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de chaussettes; 50 id. de souliers; 40 id. de pantoufles; 130 id. 
de sabots pour enfants; 100 id. draps de lit, en toile de lin blan
chie pour enfants; 200 id. pour malades; 100 doubles draps, en 
toile de lin blanchie; 50 matelas en toile de lin écrue; 40 traversin 
en toile de Bruges; 50 taies d'oreillers en toile de lin blanchie; 30 
paillasses; GO couvertures en laine; 120 essuie-mains en toile de 
lin; 12 nappes en toile deBruges; lOOlanges pour enfants nouveaux-
nés; 61 mètres 75 centim. toile imperméable; 600 id. d'étoupes; 
200 kil. laine à matelas; 50 camisoles en molleton, pour enfants, 

HOPITAL SAINT-JEAN. 

Notice. — (Pour la notice sur l'établissement, voirie compte mo
ral de 1850). 

Admission et traitement des malades. — Les malades indigents 
sont admis sur l'invitation de MM. les médecins des pauvres, ou 
lorsqu'ils sont envoyés par la police. On les admet aussi par ur
gence, en cas de malheur ou d'accident. On traiteles maladies aiguës 
tant internes qu'externes, et tous les cas chirurgicaux. Les affec
tions ophthalmiques se traitent exclusivement à l'hôpital Saint-Jean. 
On y admet momentanément les insensés dans un dépôt, où ils 
sont tenus en observation, pour être dirigés de là, soit à la colonie 
de Gheel, soit dans des établissemeuts particuliers. On y reçoit 
également des malades payants. 

Service sanitaire. — Des modifications ont été apportées dans 
ce service à partirdu lerjanvier 1851. Aux termes d'une résolution 
du 16 juillet 1850, dont il a été fait mention au chapitre précédent, 
ce service est confié : 1° A un médecin en chef, chargé du service 
d'un certain nombre de salles pour malades; de donner des leçons 
de clinique; de consulter avec le médecin, et de suppléer celui-ci 
au besoin ; 2" A un médecin chargé du service de diverses autres 
salles; plus, du service des aliénés; de suppléer au besoin le méde
cin en chef, et de consulter avec lui conformément à l'article 66 
du règlement de l'hôpital; 5° A un chirurgien en chef, chargé du 
service d'un certain nombre de lits répartis dans différentes salles, 
et destinés aux malades atteints d'affections chirurgicales et oph
thalmiques; de donner des leçons de clinique, de suppléer au be
soin le chirurgien dans son service chirurgical; de consulter avec 
ce dernier pour cette partie de son service, et ce, conformément 
à l'article 66 du règlement de l'hôpital; et d'être présent à toutes 
les opérations majeures que serait dans le cas de faire le chirur
gien; 4° A un chirurgien chargé du service d'un certain nombre 
de salles pour malades atteints d'affections chirurgicales ; charge 
en outre de suppléer au besoin le chirurgien en chef, de consulter 



avec lui j conformément à l'article 66 du règlement de l'hôpital, et 
d'ctre présent à toutes les opérations majeures que ee dernier serait 
dans le cas de devoir taire. MM. les cjhôfë du service de santé sont 
assistés par quatre (''lèves internes et dix externes. Par suite du dé
part de plusieurs sœurs hospitalières pour une maison-mère, le 
n o m b r e de celles qui desservent l'hôpital S*-Jean a été fixéà quatorze. 

L'hôpital Saint-Jean possède des salles de bains, un amphi
théâtre pour les dissections, un cabinet d'anatomie et une biblio
thèque. Des consultations gratuites et journalières sont données 
à rétablissement par MM. les chefs du service de santé. Les mesu
res prises à l'hôpital Saint-Pierre pour y assurer la propreté et la 
tranquillité, et mentionnées dans le chapitre relatif au service sa
nitaire de cet établissement, sont également en usage à l'hôpital 
Saint-Jean. Pour la facilité de la classe indigente, l'administration 
a modifié, à partir du 15 septembre 1854, la circonscription du 
service pharmaceutique, et a affecté à une partie de ce service la 
pharmacie centrale de l'hôpital Sain-Jean, où l'on prépare les mé
dicaments nécessaires aux indigentsdes paroissesde Sainte-Gudule, 
Finisterrae, Caudenberg, Saint-Nicolas et du quartier Léopold, 
formant la 5 e division des comités de charité. ( Voir, pour les me
sures analogues prises à l'hôpital Saint-Pierre et à l'hospice de 
l'infirmerie, le chapitre relatif au service sanitaire de ces deux 
établissements). La pharmacie centrale est desservie par un phar
macien en chef, un pharmacien et un aide. On y prépare encore, 
en outre, les médicaments pour les malades de l'hôpital S l-Jean, 
ceux nécessaires aux hospices de la maternité et des enfants trou
vés, et à l'institut ophthalmique , ainsi que les médicaments sim
ples et composés en gros pour le service des pharmacies de l'hôpi
tal Saint-Pierre et de l'hospice de l'infirmerie. 

Bibliothèque. — La bibliothèque de l'hôpital Saint-Jean possède 
1,847 ouvrages provenant presque tous de dons. Elles'est enrichie 
en 1854 de 27 ouvrages, formant 50 volumes, donnés en grande 
partie par M. le ministre de l'intérieur, par MM. Lequime, A. Uyt-
terhoeven, Raikem, Delvaux, Parigot, etc., etc. 

Amphithéâtre. Par suite de l'insuffisance des salles de dissec
tion de l'hôpital Saint-Pierre et de l'Université de Bruxelles, et de 
1 augmentation du nombre des élèves en médecine, l'administra
tion des hospices a, sur la demande de l'Université, mis l'amphi
théâtre de l'hôpital Saint-Jean à la disposition de cet établissement 
d instruction. Des dispositions réglementaires ont été prises en 
conséquence pour assurer tant le service des travaux anatomiques, 
qu une discipline sévère parmi les élèves. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1854 : 1° en bœuf, 
veau et mouton : 24,952 kilog. de viande; 2° en pain : 52,071 
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pains de 4 4/2 kilogr., dont 57,492 pains blancs, et 44579 
pains bis ; 3" 95,795 litres de bière. 

Population. — Il existait au 1 e r janvier 1854, 546 malades- il 
en est entré 5,956, ce qui porte le nombre à 4,282 malades. Sur 
ce nombre 3,332 sont sortis, et 616 décédés; de sorte qu'il e n 

restait 554 au 51 décembre. Le nombre de décès présente une 
proportion de 1 sur 6 9 S / < 0 0 , 

Le nombre des décès à l'hôpital Saint-Jean, comparativement à 
celui de l'hôpital Saint-Pierre, est plus élevé. — Cette augmenta
tion peut être attribuée à ce que, dans ce dernier établissement, 
on reçoit les syphilitiques, parmi lesquels la mortalité est beaucoup 
moins grande. La population moyenne a été de 512 ^ m par jour. 
Sur 409 personnes admises au dépôt des insensés, 27 ont été 
transférées à Gheel. 

Nombre de lits. — le nombre de lits est de 500. 

Objets de vêtement, de couchage , etc. — Il a été fourni par le 
magasin de vêtements : 500 chemises en toile de lin blanchie, 
pour hommes ; 500 id. pourfemmes; 75 tabliers pour élèves; 150 
id. pour le service, en toile bleue; 50 pantalons en drap marengo, 
pour hommes; 52 capotes pourid.; 400 jaquettes en dimitteécrue, 
pour femmes; 100 camisoles id. pour hommes; 488 mouchoirs 
en cotonnette; 250 paires de pantoufles; 40 jupons en baie bleue, 
pour femmes; 484 paires draps de lit en toile de lin, pour mala
des; 400 doubles id . ; 418 traversins en toile écrue; 94 matelas, 
en toile écrue; 50 couvertures de laine; 50 id. de coton; 117 
oreillers en coutil rayé; 400 kilog. laine à matelas; 94 paillasses 
en toile écrue; 95 mètres toile imperméable; 500 id. toile d'étou-
pes; 200 id. coutil rayé. 

Les dépenses pour les hôpitaux de Saint-Pierre et de Saint-Jean, 
pendant l'année 1854, se sont élevées comme il suit : 

HOPITAL 

CATÉGORIES. 

Contributions. 
Réparations aux propriétés 

id. au local . 
Badigeonnage 
Frais de culte 

id. d'inhumation 
Traitement des employés 
Frais de bureau. 
Nourriture 
Boisson. 
Vêtements 
Coucher 
Lumière 
Chauffage 

S'-Pierre. 

41 39 
526 50 

2,941 42 
485 » 
491 57 

1,044 28 
22,633 52 

892 83 
70,309 60 

7,631 90 
5,838 88 
4,350 84 
2,218 72 
6,056 50 

SWean. 

972 56 
560 39 

9,426 83 
732 43 

1,119 91 
2,105 35 

29,420 99 
1,000 » 

92,715 69 
11,442 72 
7,447 03 

14,206 03 
2,542 34 
7,788 37 

TOTAL. 

1,013 95 
1,086 89 

12,368 25 
1,217 43 
1,611 48 
3,149 63 

52,054 51 
1,892 89 

163,025 29 
19,074 62 
13,285 91 
•18,556 87 

4,761 06 
13,844 87 
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HOPITAL 

CATÉGORIES. 

Blanchissage et nettoyage 
Médicaments. 
Achat et cnlrctien du mobilier. 
Primo d'assurance contre l'incendie de 

l'hôpital . . . . 
Instruments de chirurgie et objets de 

pansement. 
Dépenses diverses imprévues . 
Lover de la maison occupée par l'aumô

nier do l'hôpital S l-Jean 
Construct, et appropriât, immobil ières . 
Frais d'administration générale . 
Frais de perception . 
Frais de plantations . 
Cabinet d'anatomie . 
Prime d'assurance des propriétés . 
Remboursement de frais d'entretien aux 

communes. 
Frais de location, bornage et 10 p. c. 

des ventes. 

Totaux. . 284,932 40 231,985 52 516,917 92 

Le nombre de journées de malades en 1854, a été de 207,655* 
Après déduction du total général des dépenses pour contributions, 
réparations aux propriétés, frais de plantations, cabinet d'anato
mie, primes d'assurances des propriétés , remboursement de frais 
d'entretien aux communes, constructions et appropriations immo
bilières, bornage, locations et 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas 
propres à l'entretien des malades, le prix moyen de la journée , non 
compris le logement, se trouvera être de fr. 1 -86 ™¡m-

H O S P I C E D E L A M A T E R N I T E * 

Notice. — Pour la notice sur l'établissement, voir le compte 
moral de 1850. 

Admissions. — Un règlement adopté en séance du 1 e r décem
bre 1848, a été approuvé par l'autorité compétente. En vertu de 
ce règlement, toute femme enceinte est admise à l'hospice dans 
les derniers temps de sa grossesse, pour y faire ses couches, et à 
toute époque de la gestation, lorsqu'elle présente quelque signe de 
travail ou quelqu'accident de grossesse. On y reçoit des pension
naires payantes. Les femmes en couches ne peuvent évacuer l'hos
pice sans autorisation du chirurgien. Les enfants abandonnés par 
leurs mères sont portés à l'hospice des enfants trouvés et abandon
nés, et placés ensuite à la campagne. 

S'-Pierre. 

7,169 26 
10,601 18 

7,347 68 

251 84 

650 62 
90 36 

» » 
115,613 01 

10,666 46 
2,219 15 
1,384 03 

179 86 
125 03 

1,116 25 

2,054 72 

S'-Jean. 

5,852 92 
12,215 08 
4,656 21 

720 54 

911 96 
•1,050 70 

800 )) 
» » 

14,580 69 
3,033 75 
1,895 76 

250 20 
170 73 

1,556 89 

2,809 45 

TOTAL. 

13,022 18 
22,816 26 
12,003 89 

i972 38 

1,562* 58 
1,141 06 

800 » 
115,613 01 

25,247 15 
5,252 90 
3,279 79 

430 06 
295 76 

2,673 14 

4,864 17 

19 
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Service sanitaire. — Un chirurgien, assisté d'une maîtresse 
sage-femme et de quatre élèves sages-femmes, est chargé du ser
vice sanitaire. Il existe dans cette maison une école d'accouchement 
dirigée par le chirurgien. Quatre bourses de 580 francs y avaient 
été instituées sur les fonds provinciaux pour autant d'élèves sa*es-
femmes; mais ce chiffre ayant été réduit de moitié en 1848, pa°r le 
Conseil provincial à partir de l'exercice 1849, l'administration a 
repris pour son compte les deux bourses supprimées. Aux termes 
de la résolution prérappelée du 16 juillet 1850, le chirurgien de 
la maternité est suppléé au besoin par le chirurgien de l'hôpital 
Saint-Jean. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1854 : 1° en bœuf 
et veau, 2,760 kilog de viande; 2° 4,253 pains de 1 1/2 kilog., 
dont 2,205 pains blancs et 2,048 pains bis; et 3° 4,600 litres de 
bière. 

Population. — Il y avait, au fe r janvier 1854, 21 femmes; il 
en est entré 721, ce qui porte le nombre à 742; sur ce nombre 
700 sont sorties, et 16 décédées ; de sorte qu'il en restait 26 au 51 
décembre. Il y avait, au 1er janvier, 15 enfants; il y a eu 731 
naissances et 70 décès d'enfants, y compris les morts-nés. Le chif
fre des décès a été de 1 sur 46 v}m pour les femmes, et de 1 sur 
10 66/1 0 0 pour les enfants. La population moyenne a été de 20 "/JOO 
pour les femmes, et de 15 Wioo pour les enfants. 

Nombre de lits. — Le nombre d» lits n'est pas déterminé. Il 
varie en raison des besoins, et peut être porté à 40. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées de femmes a 
été de 7,566, et celui des journées d'enfants de 4,802. 

Objets de vêtement, de couchage, etc. — Il a été fourni par le ma
gasin de vêtements : 100chemises entoile de lin, pour enfants; 20 
tabliers en toile de lin bleue; 23 id. en toile de lin blanche; 500 
langes en toile de lin blanche; 100 bonnets de cotons en toile de lin 
blanche; 70 paires de draps de lit en toile de lin blanche; 100 draps 
pour berceaux; 100 taies d'oreillers, en toile de lin blanchie; 3k2 
essuie-mains, en toile de Bruges ; 50 mouchoirs en cotonnette; 100 
jaquettes en dimitte écrue; 100m toile d'étoupes; 50 paillasses. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent comme suit : réparations au 
local, fr. 220-05; badigeonnage, 97; frais de culte, 200; frais 
d'inhumation, 51-20; traitement des employés, 5,655-96; frais 
de bureau, 172-21; nourriture, 7,984-05; boisson, 400; vête
ments, 580-57; couches, 1,115-74; lumière, 640-10; chauf-

frais de perception, 290-10 ; cabinet d'anatomie, 23-65. — Total 
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fr. 21 .537-75. Apres déduction des dépenses pour le eabinet 
d'anatomic, qui ne sont pas propres à l'entretien des pensionnaires, 
le prix de la journée des femmes, à l'exception des enfants, non 
compris le logement, se trouvera être de fr 2-84 sfyoo. 

H O S P I C E D E L ' I N F I R M E R I E . 

Xotice. — Pour la notice sur l'établissement, voir le compte 
moral de 1850. 

Service sanitaire. — Un médecin et un chirurgien sont chargés 
du service sanitaire; ils sont assistés par un élève interne. Un 
pharmacien et un aide pharmacien préparent les médicaments 
nécessaires à l'établissement et aux indigents des paroisses du 
Béguinage, de Bon-Secours, des Riches-Claires et de Ste.-Cathe
rine, formant la 2 m e division des comités de charité. (Voir, pour 
les médicaments délivrés aux indigents des autres paroisses, les 
chapitres relatifs au service sanitaire des hôpitaux de St.-Pierre et 
de St.-Jean). 

Admissions. — Le nombre toujours croissant des demandes 
d'admission a déterminé l'administration à diviser les ressources 
affectées à l'entretien des vieillards au grand hospice. Elle a main
tenu avec un religieux respect les fondations tant anciennes que 
nouvelles établies au nombre de 55. Elle a réservé en outre des 
lits pour des incurables, dont le nombre est estimé à 200; ce qui 
fait un total d'environ 250 lits. L'excédant des ressources est des
tiné aux pensions à domicile. Ce mode de distribution, qui rentre 
dans le système pratiqué autrefois, et connu sous le nom de pau
vres ménages, a été adopté par résolution du 9 juillet 1850 qui 
décide : 1° de cesser toute admission de pensionnaire à l'hospice 
de l'infirmerie, sauf en ce qni concerne les indigents atteints de 
maux incurables constatés, et ceux appelés à occuper les lits des 
fondations spéciales existantes ou qui seraient créées à l'avenir ; 2° 
de maintenir l'hospice de l'infirmerie, pour y recevoir les incura
bles et les pensionnaires des fondations spéciales exceptées en 
l'article premier; 5° de maintenir dans leurs familles tous les vieil
lards des deux sexes, dont la situation réclame des secours, en 
leur accordant à domicile et à charge de l'hospice de l'infirmerie, 
une pension mensuelle proportionnée à leurs besoins réels consta
tés; 4" de placer chez des nourriciers en ville ou à la campagne, 
ceux de ces vieillards qui n'auraient pas de famille ou ne pour
raient pas rester avec elle. 

Admissions à la pension. Le nombre des vieillards indigents 
jouissant d'une pension mensuelle, était , au l 8 r janvier 1854, de 
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499..Les admissions du 1" janvier au 51 décembre 1854 onl ôtô 
de 73. — Ensemble 572. ' 1 c t c 

De ce nombre sont décédés, pendant l'année, 47 j 
Ont été privés de la pension, 23 70 
Il restait donc au Si décembre 1854, 502 pensionnaires le 

montant des pensions payées pendant l'année 1854 est de francs 
65, J14—76. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1854 : !" en bœuf 
veau et mouton, 16,155 kilog. de viande; 2° 37,367 pains, dont 
6,584 pains blancs de 1 1/2 kilog. et 30,985 pains bis du même 
poids; 3" 97,758 litres de bière. 

Population. — La population de l'hospice de l'infirmerie au 
Ierjanvier 1854, était de 428 personnes, y compris 43 officiers 
et gens de peine; reste 385 pensionnaires. Il en est entré 52, ce 
qui porte le nombre à 457; sur ce nombre 10 sont sortis et 91 dé
cédés ; de sorte qu'il en restait 536 au 51 décembre. Le chiffre des 
décès a présenté une proportion de 1 sur 4 s o / 0 0 û . La population 
moyenne a été de 56 0 83 / 6 0 0 pensionnaires, non compris les em
ployés et gens de peine. 

Nombre de journées. — Le nombre des journées de pension
naires a été de 151,703. 

Objets de vêtement, de couchage, etc. — H a été fourni par le 
magasin de vêtements : 500 chemises en toile de coton, pour hom
mes; 400 id. pour femmes; 198 mouchoirs en toile de coton impri
mée; 500 babiches id. ; 200 cornettes en calicot; 86 pantalons en 
drap marengo, pour hommes; 68 paletots id.; 96 gilets id.; 140 
paires de bas en laine tricotée pour femmes ; 500 id. pour hommes ; 
50 capotes en drap, pour malades ; 79 paires de souliers pour nom
mer; 520 id, pour femmes; 100bonnets de coton; 141 id.en drap; 
24 camisoles en dimitte; 60 matelas en toile écrue; 40 traversins 
id.; 40 coussins id.; 50 couvertures en laine; 100 doubles draps, 
en toile blanche; 96 serviettes en toile écrue ; 60 id. en toile blan
che; 72m. 90e. toile imperméable; 200 mètres toile d'étoupes; 8 
aunes 1/4 flanelle de santé; 150 tabliers en toile écrue, pour do
mestiques; 24 id. en toile blanche, pour phar naciens. 

Dépenses.— Les dépenses s'élèvent comme il suit : rentes, 
fr. 222-22; pensions, 50-80; contributions, 342-87; répara
tions aux propriétés, 9,585-98; réparations au local, 4,610-41; 
badigeonnage, 450-00; frais de culte, 470-69; frais d'inhuma
tion, 329-05; traitement des employés, 14,500-81 ; frais de bu
reau, 254-56; nourriture, 66,185-46; pensions de vieillards 
indigents, 65,914-76; boisson,9,070-11 ; vêtements,7,818-90; 
coucher, 1,554-10; lumière, 1,650-05; chauffage, 8,154-46; 
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blanchissage et nettoyage, 4,425; médicaments , 1,565-59; achat 
et entretien do mobilier, 4,768-75; prime d'assurance contre 
l'incendie de l'hospice, 205-71 ; dépenses diverses et imprévues , 
402-57; frais d'administration généra le , 14,496-30; frais de 
perception, 5 ,015-55; frais de plantations, 1,855-40; cabinet 
d'anatomie, 215-29; primes d'assurance des propriétés ; 171-59; 
frais de location , de bornage et 10 p. c. des ventes, 2,787-44. — 
Total, fr. 225,005-56. Après déduction de ce total, des dépenses 
pour rentes, contributions, réparations aux propr ié tés , pensions 
à domicile, frais de plantations, cabinet d'anatomie, primes d'as
surances des propriétés, bornage,locations et 10 p. c. des ventes, 
qui ne sont pas propres à l'entretien des pensionnaires, le prix de 
la journée, non compris le logement, se trouvera être de francs 
1-09 25y900, 

HOSPICE PACHÉCO. 

Notice.—Pour la notice sur l 'établissement, voir le compte 
moral de 1850. 

Service sanitaire. — U n médecin est chargé du service sanitaire 
de l'établissement. Les pensionnaires atteintes de maladies incura
bles sont transférées à l'hospice de l'infirmerie, où elles sont trai
tées et soignées dans une salle spéciale. En cas de maladie aiguë 
d'une certaine gravité, elles sont transportées «à l'hôpital Saint-
Pierre, pour y être traitées dans le quartier des malades payants. 

