs, j'ai été le premier à constater une amélioration 
passagère; j'ai, en passant, répandu quelques fleurs sur la tête des 
administrateurs des hospices. (On rit.) J'ai dit que je saisissais la 
première occasion pour les féliciter et pour le faire solennellement. 
(Nouveaux rires.) 

Mais mon honorable contradicteur est à côté de la question, car 
j'ai parlé, je le répète, non de 1885, mais de 1889, de 1890 et de 
1891. J'ai dit que s'il était vrai qu'en 1889 on n'avait dépensé que 
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219,000 francs, on portait 458,000 francs au budget de 1890 et 
570,000 francs au budget de 1891. 

On m'a répondu : Taisez-vous, vous pourrez parler l'année pro
chaine. 

Maintenant que j'ai vu que, non content d'augmenter les prévi
sions de 150,000 francs, on nous demandait encore 190,000 francs, 
je me suis demandé où nous allions. 

M. Richald. Il y a des crédits qui ne sont pas dépensés. 

M. Allard. Ne m'interrompez pas, je vous prie. Je ne sais 
pourquoi vous venez à la rescousse de l'Echevin du contentieux, 
qui est de force à me répondre. (Hilarité.) 

Je n'ai pas l'habitude de lire mes discours (nouvelle et bruyante 
hilarité), et j'avoue que si on me coupe le lil à chaque instant, cela 
me dérange. 

Je disais donc que j'ai été stupéfait de constater l'augmentation 
des prévisions. Je n'ai pas eu le temps d'examiner le compte dans 
ses détails, mais j'ai cité deux postes, le chauffage et l'éclairage, et 
j'ai signalé qu'ils étaient en augmentation. Qu'importe que l'on 
réalise des économies d'un coté si on dépense plus de l'autre. La 
raison qu'on m'oppose est mauvaise. 

On vient nous demander un crédit nouveau de 190,000 francs 
el on croit avoir tout dit en faisant remarquer qu'on a fait des 
économies sur d'autres, postes du budget! 

Ou allons-nous avec un pareil système? A la ruine complète. 
Il y a bien plus. 
Que nous dit-on dans l'exposé des motifs de ces demandes de 

crédits supplémentaires? On nous dit que ces crédits sont contre
balancés par des économies. Je le veux bien, quoique ce mélange 
de comptes et cette façon de compter ne me semblent guère pouvoir 
être acceptées qu'en temps de carnaval (rires). C'est à croire vrai
ment que Ton jette l'argent par portes et fenêtres. (Interruption.) 

On veut me fermer la bouche, comme on a voulu le faire lors de 
la discussion relative aux pensions communales. On a dit alors, en 
effet, lorsque cette question s'est présentée devant le Conseil, que 
la discussion générale ne comportait que les pensions actuelles et 
non les pensions futures (interruption). Relisez le Bulletin com
munal et vous en serez convaincus. 

A présent, on m'objecte qu'il s'agit de crédits supplémentaires 
au budget de 1890. Mais je le sais parfaitement bien. 

S'agil-il, oui ou non, de crédits supplémentaires? 
Le mot est inscrit en toutes lettres en tête de l'intitulé. 

Il ne s'agit, me dit-on, au fond, que d'un simple virement de 
compte. Je me rappelle que ces mots étaient célèbres jadis dans 
un pays voisin. Vous savez lous, Messieurs, à quels résultats on 
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est arrive en pratiquant ce sys tème. Pour ma part, je n'admets pas 
ces virements de comptes, ni ee procédé de compensations. 

Si des économies ont pu êt re faites sur d'autres services, qu'on 
nous les monlre et qu'on dégrève d'autant la caisse communale, 
mais qu'on ne s'en targue pas pour dépenser plus ailleurs. 

Voilà ce que je réponds quant à ce point spécial. 
Mais l'honorable Echevin du contentieux me dit : On ne peut 

pas fout prévoi r . D'accord; mais je répète ce que je disais déjà 
tout à l'heure, au début de mes observations. J'admets un déficit 
de 30,000 francs, de 50,000 francs même, mais ce n'est pas de 
cela qu ' i l s'agit à p résen t . 

Dans ces conditions, — je ne saurais assez le répéter, — il ne 
sert absolument à rien de faire et de dresser des budgets, et l'on 
pourrait, en s'abstenant de le faire, réal iser une économie du 
papier servant à l'impression du Bulletin communal. (Rires.) 

Quelle valeur ont, en effet, des comptes dressés de celte façon? 
Mais absolument aucune, et mes observations le prouvent. 

Mon honorable contradicteur me dit : Le charbon a augmenlé. 
Si j'admets qu ' i l faut en tenir compte dans une certaine mesure, je 
demande pourquoi on ne l'a point prévu lors du budget; cette 
hausse existait déjà. 

Pour l 'éclairage, on invoque que l'on désinfecte les vêtements 
au gaz dans nos é tabl issements hospitaliers, et cela fait fr. 4,857-52 
de gaz en plus, soit, à 10 centimes le mèt re cube, 48 mille mètres 
cubes de gaz ! 

M . l'Echevin De M o t . Remarquez qu'i l s'agit de crédits sup
plémenta i res au budget de 1890. 

M . A l l a r d . Je ne parle pas non plus des prévisions pour l'année 
prochaine. 

M. l'Echevin Janssen. Mais vos observations visent aussi le 
budget de 1891. 

M. Allard. Je ne mêle pas du tout la discussion de deux exer
cices différents. (Interruption.) Nous n'avons pas eu, que je 
sache, d'augmentation de prix du gaz en 1890. 

Mais l'augmentation ne porte pas seulement sur la question 
d'éclairage, elle porte également sur la question de chauffage et 
sur quant i té d'autres postes dont les prix n'ont pas augmenté dans 
le cours de l 'année précédente . Je me demandera quoi ont servi 
les prévisions ainsi é tabl ies? J'en reviens toujours à ce point-là. 

Un dernier mot, Messieurs. 
L'honorable Echevin du contentieux — pour me répondre plus 

facilement — parle de char i té , de bienfaisance, de misère du 
peuple, que sais-je encore. Que l'honorable Echevin — qui veut 
sans doute me représen te r comme un homme sans cœur et sans 
pitié — me permette de le lui dire : ce ne sont pas là, dans le 
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cas présent, des arguments dignes de l u i . Si l'on venait me 
demander de voler de l'argent pour secourir les pauvres, pour 
venir en aide à ceux qui souffrent, je le voterais certainement. 
Mais, je vous en prie, ne confondons pas ici deux choses. L 'admi
nistration de la Bienfaisance n'a rien à voir dans les questions de 
charité. Sa raison d'être a un caractère plus élevé; son devoir est 
de poursuivre l'extinction du paupérisme, l'amendement de la 
nature humaine, ce qui est une chose admirable. On ne doit pas 
confondre ni la situation, ni les problèmes à résoudre . 

L'honorable Echevin peut ne pas partager mon avis, je le veux 
bien ; mais il n'avait pas le droit de m'adresser les reproches qu'i l 
a cru devoir formuler à mon adresse. C'est tout ce que je veux 
établir pour le moment. 

M. Doucet. Je crois devoir répondre quelques mots à M . Al lard 
et cependant j'avoue n'avoir pas compris son argumentation. 

L'honorable membre a parlé du budget des Hospices s 'éle-
vànt à 500,000 francs et sur lequel i l y aurait un déficit do 
180,000 francs. 

M. Allard. Vous ne m'avez pas compris ! 
Les prévisions budgétaires pour 1890 sont de 458,000 francs; 

on vient vous demander un crédit de fr. 190,261-05. 

M. Doucet. Il s'agit de... [Bruit.) 

M . A l l a r d . Il s'agit de crédits supplémentai res . . . 

M. Doucet. Le budget des Hospices est, en réal i té , de 
1,700,000 francs environ.Vous confondez les prévisions du déficit 
inscrit au budget de la Vi l le avec le budget des Hospices. 

M. Allard. C'est une querelle de mots... 

M. l'Echevin De Mot. Le budget total est de plus de 
2 millions et demi.. . 

M. Doucet. Vous pré tendez . . . 

M. Allard. Voulez-vous me permettre? C'est une erreur de 
mots. Nous devons alimenter les dépenses des Hospices avec 
458,000 francs, suivant vos prévisions budgétaires, c'est-à-dire 
combler un déficit de 458,000 francs... 

M. Doucet. Ce sont des chiffres qui doivent évidemment frapper 
le public et sembler étranges. Il doit paraî tre singulier qu'un bud
get soit dépassé de moit ié; or, vous venez de reconnaître que 
c est inexact... 

M. Allard. Je n'ai rien dit de pareil ; vous m'avez mal 
compris... 

M. le Bourgmestre. Vous aviez confondu... 
M. Allard. J'improvise, Monsieur le Bourgmestre, et je ne lis 

pas de discours. Un mot qui pour tout le monde signifie ce qu'on 
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veut dire, doit suffire, me semble-t-il ; sinon j'emploierai des 
pé r iph ra se s ! J'ai assez l'habitude, du reste, de parler en public, 
Monsieur le Bourgmestre, pour savoir ce que je veux dire 

M. le Bourgmestre. M . Doucet fait uniquement remarquer 
qu'un déficit de 259,000 francs sur un budget de 500,000 francs 
serait énorme ! 

M. Allard. I l est enfantin de le relever, tant c'est évident! 

M. le Bourgmestre. Vous avez raisonné avec ces chiffres. 

M . Doucet. L'honorable M . Al lard dit qu'il ne voit pas les 
sommes qui n'ont pas été dépensées . Mais elles sont parfaitement 
indiquées . I l est dit, en effet, que le montant des crédits dispo
nibles est de fr. 110,458-64. (Page 6 du rapport.) 

Voilà donc ce qui n'a pas été dépensé . 
M. Allard. Mais vous allez encore dépenser quelque chose 

peu t -ê t re? 
M. Doucet. C'est précisément en vue des dépenses à faire que 

nous demandons des crédits supplémenta i res . 

M. Allard. Et cela donne un découvert de fr. 81,507-11 pour 
les Hospices et de fr. 59,606-05 pour la Bienfaisance? 

M."l'Echevin De Mot. Ce découvert est moins considérable 
que celui qui a été p révu . 

M. Allard. I l y a fr. 190,261-65 de découvert , en déduisant le 
disponible? 

M. Doucet. Mais c'est évident, c 'est-à-dire qu'il y a 190,000 
francs de découvert , tandis qu'on avait prévu plus de 590,000 francs. 

M. Richald. C'est un boni pour le budget de la Vi l le . 

M. l'Echevin De Mot. C'est évident . 
M. Doucet. Je m'étonne que vous me compreniez si difficile

ment, mon cher Collègue, car tout cela est très simplement et très 
clairement expliqué dans le rapport. 

Quant à la variation des chiffres portés au budget, l'honorable 
M . Al lard ne doit pas s'en étonner . Plusieurs des articles de ce 
budget sont essentiellement variables. S i , par exemple, le prix de 
la viande varie d'un centime en plus, celte augmentation nous 
occasionne une dépense supplémenta i re de 1,500 francs. 

Je citerai encore le prix du charbon, qui s'est élevé presque au 
double de ce qu'i l était p récédemment . Il n'esl donc pas extraor
dinaire que certains chiffres aient élé considérablement dépassés. 

M. Richald. I l n'est pas contestable que, malgré les crédits 
supplémentaires qui sont sollicités, le compte de la Ville de 1890 
bénéficiera de 105,000 francs. 

C'est-à-dire que la différence entre le déficit prévu et le déficit 
réel sera de 105,000 francs environ. De sorte que les dépenses 
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ordinaires de la Ville étaient exagérées au budget de 1890 de 
10'i 000 francs. L'Administration des hospices pourrait établir, 
me semble-t-il, plus exactement ses budgets, car une exagération 
de 100,000 francs de déficit change singulièrement le budget 
de la Ville, qui doit porter en dépense le déficit. 

M. Allard. Cela n'empêche pas que les Hospices ont dépensé 
190,000 francs de plus que le chiffre prévu sur certaines parties 
du service. (Interruptions.) 

M. Richald. Le déficit est ainsi réduit en tenant compte des 
sommes dépensées en moins et des receltes compensatrices. C'est 
ainsi que je vois que pour les Hospices les recettes non prévues 
s'élèvent à 22,000 francs environ. 

M. Doucet. II y a en moins pour la Bienfaisance 12,000 francs. 

M. Richald. Je constate surtout ceci, c'est que le déficit des 
Hospices est de 81,507 francs. 

Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? 
M. Doucet. Ce chiffre n'est pas définitif; il ne pourra être 

établi qu'au \ e f juillet 1891. 

M. Richald. Voulez-vous 10,000 francs de moins? 

M. Doucet. Je ne puis rien dire à cet égard. 

M. Richald. Enfin, le chiffre est de 80,000 francs; il serait de 
00,000 francs seulement que cela serait indifférent pour ce que 
je veux établir. Vous vous rappelez que lorsque nous avons dis
cuté ma proposition de diminuer le prix du gaz, j'ai dit qu'il en 
résulterait une économie pour les Hospices et, par conséquent, 
pour la Ville. 

Vous vous souviendrez de mon argumentation. 
M. Vauthier disait à ce propos : « Si vous supprimez la dépense 

du gaz du compte des Hospices, ce compte se soldera par un boni, 
mais la Ville ne profitera pas de ce boni, parce que le déficit 
qu'elle comble provient principalement de la Bienfaisance. » 

M. le Bourgmestre me répliquait : « Cet autre argument, tiré 
de la réduction de dépense qui résulterait dans le budget des_ 
Hospices d'une diminution du prix du gaz à 12 centimes a déjà" 
été réfuté par M. Vauthier. » 

Vous voyez que j'avais parfaitement raison. 
Le déficit étant de 80,000 francs, un bénéfice sur la consom

mation du gaz des Hospices procurerait une économie pour la ville 
de Bruxelles, 

Nous sommes bien d'accord, je pense? J'avais donc parfai
tement raison. Mon argument était juste. 

J'invoquerai encore souvent, du reste, ce même argument, main
tenant qu'il est bien établi. (On rit.) 

M. Vandendorpe. Je vois figurer au budget un crédit de 
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289 fiancs pour frais du culte. On explique cela en disant que 
c'est une indemnité pour frais de déplacement allouée à l'aumô
nier. Je ne vois pas pourquoi on doit indemniser l'aumônier 
parce que l'hospice Pachéco est déplacé. Je considère les prêtres 
comme des ouvriers qui disent des messes. Or, ce n'est pas parce 
qu'on a transféré le local où travaille le prêtre dont nous nous 
occupons qu'il y a lieu de lui allouer une rétribution supplémen
taire. Tous les jours nous changeons d'atelier et nous ne deman
dons pas pour cela au patron de nous allouer une indemnité puce 
que nous avons une course plus longue à faire pour nous rendre 
au travail. 

A mon avis, i l ne faudrait pas de prêtre aux Hospices, parce que 
si l'on a recours à un prêtre catholique, i l faut aussi donner un 
prêtre protestant aux protestants et un rabin aux juifs. 

Je ne puis donc que prolester conlre celte allocation de 
289 francs. La somme n'est pas considérable, mais elle soulève 
une question de principe et je ne puis la voter. 

M . l ' E c h e v i n De M o t . Il s'agit d'une fondation à l'hospice 
Pachéco; nous devons en respecter les clauses. 

M . Vandendorpe. Il y a donc une clause disant qu'en cas de 
déplacement de l'Hospice, i l faut indemniser l'aumônier? 

M . Doucet . La célébration de cette messe est la conséquence 
d'un acte de fondation; ce service nous coûtait plus cher autrefois. 
Nous avons trouvé un vieux prêtre , un très brave homme, qui 
le fait dans des conditions moins onéreuses. 

M . l ' E c h e v i n De Mot Un vieil ouvrier!... 
M. Doucet. H habitait dans les environs de l'ancien Pachéco. 

C'est presque un invalide, et, franchement, nous ne pouvons exiger 
qu'il se déplace sans lui payer au moins ses frais d'omnibus pour 
arrivera l'Hospice. Il s'agit, du reste, d'une petite dépense. 

C'est une petite dépense en plus, mais c'est peu de chose, en 
considération de ce que, en réalité, i l nous fait le service pour 
500 ou 400 francs de moins que le clergé de la paroisse à laquelle 
nous devions avoir recours. 

M . Vandendorpe. S'il s'agit d'un vieil ouvrier, je n'insiste pas. 
(Rires.) 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

2 
Eglise du Sablon. — Budget de 1890. — Crédits supplémentaires 

et extraordinaires. 

M . l ' E c h e v i n De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Conseil de fabrique de l'église du Sablon sollicite l'alloca-
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lion à son budget de 1890 de divers crédits supplémentaires el 
extraordinaires nécessaires pour régulariser les dépenses de cet 
exercice. 

Ces crédits se rapportent aux articles ci-après : 

Cire . . . • • fr. 179 88 
Traitement des chantres . . . 40 50 
Entretien de la sacristie . . . 59 6 i 

Id. des propriétés . . .. 38 50 
Id. de l'horloge . . . 15 » 

Anniversaires . . . . . 20 25 
Terrains rue de l'Est . . . 349 92 
Anniversaires arr iérés . . . 40 50 

Les excédents pour les six premiers articles seront couverts au 
moyen des ressources ordinaires de l'exercice. Le crédit extraor
dinaire pour les travaux effectués pour la mise en valeur des 
terrains de la rue de l'Est sera couvert par le prix de vente de ces 
terrains. La dépense supplémentaire pour l'exonération d'anni
versaires arriérés sera prélevée sur le montant des intérêts de la 
donation Dedecker et Borre, dont les revenus ont été encaissés 
par la Fabrique. Les frais de ces anniversaires n'avaient pas été 
admis en compte antérieurement parce que l 'arrêté de la Députa-
tion permanente autorisant l'acceptation de cette donation n'avait 
pas encore été pris. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, d 'émet t re 
un avis favorable sur la demande du Conseil de fabrique. 

3 
Eglise des Riches-Claires. — Retrait de fonds. 

Le Bureau des marguilliers de l'église des Riches-Claires sollicite 
l'autorisation d'opérer le retrait de la Caisse générale d 'épargne et 
de retraite d'une somme de fr. 797-67, formant le montant de la 
quote-part de la Fabrique dans le prix des travaux effectués par 
la Ville, en 1890, pour la restauration de l'église. 

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

4 
Eglise du Finistère. — Travaux à des propriétés. 

Les locataires des maisons n o s 49 et 5 i , boulevard du Nord, 
appartenant à la Fabrique de l'église du Finistère, ont demandé à 
celle-ci la transformation en chambres de la remise rue du Fin is -
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tère, ayant servi autrefois de refuge pour le corbillard de la 
Fabrique. 

Ces chambres formeraient annexes aux maisons occupées par ces 
locataires et auxquelles elles sont conligùes. 

La dépense est évaluée à 2,000 francs; les deux locataires 
consentent chacun à payer une augmentation de loyer annuelle 
de 100 francs. 

Le Conseil de fabrique, en présence de cette offre avantageuse, 
sollicite l'autorisation de faire cette dépense, qui sera prélevée sur 
l'excédent du compte de 1890, ou sera couverte au moyen du pro
duit de la vente d'une partie des fonds placés. 

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

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées. 

5 
Rue Ernest Allard. — Prolongement. 

M. l'Echevin De Mot. Messieurs, dans une précédente séance, 
le Conseil a renvoyé à la Section du contentieux (1) l'examen de 
questions spéciales . Je vais les résumer. 

Vous vous rappelez les difficultés auxquelles a donné lieu la 
création de la rue Ernest Allard, imposée par des engagements 
antérieurs. 

Le plan a été approuvé, et lorsque, en l'absence d'entente, nous 
avons assigné l'Etat en expropriation des parcelles nécessaires à 
l'exécution du plan, l'Etat nous a répondu que de ses propriétés 
(la maison des sœurs et l'ancien Hôpital militaire), l'une ne figurait 
pas au plan et que l'autre n'avait cessé d'appartenir au domaine 
public inaliénable, auquel les lois d'expropriation sont inappli
cables. Nous avons répliqué que du moment que l'Etal approuvait 
un plan dont l'exécution emprenait des parties du domaine public, 
il s'engageait implicitement à désaffecter ces parties et à les rendre 
au domaine privé; et que si elles ne figuraient pas nécessairement 
toutes au plan, c'était précisément en raison de leur nature, au 
jour où il a été dressé. Mais lorsque nous avons entamé l'expro
priation, l'Hôpital militaire avait été transféré à Etterbeek. L'ancien 
hôpital était donc désaffecté en fait. 

Ce qui n'empêcha qu'au jour des débats on nous répondit que si 
l'hôpital avait été transféré, on avait maintenu dans les anciens 
locaux une succursale de la pharmacie. Une pharmacie rue des 
Minimes pour l'hôpital d'Elterbeek ! 

(1) Voir, p. 119, le rapport. 
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Ce n'était qu'un prétexte et, tranchons ie mot, un expédient. 
Le tribunal de première instance, et après lui la Cour d'appel, 

par arrêt du 18 juin 1890, ont décidé qu'en fait l'Hôpital militaire, 
avant comme après l'arrêté d'expropriation de 1883 , est resté au 
Ministre de la guerre, qui, seul, pourrait en provoquer et en effec
tuer le déclassement. 

Je place ici celte observation incidente, que la circonstance 
qu'une partie de l'immeuble ne figurait pas au plan, est sans effet 
sur la décision que vous avez à prendre, de même qu'elle a été 
sans influence sur l 'arrêt de la C o u r . Quand bien même on nous 
aurait donné cette parcelle, quand bien m ê m e elle aurai t f iguré 
au plan, l'autre objection, le maintien du bien dans le domaine 
public, n'en subsistait pas moins. 

A la suite de ce que je viens de rappeler, le Conseil communal 
a chargé la Section du contentieux d'examiner les trois questions 
suivantes : 

lie question. Y a-t-il lieu de se pourvoir en cassation contre 
l'arrêt du 18 juin 1890? 

La Section du contentieux, à l ' u n a n i m i t é , s'est p r o n o n c é e pour 
la négative. 

2 e Question. Y a - l - i l l ieu de tenter un nouveau p rocès en expro
priation, en vertu de la loi du 1er févr ie r 1844 , au cas où l 'Etat 
modifierait les b â t i m e n t s existants? 

La majori té de la Section a r é p o n d u n é g a t i v e m e n t . 
(Le membre opposant a d e m a n d é à faire i n s é r e r sa m a n i è r e de 

voir à la suite du rappor t ; c'est ce qui a é té fait.) 

5 e question. L'Etat est-il tenu, en vertu des conventions avec 
la V i l l e , do laisser exécu te r la rue à travers l ' h ô p i t a l , et la V i l l e 
a-t-elle droit , en raison du refus de l 'Etat , à des dommages-in
térêts? 

La solution a é té néga t ive . 

En réa l i té , le débat qui va s'engager ne porte que sur un point . 
L'honorable M . Heyvaert estime, contrairement à mon a p p r é c i a 

tion, qu ' i l y a l ieu de tenter un nouveau p rocès en exp rop r i a t i on , 
eu vertu de la loi du î " février 1844, au cas où l 'Etat modif iera i t 
les bâ t iments existants. 

J'ai fait valoir les motifs à l 'appui de ma m a n i è r e de voi r dans 
le rapport. J'attendrai donc l 'argumentation de mon honorable 
contradicteur. 

M . Heyvaert. Messieurs, l ' importance de l 'objet en discussion 
et les nombreux détai ls de fait et de droi t dont j ' aura i à entretenir 
le Conseil, m'ont déterminé, contrairement à mes habitudes, à 
consigner par écrit les observations que j ' a i à p r é s e n t e r . Ce sera 
donc un discours écr i t , n'en dép la i se à l 'honorable M . A l l a r d . 
{On rit.) Je m'efforcerai, toutefois, de ne pas nuire à la c l a r t é de 
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l 'exposition en une m a t i è r e où les questions de droit ont le pas sur 
les questions de fait. 

Une des questions soumises à Texamen du Conseil est celle de 
savoir s ' i l y a l ieu d'intenter à l 'É ta t une action en dommages et 
i n t é r ê t s pour inexécu t ion de certaine convention conclue avec la 
V i l l e en 1871. 

D'accord avec la m a j o r i t é de la Section du contentieux, j'estime, 
mais pour des motifs d i f fé rents , q u ' i l n'y a pas lieu pour le 
moment d'intenter semblable act ion. 

Mais dans cette convention se trouve l 'origine de la rue Ernest 
A l l a r d , et nous aurons à l ' invoquer à un autre point de vue. 
J 'aurai donc à en rappeler b r i è v e m e n t au Conseil l'objet cl les 
clauses qui nous i n t é r e s s e n t s p é c i a l e m e n t . 

Lors de la c r é a t i o n de l'avenue Louise , qui fut approuvée par 
a r r ê t é royal du 11 janvier 1859 , le Gouvernement s'était formelle
ment engagé envers la V i l l e à l u i accorder un important subside 
pour l 'ouverture d'une rue des t inée à rel ier la porte Louise au 
centre de la capitale. 

Dès celte é p o q u e — comme aujourd 'hui encore, mais toujours 
en vain — on se p réoccupa i t avant tout de l ' é tabl i ssemenl de voies 
de communicat ion importantes et faciles entre le haut et le bas de 
la v i l l e . 

A l 'occasion du prolongement de la rue de la Régence vers le 
nouveau Palais de justice alors en construction, la création d'une 
semblable voie de communicat ion et le subside promis par le Gou
vernement firent l'objet de la convention du 15 février 1871, 
a p p r o u v é e par a r r ê t é royal du 1 i mars suivant. 

Nous n'avons à en retenir pour notre discussion que les art. 1 e r, 
6 et 8 . ( V o i r Bulletin communal, 1886, t. I I , p . 826.) 

« A r t . 1er. Sont déc la rées de grande voir ie la rue des Quatrc-
Bras , la nouvelle place du Palais de Justice sur une largeur de 
10 m è t r e s , la rue de la Régence (nouvelle et ancienne), la place 
Royale sur une largeur de 10 m è t r e s et la rue Royale . 

» A r t . 6. • 
» L 'Eta t fera aussi exécu te r u l t é r i e u r e m e n t l ' é larg issement de la 

rue des Quatre-Bras . 

o A r t . 8. La V i l l e renonce au subside promis par le Départe
ment des travaux publics pour l 'ouverture d'une rue se dirigeant 
de la nouvelle place du Palais de Justice vers la rue des Minimes 
et la rue Haute pour aboutir p r è s de la rue de l 'Escalier, et elle 
s'engage à é t a b l i r cette rue à ses frais exclusifs pour l 'époque de 
l ' a chèvemen t du Palais de Justice. » 
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Le Conseil sait comment l 'Etat, ap rès s 'ê t re soustrait depuis p r è s 
de v i i W ans à l'engagement con t rac té par l u i en vertu de l 'art. 6, 
se voit aujourd'hui contraint et forcé à l ' exécuter en vertu d'un 
jugement par défaut, qu ' i l nous a fallu prendre contre lu i au cours 
de l'année de rn iè re . 

A cette façon de comprendre et de r emp l i r ses obligations i l est 
bon d'opposer la man iè re d'agir de la V i l l e . 

Dans la séance du Conseil du 21 janvier 1884, M . le B o u r g 
mestre déposa un rapport proposant l 'adoption d 'un projet c o m 
plet destiné — par l ' é tab l i ssement de nouvelles e l larges voies 
de communication entre les rues de l 'Escalier , de l 'Hôpi ta l et la 
place Poelaert, — à exécuter l'engagemenl con t r ac t é par l 'art. 8 
delà convention de 1871. 