Population. — Il y avait au 1 e r janvier 47 pensionnaires. Il en 
est entré quatre dans le courant de l 'année; trois sont sorties ; ce 
qui porte le nombre à 48 au 51 décembre. Il n'y a eu aucun cas 
de décès à l'hospice pendant l 'année. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits est de 48. 
Nombre de journées. —• Le nombre de journées de présence a 

été de 17,557. 
Dépenses. —Les dépenses se sont élevées à : rentes, francs 

2,564-95; rétribution pécuniaire, 11,505-65; réparation aux 
propriétés, 75-74; réparations au local, 1 ,397-95; badigeon-
nage, 50; traitement des employés, 2,564; lumiè re , 115-52 ; 
chauffage, 2,418-05 ; médicaments, 25-68; achat et entretien du 
mobilier, 150-16; prime d'assurance contre l'incendie de l'hos
pice, 43-52; dépenses diverses et imprévues, 542-98; frais d'ad
ministration générale, 1 ,581-18; frais de perception, 527-97; 
cabinet d'anatomie, 14-13. — Total , fr. 22,951-46. Après dé
duction de ce total, des dépenses pour rentes, réparations aux 
propriétés, cabinet d'anatomic, qui ne sont pas propres à l'entre
tien des pensionnaires, le prix de la journée , non compris le loge
ment, se trouvera être de i r . 1-17 
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s HOSPICES RÉUNIS, 

Notice. — Pour la notice sur l'établissement, voir le compte 
moral de 1850. 1 

Service sanitaire. — Le service sanitaire est confié à un médecin 
chargé de traiter à l'établissement tous les cas de maladie et de chi
rurgie jugés curables. Les pensionnaires atteintes de maladies in
curables sont transférées à l'hospice de l'infirinerie, où elles sont 
traitées et soignées dans des salles spéciales. En cas de maladie 
aiguë, d'une certaine gravité, elles sont transportées à l'hôpital 
Saint-Jean. 

Population. — Il existait au 1 e r janvier 129 pensionnaires. Il 
en est entré 17 dans le courantde l'année ; 11 sont sorties et 5 sont 
décédées; ce qui porte le chiffre de la population au 51 décembre 
à 150 pensionnaires. Le chiffre des décès présente une proportion 
de 1 sur 29 2o^100. La population moyenne a été de 129 ^10o. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits est de 151. 
Nombre de journées. — Le nombre de journées de pensionnai

res a été de 47,159. 

Dépenses. — Les dépenses ont été de : rentes, fr. 220; contri
butions 98-70; rétribution pécuniaire, 25,926-70; réparations 
aux propriétés, 752-64; réparations au local, 1,686-97; badi-
geonnage,240 ; traitement des employés, 5,804; lumière, 226-21 ; 
chauffage, 5,596-82; médicaments, 65-71; prime d'assurance 
contre l'incendie de l'hospice, 56-64; dépenses diverses et impré
vues, 659-01; frais d'administration générale, 2,960-04; frais 
de perception, 615-78; cabinet d'anatomic, 25-69; frais de plan
tations, 560-87; primes d'assurance des propriétés, 55-95; frais 
de locations, de bornage et 10 p. c. des ventes, 565-96. — Total 
fr. 45,651-67. Après déduction de ce total, des dépenses pour 
rentes, contributions, réparations aux propriétés, cabinet d'ana
tomic, bornage, locations et 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas 
propres à l'entretien des pensionnaires, le prix de la journée, non 
compris le logement, se trouvera être de fr. O-88 2 8 / I 0 0 . 

HOSPICE DES INSENSÉS. 

Notice. — Pour la notice sur l'établissement, voir le compte 
moral de 1850. 

Service sanitaire. — Un arrêté royal du 1er mai 1851, pris en 
vertu de l'art. 6 de la loi du 18 janvier 1850 sur le régime des alié
nés, a organisé l'établissement des insensés à Gheel. Cet arrête 
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dispose entre autres que le service sanitaire des insensés placés 
dans cette commune, doit être confié à un médecin-inspecteur et à 
(rois médecins de section (art. 14 et 15); en second lieu, qu'il y 

établi une infirmerie avec deux divisions principales, l'une pour 
les hommes, et l'autre pour les femmes, et qu'à cette infirmerie 
doivent être annexées un certain nombre de cellules d'observation 
et de traitement (art. 20). 

Par arrêté du 31 décembre 1852, M. le ministre de la justice a 
appelé aux fonctions de médecin-inspecteur M. le docteur Parigot, 
spécialement attaché par l'administration au service des insensés 
placés par elle. Il avait toutefois continué à remplir ces dernières 
fonctions, les dispositions de l'arrêté royal n'ayant pas encore été 
mises à exécution par le Gouvernement, tant en ce qui concerne le 
service sanitaire que pour ce qui regarde l'érection d'une infirme
rie. Cet arrêté royal a été mis à exécution a partir du 1er janvier 
1855. Il en sera rendu compte au rapport moral prochain. L'ad
ministration a réclamé à différentes reprises, auprès de l'autorité, 
la construction de l'infirmerie que les soins à accorder aux aliénés 
et surtout aux paralytiques rendent absolument nécessaire. Jusqu'à 
présent aucune disposition n'a été prise pour son érection. 

Population.— Il existait au 1 e r janvier 1854, 302 aliénés. 
L'administration en a placé 27, ce qui porte le nombre à 529 ; sur 
ce nombre 16 sont sortis, et 17 décédés ; de sorte qu'il en restait 
296 au 31 décembre. Le chiffre des décès donne une proportion de 
1 sur 1 9 33/too. La population moyenne a été de 301 5 8 / , 0 0 . 

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'insensés a été 
de 110,078. 

Vêtements. — Il a été fourni par le magasin de vêtements, 
savoir : 1,000 mètres toile de lin blanchie; 250 id. écrue; 20 id. 
forte; 104 mètres 20 cent, toile de lin imprimée; 160 id. bleue 
unie; 40 id. de coton imprimée; 70 id. blanchie; 70 id. écrue; 
200 id. drap marengo; 120 mètres 60 cent, baie bleue; 100 id. 
frisette; 220 mouchoirs en cotonnelte, de 100 cent, de largeur; 
120 id. de 5/4; 100 bonnets de coton; 250 paires de bas en laine 
tricotée, pour hommes; 500 id. pour femmes; 200 id. sabots, pour 
hommes; 200 mètres piloux ; 50 paires de souliers, pour hommes; 
40 id. pour femmes. 

Dépenses. — Les dépenses, s'élèvent comme suit t pensions des 
insensés fr. 60,021-57; frais de culte, 16; frais d'inhumation, 
97-75; traitement des employés, 4,600; vêtements, 5,712-44; 
médicaments, 584-79; dépenses diverses et imprévues, 561-76; 
frais d'administration générale, 5,679-65; frais de perception, 
778-70; cabinet d'anatomie, 250-51. — Total fr. 76,082-97. 

Après déduction de ce total, des dépenses pour le cabinet d'ana-
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tomie qui ne sont pas propres à l'entretien des insensés, le prix de 
la journée se trouvera être de fr. 0,68 o 9 j I 0 0 < 

HOSPICE DES ORPHELINS-

Notice. — V o i r , pour ce qui concerne la notice sur l'établisse
ment, le compte moral de 1850. 

Service sanitaire. — Les orphelins malades placés à la campagne 
sont traités par le médecin de la commune où ils sont placés en 
pension. En cas de maladie grave, ils sont envoyés, lorsque le 
transfert n'offre pas de dangers, dans un des hôpitaux de la ville. 
Il n'y a eu aucun cas de décès en 1854. 

Pension alimentaire. — Le 18 juin 1847 , le Conseil a renou
velé auprès de l'autorité compétente, sa demande tendant à porter 
à 80 francs par an la pension alimentaire des orphelins placés à la 
campagne. Cette demande a été accueillie favorablement par le 
Conseil communal et la députation permanente, les 7 et 21 octobre 
suivant. 

Population. — Il existait au 1 e r janvier 68 orphelins. Il en a 
été admis 18 , ce qui porte le nombre à 86; 9 sont sortis pendant 
l 'année, de sorte qu'il en restait 77 au 51 décembre La population 
moyenne a été de 75 ™/IOO par jour. 

Instruction. — Des 77 orphelins restant au 51 décembre 1854, 
56 sont placés en pension chez des nourriciers en vil le, 26 à la 
campagne, et 15 dans les établissements soit agricoles, soit autres 
du pays. Les orphelins fréquentent les écoles des localités où ils 
sont placés en pension. En ville l'instruction est donnée gratuite
ment ; mais à la campagne une rétribution annuelle de 5 francs est 
accordée aux instituteurs communaux, en vertu de la résolution du 
Conseil du 5 décembre 1854, n" 9,498. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'orphelins a 
été de 27,655. 

Vêtements. — Le magasin de vêtements a fourni pour les orphe
lins : 186 chemises en toile de coton blanchie; 56 blouses en toile 
de lin bleue; 55 matelots en drap; 56 bonnets en drap; 62 mou
choirs en cotonnelte; 11 paires de bas en laine tricotée; 115 id. de 
chausettes; 62 id. de sabots; 64 id. de souliers; 62 id. de chaus
sons; 12 babiches en toile de coton; 12 camisoles en coton; 6 id. 
en piloux. 

Dépenses. — Les dépenses se sont élevées comme il suit : Rentes, 
francs 161-45 ; pensions des orphelins, 6,969-89 ; vêtements, 
1,969-20; dépenses diverses et imprévues, 169-85 ; fraisd'admi-



— 300 — 

MStratton générale , 642-27 ; frais de perception, 1: 7-74 ; cabinet 
d'anatomic, 15-56; primes d'assurances des propr ié tés , 6 -94 . -
Total, fr. 10,052-70. Après déduction de ce total, des dépenses 
pour rentes, cabinet d'anatomic, primes d'assurances des proprié
tés, qui ne sont pas propres à l'entretien des orphelins, le prix de 
la journée se trouvera être de fr. 0-35 ei/ioo. 

HOSPICE DES ORPHELINES. 

Notice. — Voir , pour la notice sur l'établissement, le compte 
moral de 1850. 

Service sanitaire. — Un médecin est chargé du service sani
taire. On ne traite au local de l'hospice que des orphelines atteintes 
de légères indispositions. Lorsque les maladies présentent des s i 
gnes de durée ou de gravité, on envoie les orphelines malades dans 
l'un ou l'autre des hôpitaux de S l-Pierre ou de S*-Jean. Le nombre 
d'élèves reçues à l'hôpital S'-Jean en 1854 est de 5. Aucune élève 
n'a été traitée à l'hôpital S'-Pierre pendant cette année. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1854 : 1° en bœuf, 
veau et mouton, 6,958 kilog. de viande; 2° 18,375 pains de 1 1?2 
kilog. dont 1 811 pains blancs, et 16,564 pains bis; 3° 27,668 
litres de bière. A la demande de M . le médecin de l'hospice, le 
Conseil a décidé d'augmenter la quantité de bière accordée aux 
élèves de cet établissement, eu égard à la faiblesse de constitution 
du plus grand nombre d'entre elles. Cette quantité a été portée 
par jour de 5̂ 8 de litre à 1̂ 2 pour celles âgées de moins de 14 ans, 
et de 1̂ 2 à 5 -̂i de l i t re , depuis 14 ans jusqu'à leur sortie. 

Population. — Il existait au 1 e r janvier 127 orphelines. 11 en 
est entré 16 clans le cours de l 'année; 8 sont sorties, après avoir 
atteint leur majorité; 2 sont décédées; de sorte qu'au 51 décem
bre, il y avait 155 élèves. La population moyenne a été de 127 
S I/WQ par jour. 

Nombre de journées et de lits. — Le nombre de journées d'or
phelines a été de 46,541. Il y a 140 lits à l'établissement. 

Vêtements. 11 a été fourni par le magasin de vêtements : 150 
mètres toile de lin blanchie; 57 id . pour serviettes; 100 id . toile 
de Bruges; 150id. de coton écrue; 50 id. de coton impr imée; 100 
id. d'étoupes; 52 l m 60 e drap marengo ; 8 mètres canevas ; 20 k i l . 
fd de colon à tricoter; 400 bandes indéplissabies; 6 couvertures 
en laine ; 550 paires de souliers. 

Dépenses. —Les dépenses s'élèvent comme i l suit: Rentes, fr. 
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211-04; r é p a r t i o n s aux propriétés, 097-57; réparations au 
local, 2 ,005-78; badigednnâgé, 205: frais de culte, -174-48; 
traitement des employés, 6,845-46 ; nourriture, 25,892-20-
boisson, 2,101-05 ; vêtements, 5,502-89; coucher, 178-40;lu'. 
m i è r c . 1 , 1 9 4 - 5 4 ; chauffage, 1,914-54; blanchissage et nettova^e, 
1,091-00; médicaments, 121 -42 ; achatet entretien du mobilier, 
1,520-20; dépenses diverses et imprévues, 553-95; primes 
d'assurance contre l'incendie de l'hospice, 55-04; versement à la 
caisse d'épargne de la quote-part appartenant aux orphelines dans 
le produit de leur travail, 455-96; frais d'administration géné
rale, 3 ,690-50; frais deperception,766-89; cabinetd'anatomie, 
49-31 ; prime d'assurances des propriétés, 43-86. — Total, fr. 
55,527-12. Après déduction de ce total, des dépenses pour répa
rations aux propriétés, cabinet d'anato?nie, primes d'assuranaes 
des propriétés, versement à la caisse d'épargne, bornage, loca
tions, et 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas propres à l'entretien 
des pensionnaires, le prix de lajournée, non compris le logement, 
se trouvera être de fr. 1 -16 «/ioo. 

HOSPICES DES AVEUGLES. 

( Voir les comptes moraux des années antérieures. ) 

Le compte de 1854 de l'hospice des aveugles dirigé par la société 
royale de Philanthropie, a été soumis à l'examendel'administration 
et approuvé par le conseil communal en séance du 28 avril 1855. 

Le budget du même établissement pour 1855 a été approuvé le 
5 mars dernier. 

fa population de l'hospice est de 51 aveugles ou incurables. 
Il a été remis à la date du 1 e r juillet 1855, à l'administration 

communale , qui s'est chargée des constructions du nouvel hospice, 
une somme de fr. 83,972-61 , formant une partie des capitaux 
légués par feu M . le baron de Ghendt. 

Compte moral de la bienfaisance. — Exercice 1854-

Le conseil général d'administration des hospices et secours de la 
ville de Bruxelles rend, en vertu de l'art. 10 du décret du 7 florcal 
an XII I , le compte moral de 1854. 

Comités de charité. — Pour les renseignements généraux sur 
les comités de charité et la répartition des fonds de la bienfaisance, 
voir le compte moral de 1855. 



Conformément au règlement , MM. les délégués des comités de 
charité ont été convoqués en assemblée générale du 15 août 1854, 
•i l'effel de donner leur avis sur la répartition des fonds ordinaires 
de la bienfaisance, et pour entendre leurs observations sur les 
améliorations à introduire dans le service. 

L'allocation donnée par l'administration établissait, d'après l'é
tat de répartition soumis à MM. les délégués, et approuvé par eux, 
une moyenne de fr. 27-29 w/ioo par ménage , moyenne qui s'est 
élevée à fr. 41-54 par suite, d'une part, des mutations intervenues 
dans le livre des pauvres après la formation du budget de 1854, 
et d'autre part, de la collecte des comités , des dons de la famille 
royale, du produit de plusieurs legs, et d'un crédit supplémentaire 
alloué par l'administration. 

Le produit des collectes a été de fr. 28,798-06, restés à la dis
position de chacun des comités, mais dont la moitié est prise en 
considération pour régler la répartition de l'allocation. 

De même qu'en 1855, l'administration, pour venir, autant 
qu'il lui est possible, en aide à la classe indigente, a continué à 
mettre le pain à la disposition exclusive des indigents inscrits, 
contre payement du prix de 55 centimes par pain de froment d'un 
kilog. qui a été réduit à 54 centimes à partir du 28 août 1854. Par 
suite de l'appel fait à la fin de 1853 à la philanthropie des habitants 
de Bruxelles, par M. le bourgmestre, divers dons, autres que ceux 
mentionnés au compte moral de la même a n n é e , ont encore été 
faits au commencement de 1854. Ils sont renseignés au chapitre 
Dons et legs. 

La loi du 7 avril 1854, ordonnant la réunion à la ville de 
Bruxelles du quartier Léopold, lequel comprend des parties de ter
ritoire des communes de Saint-Josse-ten-Noode, îxe l les , Etterbeek 
et Schaerbeek, a nécessité la création d'un comité de charité dans 
cette partie de la ville ; ce comité a été établi par résolution de l'ad
ministration dn 50 juin 1854, approuvée par l'administration com
munale le 8 juillet suivant, qui a décidé qu'il serait annexé à la 
5m o division des comités de cette ville; qu'un médecin serait 
chargé de donner ses services aux indigents malades, et que les 
médicaments prescrits par ce médecin seraient délivrés par la 
pharmacie de l'hôpital St-Jean. 

Le comité établi par cette résolution a été installé le 31 août 1854. 
Par résolution du 5 septembre suivant, dûment approuvée, l'ad
ministration a nommé en qualité de médecin des pauvres, M. le 
docteur Jorez, qui est entré en fonctions le 15 suivant. 

Le règlement sur l'administration des secours publics à Bruxelles, 
celui sur le service sanitaire des indigents à domicile, ainsi que 
toutes les autres dispositions concernant la bienfaisance publique 
en cette ville, ont été rendues applicables au quartier Léopold. 
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Médecins des pauvres. — Le service de MM. les m é d e c i n s char

ges du service sanitaire dans les diverses paroisses a é té reparti en 
1 8 5 4 , comme il suit : Paroisse des Minimes, M M . [Simon et f î o n n e ; 
„i. de la Chapelle et du Sahlon , M . Bonnevie, remplace provisoi
rement par M. Semai; id. de Bon-Secours , M . Petit; id. de Ste-
Cathcrine et du B é g u i n a g e , M . Van Gilse; id. de Sainte-Claire, 
M . Hyernaux; id. de Ste-Gudule et de Caudenberg, M . Delvaux; 
|d. de St-Nicolas et de Finisterrae, M . d'Udekem; quartier L é o 
pold, M . Jorez, depuis le 15 septembre 1854. 

Etat sanitaire des indigents à domicile. — Les rapports annuels 
de M M . les médec ins des pauvres indiquent les maladies graves 
quiis ont eu à traiter dans les maisons de secours et à domicile. 
En voici la récapitulat ion : 

PREMIÈRE D I V I S I O N . - Paroisse des Minimes. — Service de 
M M . les docteursGonnc et Simon. Les maladies qui ont é té le plus 
fréquemment observées par M M . les docteurs Gonne et S imon, 
chargés du service médica l de cette importante paroisse, sont : 
Lés pleurés ies , pneumonies, bronchites a iguës et chroniques, les 
all'erlions organiques du c œ u r , quelques cas de c h o l é r a , la phthi-
sie pulmonaire très-fréquente chez les adultes. La phthisie tubercu
leuse surtout, ajoutent les docteurs Gonne et Simon, exerce des 
ravages très-sensibles sur la population de cette paroisse. Quelques 
cas de fièvre t y p h o ï d e ont é té r e m a r q u é s vers la fin de l ' a n n é e . 
Les affections rhumatismales tant musculaires qu'articulaires sont 
fréquentes parmi les indigents, virils et vieux ; elles p r é s e n t e n t 
une certaine recrudescence à chaque variation brusque d e l à tem
pérature. 

Paroisses de la Chapelle et du Sahlon. — Service de M . le doc
teur Semai. — Les maladies qui ont le plus r é g n é dans ces deux 
paroisses son! : les affections de l'appareil digestif, les f ièvres m u 
queuses et t y p h o ï d e s , les angines, les affections vermineuses, les 
maladies des voies pulmonaires, les bronchites, les hernies ingui
nales et ombilicales, quelques affections rhumatismales a i g u ë s et 
chroniques, ainsi que plusieurs cas de cho léra . Chez les enfants, 
les laryngites, le croup, la coqueluche tuberculeuse, les f ièvres 
cxaulhémaleuses , la rougeole, la scarlatine, les maladies v é s i c u -
leuses, les varicelles et var io lo ïdes . 

DEUXIÈME DIVISION. — Paroisse de Bon-Secours. ~ Service de 
M . le docteur Petit. A l'exception du choléra sur lequel le docteur 
Petit s 'étend, il signale peu de maladies qui ont r é g n é pendant 
l'année. Ce sont les affections thoraciques, quelques cas de variole, 
et de var io lo ïde , les d iarrhées qui ont été t r è s - f r é q u e n t e s , surtout 
chez les enfants ; la fièvre t y p h o ï d e , ensuite la bronchite capillaire, 
et les maladies des organes respiratoires. 



— 404 — 

Paroisse des Riches-Claires.— Service flo M. le docteur Ifyer-
naux. M. le docteur Hycrnaux fait remarquer que la paroisse 
des Riches-Claires est, peut-être de toutes, celle qui est la plus 
pr iv i l ég iée ; l'état sanitaire des indigents y a toujours été excellent-
le nombre de malades qu'il dit avoir à domicile est très restreint' 
et, à part, quelques maladies chroniques, quelques affections béni
gnes d'une courte d u r é e , il déclare qu'il y a lieu de s'étonner du 
petit nombre de maladies aiguës . Il n'y a pas eu dans sa paroisse 
de maladies ép idémiques bien graves, d'affections spécialement 
r é g n a n t e s ; presque tout le cadrenosologique y a trouvé par-ci par-
là quelques cas épars. Il ajoute que, tandis que le choléra parais
sait sévir avec une certaine rigueur dans quelques quartiers delà 
ville, fort peu d'indigents des Riches-Claires ont été victimes de ce 
terrible fléau. II rend ensuite compte des maladies les plus habi
tuelles, qui sont : les fièvres simples, la fièvre typhoïde, les fièvres 
érupt ives (variole , rougeole et scarlatine), la fièvre hectique, les 
inflammations, telles que la stomatite folliculeuse, l'angine tonsil-
laire, la bronchite, la pneumonie; viennent ensuite les névroses, 
les scrofules, etc., etc. 

Paroisses du Règuinage et de Sainte-Catherine. — Service de 
M . le docteur Van Gilse. — Les maladies dominantes signalées par 
M . le docteur Van Gilse, sont les affections de l'appareil respira
toire, un grand nombre de bronchites, surtout pendant le 2e et le 
dernier trimestre; quelques cas de coqueluche, les affections chro
niques des bronches, la phthisic, les maladies de l'appareil circu
latoire, un petit nombre de cas de cho léra; viennent ensuitcles 
maladies érupt ives , les scrofules, les ophthalmies, la hernie cru
rale et inguinale, etc., etc. 

TROISIÈME DIVISION. — Paroisses de Finisterrœ et de St.-Nicolas. 
— Service de M. le docteur d'Udekem. Il n'y a eu dans ces deux 
paroisses que peu de cas de fièvres typhoïdes et de choléra. Les 
affections qui se sont montrées le plus fréquemment sont : les ma
ladies abdominales caractérisées par des coliques et des diarrhées, 
qui guér irent avec une remarquable facilité; les emphysèmes pul
monaires, les catarrhes chroniques, des cas de variole, la vario-
lo ïde qui y a sévi avec une certaine ac t iv i té , la scarlatine. Les 
affections des poumons et du c œ u r sont les maladies que l'on ren
contre le plus souvent dans la classe pauvre; la phthisie pulmo
naire exerce un certain ravage, surtout parmi les jeunes filles qui 
se livrent à la fabrication des dentelles. Quant aux affections chi
rurgicales, elles ont été en petit nombre; celles qui furent observées 
le plus souvent sont les varices, les ulcères aux jambes, les abcès 
scrofuleux, enfin les hernies, etc., etc. 

Paroisses de Ste.-Gudule et de Caudenberg. — Service de M je 
docteur Delvaux. — Comme l'année dernière le travail de M. le 
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docteur Dclvaux commence par l 'énumération des principales af
fections qui ont été traitées tant à domicile qu'au dispensaire. Elles 
soni au nombre de 174. 11 n'a constaté pendant celte période d'une 
année qu'un petit nombre de fièvres typhoïdes. Les fièvres empl i 
e s n'ont l'ait que peu de ravages, comparativement aux années 
précédentes. Les fièvres intermittentes ont été très-nombreuses 
pendant les trois derniers mois de l 'année, mais sans caractère 
grave. Viennent ensuite la chlorose, l'angine tonsillaire, la gastrite 
chronique, la laryngite pseudo-membraneuse, la grippe, des hé -
moptysies, quelques cas de choléra épidémique, un grand nombre 
de diarrhées et de cholérincs. Les affections chirurgicales ont été 
irès-restreintes; elles se sont bornées à des maladies des os chez les 
cillants, telles que carie tuberculeuse, rachitisme; i l y a eu beau
coup d'affections oculaires, surtoutun grand nombred'ophlhalmies 
catarrhales et srrophuleuses, etc., etc. 

Quartier Léopold. — Service de M. le docteur Jorez. — M . le 
docteur Jorez ne signale dans son rapport que la fièvre typhoïde 
et le choléra. Il entre ensuite dans plusieurs considérations hygié
niques sur le quartier Léopold. 

Enfants à charge de la bienfaisance. — Les enfants entretenus 
à charge de la bienfaisance sont soumis aux mêmes inspections que 
les orphelins. Us reçoivent l'instruction dans les écoles communales 
du lieu de leur placement. En vi l le , l'instruction leur est donnée 
gratuitement, mais à la campagne une rétribution annuelle de 
o francs est allouée aux instituteurs communaux, en vertu de la 
résolution du 5 décembre 1854, sous le n° 9,498, approuvée par 
l'administration communale. Le nombre de ces enfants, qui n'était 
que de 80 en 1845, s'est successivement accru d'année en a n n é e , 
et était au 1 e r janvier 1854 de 511 , dont 148 garçons et 165 filles, 
lien a été admis 80 dans le courant de l 'année, ce qui porte le 
nombre à 591 ; 44 ont cessé d'être à charge de l'administration, 2 
sont décédés; de sorte qu'il restait au 51 décembre 1854, 545 en
fants, dont 170 garçons et 175 filles. Cet accroissement provient 
de ce que l'administration a continué à prendre à sa charge des 
enfants dont les parents étaient décédés , et qui étaient privés de 
toutes ressources, pour les empêcher d'être placés au dépôt de 
mendicité. Sur les 545 enfants inscrits à charge de la bienfaisance, 
205 ont été placés en vi l le , au sein de leur famille, chez des nour
rices et dans des établissements, et 140 à la campagne. 

Vêtements. — Il a été fourni par le magasin de vêtements pour 
ce service : 145 chemises en calicot, pour enfants; 505 id. pour 
garçons; 512 id. pour filles; 15 id. pour hommes; 21 id . pour 
femmes; 102 matelots en drap ; 84 robes en toile de coton, pour 
filles; 52 jaquettes, en toile de coton impr imée; 110 bonnets en 
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drap; 267 mouchoirs en eotonnette; 16 mouchoirs en toile de 
c o t o n ; I 10 blouses en toile bleue; 104 jupes pour filles et 7 i,| 
pour femmes, en molleton; 110 camisoles pour enfants, en toile de 
coton i m p r i m é e ; 34 id. pour enfants, en piloux; 215 babiches en 
toile de coton, pour id. ; 8 id. pour femmes; i04 cornettes pour 
l i l l p c - k ir l M A I I P f . m m . ^ . M O * „ M : „ » , „ . O : . . » « . _ - . -, . 

Admissions de vieillards à la pension. — Le nombre de vieil
lards indigents jouissant d'un secours mensuel à charge de la bien
faisance était au 51 d é c e m b r e *855, de 247. Les admissions du 
1 e r janvier au 31 d é c e m b r e 185/*, ont été de 22. — Ensemble 269. 
Sont d é c é d é s pendant l 'année , 21 ; ont été privés de secours, 16. 
— Ensemble 37. Il restait donc au 51 décembre 1854, vieillards 
secourus 252. La dépense résu l tée decechef a été defr. 55,123-76. 

Aliénations. — Par deux actes reçus les 21 février et 24 octo
bre 1854, par les notaires Mullcr et Eliat, résidant à Bruxelles, 
l'administration, à ce autor isée par arrêtés royaux du 2o janvier 
et 12 mai de la m ê m e a n n é e , a cédé de la main à la main, savoir: 
1" à M . Gobart, un hectare 16 ares 4 centiares de terre et jardin, 
sis h Brusseghem-Ophem-Ossel, moyennant la somme de francs 
7 ,852-7 , ! ; 2" à l'Etat belge, pour le chemin de fer del)endre-et-
Waes, 2 hectares, 46 arcs, 57 centiares de terre et p r é , sis à Jette-
St-Pierre, Grand-Bigard, Bodeghem-St-Martin , Ternath et Lom-
beek-Stc-Catherine, moyennant la somme de fr. 21,649-56. 

Acquisitions. — Le 22 août 1854, l'administration a demandé 
l'autorisation d'acquérir de l'autorité locale de Vilvorde, au prix 
de 57 francs 80 cent., un excédant du chemin dit : Groenstraet, 
contenant 1 are 26 centiares, aboutissant à une propriété de la 
bienfaisance (fondation Terkisten), sise audit Vilvorde, cotée au 
cadastre section G. n° 522. La députation permanente ayant 
accueilli cette demande, par arrêté du 7 septembre suivant, l'ac
quisition dont il s'agit a été r é g u l a r i s é e , suivant quittance sur 
timbre, dé l ivrée le 24 octobre de la m ê m e année par le receveur 
communal de Vilvorde. Le 14 février 1854, l'administration a 
d e m a n d é l'autorisation d'acquérir du sieur J.-B. Kumps de Malaise 
sous Isque, moyennant 1,200 francs, le fonds d'un bois, sis à Hul-
denberg, section A . n° 229, contenant 56 ares 49 cent., et enclave 
dans un bois des pauvres de St.-Gudule, défriché en vertu d'un 
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arrêté royal du 29 novembre 1852. La députation permanente du 
conseil provincial ayant accueilli cette demande le 2 mars 1854, 
l'acquisition dont il s'agit a été régularisée par acte du 14 juillet 
suivant, reçu par M e Broustin , notaire de Bruxelles. Suivant pro
cès-verbal d'adjudication définitive, clôturée le 2 mars 1854, par 
Me Portaels, notaire à Vilvorde, l'administration a acquis, moyen
nant fr. 4,867-57 (frais compris), une parcelle de terre plantée 
de 106 arbres, contenant 1 hectare 78 ares 80 centiares, sise à 
Perrk , et cotée au cadastre section A n" 152, et ce au profit de la 
bienfaisance (fondation Terkisten). Cette acquisition a été approu
vée par arrêté royal du 21 juin 1854, et la propriété qui en fait 
l'objet, a été louée publiquement le 20 novembre 1854, au fermage 
annuel de 154 francs, qui représente 2.3̂ 4 du prix d'acquisition. 

Vente de bois. — La coupe extraordinaire, autorisée par arrêté 
»yal du 29 novembre 1852, et celui de la députation permanente 
du conseil provincial du 15 septembre 1855, a été vendue dans 
les bois dit : Sinte Gudula bosch, à Huldenberg, et Vossenbosch à 
Vlesembeek, savoir : 

Ô -
y 

Dates Principal. 
Accessoi

res. 
Frais. s 

z 
des 

ventes. 
des 

approbations. Haute futaie Taillis. 

Accessoi
res. 

Frais. 

1 
2 

28nov. 1833 
16 févr. 1854 

19janv. 1834 
1 juin » 

19,268 » 
2,708 » 

336 » 
90 » 

2,706 40 
417 80 

1,640 44 
243 89 

21,976 » 446 » 3,124 20 1,884 33 

Bèsidtat. — Haute futaie, 21,976; taillis, 446; accessoires, 
5,124-20. — Total 25,546-20. A déduire les frais, 1,884-33. 
-Reste 23,661-87. 

Le produit de la haute futaie a été immobilisé en rentes sur 
l'Etat, et celui du taillis, ainsi que les accessoires, versé dans la 
caisse du service courant. Le sol du bois sis a Huldenberg a été 
loué publiquement le 50 août 1854, moyennant un fermage total 
de 788 francs, les coupes ne donnaient précédemment qu'un 
revenu net par an de fr. 518-61. Ce qui fait une augmentation de 
fr. 469-59, à laquelle il faut ajouter l'intérêt de 4 1;4 > du pro
duit de la haute futaie, 818-89. — Soit une augmentation totale de 
ir. 1,288-28. 

Quant au Vossenbosch, contenant 1 hectare 8 ares 64 centiares, 
il aété divisé en trois lots, dont deux seulement mesurant 71 ares 
40centiares, ont été adjugés dens la location publique du 20 

o, 
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novembre 1854, moyennant un fermage annuel de 55 francs. 
Les coupes de tout le bois ne donnaient qu'un revenu net par 

an de fr. 47-82. Ce qui fait une augmentation de fr. 5-18 à la
quelle il faut ajouter l'intérêt à 4 1/4 ° ] 0 duproduitde la haute futaie 
fr. 115-09. —Soit une augmentation totale de fr. 120-27, non com
pris le fermage du 5 e Jlot, qui sera réexposé en location publique. 

La coupe ordinaire a été vendue comme il suit : 

Dates 

des 
ventes. 

4853 
26 déc. 
29 id. 

4854 
9 janv. 

42 id. 
16 fév. 

20 id. 

23 id. 

des 
approba

tions. 

4854 
23 mars 

2 id. 

23 id. 

23 id. 
4 juin 

29 id. 

26 id. 

Situation des biens 
sur lesquels 

les arbres ont été vendus. 

Alsemberg, Tourneppe . 
Buysinghen-Eysinghen, Huy 

singhen . 
Assche, Ternath, Lombeék-S t e ' 

Catherine, Molhem - Bolle-
b e é k , Brusseghem-Ophem-
Ossel . 

Leeuw-Saint-Pierre 
Audenaeken, Berchem-Saint-

Laurent, Lennick-St.-Mar-
tin, Vlesenbeék 

Crainhem, Wesembeék, Sterre-
beék, Evere 

Lennick-St.- î iartin, Lennick-
Saint-Quentin, Wambeék 

Totaux. 

Princi
pal. 

4853 

75 

3169 
647 

3144 » 

849 » 

2619 » 

15326 » 

Acces
soires. 

734 30 

34 50 

565 90 
121 70 

506 40 

132 90 

411 99 

2507 60 

Frais. 

421 79 
12 28 

280 
63 

279 44 

67 51 

211 55 

1336 25 

Résultat. — Principal, fr. 15,526; accessoires, 2,507-60.— 
Total fr. 17,855-60; frais à déduire 1,556-25. Reste fr. 16,497-55. 
Le produit de cette coupe, tant en principal qu'en accessoires, 
appartient aux revenus annuels courants. 

Défrichements. — Par résolution des 11 juillet et 21 novembre 
1854, l'administration a demandé à l'autorité compétente de pou
voir défricher les bois suivants : 1" Celui dit Rond-Eyken, sis à 
Uccle, contenant 2 hectares 5 ares 50 centiares, connu au cadastre 
sous le n° 596 de la section F ; 2 celui nommé Halfbunder, sis à 
Huldenberg, contenant 25 ares 26 centiares, figurant au cadastre 
section A. n° 206. Ces défrichements ont été autorisés par arrêtés 
royaux des 15 novembre 1854 et 12 mars 1855. 

Plantations. — Les plantations faites en 1854, consistent en: 
5,000 frênes; 699 ormes; 589 canadas; 150 mélèses; 1,000 aul-
nelles; 900 châtaigniers. 
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Délits forestiers.—En 1854, quatre procès-verbaux dressés 

par les gardes forestiers, ont été suivis de condamnations pour vols 
et dégradations aux propriétés boisées de la bienfaisance. 

Gardes forestiers. — Les fonctions de garde-forestier à Vlesem-
beék, remplies par le sieur François Meert, ont été supprimées à 
dater du 1er juillet 1854, par suite du défrichement du bois dit : 
Yossenbosch, que ce garde surveillait. 

Locations rurales. — Tous les baux de propriétés rurales renou
velés, y compris celui du droit de chasse, l'ont été avec augmenta
tion. Les neuf locations qui ont eu lieu ont produit fr. 28,928-46 ; 
les anciens fermages étaient de 25,264-77. L'augmentation est de 
fr. 3,063-59, soit de 14 1;2 y». 

Locations urbaines. — Un bail de maison a été renouvelé par 
acte notarié dûment approuvé. 

Travaux. — En 1854, l'administration a fait effectuer des répa
rations aux bâtiments de deux fermes, sises l'une à Alsemberg, et 
l'autre à Uccle. Ces réparations ont été autorisées par la députation 
permanente du conseil provincial, le 2 mars 1854.|La dépense qui 
en est résultée s'est élevée à fr. 1,125-66. 

Relevé des dépenses pour 1854. — § 1er. — Charges sur les biens: 
Rentes, fr. 2,179-25; quote-part des pauvres de Molenbeék St.-
Jean, dans certains revenus des pauvres de la paroisse de Sainte-
Catherine, 1,557-10; anniversaires et obits, 1,031-46; pensions, 
b'00; intérêts du legs De Bie , 3,797-40; id. Vandenschrieck, 
480-70; id. Hecquet de Bérenger, 2,829-65; id. M.-T. Desaive, 
899-47; C.-F. Greindl, 57£-30; contributions, 630-98. — Total 
fr. 14,079-51. 

§ 2. — Frais divers et d'administration générale : Réparations 
desimpie entretien fr. 5,055-25; plantations et émondages, etc., 
1,161-52; frais de régie payés à l'État, 205-02; traitements des 
gardes forestiers, 178-30; contingent dans les frais d'administra
tion générale, 15,000; frais de perception, 4,848-12; traitement 
des employés du magasin de vêtements et du bureau de l'inspec
tion, 4,725; frais de bureau, 154-10; primes d'assurance contre 
l'incendie des propriétés bâties, 178-46 ; frais de locations, 8,038-28 
10 °ja des ventes de terrains, 2.594-56. — Total 58,096-61. 

§ 5. — Comités de charité : Loyers et contributions des locaux, 
fr. 5,995-65; achat et entretien du mobilier, 75-28; traitement 
des employés, commissionnaires et gens de peine, 9,924-17; frais 
de bureau, 4,146-90; dépenses diverses et imprévues, 2,277-12. 
- Total fr. 20,417-10. 

I 4, — Secours divers : Pensions des enfants entretenus à charge 
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de la bienfaisance, fr. 17,915-15; vêtements, 6,005-65; pensions 
de 6 enfants traités à l'hospice des enfants malades, à Ixelles 
1,425-50; pensions d'indigents traités à la colonie de Gheel' 
2 ,254-02; secours mensuels à divers indigents, 55,604-26; frais 
de bandages et de cercueils, 5,595-55; médicaments, 18,065-74-
remboursements de secours aux communes, 5,849-70; id. des 
comités de char i té , 55,620-02; dépenses diverses et imprévues 
5,590-59. — Total fr. 125,498-56. 

§ 5. Distribution de divers secours par les comités : secours en 
argent, fr. 17,652-66; id. en pains, 191,606-50; id. vêtements 
et objets de coucher, 56,515-01; id . chauffage, 15,929-11; 
secours aux pauvres du Quartier Léopold, 2,177-52. — Total 
fr. 265,858-60. 

Dons divers au profit des pauvres, fr. 15,597-02; legs de 
M . Ferdinand de Reverdy, 492. — Total fr. 15,889-02. 

Dans les quatre premières sommes du § 5 ci-dessus, est com
prise la distribution, savoir: 1° du solde des dons divers, fr. 
11,029-78; 2° du legs de M . F . de Reverdy, 8 ; 5" du produit de 
la tombola de l'hôtel de ville, 18,000. - Ensemble fr. 29,057-78. 

Vêtements. — Il a été fourni par le magasin de vêtements, aux $ 
comités de charité, pour être distribués aux indigents: 1,524che
mises en toile de coton blanchie, pour nouveaux-nés, 755 id. pour 
garçons; 654 id . pour filles ; 847 id . pour hommes; 1,558 id. pour 
femmes; 6 chemises en toile de lin blanchies, pour fdles; l,757id. 
pour hommes, 1,564 id. pour femmes; 662 camisoles en toile de 
coton, pour nouveaux-nés; 662 babiches id . ; 5 blouses; 1,752 
mètres 50 cent, toile de coton imprimée pour 450 robes, à fr. 3-85, 
428 mètres 75 cent. id . pour 175 blouses, à 2-45; 1 jupe pour 
femme; 1 tablier pour femme; 1 cornette pour femme; 1 bahiche 
pour femme ; 1,524 maillots en frise ; 1,524 serviettes ; 2 jaquettes 
pour femmes; 2 matelots et 2 bonnets en drap ; 1 paletot id.; 1 pan
talon id. ; 2,134 couvertures en coton; 4 mouchoirs en cotonnette; 
12 essuie-mains; 2 paires de bas en laine tricotée, pour femmes; 
4 id . chaussettes pour garçons; 2 id . pour hommes; 4 id. chaus
sons; 2 id. souliers pour garçons, 1 id. pour hommes, 1 id. pour 
femmes; 5 id. sabots; 7,715 mètres 80 cent, toile écrue pour pail
lasses; 4 mètres 20 cent, baie rouge. S 

Médicaments. — Les médicaments prescrits aux indigents par 
M M . les médecins des pauvres, présentent la comparaison suivante 
pour les deux dernières années. 3 s 

NOMBRE DE PRESCRIPTIONS. VALEUR» 

En 1895. - 95,168 . . . . fr. « 1 , 7 » g 
En 1854. - 8S,999 i 0 > m u 



Indépendamment de cette dernière somme, i l a été accordé en 
I8K pour fr. i l 9-66 de médicaments aux employés des taxes 
municipales, et pour fr. 4,512-51 à des indigents é t rangers , mais 
à charge des domiciles de secours de ces derniers. I l est alloué 
annuellement par la caisse de la bienfaisance à chacun des refuges 
de Ste.-Gerlrude et des Insulines, une somme de fr. 7G1-88, pour 
médicaments, plus une pièce de v in . La société royale de Philan
thropie reçoit, au même titre, une somme de 150 francs annuelle
ment, ainsi qu'une demi-pièce de v in . 

Bains. — Le nombre de bains délivrés en 1854, aux hôpitaux 
de St-Pierre et de St-Jean, est de : A l'hôpital St.-Pierre, 12,604; 
à l'hôpital St.-Jean, 6,095. —Ensemble 18,697 bains. 

Liquidations, remboursements, etc. — Le remboursement des 
rentes, cens et redevances, a donné un capital de fr. 2 , 7 5 3 - 7 5 ; 
les payements effectués par divers acquéreurs de terrains sur leur 
prix d'acquisition, s'élèvent à 54,084-45; l'administration du mont-
de-piété a remboursé sur les capitaux déposés à cet établ issement, 
une somme de 50,700. Ensemble fr. 67 ,518-18 . 

Cette somme a été réappliquée de la manière suivante : i° 
fr. 1,209-84 au remboursement, en exécution de la résolution du 
9 décembre 1855, n" 6859, approuvée par la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, le 22 suivant, n" 69,454, 
A. 7,504, d'une rente annuelle de fr. 65-49 due par la fondation 
Terkisten, aux pauvres de la commune de Rogaerden ; 2° 19 francs 
au payement d'un excédant du chemin d i t : Molebaen, contenant 
76 centiares, acquis en vertu de la résolution du 22 février 1855, 
n° 4968, approuvée par la députation permanente le 17 mars 
suivant, au profit des pauvres de la paroisse de Ste.-Gudule; 3° 
1,200 francs, en acquisition d'un fonds de bois, coté nu cadastre 
delà commune de Huldenherg, section A . n° 229 , contenant 56 
ares 49 centiares (résolution du 14 février 1854, n° 695, approuvée 
parla députation permanente, le 2 mars suivant, n° 70,882 A . 
9,297). 4° 4,170 francs, au payement du prix d'achat (frais non 
compris) d'une parcelle de terre plantée d'arbres, cotée au cadastre 
delà commune de Perck, section A . n° 152, contenant un hectare 
78 ares 80 centiares, acquise en exécution de l 'arrêté royal du 21 
juin 1854 , au profit de la fondation Terkisten; 5° fr. 57-80 en 
acquisition, en vertu de la résolution du 22 août 1854, n° 2,707, 
approuvée parla députation permanente, le 7 septembre suivant, 
d'un excédant du chemin dit : Groenstraet, situé à Vi lvorde , et 
contenant un are 56 centiares; 6" fr. 481-79 au remboursement, 
suivant résolution du 27 juin 1854, n" 4,812, approuvée p a r l a 
députation permanente le7 septembre, n° 75,602, A . 9,602, d'une 
redevance de 47 litres de seigle, due au bureau de bienfaisance de 
Ja commune de Schaerbeék, par les pauvres de la paroisse de Ste-
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Gudule; 7° fr. 81-94 au rachat, en exécution de la résolution du 
24 octobre 1854, n" 7,492 et 7,966, approuvée parle Collège des 
Bourgmestre et Echevins, le 2 novembre suivant, sous len° 15 700 
d'une redevance annuelle de 25 litres de seigle due à l'église de 
Lennick St-Quentin, par la fondation St.-Éloy, de la bienfaisance; 
8° 5,000 fr. en restitution, suivant convention, à M. Van lîevere' 
exécuteur testamentaire de la D l l e Verlinden, sauf liquidation ulté
rieure et définitive de cette succession ; 9° 4,000 francs en fonds 
de l'Etat à 2 1/2 "j0 au cours de 52 5/8; 10° fr. 51,257-81 en fonds 
de l'Etat à 5 ° / 0 , au cours moyen de 71-05 ; outre les placements 
ci-dessus, une somme de fr. 50,468-58, provenant du legs de feu 
M . François-P nerace Van Hoorde, et de la vente de haute futaie, 
a été également réappliquée en fonds de l'Etat à 5 °/„, au cours 
moyen de 71-05 ; les opérations que l'administration des hospices 
et secours a pu faire, au moyen du compte courant qui lui est ou
vert à la Banque nationale, sur dépôt de fonds de l'Etat (voir le 
compte moral de 1851,) ont produit, pendant l'exercice 1854, un 
bénéfice net de fr. 6,180-62. 