Ce projet comprenait : 4° la rectification de la rue de l 'Astre , 
ainsi que son prolongement j u s q u ' à la place Poelaert, sur une 
largeur de 12 m è t r e s . 

C'est la rue Ernest Al l a rd actuelle, res tée inachevée dans la 
partie occupée actuellement par l 'ancien hôpi ta l mi l i ta i re . 

Un passage de ce rapport m'a fourni l 'explication d'une fâcheuse 
omission, qui va se p e r p é t u e r ensuite dans les documents officiels, 
omission dont l'Etat s'est malheureusement e m p a r é contre nous el 
qu'à ce titre je crois utile de signaler dès à p r é s e n t à votre attention. 

Après l 'évaluation des terrains à vendre et de ceux à revendre, 
pour la partie du projet dont le rapport proposait la réa l i sa t ion 
immédiate, i l y est dit : 

« Ces chiffres ne comprennent pas les terrains de l 'hôpi ta l m i l i -
» taire, pour lesquels une entente spéciale pourra intervenir entre 
» la Vi l l e et l 'Etat, celui-ci cédant gratuitement la surface néces-
» saire à la rue qui coupe cet établissement, et conservant le reste, 
» soit pour une destination d 'u t i l i té publ ique, soit pour ê t r e 
» revendu comme terrain à bâ t i r . » 

Pour tenir ce langage, le Collège ava i l - i l obtenu quelque assu
rance de la part des Ministres alors au pouvoir , c'est ce que 
j'ignore. Toujours est-il que le projet fut r envoyé à l'examen des 
Sections compéten tes , et à la séance du 10 mars suivant le Collège 
déposait un rapport proposant : 

2° D é c h a r g e r le Collège des d é m a r c h e s nécessa i res pour obtenir 
l 'arrêté royal déc ré tan t l 'expropriation pour cause d 'u t i l i t é 
publique de toutes les parcelles teintées en jaune pâle et bordées 
par un liséré jaune foncé sur le même plan. 

E l parmi celles-ci ne figuraient pas les terrains de l 'hôpi ta l m i l i 
taire proprement dit, bien qu'on ait c ru devoir teinter en jaune la 
parcelle cadastrale n° 867B, correspondant à l 'habitation des r e l i 
gieuses qui desservaient l 'hôpital et appartenant éga l emen t à l 'Etat . 

Dans la séance du 24 m a r s ! 8 8 ' i , le projet fut voté à l ' u n a n i m i t é 
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moins quatre voix et soumis ensuite à l'enquête prescrite par la loi 
du 1 e r juillet 1858 relative à l'expropriation par zone. 

La Commission spéciale, instituée par la Députa lion permanente, 
en vertu de l'art. 2 de celle même loi, subordonne son avis favo
rable à la double condition : 

« 1° De la suppression complète de la rue du Télescope; 
» 2° De l'élargissement à 15 mètres de la nouvelle rue de 

» l'Astre sur toute son étendue. » 
A la réalisation de ces deux conditions était subordonné aussi 

l'avis favorable de la Commission au sujet de l'adoption des plans 
soumis à ses délibérations (1). 

La Section des travaux publics et le Collège se rallièrent à cette 
double modification, sauf le maintien à 12 mètres de la partie de 
la rue de l'Astre entre la rue du Manège et la place du Grand* 
Sablon, la seconde partie vers la place Poelaert pouvant seule être 
utilisée pour l'établissement d'une double ligne de tramway, allant 
du cenlre de la ville vers le Palais de Justice. (Voir Bulletin com
munal 1884, t. I, pp. 440 et 441.) 

Ces modifications au projet primitif firent l'objet d'une pro
fonde discussion à la séance du Conseil du 16 juin 1884 et furent 
définitivement adoptées par 17 voix contre 5. 

En présence des entraves suscitées par le Gouvernement et des 
velléités du Collège d'en abandonner la réalisation, dans ses parties 
essentielles, celles précisément auxquelles la Commission spéciale 
subordonnait son avis favorable, — et ce en allant jusqu'à sup
primer complètement le prolongement de la rue dont la largeur à 
•12 mètres était même jugée insuffisante, — i l est indispensable de 
rappeler en quels termes le plan des voies nouvelles a été défendu 
au sein du Conseil. 

Un seui membre, M . Durant, combattit vivement le projet et 
encore, disait-il : « !a Commission a peut-être raison de vouloir 
faire quelque chose de grand au lieu de quelque chose de mesquin, 
mais je crois que le moment de l'exécution n'est pas venu. » 

En réali té, les observations de l'honorable membre tendaient 
plutôt à remettre en question le vote acquis en principe dès le 
mois de mars. 

Aussi M . Vauthier lui répondait-il avec raison : 
« Le projet en lui-même est d'une incontestable utilité. Ce 

quartier est certainement un des plus insalubres... D'autre part, 
la construction du Palais de Justice permet de transformer com
plètement cette partie de la ville, qui, au lieu d'être habitée par 
les classes pauvres, le serait par les classes aisées. Il en résul
terait une augmentation de consommation d'eau, de gaz, et, par 
conséquent, une augmentation de recettes qui, jusqu'à un certain 

(1) Voir, p. 267, le rapport de la Commission. 
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point, vicn'Irnit couvrir les i n t é r ê t s de la dépense que nous 
sommes appelés à l'aire. 

» Il est certain que lorsque Ton s'est t r o m p é , on ne doit pas 
persévérer dans une mauvaise r é s o l u t i o n . Mais i l y a quelque 
chose de grave pour un corps d é l i d é r a n t à r econna î t r e qu ' i l s'est 
t rompé. Je ne vois donc aucune raison pour revenir sur le vote 
que nous avons émis . » 

C'est cependant à quoi tend aujourd 'hui la proposit ion du C o l 
lège, en nous disant, i l est v ra i , que nous y sommes contraints et 
forcés par le Gouvernement. 

Nous verrons tantôt si la rés i s tance que nous rencontrons est de 
nature telle qu' i l nous faille ainsi jeter le manche ap rès la cognée 
et sacrifier aussi facilement les i n t é r ê t s de nos commettants en 
même temps que la d igni té du Consei l . 

Après que notre collègue M . Yseux eut encore mis en rel ief les 
améliorations notables à r é s u l t e r de la suppression de la rue du 
Télescope et de l 'é largissement de la voie nouvelle à 15 m è t r e s , 
l'honorable M . Godefroy, q u i , au mois de mars, se trouvait parmi 
les quatre opposants, justifia son vote approbal i f par la double 
considération que la V i l l e se trouvait liée par la convention de 1871 
et que les travaux cons idérab les p ro j e t é s , en nécess i t an t la con
struction d'une centaine de maisons neuves, ne pouvaient q u e b é n é -
licier à la classe ouvr i è re bruxelloise. 

Cette dern iè re cons idéra t ion n 'exerça cependant pas grande 
influence sur le Gouvernement. 

Il apporta à l'examen de l'affaire la sage lenteur que nous l u i 
voyons développer encore aujourd'hui pour l 'approbation du projet 
d'une rue nouvelle entre le Grand-Sablon et la place de la Cha 
pelle, voté en séance du 6 octobre 1890. 

Ce ne fut que le 15 janvier 1885 qu ' intervint l ' a r r ê t é royal 
approuvant l ' a r rê té du Conseil déf in i t ivement voté dans la s éance 
du 4 août 1884, ensuite d'une nouvelle e n q u ê t e rendue néces sa i r e 
par les modifications a p p o r t é e s au projet et autorisant l 'expro
priation par zones des p r o p r i é t é s nécessa i res à la transformation 
du quartier de l 'Astre (Bulletin communal, p. 51). 

Il importe de noter spéc ia lement les c o n s i d é r a n t s suivants de 
cet a r rê té du 4 août et l 'art. 5 de l ' a r r ê t é : 

« V u les pièces de l ' enquê te , ainsi que les instructions sur la 
mat iè re ; 

» V u le premier rapport de la Commission spéciale dés ignée en 
vertu de l'art. 2 des lois de 1858 et 1867 p r é m e n l i o n n é e s , ainsi 
que son avis favorable sur le projet r e m a n i é ; 

» Attendu qu ' i l s'est produit deux r é c l a m a t i o n s , savoir : 
» 1° Du Conseil de fabrique de l'église des Min imes , dont la 

délibération porte la date du 13 jui l le t 1884 ; 
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» 2° De plusieurs habitants du quartier du boulevard de 
Waterloo, de la rue aux Laines et des rues attenantes, par laquelle 
ils protestent contre la suppression de la rue du Télescope; 

» Attendu qu'il n'y a pas lieu de s 'arrêter aux considérations 
présentées à nouveau par ledit Conseil de fabrique, le Conseil 
communal les ayant réfutées lors de sa délibération du 16 juin 
1884 prémentionnée, de même qu'i l a rencontré celles produites 
lors de l'enquête ouverte sur le projet primitif; 

» Que la requête des habitants susmentionnés ne peut être 
favorablement accueillie. En effet, la Commission spéciale précitée a 
formellement subordonné son avis favorable sur le projet à la condi
tion que la rue du Télescope, maintenue partiellement dans le projet 
primitif, soit supprimée en entier, 

» Arrête : 

» Art . 1 e r . Le plan concernant la transformation du quartier 
compris entre la place Poelaert et la place du Grand-Sablon, tel 
qu'il est décrit ci-dessus, est définitivement adopté. 

>» Ar t . 2. Il en est de même du plan provisoire de lotissement 
des terrains à revendre, chaque lot ne devant, en règle générale, 
ê t re couvert de constructions que jusqu'à concurrence des quatre 
cinquièmes de sa contenance. 

» Art. 3. Le Collège est chargé de réclamer de l'Autorité supé
rieure le droit d'acquérir ou d'exproprier, pour cause d'utilité 
publique, les immeubles compris dans la zone d'expropriation 
englobant les rues du Coq-d'Inde et du Télescope, qui sont, par le 
fait, supprimées. 

Le Collège s'efforça aussitôt de réparer le temps perdu. 
Mais lorsqu'il s'agit de réaliser les deux conditions auxquelles 

la Commission spéciale avait subordonné son avis favorable, — 
avis que le Gouvernement avait fait sien en le visant dans son 
arrêté du 13 janvier 1885, — le Collège vint se heurter à un 
changement complet de front de la part de l'Etat. 

Loin de vouloir consentir à nous céder gratuitement la bande de 
terrain de l'ancien hôpital militaire, nécessaire au prolongement 
de la rue Ernest Allard jusqu'à la place Poelaert, le Gouvernement 
entra en négociations avec le Collège pour supprimer précisément, 
en aggravant encore la situation du projet, la réalisation des deux 
modifications au plan primitif indiquées par la Commission spé
ciale et acceptées par nous et le Gouvernement comme indispen
sables. 

De là le projet de convention nouvelle entre la Vil le et l'Etat qui 
fit l'objet d'un rapport publié à la p. 825 du t. II de 1886 du 
Bulletin communal. L'acceptation de ce projet par le Collège est 
de nature à nous surprendre, mais je me hâte d'ajouter que, grâce 
à l'énergique appui de notre Echevin des travaux publics, ensuite 
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des observations échangées au sein de la Section des travaux 
publics, ce projet fut retiré par le Collège, qui s'en tint purement 
et simplement à l'exécution du plan voté par le Conseil et approuvé 
par le Roi. 

Aussi, lorsque le 4 avril 1887 i l fallut statuer sur la demande 
des héritiers Cavens, ayant pour objet l'ouverture à travers leur 
propriété (l'ancien couvent de Berlaimont) d'une rue nouvelle, le 
Collège, d'accord avec la Section des travaux publics, proposa de 
la relier à la rue Ernest Allard prolongée. Cette autorisation ne 
fut toutefois accordée qu'à la condition qu'en attendant l 'achève
ment de cette rue un raccordement non carrossable relierait la rue 
nouvelle à l'ancienne rue de l'Astre, sans qu'aucune indemnité pût 
être réclamée de ce chef par les héri t iers Cavens ou leurs ayant 
cause. 

Telle est l'explication de l'ennui qu 'éprouvent aujourd'hui les 
habitants de cette rue nouvelle de voir celle-ci transformée en 
une impasse. Aussi sont-ils à peu près seuls à vous demander le 
maintien de la rue du Télescope. 

Les négociations entamées avec notre Bourgmestre n'ayant pas 
abouti, le Gouvernement ne se tint pas pour battu. 

Ici commence l'ère des difficultés sérieuses. 
Le Gouvernement, loin de vouloir nous céder gratuitement une 

partie de son immeuble, devenu complètement disponible par le 
transfert à Etlerbeekde l'hôpital militaire, commença par leurrer 
le Collège durant plusieurs mois, 

Le 31 décembre 1887, celui-ci s'était adressé au Ministre de la 
guerre pour négocier l'acquisition de l 'immeuble. 

Il lui fut répondu, le I I janvier 1888, que l'hôpital militaire 
devait être remis à l'Administration du domaine dans le courant 
de l'été suivant, comme n'étant plus nécessaire au service m i l i 
taire, qu'en conséquence la lettre du 51 décembre avait été 
transmise à M . le Ministre des finances comme objet rentrant 
dans ses attributions. 

Le Collège s'adressa en conséquence au Ministre des finances. 
Mais malgré de nombreux rappels, celui-ci ne lui fit pas même 
l'honneur d'une réponse. 

De guerre lasse, le 4 août 1888, le Collège intenta l'action en 
expropriation de deux parcelles, savoir : 

1° Un immeuble contenant en superficie 5 ares 84 centiares, 
situé rue du Télescope (c'est l'ancienne habitation des religieuses 
qui desservaient l'hôpital militaire); 

( 2° Une emprise, mesurant en superficie 751 m 2 oO, nécessaire à 
l'établissement de la rue Ernest Allard prolongée et pratiquée 
dans l'hôpital militaire. 

C'est en ces termes qu'est résumée l'assignation dans le jugement 
du 1G février 1889. 
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U n premier et grand m é c o m p t e nous attendait. 
Le Conseil se rappelle qu'au plan qui accompagnait le projet 

déposé par le Bourgmestre dans la séance du 21 janvier 1884, 
l 'hôpi ta l mil i ta ire , dont on espéra i t obtenir gratuitement la partie 
nécessaire à la rue, ne figurait pas te inté en jaune, comme les 
autres immeubles dont l 'expropriation devait être poursuivie par 
zone. 

Lors de l 'envoi des documents officiels, en vue d'obtenir l'ap
probation de l ' a r r ê t é du Conseil communal du 4 août 1884 et 
l 'autorisation d 'expropriat ion, on ne songea pas à réparer cette 
lacune, tant étai t grande, sans doute, la confiance dans le Gouver
nement. La suite a d é m o n t r é combien elle était admirablement 
placée. 

L 'ar rê té royal du 15 janvier 1885, pas plus que le plan, ne fait 
mention, — dans l ' énuméra t ion et indication complète, avec leur 
superficie et situation, des immeubles à exproprier, — ni de l'hô
pital mil i ta i re , ni m ê m e de la partie à emprendre pour l'assiette 
de la rue ind iquée dans l'assignation à 50 cent imètres près . 

De là, pour notre action en ce qui concerne cette parcelle, un 
obstacle invincible , qu ' i l a suffi de relever dans le jugement, et qui, 
sur ce point, enlevait à l 'appel toute chance quelconque de succès, 
ainsi que i ' éminen t conseil de la V i l l e s'est empressé de le signaler 
au Collège. 

Le jugement décide, en m ê m e temps, que l 'hôpital militaire, dont 
l 'habitation des religieuses qui le desservaient ne formait qu'une 
d é p e n d a n c e , n'ayant pas encore été désaffecté de sa destination (on 
y avait, pour le besoin de la cause, conservé une pharmacie), la 
parcelle s i tuée rue du Télescope continuait à faire partie du 
domaine publ ic , ina l i énab le , el ne pouvait ê t re expropriée pour 
cause d 'ut i l i té publique. 

Sur ce second point, l 'appel était possible — et présentait 
m ê m e , à mon avis, les chances les plus sér ieuses de succès, — 
bien que l'issue finale ait t r ompé nos espé rances . 

Mais si faibles qu'elles aient pu ê t r e , la V i l l e avait d'avance 
para lysé entre ses mains les conséquences de la réformalion du 
jugement sur ce second point. 

E l le fit, en effet, déc la re r en conclusions « qu'elle subordonnait, 
la solution du p rocès , en ce qui concerne la parcelle teintée en 
jaune au p l a n , — et étant au moment de l 'arrêté de 1885 une 
dépendance de l 'hôpital mil i ta i re , — à la décision de la Cour 
quant à la parcelle non teintée en. jaune et faisant partie du bâti
ment principal de cet hôpi ta l » . 

Dans ces conditions, quelle pouvait ê t re l 'ut i l i té de l'appel, c'est 
ce que le Collège sa chargera sans doute de nous expliquer. 

A u cours de l'instance d'appel, comme i l étai t difficile de 
maintenir indéf in iment une pharmacie, dans l 'unique but de 
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conserver à l'ancien hôpital un semblant de destination d'utilité 
publique, le Ministre de la justice fit traduire en un arrêté royal 
ce qui jusque-là n'existait que de par sa seule volonté à lu i , 
exprimée dans sa lettre du 18 novembre 1888 à M le Ministre de 
l'intérieur et de l'instruction publique, et dont i l est utile de vous 
rappeler la teneur : 

« Monsieur le Ministre de l'intérieur, etc. 

» J'ai décidé qu'une prison-dépôt, formant dépendancedu Palais 
de Justice, sera établie à Bruxelles. Les terrains et bâtiments que 
l'Etat possède le long de la rue des Minimes et qui font actuelle
ment partie du domaine militaire peuvent, par suite du déplace
ment de l'hôpital militaire, être utilisés pour l'établissement de la 
prison-dépôt. M . le Ministre de la guerre consent à les détacher du 
domaine militaire, en vue de cette destination nouvelle. D'accord 
avec lui , j 'ai l'honneur de vous faire connaître que ces terrains et 
bâtiments sont, dès maintenant, destinés au service public des 
prisons. 

» Vous jugerez sans doute qu'il y a lieu de rapporter, comme 
devenu sans objet, l 'arrêté royal en vertu duquel la ville de 
Bruxelles aurait pu poursuivre, par la voie de l'expropriation, 
l'acquisition d'une partie desdits terrains, dans le cas où ils 
auraient été remis à l'Administration des dQmaines comme ayant 
cessé d'être affectés à un service public. 

» Le Ministre de la justice, 
» (Signé) JULES LEJEUNE. » 

M . F u r n é m o n t . C'est de la désinvolture. 
M . Heyvaert . C'était, en effet, un peu vif, et, pour ma part, je 

n'ai jamais rencontré acte administratif plus étonnant. Aussi le 
Ministre de l'intérieur se garda-t-il bien de suivre son collègue 
de la justice dans cette étrange procédure administrative. Celui-ci 
toutefois ne se découragea pas. II se retourna vers son collègue 
des finances et, le 14 décembre 1881), le Moniteur publiait l 'arrêté 
suivant : 

a Léopold II, Roi des Belges, 

» Sur les rapports de Nos Ministres des finances et de la justice, 

» Nous avons arrêté et arrêtons : 

a Les terrains et constructions de l'ancien hôpital militaire, sis 
» rue des Minimes, sont affectés à l'établissement d'une prison. 

^ Nos Ministres des finances et de la justice sont chargés de 
» l'exécution du présent arrêté . 

» Donné à Laeken le 9 décembre 1889. » 
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Cet arrêté royal n'est pas visé dans l 'arrêt du 18 juin 1890. 
IN'a-t-il pas été produit devant la Cour? C'est peu probable. Ou 
bien la Cour a-t-elle pensé qu'i l ne pouvait appartenir à l'Etat de 
se créer à lui-même, au cours de l'instance d'appel, un moyen 
nouveau qui n'avait pas été soumis à l'appréciation du premier 
juge? Ce n'est pas impossible. 

Toujours est-il que nous devons le regretter; car si l'arrêté avait 
été visé dans l 'arrêt , peut-être la Cour eût-elle pu se convaincre 
que, contrairement à ce qu'elle a supposé, l'hôpital militaire 
n'avait pu passer directement du domaine militaire dans le domaine 
civil. 

Il résulte, en effet, à toute évidence, des termes mêmes de l'ar
rêté royal, qu'au moment de son prétendu transfert dans le domaine 
public dépendant du Déparlement de la justice, l'ancien hôpital 
militaire faisait partie du domaine prive' de l'Etat. 

L'arrêté vise, en effet, les rapports de deux Ministres, le 
Ministre des finances et le Ministre de la justice. Il n'est fait aucune 
mention d'un rapport du Ministre de la guerre. Or, se concevrait-
i l que si l'immeuble était resté jusqu'au dernier moment affecté à 
un service militaire, le Ministre de la guerre n'eût pas même 
constaté dans un rapport au Roi que cet immeuble, où avait été 
maintenue une pharmacie, ne lui était plus nécessaire et pouvait 
être transféré dans le domaine public civil du Département de la 

justice. 
Et à quel titre serait intervenu le Ministre des finances? 
Pourquoi le charger, avec le Ministre de la justice, de l'exéculion 

d'un arrêté qui ne pouvait concerner son département qu'à la seule 
condition que l'ancien Hôpital militaire (c'est sous ce nom que 
l'immeuble esl désigné dans l'arrêté) fût rentré momentanément 
dans le domaine privé de l'Etat, en attendant sa nouvelle desti
nation? 

Telle est donc bien la réalité^des faits. 
L'arrêté royal du 9 décembre 1889 vient donner une éclatante 

confirmation à ce que le Ministre de la guerre écrivait au Collège 
dès le 11 janvier 1888, en invitant celui-ci à se mettre en rapport 
avec son collègue des finances, seul compétent pour traiter de la 
cession totale ou partielle d'un immeuble rentré dans le domaine 
privé de l'Etat. 

L'importance de ces considérations, suggérées par l'examen et 
l 'étude de l'arrêté royal non visé dans l 'arrêt, m'a obligé d'y 
insister plus longuement que je l'eusse désiré, pour ne pas abuser 
de la bienveillante attention du Conseil. 

Mais qu'il soit bien persuadé que ces considérations ne me sont 
nullement inspirées par l'esprit de critique qui s'empare facilement 
de l'intéressé éconduit parla justice. 

J'y vois avant tout un argument puissant en faveur de la Ville 
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dans le nouveau procès qu'à mon avis i l y a lieu d'intenter à 
l'Elut. 

Mais le pouvons-nous encore? 
Vous connaissez sur ce point l'avis de la Section du contentieux 

émis par deux voix contre une. 
Il tend à démontrer que devant l'arbitraire gouvernemental i l 

ne reste au Conseil qu'à s'incliner. S'il en était ainsi, nous nous 
trouverions devant l'alternative que voici : 

Ou bien laisser inachevés les travaux de transformation du 
quartier de l'Astre, au grand détriment des finances de la Vi l le et 
au grand préjudice des acquéreurs des terrains revendus par nous, 
sans parler de l'aspect déplorable d'une notable partie de ce quar
tier, qui devait devenir un des plus beaux de la ville ; 

Ou bien passer sous les fourches caudines du Gouvernement, 
accepter les propositions que le Collège, mieux éclairé, n'a même 
pas voulu mettre en discussion, fouler aux pieds, de commun 
accord avec le Gouvernement, l'avis de la Commission spéciale, en 
aggravant encore notablement la situation à laquelle elle voulait 
porter remède, rayer d'un trait de plume les deux seules condi
tions auxquelles la Commission a subordonné l'expropriation par 
zone, et, poussant l'abnégation jusqu'au bout, solliciter nous-
mêmes du Gouvernement le nouvel arrêté royal que le Ministre 
de la justice n'a pu obtenir de son collègue de l ' intérieur. 

Cette alternative serait cruelle, et j 'espère vous démontrer que 
nous ne sommes pas réduits à prendre l'initiative d'un acte que je 
considérerais comme contraire, au plus haut chef, à la bonne foi 
publique, en même temps qu'il pourrait avoir dans l'avenir les 
plus funestes conséquences pour les finances de la Vi l le . 

Vous savez lous, Messieurs, de quelles minutieuses précautions 
sont entourés les actes administratifs tendant au dépouillement 
des citoyens de leurs droits de propriété garantis par l'art. 11 de 
la Constitution. 

Il en est ainsi surtout de l'expropriation par zone, que la 
Législature n'a votée qu'avec une visible répugnance. 

De là, entre autres précautions, l'institution d'une Commission 
spéciale à désigner par la Députalion permanente et choisie 
habituellement parmi les hommes les plus compétents et dont les 
avis ont une réelle importance. 

Il esta coup sûr loisible au Gouvernement de ne pas suivre ces 
avis. Mais, dès qu'il les adopte, les conditions imposées doivent 
être scrupuleusement observées. Et le premier devoir du Gouver
nement est de veiller à leur accomplissement. J'ajouterai que 
l'Administration publique, qui tenterait de s'y soustraire, manque
rait elle-même à la bonne foi publique. 

Que deviennent, en effet, les garanties offertes par la loi aux 
propriétaires expropriés, si, l'expropriation accomplie, il appartient 
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à la Ville, d'accord avec le Gouvernement, de supprimer les 
conditions auxquelles l'expropriation par zone a été subordonnée? 

Et quelle conliance pourraient avoir les acquéreurs des terrains 
à revendre si, au lendemain de l'opération, la Ville, de commun 
accord avec le Gouvernement, pouvait modifier les plans de fond en 
comble, supprimer les rues les plus importantes, rétablir celles 
dont par mesure d'hygiène la suppression a été décrétée? 

Entrer dans une semblable voie, fût-ce à la sollicitation rnème 
du Gouvernement, ne serait-ce pas compromettre pour l'avenir 
nos opérations sur reventes de terrains? 

Telles sont, Messieurs, quelques-unes des conséquences de 
l'alternative dans laquelle entend nous placer le Collège. 

Cela dit, examinons aussi rapidement que possible la situation 
en droit. 

Espérant que quelques-uns d'entre vous, Messieurs, auront lu le 
résumé de la discussion au sein de la Section du contentieux, 
j'éviterai les redites. 

Je dois vous signaler tout d'abord que la question qui domine 
tout le débat est celle de savoir si la loi du 1 « février 1844 rela
tive à la voirie urbaine est ou non applicable à l'ancien Hôpital 
militaire, qui, avec sa dépendance, l'ancienne habitation des reli
gieuses, constitue un seul immeuble, que le Gouvernement veut 
transformer en prison. 

La question d'interprétation de l'art. 4 de la loi a toutefois moins 
d'importance dans l'espèce — comme nous disons au palais — que 
vous ne pourriez le supposer. 

Quelle que soit, en effet, la décision de la justice en droit, que les 
tribunaux se rangent ou non à l'avis de la Cour de cassation, dont 
j'ai signalé le récent arrêt, il restera acquis en fait que l'immeuble 
tombe sous l'application de la loi. 

La raison en est fort simple, c'est que l'immeuble touche à la 
fois à la rue des Minimes et à la rue du Télescope, outre qu'il est 
traversé par le prolongement de la rue Ernest Allard. Or, si de ce 
dernier chef la loi de 1844 ne lui était pas applicable, la sup
pression définitivement décrétée d'une des rues existantes qui 
borde l'immeuble, la rue du Télescope, nous ouvre certainement 
le droit d'interdire toutes modifications qui ne seraient pas de 
pur entretien et toute construction nouvelle sur n'importe quelle 
partie de l'immeuble. Mais par l'interdiction de ces travaux, nous 
nous obligeons, en vertu de l'art. 6 de la loi, à en poursuivre l'ex
propriation, ce qui est précisément le but auquel nous devons 
tendre. 