Cette somme se répartit de la manière suivante : 1° bienfaisance, 
fr. 2 ,807-50; 2°hospices, 2,092-50; S 0 travaux, 1,280-62.-
Soit fr. 6,180-62. 

Les bénéfices réalisés au 51 décembre 1854, depuis l'époque de 
la création du compte courant à la Banque nationale, le 17 juillet 
1851, s'élèvent à une somme totale de 29,452 francs 45 centimes. 

Dons et legs. — Sa Majesté le roi des Belges a accordé, comme 
les années précédentes , à la classe indigente de Bruxelles, pendant 
la durée de l'hiver, des secours nombreux et importants, consis
tant en 42,822 pains blancs de 1 1/2 kilog. et 289,550 kilog. de 
houille. La répartition en a été faite entre les divers comités, dans 
la proportion du nombre des ménages inscrits. 

LegsVerbeyst. — Feu M . Jean-François-Emmanuel Verbeyst, en 
son vivant rentier à Bruxelles, rue Fossé-aux-Loups , n° 8, y dé
cédé le 6 juillet 1854, a, par testament du 20 juin de la même 
année , passé devant M . le notaire Van Beverc à Bruxelles, légué 
une somme de cent francs à distribuer en pains aux pauvres de la 
paroisse de Finisterrse, et une somme de cinquante francs à dis
tribuer aux pauvres du marché aux Poissons, indépendamment 
de divers legs au profit des hospices. (Voir compte moral des hos
pices, chapitre Dons et legs ). L'acceptation de ces legs a été au
torisée par l'autorité compétente. Le montant de celui fait aux 
pauvres de la paroisse de Finisterrae, déduction faite des droits de 
succession, a été porté au crédit du comité de charité de cette pa
roisse. Celui fait aux pauvres du marché aux poissons a été remis 
au comité de charité de la paroisse de St-Nicolas, afin d'être dis
tribué d'après les désirs du testateur. 
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Legs Van Hoorde. — Par testament olographe du 2 nov. 1852, 
déposé en l'étude de M. le notaire Beetveld, le 19 janvier 1854, 
feu M. François-Pancrace Van Hoorde, en son vivant commis-gref
fier à la Cour d'appel de Bruxelles, décédé le 10 du même mois , a 
légué aux pauvres des paroisses de Ste-Gudule, St-Nicolas et F i -
nisteme, une somme de 10,000 fr. à partager entre les pauvres 
de ces paroisses. L'acceptation de ce legs a été autorisée par l'auto
rité compétente. Le montant, déduction faite des droits de succes
sion, a été placé en fonds sur l'Etat. Les intérètsenseront répartis 
annuellement entre les pauvres desdites paroisses. 

Legs Castinel. — Par acte passé devant 31. le notaire Vander
linden, le 8 août 1854, la dame Alexandrine-Rosalie-Louise Cas
tinel de Mazière-Saint-Marcel, épouse de M. Achille Lemarrier de 
Bois d'Hyver, et la dame Adélaïde Canivet, veuve de feu M. Jean-
Baptiste Castinel, agissant comme héritière de ce dernier, et vou
lant réaliser les intentions manifestées par lui , ont fait donation 
au conseil général des hospices et secours, de cinq actions de l'em
prunt belge 5 p. c. de 1852, de 2,000 fr. chacune, à la condition 
que les intérêts en seront remis annuellement à la caisse de pré
voyance pour les ouvriers pauvres de cette ville, et que si cette 
caisse cessait de fonctionner conformément à ses statuts approuvés 
par arrêté royal du 17 mars 1854, ces intérêts seront partagés en
tre les refuges de Ste-Gertrude et des Ursulines. L'administration 
a été autorisée, par arrêté royal du 10 octobre 1854, à accepter 
cette donation. Les actions lui ont en conséquence été délivrées et 
les intérêts en seront employés conformément aux intentions ex
primées dans l'acte de donation. 

Legs Mus. — Feu M. Jean-François Mus, en son vivant proprié
taire à Bruxelles, y décédé le 6 août 1854, a, par testament olo
graphe du 27 septembre 1850, ordonné que 500 pains de 52 cent, 
soient distribués aux pauvres de la paroisse des Riches-Claires, 
après le service funèbre à célébrer pour le repos de son âme. Cette 
distribution a eu lieu le 28 août 1854, par les soins de MM. les vi
siteurs de la paroisse dont il s'agit. M. Mus a fait en outre un legs 
considérable au refuge des Ursulines. (Voir compte moral des hos
pices, chapitre Dons et legs). 

Legs Ferrand. — P. r testament olographe du 18 février 1854, 
déposé en l'étude de -M. le notaire Van Mons, le 15 mars suivant, 
feu la demoiselle Marie-Josèphe-Antoinelte Ferrand, décédée à 
Bruxelles, le 15 du même mois, a légué : 1° aux pauvres des pa
roisses des Minimes et de Caudenberg, la portion disponible des 
biens qu'elle délaisserait ; 2° aux pauvres de Caudenberg le pro
duit de la vente de son mobilier, après défalcation des frais funé
raires; une opposition a été faite par la famille de la défunte à la 
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délivrance de ces legs, et comme il est résulté des renseignements 
recueillis que la succession de la défunte ne suffirait même pas 
après déduction des réserves revenant aux héritiers légaux , à cou' 
vrir les dettes de la mortuaire et un legs particulier qui doit primer 
celui fait aux pauvres, l'administration a résolu de ne pas insister 
auprès de l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation d'accep-
ter les legs dont il s'agit. 

Legs Dewal d'Anthinnes. — Par testament olographe du 10 no
vembre 1845, déposé en l'étude de M. le notaire Bourgeoisie 20 
juin 1855, feu M. le baron Dewal d'Anthinnes a légué aux pauvres 
de la paroisse de Ste-Gudule, une somme de 6,000 fr. M. le baron 
Dewal d'Anthinnes a laissé pour héritière sa fille, épouse de M. le 
baron d'Hooghvorst, qui est décédée également. L'administration 
s'est adressée aux représentants actuels du testateur pour les prier 
de faire connaître leurs intentions relativement à l'exécution de ses 
dernières volontés, et il lui a été répondu que, pour se conformer 
aux instructions verbales et à la volonté expresse de son père, ma
dame la baronne Léon d'Hooghvorst avait fait remettre à M. le 
doyen de Ste-Gudule le montant du legs. L'administration n'ayant 
pu obtenir la preuve que cette somme avait reçu sa destination, a 
réclamé de l'autorité compétente, ensuite d'un avis du comité con
sultatif, l'autorisation d'accepter le legs dont il s'agit, afin de pou
voir remplir ensuite les formalités nécessaires pour en réclamer le 
payement en justice. 

Don de la Banque nationale. — La Banque nationale a fait don 
aux pauvres de celte ville d'une somme de 2,000 francs, qui a été 
répartie en houille et pains entre les divers comités. 

Les dons dont il a été parlé au compte moral de 1855, comme 
devant être renseignés à celui de 1854, sont les suivants : Don de 
la société Grétry, fr. 17-55; id. de la Compagnie continentale du 
gaz, 1,000; somme recueillie dans les bureaux du journal l'Indé
pendance, 65; produit d'une souscription dans les bureaux delà 
maison Van Gend, 117; produit d'une journée de solde de MM. les 
officiers, sous-officiers et caporaux du régiment des carabiniers, 
797; produit d'une souscription ouverte parmi les officiers et sous-
officiers du régimentdes grenadiers, 521 ; produit d'une souscrip
tion ouverte parmi les officiers et sous-officiers de la 2m e batterie 
à cheval, 120-20; don de la banque de Belgique, 500; id.de  
M. Hutereau, chapelier du roi, 20; id. de l'Athénée royal de 
Bruxelles, 585-91 ; id. du sieur Trullemans, 7-87; id. delà so
ciété Symphonique, 189-90; id. de la société Philorphéïque, 
25-10; id. de M. Urbain, 5; id. de la section des chœurs delà 
Grande Harmonie,785; id. de M.Quentin-Spinau, 60; sommede-
posée chez M. le bourgmestre, avec des cartes de visite, 2,174-50; 
produit d'une demi-recette au casino St-Hubert, 158-92; id. d une 
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collecte faite par la société de la Grande Harmonie, 5'<0; don des 
chapeliers, 40-57; id . de la société des Familles, 30-10; sous
cription des officiers de la batterie d'artillerie à cheval, 10-79 ; 
don des ehasscurs-éclaireurs de la garde-civique, 407 ; id . de l'ar
tillerie de la garde-civique, 409 -50 ; produit d'un bal donné par 
la société des crocodiles, 102-52 ; id. d'un bal donné par les A r 
balétriers royaux, 145; divers dons anonymes, 2,215-50 ; don 
de 24 demi-bouteilles de v i n , fait par M . H . Temmerman; id . de 
12 bouteilles de v i n , fait par M . Noël; produit de la collecte au 
Quartier-Léopold, ( 61 -60 ; id. de 200 kilog. de riz, par un ano
nyme; la tombola organisée par les soins du Conseil communal, 
et dont il a été fait mention au compte moral de 1853, a produit 
18.000; S. M. le roi de Portugal a fait, à son passage à Bruxelles, 
un don pour les pauvres de 1,000; S. A . I. le prince Napoléon 
a également fait don d'une somme de 2,000; i l a été fait en outre 
vers la fin de 1854, les dons suivants : don anonyme d'un paquet 
de vêtements et de 200 kilog. de riz ; id . en faveur des pauvres de 
Ste-Gudule, par M . Crokaert, 10; id . de M . Dreyfus, 100; id . de 
MM. Verreyt et Vanmerstraeten, afin d'obtenir une concession de 
terrain au cimetière de Saint-Josse-ten-Noode, 100; un don ano
nyme de 500. — Total, 52,997-99. 

M. le bourgmestre a informé l'administration, qu'étant appelé 
par arrêté royal du 26 décembre 1853, à continuer les fonctions 
de bourgmestre, pour un terme de six années , i l désirait inaugu
rer l'année 1855, par une distribution de soupes aux pauvres dans 
la première semaine de janvier, et qu'à cet effet, i l transmettait 
15,200 cartes. Ces divers dons ont été répartis entre les indigents 
des diverses paroisses de la vi l le , par l ' inîermédiaire des comités 
de charité. 

Des distributions de secours ont également été faites aux pauvres 
des diverses paroisses, par les soins des comités de char i té , à 
l'occasion de services funèbres, et à la demande de plusieurs 
familles de la ville. 

Compte moral de l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés. — Exercice i8o4. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours de la 
ville de Bruxelles, rend, en vertu de l'art. 10 du décret du 7 flo
réal an X I I I , le compte nroral suivant : 

L'hospice des enfants trouvés et abandonnés est régi d'après les 
règles établies par le décret du 19 janvier 1811 ; les dépenses sont 
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supportées par l'Etat, la province et la ville, conformément à la 
loi du 50 juillet 1854. Le conseil des hospices et secours administre 
cet établ issement par l'intermédiaire d'un directeur, de deux ins
pecteurs et de plusieurs employés . (Pour la réception, l'entretien 
et le placement des enfants, leur division par âge et le taux de la 
pension, le mode employé pour leur reconnaissance et leur resti
tution, le service sanitaire et l'instruction, voir le compte moral 
de 1850). 

Situation générale de l'hospice. — Le service a continué à mar
cher régul ièrement pendant l'année 1854, et n'a présenté rien 
d'extraordinaire. Le mouvement général de la population adonné 
les résultats indiqués aux tableaux suivants : 

Enfants trouvés et abandonnés. 

Population au 31 décembre 
1833. 

•* 
0 0 

c 
0/ <u •« 
u. 

c 
a 

T o t a l . 

c 

par 
èmanc i 
pation 
et resti
tu t ion . 

(ORTIE 

par 
décès . 

s 

Total . 

Restant 
au 

51 décembre 
18;>4. 

Enfants trouvés . 1,259 
Id. abandonnés 875 

55 
596 

1,514 
1,471 

124 
210 

50 
299 

174 
509 

1,140 
962 

2,154 651 2,785 534 549 683 2,102 

Enfants admis en subsistance pendant le séjour de leurs mères 
dans les hôpitaux de St-Pierre et de St-Jean. 

Nombre à l'hospice 
au 31 déc . 1852. 

Admis 
en 1854 

116 

Total. 

125 

Sortis. 

106 

Décédés . Total. 
„Restant au 

17 

31 déc. 1854. 

125 2 

La population renseignée aux tableaux qui précèdent, a occa
sionné 777,120 journées d'entretien, y compris 10,725 journées 
de surveillantes, nourrices et gens de peine à l'hospice. Dans ce 
mouvement se trouvent compris 267 infirmes et enfants âgés de 
plus de 12 ans, auxquels il a fallu accorder, sous l'approbation de 
M. le gouverneur de la province de Brabant, des prolongations de 
pension, comme se trouvant hors d'état de pourvoir à leurs be
soins. En 1855, le nombre de journées d'entretien ne s'était élevé 
qu'à 775,709 , dont 8,941 pour surveillantes et gens de peine. La 
dépense pour 1841 s'est élevée à fr. 251,455-40, ce qui porte le 
prix de la journée d'entretien à 0-52 s»/ 1 0 0* 

En 1855,1e prix de là journée d'entretien n'avaitétéquede 0-51; 
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la majoration pour 4884, provient de deux causes : 1° de ce qu'i l 
a été recueilli pcndantcetle de rn iè reannée un beaucoup plus grand 
nombre qu'en 1853, d'enfants du premier âge , dont la pension 
est la plusélevée ; 2° du renchérissement des denrées alimentaires, 
qui a nécessité une augmentation dans le prix de la jou rnée d'en
tretien, à l'hôpital St-Jean , des gens de service de l'hospice, ainsi 
que des grands enfants, séjournant momentanément à l 'établisse
ment, et dont le nombre a été supér ieur à celui des années anté
rieures, par suite de la difficulté résultant de cette même cher té 
de subsistance, de leur procurer des placements à la campagne. 
Pendant l'année 4854, i l a été émancipé 165 enfants qui avaient 
atteint Fàge de douze ans, ou qui ayant obtenu une prolongation 
de pension, ont cessé d'en jouir parce qu'ils ont été jugés en état 
de pourvoir à leurs besoins. I l a été rest i tué aux parents 79 en
fants, dont 25 contre remboursement des frais qu'ils avaient occa
sionnés pendant leur séjour à l'hospice et 54 gratuitement, en 
vertu d'autorisation du conseil géné ra l , sauf qu'à l 'égard de quel
ques-uns, les frais d'entretien ont été réclamés aux communes du 
domicile de secours. II a été remis 85 enfants aux administrations 
des communes où ils avaient droit aux secours publics. Sixenfants 
orphelins, recueillis par urgence sur procès-verbaux d'abandon, et 
qui ne se trouvaient pas dans les conditions voulues pour être ad
mis définitivementau nombre des enfants abandonnés , ont été pla
cés à charge de la bienfaisance. Dans le courant de 4854 i l a été 
mis un enfant au rang des infirmes, et i l a fallu accorder 50 pro
longations de pensions à autant d'enfants âgés de plus de douze 
ans, pour cause d'incapacité constatée de pouvoir subvenir à leurs 
besoins, le tout sous l'approbation de M . le gouverneur de la pro
vince de Brabant. Pendant la même année 756 enfants, é t rangers 
à la ville, ont été entretenus à charge de leur domicile de secours, 
et leurs frais d'entretien réclamés pour Tannée , conformément au 
tarif approuvé par arrêté royal du 47 juillet 1854, se sont élevés 
à fr. 47.708-14, sur lesquels i l a été reçu, savoir : en 4854, francs 
4,167,-02; en 1855, du 1" janvier au 1 e r ju i l le t , 4 1,548-51. — 
Ensemble 15,515-55. Restant à recevoir, fr. 52,192-81. 

Il restait dû au 51 décembre 1855, pour frais d'entretien arr ié
rés, la somme de fr. 68 ,254 -69 , sur laquelle i l a été reçu dans le 
courant de l'année celle de 26 ,210-20. 

L'état sanitaire de l 'établissement pendant l 'année 1854, a con
tinué à être satisfaisant. L'on n'a eu à constater aucune malade 
épidémique; cependant l'augmentation de la population qui a sé
journé à l'hospice en 1854, et le grand nombre d'enfants chétifs 
entrés dans l 'année, a fait augmenter le chiffre des décès, qui s'est 
élevé à 107; en 1855 , i l n'avait été que de 75 

Mais parmi les enfants décédés , i l en est plusieurs qui avaient 
été rapportés de la campagne, atteints des maladies auxquelles ils 
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ont succombe après leur rentrée à l'établissement. Il est du reste à 
faire observer que la mortalité atteint le plus ordinairement les 
jeunes enfants, et que pendant l'année 1854 il en a été reçu 165 de 
1 à 5 jours de plus qu'en 1855. On a résumé dans les tableaux qui 
suivent la statistique médicale des enfants entrés à l'hospice pen
dant l'année 1854 : 

1° Tableau général. 
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2° Tableau des malades et des décès par mois. 
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5° Tableau des maladies qui ont exercé le plus de ravages parmi 
les enfants. 

DÉSIGNATION DES MALADIES. 

1° Entero-mesenterite chronique 
2° Naissances précoces. 
5° Entero colite aiguë. 
4" Eclampsie . . . . 
5° Asthénie . . . . 

NOMBRE NOMBRE 

des des 
malades. morts. 

27 20 
28 18 
58 15 
14 15 
15 15 

'•m 

piti 
pedes 



NOMBRE NOMBRE 
des des 

malades. morts . 

9 7 
11 4 
4 5 
7 2 
0 2 
1 1 
i i 
8 8 
1 1 
5 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 1 

DÉSIGNATION DES MALADIES. 

tv Syphilis 
7° Pyoëmic 
8° Pneumonie . 
9° Bronchite . 

10" Erysipele . 
fl° Varioloïde . 
12° Erytheme . 
13° Impetigo 
14° Peritonite . 
15° Ictère et hépatite 
16° Hydrocéphale 
17° Choléra infantilis 
18° Endo cardite 
19° Croup 
20° Maelena 
21° Abcès phlegmoneux 

Viennentcnsuite, et d'après leur fréquence, l'ophthalmie puru
lente (24 cas, trois enfants ont perdu les deux yeux) , le l ichen, le 
muguet, les abcès multiples, etc. En 1853, le nombre des admis
sions s'élevait à 765 , celui des malades à 228 et les décès à 75. En 
1854. le chiffre des admissions est monté à 857 , celui des malades 
à 425 et celui des décès à 107, ce qui donne pour cette dern iè re 
année une augmentation de 74 enfants, de 15 malades et de 52 
décès. La mortalité se trouve donc êt re dans la proportion de 
12'8/ioo p. c. En 1853, elle n'avait été que d'environ 10 p. c. Il 
y a du reste lieu de s'estimer heureux de ce résu l t a t , car le chif
fre des enfants malingres et chétifs admis en 1854, a été de beau
coup supérieur à celui des années antér ieures . La cause de cette 
situation peut être at t r ibuée à l'influence qu'a exercée sur les mères 
l'état de malaise qui pèse sur la classe pauvre, résul tant de la 
cherté des subsistances. Parmi les enfants placés à la campagne, 
1 état sanitaire n'a pas été tout à fait aussi satisfaisant que pendant 
les trois années précédentes ; bien qu'i l n'y ait régné aucune ép i 
démie, la mortalité y a été plus élevée. Il y a eu en 1854, 252 dé
cès, tandis qu'il n'y en avait eu que 175 en 1855. Cette augmenta
tion dans la mortalité provient de ce qu'il a été placé en nourrice 
un plus grand nombre d'enfants du premier âge, et que, parmi ces 
derniers, la mortalité est ordinairement beaucoup plus élevée. La 
comparaison entre la mortali té pendant les trois dernières années 
donne les résultats suivants : décès en 1852 à l'hospice et dans les 
hôpitaux à Bruxelles, 74 ; en 1853, 8 1 ; en 1854, 117; décès à la 
campagne, en 1852, 178; en 1853 , 175; en 1854, 232 et les 
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totaux 2b2, 256, 549; ce qui donne une différence en plus nonr 
1854, de 97 sur 1852 et de 95 sur 1855. 1 

La mortalité sur la population totale pendant l'année a été de 
1 2 K 5 ? t o o ; e n J855 , elle n'avait été que de 9 w/ I 0 0. ies demandes 
pour obtenir des nourrissons n'ont pas été aussi nombreuses que 
les années précédentes, ce qui est dû à l'opposition que font plu
sieurs bourgmestres de recevoir des enfants de l'hospice dans leur 
commune et par suite de leur refus de délivrer des déclarations à 
leurs administrés pour obtenir des nourrissons. Aussi la moyenne 
des enfants non sevrés séjournant à l'hospice, qui n'avait été que 
de 51 en 1855, a été de 58 en 1854, et la moyenne des nourrices 
a été de 22 par jour; en 1855 elle n'avait été que de 18. Il y a eu 
en moyenne par jour 10 enfants admis en subsistance pendant le 
séjour de leurs mères dans les hôpitaux. L'administration a rem
boursé les frais d'entretien de ces enfants à l'hospice. Dans le cou
rant de l'année 1854, on a ramené de la campagne 615 enfants ré
partis comme i l suit : 152 sur rapports de MM. les inspecteurs pour 
être placés plus convenablement chez d'autres nourriciers; 162 
pour être restitués aux parents ou remis aux communes domiciles 
de secours; 212 ramenés volontairement par les nourriciers; et 
109 reconduits pour cause de maladie des enfants ou de décès des 
nourriciers. Il en a été déplacé directement 72 parles soins des 
autorités locales des communes où ils se trouvaient, ou de MM. les 
inspecteurs dans leurs tournées. Du reste, comme les années pré
cédentes , on n'a eu en général qu'à se louer de la conduite des 
nourriciers et des soins qu'ils ont apportés à envoyer les enfants 
aux instructions religieuses. 51 enfants ont été admis dans le cou
rant de l'année 1854 sur procès-verbaux d'abandon dressés par 
M M . les commissaires de police, et homologués par M. le Bourg
mestre, mais de même que les années précédentes, i l n'a été re
cueilli à l'hospice aucun enfant dans le cas prévu par la délibéra
tion du Conseil communal de Bruxelles, du 16 novembre 1850, 
limitant de six heures du soir à minuit l'ouverture du tour, et éta
blissant à l'hospice un bureau de réception pour l'admission des 
enfants, sous l'obligation d'en référer au Collège des Bourgmestre 
et Echevins. Les comptes moraux des années précédentes ont indi
qué les causes de cet état de choses. Dans le courant de l'année, 
12 enfants ont été exposés sur la voie publique ou dans des vestibu
les de maisons, sans qu'il leur soit arrivé aucun accident. Ces ex
positions, ainsi que celles qui ont eu lieu l'année précédente, sont 
probablement dues à la surveillance à laquelle le tour est soumis de
puis 1852. Cette surveillance, ainsi que l'observation en a déjà ete 
faite dans le compte moral présenté l'année dernière, a continué de 
faire affluer à Bruxelles les filles mères étrangères, par suitede la faci
lité qu'elles ont de faire déposer leurs enfants dans le tour de 1 hos
pice, sans la crainte d'être connues, en venant faire leurs couches 
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chez des sages-femmes ctl v i l le , d'où leurs enfants sont apportés 
à ['hospice-avee des extraits de naissance qui contiennent la p l u 
part des indications inexactes sur la filiation des enfants ou le do
micile des mères. Aussi le nombre des enfants nés à Bruxelles, et 
déposés ensuite dans le tour a pris un accroissement considérable 
depuis 1852. Ce chiffre, qui n'était que de 79 en 1854 , de 82 en 
1852, s'est élevé à 490 en 1855 et à 219 en 4854. D'un autre 
coté, et probablement aussi comme conséquence de la surveil
lance du tour, i l y eu en 1854 un plus grand nombre de femmes 
étrangères à la v i l l e , qui sont venues faire leurs couches à l'hos
pice de la Maternité, où elles ont abandonné leurs enfants qui ont 
été recueillis à l'hospice. En comparant le chiffre des enfants d é 
posés au tour et ceux provenant de la Maternité en 4855, avec le 
chiffre des enfants de ces deux catégories recueillis en 4854, on 
obtient le résultat suivant : Enfants recueillis par le tour en 4855, 
ki70; id. abandonnés à la Maternité en 1855, 485. — Ensemble, 
455; enfants recueillis par le tour en 4854, y compris ceux trou
vés sur la voie publique, 290; enfants abandonnés à la Maternité 
en 1854, 262. - Ensemble, 552. — Soiten plus pour 1854, 99. 
Il en résulte que le nombre des admissions, que la surveillance du 
tour avait fait diminuer en 1855,a beaucoup augmenté en 4854 ; de 
496 il est monté à 610. Sur les invitations qui leur ont été adres
sées, plusieurs communes ont fait reprendre les enfants qui se 
trouvaient à leur charge à l'hospice, et dont elles n'acquittaient 
point régulièrement les frais d'entretien; mais plusieurs adminis
trations communales n'ont pas obtempéré à ces invitations, et i l a 
fallu faire reconduire d'office une quarantaine d'enfants dans les 
communes de leur domicile de secours. 

Mouvement des enfants recueillis en 4854.—Enfants trouvés. 
— Par suite de la surveillance du tour, le chiffre des enfants trou
vés, c'est-à-dire nés de père et de mère inconnus, a encore d i m i 
nué en 1854. Il n'a été que de 16 enfants, non compris un enfant 
trouvé mort. En 1855 , i l avait été de 56 enfants; sur ces 16 en
fants, 12 ont été trouvés sur la voie publique ou dans des allées de 
maisons sans qu'il leur soit survenu aucun accident par suite de 
l'exposition. Huit de ces enfants étaient accompagnés de marques 
caractéristiques ou signes de reconnaissance, qui font p résumer 
chez les déposants l'intention de les réclamer plus tard. Sous le 
rapport de l'âge au moment du dépôt , ces enfants sont répart is 
comme il suit : de moins de 5 jours, 4; de 5 jours à 1 mois, 7 ; de 
1 mois à 1 an , 5. — Total , 16. Relativement à l'état sanitaire 
au moment de l'admission, ces enfants sont e n t r é s , savoir: dans 
un état de santé satisfaisante, 14; id . de santé mauvais, 2. — 
Total, i6 . Sur ce nombre, 5 enfants sont décédés dans l ' année , 
de sorte que la mortali té à été de i 8 7S^ I 0 0 p. c . 
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Enfants abandonnés. — Le nombre des enfants de cette caté-
rie, c'est-à-dire nés de parents connus, recueillis en 1854 a été de 
593. En 1853, i l n'avait été que de 400; l'augmentation doit être 
at t r ibuée, ainsi qu'il est dit plus haut, à la surveillance exercée 
sur le tour. Sous le rapport de l'origine, ces enfants sont répartis 
comme i l suit : envoyés de la Maternité où les mères les avaient 
abandonnés (y compris 5 nés à l'hôpital St-Pierre), 267; admis 
sur procès-verbaux d'abandon, 51 ; abandonnés dans des commu
nes étrangères et réclamés à l'administration, 2 ; déposés dans le 
tour de l'hospice, 27S. - - T o t a l , 595. Relativement à l'âge au 
moment de l'admission, ces enfants sont classés comme il suit : De 
moins de 5 jours, 565; de5jours à 1 mois, 97; de 1 mois à I an, 
81 ; de 1 à o ans, 18; de 3 à 6 ans, 12; de 6 à 12 ans, 22. — 

•Total, 593. Sous le rapport de l'état sanitaire, ces enfants sont 
entrés : dans un état de santé satisfaisant, 448; dans un état de 
santé mauvais, 145. 

Sous le rapport du domicile de secours, ils sont répartis comme il 
suit : à charge de Bruxelles, 119; à charge d'autres villes et com
munes du pays, 542; à charge de l'Etat, les enfants étant nés d'é
trangers hors du royaume, 2; à charge de la province de Brabant 
et de la ville de Bruxelles, le domicile de secours étant resté in
connu , 150. — Total, 593. Sur ce nombre de 593 , il est décédé 
dans le courant de 1854 : à l'hospice, 74 ; à la campagne, 112. — 
Total, 186. Il en a été restitué : 1° aux parents contre rembourse
ment des frais d'entretien, 20; 2" aux parents gratuitement, 20; 
3° aux communes domiciles de secours i l ; 4° placés à la charge 
de la bienfaisance, 6. — Total 77. 11 - estait au 31 décembre 
1854, 330. 

La mortalité parmi ces enfants a été de 31 P- c - En * 8^> 
la mortalité n'avait été que de 21 ^ioo p. c. L'augmentation pour 
1854 doit être attribuée au plus grand nombre d'enfants nouveaux 
nés (de 1 à 5 jours) recueillis dans l'année. 11 y en a eu 165 de 
plus qu'en 1855. Commeles années antérieures, la mortalité parmi 
les enfants nés et abandonnés à la Maternité a été plus forte que 
parmi les autres enfants. Elle a été de 57 M/WO p. c. pour les pre
miers et de 24 «^oo p. c. pour les autres. 
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VILLE DE BRUXELLES. 

BULLETIN COMMUNAL. 

A N N E E 1855. 

N O M E R Ò 29. MARDI l 3 NOVEMBRE. 

Garde civique. — Session annuelle du Conseil de 
recensement. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Prévient les habitants que le Conseil de recensement de la 
garde civique tiendra les séances de sa session annuelle, les 15, 16 
et 22 janvier prochain, à neuf heures du matin, à l'Hôtel de Ville, 
salle du Christ. 

Les séances des 15 et 22 janvier-sont spécialement destinées à 
l'examen des réclamations des personnes qui sont inscrites au 
contrôle du service ordinaire de la garde civique. Celles qui croient 
avoir des droits à l'exemption, soit pour cause d'infirmités, soit 
pour expiration de service ou pour l'un des cas déterminés par 
l'article 21 de la loi, sont tenues de se faire inscrire, avant le 
1er janvier prochain, au secrétariat du Conseil, 5 m c division de 
l'administration communale. 

Les gardes qui réclament la radiation du contrôle pour expira
tion du service, c'est à dire ceux nés en 1805, doivent déposer 
au secrétariat du Conseil, copie ou extrait authentique de leur acte 
de naissance. 

Fait en séance du Collège, du 2 novembre 1855. 
Le Collège, 

Par ie Collège i A. FONTAINAS. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

21, 



Prix du pain. 

t e Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 
51 c" par k i l . chez Möns, rue du Commerce, 18. 

» » Buycns, Charles, rue des Vierges, 62. 
» » Declerck-Vigelé, rue de Flandre, 2. 
» » C a r r é , rue du Canal , 55. 
»> » Braconnier, rue de l'Empereur, 9. 
» »> Echcls-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
>» » Lauwers , Jean-Jacques, rue du Pont-Neuf, 37. 
» »» Kestens, Mathieu, rue de Schaerheék, 47. 
» » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 
» » Lettens, rue de la Vierge-Noire, 26. 
» » Laporte, rue Sleenpoort, 9. 

50 c s par k i l . chez Rellis, rue du Poinçon, 20. 
J> n Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» » Debouck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 84. 
ii » Blanckaert, rue des Epingles, 11. 
» » Mertens, Louis , rue des Tanneurs, 77. 
» » Devis, rue des Chats, 4 t . 
» » Buclens, rue Sainte-Catherine, 8. 
» i> Tiercns, rue aux Choux, 62. 
» >» De L'arbre, rue des Minimes, 34. 
» » Vandercruyssen, rue Haute, 220. 

49 c s par k i l . chez Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 
» à la succursale de la boulangerie économique, rue 

Rempart-des-Moines, 64. 
» Clerens, Vieille-IIalle-aux-Blés. 51. 
» a Marneffe, Montagne de l'Oratoire, 2. 
i» n Dewi ld , rue de Schaerheék, 99. 
» » Delcourt, rue aux Choux, 55bis. 

48 c* par k i l . à la boulangerie économique, rue des Tanneurs, 54. 
» chez Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 
» à la boulangerie économique, rue aux Laines, 85. 
» chez Herman, rue d'Or, 6. 
» » Dcrammeleer, rue de Bavière, 7. 
» » Seghcrs , rue Pierre-Plate, 25. 

47 c s par k i l . à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 15. 
» chez Sterkendries, rue de l 'Evèque, 14. 

46 c» par k i l . chez Verbiest, rue Saint-Jean-Népomucène, 14. 
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1,, <•• par k i l . aux succursales de la société Philanthropique pour la 
vente du pain à prix rédui t , rues Philippe-de-
Champagne, 17, du Pélican, 11 , de la Rasière , 
78, du Miroir, 58, et des Epingles, 60. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 5 novembre 1855. 
Le Collège, 

Par le Collège : FONTAINAS. 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 10 Novembre 1855. 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Discussion sur les conclusions du rapport de la section des finances, 
relatif aux propositions d'impositions communales. — Vote des impôts sur le fer, 
sur les voitures et sur le bois. — Rejet de l'impôt sur les balcons. — Retrait par 
M. Kaieman de sa proposition tendante à ce que le College fit une démarche auprès 
du gouvernement pour l'engager à empêcher la distillation des pommes de terre 
et leur réduction en fécule. — Modification au règlement sur les entrepôts fictifs 
d'octroi. — Allocation d'un crédit pour payer une ancienne créance. — Approba
tion d'actes de l'administration des hospices. — Rapport de la section de police sur 
les modifications au service sanitaire des hôpitaux et hospices. — Réduction de 
l'intérêt s.ur les prêts faits par le mont de piété. — Approbation du budget du 
mont de piété, pour 1856. — Approbation d'actes du conseil de fabrique de l'église 
de St.-Jacques-sur-Caudenberg. — Transactions sur procès-verbaux dressés par 
les préposés aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Blaes, Orts et De Doncker, Echevins; De Page, Ranwet, Vander
linden, De Meure, De Vadder, Tromper, Cattoir, Kaieman, Van 
Humbeeck, Vandermeeren, Verstraeten, Bischoffsheim, Watteeu, 
Jacobs, Otlet, Wa l l e r , Cappellemans , Lavallée, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Riche et Maskens, Conseillers. 

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

M. le B o n r g a n e s t i » e . J'ai reçu une lettre par laquelle on 
m'informe qu'une souscription a été ouverte pour élever un monu-
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ment à la mémoire du Conseiller communal dont nous regrettons 
tous la perte. On me demande de déposer la liste sur le bureau, Je 
prie ceux d'entre vous qui désirent prendre part à cette souscrip
tion de s'inscrire pendant ou après la séance, pour que je puisse 
renvoyer la liste. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du rap
port de la section des finances relatif aux propositions d'impositions 
communales (i). 

La discussion est ouverte sur l'ensemble de ces conclusions. 

M. cTAs'claftasiilieai*, directeur des taxes communales, prend 
séance. 

i 

M . E&e V a d d e r . Je n'abuse pas de la parole, vous le savez. 
Aujourd 'hui , toutefois, en présence des propositions de la section 
des finances, parmi lesquelles i l en est que je ne puis admettre, je 
crois de mon devoir de justifier et mon opposition et mon vote 
négatif. 

Les propositions contre lesquelles je m'élève sont celles relatives 
à l'augmentation sur les fers et sur les bois. 

Je voterai donc contre cet impôt : 
4" Parce que je crains des difficultés et des tracasseries sans 

nombre pour la perception de ce nouveau droit; 
2° Parce qu' i l sera improductif; 
3 ° Parce que les matériaux de construction sont déjà assez im

posés. 
Je dis que je crains les difficultés. En effet, non seulement les 

construirions nouvelles qui réclament l'autorisation de la com
mune, mais toute construction partielle, changements intérieurs, 
seront frappés de l'impôt. A i n s i , déclarations, visites intérieures, 
appât à la fraude, etc.. etc. 

Voilà pour la perception. 
En second l ieu. En cas de démoli t ion, le vieux fer paiera-t-il? 

S'il est constaté après la démolition, sera-t-il tenu compte au con
structeur de la diminution du poids après le travail de la forge? 
Les vieux fers en magasin seront-ils également recensés, taxes, etc.. 

En présence de ces questions, ne devons-nous pas croire, ainsi 
que le dit le rapport fait parla section, dans la séance du 20 octobre: 

« Que cet impôt donnera lieu à des difficultés insurmontables 
et que la constatation de cet emploi du fer donnera lieu à une ina
nité de procès. » 

(i) Voyez infrà, p. 454. 



Voilà, quant au premier motif de mon opposition. 
Maintenant j'ajoute : cet impôt sera improductif pendant bien 

des années. 
En effet, le fer n'entre encore dans nos constructions que d'une 

manière exceptionnelle. Un de nos honorables collègues, M . Spaak, 
nous B dit en section que, dans le quartier Léopold, deux ou trois 
bâtiments seulement avaient remplacé le bois par le fer. Les ren
seignements que j 'ai pris confirment les paroles de l'honorable 
membre; de plus, i l m'a été affirmé que le poids des fers spéciaux 
employés aux constructions, ne s'est pas élevé au delà de 25 à 
50,000 kilogrammes pendant neuf mois. 

Le rapport de la section des finances nous dit, i l est vrai, comme 
argument péremptoire : « Qu'il n'est pas nécessaire de protéger 
une industrie qui se protège elle-même par les immenses avantages 
qu'elle présente. » Or, si en présence de ces immenses avantages, 
encore trop peu appréciés, le fer n'est pas employé d'une manière 
plus générale, est-ce le nouvel impôt qui en fera mieux connaître 
le prix et rendre la consommation plus grande? Faut-il du reste 
que, chaque fois qu'une amélioration tend à s'introduire, le fisc soit 
toujours là prêt à frapper et à l 'arrêter dans son développement? 
Si, cependant, l'on veut absolument des impôts sur les construc
tions, pourquoi ne pas imposer également le cuivre, le z inc , le 
plomb', les glaces, etc.? 

On parle de Paris, mais Paris, cité par plusieurs de mes collè
gues, ne peut servir de comparaison. A Paris, l'emploi du fer est 
général. Là, i l peut rapporter. 

La grande quantité de plâtre et d'un plâtre d'une nature toute 
spéciale, les briques creuses, la grande élévation des maisons 
permettent et même exigent, jusqu'à un certain point, le rempla
cement du bois par le fer. De plus, si l'impôt sur le fer rapporte 
considérablement à Paris , c'est qu'i l est perçu sur toutes ses 
constructions indistinctement, eette capitale n'étant pas comme la 
nôtre entourée de faubourgs d'une importance, telle que la popu
lation non soumise à l'octroi dépassera bientôt celle renfermée 
dans son enceinte. 

Mais que rapporterait à l'octroi cet impôt sur le fer, si la ville 
de Paris avait pour ceinture d'octroi ses boulevards in tér ieurs? 

Enfin, messieurs, j 'a i dit que nos matériaux de construction 
sont déjà assez imposés. Je le prouve : 

Une maison a été construite récemment par la ville au quartier 
Léopold, maison dont les frais de construction s'élèvent à moins 
de 28,000 francs. Or, construite en vi l le , elle eût payé aux taxes 
communales sur les matériaux employés : 
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Sur 000,000 briques employées, à fr. 1 - 50 . fr. fjoo 
» 800 hectolitres de chaux, à fr. 0 - 30 . , 240 
» 24 mètres cubes de pierre bleue, à 10 fr. 240 
» 96 mètres moellons, pierres blanches, etc. . 85 
» 78 mètres cubes de bois pour charpente, som

miers, planches, escaliers, portes, châssis, 
corniche, etc., à o fr 234 

» 11,500 pannes, à 2 fr. . . • . 2 5 
» 120 hectolitres de chaux pour 2,750 mètres 

carrés d'enduit, à fr. 0 - 30 . . . 36 

Fr. 1,758 » 
Je dis donc 1,758 francs, ce qui à 6 p. c. ferait une augmenta

tion de loyer de 105 francs payés à l'octroi. 
Je trouve, messieurs, que c'est exorbitant et qu'il est temps de 

nous arrêter;'ne plaçons pas nos constructeurs dans une position 
plus inégale que celle où ils se trouvent aujourd'hui vis-à-vis de 
leurs concurrents extrà-muros. 

Déjà la population et ses capitaux ne tendent que trop à se 
porter vers les faubourgs ; devons-nous encourager cette espèce 
d'émigration et de déplacement? Et n'est-ce pas y pousser que 
d'établir des impôts qui forcément, ainsi que je viens de vous le 
démontrer, obligent à augmenter les loyers en ville? 

Enfin, et comme dernière réflexion, est-ce dans un moment où 
nous cherchons tous à affranchir les matières premières, que nous 
devons augmenter nos tarifs et créer de nouvelles taxes sur les 
matériaux de construction, alors que toutes les administrations 
cherchent les moyens de donner une nouvelle impulsion aux tra
vaux publics? 

Je me résume donc messieurs et je dis : 
Je voterai contre l'emprunt sur les fers et les bois de construc

tion, parce que ces impôts seront improductifs, tracassiers et 
contraires aux intérêts de la ville. 

III. Cattoir. Après les derniers impôts votés dans la dernière 
séance, M. le Bourgmestre nous disait qu'il ne fallait plus que 
45,000 francs pour établir l'équilibre du budget. 

Parmi les nouvelles charges dont le produit est évalué à 
74,000 francs et qui sont à l'ordre du jour, il en est contre 
lesquelles je déclare dès à présent que je voterai ; ainsi je ne veux 
pas d'un impôt sur les fers, ni d'une augmentation sur les bois; 
tout impôt qui pèse sur l'industrie me semble contraire aux inté
rêts de la cité. 

Quant aux impôts sur les balcons et sur les voitures, je les voterais 
de préférence, si de la discussion de ce jour, il ne sortait pas de 
meilleure idée. t , 

Nous apprendrons sans doute, aujourd'hui, le résultat des 
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renseignements qu'aura pris M. le directeur des taxes sur le pro
duit éventuel d'un droit sur les bouteilles vides. 

M. r É c h e v i u fl>e Doncker . J'ai demandé que tous les 
membres du Conseil qui avaient des propositions à faire, voulussent 
bien les renvoyer à la section. 

M. Cattoir. Vous m'interrompez intempestivement, car je lis 
dans le Ihilletin communal ( compte-rendu de la dernière séance 
du Conseil) : « M. Ranwet. J'ai entendu émettre aussi l'idée d'un 
impôt sur les bouteilles vides. Je ne sais pas si M. le directeur de 
l'octroi est à même de nous donner des renseignements à cet égard; 
mais on m'a assuré que cela était très imposable. M. le Bourg
mestre. M. le directeur de l'octroi voudra bien prendre des rensei
gnements sur cet objet. » Il paraît donc positif que M. le Bourg
mestre a chargé le directeur des taxes de prendre des informations 
à ce sujet. 

M. Bîe l î o n c k e r . Vous avez entendu deux de nos honorables 
collègues émettre leurs opinions. L'un, qui a parlé le premier, a 
critiqué l'impôt indirect ; il a dit que si vous demandez un supplé
ment de taxes sur les matériaux, il retombera sur le locataire et 
il a fait le compte de l'augmentation de loyer qui doit en résulter 
pour lui. Il est certain que tout impôt a cela de désagréable que 
vous devez le prendre dans la poche de l'un ou de l'autre. J'ai fait 
voir que tous les impôts pèseront nécessairement sur les locataires; 
car, dans les baux, on est allé jusqu'à prévoir les charges futures 
et l'on met à la charge du locataire, non seulement les impôts 
actuels, mais encore ceux qui pourraient être établis à l'avenir. 
Ainsi, de quelque côté que vous vous tournez, c'est toujours le 
locataire qui payera. 

L'honorable Conseiller a critiqué l'impôt sur les bois; or, les 
bois sont moins frappés que les autres matériaux. 

Le fer jusqu'à présent n'a pas été imposé du tout. Quel est le 
but de cet impôt? C'est que, si la quantité du bois soumis à l'impôt 
diminue, il faut bien atteindre les matériaux qui le remplacent. 
Si le fer ne rapporte pas grand' chose, cet impôt remplacera ce 
que vous perdrez sur le bois. 