Aussi n'insisterais-je pas tant sur la question de droit si, à un 
point de vue plus général, elle n'avait pas pour nous une très 
grande importance, surtout au moment où l'on s'occupe de la 
transformation complète de quartiers considérables de la ville. 
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11 est inutile de faire ressortir l ' immense avantage pour nous 
d'empêcher 1 érection de constructions nouvelles, non seulement 
lorsque les immeubles louchent déjà à une rue à élargir ou à 
redresser, mais tout aussi bien lorsqu' i ls doivent ê t r e traversés 
par une rue proje tée d û m e n t a p p r o u v é e par a r r ê t é roya l . 

Cela nous dispense, en effet, de poursuivre en une fois et immé
diatement l 'expropriation des immeubles nécessa i res à la c réa t ion 
de rues nouvelles, sans nous exposer à voir rendre l 'expropriat ion 
plus onéreuse par la plus-value à r é s u l t e r de constructions que 
seraient tentés d'y ériger les p r o p r i é t a i r e s . Ceux-c i , de leur cô t é , 
trouvent une garantie complè te de leur droit de p r o p r i é t é dans 
l'obligation pour la V i l l e , au cas de refus d'autorisation, de pour
suivre l 'expropriation dans un délai maximum de quatre mois , à 
peine de voir les p rop r i é t a i r e s reprendre la pleine et en t i è re j ou i s 
sance de leurs immeubles, y compris le droit de les modifier 
comme bon leur semble. 

C'est ce droit que le Collège et jla major i t é de la Section du 
contentieux nous contestent, ma lg ré le récent a r r ê t de la Cour de 
cassation signalé dans ma note. 

Ils abritent leur opinion d e r r i è r e l ' au tor i té de savants auteurs 
dont i l est impossible de m é c o n n a î t r e la haute c o m p é t e n c e . 

Mais p e u t - ê t r e ne se sont- i ls pas a p e r ç u s que la partie du 
répertoire de De Brouckere et Thielemans, sur laquelle ils s'ap
puient, a été éditée en 1834, dix ans avant la lo i qu ' i l s'agit 
d ' interpréter , et que 31. Giron se borne à reproduire textuellement 
un passage de ce r é p e r t o i r e , sans se l iv re r à aucune discussion de 
la question. 

Or, i l résulte d'une é t u d e approfondie de la loi du 1 e r février 1844, 
à laquelle j ' a i c ru devoir me l iv re r , en présence de l ' in té rê t consi 
dérable que cette question p ré sen te pour nous, que les lois fran
çaises, notamment l ed i t de 1607, qui sert de base à toute celle 
discussion et qui semble encore aujourd 'hui ê t r e en vigueur en 
France, n'ont jamais été publ iées en Belgique et que les dispositions 
de là loi du 10 septembre 1807, q u i , elle, a é té p u b l i é e , n'ont plus 
pu recevoir d'application chez nous parce qu'elles sont inconsti
tutionnelles. 

En réali té, avant la loi du I e* février 1844, la voir ie urbaine 
n'était régie que par la loi du 16-24 aoû t 1790 et ensuite par notre 
loi communale. 

C'est ce qui faisait dire à M . l'avocat généra l Melot , dans un de 
ses plus remarquables r équ i s i l o i r e s ( P a s . , 1882, t. I , p . 66), que 
la loi de 1844 est une vér i t ab le lo i d'organisation de la voirie 
uibaine, loi de la plus haute importance, comprenant la création 
el le redressement des voies publiques, qui touchent à la fois aux 
justes exigences de l ' in térêt généra l et aux droits légi t imes des 
propriétaires riverains. 
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C'est donc bien à tort que, se basant sur des lois qui n'ont 
jamais été en vigueur en Belgique ou sur des dispositions inconstitu
tionnelles, on essaierait d ' introduire dans la loi de 1844 des 
distinctions incompatibles avec le texte m ê m e de cette loi, et qu'on 
essaierait de r é d u i r e les plans g é n é r a u x d'alignement, visés dans 
l 'art . 4 de la l o i , aux seuls plans ayant pour objet le redressement 
de rues existantes, en en excluant, contrairement aux termes de 
l'art. 76 de la loi communale, les rues nouvelles pour ne les appli
quer qu'aux rues existantes. 

Je me permets d 'ai l leurs , sur ce point, de signaler à l'attention 
du Collège la définition que donnent De Brouckere et Thielemans 
e u x - m ê m e s des plans généraux d'alignement (Rép., v°. Aligne
ment, t. I , p. 61), et à l ' a r r ê t , que j ' a i invoqué dans ma note, je 
crois devoir ajouter un autre a r r ê t de la Cour de cassation du 
10 mars 1888, et spéc ia lement la note au bas de l'arrêt, ainsi 
que le jugement du tr ibunal correctionnel d'Anvers. Nous y trou
vons de nouveau l 'application de la loi du 1 e r février 1844 à une 
rue décrétée, mais non existante. 

I l n'existe d'ail leurs pas à ma connaissance de décision judiciaire 
en sens contraire. 

L a seule que j ' a i vu invoquer, mais à tort, par un des auteurs 
qui ont r é c e m m e n t t ra i té la m a t i è r e , concerne une rue projetée, 
mais non régu l i è r emen t déc ré t ée . 

J'ajouterai, pour terminer sur ce point important, que la 
distinction introduite en France par la jurisprudence entre les 
rues nouvelles et les rues existantes, avait surtout pour but de 
l imi ter strictement le pouvoir exorbitant de l'administration de 
déposséder les p r o p r i é t a i r e s de leurs terrains, sans l'accomplis
sement des formal i tés d'expropriation pour cause d'util i té publique, 
et de ne pas é t end re ce droit des rues existantes aux rues nouvelles. 

Rien de semblable ne saurait se p ré sen t e r en Belgique. 

Outre que la loi sur laquelle on s'appuie principalement, ledit 
de 1607, n'y a jamais é té publ ié , l 'ar t . 11 de la Constitution, qui 
ne permet de priver personne de sa p rop r i é t é que pour cause 
d 'u t i l i té publique, dans le cas et de la m a n i è r e établie par la loi et 
moyennant une juste ou préa lab le i ndemni t é , met les proprié
taires à l 'abri de toute tentative de ce genre, même de la part du 
lég is la teur . 

Aussi la loi de 1844, par son art. 7, assure-t-elle dans tous les 
cas au p ropr i é t a i r e le paiement d'une juste et préalable indemnité. 

Toutes ces cons idéra t ions vous auront d é m o n t r é , je l'espère, 
Messieurs, que nous pouvons sans crainte attendre l'issue du nou
veau procès dans lequel je vous propose de nous engager vis-à-vis 
de l'Etat. 

Pour construire une nouvelle pr ison, le Gouvernement est 
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astreint aux mêmes règles que les particuliers en matière de con
structions sur leurs terrains. 

A l'exception de simples travaux d'entretien, l'ancien Hôpital 
militaire ne peut donc subir aucune modification sans une autori
sation préalable du Collège. Celui-ci ne peut accorder cette autori
sation qu'à la condition que le Conseil ne décide pas de poursuivre 
l'expropriation de l'immeuble. Si l'entrepreneur des travaux passe 
outre, il se rend passible d'une amende de 16 à 200 francs, avec 
faculté pour le tribunal d'ordonner la démolition des travaux 
exécutés sur les terrains non soumis à recul et obligation pour lui 
d'ordonner la démolition de tous travaux exécutés sur la future 
assiette de la nouvelle voie, ainsi que le rétablissement des lieux 
dans leur état primitif, aux frais du propriétaire. 

11 dépend donc absolument du Conseil communal d'assurer 
l'exécution du plan général d'alignement arrêté dans sa séance du 
4 août 1884 et qui, en vertu de l'approbation royale, a aujour
d'hui toute la force exécutoire d'une loi . 

Nous y puisons le droit de poursuivre l'expropriation de l 'an
cien Hôpital militaire, par le seul fait de la demande d'autorisation 
d'y faire les changements projetés par l'Etat et qui pourraient bien 
avoir déjà reçu un commencement d'exécution, sans qu'aucune 
demande ait jusqu'à présent été adressée au Collège. 

11 est impossible cependant que cette demande ne soit pas 
produite. L'entrepreneur courrait de trop gros risques. iMais on 
aura sans doute soin de la masquer derrière l'obligation résultant 
en tout état de cause de l'art. 2 de noire règlement sur les bâtisses. 

Toutefois, si nous trouvons dans la loi du 1 e r février 1844 le droit 
de poursuivre l'expropriation sans l'accomplissement d'autres for
malités préliminaires, en restreignant naturellement notre action 
au terrain nécessaire pour le prolongement de la rue Ernest Al la rd , 
ce n'est pas un motif pour négliger le moyen que nous fournit la 
convention du 13 février 1871. 

Nous y avons puisé le droit de contraindre l'Etat à élargir la rue 
des Quatre-Bras. 

Et, i l faut bien le reconnaître, i l y avait là une réelle difficulté à 
vaincre; car c'était indirectement contraindre l'Etat à accomplir 
un acte du pouvoir souverain. 

Nous pouvons donc, sans crainte, invoquer cette même con
vention pour obliger l'Etat à nous céder un immeuble qui actuel
lement n'est plus affecté à aucun service public et que lui-même 
a jugé nécessaire pour l'accomplissement des obligations que nous 
impose la convention. 

Je complète, en conséquence, dans les termes suivants la réso
lution que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération du Conseil : 

« Le Conseil communal décide que, dès le dépôt de la demande 
en autorisation d'exécuter à l'ancien Hôpital militaire, situé rues 
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des Min imes et du Télescope, des travaux autres que ceu\ d'en
tretien ou de conservat ion, le Collège des Bourgmestre el Echevins 
est c h a r g é de poursuivre l 'expropria t ion du terrain nécessaire au 
prolongement de la rue Ernest Allard vers la pluce Poelaert el, 
au besoin, l'expropriation de l'immeuble entier, dont ce terrain 
fait partie, ce : 1° par application des art. 4 et 0 de la loi du 
1 e r f évr ie r 1 8 4 4 ; 2" en exécu t ion de la convention du 11 février 
1 8 7 1 . 

» E l pour le cas où i l serait passé outre au refus d'autorisation, 
r é s u l t a n t déjà impl ic i tement de la p ré sen te résolut ion, de pour
suivre au nom de la V i l l e , se constituant partie civile, la réparation 
de la contravent ion, c o n f o r m é m e n t à l 'art . 10 de ladite loi. 

» L e tout sous r é s e r v e des dommages et intérêts à réclamer 
u l t é r i e u r e m e n t , s ' i l y a l i eu , du chef d inexécut ion de la conven
tion de 1 8 7 1 . » 

M . Allard. Messieurs, je demande à présen te r au Conseil 
quelques courtes c o n s i d é r a t i o n s sur l ' in té ressante et importante 
question de droit qu i est s o u l e v é e . I l s'agit d'une question spéciale 
et je m'adresserai surtout aux jurisconsultes qui siègent dans 
celte enceinte. Je t â c h e r a i , en tout cas, d ê t r e excessivement bref 
et c la i r dans le r é s u m é que je vais faire. 

Je demande la permission de prendre la parole à ce sujet, parce 
qu ' i l se trouve qu'avec l 'honorable Echevin du contentieux et noire 
estimable co l lègue M . Heyvaert , j ' a i fo rmé la Section qui a été 
cha rgée d 'examiner cette grave question. J 'a i donc dû assumer la 
lourde r e s p o n s a b i l i t é de d é p a r t a g e r mes deux savants confrères et 
co l l ègues . 

Je ne puis pas me ra l l ier à la thèse que vient de développer 
l 'honorable M . Heyvaert , quels que soit le soin et le talent qu'il 
ait mis à la d é f e n d r e . 

Je vais vous donner mes motifs aussi clairement que possible. 
Le point de d é p a r t de ce d é b a t , c'est l ' a r rê té royal daté du 13 jan
vier 1885, autorisant l 'expropriat ion des terrains nécessaires pour 
l'établissement (n 'oubliez pas ce mol) de la rue Ernest-Altard. 
Suivant un plan convenu, cet a r r ê t é a accordé l'autorisation 
nécessa i r e pour expropr ie r , selon la l o i , les terrains destinés à la 
créat ion de la voie nouvelle. 

L 'Eta t autorisant ainsi l 'expropriat ion, l 'Administrat ion commu
nale en a conclu , et mon honorable contradicteur fait encore 
aujourd 'hui la m ê m e confusion, q u ' i l é ta i t tout au moins sous-
entendu que les terrains appartenant au domaine public ou au 
domaine de l 'Etat pourraient ê t r e é g a l e m e n t e x p r o p r i é s . 

J'ajoute qu ' i l n ' y a aucun reproche à faire au Collège d'avoir 
fait cette confusion, mais i l est c la i r qu'elle existe. En effet, un 
a r r ê t é royal d 'expropr ia t ion n'est pas un a r r ê t é royal «pu 
désaffecte une part ie du domaine publ ic qui tombe dans le péri-
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mètre de l 'exproprial ion, comme c'est le cas dans l 'espèce actuelle 
pour l'Hôpital mil i taire. 

De là sont survenues toutes les difficultés, qu i , je n 'hés i te pas à 
le dire, sont p ro fondémen t regrettables à tous les points de vue. 
Ce quartier est gâté par l'acte de mauvais g ré que nous oppose 
aujourd'hui le Gouvernement. 

De bonne foi, puisque le Gouvernement autorisait la créat ion de 
la rue et les expropriations nécessa i res à cet effet, i l allait de soi 
qu'il désaffecterait les biens du domaine publ ic nécessa i res à 
l'exécution de sa propre déc is ion . 

C'est en ce fait que se r é s u m e toute la question, et nous nous 
trouvons en présence d'un vrai trait d 'Escobar, lorsque le Gouver
nement nous dit : J'ai au to r i s é l 'expropriat ion, mais je refuse de 
désaffecter. 

Nous avons m a r c h é de l'avant en nous fondant sur cet a r r ê t é 
royal pour exécuter les plans et commencer l 'exécution de la rue. 
Puis, tout à coup, le Gouvernement nous a r r ê t e . Ne touchez pas 
au domaine p u b l i c ! E l force nous est de nous a r r ê t e r . C'est la lo i 
rigoureuse : Dura lex sed lex, disaient les Romains ! 

Maintenant les bases de la question é t a n t bien é t ab l i e s , j ' e n 
viens à la discussion. 

Trouvons-nous dans cet a r r ê t é de 1889 un droit pour expropriea 
les terrains nécessaires à la créa t ion de la rue Ernest A l l a r d ? Je 
regrette de devoir r é p o n d r e par la négat ive . Et ici je re lève Ir 
seconde confusion que je crois trouver dans l 'argumentation de 
mon savant col lègue. 11 y a une distinction fondamentale à faire 
entre les diverses dispositions de la loi du 1 e r février 1844. Les 
trois premiers articles de cette lo i traitent de l'ouverture de rues 
nouvelles, et l 'exécution se fait moyennant un a r r ê t é d 'expropriat ion. 

Le reste de la loi s'occupe de l'alignement et des modifications 
à apportera l'alignement des rues existantes. 

Ce sont deux choses absolument différentes et q u ' i l importe de 
ne pas confondre. 

Pour l'ouverture de rues nouvelles, et c'est le cas e x a m i n é , on 
ne peut emprunter le domaine publ ic , ma lg ré l ' a r r ê t é d'expro
priation, que moyennant la désaffectation p r é a l a b l e en domaine 
privé, et l'Etat est souverain pour cela ; i l faut subir son bon 
plaisir. 

Pour l'alignement, m ê m e le domaine publ ic doit le subi r , 
lorsque l 'éventuali té se produit que des travaux modil îcat ifs au 
bien doivent se faire, et que pour cet objet l 'autorisation d u 
pouvoir local est nécessa i re . 

Mais, encore une fois, i l faut se garer de confondre les deux cas, 
comme le fait notre honorable co l lègue . 

L'honorable M . Heyvaert voudrait t irer de l ' a r r ê t cette c o n s é -
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quence : que comme l ' a r rê ta autorisé l'ouverture de la rue Ernest 
Al la rd , i l va de soi qu' i l doit désaffecter l'Hôpital militaire. Soit 
mais le Gouvernement est seul compétent pour cela ; s'il ne veut plus 
le faire, s'il mange sa parole, il ne nous reste qu'à nous incliner. 

Tous les arrêtés d'expropriation du monde ne pourraient pas 
donner le droit aux administrations communales d'exproprier 
le domaine public. Nos pouvoirs ne vont pas jusque-là. Nous 
commettrions une confusion complète entre les pouvoirs publics. 
Par conséquent, je crois, Messieurs, que nous n'avons pas le droit, 
en vertu de l 'arrêté d'expropriation de 1889, de nous emparer, 
malgré l 'Etal, d'une propriété quelconque dépendant du domaine 
public. 

C'est pour ces motifs que je conclus qu'il est impossible d'entrer 
dans la voie indiquée par l'honorable M . Heyvaert; nous n'abou
tirons qu'à perdre du temps et à jeler en pure perle de nouveaux 
frais de procédure. 

Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'avoir recours à l'opinion 
publique, en lui exposant l'affaire dans tous les détails, simplement 
et le plus intelligemment possible. 

Notre population sera convaincue ainsi que nous avons fait 
l 'impossibilité pour triompher du mauvais gré du Gouvernement 
et que lui seul a la responsabilité de la situation. J'ai dit. 

M . V a u t h i e r . Messieurs, quel est le but que nous devons nous 
efforcer d'atteindre? C'est l'exécution d'une convention loyalement 
contractée par la ville de Bruxelles avec le Gouvernement, con
vention qui intéresse les finances de la Vi l le , qui intéresse la 
sûreté publique par l'amélioration des communications entre le 
haut et le bas de la ville, qui intéresse la salubrité par l'assainis
sement d'un quartier populeux insalubre, qui intéresse enfin 
tous les propriétaires qui ont acquis des terrains dans ces quartiers 
et qui y ont élevé des constructions. Pour atteindre ce but, quel 
est l'obstacle que nous avons à vaincre? La mauvaise foi du 
Gouvernement. 

Plusieurs voix. Très bien ! 
M . Vau th i e r . Y a-t-il un moyen légal de contraindre le 

Gouvernement à respecter la convention qu'il a signée? Oui, disent 
les uns; non, disent les autres. Cela dépend d'une question de 
droit délicate, douteuse, si vous voulez. Mais, Messieurs, est-ce 
que ie Conseil communal est compétent pour trancher cette 
question dans un sens ou dans l'autre? Et suffira-t-il qu'un droit 
soit douteux pour que nous renoncions à poursuivre l'exécution de 
la convention? 

Je crois, au contraire, que, du moment qu'il y a un doute 
sérieux, quand bien même nous ne serions pas certains du succès, 
nous devons soumettre la question aux tribunaux. 

M . Heyvaer t . C'est de la dernière évidence. 
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M. Vauthier. Les tribunaux décideront ; si nous succombons, 
nul ne pourra nous faire un reproche d'avoir poussé les choses 
jusqu'au bout, parce que, je le répète, nous avons incontestable
ment pour nous l'équité. [Très bien, très bien sur plusieurs bancs.) 

M. l'Echevin De Mot. Messieurs, c'est précisément parce que 
la question est délicate que le Conseil l'a renvoyée à l'examen de 
la Section du contentieux; je regrette vivement que mes hono
rables collègues, peut-être par excès de confiance«dans l'Echevin 
qui dirige ce service, se désintéressent tellement d e l à Section du 
contentieux que, malgré mes appels pressants, je ne suis parvenu, 
après plusieurs convocations, qu'à réunir trois membres sur sept. 
Et il en est toujours ainsi. Plusieurs fois m ê m e , je me suis trouvé 
seul!... 

La majorité de la Section (ce n'est pas ma faute si tous ses 
membres n'assistaient pas à la séance) a émis l'avis qu'il n'y avait 
pas à recommencer le procès. 

Le Collège s'est rallié à celle opinion, et j'y persiste. 
J'ai le devoir de vous montrer Je danger de la solution contraire. 
t Engagez un nouveau procès, » dit Ihonorable M . Heyvaert, 

qui oublie, en parlant ainsi, qu'il nous reproche d'avoir perdu le 
premier. 

Je suis quelque peu embarrassé de le réfuter, alors que si ma 
manière de voir ne prévaut pas, notre adversaire invoquera mes 
paroles en justice, et tentera de battre la Ville par les appréciations 
de son Echevin du contentieux. 

M. Béde. Ne donnez pas votre avis. 

M. l'Echevin De Mot. Je ne puis pas ne pas le donner. Voilà 
l'inconvénient de discuter en public. Le Conseil me l'a demandé , 
mais il est mauvais de discuter publiquement le pour et le contre 
des procès que nous pouvons être appelés à soutenir. Aussi le 
Conseil me rendra cette justice que je ne soulève jamais pareils 
débats qu'en comité secret. Mais ici le Conseil a voulu une autre 
procédure... 

M. Allard. Je demande la parole pour line motion d'ordre. 

M. le Bourgmestre. Vous avez la parole. 

M. Allard. Je propose le renvoi de celte discussion en comité 
secret. 

M. Heyvaert. Le rapporta été publ ié . 

M. l'Echevin De Mot. Je suis prêt à répondre, mais je tiens à 
insister sur les inconvénients que j'ai signalés. Aujourd'hui il est 
trop tard. Le rapport a été publ ié . 

M. Vauthier. Réservez votre opinion personnelle et ralliez-
vous à ma proposition qui ne préjuge rien. 

M. l'Echevin De Mot. Je ne puis me condamner à cette palino-
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die et ne pas dire mon opinion sur une man iè re de voir que, je 
c o n s i d è r e comme contraire à l ' i n té rê t publ ic . 

Mais i l y a p lus , Messieurs , 

M . Hevvaert. L a motion d 'ordre est-elle maintenue? (Inler-
ru plions.) 

M . l'Echevin De Mot. Mais le rapport est là . 

M . Heyvaert. I l est é v i d e n t que tout ce qui pouvait être invoqué 
en faveur de l 'Etat a déjà é té d i t ; mais quand on plaide contre 
l ' E t a l , on ne plaide pas contre un plaideur ordinaire. L'Etat est 
habi tuel lement suffisamment r e n s e i g n é pour que nous n'ayons pas 
à cra indre que l 'honorable Echevin du contentieux l'éclairé sur la 
question de droi t . 

M . le Bourgmestre. Je crois que la motion est sans impor
tance, puisque le rapport d i t tout ce que l'honorable Echevin peut 
d é v e l o p p e r . 

M . l'Echevin De Mot. Mon observation étai t utile, alors même 
qu 'el le n'aurait d'autre p o r t é e ou d'autre effet que de convaincre 
nos col lègues de l 'u t i l i t é qu ' i l y a de traiter les questions de ce 
genre en comi t é secret. 

Je r é p o n d s maintenant au reproche de M . Heyvaert, consistant 
à dire que le p rocès tel qu ' i l s'est p r é s e n t é étai t ingagnable, 
surtout en appel . 

La r é c r i m i n a t i o n est s i n g u l i è r e dans la bouche d'un collègue qui 
nous reproche de ne plus vouloi r continuer la guerre. Sans doute, 
le p rocès é ta i t difficile ; — nous avons soutenu notre protestation 
jusqu 'au bout; — et a p r è s la défaite déf in i t ive , nous croyons notre 
protestation suffisante el nous vous proposons de chercher une 
autre solut ion, en modifiant le p lan . 

Mon honorable col lègue des travaux publics vous dira nos 
projets à cet é g a r d , et la situation o n é r e u s e pour nos commettants 
et pour la V i l l e e l l e - m ê m e , que crée le maintien du statu quo. 

O r , le procès nouveau e n t r a î n e r a i t des retards considérables 
dans le d é v e l o p p e m e n t du quart ier . 

M . Heyvaert. Je n'ai r ien dit de semblable . 

M . l'Echevin De Mot. Vous nous demandez de replaider ce 
que, d ' ap rès vous, nous avons eu tort de plaider une première 
fo is ! (Interruption de M. iïeycaert.) 

Je vais vous montrer que la question est la môme et qu en 
réa l i t é le Conseil communal ferait une faute grave en admettant 
la motion de l 'honorable membre . 

Je puis éca r t e r la discussion purement technique que vous avez 
entendue sur l ' appl icabi l i té de l 'art . 4 ou de l'art. 2 de la loi de 
1 8 4 i . Il me suffit de constater que la motion de l'honorable mem
bre vise une expropriat ion. C'est son but. I l vous l'a di t . Et bien! 
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celle expropriation, en supposant qu'elle soit possible, que la l o i 
de 1844 nous donne le droit de la l'aire, elle viendra toujours se 
heurter à la même objection; L'Etat vous dira : Vous ne pouvez 
pas exproprier le domaine pub l i c ! Et lorsque l 'honorable membre 
répond : Ce n'est plus le domaine publ ic mi l i ta i re , c'est le domaine 
public de la justice [Interruption de M. Heyvaert.) 

M- l'Echevin De Mot. Laissez-moi continuer. 
M. Heyvaert. Pourquoi ré fu te r des arguments qu i ne sont pas 

les mien»? 
M. l'Echevin De Mot. U n moment! Je la connais celle fausse 

défaite ! Il est trop facile, lorsque le contradicteur r é p o n d à un 
argument, de venir dire : Ce n'est pas cela que je disais. 

M. Heyvaert. Ce n'est pas ce que j ' a i d i t . 
M . l'Echevin De Mot. Naturellement. (Rires.) E h bien ! je 

vais vous d é m o n t r e r que c'est bien ce que vous avez di t . 
Quoique vous fassiez, que vous procédiez à une expropriat ion 

en vertu de la loi sur les expropriations par zones ou en vertu de 
la loi de février 1844, vous ne pouvez pas exproprier le domaine 
public, et quand les tribunaux nous r é p o n d r o n t sinon avec la 
force de la chose j u g é e , tout au moins se fondant sur « le pré jugé » : 
« C'est le domaine p u b l i c ! » vous seriez infai l l iblement battu. 

Peu importe que les locaux soient affectés au min i s t è r e de la 
guene ou au minis tè re de la justice ; c'est toujours la m ê m e chose. 
Le domaine public est u n ; el s ' i l y a plusieurs m i n i s t è r e s , i l n'y a 
qu'un seul Etat Belge. 

Il est certain qu'entre l'affectation militaire et l'affectation prison, 
i l n'y a pas place pour une restitution au domaine p r ivé . Donc , 
dans le second procès comme dans le premier, nous nous trouve
rons devant le domaine p u b l i c . . . Avec cette différence toutefois, 
qu<' dans le premier procès , la question é ta i t douteuse, et qu'elle 
ne l'est plus aujourd 'hui . 

M. De Potter. C'est la qucslion ! 

M. l'Echevin D e Mot. I l n'y a plus de question ! 
Je sais bien que l 'honorable 31. Vauthier caresse une thèse popu

laire lorsqu'il nous propose de combattre encore le Gouvernement. 
Mais i l y a une sagesse m ê m e dans la guerre, . . . et c'est folie que 
de courir à une défaite cer ta ine . . . . 

M. Eéde. Je demande la parole. 

M. l'Echevin De Mot. Nous n'avons cessé de protester contre 
les agissements du Gouvernement. Nous ne pouvons recommencer 
encore. 