Avant d'entrer en séance, on a dit que le bois-blanc avait moins 
de valeur que l'autre, et que l'on pourrait faire une exception 
pour ce bois. M. le directeur des taxes s'expliquera tout à l'heure 
à ce sujet. 

Quant au bois dur, il est moins imposé, je le répète, que les 
autres matériaux. 

De quoi se plaignent les marchands de bois? L'augmentation de 
droits, qui sera d'ailleurs supportée par le consommateur, est 
amplement compensée par les avantages que nous leur faisons. 
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La restitution des droits à la sortie avait lieu jusqu'ici ; mais on 
négligeait la fraction excédant un demi mètre ; à l'avenir, on ne 
négligera que la fraction d'un dixième de mètre. La perte sera clone 
insignifiante. Nous avons dit aux marchands de bois : Nous savons 
que nous devons autant que possibleéviter touttracas au commerce. 

Indépendamment de l'avantage que je viens d'indiquer, nous 
admettons le remplacement du passe-debout qu'il fallait aller 
chercher au bureau du canal par une déclaration que le négociant 
signe à domicile. 

Un de nos collègues, qui assistait à la dernière réunion de la 
section des finances, nous a rassurés sur les suites de l'impôt direct 
sur le fer, mode que nous avons préféré à un impôt indirect perçu 
aux portes. Celui qui ferait un changement quelconque devrait 
faire une déclaration. Si elle était suspecte, on devrait en faire la 
vérification à domicile. 

Le second de nos collègues qui a pris la parole nous a dit : si 
Ton ne propose rien de mieux, je voterai pour les impôts sur les 
balcons et sur les voitures. Je le déclare franchement, je ne vote
rai ni pour l'un, ni pour l'autre. 

Je ne voterai pas pour les balcons, parce que dans tous les 
impôts le contribuable peut faire disparaître la base de l'impôt. 
Vous pouvez boucher vos cheminées, vos portes et vos fenêtres. 
Vous ne pouvez supprimer les balcons. On me dira : l'on n'aura 
qu'à demander la démolition des balcons; mais celui qui aura fait 
bâtir place Royale, place du Congrès, place d'Anvers, etc., de
manderait en vain à être autorisé à démolir son balcon ; car c'est 
à cette condition que l'autorisation de bâtir a été donnée. Il s'agit 
là de plans uniformes, qui constituent un ensemble. Vous ne pour
riez autoriser la démolition d'un seul balcon. 

C'est à mon avis une mauvaise base. Comme nous l'avons dit 
dans le rapport, i l y a bien des balcons qui ne s'ouvrent pas 
quatre fois par an. D'honorables collègues, qui ont fait des pro
menades en ville, ont trouvé que de petites maisons ont trois ou 
quatre balcons. 

D'après la proposition que vous fait la section, on payerait 
5 francs pour un balcon d'une maison de 7 mètres de façade et 
un franc par chaque mètre en sus, sans que la taxe pût dépasser 
15 francs par maison. C'est l'intérêt à 5 p. c. d'un capital de 500 
francs. Sur qui rctombera-t-il ? Encore une fois sur le locataire. 

L'impôt sur les voitures! Quant à moi, je ne pourrai jamais 
me résoudre à voter des impôts somptuaires dans une ville comme 
Bruxelles, où tout vit de luxe, qui n'est pas une ville de produc
tion , mais une ville de luxe. Si vous imposez les voitures, vous 
chasserez les riches de la ville; ils émigreront dans les faubourgs. 

A mon avis, les impôts impôts généraux sont préférables; ils 
rapportent le plus et ils sont payés par tous. 
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Je ne puis finir qu'en vous répétant que nous avons besoin 
d'argent, qu'il faut bien en trouver quelque part. 

HI. W a t t e e u . L'honorable préopinant vient de finir par où i l 
aurait dû commencer. Il vous a dit : nous avons besoin d'argent ; 
il faut bien le prendre où nous pouvons le trouver. J'admets par
faitement ce principe avec l u i , et c'est précisément parce que je 
voudrais qu'il en fût bien imbu que je ne comprends pas ses obser
vations. Il commence par dire qu'il faut prendre l'argent où i l se 
trouve. Mais où le trouver mieux que chez ceux qui jouissent de 
toutes les commodités de la vie. 

M . T É c h e v i n aie D o n c k e r . Vous me faites dire ce que je 
n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre l'argent où i l se 
trouve. 

M . W a t t e e u . Je le sais : vous avez dit qu'il fallait bien pren
dre l'argent quelque part. O r , comme on ne peut le prendre où i l 
ne se trouve pas, i l faut bien le prendre où i l se trouve. En d'au
tres termes, pour trouver de l'argent, i l faut s'adresser à ceux qui 
en ont. 

Est-ce sérieusement qu'on vient vous dire que tout impôt dont 
le contribuable ne peut faire disparaître la base, est injuste? On 
vous cite pour exemple deux bases de la contribution personnelle ; 
on vous dit : rien n'empêche le contribuable de faire disparaître 
les cheminées et les fenêtres; dès lors, i l ne doit pas payer. Voilà 
la justification de cette doctrine. Je dis qu'elle est inadmissible, 
par la raison toute simple que dire au contribuable : vous pouvez 
boucher vos fenêtres et vous priver de jour ; supprimer vos che
minées et ne plus vous chauffer, c'est aussi rationnel que si vous 
disiez à vos administrés : ne mangez plus, ne buvez plus , vous 
vous affranchirez des impôts sur les comestibles et sur les bois
sons. L'un est aussi logique que l'autre. Il ne manque pas d'impôts 
établis sur des objets dont on ne peut se passer; car l'alimentation 
est un besoin de notre nature. Donc l à , bien plus que pour les 
balcons, la base de l'impôt ne peut disparaître. 

Les objections qu'on a présentées contre l'impôt sur les voitures, 
ne me paraissent pas plus solides. 

Je ne pense pas qu'il y ait à Bruxelles une personne qui s'avise 
de déserter la ville et d 'émigrer dans les faubourgs, par le seul 
motif qu'on fera payer 25 francs pour une ou plusieurs voitures à 
deux chevaux. Dans le temps, quand i l s'est agi d'imposer les 
chevaux de luxe et les chevaux mixtes on a fait valoir un argument 
analogue. Il semblait que tout le monde allait renoncer à tenir 
des chevaux pour ne pas payer l'impôt de 20 florins par tète. 
L'impôt a été perçu, personne n'a cessé de tenir des chevaux. 

Mais i l y aurait un danger dans l 'établissement d'une taxe pro-

21 



. 432 -

porlionnelle sur les voitures. C'est à cause de ce danger que l'on 
a admis un taux invariable pour une ou plusienrs voitures. Autre
ment on pouvait craindre que des personnes qui ont un certain 
nombre de voitures, dont elles ne se servent que dans de rares 
occasions, et pour l'entretien desquelles elles font une certaine 
dépense, les vendissent au préjudice de l'industrie de la carrosserie, 
ou les envoyassent à la campagne. C'est pour cela que la section 
a proposé une taxe uniforme pour tous ceux qui tiennent des 
voitures. 

Cet impôt a encore un avantage, c'est d'être personnel et direct. 
Ici ce n'est pas le locataire, c'est celui qui use de la voiture qui paie. 

Je n'ai qu'un regret, c'est que tous les impôts, qui nous sont 
indispensables pour faire face à nos dépenses, n'aient pas une base 
aussi juste, aussi équitable que l'impôt sur les voitures. 

Je n'entrerai pas dans d'autres considérations sur ce point. Quand 
nous arriverons à la discussion de chacune des bases proposées, je 
me réserve de faire d'autres observations. 

Its. r É c h c v i n Blaes. Je voterai contre la taxe sur les balcons, 
dans l'intérêt de ceux qui n'ont pas de balcons. 

Je voterai contre la taxe sur les voitures, dans l'intérêt de ceux 
qui vont à pied. 

Les gens à équipages, les propriétaires d'hôtels à balcons, jouis
sent-ils seuls de leur fortune et du large emploi qu'ils en font? 
Le luxe ne profite-t-il qu'à ceux qui le déploient, qui l'alimentent 
de leur bourse? 

Les équipages élégants, les constructions somptueuses, donnent 
à une ville du relief, de l'éclat, de la splendeur. Ce qui contribue 
à embellir la cité, à en rendre le séjour plus agréable, plus 
attrayant, à y appeler les étrangers, à les y retenir, profite, non 
aux riches seuls, mais à la population entière, et surtout aux 
classes nombreuses pour lesquelles ces magnificences, ce mouve
ment, cette prospérité, se traduisent en un accroissement de tra
vail et de bien-être, aux classes qui n'occupent pas de maisons 
à balcons, et ne possèdent, en fait de véhicules, que/les brouettes. 

Bruxelles est une ville de luxe. Autant de retranché à l'opulence 
des uns, autant d'ajouté à la misère des autres. 

On propose d'imposer les voitures. Ne le sont-elles pas deja 
indirectement? La contribution personnelle, qu'on grève de nou
veaux centimes extraordinaires au profit de la ville, ne frappe-t
elle pas les chevaux qu'on attelle aux équipages, et les cochers 
qui les mènent, et les valets qui siègent à l'arrière-train dés 
carosses? Le tarif de l'octroi ne comprend-il pas les fourrages? 

Je ne trouve pas qu'il y ait trop de voitures à Bruxelles ; je 
voudrais en voir davantage. Tous les jours, en recevant à l'Hôtel 
de Ville les demandes de bâtir, je regrette de trouver, en général, 
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dans ces boites de pierres carrées dont on nous soumet les plans, 
si peu d'art, si peu d'élégance , et il faut le dire, si peu de balcons. 
Il v en aura moins encore, quand ils coûteront plus cher. 

Je le répète, c'est dans l'intérêt du grand nombre, que je 
repousse les taxes dont on veut grever quelques uns. Amener les 
riches à restreindre leurs dépenses, n'est pas le moyen d'enrichir 
les pauvres. En rapetissant les grands, on ne grandit point les 
petits. La vraie égalité, pour me servir des expressions d'un illustre 
publiciste, on la réalisera, non pas en raccourcissant les habits, 
mais en allongeant les vestes. 

La section des finances estime à 49,000 francs le produit des 
deux taxes proposées sur les voitures et les balcons. Si cette 
recette était indispensable et qu'on ne pût la réaliser par d'autres 
moyens, je préférerais retrancher du budget une dépense équiva
lente, par exemple les ^0,000 francs destinés aux plantations du 
boulevard de Waterloo et de la place du Trône. Quelque regret 
que j'eusse de retarder d'une année encore cet utile embellisse
ment, mieux vaudrait se résigner à un ajournement, que de poser 
dans le tarif des taxes communales, le principe de deux nouvelles 
impositions qui, à la longue ou indirectement, coûteraient peut-
être plus cher à la ville qu'elles ne lui rapporteraient. 

M . r É c h e v Ê n f o n t a i n a s . Je dois le déclarer,je ne partage 
en aucune façon l'opinion de l'honorable préopinant. En vérité, si 
nous devons nous arrêter à ces considérations, nous devrons 
renoncer à toutes les dépenses que nous avons votées et avouer 
que nous avons agi avec une inconcevable légèreté. Nous avons 
voté des dépenses. Nous devous faire face aux nécessités de la 
position. 

Que disent ceux de nos collègues qui combattent les ressources 
que l'on nous propose de créer? Les uns disent : ménagez les 
pauvres, et ils ont raison; car les pauvres ont droit à toute notre 
sollicitude. Les autres disent : ménagez les riches, car ils s'en 
iront. Je ne comprends pas cette logique. 

Comme l'a dit tout-à-l'heure l'honorable M. Watteeu, un impôt 
sur les voitures et sur les chevaux de luxe est un impôt juste. Il 
est juste, parce qu'il va à l'adresse de ceux qui possèdent. Préten
dre que les riches émigreront, fuiront la ville, la capitale, parce 
qu'ils payeraient quelques francs de plus, c'est de l'exagération. 
Quoi que vous fassiez, il est dans la nature des choses que celui 
qui possède paye. Quoi que vous fassiez, vous arriverez infail
liblement à ce résultat. On propose de frapper le fer. Qui s'en 
sert? Celui qui bâtit. Qui bâtit? Celui qui possède. Vous devez 
toujours atteindre la fortune. C'est inévitable et parfaitement logi
que. 
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M. le Bourgmestre. Je me permettrai d'abord de dire à 
ceux de nos collègues, qui se demandent si c'est le locataire ou le 
propriétaire qui payera l'impôt, que, dans l'origine d'un impôt il 
s'adresse nécessairement à une classe déterminée de citoyens, mais 
que quand un impôt a un certain temps d'existence, quand il s'est 
enraciné, il ne s'adresse plus à personne, mais à tout le monde. 
Je défie qui que ce soit de dire que c'est le locataire qui supporte' 
seul l'impôt personnel, que c'est le propriétaire qui supporte seul 
l'impôt foncier. Oui, c'est le locataire qui paye l'impôt personnel ; 
mais le prix du loyer n'a-t-il pas été diminué par suite de l'impôt? 
Oui, c'est le propriétaire qui paye l'impôt foncier; mais cet impôt 
ne retombe-t-il pas en partie sur le locataire, en partie sur le con
sommateur? Une fois l'impôt localisé, entré dans les habitudes, il 
est payé par tout le monde; il est impossible de déterminera 
charge de qui il est, en réalité. Comme l'a dit M. Fontainas, quel
que forme que vous donniez à l'impôt, c'est toujours celui qui 
possède qui le paye. 

Néanmoins je voterai contre l'impôt sur les balcons, ne fût-ce 
que par cette seule raison que, dans certains cas, nous imposons 
la construction de balcons. Ainsi, l'on a autorisé dernièrement un 
propriétaire h construire une façade avec un balcon, et le Collège 
s'est réservé d'imposer la construction d'un balcon, pour l'embel
lissement de la rue, à la maison qui serait construite en face. C'est 
rue de la Loi. Ce cas s'est présenté à différentes reprises. C'est 
pour l'embellissement de la commune. Comment pourrions-nous 
dire : nous vous autorisons à bâtir; mais il faut mettre un balcon 
à votre maison, et cela vous coûtera 15 francs par an? 

Je voterai encore contre l'impôt sur les balcons, parce qu'il ne 
se justifie que d'une manière, c'est à dire comme empiétement sur 
la voie publique ; mais alors il faut imposer tous les empiétements 
sur la voie publique. Les plus désagréables sont les stores, ces 
espèces de rideaux qui descendent toujours plus bas que ne le pres
crit le règlement et qui gênent tant la circulation sur les trottoirs. 
Après que le store a été placé à la hauteur prescrite par le règle
ment, un mouvement du fer le baisse, et le store se trouve un 
demi pied plus bas qu'il ne devrait être. On dit : ce serait un 
impôt sur le commerce ; car les stores sont indispensables pour 
que les marchandises ne soient pas endommagées par le soleil. Je 
comprends cet argument, et je n'insiste pas pour qu'on impose les 
stores ; mais alors n'imposez pas les balcons qui causent bien 
moins de préjudice à la voie publique. 

En quoi consiste un balcon? C'est une saillie. De combien de 
centimètres? Depuis qu'on a proposé l'impôt, j'ai parcouru les 
rues de Bruxelles, et j'ai constaté qu'un grand nombre de balcons 
ne forment qu'une saillie de 15 à 20 centimètres, c'est à dire que 
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la saillie n'est pas plus grande que celle des tablettes des fenêtres 
des grands hôtels. Vous devriez, si vous admettez cet impôt, déter
miner une saillie quelconque; car le balcon ne peut être imposé 
parce qu'il a une balustrade; i l ne peut l'être si la saillie est 
moindre que celle des tablettes des fenêtres du rez-de-chaussée, 
saillie bien autrement incommode que celle des balcons. 

Taxez plutôt les persiennes qui sont bien plus gênantes . A tout 
moment, parce qu'un gamin a décroché une persienne vous allez 
vous heurter contre. Je pourrais vous indiquer, rue de la Putterie, 
une persienne qui forme une saillie de 25 centimètres sur la voie 
publique et contre! laquelle, dans des moments de distraction, je 
me suis depuis quelque temps heur té à trois reprises. 

HI. r É c h e v i n F o s i t a i n a s . Ces persiennes sont nécessaires. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Soit! Ne les imposez pas. Mais n ' im
posez pas non plus les balcons. Je voterai contre cet impôt d'une 
manière absolue. 

Quant à la taxe sur les bois, je suis frappé de ce que l'augmen
tation sur les bois du pays , sur ce que nous appelons les canada, 
les bois-blanes serait excessive; mais les bois exotiques, soit le 
sapin du nord, soit le chêne , peuvent parfaitement supporter 
l'augmentation d'impôt. Je demande donc que l'augmentation ne 
frappe que le bois proprement dit de construction, c'est à dire le 
bois de chêne et de sapin. C'est facile à distinguer. Je demande 
que l'on n'augmente pas les droits sur le bois de hêtre et sur le 
bois de peuplier. 

Quant au droit sur les voitures, je n'hésite pas à l'admettre. 
C'est un impôt très-bien t rouvé, très juste. 

Quant à l'impôt sur le fer, au sujet duquel vous avez entendu 
la longue argumentation du premier orateur, je vais me permettre 
de rencontrer ces arguments. 

L'honorable membre vous a dit qu'i l ne fallait pas taxer une 
industrie en quelque sorte naissante, que nous avions beau dire 
qu'il y avait économie et avantage à se servir du fer, que l'emploi 
du fer dans les constructions n'était pas compris en Belgique, et 
qu'il ne fallait pas comparer Bruxelles à Paris, puisqu'à Paris le 
fer est en t ré , sur une grande échelle, dans les constructions. 
L'emploi du fer dans les constructions est une chose toute nouvelle, 
et qui n'a pu prendre de développement qu'à la suite d'une seconde 
modification dans les constructions, c'est à dire à la suite de 
l'emploi de la brique creuse. Or, cet emploi de la brique creuse est 
quelque chose de plus neuf encore. Nous en avons vu les premiers 
échantillons à l'exposition de Londres, en 1851. Nous l'avons 
appliqué, à Bruxelles, je pense, pour la première fois, à la con
struction du grand théâtre. Ce n'est pas encore la brique creuse 
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comme je la comprends. L'emploi de la brique creuse en France 
est d'importation toute récente. On a attaché un tel prix à cette 
importation, je ne dis pas à cette invention, mais à ce perfec
tionnement, qu'on a décerné une médaille d'honneur à MM. Borie 
qui l'ont introduit en France. C'est de là que date l'emploi du fer 
sur une grande échelle dans les constructions. 

Le Belge n'est pas vif : il est réfléchi ; mais une fois qu'il aura 
vu, par les constructions qui se font à Paris, le parti qu'on peut 
tirer de l'emploi du fer et de la brique creuse, il n'est pas douteux 
que, dans la plupart des constructions qui se feront en Belgique, 
le fer remplacera le bois. 

L'honorable Conseiller a fait un calcul d'où il résulte qu'une 
maison, d'une valeur de 28,000 francs, construite en ville, sup
porte 1,758 francs de taxes communales. Et vous allez, dit-il, 
taxer davantage les matériaux; mais une maison, dans la construc
tion de laquelle le fer entrera, sera moins taxée que ne le sont les 
maisons qu'on construit aujourd'hui. Tout en taxant le fer, c'est 
donc un véritable dégrèvement que nous admettons sur l'ensemble 
des constructions. 

En résumé, je voterai contre l'impôt sur les balcons, pour l'im
pôt sur les bois, si l'on veut retrancher les bois blancs du pays. Je 
voterai pour l'impôt sur les voitures et pour l'impôt sur le fer. 

M . De Vadder. Si Bruxelles et ses faubourgs, qui ne consti
tuent qu'une grande ville, étaient placés sous la même administra
tion, c'est à dire si nous pouvions percevoir les droits sur toutes 
les constructions, je voterais pour l'impôt sur les matériaux; car, 
comme l'a dit M. Fontainas, cela se réduit à un impôt sur la pro
priété et, pour moi, j'aime mieux prendre dans la poche plus ou 
moins fournie du propriétaire, plutôt que de chercher dans la 
poche plus ou moins vide du petit consommateur. Mais j'ai com
battu l'impôt au point de vue de la position de nos entrepreneurs 
en ville relativement aux entrepreneurs des faubourgs; car, si la 
construction d'une maison coûte 30,000 francs à Bruxelles et 
28,000 francs seulement dans les faubourgs, il est certain qu'il y 
a là un motif pour que l'on bâtisse dans les faubourgs plutôt qu'à 
Bruxelles. C'est une position que nous cherchons à aggraver, puis
qu'on veut augmenter les droits sur les matériaux. 

Il est en fait d'impôts une limite qu'on ne doit pas atteindre. Je 
crains que déjà vous ne l'ayez atteinte. L'augmentation des bâtisses 
dans les faubourgs et la diminution des constructions dans la ville, 
m'en fournissenùa preuve. Passez cette ligne de démarcation, et je 
crains bien que vous n'ayez de grands déboires, de grandes décep
tions. 

La discussion générale est close. Le Conseil passe à la discussion 
sur les articles. 
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Impôts directs. 

Poitrails, combles, solives, eolonnettes, pièces pour marches 
d'escalier et autres pièces en fer ou en fonte façonnées, pouvant 
remplacer le bois ou la pierre dans les constructions, ainsi que les 
ancres et les armatures, 2 c. par kilog. 

M. Ranwet. Ne faudrait-il pas ajouter à cette nomenclature 
le 1er que l'on emploie dans la construction des serres? 

M. le Bourgmestre . Il y est compris, c'est du fer pour 
châssis ; il remplace donc le bois. 

M. Verstraeten. Comment pereevra-t-on le droit? 

H I . le Bourgmestre . On déclarera le fer que l'on emploiera. 
Comme on ne peut construire que sous la surveillance des employés, 
le contrôle se fera de soi-même. Vous me direz qu'on fraudera 
quelques morceaux de fer. Mais soyez sûrs que l'on fraude aussi 
beaucoup de perdrix et de poulets. Je crois que la perception sera 
très facile. A Paris, on taxe à l'entrée; mais Paris n'a pas de fau
bourgs comme ceux que nous avons. 

M. Of let. Comment percevrez-vous le droit pour les construc
tions qui ne sont pas soumises à des demandes d'autorisation? 

M, le Bourgmestre . Nos inspecteurs qui sont constam
ment sur la voie publique, savent quand on construit. Il est 
impossible que des matériaux arrivent chez vous sans qu'ils le 
sachent. 