Je dis hautement que si nous voulons engager un nouveau 
proi-ès, mon opinion formelle est que nous le perdrons. J 'ai le 
d e v o i r de parler ainsi . Le Collège exécute ra la décis ion de la 
majorité; mais, en son nom, je dégage sa r e s p o n s a b i l i t é . 
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M. l'Echevin Janssen. J'entends me placer à un point de 
vue tout différent que celui auquel se sont placés les précédents 
orateurs. Je n'entends nullement vous parler des questions de 
droit soulevées, car l'honorable M . Vauthier a mille fois raison 
lorsqu'il vous dit que le Conseil communal ne peut pas s'ériger en 
haute Cour de justice appelée à se prononcer sur une question de 
droit aussi délicate que celle soulevée par l'honorable M. Heyvaert. 

J'entends — la situation de fait vous ayant été exposée — vous 
demander s i , en présence de ce qui est acquis, i l est opportun de 
se lancer dans la voie dans laquelle vous convie d'entrer l'hono
rable M . Heyvaert. 

Une première constatation de fait. Nous sortons à peine d'un 
procès que nous avons perdu devant deux juridictions, et c'est 
après cette défaite judiciaire que l'honorable membre nous invite 
à nous embarquer à nouveau dans un procès fort long et fort 
chanceux. 

En fait, la situation est celle-ci : un plan a été décrété en 1885; 
i l comprenait notamment une rue allant de la place du Sablon au 
Palais de Justice. La rue de l'Astre devait être élargie et prolongée 
jusqu'au nouveau Palais. 

Une partie de l'Hôpital militaire devait être incorporée dans la 
voie publique; cette partie n'avait pas été indiquée au plan par 
une teinte jaune. A première vue, cela peut paraître étrange, et 
l'on doit nécessairement se demander si ce fait était le résultat 
d'une négligence ou si l'omission était voulue. Il n'y a pas eu de 
faute commise. La partie en question n'a, en effet, pas été teintée 
en jaune comme les autres qui devaient être expropriées, parce 
qu'on indiquait dans le rapport que, pour faire cette rue, il fallait 
une entente préalable entre l'Etat et la Ville, sinon, ne l'oublions 
pas, tout l'Hôpital militaire devait être exproprié . 

Lorsqu'on exproprie par zone, on ne peut pas, j'imagine, 
prendre une simple bande de terrain nécessaire pour la rue 
nouvelle ! 

Eh bien ! tout l'Hôpital militaire aurait dû être teinté en jaune, 
car l'Etat, sauf entente avec lui, devait être traité comme un 
simple particulier. Or, i l ne pouvait évidemment entrer dans 
l'intention de la Ville de faire la dépense considérable à résulter 
de l'expropriation de tout l'Hôpital militaire, surtout qu'après 
l'avoir exproprié , on devait se préoccuper de la question du 
panorama dont on jouit de la place Poelaert; i l aurait donc fallu, 
pour le conserver, revendre les excédents de terrains grevés de 
servitudes : d'où diminution de valeur. 

Cette situation a préoccupé l'Administration communale, et c est 
pourquoi, comme i l ne pouvait être question d'exproprier tout 
l 'hôpital, mesurant 72 ares de terrain, on a réservé celte partie 
de la rue. Dans le rapport que j ' a i sous les yeux, i l est formel-
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lement dit que cette partie de la rue ne peut ê t re faite que d'accord 
avec l'Etat. 

On supposait à celle époque que l'accord avec le Gouvernement 
s'établirait a i s émen t ; mais les é v é n e m e n t s n'ont pas r é p o n d u à 

> cette entente. 
M. Richald. J'ai p roposé l'ajournement en 1885 . . . 

M. l'Echevin Janssen. Pa rdon! nous ne sommes pas encore 
en 1885. Je continue donc l 'exposé des faits c l je vous prie de croi re 
qu'il est cxacl. Jugez-cn : 

En 1884, le Collège fait un rapport qui est soumis au Consei l , 
et il est dit ceci : « Les chiffres que nous vous donnons ne c o m 
portent pas le terrain de l 'Hôpital mil i ta i re , pour lequel une entente 
spéciale pourra intervenir entre la V i l l e et l 'Etat , ce lui -c i c é d a n t 
gratuitement la surface nécessai re à la rue qu i coupe cet é t ab l i s se 
ment et conservant le reste, soit pour une destination d 'u l i l i l é 
publique, soit pour ê t r e revendu comme terrains à b â t i r . » 

Une servitude devait tout au moins ê t r e consentie par l 'Etat , 
sinon on aurait eu l ' inconvénient de voir des constructions 
s'élever el cacher le splendide panorama dont on jouit de la place 
Poelaerl. 

C'est donc à dessein qu'on n'a pas te inté en jaune l 'Hôpi ta l 
militaire qu i , cependant, tombait dans la zone des expropriat ions. 

Le plan est ensuite soumis au Gouvernement, qu i l 'approuve. 
L'arrèlé royal para î t et i l comporte la rue nouvelle. 

Mais alors (car ce point n'a pas clé perdu de vue, et, quelque 
complet que soit le discours de l 'honorable M . Heyvaert, i l con
tient une lacune à cet égard) , le Collège entame, dis-je, des négo
ciations avec l 'Etat. On examine si l'entente est possible. Le 
Gouvernement fait remarquer qu ' i l dés i re conserver l 'Hôpi ta l 
militaire et qu' i l n'est nullement enclin à conclure avec la V i l l e 
l'arrangement indispensable pour que la rue se fasse. 

Les négociations se poursuivent et elles aboutissent à une entente 
qui comporte la suppression du prolongement de la rue de l 'As t re . 

Messieurs, i l faut ê t re correct avant tout, et i l convient de 
reconnaître, à la décharge du Gouvernement, qu'en 1880 un 
accord était intervenu entre le Gouvernement et le Collège au 
sujet de certaines modifications à apporter au plan. Le Gouverne
ment avait déclaré qu ' i l ne voulait pas céder l 'Hôpital mil i ta ire et 
nous étions d'accord avec lu i pour proposer au Conseil de 
renoncer à cette partie de la rue. 

Un membre. C'est un escamotage. 

|1|D,|(|I M . l'Echevin Janssen. J'ajoute q u ' à la date du 18 novem
bre 1886, la convention avec le Gouvernement impl iquant la 
suppression du prolongement de la rue a é té a p p r o u v é e par la 
Section des travaux publics, à l ' u n a n i m i t é , y compris la voix de 
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M . Heyvaert. Ensuite, rapport a été fait au Conseil par le Collège, 
Ce rapport a été inséré au Bulletin communal, 1880, t. II, p. 825. 

Dans ce rapport, on l i t , entre autres, ce qui suit : « Les résultais 
des négociations entre le Collège et le Gouvernement sont très 
favorables pour la V i l l e , celle-ci est déchargée de l'obligation 
d'établir une rue nouvelle débouchant dans l'angle nord-ou'st de 
la place Poelaert, voie qui était comprise dans les engagements 
contractés par elle en 1859 et confirmés en 1871. » 

Et le rapport contient le texte de convention proposée au 
Conseil. Mais je me hâte d'ajouter que celui-ci n'a pas été 
appelé à se prononcer sur les conclusions de ce rapport. Pourquoi? 
Parce qu'en 1887 (le rapport esl de la fin de 1886), M. Cavens 
ayant demandé à établir une rue à travers les terrains de l'ancien 
couvent de Berlaimont, le plan du quartier de l'Astre a été examiné 
à nouveau et, alors, au sein de la Section des travaux publics, 
M . Heyvaert nous a fait connaître qu'après une élude plus 
approfondie de l'affaire, i l avait changé d'opinion en ce qui con
cerne le prolongement de la rue de l'Astre ; i l a fait un chaleureux 
plaidoyer en faveur de celle rue c l i l nous a conviés à en pour
suivre l 'exécution. 

A u sein de la même Section, l'honorable M . Godefroy a émis 
l'avis que le prolongement de la rue de l'Astre, sans être d'une 
util i té absolue, devait demeurer une éventuali té. Et quant à moi, 
Messieurs, j ' a i promis aux membres de la Section d'en référer au 
Collège el de voir si les négociations pouvaient être reprises avec 
l'Etat et s'il y avait moyen d'arriver à un résultat. Il en a été fait 
ainsi . Les négociations n'ont pu aboutir, l'Etat persistant à deman
der la suppression de celte partie de la rue. 

Dans ces conditions, le Collège a décidé de ne pas donner suite 
au rapport, déférant ainsi au désir exprimé par la Section de pour
suivre l'expropriation de la partie de l 'hôpital qui était nécessaire. 

Le procès a suivi son cours et a duré plusieurs années. On a été 
en première instance et en appel, el i l a été décidé par la justice 
que la Vi l l e n'avait pas le droit d'exproprier la partie de l'hôpital 
nécessaire à la nouvelle rue. 

En présence de cette décision, qu'y avait-il à faire! 
Le devoir de l 'Echevin des travaux publics était, dès le lendemain 

de cet a r rê t , de se préoccuper de faire le nécessaire pour mettre 
un terme à la situation fâcheuse dans laquelle se trouvait le quartier 
de l'Astre. Je n'ai pas failli à ce devoir. 

Immédiatement j ' a i fait élaborer par le service compétent un 
projet modifiant le projet primitif, de manière à ne pas prolonger 
la rue jusqu'à la place Poelaert. Ce projet supprimait la partie de 
la rue Ernest Allard comprise entre les rues Van Moer et le Palais 
de Justice; la rue du Télescope était maintenue, seulement sa 
largeur était portée à la largeur de la rue de l 'Arbre, à laquelle elle 
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fait suite; une rue nouvelle parlant de l 'église des Minimes et 
aboutissant à la rue Ernest A l l a r d é ta i t p ro je tée . 

Ce plan étant é l aboré , je reçus p réc i sémen t la visite d 'un certain 
nombre d'habitants du quart ier . Ceux-ci ayant appris que l ' a r r ê t 
avait été rendu, venaient me demander de faire en sorte que la 
situation ne se pro longeâ t pas davantage. J 'a i m o n t r é aux réc la 
mants ce que nous voulions faire et le projet a reçu leur e n t i è r e 
approbation. 

Cependant M . Heyvaert a r enouve l é ses cri t iques et a p r é t e n d u 
avoir trouvé un moyen nouveau de contraindre l 'Etat à nous laisser 
faire la rue en question. 

Je crois devoir donner au Conseil communicat ion d'une pé t i t ion 
qui nous est parvenue sur ces entrefaites. 

M. Heyvaert. Quatre habitants en dehors de ceux de la rue 
de l 'Arbre 

M . l'Echevin Janssen. Il y en a de la rue de l 'Arbre et de la 
rue du Télescope; les pé t i t ionna i res sont en tout au nombre de 
dix-huit. 

Voici le texte de la pét i t ion : 

« A Messieurs les Bourgmestre, Echevins et Conseillers commu
naux de la ville de Bruxelles. 

» Bruxelles, le 26 août 1S90. 

» Messieurs, 

» A la date du 9 jui l let dernier , les p r o p r i é t a i r e s et locataires 
du quartier des Minimes vous ont, exposé la situation d é s a s t r e u s e 
dans laquelle on aban ionnait les travaux de t ransformit ion de ce 
quartier, et c'est avec un sensible plaisir qu'ils apprirent, par l 'or
gane de M . Janssen, Echeviu des travaux publics, que la V i l l e é ta i t 
décidée à s'occuper i m m é d i a t e m e n t de cet objet, attendu que la 
Cour d'appel avait rendu son a r r ê t en confirmant le premier juge
ment. 

» Voic i , à peu p rès , les termes dans lesquels i l s 'exprima : 
» Le Gouvernement ayant obtenu g un de cause, i l faut, bien à 

» regret, se résigner et cons idé re r cette affaire comme déf in i t ive-
» ment perdue en droit , bien qu'au point de vue de l ' équ i t é , la 
» Ville dût gagner ce procès . Dans ces conditions, Messieurs, votre 
» démarche vient appuyer les sentiments dont je suis a n i m é , et je 
» suis déc i le à terminer cette affaire au plus tôt ; aussi soyez per-
> suadés que tous mes efforts tendront vers ce but . » 

» Or, quel n'est pas leur é l o n n e m e n t aujourd 'hui d'apprendre 
qu'ils sont de nouveau menacés de voir se prolonger indé f in imen t 
encore l'état de choses qu'ils subissent depuis trop longtemps 1 

» En effet, la V i l l e é tan t en instance pour soumettre l ' a r rê t de 
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la Cour d'appel à la Cour de cassation, ceux-ci sont falalement 
exposés à voir se prolonger celte aiFaire, qui hier était définitive
ment t r a n c h é e . 

>» Dés i rant qu'une prompte solution soit donnée à celle question, 
les soussignés dép lo ren t de voir la V i l l e s'engager dans un nouveau 
p rocès , qui ne peut avoir aucune chance de succès ; aussi espèrent-
i l s , Messieurs, que vous déciderez qu ' i l n'y a plus lieu de traîner 
plus longtemps encore celte affaire en justice, d'autant plus que 
l 'u t i l i té du prolongement de la rue Ernest Al lard jusqu'à la place 
du Palais de Justice est contes tée par la grande majorité des 
Bruxel lois et qu'elle ne peut ê t re sérieusement, démontrée. 

i> Dans cette attente, ils vous prient d 'agréer , Messieurs, avec 
leurs remerciements an t i c ipés , l'assurance de leur considération 
d i s t i nguée . » 

(Suivent les signatures.) 

Vous le voyez, Messieurs, les principaux intéressés vous sup
plient de mettre fin à cetle situation, et celle demande est, vous 
l 'avouerez, des plus lég i t imes . 

Nous pourrions vendre i m m é d i a t e m e n t les terrains disponibles; 
nous ne pourrons le faire si nous r ecommençons un procès, pré
c i sément parce que l 'on saura que la justice pourrait opposer son 
veto. 

Et combien de temps ne durera pas le procès auquel vous nous 
conviez, mon estimable contradicteur ? Vous le savez aussi bien 
que m o i , l'Etat ne regardera pas à nous mener devant toutes les 
jur id ic t ions , et nous retarderions ainsi de beaucoup l'érection de 
nouvelles constructions dans ce nouveau quartier, qui restera ina
chevé. 

S i l'Etat persiste à ne r ien faire, si les choses restent dans l'état 
actuel, pourrons-nous accorder les autorisations qui nous seront 
d e m a n d é e s ? 

N o n , n'est-ce pas, aussi longtemps que le procès ne sera pas 
t e r m i n é . La décision peut nous ê t re défavorable , quoi qu'en dise 
l 'honorable M . Heyvaert. 

Si le prolongement de cetle rue étai t d'une uti l i té incontestable, 
indén iab le , nous devrions certes aller au devant du désir exprimé 
par l 'honorable M . Heyvaert. 

Mais j 'appelle l'attention du Conseil sur l 'ut i l i té de la création 
de celte rue, que la pét i t ion que nous avons reçue nous signale 
comme é tan t d'une ut i l i té fort contestable. D 'après une évaluation, 
la réalisation complè te de ce travail coû te ra i t de 600,000 a 
700,000 francs ! Il y aurait, en effet, à construire un mur de sou
t è n e m e n t , q u i , à lu i seul , en t r a îne ra i t une dépense de 200,000 francs. 

M. Lepage. A combien l'avait on évalué lorsqu'on en a décide 
la construction ? 
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M. Heyvaert. La question est revenue trois fois devant le 
Conseil, et trois fois nous avons é té d'accord avec le Col lège . 

M. l'Echevin Janssen. Les renseignements que je viens de 
vous fournir sur le coût du travail é m a n e n t d'un fonctionnaire que 
nous regrettons tous, M . Van M i e r l o . Le Conseil peut donc avoir 
confiance dans celle éva lua t ion . 

Je pense qu'en présence d'une dépense aussi c o n s i d é r a b l e , — car 
G00 ou 700 mille francs, c'est un j o l i denier, — nous devons y 
regarder à deux fois au point de vue de nos finances, et surtout en 
présence de l 'util i té fort discutable de cette rue nouvelle, qui sera 
parallèle à la rue de la Régence . 

Il dépend de nous, Messieurs, de faire cesser au plus tôt les 
réclamations des principaux in té ressés , qui sont des habitants de 
ce quartier. 

Il importe, en effet, de mettre fin à la situation malheureuse 
dans laquelle se trouvent ces gens, el pas plus l a rd qu'au d é b u t 
de celte séance, l 'honorable M . Lepage me faisait passer une lettre 
qu'il vcnail de recevoir de deux habitants protestant contre le main-
lien des palissades e l demandant qu'on remplace celles-ci par un 
mur, si la situation actuelle doit encore se prolonger. 

Vous voyez où nous en sommes, c ' e s t -à -d i re c l ô t u r e r ces ter
rains, qui peuvent nous rapporter de l'argent, et ne pas les vendre, 
tout cela en vue du r é s u l t a t éven tue l d 'un procès . L 'honorable 
M . Heyvaert est, plein de confiance dans l ' issue du procès q u ' i l 
veut intenter ; mais je suis avocat aussi, et je sais parfaitement 
que lorsqu'on se croit s û r de gagner un p rocès , on le perd quel
quefois, de même que l'on gagne souvent une cause du succès de 
laquelle on doute. 

M. Furnémont. Alors vous gagnerez ce procès-c i ! (On rit.) 
M. l'Echevin Janssen. Vous le jugez donc bien mauvais, 

mon honorable col lègue. Vous n 'êtes pas dans ce cas d'accord avec 
31. Heyvaert, qui le trouve tellement bon qu'on ne peut pas le 
perdre ! (Rires et interruptions.) 

J'appelle encore votre attention, Messieurs, sur une circonstance 
qui va être exploi tée contre la V i l l e par l'avocat de l 'E ta t . Le 
contentieux de la V i l l e , qui a pour chef un jurisconsulte de grande 
valeur, a émis un avis absolument d é f a v o r a b l e ! Ne suff i ra- l - i l pas 
d'invoquer cette opinion pour obtenir gain de cause? 

M. Lepage. A qui la faute? 
M. l'Echevin Janssen. Cela me rappelle un autre p rocès qu 'on 

a fait intenter à la V i l l e , contrairement à l'avis du contentieux. 
Ce procès étai t néces sa i r emen t perdu d 'avance! 
M. l'Echevin De Mot. Il s'agissait du Ci rque . 
M. l'Echevin Janssen. Ce procès-ci va durer au moins trois ans 

et, pendant ce lemps, ces affreuses palissades resteront l à ; les rues 
que vous connaissez seront toujours dans le m ê m e é t a t ; on y 
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d é p o s e r a des d é c o m b r e s ; la rue de l ' A i b r c restera suspendue,sans 
raccorcordement; bref, la si!nation sera dép lo rab le . 

Il ne suflit pas de dire : « nous voulons avoir le dernier mol; 
l 'Etat a voulu nous cont recar rer ; eh b i en ! nous voulons, nous, 
a l le r quand m ê m e de l 'avant, et finalement nous aurons gain de 
cause! » 

Ces airs de capitaine Fracasse sont fort c r â n e s , mais je me per
mets de vous rappeler à la r éa l i t é et de vous demander ce que 
vous au r t z gagné à agir de la sorte? Vous aurez fait languir pen
dant trois ans des habitants dignes d ' i n t é r ê t , et, si vous pouvez 
enfin expropr ier , où puiserez-vous le droit de grever de servitudes 
les terrains qu i doivent l ' ê t re pour m é n a g e r le panorama. Il y 
aura des constructions qu i pourront ê t r e élevées à la hauteur 
r é g l e m e n t a i r e et qu i pr iveront nos concitoyens d'un magnifique 
panorama. Voilà le r é s u l t a t que vous obtiendrez! 

A u point de vue pratique, le seul auquel je veuille me placer, 
abstraction faite du point de droi t , i l est absolument inopportun 
de recommencer ce p r o c è s , dans lequel les m ê m e s moyens qui ont 
déjà é té mis en avant une p r e m i è r e fois en justice pourront être 
i n v o q u é s de nouveau. Nous avons peu de chance, croyez-moi, 
d 'aboutir dans ces condi t ions. Gardons-nous donc de nous lancer 
à nouveau dans les aventures judic ia i res . 

M. Vauthier. On pourra i t indu i re de certaines paroles de 
l 'honorable Echevin du contentieux que j 'appuie la proposition de 
l 'honorable M . Heyvaert uniquement en m a n i è r e de protestation 
contre le Gouvernement. Cela n'est pas exact. Je ne dis pas que j'ai 
dans l'issue du p rocès une confiance aussi robuste que l'honorable 
M . Heyvaert , mais ma conviction esl a s s u r é m e n t encore bien moins 
faite en faveur de la thèse de l 'honorable Echevin . 

Je tenais à faire celte rectification. 
M . Richald. Vous croyez donc que nous pouvons gagner notre 

p rocès? (Bruit.) 
M . B é d e . Si l'avantage d'un nouveau procès consiste unique

ment à m é c o n t e n t e r pendant trois ans les principaux intéressés et 
à d é p e n s e r 700 ,000 francs, j 'est ime qu ' i l vaut mieux en finir tout 
de suite. 

M. Heyvaert. J 'ai sous les yeux la pét i t ion dont i l a été fait état 
tout à l 'heure. On dit qu ' i l y a eu une cinquantaine de personnes 
(interruptions) qui se sont p r é s e n t é e s chez l 'honorable Echevin des 
travaux publ ics . I l m'est é v i d e m m e n t impossible de savoir quelles 
sont ces personnes. Mais dans la pét i t ion dont i l s'agit, je vois les 
signatures de neuf habitants de la rue de l ' A r b r e . 

M . l ' E c h e v i n Janssen. Leu r situation est digne d ' in térê t . 

M. Heyvaert. Vous oubl iez que vous avez eu soin de faire 
signer par M . Cavens, dont ces habitants sont les ayants droit, une 
déc la ra t ion en vertu de laquelle ils r e n o n ç a i e n t à toute espèce 
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d'indemnité pouvant r é su l t e r de la situation dans laquelle ils 
allaient se trouver. (Interruptions.) 

Je trouve les signatures de quatre habitants de la rue d u T é l e s c o p e , 
qui est suppr imée de droi t . Leur réc lamat ion se comprend à mer-
M i l l e , comme celle du Conseil de fabrique de l 'église des Minimes , 
qui se trouvait aussi parmi les protestataires. Ce sont les m ê m e s 
qui ont élé écondui ts en 1884 et qui trouvent aujourd'hui l 'occa
sion de renouveler leur protestation. 

Ils s'en vont de nouveau chez M . l 'Echevin e l y sont admirable
ment accueillis. Voilà à quoi se r édu i t la protestalion des habitants. 
Après c( la, il y a encore la réc lamat ion de trois habitants de la rue 
des Minimes. C'est là ce qu'on appelle la protestation du quart ier . 
Trois habitants qui vraisemblablement avaient des facilités de 
communication par la rue du Té le scope , que l 'on va suppr imer . 
Ce sont ces pé t i t ionnai res qui vont vous demander de faire l ' énor -
milé qui a élé carac tér i sée , en 1884, par M . Vauthier : Reveni r 
sur une décision m û r e m e n t dé l ibé rée . 

Pernielh z-moi de remettre sous vos yeux ce (pic disait alors 
M . l'Echevin Janssen : 

« Vous reconna î t r ez , Messieurs, que ces modificalions sont 
utiles, nécessaires, e l dans ces conditions, vous n ' hés i t e r ez pas, 
j'en suis pe rsuadé , à les voter. » 

M . l'Echevin Jaussen. Je dis encore cela aujourd 'hui . 
M . Heyvaert. E l les modifications dont i l est question devaient 

entraîner un surcroî t de dépenses de 50,000 francs, disait l 'hono
rable Echevin. 

Et M . le Bourgmestre, qui appuyait t rès é n e r g i q u e m e n t le 
projet, de dire : 

« Tout ce qui vient d 'è l re dit à ce sujet aurait dû ê t r e produi t 
lors du premier vole ; alors le Conseil ne se serait pas tant avancé 
et le Collège n'aurait pas pris toutes les mesures pour exécu t e r la 
décision du Conseil . » 

Et, à ce moment, i l n'avait encore élé acquis aucune p r o p r i é t é , 
tandis qu'aujourd'hui toutes les dépenses sont failes, à part celles 
qui viennent d 'être indiquées en dernier l ieu et dont, di t -on, i l 
i! aurait été tenu aucun compte. 

Le Gouvernement d'alors, c 'élai l le Gouvernement l ibéra l qu i 
allait vraisemblablement accorder toul ce qu'on lu i demanderait. 
Mais vous deviez prendre garde que, dans l ' intervalle du 10 mais au 
!<i juin 1884, date de la seconde dé l i bé ra t i on , le Gouvernement 
avait passé des mains des l ibé raux aux mains de ceux qu i sont 
encore au pouvoir aujourd 'hui . 

Vous dites que vous n 'êtes nullement en faute, que vous avee 
pris toutes les précaut ions imaginables. Je dois cependant cr i t iquer 
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l'excès de confiance que vous avez eue dans le Gouvernement en 
négligeant de prendre les précautions indispensables pour assurer 
la réalisation de voire projet. 

Il vous fallait quoi? L'abandon gratuit de la bande de terrain 
nécessaire à l'établissement de la rue sur l'emplacement de l'ancien 
Hôpital militaire, cl vous ne l'avez même pas compris parmi les 
terrains dont vous deviez poursuivre l'expropriation. 

Voilà la faute que vous avez commise et aujourd'hui vous 
voulez nous en faire porler la responsabilité en invoquant les 
réclamations d'habitants du quartier. 

Vous avez péché par excès de confiance dans le Gouvernement 
et vous avez élé dupes. 

Je ne reviendrai pas sur la question de droit. Mais voyons le côté 
pratique de Ta fia ire. Le voici : le Gouvernement a mis en adju
dication, pour une somrre de 80,000 francs environ, sans compter 
les travaux à bordereau de prix, la réédification de l'ancien hôpital, 
sa transformation en prison. Il n'y a donc pas à craindre qu'on 
laisse les terrains en friche. Déjà actuellement l'entrepreneur a 
commencé les travaux. De sorte que le Gouvernement se trouve 
aujourd'hui dans l'obligation de continuer des travaux dont il a 
adjugé l'entreprise. 

J'ai indiqué dans ma note, à la suite du rapport du contentieux, 
comment, en réalité, se présente l'affaire. 

Le Gouvernement, obligé de construire une prison, veut 
l'installer dans un des plus beaux quartiers de la ville. 11 se 
préoccupe assez peu, nous le savons, de l'embellissement de la 
ville. Mais peut-êlre n'est-il pas impossible d'avoir lout à la fois 
et la prison et la rue. 

M. Allard. C'est certain. 
M. Heyvaert. Ce qui est certain, c'est que nous avons autre 

chose à faire que de nous incliner. Que le Conseil communal lève 
la tête vis-à-vis du Gouvernement et lui dise : Vous voulez 
construire une prison? Nous avons dans la loi du 1 e r février 1844 
le moyen de vous en empêcher . Vous avez à traiter avec nous; vous 
ne pouvez pas sacrifier des plans de rues nouvelles décrétées par 
le Conseil communal et approuvées par le Roi. 

Recherchons ensemble à quelles conditions nous pourrions, 
chacun de noire cô lé , exécuter les travaux projetés. Vous êtes lies 
vis-à-vis de la Ville par une convention dont toutes les clauses 
doivent être exécutées loyalement de part et d'autre. Cela est tel
lement vrai que nous trouvons au Bulletin communal de 1886 un 
rapport constatant les négociations ouvertes à cette époque, sur 
l'initiative du Gouvernement, en vue de modifier la convention 
de 1871. Celait reconnaître aussi formellement que possible 
qu'elle lie l'Etat comme nous-mêmes. 
• Mais vous devez vous rappeler, dit-on, que vous-même vous 
avez approuvé les conclusions du rapport. 
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Il y a, je pense, erreur . I l esl sans doute a r r i v é alors — ce qu i 
arrive malheureuse ment souvent encore dans les r é u n i o n s des 
Sections — que l 'on porte comme présen t s les membres . qu i 
arrivent, soit avant, soit ap rès la discussion d'une question. 

M . l'Echevin Janssen. Pardon. Vous avez m ê m e pris la parole 
dans la discussion. 

M . Heyvaert. Je constate qu ' i l est une de mes observations 
à laquelle i l n'a rien été r é p o n d u . 

Est-il admissible que le Conseil communal , d'accord avec le 
Gouvernement, dise, à un certain moment, aux a c q u é r e u r s de 
terrains, on n 'é tab l i ra pas telle rue sur laquelle vous comptiez, 
on ne supprimera pas telle autre rue jugée insa lubre . Les plans 
délibérés par le Conseil e l a p p r o u v é s par le R o i sont de nul le 
valeur! Cela n'est é v i d e m m e n t pas possible el personne de nous 
ne peut le vouloir . Nous devons donc a l ler jusqu'au bout dans 
nos revendications, c ' es t -à -d i re demander le prolongement de la 
rue Ernest Al l a rd j u s q u ' à la place Poelaert. Ce sera la r éa l i s a t i on , 
dans sa partie la plus belle et la plus uti le, du plan défini t ive
ment adopté pour la transformation du quartier de l 'Astre , que le 
Gouvernement tient en échec , sans aucun souci des in t é r ê t s de la 
capitale. Et pour obtenir ce résu l t a t , nous devons nous adresser 
aux tribunaux et, au besoin, nous pourvoir en cassation! Un 
récent exemple nous a m o n t r é que nous pouvons avoir toute 
confiance dans la Cour . 

M . l'Echevin De Mot. En suivant votre conseil , la V i l l e com
promettrait à la fois ses in té rê t s et ceux des p r o p r i é t a i r e s ! 

M . Heyvaert. Je dis que nous pouvons ê t r e pleinement ras
surés sur le respect de nos droits, avec la Cour de cassation qui 
s'est d'ailleurs déjà p rononcée sur la question. Quand la lo i est 
méconnue par le Gouvernement, celte loi finit n é a n m o i n s par 
produire ses effets. Nous l'avons vu lorsque l 'on nous a envoyé 
des commissaires spéc iaux . Nous avons r a p p e l é au Gouvernement 
qu'il y a des lois qui sont s u p é r i e u r e s aux décis ions du Min i s t r e 
de l ' intérieur et de l ' instruction publ ique. Et notre rés i s t ance a é té 
reconnue légale par la Cour de cassation. (Marques d'approbation.) 

Et bien ! je pense qu ' i l en serait absolument de m ê m e cetle fois. 
Je demanderai donc, comme le demandait lout à l 'heure l 'hono

rable M . Vauthier, que nous nous unissions pour poursuivre en 
justice l'exécution loyale de la convention. 

Il est vrai qu'on m'oppose l'avis de la Section du contentieux. 
Lhonorable Echevin du contentieux se p r o n o n ç a n t dans un sens, 
moi dans un autre, un t ro is ième membre est venu nous d é p a r t a g e r . 

. M . l'Echevin De M o t . Voulez-vous que nous déc id ions que 
voire opinion sera toujours p r é p o n d é r a n t e ? (Rires.) 

M . Heyvaert. Ne surfaisons pas l'avis de la Sect ion! Mais je 
n insiste plus, et je crois que nous pouvons passer au vote. 
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M . l 'Echevin De Mot. Pardon! je demande à dire quelques 
mots. 

M . Al la rd . Votre bienveillante opposition... (Bruit.) 

M . Heyvaert. Il n'y a là rien que de bienveillant. 

M . Al la rd . Je m'en aperçois. (On rit.) 

M . l 'Echevin De Mot. Messieurs, ce n'est pas avec de l'indi
gnation qu'on administre, et la Vi l le qui ne parvient pas à vendre 
ses terrains, ne peut se borner à répondre : « Que voulez-vous? 
» Nous avons négligé l'intérêt publie, parce que nous avons jugé 
» que nous ne pouvions pas nous laisser marcher sur les pieds 
» par le Gouvernement! » (Interruption de 31. Heyvaert.) 

Permettez ! mon cher collègue, malgré votre voix « prépondé
rante », je vous supplie de me laisser parler. (Hilarité.) 

Le procès voulu par l'honorable M . Heyvaert n'aura peut-èlrc 
jamais lieu. Eu effet, dans la singulière proposition de l'honorable 
membre, i l est parlé du cas où le Gouvernement demanderait à 
faire autre chose que des travaux de réparation, de conservation 
ou d'entretien. 

Mais, Messieurs, j ' a i appris, il y a quelques jours, que les 
hygiénistes se sont à bon droit préoccupés des projets du Gouver
nement, el qu'il se pourrait fort bien qu'on vît enfin clair et qu'on 
se décidât à ne pas enfermer les détenus là où l'on n'a pas voulu 
laisser les malades; el aujourd'hui l'établissement de la rue de la 
Régence el de l'immense terre-plein du Palais de Justice ont encore 
rendu les lieux plus insalubres. 

M . Heyvaert. Alors i l sera facile de traiter. 

M . l 'Echevin De Mot. Il y a des gens très entendus qui pré
tendent que-la prison projetée ne sera jamais construite. 

M . Heyvaert. Tant mieux. 
M . l 'Echevin De Mot. Si le Gouvernement ne fait rien, direz-

vous à ceux qui viendront se plaindre : nous attendons que le 
Gouvernement fasse quelque chose. 

M . Heyvaert. Nous lui ferons un procès en vertu de la con
vention. 

M . le Bourgmestre. Mais laiss< r donc parler ! 
M . l 'Echevin De Mot. Je supplie mon prépondérant collègue 

de me laisser parler. (Hilarité.) Ces interruptions continuelles 
sont intolérables. 

M . Heyvaert. Elles sont bonnes ! 

M . le Bourgmestre. Elles ne sont pas permises ! 
M . l 'Echevin De Mot. C'est vous qui dites qu'elles sont bonnes 

et le miroir communal n'a jamais reflété plus fidèle image. (Nou
velle hilarité.) 
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M . Heyvaert. Je ne comprends pas. 
M . l 'Echevin De Mot . Je vous l'expliquerai. 
M . Richald . II. Yseux aussi. M . l'Echevin De Mot la lui a déjà 

faiic, la réflexion du miroir. [Bruyantehilarité.) 
M . l 'Echevin De Mot . La proposition est inadmissible et je dis 

qu'elle soulève les plus grandes difficultés; i l est impossible de la 
voti r au pird levé, comme on vous y convie. 

Voici une première difficulté. Qui statue sur une autorisation 
de bâtir? D'après la loi , c'est le Collège (1). 

Esl-ce que le Conseil communal, autorité indépendante, peut 
dire au Collège, qui a une compétence particulière dans les cas 
déterminés par la loi : « Vous statuerez dans tel sens sur cette 
autorisation de bâtir? » C'est injustifiable. 

Seconde difficulté. L'honorable M . Heyvaert dit que le Collège 
est chargé de poursuivre l'expropriation. 

Mais il faut, d'après la loi , une décision antérieure. Lorsque la 
demande aura été faite (et vous ne savez pas si elle le sera), i l 
faudra que le Collège décide qu'il y a lieu d'admettre ou de 
refuser la demande. 

Et c'est seulement après le rejet, que pourra surgir l'expro
priation. 

Et l'honorable M . Heyvaert oublie que le rejet de la demande 
de bâtir est susceptible d'appel, et à la Députation permanente et 
au Gouvernement. Or, vous prévoyez la décision du Gouverne-
mi ni, qui réformera la décision du Collège et se permettra à l u i -
même de bâtir ! 

L'art. 8 de la loi de 1844 porte, en effet : 

« Le propriétaire pourra exercer son recours à la Députation 
permanente du Conseil provincial, et, s'il y a lieu, au Roi , contre 
les décisions de l'Administration communale, rendues en vertu des 
articles précédents. » 

Vous voyez le gâchis ! 
De sorte que voilà le Collège qui, obéissant à l'ordre du Conseil, 

refuse; et voilà le propriétaire qui va en appel à la Députation 
permanente; et si la décision de la Députation ne lui est pas 
favorable, le Gouvernement bâtisseur recourt au Roi . 

Je demande quelle sera la décision. Voilà le véritable gâchis, je 
le répète, dans lequel M . Heyvaert veut nous entraîner . 

Relisons, à la lumière de ces explications, la proposition qui 
vous est soumise : 

« Le Conseil communal décide que, dès le dépôt de la demande 
en autorisation d'exécuter à l'ancien Hôpital militaire, situé rues 

(I) Voir documents, p. 272. 
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«les Minimes et du Télescope, des travaux autres que ceux d'en
tretien ou de conservation, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
est chargé de poursuivre l'expropriation du terrain nécessaire au 
prolongement de la rue Emesl Allard vers la place Poelaert et, 
au besoin, l'expropriation de l'immeuble entier, dont ce terrain 
l'ait partie, ce : 1° par application des art. 4 et G de la loi du 
1 e r février 1844 ; 2° en exécution de la convention du 13 février 
1871. 

» Et pour le cas où il serait passé outre au refus d'autorisation, 
résultant déjà implicitement de la présente résolution, de pour
suivre au nom de la Ville,.se constituant partie civile,la réparation 
de la contravention, conformément à l'art. 10 de ladite loi. 

» Le lout sous réserve des dommages et intérêts à réclamer 
ultérieurement, s'il y a lieu, du chef d'inexécution de la conven
tion de 1871. o 

Faut-il insister? Je crois que j 'a i démontré l'insurmontable 
obstacle que doit rencontrer celte proposition improvisée. 

Après les considérations de droit que j 'ai présentées, après les 
explications de fait que vous a exposées M . l'Echevin Janssen, 
après les réclamations des habitants, voulez-vous vous lancer dans 
l'incertitude? Voulez-vous laisser la rue avec ses palissades? Tout 
cela, parce que le Gouvernement pourrait demander un jour une 
autorisation de bâtir qui pourrait être refusée ! Mais si elle lui est 
refusée, i l se la donnera à lui-même! 

M . B é d e . Je voudrais poser une question à M . l'Echevin des 
travaux publics. On nous a lu une pétition. Y a-t-il une pétition 
en sens contraire? 

M . l ' E c h e v i n Janssen. Non. 

M . B é d e . Y a-l-ii des personnes qui se plaignent de ce que l'on 
veut faire? 

M . l ' E c h e v i n Janssen. Non. 

M . Heyvaer t . Pardon! je sais qu'il y a des personnes qui se 
plaignent. Les habitants de la rue Ernest Allard actuelle sont 
effrayés à l'idée que leur rue, qui devait se prolonger jusqu'à la 
place Poelaert et devenir une des plus belles de la ville 

M . R i c h a l d . E l qui ont payé en conséquence. 

M . Heyvaer t . Ces personnes, dis-je, se plaignent amèrement 
de ce que, en dépit des engagements pris antérieurement, on ne 
veuille transformer ce quartier de fond en comble, qu'on en sup
prime la plus belle partie. 

Un seul mol en réponse à ce que vient de dire M . l'Echevin du 
contentieux sur la compétence du Collège et du Conseil. 

Le Collège est seul compétent en matière d'autorisations de bâtir. 
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, i l s'agit ici d'une de ces déci
sions qui, en vertu de la loi de février 1844, appartiennent au 
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Conseil. Et si vous avez le moindre doute à cet égard — il est trop 
tard pour discuter ce point — veuillez consulter les discussions 
préparatoires de la loi : vous y verrez en toutes lettres que les mots 
« Administration communale, » à l'art. 5, doivent être compris 
dans le sens de « Conseil communal. >» (I) (Interruptions.) 

Et le bon sens l'indique : comme il s'agit d'expropriation, il 
n'appartient pas au Collège, mais au Conseil communal de décider, 
surtout lorsque cetîe expropriation tend à la création immédiate 
d'une rue décrétée et que l'autorisation de bâtir peut en retarder 
l'exécution et la rendre plus onéreuse dans l'avenir. 

Des membres. Aux voix ! aux voix ! 
M. le Bourgmestre. Je propose de mettre aux voix les con

clusions du rapport de la Section du contentieux. Si elles sont 
rejetées 

M. Heyvaert. Mais il n'y a pas de conclusions. 
M. le Bourgmestre. Pardon !... 
M. Heyvaert. C'est moi qui vous demande pardon, Monsieur le 

Bourgmestre. J'ai fait une proposition formelle; en dehors de 
cela, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le rapport de la Section 
du contentieux ; il n'y a qu'un simple avis. Il n'y a, je le répète, 
qu'à voter sur ma proposition formelle, que je maintiens. 

M. l'Echevin De Mot. Je crois devoir appeler l'attention du 
Conseil sur la possibilité d'une illégalité qu'on veut lui faire 
commettre... 

M. Heyvaert. D'après vous, mais ce n'est pas l'avis de tout le 
monde. 

M. l'Echevin De Mot. Je tiens à dégager ma responsabilité, 
voilà tout. Après cela, que l'on vote sur l'une ou l'autre propo
sition, cela m'est indifférent. 

M. Lepage. Vous ne demandez qu'un bassin pour vous laver 
les mains. [Rires.) 

M. le Bourgmestre. Je vais, dans ce cas, mettre aux voix la 
proposition de M. Heyvaert. Le Conseil désire-t-il que j'en donne 
une nouvelle lecture. 

De toutes parts. Non ! non ! 
— La proposition est mise aux voix par appel nominal et 

adoptée par 19 voix contre 9. 
Ont volé pour: MM. Furnémont, Lemonnier, Levêque, Grau-

wels, Godefroy, Depaire, Ghcude, Vauthier, Doucet, Yseux, 
Richald, De Potter, Sioefs, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Goffin, 
Delannoy et Vandendorpe. 

Ont voté contre: MM. Walravens, André, De Mol, Becquet, 
Janssen, Pilloy, Allard, Béde et Buis. 

(1 ) Voir les extraits des discussions préparatoires, p. 2 7 1 . 
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M . le Bourgmestre. Comme l'heure est déjà assez avancée, je 
demanderai au Conseil de voter les articles de l'ordre du jour 
concernant la vente de terrains. (Interruption.) 

M. PEchevin Janssen. Généralement, ces ventes ne soulèvent 
pas de discussion. 

M . Furnémont. Je ne m'oppose pas à la proposition de notre 
honorable Président, mais je demanderai cependant — comme 
cela avait été convenu lors de notre dernière séance —le maintien, 
en premier l ieu, à l'ordre du jour, de plusieurs objets qui 
devaient venir d'abord, et surtout de la demande de secours extra
ordinaires en faveur des victimes de l'hiver. 

M . le Bourgmestre. A partir du n° 5, nous avons maintenu 
l'ordre du jour. 

M . Furnémont. D'autres objets ont été portés à l'ordre du 
jour avant le n° 5. 

M . le Bourgmestre. Il s'agissait de simples voles. 
M . Furnémont . Pardon! Et les Hospices et la Bienfaisance, 

qui onl donné lieu à une longue discussion provoquée par 
M . Allard. 

M . le Bourgmestre. Nous ne nous attendions pas à celte 
discussion. 

Nous maintiendrons, dans l'ordre qu'ils occupent actuellement, 
tous les objets sur lesquels nous n'aurons pas statué aujourd'hui. 

On pourrait débarrasser de l'ordre du jour tous les objets qui 
ne donneront pas lieu à discussion. 

M . Delannoy. Si ces objets ne donnent pas lieu à discussion 
dans celte séance, i l en sera de même s'ils sont représentés dans 
une séance ultérieure. Le résultat, serait donc identique. 

M . le Bourgmestre. Je propose au Conseil de reprendre les 
articles concernant les ventes de terrains. (Adhésion.) 

— En conséquence, les n c s 6 et 6B de l'ordre du jour sont 
ajournés à la prochaine séance, ainsi que les n o s 9 à 12, 14, 16 
et 17. 

7 
Terrain rue du Chemin de Terre. — Mise en vente. 

M . l 'Echevin Walravens présente, au nom du Collège et de la 
Section des finances, les rapports suivants : 

Dans votre séance du 50 avril 1883 (Bulletin communal, 1885, 
1.1, p. 519), vous avez autorisé le Collège à aliéner publiquement, 
au prix de 65 francs le mètre carré, un bloc de terrain divisé en 
cinq lots, situé rue du Chemin de Terre, et formant des excédents 
des propriétés acquises par la Ville en vue de l'élargissement de 
ladite rue. 
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Trois de ces lots ont élé vendus, en 1885 et en 1885, au pr ix 
fixé ci-dessus. 

Les deux autres n'ayant pas t r o u v é amateur, ont é té exposés de 
nouveau en vente publique dans le courant de l ' année d e r n i è r e , 
mais sans résul ta t . 

Actuellement, une offre d 'acquisi t ion, à raison de 45 francs le 
mètre carré , est faite à la V i l l e pour le terrain restant. 

Sa configuration i r r égu l i è re et sa situation dans un quart ier 
populaire en rendent la réal isa t ion difficile. 

A raison de ces cons idé ra t ions , le Collège, d'accord avec la 
Section des finances, vous propose, Messieurs, d'autoriser la mise 
en vente, au prix offert, du terrain dont i l s'agit, ma lg ré l 'écar t 
défavorable assez cons idé rab le qui existe entre ce pr ix et celui 
du ba rème . 

8 
Terrain rue Lacaille. — Mise en vente. 

Un amateur fait une offre de 5,000 francs pour l 'un des deux 
lots de terrain que la V i l l e possède à front de la rue Lacaille et 
qui forment des excédents de p r o p r i é t é s acquises pour l ' é la rg is 
sement de ladite rue. 

La parcelle dont i l s'agit, d'une contenance de 84 mè t r e s 50 déci
mètres car rés , avait été es t imée à 5,570 francs par l 'expert de la 
Vi l le , mais à ce prix elle n'a pas t rouvé amateur lors de la tenta
tive de vente qui a eu lieu au mois de j u i n 1889. 

Il est à remarquer que la configuration de ladite parcelle est 
extrêmement désavantageuse , en ce sens qu'elle n'a qu'une profon
deur moyenne de 7 mè t r e s sur un d é v e l o p p e m e n t de façade de 
12 mètres . 

D é p l u s , sa contenance restreinte en rend la réa l i sa t ion diffi
cile, étant donné qu'un c i n q u i è m e de la superficie doit rester non 
bâti . 

Ces considérat ions engagent le Collège, d'accord avec la Section 
des finances, à vous proposer, Messieurs, de l 'autoriser à exposer 
en vente publique, au prix offert, le lot de terrain p r é d é s i g n é . 

18 
Nouvelle usine à gaz. — Achat de terrain. 

M. l'Echevin Walravens p r é sen t e , au nom du Collège, de la 
Commission du gaz et de la Section des finances, le rapport suivant : 

La superficie du terrain de l'usine actuelle est de 10 hectares 
8oares 80 centiares. Celte superficie est e n t i è r e m e n t u t i l i sée . 
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La nouvelle usine aura une puissance de production égale 
à celle de l'usine actuelle; ses installations seront entièrement 
distinctes et nécessiteront, par conséquent, un terrain d'égale conte
nance. 

Les propriétés acquises par la Vi l le et qui comprennent le bloc 
limité par la Senne, le nouveau lit du Maelbeek et le collecteur, 
n'ont qu'une superficie totale de 7 hectares 51 ares. 

M . Meganck est propriétaire d'une prairie voisine de la digue 
du canal, et sa contenance est, d'après cadastre, de 3 hectares 
1 are 00 centiares. 

Cet immeuble, situé sur le territoire de la commune de Laeken, 
S o n B , n° 01 In, compléterait la surface nécessaire. 

L'examen du plan cadastra! permet de constater que la prairie 
en question convient à tous égards au but indiqué. 

Le Collège, d'accord avec la Commission du gaz et la Section des 
finances, a l'honneur de vous demander, Messieurs, l'autorisation 
d'acquérir, pour cause d'utilité publique, soit de gré à gré, soit par 
voie d'expropriation judiciaire, la parcelle de terrain située sur le 
territoire de Laeken et mentionnée au présent rapport. 

M . le Bourgmestre. Nous passons aux crédits supplémen
taires pour l'Abattoir. Personne ne demande la parole? 

M . Lemonnier. Je désirerais voir introduire un minimum de 
salaire pour les ouvriers dans le cahier des charges des travaux à 
effectuer à l'Abattoir et pour l'exécution desquels on nous demande 
un crédit. 

M . le Bourgmestre. Nous pourrions ajourner s'il y a dis
cussion. 

M . l 'Echevin Walravens. Vous demandez l'ajournement des 
crédits supplémentaires? 

M. Lemonnier. Non ! 
M . l'Echevin Walravens. II serait nécessaire que le Conseil 

se prononçât aujourd'hui sur le litt. A des crédits supplémen
taires, celui concernant le subside à l'Athénée. 

M . Lemonnier. Je ne m'y oppose pas. 
M . l'Echevin Walravens. En ce qui concerne le travail à effec

tuer à l'Abattoir pour lequel le crédit est demandé, je dois faire 
observer à M . Lemonnier que c'est un travail très simple qui 
n'amènera, je pense, aucune discussion. 

M . Lemonnier. Je ne l'ignore point et c'est précisément parce 
que ce travail n'offre pas de complication que je propose d'intro
duire dans le cahier des charges qui en régit l'exécution un 
minimum de salaire. 
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M. le Bourgmestre. Dans ce cas, nous devrons ajourner la 
question, parce qu'elle serait de nature à donner lieu à une longue 
discussion. Ne pourrions-nous nous prononcer sur les crédits 
demandés? Vous pourriez, dans une prochaine séance, demander 
la discussion du principe du minimum de salaire. 

M. Lemonnier. Non, car je n'ai pas l'intention de poser la 
question en principe; je désire seulement faire une expérience 
dans le cas particulier qui nous occupe. 

M. le Bourgmestre. Nous ajournerons donc le n° 18B. 

* 

M. l'Echevin Walravens continue la lecture des rapports. 

18» 
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. — EXERCICE 1 8 9 0 . 

Subside à l'Athénée royal. 

Par suite de la rigueur de l'hiver et de l'élévation du prix du 
combustible, la somme de 7 , 0 0 0 francs prévue au budget de 
l'Athénée royal pour le chauffage et l'éclairage des locaux est 
insuffisante. 

Un supplément de crédit de 3 , 0 0 0 francs est nécessaire. 
Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 

Messieurs, de voler à l'art. 8 5 des dépenses ordinaires du budget 
de 1890 un crédit supplémentaire de 5 , 0 0 0 francs, à prélever sur 
les ressources ordinaires de l'exercice 1 8 9 0 . 

19c 
CRÉDIT SPÉCIAL. — EXERCICE 1 8 9 1 . 

Bourse de Commerce. — Ventilation. 

En séance du 2 0 décembre 1 8 9 0 , le Conseil a reçu communi
cation d'une pétition signée par les agents de change, banquiers, 
commissionnaires en marchandises, etc., etc., fréquentant la 
Bourse de Commerce et réclamant une amélioration de l'éclairage 
et de. la ventilation de ce monument. 

Celte pétition, renvoyée au Collège, a été examinée par le ser
vice technique. 

En ce qui concerne l'éclairage, des améliorations importantes 
ont été effectuées depuis le dépôt de la pétition. Le Conseil a voté 
un crédit spécial pour cet objet. 

Mais aucune modification n'a pu être apportée au système de 
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ventilat ion,— que le service technique considère cependant comme 
défectueux, — le Collège n'ayant pas de crédit à sa disposition pour 
faire effectuer les travaux nécessaires . 

Actuellement, la ventilation de ce vaste bâtiment s'opère à l'aide 
d'une pompe à air act ionnée par un moteur à vapeur et combinée 
avec le service du chauffage. 

La pompe à air est de dimension absolument insuffisante et, d'un 
autre côté , la présence d'une chaud iè re à vapeur constitue un cer
tain danger, surtout lorsque son fonctionnement est intermittent. 

Il y aurait lieu de supprimer l'installation actuelle et de la 
remplacer par un ventilateur à force centrifuge, actionné par un 
moteur à gaz. On pouira utiliser un moteur à gaz actuellement 
sans emploi du service de la ventilation du théâtre flamand. 

Quant à la sortie de l'air vicié, i l suffira d'utiliser les cheminées 
des sun-burners et d'y placer des rampes à gaz pour activer 
l 'évacuat ion. 

La dépense à effectuer pour ces différents travaux a été évaluée 
à 2,000 francs. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose, 
Messieurs, de voter un crédi t spécial de cet irnport, à prélever sur 
les ressources ordinaires de l'exercice 1891. 

M. le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix les objets compris 
sous les no* 7, 8, 13, 18A el 19c. 

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

* * 
M. l'Echevin De Mot. Je demande au Conseil de voler égale

ment sur les conclusions du rapport qui ligure à l'ordre du jour 
sous le n° 15. 

Cet objet revient pour la troisième fois devant le Conseil. Il y a 
urgence. 

— Adhés ion . 

15 
Eglise dite « Protestante libérale ». —Indemnité de logement 

au pasteur. 

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

M . le Gouverneur du Brabant nous demande de vous invitera 
dél ibérer sur l ' inscription au budget de la V i l l e , pour l'exercice 
1891, de la somme de 1,200 francs, à titre d ' indemnité de loge
ment au pasteur de l'église dite « protestante l ibérale » . 
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Pour les considérations qui sont énumérées dans vos dél ibé
rations des 23 mars, I e r jui l let et 23 décembre 1889 et du 
14 avril 1890, la ville de Bruxelles n'a pas à fournir un logement 
ou une indemnité de logement au pasteur d'un culte qui , au point 
de vue de l'intervention budgétaire des pouvoirs publics, n'a pas 
été reconnu, conformément aux dispositions légales. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, de décider que la ville de Bruxelles se refuse au 
paiement de cette indemni té et à l ' inscription au budget de 1891 
d'un crédit quelconque pour cet objet. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

M. le Bourgmestre. Je propose d'ajourner à la prochaine 
séance les autres affaires portées à l'ordre du jour . 

— Adhésion. 

Le procès-verbal du 16 février 1891 est adopté , aucune obscr-
vaiion n'ayant été présentée au cours de la séance. 

La séance publique est levée à cinq heures. Le Conseil se consti
tue en comité secret; i l se sépare à cinq heures vingt-cinq minutes. 
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COMITÉ SECRET DU 2 5 FÉVRIER 1 8 9 1 . 

Le Conseil a approuvé les nominations ci-après, faites par l'Administra
tion des hospices et secours : 

Médecin des pauvres effectif, M . le D 1 Crickx ; 
Aide libre des hôpitaux et hospices, M . le D r Simon. 

I l a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 

I l a alloué une pension de fr. 437-95 à M m e veuve Lorent, du chef des 
services de son mari, en son vivant lieutenant pensionné au corps des 
sapeurs-pompiers. 