M. Otlet. Une autorisation n'est pas nécessaire pour construire 
une serre dans l'intérieur d'une habitation? 

M. le Bourgmestre . Non. 

M. Otlet. Alors les investigations peuvent être tracassières. 

M. le Bourgmestre . Non ; nous n'entrerons pas dans le 
domicile. On vous enverra un petit avertissement, et l'on vous 
priera de faire votre déclaration. 

1W. Cappellemans. Si j'emploie du vieux fer dans une 
reconstruction, devrai-je payer l'impôt? 

M. le Bourgmestre . Oui; car votre vieux fer n'est pas du 
fer de construction. Personne n'a de vieux fer de construction chez 
soi, attendu que personne jusqu'ici n'a employé le fer dans les 
constructions. 

M. Vander l inden . D'après ces explications, je voterai contre 
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l ' impôt. J'aurais voté pour, s'il avait été perçu à la porte. Je voterai 
contre dès qu'il entraîne une espèce de surveillance et d'inquisì-
tion sur tout ce qui se passe dans l'intérieur des maisons. 

D'un autre cô té , c'est frapper l'industrie intérieure de la ville. 

M. l e B o u r g m e s t r e . Intérieure et extérieure; car le fer se 
forge dans les faubourgs aussi bien qu'en ville. 

» 1 . R a n w e t . Je suis dans le même cas. J'étais décidé à voter 
pour l'impôt; mais je voterai contre en raison de la manière dont il 
doit être perçu. 

M . V a n d e r l i n d e n . J'admettais le droit à l'entrée, parce que 
je conçois que le fer paye une fois. Mais je ne puis admettre que 
je paye de nouveau, parce que j'emploie du fer qui a déjà servi. 

M . r É c E i e v i n D e D o n c k e r . On ne peut pas payer de nou
veau, puisqu'on n'a pas encore payé. 

M . V e r s t r a e t e n . Vous payez une première fois aujourd'hui. 
Vous payerez une seconde fois, quand vous remanierez le fer qui 
aura déjà servi. 

L'impôt sur le fer, dans les termes proposés par la section des 
finances, est mis aux voix et adopté par 19 voix contre 9. 

Ont voté pour : MM. Blaes, Orts, De Doncker, De Page, 
De Meure, Trumper, Kaieman, Vandermeeren, Bischoffsheim, 
Watteeu, Jacobs, Walter, Cappellemans, Lavallée, Hauwaerts, 
Riche, Maskens, Fontainas et De Brouckere. 

Ont voté contre : MM. Ranwet, Vanderlinden, De Vadder, 
Cattoir, Van Humbeéck, Verstraeten, Otlet, Veldekens et Depaire. 

Sur la proposition de M. Bischoffsheim, le Conseil passe à la 
discussion sur l'article bois. 

m. BiscnofFsheSfin. Je n'étais pas en général partisan des 
nouveaux impôts qui nécessitent 5 ou 6 catégories. J'aurais voulu 
un seul impôt qui donnât à la ville toutes les ressources dont elle 
a besoin. Mais puisqu'on n'est pas arrivé à ce système, et puisqu'on 
a expliqué que l'impôt sur le fer est une chose excellente, je 
demande pourquoi l'on ne fait pas la même chose pour le bois. 

J'ai donc l'honneur de faire au Conseil la proposition suivante : 
u II sera perçu un impôt direct de deux francs par mètre cube 

de bois entrant dans les constructions. Cet impôt sera perçu sur 
déclaration du constructeur en suivant le mode fixé pour le 1er. » 

L'avantage que je trouve là dedans c'est que le quartier Léopold 
payera aussi l'impôt. Si vous laissez l'impôt comme droit d'octroi 
seulement, il ne le payera pas. Ce sera un impôt sur les construc
tions , qu isera perçu de la même manière que l'impôt que vous 
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construit. 

M. le Bourgmestre. A ins i , i l y aura un droit d'octroi, et 
de plus un impôt direct de deux francs sur le bois employé dans 
les constructions ? 

M. Bischoffsheim. Sans doute! Il n'est pas plus difficile de 
paver "2 et 5 francs que de payer o francs. 

M . V a n d c r l i m l c » . Je voterai contre l'augmentation du droit 
sur les bois de construction; car déjà le bois de construction qu'on 
nous envoie de l 'étranger est de si mauvaise qualité qu'on ne peut 
l'envoyer ailleurs et qu'il est connu à l 'étranger sous le nom de 
bois de Belgique. Si vous augmentez les droits, on nous enverra 
du bois qui sera, s'il est possible, d'une qualité plus mauvaise 
encore. 

M. WafteeiB. Faites-vous porter l'augmentation sur les bois 
de toutes essences, sur le bois-blanc, le canada, etc.? 

Hl. rÉchevin Be DoBtekci». Le canada n'est pas employé 
dans les constructions. 

•M. l e B o u r g s t s e s t r e . Imposerez-vous les bois de charpente 
et de menuiserie, ou le bois de charpente seulement? 

M. Bischoffsheim. Il faudrait tâcher d'avoir une classifica
tion comme nous croyons en avoir trouvé une pour les fers. Si le 
Conseil adoptait le principe de ma proposition, on aviserait à cette 
classification. 

M. le Bourgmestre. Un conseil ne peut voter sur un prin
cipe dont l'application n'est pas saisissable. On pourrait voter sur le 
principe et ne pas trouver moyeu de sortir de l'application. Vous 
devez proposer l'impôt de manière que nous puissions l'appliquer, 
sans cela il est impossible de le voter. 

M. BischoffslieiaiB. Je crois qu'il faut frapper tous les bois, 
ceux de charpente et ceux de menuiserie. C'est plus juste. 

$2. le Eioua'gasaestre. L'application devient alors extrêmement 
difficile. Vous remarquerez que, pour le fer, nous ne touchons qu'à 
celui qui est employé comme charpente, qui comme tel remplace 
le bois, et aux ancres et armatures, parce que ce sont les pièces 
dont on se sert le plus; mais tout ce qui est serrurerie, tout ce 
qui est détail!, nous ne nous en occupons pas. Si vous taxez la 
menuiserie, vous aurez à mesurer les portes, les plinthes, les cham
branles , etc. ; ce seront des détails dont i l vous sera impossible de 
sortir. Si la mesure se bornait au bois de charpente seul, l'applica
tion en serait plus facile. 

Je prie M . le directeur de nous dire s'il est possible d'établir 
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l'augmentation sur le bois de c h ê n e et de sapin à l'exclusion des 
autres bois ? 

Iîï. le directeur de® taxes communales, La ehose est 
possible. 

M. r É c h e y i u De Doncker. Je ferais porter l'augmentation 
sur tous les bois, sauf le bois blanc. 

III. le Bourgmestre. Je voudrais taxer exclusivement les 
bois de construction, ce sont le c h ê n e et le sapin. 

1W. Cappellemans. On lait des escaliers en bois de hêtre. 

M . r É c h e v I n De Doncker. É n o r m é m e n t . 

JW. le Bourgmestre. O u i ; mais quelle est la valeur du 
hê tre comparativement à celle du c h ê n e et du sapin ? 

M. BiselîoîfsSseiBM. En établ issant le droit uniquement sur 
le bois servant à la charpente et aux planchers, mon amendement 
est-il a p p u y é ? 

M . Watteeu. Je l'appuie pour en faire un impôt direct. 

M. le Bourgmestre. La proposition de M . Bischoffsheim 
est a p p u y é e . 11 propose un droit direct de 2 francs sur le bois 
servant à la charpente et aux planchers. 

M. Cappellemans. Comment sera-t-il possible de percevoir 
ce droit? L'emploi du bois est journalier notamment pour la répa
ration des planchers. Vous devrez établ ir une véritable inquisi
tion de porte en porte. 

M . B i s c f a o f f s h e i i n . Il en sera du bois comme du fer. 
Chaque fois que vous b â t i r e z , vous payerez sur le bois que vous 
employez. 

m. Vanderlinden. Et si je renouvelle le plancher d'une 
chambre, i l faudra me soumettre à une visite des employés. 

M. BiseÎBofFâtseiiM. Si vous n'adoptez pas ma proposition, 
vous exemptez à tout jamais le quartier Léopold du nouvel impôt. 

11. le Bourgmestre. Je ne me préoccupe pas de tel ou tel 
quartier ; mais je dois me p r é o c c u p e r de la manière dont le droit 
peut et doit ê tre p e r ç u . 

1H. Vanderlinden. Le quartier Léopold ne sera pas seul 
e x e m p t é ; il en est beaucoup d'autres. Aussi le quartier du Luxem
bourg s'agrandit depuis quelque temps dans des proportions 
c o n s i d é r a b l e s . 

M. BisclîOiTsîfleian. Si quelques quartiers qui devraient 
payer, sont exempts de la taxe, c'est un mal, et je réduis le mal 
aux moindres proportions possibles. 



¡11. Watteeu. J'nppuie l'amcri(icmcnt de l'honorable M. Bi
schoffsheim, pour autant que l'augmentation ne porte que sur le 
bois de charpenté et non sur les planchers. Nous ne voulons pas 
que les contribuables soient exposés à avoir des démêlés avec 
l'administration pour un plancher qu'ils feront réparer. 

M. le Bourgmestre. Alors le revenu sera insignifiant. 
¡11, Jacobs. C'est une erreur. Il se fait souvent des construc

tions où il entre pour 5 à 6,000 francs de bois de charpente. 
M. BisclioiTsSiicini. Je modifie mon amendement en ce 

sens que le bois de charpente seul serait frappé d'un droit de 
2 francs. 

La proposition de M. Bischoffsheim est mise aux voix et repous
sée par 23 voix contre 5 ( MM. Bischoffsheim, Watteeu, Jacobs, 
Lavallée et Fontainas). 

M. le Bourgmestre . Je mets aux voix mon amendement 
tendant à établir une taxe supplémentaire de 2 francs à l'entrée 
sur le bois de chêne et de sapin, à l'exclusion des autres bois. 

SI. Banwet. Je désirerais savoir quel déficit cette proposition 
amènera sur l'évaluation de 45,000 francs. 

SI. le Bourgmestre Au maximum, de 10,000 francs. 

L'amendement proposé par M. le Bourgmestre est mis aux 
voix et adopté par 15 voix contre 13. 

Ont voté pour : MM. Blaes, Orts, De Doncker, De Page, 
Trumper, Kaieman, Vandermeeren, Jacobs, Walter, Cappelle
mans, Lavallée, Riche, Maskens, Fontainas et De Brouckere. 

Ont voté contre : MM. Ranwet, Vanderlinden, De Meure, De 
Vadder, Cattoir, Van Humbeéck, Verstraeten, Bischoffsheim, 
Watteeu, Otlet, Veldekens, Depaire et Hauwaerts. 

SI. le Bourgmestre. L'amendement étant admis, nous n'a
vons plus besoin de voter pour le bois en masse. 

M. Vanderl inden. Je crois que c'est le moment de voter l'ar
ticle relatif à la subdivision pour les quantités exportées. 

ÎII. le Bourgmestre . Cette disposition se rattache au règle
ment sur les entrepots fictifs; elle ne fait pas partie du tarif. 

SI. le directeur des taxes communales . La disposi
tion relative à la vérification par le mesureur juré se rattache au 
tarif. 

SI. le Bourgmestre . Voici cette disposition : 
« Les bois de construction seront mesurés intégralement, c'est 
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à dire sans aucune déduction ni tolérance. En cas de contestation 
entre les employés et le déclarant sur l'exactitude de la déclara
tion, la vérification aura lieu par un mesureur juré dont l'opéra
tion sera définitive et sans appel. 

M.^ le d i rec t eur d e » taxes communales. C'est par 
omission que cette disposition n'avait pas été mise jusqu'ici dans le 
tarif. Le mesureur juré étant l'homme de la conscience, n'appar
tenant à personne, sa décision doit être acceptée par tous, par l'ad
ministration comme parles intéressés. S'il en est autrement, son 
intervention ne s'explique pas. Le but de la proposition tend prin
cipalement à éviter toute contestation judiciaire. 

M. V a n d e i ' t i n t l e n . Ainsi , la modification consiste en ce que 
la déclaration du mesureur ju ré sera sans appel. 

M . le d i rec t eur des taxes communales . Oui! S'il y a 
contestation entre l'administration et le déclarant, le mesureur 
juré intervient; i l fait son opération et cette opération est défini
tive pour tous. 

M . V a n d e r l i n d e n . Le mesureur juré est nommé par l'ad
ministration? 

II. le Bourgmestre . Il est nommé par le Collège; mais ce 
n'est pas un fonctionnaire rétribué par nous. Il est payé par celui 
qui succombe. Quand c'est l'octroi qui succombe, c'est nous qui 
payons. Quand le déclarant succombe, c'est lui qui paie. 

M. le d i r e c t e u r des taxes communales . Il est beau
coup plus souvent occupé par les marchands que par l'adminis
tration. L'administration ne le demande que lorsqu'il y a contes
tation. Les marchands, au contraire, qui le connaissent, le récla
ment chaque fois qu'il y a contestation entre eux ou entre mar
chand et acheteur. 

— La disposition est mise aux voix et adoptée. 

u Bois ouvré , 10 francs. » 

M . le Bourgmestre . Nous avons déjà voté une taxe de 
6 francs. Ce qui vous est proposé en ce moment, est une surtaxe 
de 4 francs. 

fêr. Watteeu. Puisque nous avons voté une augmentation 
sur le bois non ouvré, à plus forte raison devons nous voter celle 
qui nous est proposée sur le bois ouvré. 

1*1. V a n d e r l i n d e n . On n'a voté une augmentation que sur 
certaines catégories de bois, le chêne et le sapin. 

m. le Bourgmestre . Pour le bois ouvré, i l serait très diffi-
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cilede distinguer les espèces. Souvent les meubles se composent 
de plusieurs espèces de bois ou sont peints. 

_ Le droit de 10 francs est adopté . 

( ! Voitures servant au transport des personnes (à l'exception 
des voitures publiques et de remise) : 

» A un cheval. . . . . . . fr. 15 00 
n A deux chevaux . . . . . » 25 00 
» (La taxe sera la même pour ceux qui auront une ou plusieurs 

voitures.) » 

ÎH. BiscïïoiTfeSîcSïBi. La rédaction de la dern iè re disposition 
me paraît devoir être changée. 

M . r É c h e v S n O c D o n c k e i * . Je demande à donner encore 
quelques explications. 

L'honorable M . Watteeu nous a dit que l'on avait imposé les 
chevaux et que personne ne s'était défait de ses chevaux. Je com
prends l'argument. Mais la taxe sur les chevaux était g é n é r a l e ; 
elle s'appliquait à tout le pays. Mais vous allez taxer les voilures 
à Bruxelles; et vous avez à vos portes des quartiers très convena
bles où l'on ne payera pas la taxe. Vous allez ainsi chasser de la 
ville les personnes qui tiennent voiture. S'il s'agissait d'un impôt 
généra], applicable à tout Je pays, je serais d'accord avec vous 
qu'il faut chercher l'argent où i l se trouve. Mais si l'argent peut 
se sauver de la taxe en allant dix pas plus lo in , notre but ne sera 
pas atteint. 

SI. rÉclieviBi FoutaiBias. 11 en est de même de tous les 
impôts qui frappent les habitants de la vi l le . 

M . r É c I a e v i a » D e IDoiackefi 0. S i , par suite de l 'établissement 
de votre impôt , une seule fortune de 10,000 francs va habiter le 
faubourg, i l est évident que vous privez Bruxelles de la dépense 
de ces 10,000 francs. 

M . YS'atteeBi. Comment se fait-il que les familles qui paient 
4, o, C, 7 et 800 francs à l'octroi, ne quittent pas Bruxelles? 

i f l . rÉcBsevsaa î l e D<mckes*. Parce qu'elles ne s'apperçoi-
vent pas de l ' impôt. 

M . Wat teeu . Vous devez admettre que celui qui était dis
posé à aller au faubourg pour ne pas payer 25 francs, sait calculer, 
et qu'il n'ignore pas que lorsqu'il fait venir une pièce de v i n , i l 
paie 50 francs à l'octroi. 

M . CappelEcEuaBBs. Celui qui a.une voiture pourrait aujour
d'hui en allant au faubourg, faire une économie de plus de 25 fr, 
sur les fourrages et cependant i l ne quitte pas Bruxelles. 



M . K a i e m a i i . C'est s'occuper de niaiseries. II n'est pas i 
présumer que celui qui a 10,000 francs de rente, ira habiter le 
faubourg pour échapper à une taxe de 25 francs. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je propose de modifier le dernier § 
comme suit : 

« La taxe n'atteindra qu'une voiture par contribuable. » 

M . T r o m p e r . Sur quelle voiture payera celui qui en a plu
sieurs? 

1U. le Bourgmestre . Si vous avez une voiture à deux che
vaux et une voiture à un cheval, vous payerez nécessairement sur 
la voiture à deux chevaux. 

L'article, modifié comme le propose M . le Bourgmestre, est mis 
aux voix et adopté par 24 voix contre 4 (MM. Blaes, De Doncker, 
Van Humbéek et Maskens). 

«i Balcons pour les maisons de 7 mètres et au dessous : 
» A l'entresol et au premier étage . . . fr. 5 » 
» Au second étage 2 50 
» ( Le droit sera augmenté d'un franc par mètre de façade, 

sans qu'il puisse excéder 15 francs par maison. ) » 

îH. le B o u r g m e s t r e . Tout balcon quelconque paiera 5 fr. 
Si votre maison a 7 mètres , vous paierez 5 francs; si elle a 8 
mè t r e s , vous payerez 6 francs; si eilc a !) mètres, vous payerez 
7 francs, et ainsi de suite jusqu'à 15 francs. 

M . VaaaderlâBîdeBB. Que fait la longueur de la façade relati-
tivement au balcon? 

3tS. le Bourgmes tre . Ce n'est pas moi qu'il faut interroger! 

IU. V a m d e r l i u d e n . Si vous avez une façade de 15 mètres et 
un balcon sur toute la façade, vous ne payerez que 15 francs 
comme celui qui n'a qu'un balcon d'un mètre. 

Maintenant qu'entend-on par balcon? J'ai chez moi quatre 
balcons ; ils n'ont pas dix centimètres de saillie. 

Je voterai contre l'impôt des balcons. Depuis 15 ans, l'archi
tecture a fait des progrès : nous voyons élever des façades ornemen
tées qui ont un certain caractère architectural, tandis qu'aupara
vant vous n'aviez que des murs percés de trous pour croisées. Votre 
impôt va arrêter l'élan qui était donné. 

M. l ' É c h e v i n Fontaiuas . L'honorable M. Vanderlinden 
demande comment i l se fait que l'on doive payer une taxe plus 
forte pour le balcon, quand la façade dépasse plus de 7 mètres. 

IH. le Bourgmes tre . Il a demandé ce que faisait la longueur 
de la façade, lorsque ce n'est pas le balcon qui est allongé. 
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¡11. rÉelieviu F o n t a i n a s . C ;cst cela. Je lui répondrai que 
c'est parce qu'on a voulu établir un impôt proportionnel et relatif. 
11 est évident que si je fais payer o francs pour un balcon adapté 
î une maison qui n'a que 7 m è t r e s , celui qui supporte cette taxe 
paye infiniment plus (proportionnellement ) que celui qui payera 
pour le même balcon adapté à une maison somptueuse, à une 
maison avant 12, 14 ou 15 mètres de façade. Voilà pourquoi on a 
proposé d'augmenter la taxe d'un franc par mèt re de façade. Si je 
pave 5 fr. pour une maison représentant un capital de 25,009 fr. , 
je paye infiniment plus que celui qui aurait à supporter la même 
taxe pour un balcon adapté à une maison de 50,000 fr .On a voulu 
respecter la proportion et, à ce point de vue, je crois la proposition 
formulée par l'honorable M . Bischoffsheim parfaitement juste et 
rationnelle. 

TH. Watteeu . Je propose'un amendement à la rédaction de 
la section des finances. Il est effectivement très juste de faire payer 
davantage aux maisons de grande dimension qu'aux maisons de 
grandeur moyenne. Mais la proposition telle qu'elle est rédigée 
peut engendrer certaines injustices. Ainsi je suppose deux maisons 
ayant chacune 7 mètres de longueur et trois fenêtres à l ' é tage , 
mais l'une de ces maisons a un balcon qui règne sur toute l 'é tendue 
de la façade; l'autre de ces deux maisons a deux balcons, mais 
deux balcons séparés ; à chaque fenêtre lattérale i l s'en trouve u n ; 
celle du milieu n'en a pas. Celle de ces maisons qui aura un grand 
halcon payera cinq francs et l'autre payera 10 francs. 

M . le B o u r g m e s t r e . C'est une erreur, l ' impôt est par 
maison ayant balcon. On pourrait dire : » maison ayant balcon 
de 7 mètres de façade. » 

ffl. Wat teeu . Maintenant permettez-moi d'indiquer un moyen 
très facile de dé t ru i re l'objection présentée par l'honorable 
M Vanderlinden ; i l a cité son habitation pour exemple ; i l vous a 
dit : j 'ai chez moi des croisées à balcon, et elles n'ont pas 10 cen
timètres de saillie sur la voie publique. Comme vous le disait 
tantôt l'honorable Bourgmestre, quand on veut critiquer un 
impôt en descendant à des détails minimes, i l n'est pas d ' impôt 
qui soit exempt d'attaques. Mais, quant à celles qu'on vient de 
diriger contre cet i m p ô t , i l est un moyen facile de les faire dispa
raître : c'est de dire que ne sera pas considérée comme balcon 
toute avance de mur qui n'aura pas plus de 15 cent imètres de 
saillie. 

TH. V a n d e r l i n d e n . Votre règlement des bâtisses a autorisé 
15 centimètres de saillie pour les seuils des croisées. Ainsi toute 
fenêtre sera considérée comme balcon. 

TH. Watteeu. C'est tout le contraire, puisque je propose de 
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dire que lorsque la saillie ne sera pas de plus de 4 5 centimètres 
elle ne sera pas considérée comme balcon. 

TH. y a n d c r U n d e n . Je demanderai à répondre quelques mots 
à ce qu'a dit l'honorable M . Fontainas, relativement à la longueur 
des façades. Il nous a expliqué qu'il était juste qu'un hôtel ayant 
une façade très longue payât plus qu'une maison moyenne. Mais 
je pousserai la conséquence beaucoup plus loin. Je demanderai 
aussi pourquoi dans une rue étroi te , où les propriétés n'ont pas 
la valeur de celles de la rue Royale, je payerais mon balcon au 
même prix que, les balcons de la rue Royale, où ils ont une raison 
d'être. 