I l a statué sur une réclamation de M . Couture, au sujet d'une livraison 
de marchandises faite au service du nettoyage de la voirie. 
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P R O C È S - V E R B A L D E L A R É U N I O N D E L A C O M M I S S I O N 
E N D A T E D U 6 M A I 1884. 

L'an mil huit cent qualre-vingt-quatre, le mardi six mai, à neuf 
heures du malin, la Commission spéciale, composée comme à la 
séance précédente du 3 mai courant, 

Savoir : 

M. le chevalier Hyndrick, Président de la Commission ; 
fffe M. Ponchon ; 

M . Van Schoor ; 
M. Vanderlinden ; 

jtjj M . Delecourl-Wincqz, Secrétaire, 
iïm s'est assemblée rue du Pépin, 24, pour délibérer sur l'avis à donner 

relativement à l'utilité et au plan des travaux projetés par le 
Conseil communal de Bruxelles, et a pris la résolution suivante : 

Vu les lois des 1 e r juillet 1859 et 15 novembre 1867 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 24 mars 1884 

et le plan adopté pour l'ouverture des rues et l'amélioration des 
voies de communication entre la place Poelaert el la place du Grand-
Sablon ; 

Appréciant les travaux projetés selon l'esprit de la loi du 
l o novembre 1867, lel qu'il ressort de l'exposé des motifs de cette 
loi et du rapport de la Section ceulraîe, c'est-à-dire en examinant 
l'utilité de ces travaux et leur plan au point de vue de l'assainisse
ment du quartier, de l'amélioration des voies de communication et 
de l'embellissement de la ville, la Commission croit devoir formuler 
son avis en ces termes : 

La communication directe à établir entre le bas de la ville et le 
Palais de Justice est une nécessité, et la transformation du quartier 
s'élendant entre la place Poelaert et le Grand-Sablon est hautement 
désirable à tous égards. Il suffit de visiter ce quartier et de jeter les 
yeux sur le plan général de Bruxelles pour être convaincu de cette 
double vérité. 

Ces deux grandes améliorations seront réalisées par l'exécution 
du projet. 

Mais celui-ci, tel qu'il est conçu, offre-t-il tous les caractères de 
l'utilité à laquelle la loi subordonne l'expropriation par zones? 

La Commission pense que pour atteindre ce but, i l devrait subir 
deux modifications. 



Le remblai de la nouvelle rue de l'Astre el les constructions que 
l'Administration communale se propose de laisser élever sur les 
terrains longeant, au Sud, celte rue l'ont de la rue du Télescope une 
impasse donnant accès à cinq habitations. 

L a création d'une impasse est trop opposée aux légitimes exi
gences d'une bonne police.et de la salubrité publique pour que la 
Commission puisse l'admettre. 

L'établissement d'un escalier reliant l'impasse à la me de l'Astre 
ne remédierait qu'imparfaitement à ces inconvénients, à cause des 
dangers attachés au parcours de voies ainsi reliées, dont l'aspect 
d'ailleurs choque l'œil, et qui, le [dus souvent, provoque le dépôt 
d'immondices. 

La Commission considère donc comme indispensable la suppression 
complète de la rue du Télescope. 

Celle suppression n'aggraverait pas la situation créée par le 
projet relativement aux facilités d'accès actuelles à l'église des 
Minimes, au profit des habitants de la rue de l'Astre, et dont ceux-ci 
seraient privés. 

Du reste, la force des choses amènera, dans un avenir plus ou 
moins prochain, l'ouverture d'une voie de communication directe de 
la station du Midi au quartier de la porte de Namur, et cette ouver
ture donnera lieu à l'établissement d'une rue partant du coin formé 
par la jonction des rues du Télescope et des Minimes, pour aboutir 
au point d'intersection des nouvelles rues du Manège et de l'Astre. 
Cette rue de l'avenir remplacera avantageusement la rue du 
Télescope. 

La suppression complète de celle dernière rue n'augmenterait 
guère le coût des travaux. Elle nécessiterait, à la vérilé, l'acqui
sition de cinq maisons (sans grande valeur), mais elle permettrait, en 
revanche, à la ville de Bruxelles d'aliéner loul le terrain de 
l'impasse, lequel a front à la rue des Minimes. 

La largeur de la nouvelle rue de l'Astre, indiquée au plan comme 
devant être de 13 mètres, a aussi attiré tout particulièrement 
l'attention de la Commission. 

Par son développement, sur une longueur d'environ 320 mètres, 
par son trace en ligne droite, offrant au loin, à la vue du public, 
l'aile gauche du Palais de Justice, la nouvelle rue de l'A sire sera 
incontestablement la plus belle du quartier à transformer. Il importe 
de donner à cette rue une largeur appropriée a. sa longueur. 

La Commission, soucieuse de ce que réclame l'embellissement de 
ce quartier, où le voisinage du Palais de Justice attirera les étran
gers en grand nombre, estime que la nouvelle rue de l'Astre doit 
avoir 15 mèlres de largeur. 

L'obligation de lui donner celte largeur peut s'étayer, en outre, 
par une considération puisée dans les besoins d'une circulation 
facile et sûre. 
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lors que le projet leur donne nne largeur de 15 mètres. Mais celte 
voie de communication se complète par la partie de la nouvelle rue 
de l'Astre, située entre la rue oblique et la place Poelaert; car ceux 
qui viendront du bas de la ville et se dirigeront vers le Palais de 
Justice parla rue oblique, arrivés à la rue de l'Astre, prendront 
celle rue, qui les mènera directement à leur but, et non la rue du 
Manège, qui les obligerait à un détour. D'où la conséquence que le 
soin d'assurer la commodité el la sécurité du passage dans une rue 
1res fréquentée, justifie la largeur de l o mètres pour la partie de la 
nouvelle rue de l'Astre dont il s'agit. 

Il est à remarquer, au surplus, que le Collège des Bourgmestre et 
Echevins, dans son rapport du 24 mars, à l'appui de sa proposition 
de donner la largeur de 15 mètres au prolongement de la rue des 
Minimes et à la rue oblique, disait que celte largeur permettra 
éventuellement rétablissement d'une double ligne de tramway. 

Or, cette observation s'applique également à la partie de la 
nouvelle rue de l'Astre aboutissant à la place Poelaert, le tramway 
s'élablira éventuellement par là, à cause du tournant facile qu'offrira 
le raccordement de la rue oblique et de celte partie de la rue do 
l'Astre; sous la forme d'un angle très ouvert, cette direction 
assurant, en outre, à l'entreprise la clientèle de celte partie de la rue 
de l'Astre. Mais le tramway n'empruntera certes pas la rue du 
Manège, débouchant dans la rue de la Régence par un angle presque 
droit, qui nécessiterait peut-être l'intervention d'un employé en 
surveillance permanente, el qui rendrait, lout au moins, le tournant 
difficile et dangereux. 

L'obligation d'assurer la commodité et la sécurité du passage par 
la largeur de la voie, peut être invoquée aussi pour la partie de la 
nouvelle rue de l'Astre comprise entre la rue du Manège et le 
Grand-Sablon, lorsqu'on envisage les services que cette partie de 
rue sera appelée à rendre plus lard. 

En effet, comme il a été précédemment énoncé, la création d'une 
voie de communication directe de la station du Midi au quartier de 
la porle de Namur s'imposera un jour à l'Administration communale, 
el la partie de la rue de l'Astre débouchant au Grand-Sablon sera 
un des embranchements de cette voie directe, 

gwnr. La Commission croit ne pas pouvoir négliger celle considération, 
parce que, dans sa pensée, i l convient que les travaux d'utilité 
publique s'exécutent de manière à s'harmoniser avec ceux dont la 
réalisation apparaît comme un devoir de l'avenir. 

Pour donner à la nouvelle rue de l'Astre un surcroît de largeur, 
aux moindres frais possibles, on pourrait déplacer quelque peu l'axe 
de la rue, en le portant au Grand-Sablon, plus au Nord, où les 
propriétés à exproprier ont moins de valeur, et, à la place Poelaert, 



— 270 — 

plus au Sud, afin de ne pas augmenter l'emprise à l'Hôpital militaire 
et afin de ne pas rétrécir les terrains à exproprier derrière l'Eglise 
des Minimes, de façon à en diminuer considérablement la valeur. 

Par ce déplacement, la vue de la rue de l'Astre embrasserait une 
plus grande partie du Palais de Justice. 

S'il était objecté que cette augmentation de largeur incorpore 
à la voie publique une certaine surface devenant ainsi improductive, 
ce qui est de nature à aggraver la dépense, la Commission 
répondrait, comme l'a fait le Collège dans le rapport précité, a 
propos de l'élargissement à l o mètres de la rue oblique et du pro
longement de la rue des Minimes : On doit admettre que cet élar
gissement donnera une certaine plus-value aux terrains à revendre 
et que,par conséquent,la majoration du coût ne sera pas considérable. 

En résumé, la Commission est unanimement d'avis que les 
travaux projetés par la ville de Bruxelles pour la transformation du 
quartier s'élendant du Grand-Sablon à la place Poelaert ne peuvent 
offrir les caractères de l'utilité exigée pour l'expropriation par 
zones qu'à la double condition : 

1° De la suppression complète de la rue du Télescope ; 
2« De l'élargissement à 15 mètres de la nouvelle rue de l'Astre, 

dans toute son étendue. 
A la réalisation de ces deux conditions est subordonné aussi lavis 

favorable de la Commission au sujet de l'adoption des plans soumis 
à ses délibérations. 

Le Président, 

(Signé) Ch. HYNDEIUCK. 

Le Secrétaire, 

(Signé) JULES DELEGOURT-WLNCQZ. 

Les Membres de la Commission, 

(Signé) E . VANDERLINDEN, II . VAN SCHOOR, F . PONCHO*. 



EXTRàlT/S DES « A N N A L E S P A R L E M E N T A I R E S . » 

(Voir Pasinomie, année 1844, p. 22 à 25.) 

M . SAVART MARTEL. « Je remarque qu'an dit ici Y Administration 
communale. Ces mots désignent sans doute le Collège des Bourg
mestre et Echevins; or, i l me semble que ceci est dans les at tr ibu
tions du Conseil communal. » 

M . LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. « Nous avons dit que cette loi ne 
déroge en rien à la loi communale, de sorte qu'on entend par les 
mots « Administration communale » , soit le Collège des Bourg
mestre et Echevins, soit le Conseil communal, d 'après la dispo
sition de la loi communale. » 

M . D E GARCIA (rapporteur). « J'ai déjà eu l 'honneur de faire 
remarquer que la Commission a été d'avis qu ' i l n'y avait lieu de 
toucher en rien à ce qui est réglé par la loi communale. Les attr i
butions restent telles qu'elles sont réglées a n t é r i e u r e m e n t . S i c'est 
le Collège échevinal qui est compéten t , i l restera compé ten t ; si 
c'est le Conseil communal qui est compéten t , i l restera c o m p é t e n t . 

» Je le répè te , la Commission n'a voulu porter aucune atteinte 
aux attributions établies par la loi communale. » 

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

(Voir Moniteur du 15 août 1842.) 

« Le propr ié ta i re est en possession du terrain C'est 
donc Y Administration communale qui doit se constituer deman
deresse. 

» Mais celle-ci peut avoir intérêt à déposséder le propriétaire 
dans l'état où se trouve la propriété. Elle doit donc être avertie 
des constructions que celui-ci se propose de faire. Mais , pour y 
mettre obstacle, l 'Administration doit exproprier le ter ra in . Et les 
délais que la Section centrale propose de fixer l u i ont paru suffi
sants pour obtenir les autorisations dont les communes ont besoin 
pour ester en justice. Dans le cours d'un mois, le CONSEIL COM
MUNAL PEUT DÉLIBÉRER s'il convient de p rocéde r à l 'expropriation 
et, dans le mois suivant, la commune peut demander l 'autorisation 
de la Députalion du Conseil provincial . » 

N. B. Le délai d'un mois accordé dans le projet de la Section 
centrale par l'art. 5 au Conseil communal pour dé l ibé re r et se 
pourvoir de l'autorisation nécessaire , s ' il y a l ieu , a été é t endu à 
trois mois par la Chambre des r ep ré sen t an t s , sur une proposition 
de la Commission, lors du vote définitif de l 'art . 5. 



D O C U M E N T S 
à l'appui de l'affirmation de M. l'Echevin de Mot, d'après laquelle 

c'est toujours le Collège qui doit statuer sur les demandes d'autori
sation de bâtir. (Bulletin communal, p. 257.) 

Loi DU 1 e r FÉVRIER 1844. 

Art . 5. L'Administration communale est tenue de se prononcer 
dans le délai de trois mois, à dater de la réception de la demande. 

Ar t . 6. S i , pour exécuter les plans d'alignement il y a lieu 
d'incorporer à la voie publique une partie du terrain particulier, 
et si l ' indemnité n'est point réglée de commun accord, l'action en 
expropriation sera intentée par l'Administration communale dm 
le délai d'un mois, à dater de la décision, etc., etc. 

Ar t . 7. A défaut par l'Administration communale, soit de se 
prononcer sur la demande d'autorisation, soif d'intenter dans le 
délai ci-dessus fixé l'action en expropriation, soit d'acquitter ou 
déconsigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le 
propriétaire , quinze jours après qu'il aura m û l'Administration 
communale en demeure et dénoncé cette mise en demeure à la 
Députation permanente du Conseil provincial du Brabant, le pro
priétaire rentrera dans la libre disposition, etc. 

* 
* . * 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. — DISCUSSION SUR L'ART. 5 
DE LA LOI DU 1er FÉVRIER 1844. 

Séance du I e* décembre 1843, n° 336 du Moniteur. 

M . DE GARCIA. J'ai une observation encore à présenter, c'est sur 
la substitution du mot statuer à ceux un peu sévère, je l'avoue, 
qui étaient dans le projet primitif. 

M . le Ministre vous a dit que son but, en proposant ce change
ment, était de mettre cet article en concordance avec les articles 
de la loi communale. J'ai examiné les dispositions de la loi commu
nale pour savoir si l'harmonie que voulait établir M. le Ministre 
était obtenue; je me suis convaincu qu'il n'en était rien. Car 
l'art. 90 de la loi communale, article qui se rattache directement à 
la matière, porte : 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé : 
« § 8. — De l'approbation des plans de bâtisse, etc. » 
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Vous voyez que c'est absolument la matière qui nous occupe. 
Eh bien ! Le § 2 porte : Le Collège sera tenu de se prononcer 

dans le délai de. . . , etc., etc. Il n'est pas dit de statuer, mais de se 
prononcer etc., etc. . . . Je demande qu'on remplace le mot statuer 
par celui de prononcer : « L 'Admin is t ra t ion communale doit se 
prononcer dans le mois à dater de la récept ion de la demande. » 

La substitution du mot se prononcer au mot statuer est mise 
aux voix et adoptée . 

•m 
M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. Il serait impossible de substituer 

les mots Conseil communal à ceux Administration communale. 
Ces mots auront deux acceptions d i f fé ren tes ; on consultera à cet 

, égard la loi communale. 
'«su» Ainsi cette lo i porte (art. 90, n° 7 ° , i e r al inéa) : Des aligne-
lt ments de la grande et petite voir ie , en se conformant, lorsqu ' i l en 

existe, aux plans géné raux adop tés par l 'Au to r i t é s u p é r i e u r e , et, 
sauf recours à cette au tor i té et aux t r ibunaux, s ' i l y a l i eu , par les 
personnes qui se croiraient lésées par les déc is ions de l'autorité 
communale » . I c i , par ces mots, on doit entendre le Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Au contraire, quand i l s'agira de régler a la fixation de la grande 
voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties 
agglomérées des communes rurales, l'ouverture des rues nouvelles 
et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression (loi 
communale, art. 76, n» 7°)-o , ce sera le Conseil communal qu i 
sera compétent . 

Vous voyez que les mots administration communale auront 
deux acceptions distinctes d'après la loi communale, etc., etc. 

lllMi» # * # 

réseilff,'5 

L o i COMMUNALE. 

Art. 90. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est c h a r e é : 
poails* 

' 

7° Des alignements de la grande et pelite voir ie , en se confor
mant lorsqu'il en existe aux plans g é n é r a u x adoptés par l 'Autor i té 

nélail* supérieure, etc., etc. 
«1»** 

0fi Néanmoins , en ce qui concerne la grande voir ie , les alignements 
donnés par le Collège (et NÉCESSITANT L'INCORPORATION OU LA 

4 



CESSION DE PARCELLES DE TERRAIN) (1) sont soumis à l'approbation 
de la Députation permanente du Conseil provincial; 

8° De l'approbation des plans de bâtisse à exécuter par les 
particuliers. 

9° Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, 
soit en défendant. < 

Art . 148. Le Collège des Bourgmestre et Echevins répond en 
justice à toute action intentée à la commune. / / intente les actions 
en référé et les actions possessoires. Il fait tous actes conserva
toires ou interruptifs de la prescription et des déchéances. 

Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient 
comme demanderesse ne peuvent être intentées par le Collège, 
qu'après autorisation du Conseil communal. 

* 
* * . 

RÈGLEMENT SUR LES BÂTISSES DU 8 JANVIER 1 8 8 3 . 

Art. 4. On ne peut, sans l'autorisation préalable du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

Effectuer aucune construction ou reconstruction sur des terrains 
destinés, d'après des plans d'alignement dûment approuvés, à être 
compris dans la voie publique, ni faire aux bâtiments élevés sur 
ces terrains aucun changement ou y exécuter aucuns travaux 
autres que des travaux de conservation et d'entretien, à quelque 
distance que*ce soit des limites de la voie publique. (En note : 
art. 4 de la loi du I e* février 1844.) 

Art . 6. Le Collège des Bourgmestre et Echevins est tenu de 
statuer sur les plans de bâtisses dans la quinzaine, à partir du 
jour du dépôt des plans, à moins qu'il ne s'agisse de travaux a 
faire sur des terrains destinés à être incorporés à la'voie publique, 
en exécution de plans d'alignement dûment approuvés; dans ce 
dernier cas, le Collège est tenu de statuer, dans le délai de trois 
mois, à partir de la réception de la demande. (En note : art. 5 de 
la loi du I e r février 1844.) 

(f ) Les mots entre parenthèses ont été introduits par la loi du 30 décem
bre 1887. 
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La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, Bourgmestre ; Walravens, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Echevins ; Godefroy, Depaire,Gheudc, Vauthier, 
Doucet, Pii loy, Al lard, Yseux, Richald, De Potier, Kops, Stoefs, 
Béde, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Delannoy, Vanden
dorpe, Furnémont, Lemonnier, Levêque, Grauwels, Conseillers; 
Dwelshauvers, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance.du 23 février 1891 est déposé 
sur le bureau à une heure et demie, à la disposition de MM. les 
Conseillers. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans ladite séance. 

la 
Communications. 

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

1° M . Hotlat fait des offres à la Ville pour l'acquisition au 
comptant d'un bloc de terrain situé à l'avenue de Cortenbergh. 

M . Richald. Je demande le renvoi à la Section des finauces. 
— Ce renvoi est ordonné. 

2° M . J . Pellering, rue de la Bergère, 11, demande à prendre 
part à l'adjudication pour l'établissement de paratonnerres sur les 
bâtiments communaux. 

— Renvoi au Collège. 

3° Des habitants du quartier du Vieux-Marché-aux-Grains 
demandent de modifier le tracé de la rue Antoine Dansaert, en 
l'établissant en ligne droite dans l'axe du perron de la Bourse. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 

4° M M . Bodart et C t s demandent que le bureau auxiliaire à 
établir dans le quartier de la place d'Anvers soit installé le plus 
près possible de la rue de Laeken. 

— Dépôt sur le bureau pendant la discussion. 
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50 Le Comité de patronage des habitations ouvrières sollicite 
un subside pour l'aidera remplir la mission que la loi du 9 août 
1890 lui a confiée. 

— Renvoi au Collège. 

G0 M. Henri Desmitse plaint des tracasseries de la police à propos 
des marchandises qui sont exposées en vente à la place du Jeu-de-
Balle. 

— Renvoi au Bourgmestre. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

Crédit extraordinaire pour l'allocation de secours. 
Interpellation de MM. Furnémont et Cts. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M Furnémont. 
M. Furnémont. Messieurs, le rapport qui vous a été soumis 

par l'honorable Bourgmestre, au nom des deux Sections qui ont 
examiné la proposition que j'ai eu l'honneur de déposer avec 
plusieurs de mes honorables collègues, conclut au rejet decette pro
position (I). Cependant j'en trouve la justification dans le rapport 
même qui nous a élé soumis en exécution de cette décision des 
deux Sections. En effet, le rapport constate la situation dans 
laquelle s'est trouvée une notable partie de la population bruxel
loise à la suite de l'hiver rigoureux que nous avons traversé. Il 
énumère d'une façon très exacte et très complète quelles sont les 
circonstances spéciales qui ont amené, cette année-ci, une recru
descence de misère et de besoins au sein de la classe ouvrière; 
c'est, comme l'a indiqué l'honorable Bourgmestre dans son rap
port : le chômage qui a été la suite du froid excessif, la fermeture 
de la navigation pendant un temps relativement considérable, la 
suspension du travail dans un très grand nombre de professions, 
la stagnation des affaires qui a été la conséquence du décès du 
Prince Baudouin. Enfin, pour terminer cette énumération, les 
inondations sont venues couronner l'œuvre néfaste dont la popu
lation bruxelloise a si douloureusement pâli. 

Le rapport constate une situation excessivement navrante. En 
effet, j'y vois que plus de 10,000 ménages et indigents isolés ont 
souffert des rigueurs de l'hiver. En prenant une moyenne, qu'on 
n'accusera certainement pas d'être exagérée, de trois ou quatre 
personnes par ménage pauvre (et l'on sait que ceux-ci comptent 

( 1 ) Voir, p. 348, le rapport. 
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toujours un nombre d'enfants beaucoup plus considérable que les 
ménages aisés), on arrive à établir que le quart de la population 
de la ville de Bruxelles, presque le tiers, en tenant compte des 
misères qui ne s'adressent pas directement aux Comités de charité, 
est dans une situation qui nécessite l'intervention des pouvoirs 
publics. Ainsi que je le disais tantôt, celte situation est véritable
ment navrante, et il importe d'y porter remède. Certes, ce n'est 
pas le moment d'examiner si l'organisation de la bienfaisance, 
telle qu'elle existe actuellement, peut produire les résultats qu'on 
doit en attendre. Mais il y a une situation urgente dont il convient 
de s'occuper immédiatement. 

Le rapport qui nous est soumis parle de l'ensemble des indigents 
qui se sont adressés au bureau de bienfaisance et aux Comités de 
charité. Mais, en dehors de ceux-là, peut-on contester un seul 
instant qu'il y ait de nombreuses misères, qu'il y ait des personnes 
réellement dignes d'intérêt, qui méritent réellement d'être secou
rues et qui, pour un motif ou pour un autre (ont-elles tort ou 
ont-elles raison, je n'examine pas ce point), ne veulent pas 
s'adresser au Bureau de bienfaisance? Il y a là une situation anor
male à laquelle notre proposition a pour but de porter remède. Il 
est impossible de la contester, car si on la déniait, on devrait 
déclarer que toutes les œuvres de bienfaisance qui se sont fait 
jour au sein de la population bruxelloise, n'avaient pas de raison 
d'être et qu'elles faisaient double emploi avec l'organisation offi
cielle de la charité. Il n'entre pas dans ma pensée, ni dans celle 
d'aucun de mes collègues qui ont signé ma proposition, de 
contester le zèle et le dévouement des personnes qui constituent 
les Comités de charité. C'est une institution nécessaire, et les 
citoyens qui s'y dévouent méritent évidemment la reconnaissance 
de la population et du Conseil communal. Mais l'organisation 
même de la bienfaisance publique fait qu'un grand nombre de 
citoyens malheureux et dignes d'intérêt ne participent pas à la dis
tribution des secours faite par ces Comités. C'est précisément pour 
cette raison que nous avons demandé un secours spécial et extraor
dinaire. 

Nous savons bien que le budget de la Bienfaisance est, en 
quelque sorte, il l imité, et que le Conseil des hospices et secours a 
le droit de dépasser les crédits que nous lui allouons; nous savons 
que lorsqu'un déficit se produit dans les comptes et que ce déficit 
est justifié, le Conseil communal n'hésite jamais à parfaire la 
différence; mais pouvons-nous admettre que ceux-là seuls qui 
s'adressent à la Bienfaisance soient secourus? 

Devons-nous blâmer ceux qui, par une organisation particu
lière, viennent au secours des malheureux qui ne reçoivent rien 
de la Bienfaisance officielle? 

Si la presse toute entière, sans distinction d'opinion, s'est réunie 
pour organiser une œuvre de charité au profit des pauvres de 
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l^lomération bruxelloise, c'est qu'elle a reconnu la situation 
que j'indique. 

Les journaux sont à même de constater cette situation, parce 
nifils font tous la charité ; ils ont une caisse des pauvres, à laquelle 
les malheureux s'adressent, et ils ont pu constater que les 
demandes étaient plus nombreuses cette année que les années 
antérieures. Les journaux se sonl donc réunis , ils ont créé POEuvre 
de la Presse et lancé un manifeste, dans lequel je relève ce passage, 
qui semble être la justification de ma proposition : 

« Non seulement, dit le manifeste, ceux qui souffrent d'ordinaire 
du dénùment et de la pauvreté ont élé plus terriblement atteints, 
unis les souffrances se sont étendues jusqu'en des couches de la 
population qui en étaient exemples jusqu'ici et qui ne connais
sent pas ces atroces tortures de la faim et du froid. Aussi la 
bienfaisance publique el les vaillantes institutions de charité privée 
(t de secours, déjà impuissantes à soulager les malheureux dans 
le cercle habituel de leur action, n'ont même pu songer à recher
cher de nouvelles infortunes, d'autant plus louchantes cependant 
qu'elles doivent être plus dures à tant de pauvres gens qui jusqu'ici 
n'ont rien supporté de pareil. >» 

La preuve que la situation est bien telle, c'est que le public a 
répondu avec l'empressement que vous savez à la souscription et 
aux fêles organisées par le Comité de la Presse. 

De deux choses l'une : ou bien le Comité de la Presse se trompe 
lorsqu'il dit qu'il y a de nombreux malheureux qui ne veulent pas 
s'adresser aux bureaux de bienfaisance et aux Comités de charité , 
et alors il faut le dire, ou bien le fait est exact, et, dans ce cas, 
la Ville ne peut s'abstenir d'intervenir pour sa part, et je dirai 
même qu'elle aurait dû donner l'exemple. 

Ce sentiment, je m'étonne de ne pas le rencontrer au sein de la 
majorité libérale du Conseil communal de Bruxelles, alors qu'il 
s'est manifesté au sein de la majorité cléricale de la Chambre des 
représentants. 

Le Gouvernement s'est ému de la situation et il a présenté un 
projet de loi attribuant une somme de un million pour des 
secours à donner aux populations éprouvées par les rigueurs de 
l'hiver. 

Voici comment, à la Section centrale d'abord et à la Chambre 
ensuite, le Gouvernement déterminait la portée de son inter
vention : 

Le Gouvernement, disait-on en Section centrale, a voulu « prê
ter d'exemple et subsidier les œuvres de bienfaisance qui 
s élèvent de toutes parts, rien de plus. » 

A la Chambre, M. Helleputte, l'un des chefs de la majorité, 
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après avoir constaté une situation déplorable dans certaines pro
vinces, disait : 

t La même chose s'est produite dans presque toutes les pro
vinces. 

» J'y vois la preuve que, pour satisfaire aux besoins de nos 
populations si éprouvées, pour obtenir des résultats quelque peu 
satisfaisants, ce n'était pas un million qu'il fallait, c'était 10 mil
lions au moins ! Jamais la Chambre n'aurait consenti à allouer 
une somme pareille. 

» L'intervention gouvernementale était donc nécessairement 
insuffisante. La charité privée seule pouvait remédier aux maux 
qui nous étaient s ignalés . Mais il fallait lui adresser un énergique 
et chaleureux appel. 

» Or, notre but était précisément d'engager la Chambre à 
donner l'exemple d'une générosité exceptionnelle, de provoquer 
un grand élan de charité envers les malheureux. Il nous semblait 
que, si la Chambre avait pris l'initiative d'une vaste souscription, 
véritablement nationale, elle aurait bien fait et bien mérité du 
pays. » 

E l l'honorable M. Beernaert, chef du cabinet, constatait que 
« l'honorable M. Hellepulte avait raison de dire tout à l'heure que 
le Gouvernement n'a pas songé à se substituer à la charité et à 
l'initiative privées. Ce serait chose impossible, car les besoins 
sont énormes et nous savons d'ailleurs qu'en Belgique on ne 
s'adresse jamais en vain à la bienfaisance des particuliers. 

» Ce que le Gouvernement a voulu faire, Messieurs, c'est de 
prêcher en quelque sorte d'exemple et marquer qu'une situation 
exceptionnelle et vraiment calamileuse comportait aussi des re
mèdes exceptionnels. » 

Eh bien! Messieurs, celte conduite que le Gouvernement a 
tenue, nous avons pensé que le Conseil communal de Bruxelles 
tiendrait à honneur de la tenir également, et c'est pourquoi nous 
avons formulé notre proposition bien avant que la souscription 
du Comité de la Presse,— qui ne s'était pas encore constitué, 
je crois, au moment où nous avons déposé notre proposition, — 
n'eût été décidée. 

Notre proposition a subi des vicissitudes nombreuses et elle a 
l'air d'arriver un peu trop tard. Je dis qu'elle a seulement l'air 
d'arriver Irop tard; car, malheureusement, les nombreuses souf
frances supportées par les classes pauvres se perpétuent en quel
que sorte, quoique le temps soit devenu un peu plus clément. 

Je demanderai donc que l'exemple qui nous a été donné par 
diverses œuvres de charilé ne soit pas perdu pour nous. Je rap
pellerai ce qui a été fait dans celte voie par différents cercles, 
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notamment par le cercle Le Progrès, qui nous adressait la péti
tion suivante : 

A Messieurs les Bourgmestre, Echevins et Conseillers 
communaux de la ville de Bruxelles, 

D Messieurs, 

o Notre œuvre, modeste aux débuts, distribuait pendant l'hiver 
1888-89, 110,661 soupes, pour une somme de fr. 4,059-40; 
l'hiver de 1889-90 voyait la soupe remplacée par un ragoût à 
base de viande, le nombre des portions s'élever à 185,GiO et la 
dépense s'élever à fr. 10,944-28 ; enfin, durant cet hiver, particu
lièrement rigoureux, les distributions se sont étendues à toutes 
les écoles de filles et de garçons et aux jardins d'enfants ; le nombre 
de portions dépassera 350,000 et la dépense ne sera pas inférieure 
à 18,000 francs. Mais nous constatons, avec regret, que si les 
besoins augmentent, les receltes ne suivent pas la même marche 
ascendante, malgré de fréquents et pressants appels au public, 
malgré l'appui encourageant de certains journaux et de certains 
cercles de Bruxelles. La charité privée, sollicitée chaque jour en 
faveur d'oeuvres intéressantes, de plus en plus nombreuses, ne 
suffit plus à alimenter notre caisse. Nous craignons même qu'un 
jour prochain, faute de ressources, il nous faudra restreindre nos 
distributions, déjà limitées à la saison d'hiver, et peut-être les 
supprimer. C'est pourquoi nous nous permettons de nous adresser 
à vous, Messieurs, el de vous demander de nous admettre au par
tage de la somme de 50,000 francs que vous vous proposez de 
voter en faveur des malheureux. » 

Comme vous l'entendez, Messieurs, le vote de notre proposition 
ne fait aucun doute pour le Cercle Le Progrès, quoique les 
Sections des finances et de police soient venues jeter une douche 
d'eau froide sur cetle espérance. 

» Nous sommes convaincus que notre demande sera favorable
ment accueillie et que vous tiendrez à sauver une œuvre sociale 
autant qu'humanitaire, créée et entretenue par l'initiative et la 
charité privées, malheureusement aujourd'hui insuffisantes, et que 
dans certains pays, les communes, Paris notamment, organisent et 
entretiennent à leurs frais exclusifs. 

» Agréez, Messieurs,etc.... » 

Voilà donc un des Cercles les plus importants qui viendra 
a nous, et il y en a d'autres qui eussent été très heureux de 
pouvoir participer à la distribution de ces secours. Je me conten
terai d'en énumérer quelques-uns que vous connaissez, au reste, 
aussi bien que moi. 

Il y a d'abord l'OEuvre des vieux Vêlements; puis l'Hospitalité 
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de nuit, qui a été obligée de laisser ses chaufibirs ouverts un peu 
plus longtemps, et, pour cela, de s'adresser au Comité de l'OEuvre 
de la Presse, qui est intervenu généreusement en accordant à 
l'OEuvre de l'Hospitalité de nuit un secours considérable qui lui 
permettra de tenir ses locaux ouverts jusqu'à ce que le temps 
devienne un peu meilleur. 

Ce sont ces nombreuses sociétés de secours mutuels, qui méri
tent à tous égards nos encouragements et notre protection, qui ne 
veulent pas s'adresser à nous. Je conçois qu'elles ne désirent pas 
s'adresser aux pouvoirs publics, ni demander des secours au 
Conseil communal. Mais, si nous étions intervenus d'une manière 
habile, intelligente, adroite et généreuse, dans des circonstances 
semblables, je suis absolument convaincu que de nombreuses 
sociétés de secours mutuels, qui ont été atteintes si durement et si 
rigoureusement, à la caisse desquelles à peu près tous les mem
bres ont dû venir frapper (car il n'y a pas de profession qui n'ait 
été atteinte dans ses sources de revenus pendant l'hiver que nous 
venons de traverser), je suis convaincu, dis-je, que de nombreuses 
sociétés auraient accepté notre intervention. 

Mais il y a d'autres œuvres encore, il y a la Bourse du travail, 
si généreusement protégée par notre honorable Bourgmestre. Cette 
œuvre ne demande rien, je Je sais bien, mais si on lui accordait des 
secours, elle les accepterait avec beaucoup de reconnaissance. 
Telle est la situation. 

Pensez-vous qu'en présence de ce mouvement unanime de la 
population, en présence des nombreuses misères qui ne sont pas 
secourues par le bureau de bienfaisance, la Ville puisse se croiser 
les bras et dire : « Nous ne donnerons rien, nous serons seule à ne 
pas intervenir dans ces œuvres de charité ! » Evidemment non. En 
agissant ainsi, le Conseil ne voterait pas un blâme direct ou indi
rect aux citoyens qui composent les Comités de charité et qui ne 
cessent de remplir leur devoir avec dévouement. Mais, je le répète, 
il y a d'autres misères, et nous n'avons pas à discuter le point de 
savoir si ces misères ont raison ou tort de ne pas s'adresser aux 
Comités de charité. 

M. Lepage. Elles ne demandent rien. 

M. Furnémont. Pardon! le cercle le Progrès a demandé 
quelque chose. 

M. Richald. Et d'autres encore; on Tie demande rien, parce 
qu'il n'y a rien au budget. 

M. Furnémont. C'est évident. Si vous acceptiez notre propo
sition, je suis persuadé qu'avant dix jours vous recevriez de nom
breuses demandes. 

M. l'Echevin De Mot. Naturellement! Il y a toujours des gens 
qui sont disposés à recevoir! (On rit.) 
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M le Bourgmestre. N'interrompez pas; laissez continuer 
|f, Furnémont. 

M Furnémont. En réponse à l'honorable Echevin du conten-
ijenx' je ferai remarquer que nous ne sommes pas assez niais pour 
accorder des secours sans contrôle. C'est précisément pourquoi 
nous avons demandé la nomination d'une Commission spéciale que 
le Conseil composerait lui-même. Il est évident que le Conseil ne 
peut pas se réunir pour discuter des questions semblables; nous 
demandons, en conséquence, que quelques membres de cette 
assemblée soient nommés pour faire partie de cette Commission; 
celle-ci ferait une enquête afin de s'éclairer complètement sur les 
besoins réels de ceux qui solliciteraient des secours. 

Au surplus, la constitution de cette Commission spéciale n'est 
qu'un détail; nous n'y attachons aucune importance; nous donne
rions volontiers cette mission au Collège, s'il voulait bien l'ac
cepter. On ne donnerait pas de secours à des personnes ou à des 
sociétés qui ne mériteraient pas d'en obtenir. 

D'autre part, je ne crois pas que les diverses sociétés que j'ai 
indiquées et qui sont absolument sérieuses, profiteraient de l'oc
casion pour venir puiser dans la caisse de la Ville. 

Si une société s'est adressée à nous, c'est parce que les circon
stances étaient extraordinaires, et je suis persuadé que les autres 
sociétés tiendraient absolument la même conduite. 

La proposition que nous avons faite n'a été dictée par aucune 
autre considération que celles que j'ai fait valoir, quoi qu'on ail 
dit au sein des Sections. En effet, on a attribué à notre proposition 
une certaine portée politique; on a cru y voir une manœuvre, 
parce qu'il s'est trouvé que les signataires de celte proposition 
appartiennent tous à la fraction de cetle assemblée qui a été 
envoyée ici sous les auspices de l'Association libérale. Il faut bien 
reconnaître que celui qui a eu cetle idée était alteinl d'une sorte 
de monomanie politique! 

M. Lepage. C'est un journal de vos amis qui a fait celte 
remarque contre laquelle j'ai protesté. 

M. Furnémont. On voit de la politique partout; mais, dans-
1 espèce, il n'est pas question de cela. Nous avons voulu faire une 
œuvre de charité et nous avons pensé que, sur ce terrain-là tout 
au moins, le Conseil communal pouvait être unanime. J'ai dit. 
[Très bien!) 

M. Lepage. Messieurs, la proposition de l'honorable M. Fur-
pemont et de ses amis s'inspire d'un sentiment généreux que tous 
ici nous partageons; lorsqu'il s'agit de compâlir aux souffrances 
des malheureux et de leur venir en aide dans la mesure de nos 
ressources, je puis affirmer qu'il n'y a au sein du Conseil ni partis, 
m groupes, ni nuances. 

la propositon mérite, à ce titre, noire examen le plus bienveil-
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lant; j'ajouterai que les queslions de bienfaisance publique ou 
pour employer un terme plus exact, les queslions d'assislance 
publique, prennent de nos jours une importance de plus en plus 
cons idérable ; elles consliluent un ensemble de problèmes sociaux 
dont l 'élude attentive s'impose aux pouvoirs publics; on peut dire 
qu'à notre époque l'état de civilisation d'un peuple se mesure au 
degré de perfectionnement qu'il a donné à ses institutions d'as
sislance publique. 

Notre honorable collègue s'est é m u , comme nous tous, des 
misères provoquées par le rigoureux et persistant hiver que nous 
subissons, et c'est pour apporter à ces misères et à ces souffrances, 
qui ne sont que trop réelles, un secours efficace, qu'il a formulé 
sa proposition. 

La proposition est ainsi conçue : 

t Le Conseil communal, 

» Vu le rigoureux hiver que nous traversons, vote un crédit de 
5 0 , 0 0 0 francs, à répartir immédiatement par les soins d'une 
Commission choisie par lui. » 

Tous nous reconnaissons que l'hiver a été extraordinairement 
rude et pénible aux pauvres gens, tous nous reconnaissons que des 
souffrances exceptionnelles appellent des remèdes exceptionnels, 
tous nous voulons que les misères constatées soient secourues aussi 
largement qu'il est nécessaire; ce n'est pas cela que je discute; 
je discute simplement la question de savoir si, pour assurer une 
aide efficace aux malheureux, la proposition de M. Furnémont est 
nécessaire ou même utile. 11 ne s'agit donc pas de savoir s'il faut 
secourir les indigents, mais bien si l'assistance publique n'a pas ies 
ressources lui permettant de le faire. 

Lorsque mon honorable ami M. Furnémont établit une com
paraison peu aimable pour le Conseil communal de Bruxelles, 
entre notre attitude et celle d e l à Chambre, qu'il me permette 
de lui dire qu'il perd de vue que le Conseil des hospices, c'est 
la commune. Tous les secours que donne l'Administration des 
hospices, c'est nous qui les accordons; c'est nous qui comblons 
le déficit des Hospices et de la Bienfaisance. 

M . Furnémont. Sauf son budget. 
M . Lepage. Sauf son budget, c'est très exact. Seulement 

n'oubliez pas que notre intervention dans le budget de la Bienfai
sance n'est pas peu de chose. Au budget communal de 1891 cette 
intervention est prévue pour 249,000 francs; elle sera probable
ment réduite, d'après le rapport dont nous avons voté les conclu
sions dans la dernière séance, à 190,000 francs environ. Voilà 
donc 190,000 francs qui représentent l'intervention de la com
mune dans les secours de la Bienfaisance. 

11 est donc inexact et injuste de dire que la Chambre fait beau-
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„n et oue nous ne faisons rien. Le Conseil communal vote 
annuellement des sommes considérables pour combler Je déficit 
des Hospices. 

M. Delannoy. On dit même qu'il donne trop. 
M. Lepage. La comparaison qu'a faite M. Furnémont n'a pas 

de raison d'être. 
Mon honorable collègue semble perdre de vue qu ' il existe dans 

notre pays une organisation légale et régulière de la bienfaisance. 
Aux termes des lois en vigueur, l'assistance publique des indi

gents est confiée aux bureaux de bienfaisance et aux Commissions 
d'hospices civils; les bureaux de bienfaisance sont chargés de 
distribuer les secours à domicile, en argent ou en nourriture; les 
Commissions d'hospices subviennent à l'entretien des infirmes, des 
malades ou des orphelins, dans les hospices cl hôpitaux. 

Le Conseil sait que partout les bureaux de bienfaisance et les 
hospices civils forment deux institutions distinctes et séparées , 
sauf à Bruxelles et à Louvain, où les deux administrations ont été 
fusionnées par un arrêté du préfet de la Dyle de l'an XI et 
forment une organisation unique, sous le titre de « Conseil géné
ral d'administration des hospices et secours» ; cependant les deux 
services, quoique confiés aux mêmes administrateurs, demeurent 
séparés, avec des biens et des budgets spéciaux. 

C'est donc au Conseil des hospices et secours qu'incombe la 
mission légale de distribuer les secours — autant que possible en 
nature, comme le dit l'art. 10 de la loi du 7 frimaire an V , 
instituant les bureaux de bienfaisance — aux indigents non hos
pitalisés, et l'Administration communale n'intervient que pour 
combler annuellement le déficit des comptes de la bienfaisance et 
des hospices. 

Le Conseil des hospices n'est donc que l'émanation du Conseil 
communal, qui le nomme; il est la représentation légale du pou
voir communal au point de vue de la bienfaisance; il est l'orga
nisme légal qui seul a mission de distribuer des secours aux 
indigents domiciliés dans la commune. 

Cela étant établi, la question que je pose est celle-ci : Avons-nous 
des raisons sérieuses de craindre que les Hospices ou bien man
queraient de ressources ou bien failliraient à leur mission légale 
et refuseraient de proportionner l'importance des secours à l'inten
sité des misères à secourir? Voilà la véritable question à résoudre ; 
c'est de sa solution que doit dépendre notre vote ; c'est celle que je 
vais examiner. 

M. Martiny. Vous enlevez toute initiative au Conseil com
munal. 

M. le Bourgmestre. Pas d'interruption, je vous prie. 
M. Lepage. Q ue mon honorable voisin et ami M. Martiny 

veuille bien me permettre d'achever ma démonstrat ion; il me 
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répondra s'il y trouve à redire. Il parle d'initiative dti Conseil 
communal; je réponds qu'en matière de bienfaisance, le Conseil 
communal n'a pas d'initiative légale, celle-ci appartient au Conseil 
des hospices. 

La question, je le répète, est donc de savoir si la Bienfaisance 
publique a failli à sa mission ou s'il y a quelque raison de sup
poser qu'elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires 
pour faire face aux besoins. 

Une voix. C'est une autre question. 

M . L8page. Mais non, c'est au contraire toute la question. 
Mais, avant tout, je fais remarquer que l'honorable M. Furné

mont a quelque peu changé le sens et la portée de sa proposition 
primitive. 

Il s'agissait lout d'abord de voter un crédit de 50,000 francs 
à distribuer immédiatement aux indigents, tandis qu'il s'agit 
aujourd'hui de répartir cette somme non pas directement entre 
les indigents, mais entre diverses sociétés 'que nous ne connais
sons pas encore, mais qui feront certainement des demandes, 
puisqu'on les y convie. 

M . Richald. Je l'ai dit en Section. 

M . Lepage. M. Richald l'a dit en Section, c'est exact; mais 
celte proposition était formulée précisément en opposition avec 
celle de l'honorable M. Furnémont , que M . Richald n'approuvait 
pas. (Interruptions.) 

M . Richald. Du tout. C'est une erreur ! 

M . Lepage. C'est ainsi; je vais vous le prouver en vous lisant 
le procès-verbal de la Section des finances. 

Veuillez remarquer, Messieurs, que nous portons annuellement 
à notre budget le crédit nécessaire pour combler le déficit de la 
Bienfaisance pour l'exercice précédent. 

Au budget communal de 1891, en cours d'exécution, nous avons 
porté, en prévision de dépenses , une somme de 376,000 francs, 
montant présumé du déficit des Hospices et de la Bienfaisance en 
1890, soit 249,000 francs pour la Bienfaisance et 127,000 francs 
pour les Hospices. 

A la dernière séance, nous avons voté un crédit supplémentaire 
de 19,000 francs pour secours en nature distribués en 1890, et 
malgré cette augmentation, le déficit de la Bienfaisance sera infé
rieur de 59,000 francs au déficit prévu et ne s'élèvera qu'à 190,000 
francs ; le mois de décembre du présent hiver, qui a été si dur, est 
couvert au moyen des crédits que nous avons votés. 

Nous n'avons pas encore voté le budget des Hospices et de la 
Bienfaisance pour 1891 ; mais, d'après les renseignements qui 
m'ont élé fournis tantôt, le découvert prévu pour 1891 serait supé-
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,rde 21,000 francs au découvert prévu pour 1890, et s'élève-
rail à 397,000 francs. 

M. Richald. Vous comptez bien ? 
M Lepage. Le budget réclamé pour la Bienfaisance en 1891 et 

dont'nous devrons supporter le découvert probable au budget de 
1892 s'élèvera à 21,000francs de plus que la dépense de 1890. 

M. Delannoy. La question est de savoir comment ces prévisions 
sont établies. 

M.Lepage. Je ne'discute pas cela pour le moment; peut-être 
avez-vous raison. Je constate seulement que les prévisions de 1891 
sont suffisantes pour couvrir les dépenses prévues, même en 
admettant qu'elles augmentent dans une proportion considérable. 

Remarquez que celte proportion si forte n'est pas à prévoir, 
puisque, en définitive, le budget de 1891 n'aura à supporter 
qu'une partie des dépenses de l'hiver, les mois de novembre et de 
décembre étant à charge de 1890. 
. Si l'année 1890 a pu subvenir à toutes les nécessités et à tous 
les besoins avec un crédit inférieur de 105,000 francs aux prévi
sions, à plus forte raison l'année 1891 pourra-t-elle y faire face 
avec un crédit supérieur aux dépenses de 1890. Le Conseil remar
quera d'ailleurs qu'il ne peut êlre question de la nécessité d'une 
avance de fonds sur le déficit prévu. Les Hospices ont à leur dis
position tout l'argent nécessaire pour faire face aux besoins jour
naliers. Ils ont des capitaux considérables; ils sont plus riches 
que nous, el si l'une des administrations devait emprunter à l'autre, 
c'est nous qui devrions leur demander un prêt. 

Les Hospices ont, je le répète, tout l'argent nécessaire, el nous 
n'avons à intervenir dans le déficit qu'après la clôture du compte. 

Lorsque l'honorable M. Furnémont annonça au sein de la 
Section des finances qu'il allait déposer sa proposition, j'eus l'hon
neur de demander à l'honorable M. Doucet l'opinion du Conseil 
des hospices, dont il est membre. 

Voici ce que porle à ce sujet le procès-verbal de la séance de 
la Section des finances du 23 janvier 1890 : 

« M . DOUCET déclare que tous les malheureux sont secourus. 
» Evidemment les misères sont plus nombreuses et il en résul-
» lera une dépense supplémentaire qui sera couverte par la Ville. 

» M . FURNÉMONT émet l'avis, puisqu'il est certain dès main-
» tenant que les ressources de la Bienfaisance seront insuffisantes, 
» que l'on pourrait voter le secours proposé et, de cette manière, 
» montrer à la population combien le Conseil est ému de la 
» situation malheureuse résultant des rigueurs de l'hiver. 

1 M . RICHALD ne voit pas la nécessité de meltre une somme 
» supplémentaire à la disposition de l'Administration des hospices. 

» L'honorable membre proposera au Conseil de voter une 
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» somme à répart ir entre diverses œuvres de bienfaisance : l'IIospi-
» talilé de nuit, la Bouchée de pain, elc. o 

M . Richald. Et les pauvres qui ne demandent pas! 

M. Lepage. Ains i , Messieurs, l'honorable M . Doucet, au sein 
de la Section des finances, nous a déclaré, avec l'autorité qui 
s'attache à sa parole, que tous les malheureux étaient secourus, 
que toutes les misères réelles étaient soulagées, et que les dépenses 
augmentant dans une proportion considérable, la conséquence 
nécessaire, fatale, était que la ville de Bruxelles devait intervenir 
pour une somme plus élevée que les années précédentes dans le 
déficit qui serait constaté. 

La question est de savoir si les déclarations de l'honorable 
M . Doucet sont des paroles en l'air ou si elles sont confirmées par 
les faits. 

Il me suffît de prendre le rapport de l'honorable Bourgmestre 
et les chiffres qu'il contient pour être absolument convaincu que 
le Conseil des hospices a, du moins pendant la période qui s'est" 
écoulée du l e r décembre 1890 au 15 janvier 1891, tenu largement 
compte des nécessités, et a satisfait dans une notable proportion 
aux demandes de secours qui lui sont parvenues. 

M . F u r n é m o n t . L'OEuvre de la Presse est inutile alors. 

M. Lepage. Non ! celte œuvre n'a pas élé et n'est pas inutile, 
bien au contraire. Le soutenir reviendrait à prétendre que la 
charité privée est superflue, parce que nous avons une organisation 
de l'assistance publique. Ce sont deux domaines absolument 
distincts. 

Eh bien! Messieurs, je vois que, du 1 e r décembre 1890 au 
1 e r janvier 1891, le nombre des demandes de secours s'est élevé, 
de 7,996 qu'il était pendant la même période de l'année précé
dente, à 9,970, soit une augmentation de près de 25 p. c , et les 
secours accordés (voilà les chiffres sur lesquels je désire appeler 
l'attention toute spéciale du Conseil) ont suivi une progression 
beaucoup plus forte. Les secours accordés se sont élevés de 
55,564 francs à 54,298 francs, soit une augmentation de 54 p. c. 
Par conséquent, à un nombre de demandes supérieur seulement 
de 25 p. c,correspond une augmentation de secours s'élevant à 
54 p. c. Eh bien ! j 'a i le droit de dire que ces faits et ces chiffres 
prouvent clairement que le service de la Bienfaisance a tenu compte 
largement de la recrudescence des besoins. 

Au surplus, vous le savez, Messieurs, en ce qui concerne les 
secours à domicile (secours en nature pour la plus grande partie), 
la Bienfaisance dispose de crédits non limitatifs. 

Le rapport explique parfaitement, et je crois qu'il est inutile 
d'insister, que, depuis l'adoption du règlement du 19 juillet 1878, 
le livre des pauvres n'existe plus. Par conséquent, le Bureau de 
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bienfaisance, ou plutôt 1rs Comités de charité, qui sont une déléga-
in, du Conseil des hospices, ne sont arrêtés, dans I allocation des 

« 1 r s par aucune limite fixe et fatale. Lorsque les Comités de 
Srité'expriment l'avis qu'il y a lieu d'accorder des secours, on 
le leur dit pas : il n'y a plus d'argent ! Il y a toujours de l'argent 
lorsqu'il s'agit de venir en aide à des misères dignes d'être secou
rues. 

Donc pourquoi faudrait-il voler cette somme de 50,000 francs? 
Si l'on a besoin de 50,000 francs de plus, le vote du conseil est 
absolument inutile, puisque, je le répète, les Comités de charité 
peuvent distribuer ce qui est nécessaire, et si l'on n'en a pas besoin, 
pourquoi les voler? 

M. Furnémont. Il reste toujours les pauvres qui ne sont pas 
secourus par les Comités de charité. 

M. Lepage. Je vais y venir. 
Le bureau de bienfaisance donne aux indigents le nécessaire, et 

tout le nécessaire. Je ne pense pas qu'il faille aller au delà et leur 
donner plus que le nécessaire. Et si les indigents reçoivent le 
nécessaire, le Conseil serait-il d'avis de leur donner 50,000 francs 
de plus que ce dont ils ont besoin? 11 ne serait pas sérieux de le 
soutenir. 

M. Furnémont. 10 francs pendant six semaines! 
M. Lepage. En tout cas, il est certain que les Hospices, 

chargés de la mission légale de distribuer les secours à domicile, 
nous déclarent qu'ils n'ont besoin de rien, et vous voudriez leur 
imposer un subside qu'ils ne demandent pas! Celte somme de 
50,000 francs doit-elle constituer une aumône faite aux pauvres 
de Bruxelles, une sorte de largesse à jeter au peuple? 

Je suis persuadé que l'honorable membre n'y a pas songé. 
Il sait que, suivant l'expression de Jules Simon, a l'aumône com
mence par appeler les mendiants et finit par les c r é e r » . Donc, 
lorsque notre honorable collègue s'est inquiété avec infiniment de 
raison, comme nous tous d'ailleurs, du sort des malheureux, nous 
avons le droit de lui dire qu'actuellement il est démontré que ses 
inquiétudes n'ont pas de raison d'être et qu'il doit être parfai
tement rassuré. 

Il est un autre point que je désire rencontrer et qui a été sou
levé par l'honorable membre. Il s'est plaint de l'organisation 
vicieuse du service de la Bienfaisance à Bruxelles, ainsi que de la 
mauvaise répartition des secours, et c'est pour remédier à ces vices 
que l'honorable membre voudrait voir la somme qu'il demande au 
Conseil de voter, répartie par une Commission désignée par le 
Conseil lui-même. 

Messieurs, que des critiques puissent être formulées en ce qui 
concerne la distribution des secours, c'est probable; je dirai 
même que c'est certain. En matière de charité, chacun le sait, il 
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est plus facile de donner que de donner à bon escient. Il ne faut 
pas se dissimuler que certains individus et certaines familles se 
livrent à une •véritable exploitation de la charité privée et de la 
bienfaisance publique ; qu'ils emploient de véritables subterfuges 
et des supercheries de toute espèce pour se faire attribuer des 
secours qui ne leur reviennent pas. Mais, je le demande à 
M. Furnémont , si les Hospices, par leur personnel d'inspecteurs et 
de visiteurs, ne parviennent pas toujours à déjouer les fraudes cl 
les manœuvres éhontées mises en pratique pour les induire en 
erreur, comment pourrions-nous réussir, nous Conseillers com
munaux, à déjouer ces manœuvres? 

Mon honorable contradicteur y a-t-il songé? 
Comment ! Voilà un personnel nombreux de visiteurs et 

d'inspecteurs, n'ayant d'autre mission que celle de vérifier le bien 
fonde des demandes adressées à l'Administration des hospices. 
Souvent, trop souvent même, les manœuvres employées pour les 
tromper réussissent. Et mon honorable ami, M. Furnémont, croit 
que nous, sans avoir à notre disposition le même personnel (car 
sa proposition n'a d'autre but que de s'en affranchir), l'honorable 
membre croit que nous pourrions réussir à déjouer les fraudes 
là où ce personnel n'y est pas parvenu ! 

M . Furnémont. J'aime mieux qu'on me vole 5,000 francs, et 
donner 10,000 francs convenablement. 

M . Lepage. Je préfère que tous nos fonds soient utilement 
dépensés. • 

Du reste, Messieurs, M. le Bourgmestre, dans son rapport, vous 
a indiqué que l'Association générale ouvrière, en 1884-85, avait 
dû finir par reconnaître qu'il fallait s'adresser aux inspecteurs des 
Hospices. 

Le vrai remède à celte situation serait, comme l'a montré 
l'honorable Bourgmestre au sein des Sections, l'institution d'un 
office centralisant les renseignements émanant tant de la Bien
faisance publique que de la charité privée,et permettant de répartir 
équitablement et efficacement les secours. J'ai lu dans les journaux 
de Paris que pareil office vient d'être établi dans cette ville. Je 
pense que si M. le Bourgmestre pouvait réussir à en créer un 
semblable à Bruxelles, il aurait rendu à la charité un service 
signalé. 

On a dit aussi, et M. Furnémont a insisté sur ce point, que la 
charité devrait secourir les malheureux qu'un sentiment de dignité 
hautement respectable empêche de solliciter. Que cette catégorie 
de pauvres, — la plus digne d'intérêt et d'assistance, — existe, 
il faut le reconnaître et le proclamer pour l'honneur de la classe 
ouvrière. Mais je ne pense pas qu'elle soit nombreuse. 

Lorsqu'on est aux prises avec la misère noire, toutes les consi
dérations de dignité et d'amour-propre s'évanouissent bien vile. 
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Victor Hugo l'a dit dans Ruy-Blas : 
« La faim est une porte basse, 

s Et lorsque par malheur i l faut que Ton y passe, 
» Le plus grand est celui qui se courbe le plus. » 

Et puis, Messieurs, je m'imagine que lorsqu'un homme, si fier 
qu'il soi!,'entend des êtres bien aimés lui demander du pain, il sent 
s'évanouir les plus fermes résolutions et n'hésite pas à solliciter 
pour eux, sinon pour lui . 

Mais, Messieurs, je le demande encore à l'honorable membre, 
peut-on reprocher à la Bienfaisance officielle de ne pas secourir 
les misères qui ne réclament rien, qui refusent même de solliciter? 

M. Furnémont. Je n'ai pas demandé cela. 
M. Lepage. Ces misères, on ne peut les deviner, ni exiger que 

1rs bureaux de bienfaisance organisent des recherches pour 
connaître ceux qui refusent de solliciter. 

M. Furnémont . Je n'ai pas dit un mot de cela. 

M. Lepage. Pardon ! vous avez dit qu'il y a des pauvres hon
teux, qui sont les plus dignes d'intérêt ; mais vous n'avez pas 
indiqué le moyen de les trouver, de les engager à se montrer, à 
solliciter. Voilà ce que vous n'avez pas indiqué. 

Eli bien ! Messieurs, si je repousse la proposition de M . Furné
mont comme inutile et surabondante, je reconnais que dans ses 
observations il y a quelqne chose de juste. 

Oui, il est de notre devoir de ménager la dignité des malheu
reux. Il ne faut pas leur imposer des démarches humiliantes, pas 
même les forcer à s'adresser à des bureaux de police ou à des 
bureaux de secours. C'est une des raisons, je pense, qui avaient 
déterminé l'unanimité de la Section à se rallier à la proposition de 
M. l'Echevin De Mot, qui tendait à créer au sein du Conseil une Sec-
lion de bienfaisance. Tous les malheureux pourraient s'adresser 
par écrit à cette Section, qui ferait procéder à une enquête par les 
soins des Comités de charité et par le personnel des Hospices. 

Réduire à la mesure la plus simple possible les démarches qui 
sont imposées à ceux qui sollicitent des secours, voilà une mesure 
sage et humaine! 

Ma conclusion, Messieurs, est donc non pas qu'il n'y a rien à 
faire, mais que le nécessaire est fait par les Hospices. 

A en croire le rapport qui a élé déposé au nom des Sections des 
finances et de police, i l semblerait que la réunion ait abouti à un 
véritable procès-verbal de carence. 

L'honorable Bourgmestre me permettra de regretter que ce 
rapport n'ait pas été soumis aux Sections de police et des finances 
avant d'être déposé sur le bureau du Conseil communal. 

La Section, en effet, a voté plusieurs propositions que je compte 
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reprendre et qui donnaient, dans la mesure de ce qui est possible 
nécessaire, juste et équitable, satisfaction à l'honorable M. Fur' 
némont . 

La première proposition votée par l'unanimité des Sections des 
finances el de police, et qui nous avait paru heureuse à lous, est 
celle dont je viens de parler et qui a été déposée par M. l'Echevin 
De Mot. 

M. l'Echevin De Mot. Je vais en parler. 
M. Lepage. Je liens à lui rendre cet hommage. 
Le Conseil me permettra de dire que je m'étonne de ne pas 

trouver trace de cetle proposition dans le rapport qui nous est 
soumis. 

M. l'Echevin De Mot. Le rapport en parle. 
M. Furnémont. Il en dit un mot à la fin. 
M. Lepage. Oui, le rapport dit qu'on s'en occupera'plus tard. 
Mais nous nous trouvons ici en présence de la question de la 

bienfaisance; pourquoi remettre encore les solutions qui réunis
sent tous les suffrages? 

En voici le texte : 

« Le Conseil communal, rendant hommage au zèle des membres 
des Comités de charité et voulant se mettre à même d'êirc ren
seigné plus directement sur les besoins de la Bienfaisance publique, 

» Arrête : 

» Le Conseil communal déléguera chaque année, avec voix 
clélibéralive, un de ses membres auprès de chacun des Comités de 
charité de la ville de Bruxelles. 

» Les délégués constitueront, sous la présidence de l'Echevin 
ayant la Bienfaisance dans ses attributions, une Commission 
spéciale à laquelle les réclamations des intéressés pourront être 
adressées et qui pourra signaler les demandes au Conseil des 
hospices. 

» D E M O T . » 

J'espère que l'honorable Echevin reproduira celle proposition. 
S'il avait le moindre scrupule à cet égard, je n'hésiterais pas à la 
reprendre. 

M. Richald. Elle a été acceptée par tous. 
M. Lepage. Le but de celle proposition est double : d'abord, 

elle met le Conseil communal à même de se renseigner d'une 
façon plus exacte et plus directe sur les nécessités de la bienfai
sance; ensuite', on ménage, dans la mesure de ce qui était juste et 
équitable, les sentimenls des pauvres honteux, en leur permettant 
de faire des demandes sans devoir se soumettre à des démarches 
humiliantes. 
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Messieurs, i! est une autre proposition qui a été votée par les 
Sections réunies et qui fait l'objet d'un rapport spécial. 

M le Bourgmestre. Je crois qu 'il vaudrait mieux diviser la 
discussion. 

M. Lepage. Je me range à votre avis et je réserverai mes obser
vations pour tantôt. 

Les Sections réunies avaient également vote une proposition 
ainsi conçue : 

a Le Conseil communal, en vue de fournir du travail aux 
ouvriers, invile le Collège à faire les diligences nécessaires pour 
activer les travaux projetés, notamment la mise en vente des 
terrains de l'ancien hospice Pachéco, de la rue projetée entre le 
Grand-Sablon et la place de la Chapelle, de l'ancien Palais de 
Justice et de la rue Antoine Dansaert. 

» LEPAGE, PILLOY, BRÛLÉ, GOFFIN. » 

Je reprends la proposition et j ' y ajoute : de l'ancien Palais de 
Justice. Celte proposition, je crois à peine devoir la justifier, mais 
un vole est cependant nécessaire. 

Ce que les ouvriers demandent, ce n'est pas une aumône, c'est 
du travail. 

M . Furnémont. Organisez ainsi la Bienfaisance... 
M. Lepage. Lorsqu'il est possible de donner du travail aux 

ouvriers, il faut le faire, pourvu qu'i l s'agisse d'un travail utile et 
non d'un travail factice, qui n'est qu'une aumône déguisée. 

Il s'agit ici de projets volés par le Conseil et en suspens depuis 
des mois. Certains terrains attendent même depuis longtemps des 
constructions. Eh bien ! je pense qu'il serait de bonne adminis
tration de faire exécuter ces travaux le plus tôt possible. 

Il y a, rue Antoine Dansaert, des immeubles expropriés depuis 
plus d'un an. Plus de 700,000 francs figurent au compte de 1889 
pour dépenses d'expropriation. Pourquoi laisser cet argent impro
ductif? 

Un membre. Il y a eu des procès. 
M. Lepage. Je le sais, mais je me demande si une démarche 

de M . le Bourgmestre auprès de M . le président de la première 
chambre n'aurait pas pour effet de faire hâter un peu toutes ces 
affaires. 

A la première chambre, on a parfois peine à trouver des 
avocats. (Hilarité.) 

M . Bichald. Les avocats étaient-ils en grève? 
M . Lepage. Une démarche de la part de l'Administration com

munale aurait sans doute pour résultat de faire donner la priori té 
a ces affaires d'expropriation. 

M. Heyvaert. D'autant plus que la priorité est de droit. 
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M. Lepage. La loi dit , en effet, que les affaires d'expropriation 
doivent avoir le pas sur les autres. 

M . l'Echevin De Mot. Que voulez-vous faire lorsque les rap
ports d'experts ne sont pas déposés? 

M. Lepage. J 'ai la conviction que si l'on voulait provoquer 
l ' intervention p rés iden t i e l l e , i l serait facile d'obtenir le dépôt des 
rapports. 

I l y a, Messieurs, un autre terrain qui attend des constructions, 
c'est celui sur lequel s 'élevait l'hospice Pachéco . Voilà un an ou un 
an et demi que ce terrain est vide. 

M. le Bourgmestre. Ce n'est pas notre faute si cela n'a pas 
m a r c h é plus vite. 

M . Lepage. Je sais que vous attendez une réponse du Gouver
nement, mais si cette réponse se faisait trop longtemps attendre, je 
serais d'avis de construire, comme on en avait l'intention, sur toute 
l ' é tendue du terrain. Le statu quo depuis deux ans cause aux Hos
pices et à la V i l l e un pré jud ice cons idé rab le . 

M. le Bourgmestre. I l n'y a pas deux ans que l'hospice 
Pachéco est d é m o l i ; vous exagérez . 

M. l'Echevin De Mot. I l y a six mois! 
M . Lepage. Dans tous les cas, nous n'avons pas d'intérêt à 

maintenir l 'état de choses actuel; nous avons, au contraire, intérêt 
à ce que l'on construise. 

On pourrait en dire autant de la rue projetée entre le Grand-
Sablon et la place de la Chapelle. Je n'impute pas le retard au 
Collège, je sais qu ' i l est dû au Gouvernement; mais i l n'en est pas 
moins vrai qu ' i l y a là un ensemble de projets q u i , s'ils étaient 
exécutés i m m é d i a t e m e n t , seraient les bienvenus au sortir de la 
saison rigoureuse, parce qu ' i ls donneraient du travail à de nom
breux ouvriers. O r , c'esl là le but à atteindre. 

D'accord avec M M . P i l l o y , Brû lé et Goffîn, j ' a i l'honneur de 
déposer la proposition suivante : 

« Le Conseil communal , en vue de fournir du travail aux 
ouvriers, invi le le Collège à faire les diligences nécessaires pour 
activer les travaux proje tés , notamment la mise en venle des 
terrains de l 'ancien hospice Pachéco , de la rue projetée entre le 
Grand-Sablon et la place de la Chapelle, de l'ancien Palais de 
Justice et de la rue Antoine Dansaert. 

« LEPAGE, PILLOY, BRÛLÉ, GOFFÎN. » 

M. le Bourgmestre. Le Collège appuie cette proposition. 

M. Vauthier. Il y aurait moyen de lu i donner une sanction 
imméd ia t e , ce serait de nous hâ te r de voter deux objets de notre 
ordre du jour qui sont relatifs à des travaux publics. 

M. le Bourgmestre. Le Collège ne demande pas mieux. 
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M l'Echevin De Mot. Messieurs, je ne veux pas retarder le 
voie* niais je réponds à l'appel que m'a adressé l'honorable 
M tenage, en donnant au Conseil les raisons qui ont paru, au 
sein des Sections de police et des finances, militer en faveur de la 
proposition que j'ai formulée. 

J'ai dit d'abord, d'une façon générale, que la proposition de 
l'honorable M. Furnémont —quelles que soient ses louables inten
tions __ n'échapperait pas à certains reproches d'incohérence, 
surtout après les développements que nous avons entendus. 

L'honorable M. Furnémont voudrait que nous fassions dans nos 
ressources une brèche de 50,000 francs, et se hâte d'ajouter que 
les besoins sont tels, qu'en raison d'un hiver exceptionnel, un 
tiers de la population bruxelloise a besoin de secours. Un tiers 
de la population, c'est-à-dire, au bas mot, 60,000 personnes, 
auxquelles on distribuera 50,000 francs, soit un peu plus de 80 
centimes par personne! (Interruption.) 

Voilà de l'argent bien employé ! . . . 
L'honorable M. Lepage vous a développé les raisons de droit 

qui s'opposent, alors que le service officiel de la Bienfaisance est 
réglé par la loi, à ce que la Ville institue un bureau officieux 
à côté. 

Aux considérations qu'il a présentées, j'ajouterai le rappel 
d'une circonstance quelque peu oubliée : naguère le Conseil com
munal votait chaque année un crédit particulier pour ce que l'on 
appelait la caisse des pauvres du Bourgmestre. Le Gouvernement 
(M. Bara était Ministre) a déclaré" celte allocation il légale, et le 
crédit a disparu du budget. 

En effet, la Ville ne pouvait, à l'aide des fonds communaux, 
créer un bureau de bienfaisance spécial extra-légal concurremment 
avec la charité officielle, dont la charge lui incombe. Et aujour
d'hui, si M. le Bourgmestre continue à avoir une caisse, elle n'est 
alimentée que par des dons privés. 

Vous ne pouvez, comme Conseil' communal, intervenir que 
pour des secours à des employés de la Ville. 

Or, c'esl l'ancienne caisse des pauvres que l'on voudrait ressus
citer ! 

Je dis que des nécessités légales invincibles s'opposent à cette 
résurrection. 

L'honorable M. Furnémont rappelait les œuvres privées nom
breuses qui existent à Bruxelles. Et comment, Messieurs, ne pas 
rendre hommage à l'esprit charitable de nos concitoyens ? Je crois 
quil est peu de villes où — comme on le dit vulgairement — le 
cœur soit aussi près de la poche! Sous toutes ses formes, la charité 
s est manifestée, et j'applaudis, comme vous tous, à l'enthousiaste 
accueil qu'a rencontrée l'OEuvre de la Presse. 

Et pourtant, Messieurs, êtes-vous bien certains que ce que des 
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particuliers recueillent par les fêtes, les collectes, les manifes
tations sur la voie publique, puisse être recueilli par eux? Croyez-
vous que le Conseil général des hospices n'aurait pas le droit de 
réclamer ce qui est donné pour les pauvres? 11 y a eu, dans les 
moments difficiles que nous avons traversés, une tolérance géné
reuse, mais, en droit strict, il est vrai de dire qu'on sortait de la 
légalité. 

Est-ce parce que l'honorable M. Furnémont a compris ce côté 
délicat de la question, qu'en paroles tout au moins, et sans nous 
faire parvenir une rédaction nouvelle, il a modifié sa proposition? 

Il nous dit ceci : on distribuera ces fonds, à titre d'encoura
gement, aux sociétés qui ont créé des œuvres utiles. Et il citait le 
grand nombre de sociétés qui existent à Bruxelles : les Vieux 
vêtements", la Bouchée de pain, les Pauvres honteux, le Progrès, 
d'autres sociétés encore J'applaudis à cette magnitique floraison 
d'œuvres de bienfaisance, mais je crois que l'honorable M. Furné
mont leur rendrait le plus mauvais service en en faisant des tribu
taires des caisses publiques. 

Nous avons le bonheur de compter parmi nous un collègue sur 
lequel l'attention de ses concitoyens a été particulièrement appelée 
par son dévouement incessant à des œuvres de ce genre. J'ai 
nommé l'honorable M. Brûlé. C'est avec un véritable plaisir que 
j'ai entendu l'honorable membre déclarer, à la Section des 
finances, que, comme Président des Marçunvins, il répudierait 
toute espèce de subside. Et M. Brûlé a cent fois raison. Il com
prend que la protection olBcieHe, le patronage en écus, lue, l'ini
tiative individuelle, et que le jour où M. le Receveur communal 
deviendrait le trésorier des Marçunvins, il n'y aurait plus de 
Marçunvins / 

* 

Nous avons vu naître et mourir bien des cercles charitables; 
les nécessités se transforment et les œuvres se modifient avec 
elles. La mode y est peut-être pour quelque chose, mais le fait est 
incontestable. 

Or, la ville de Bruxelles ira-t-elle, par ses subsides, donner 
leurs invalides aux cercles moribonds, et perpétuer inutilement des 
rouages que l'initiative charitable de nos concitoyens aura rem
placés par d'autres? Cette immortalité artificielle, Messieurs, serait 
à la fois ruineuse et stérile, et vous avez le devoir de garder nos 
ressources pour de meilleurs emplois. 

J'en arrive à celte conclusion que, sous quelque forme qu'on la 
présente, la proposition en discussion est inadmissible. Nous 
sommes la Bienfaisance officielle, en ce sens que nous couvrons 
ses déficits. Nous ne pouvons en instituer une autre. On vous 
citait lout à l'heure l'exemple du Gouvernement, qui a obtenu des 
Chambres un crédit d'un million. Le Gouvernement n'a pas à sa 
disposition des bureaux de bienfaisance, puisque la bienfaisance 
est organisée par la commune, et il n'y a ni bureau provincial, ni 
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bureau central. Eh bien! qu'a fait le Gouvernement? Il a divisé le 
crédit de 1,000,000 de francs en deux postes : 560,000 francs 
pour les ouvriers urbains el 640,000 francs pour les campagnes. 
Et sur le crédit destiné aux ouvriers urbains, la ville de Bruxelles 
a reçu 7,000 francs. Et ces 7,000 francs, le Gouvernement lésa 
envoyés'au Conseil général des hospices. Que l'on ne nous cite 
donc pas l'exemple du Gouvernement pour nous convier à instituer 
une Commission communale de secours ! 

Les crédits que nous accordons, de par la loi, à la Bienfaisance 
officielle, ne sont pas limitatifs; les prévisions, en cetle matière, 
sont difficiles; aussi y a-t-il souvent des demandes de supplé
ments. El c'est précisément l'étude des discussions qui s'élèvent 
souvent à propos de ces demandes, qui m'a donné l'idée que j'ai 
traduite sous forme d'amendement. Je me suis rappelé que chaque 
année j'entendais déplorer que les prévisions fussent dépassées. 
Je me suis dit que ces récriminations provenaient d'un manque de 
renseignements; et que si ceux qui sont appelés à voter les subsides 
d'insuffisance d'aumônes avaient collaboré à la distribution des 
aumônes elles-mêmes, bien des griefs disparaîtraient, que l'on se 
rendrait mieux compte de nécessités implacables, et que la chose 
publique y gagnerait. [Très bien!) 

Et je ne m'inquiète pas des pauvres qui n'osent demander aux 
Hospices et qui demanderaient à la Ville. Je ne comprends pas 
plus cet argument de l'honorable M. Furnémont que celui qui 
consisterait à dire que, parce qu'il existe bien à tort certains pré
jugés contre les hôpitaux officiels, la Ville devrait ériger des 
maisons de santé. D'ailleurs je voudrais que l'on m'expliquât la 
distinction et que l'on me dit aussi, toujours d'après mon hono
rable contradicteur, comment la Commission communale découvri
rait les misères cachées qui échappent aux rouages perfectionnés 
de la charité officielle. 

Mais j'en reviens à mon amendement, qui a pour but de donner 
satisfaction à l'idée mère de la proposition de l'honorable M. Fur
némont. 

les Comités de charité donnent bien; mais il importe que le 
Conseil communal le sache et qu'il ne leur limite pas trop parci
monieusement les ressources nécessaires. Pour cela, il faut que le 
Conseil s'associe à leur œuvre et à l'activité de ses membres. Indi
viduellement, nous sommes convaincus que le service est bien 
fait; mais il ne suffit pas que nous ayons cette conviction, il faut 
que, mandataires, nous puissions tenir à nos concitoyens ce lan
gage : « Si nous avons voté des ressources supplémentaires pour 
» la Bienfaisance, c'est que nous, Conseillers, avons mis nous-
» mêmes la main à la pâte, et que nous avons pu nous assurer par 
» nous-mêmes de la nécessité des secours ! » 

Voilà, Messieurs, le but de ma proposition. 
Je demande que l'on en revienne aux errements d'autrefois, 
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alors que chaque Comité de chari té comptait un ou plusieurs 
Conseillers communaux dans son sein, el qu'ils tenaient à honneur 
d'en faire partie. Or , i l n'y a plus aujourd'hui parmi nous qu'un 
seul collègue de cette vieille roche, c'est l'honorable M . Gheude. 

Je demande donc que chacun des neuf Comités de charité com
prenne un Conseiller communal; et ces neuf collègues formeraient 
tout naturellement, au sein de cette assemblée, une Section de 
bienfaisance à laquelle on renverrait tout ce qui a trait aux 
services de la char i té . 

Seulement ma proposition, et c'est pour cela que le rapport ne 
la traduit pas dans les termes que vient de rappeler M . Lepage, 
présente certaines difficultés d 'exécution. Mais, rassurez-vous, je 
vais vous soumettre de légers remaniements de ma pensée pre
miè re , qui permettront de trancher ces difficultés. 

Aux termes de la lo i , c'est le Conseil général des hospices qui 
fait les règlements organiques et notamment celui des Comités de 
char i té , sous l'approbation du Conseil. Ce règlement détermine 
la composition des comités et leur mode de recrutement. 

C'esl ainsi que je lis dans le règlement du 19 juillet 1878, pour 
l'administration des secours à domicile, la disposition que voici : 

« Ar t . 1 e r . Des Comités de chari lé sont établis à Bruxelles pour 
» la distribution des secours à domicile. 

» Leur nombre el leur circonscription sont déterminés par le 
» Conseil général des hospices et secours. 

» Ar t . 2. Chaque Comité de charité est composé de neuf 
» membres. » 

D'autre part, nous ne pouvons pas constituer la Section de 
bienfaisance, dont j'avais eu l ' idée, sans une modification au règle
ment d'ordre in tér ieur du Conseil. 

Je me réserve donc, lorsque le Conseil des hospices aura fait 
droit à notre demande de remaniement du règlement des Comités 
de char i té , de vous proposer de modifier le règlement du Conseil 
communal en ce sens qu'à côté des six Sections existantes, i l en 
sera créé une septième, la Section de la bienfaisance publique, 
composée de ceux de nos collègues délégués par nous aux Comités 
de char i té . 

Plusieurs membres : Très bien ! très bien ! 
M . l'Echevin De M o t . Enfin une dernière disposition rendrait 

inapplicable à la Section nouvelle, la disposition générale de notre 
règlement défendant de faire partie de plus de deux Sections. 

Telle est, Messieurs, la portée de la proposition que j 'ai for
mulée et qu'a rappelée l'honorable M . Lepage. (Très bien! très 
bien! Marques d'approbation sur tous les bancs.) 

M . R i c h a l d . I l semblerait résul ter du discours de l'honorable 
M . Lepage et du discours de l'honorable Echevin du contentieux 
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mi'il n'y a plus de misère à Bruxelles, qu ' i l n'y a plus rien à faire, 
L tout a élé fait par les Hospices et que toutes les œuvres pr ivées , 
comme l'OEuvrede la Presse, sont une superfélalion, ne servent à 
rien. 

C'est à croire que lous les maux ont élé efFicaccment soulagés. 
Les 50,000 francs que nous demandons au Conseil de voter sont 

inutiles, parce que le Conseil des hospices n'a opposé de refus à 
aucune demande! 

Et cependant, Messieurs, le rapport de l'honorable Bourgmestre 
nous montre que la misère est profonde et qu'un grand nombre 
de familles sont cruellement frappées. 

Comment concilier cela? 
Veuillez, Messieurs, jeter un coup d'œil sur le tableau qui figure 

à la seconde page du rapport, et vous verrez que toutes ces misères 
profondes, nombreuses, signalées par M . le Bourgmestre dans son 
rapport, ont été soulagées. Par quoi ? Par une augmentation de 
54 p. c. des secours accordés l 'année précédente, dit M . Lepage, 
qui proclame bien haut cette augmentation de 54 p. c. Une aug
mentation de 54 p. c , c'est beaucoup, quand i l s'agit de mill ions, 
mais quand il s'agit, comme dans l'espèce, de quelques milliers 
de francs, cela ne représente plus rien. 

Savez-vous par combien se chiffre cette augmentation de 
54 p. c ? Par une somme de 19,000 francs! Et c'est grâce à ces 
19,000 francs que tout nouveau secours est rendu superflu. 

M . F u r n é m o n t . Bruxelles est devenu le paradis terrestre. 

M . Richald. L'honorable Echevin De Mot, voulant réfuter l 'ar
gumentation de l'honorable M . Furnémont , disait : Une somme de 
50,000 francs, répartie entre 60,000 personnes, c'est une aumône 
ridicule, tellement minime qu'elle ne soulagera aucune misè re ; 
donc, ne la votons pas. 

Mais, Messieurs, si cet argument a de la valeur quand i l s'agit 
de répartir les 50,000 francs que nous demandons, i l en a bien 
davantage encore quand i l ne s'agit plus que de répar t i r une 
modeste somme de 19,000 francs. 

M. Lepage. On n'a pas dit que ces 19,000 francs ont été 
répartis entre 60,000 personnes. 

M . Richald. Non, mais nous savons qu'elle a servi à faire droit 
à 9,970 demandes, demandes faites par des chefs de ménage, 
par des pères de famille, ce qui fait qu'une demande s'appliquait 
einnoyenne à 4 ou 5 personnes, ce qui nous donne un total de 45 
a 50,000 personnes, soit 30 à 40 centimes par personne. 

J'espérais qu'après le discours de M . Fu rnémon t , qui a exposé 
dune manière si saisissante la misère qui règne à Bruxelles et la 
nécessité de mesures extraordinaires, notre proposition allait ê l re 
volée à l'unanimité. 