Maintenant qu'est-ce que le principe de votre impôt sur les 
balcons? C'est l'impôt pour un empiétement au dessus de la voie 
publique. Eh bien ! Je trouve cet impôt exorbitant relativement 
à une autre servitude que vous faites payer une seule fois. Je veux 
parler de l'entrée des caves pour la bouille. Qu'on fait payer une 
seule fois 50 francs, et celui qui a une façade de 4 5 mètres, payera 
4 5 francs et i l les payera annuellement. 

D'autre part, on n'a pas répondu à un argument de M. le Bourg
mestre. 11 s'agit d'une exception, c'est v ra i ; mais elle peut se 
reproduire. L'administration communale impose à un propriétaire 
la construction d'un balcon. Elle le frappera donc ainsi d'un impôt 
annuel. 

Jfl. i 'Éc faewin F o n t a i n e s . Oui , mais comme vient de le 
dire l'honorable M . Vanderlinden lui-même, i l s'agit d'un fait 
exceptionnel et on ne conclut pas de l'exception à la règle. 

11!. V a n d e r l i n d e n . Le fait se présente souvent. 

TH. r É c n c v i a a F©Eït«igsï?.s. Lorsqu'il s'agit de terrains appar
tenant à la ville. On conçoit qu'alors la ville puisse imposer à 
l 'acquéreur certaines obligations. 

M. Vanderlif l iden. La rue de la Loi n'appartient pas à la 
ville. 

TH. W a t t e e u . Et quand, comme pour la place du Congrès, 
vous imposez à un bâtisseur l'emploi de la pierre de taille? 

TH. le B o u r g m e s t r e . C'est nous qui avons payé la pierre de 
taille. Nous avons vendu les terrains bien au dessous de leur valeur. 

m . V a n d e r l i n d e n . Pour vous faire voir combien la mesure 
serait arbitraire, je vous citerai encore un seul exemple. L'hôtel 
de R i v o l i , qui s'appelait précédemment l'hôtel des princes, et qui 
est situé au coin de la rue Neuve et de la place de la Monnaie, il a 
40 à 42 mètres de façade sur chaque rue, et i l règne un seul balcon 
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sur toute la façade. Cel hôtel, qui a donc environ 24 mètres de 
façade et autant de longueur de balcon, ne payera que 15 francs 
comme la maison qui a un balcon ordinaire de moins de 2 mètres, 
applique à une façade de 15 mètres. 

L'article est mis aux voix et rejeté par 20 voix contre 8. 
Ont voté pour : MM. De Vadder, Cattoir, Bischoffsheim, 

Watteeu, Cappellemans, Veldekens, Hauwaerts et Fontainas. 
Ont voté contre : MM. Blaes, Orts, De Doncker, De Page, Ran

wet, Vanderlinden, De Meure, Trumper, Kaieman, Van Hum
beéck, Vandermeeren, Verstraeten, Jacobs, Otlet, Walter, Laval
lée, De Paire, Riche, Maskens et De Brouckere. 

M r É c k e v i u De Doncker. Il nous manque encore 21,000 
francs. 

M. le Bourgmestre . Faites-vous entrer en ligne de compte 
la taxe directe ou personnelle sur le quartier Léopold? 

1H. l 'Éc l iev in EPe Doncker . Oui ! jai aligné mes chiffres 
et j'arrive à 2,779,000 francs, y compris 30 au lieu de 28,000 fr. 
pour le quartier Léopold. 

M. le Bourgmestre . Il s'agit de prévision, et je crois que, 
quand on a 2,800,000 francs d'impôts, indépendamment des 
autres revenus, il ne faut pas beaucoup s'inquiéter pour 20,000 fr. 
Ce n'est pas cequidoitembarrasserpour une ville comme Bruxelles. 
A présent que nous sommes dans des circonstances anormales, 
nous serions fort heureux si nous arrivions, à la fin de l'année, 
avec un déficit de 21,000 francs, parce que, pour peu que les 
temps changent, nous aurons un boni considérable l'année suivante. 

1M. l 'Éc l i ev in De doncker . Étant chargé des finances, j'ai 
cru devoirfaire cette observation. Je suis enchanté que le Conseil 
se contente des ressources qu'il vient de créer ; s'il y a déficit à la 
fin de l'exercice , il saura à qui s'en prendre. 

i l . le Bourgmestre . Nous passons à la proposition relative 
à la démarche à faire auprès du gouvernement pour l'engager à 
prendre des mesures, afin d'empêcher la distillation des pommes 
de terre et leur réduction en fécule. 

M. K a i e m a n . J'avais voulu par ma proposition attirer l'at
tention du gouvernement sur une question qui intéresse nos popu
lations. Une mesure prise récemment par le gouvernement nous 
prouve que son attention a été attirée sur ce point. Mon intention 
n'a pas été de faire que le Conseil exerçât une pression sur le 
gouvernement. Ma proposition n'a plus de raison d'être; je la 
retire. 
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Il est donné lecture du rapport suivant de la section des finances: 

D'après l'article \ 1 du règlement sur les entrepôts fictifs d'oc
troi, l'employé qui tient les comptes à l'aubette du canal, doit 
délivrer des passe-debout pour les marchandises exportées en 
décharge des droits. 

Ce système oblige les entrepositaires à des courses plus ou moins 
éloignées, selon le siège de leurs affaires; il en résulte pour eux 
une perte de temps qui neutralise en grande partie les avantages 
que la ville a eu en vue de leur accorder. 

Comme mesure propre à obvier à cet inconvénient, sans nuire 
en rien aux intérêts de l'administration, M. le directeur des taxes 
communales propose, messieurs, de substituer au passe-debout 
une déclaration dont la formule serait ainsi conçue : 

« Je déclare expédier, hors ville, par la porte de , en 
décharge de mon compte d'entrepôt fictif d'octroi, les objets ci-
après : 

« 4° Etc. 
« Bruxelles, le 

« Les employés soussignés certifient avoir vu sortir par la dite 
porte les objets sus-énoncés. '> 

Ces déclarations imprimées se débiteraient aux intéressés par 
le receveur au bureau central au prix de 25 centimes chaque,soit 
du prix du passe-debout dont elles porteraient le nom. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'adopter ce 
nouveau système pour le l ' r janvier 1856, et de décider que les 
déclarations devront être envoyées au bureau central, à l'instant 
même où les employés y auront apposé leur visa. 

M. le Bmtvgmesiii'e. Le but de la proposition est d'éviter 
des courses à ceux qui sont sujets aux droits d'octroi. 

Les conclusions du rapport de la section des finances sont 
adoptées. En conséquence, la modification proposée à l'art. 11 
du règlement sur les entrepôts fictifs d'octroi, est admise par le 
Conseil. 

.11. le BoaaB'gBnestpe. La subdivision pour la sortie des bois 
est par demi-mètre. Si vous exportez neuf dixièmes de mètre, 
on ne vous rend le droit que sur un demi-mètre. Je vous propose 
d'admettre la sortie par subdivision de dixième de mètre. La 
personne qui ne reçoit aujourd'hui que fr. 2-50 pourra recevoir 
jusqu'à fr. 4-50. 

M . le d i r e c t e u r des taxes. Le maximum de perte ne 
pourra plus dépasser 50 centimes. 

La proposition de M. le Bourgmestre est adoptée. 
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a Par modification à Fart. 2 du règlement du 2 septembre '854 , 
sur les entrepôts fictifs d'octroi, les menuisiers et charpentiers 
jouiront également des avantages accordés aux entrepositaircs. 

Le prix des passe-debout est rédui t à 10 centimes pour les 
ol>n'ts sur lesquels le droit ne dépasserait pas un franc. » 

— Ces dispositions sont adoptées. 

Sur la proposition de M . le Bourgmestre, le Conseil décide que 
le règlement, avec ces modifications , sera r é impr imé en entier à 
la dale d'aujourd'hui. 

Le Conseil adopte les conclusions du rapport suivant de la 
section des finances : 

Le Collège se trouve dans la nécessité de vous demander un 
crédit de fr. 2,182-80 pour payer la créance de la veuve Ve r -
dussen, née Borrekens, d 'après le règ lement qui en a été fait par 
juge-commissaire dans un bordereau de collocation définitive, en 
date du 14 mars 1846. Tous les autres créanciers ont été payés 
au moyen de la somme de 12,000 francs, que vous avez mise à 
notre disposition en séance du 9 juin dernier; mais ce n'est qu 'après 
ce vote que la dame Verdussen a mis la ville en demeure, munie 
de son mandement de payement. 

Quant aux intérêts , la créancière a fini par reconnaî t re qu'elle 
n'y avait pas droit et qu'i l ne lu i restait qu 'à accepter la somme 
précitée. 

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
section des finances : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'une résolution qu' i l a prise en sa séance 
du 50 octobre dernier, ayant pour objet de céder , de gré à g r é , à 
la province de Brabant les emprises nécessaires à l 'élargissement 
de la rivière la Senne, sous la commune de Neder-Over-Heem-
beék, ainsi que de permettre le dépôt des terres à provenir de 
cet élargissement sur les propriétés des pauvres de Bruxelles. 

Les emprises doivent s 'opérer sur cinq parcelles; elles compor
teront ensemble 9 ares 40 centiares , dont le prix est fixé 
à fr. 653 50 

Quant aux dépô t s , ils s 'étendront sur 52 ares 35 
centiares; le prix qui en est offert s'élève à . . 547 55 

Les hospices recevront, en outre, pour les arbres 
qui seront abattus sur les emprises, une somme de . 165 » 

Et pour indemnité d'engrais . . . . 8 25 

Soit en tout fr. 1,572 08 
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La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège de présenter la résolution 
dont il s'agit à l'approbation de la députation permanente du 
conseil provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un bail à loyer qui a été passé, par le 
notaire Broustin, le 2 octobre dernier, pour une maison située 
rue du Béguinage, 10, appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

Le bail est consenti pour neuf années consécutives, aux condi
tions ordinaires et avec la faculté de pouvoir renoncer de part et 
d'autre à Ja fin de la 5 e ou de la 6e année. 

L'entrée en jouissance prendra cours au lerjanvier 1856, moyen
nant une somme annuelle de 950 francs comme la maison était 
louée auparavant. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le bail dont il 
s'agit à l'approbation de la députation permanente du conseil 
provincial. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un bail à loyer qui a été passé, le 2 oc
tobre dernier, par le notaire Broustin, pour une maison située 
rue du Rouleau, 7 , appartenant à l'hospice de l'infirmerie. 

Le bail est consenti pour neuf années consécutives, aux condi
tions ordinaires et avec la faculté de pouvoir renoncer de part et 
d'autre à la fin de la troisième ou de la sixième année. 

L'entrée en jouissance prendra cours au 1 e r janvier 1856, 
moyennant une somme annuelle de 250 francs, comme la maison 
était louée auparavant. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer le bail dont d 
s'agit à l'approbation de la députation permanente du Conseil 
provincial. 

Il est donné communication au Conseil d'un rapport sur un 
règlement apportant des modifications au service sanitaire des 
hôpitaux et hospices (1). 

M. le BoMegnaestre. Ce règlement concerne le Collège; 
mais comme il y a des modifications d'appointements, l'affaire 
relève du Conseil communal. 

(1) Voyez infrà, p. 459, 

i 
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M . K a i e m a n . Je demande l'impression de ce rapport. J'ai 

des observations à faire sur la suppression du titre de chirurgien 
en chef. 

M. le Bourgmestre. Nous aurons alors une séance samedi, 
prochain, parce qu'il faudra procéder aux nominations avant le 
1er janvier. Seulement je vous ferai observer que le Collège arrête 
tous les règlements qui émanent des hospices, mais qu'ici la 
question se complique d'une question de traitements. Dans tous 
les cas, le Collège se réfère volontiers à votre décision. 

Hl. K a i e m a n . Si j 'ai tort,, vous me le prouverez. 

M. le Bourgmestre . Ou i , j'essaierai. Vous voudrez bien, 
pour vous renseigner, lire le règlement de 4850. 

Le Conseil ordonne l'impression du rapport et renvoie la discus
sion à la prochaine séance. 

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
section des finances : 

Vous savez que la loi du 30 avril 1848 a eu pour effet de per
mettre au mont-de-piété d'accorder, sur les plus petits gages, des 
réductions d'intérêt équivalant à 1 pour cent, d'abord à partir du 
1 e r janvier 1852 et plus tard à partir du 1 e r janvier 1854. 

Malgré ces réductions, les bénéfices de l'établissement s'élèveront 
cette année encore à peu près au même chiffre qu'ils ont atteint 
en 1854, soit à environ 52,800 francs. 

Voulant, en conséquence, alléger autant que possible les charges 
des classes nécessiteuses, l'administration du mont-de-piété a 
résolu, dans sa séance du 26 du mois dernier, qu'au 1 e r janvier 
prochain le taux de l'intérêt sur les nantissements dont i l s'agit 
sera réduit de 15 à 12 pour cent. 

La section des finances n'hésite point, messieurs, à vous pro
poser l'approbation de cette nouvelle réduction. 

Conformément à l'art. 79 de la loi du 50 mars 1856, l'adminis
tration du mont-de-piété présente à votre approbation le budget 
de ses recettes et dépenses pour l'exercice 1856. 

La section des finances a examiné ce document, et elle n'y a rien 
remarqué qui soit de nature à devoir fixer votre attention, les 
chiffres y étant presque tous à la même hauteur qu'aux budgets, 
de 1854 et 1855 , sauf que sous la rubrique : Dégagements volon
taires, la recette à faire à titre d'intérêts sur prêts, se trouve 
réduite de 152,250 francs (renseignés au compte d'exploitation 
de 1854) à la somme de 145,000 francs, par suite de la décision 

22 
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que l'administration a prise de diminuer de nouveau d'un p c 

l'intérêt que l'établissement perçoit sur les petits gages. 
En résumé, les recettes de 1856 sont évaluées à fr 216 385 » 

et les dépenses à . . . . . , , j86*294 » 
En sorte que le bénéfice est présumé devoir s'éh> ' 

ver pour l'exercice prochain à . . . fr. 30,091 « 
La section des finances pouvant se borner à cet exposé de la 

situation du raont-de-piété, vous propose, messieurs, d'approuver 
son budget de 1856 tel qu'il est établi. 

Le conseil de fabrique de l'église de Saint-Jacques sur Cauden
berg demande l'approbation d'un procès-verbal de location publique 
de biens ruraux , à laquelle il a été procédé par le notaire Delcor, 
résidant à Uccle, le 3 octobre dernier. 

Les biens sont situés en la commune d'Alsemberg ; ils ont été 
adjugés en 13 lots, comportant ensemble 6 hectares 65 ares 95 
centiares, au fermage annuel de 725 francs au lieu de 400 francs 
qu'ils rapportaient auparavant. 

Ils figurent à la matrice cadastrale sect. Il, n o s 279 et 288, pour 
un revenu imposable de fr. 332-26. 

La section des finances, vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte dont il s'agit 
à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. 

Le conseil de fabrique de l'église de St.-Jacques-sur-Cauden-
berg sollicite l'autorisation de pouvoir faire procéder à la vente 
publique de la superficie d'un bois situé à Alsemberg, d'une conte
nance de 2 hectares 9 ares 50 centiares, coté au cadastre n° 287. 

La fabrique expose : 
Que ce bois, planté de hêtres d'une croissance lente, longe, de 

deux côtés, deux parties de biens appartenant aussi à l'église, aux
quelles il occasionne une dépréciation notable, de sorte qu'il est de 
son intérêt d'en vendre la superficie et de mettre ensuite le fonds 
en location publique ; 

Qu'après le défrichement du bois, le fonds, en calculant le 
fermage pendant les premières années à raison de 90 francs l'hec
tare, donnera un revenu annuel de 190 francs, non compris 
l'intérêt de la somme à provenir du prix de la vente de la super
ficie, tandis qu'aujourd'hui ce même bois est d'un revenu presque 
nul et que, en outre, de temps à autre, on y enlève quelques 
arbres. 

L'opération que la fabrique demanderesse a en vue, sera sans 
doute avantageuse aux intérêts financiers de l'église, dont elle 
augmentera les revenus. 
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En conséquence, la section des finances estime qu'il y a lieu 
par le Conseil communal d'aviser favorablement sur la demande 
dont il s'agit et de charger le Collège d'en provoquer la sanction 
par l'autorité supérieure. 

Le Conseil admet les transactions suivantes sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOMS ET QUALITÉ FAITS CONDITIONS 

du résultant des procès-verbaux de la 

C O N T R E V E N A N T . et de l'instruction. transaction. 

Nielendaele, Jacques, ( Excédant de 1 6/8 mètre de bois j 400 fr. 
marchand de bois, < de construction sur 14 mètres > sans con-

à Paricke (Pl. Orient.). ( déclarés. Fraude. ] fiscation. 

Demayer, Jeannette, (Introduction de 5 kilogrammes] 50 fr. 
domiciliée à Bruxelles. < de viande. Fraude. >el la con-

f ) fiscation. 

Michiels, épouse, 
domiciliée à Bruxelles. 

Introduction de 2 kilogrammes 
de viande. Fraude. Position 
précaire. 

Dumaix, Stéphanie, (Introduction de 4 
servante, Ì de bœuf. Fraude, 

à S'-Josse-ten-Noode. ( 

4/2 kilogr. 

40 fr. 
et la con
fiscation. 

40 fr. 
et la con
fiscation. 

Lambert, J.-B., (Introduction de 4 bouteille dej 40 fr. 
cocher, 1 vin. Fraude. Position pré-Jet la con-

à Saint-Gilles. ( caire. ) fiscation. 

Lyon, épouse, ( Excédant de 2 bouteilles de vin) 40 fr. 
domiciliée 1 sur 4 déclarées. Intention >et la con-

à Woluwe-St-Lambert.( douteuse. Position précaire. ) fiscation. 

Dupont, épouse, (Introduction de 5/4 kilogr. dej 40 fr. 
domiciliée à Bruxelles. < viande. Fraude. Position > et la con-

( précaire. ) fiscation. 

Brassens, Albert, /Excédant de 50 fagots sur 400\ 25 fr. 
domestiq. du sr Wyns,\ déclarés. Négligence. (sans con-

marchand de bois, j ( fiscation. 
à Alsemberg. ' / 
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Spruyt, Charles, ( E x c é d a n t de 1 bouteille de vin 
conducteur aux messa-? sur 25 d é c l a r é e s . Nég l igence 1 

geries Van Gend. ( de l ' e x p é d i t e u r . 1 

Verhaeghen, Corn 
domestique, 

à Laekcn. 

j Introduction de i bouteille de 
< vin. N é g l i g e n c e . 

Rigaux, Modeste, (Introduction de 77 kilogram. 
conduct.dela diligence? d'avoine. N é g l i g e n c e , 
de Wavre à Bruxelles. ( ' 

Alderson, Guillaume, 1 E x c é d a n t de 130 kilogrammes 
marchand de houille, 1 de houille sur 800 déclarés . ' 

à Bruxelles. f Erreur . 

E x c é d a n t de 2 6/8 mètres de 
bois de construction sur 
5 6/8 d é c l a r é s . Erreur. 

Geerts, 
ouvrier chez le sieur 

D u y k , entrepreneur, 
à Bruxelles. 

Deryck, 
ouvrier jardinier, 

à Bruxelles. 

Petit, Nicolas, (Introduction de 1 b é c a s s e . j 
conducteur aux messa-j Erreur, 

geries Van Gend. ( 

Claes, Virginie, (Introduction de 1 kilogramme j 
servante, < de b œ u f et de 1 poulet, 

à Louvain. f Erreur. 

10 fr. 
et la con
fiscation. 

10 fr. 
et la con
fiscation. 

ba confis
cation. 

25 fr. 
sans con
fiscation. 

15 fr. 
sans con
fiscation. 

!

Introduction de 1 kilogramme ) 10 fr. 
de viande. Erreur. >et la con-

} fiscation. 

M e , 1 ° Bayet, ( Introduction de 6 kilogrammes 
r e n t i è r e , < de jambon. Erreur, 

à Bruxelles. ( 

Petit, Nicolas, (Introduction de 2 l ièvres et de 
conducteur aux messa-J 2 perdreaux. Erreur, 

geries Van Gend. ( 

10 fr. 
et la con
fiscation. 

10 fr., 
et la con-

| fiscation. 

j 10 fr., 
Uans con-
) fiscation. 

) 10 fr. 
isans con

fiscation. 

Le Conseil se forme en c o m i t é secret à 4 heures et demie. II se 
sépare à quatre heures trois quarts. 

Rapport de la section des finances sur les propo
sitions d'impositions communales 

Messieurs, 

La section des finances s'est o c c u p é e , dans ses séances du 1 e r, du 

http://conduct.de
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5 et du 7 de ce mois , des diverses propositions d' impôts commu
naux entre lesquels nous avons à choisir , mais dont le budget 
présume l'adoption jusqu'à un chiffre d é t e r m i n é , puisqu'il impl i 
que le vote de fr. 501),000 de nouvelles ressources qui sont néces
saires pour mettre les recettes en équi l ibre avec les d é p e n s e s , et 
que les ressources créées par le Conseil dans sa dern iè re séance 
ne s'élèvent qu'à la somme de fr. 197,000. 

Nous aimerions , messieurs , à nous présenter devant vous avec 
l'autorité que donne l 'unanimité ou la grande majorité des suffra
ges. Ce serait pour nous un motif d 'espérer que nos propositions 
obtiendraient aussi dans le Conseil une grande major i té . Mais à 
notre vif regret, sauf le nouvel impôt sur le fer de construction, 
qui a été admis par 5 voix contre 2, toutes les décisions de la sec
tion ont été prises à la stricte majorité de 4 voix contre 3. 

II n'y a, du reste, pas lieu de s 'étonner de cette division des 
opinions, lorsqu'on réfléchit qu ' i l s'agit de nouveaux i m p ô t s , qu i 
provoquent toujours de si vives répugnances quelque équi tables 
qu'ils soient, tandis que les impôts établis depuis longtemps sont 
acceptés sans difficulté aucune, quelque iniques qu'ils puissent 
être dans leurs bases et dans leur mode de répar t i t ion . 

Nous passerons successivement en revue les diverses propo
sitions dont nous nous sommes occupés et les motifs allégués pour 
et contre. 

Impôt sur le fer de construction. — Le principe de cet i m p ô t , 
bien qu'il ait déjà été admis par le Conseil , a d'abord été d i scu té . 
Convient-il de frapper d'une taxe spéciale une industrie nouvelle, 
qui a le double avantage d'employer les produits de notre sol, de 
préférence aux produits é t rangers , et de produire des construc
tions plus légères, plus économiques et pour ainsi dire incom
bustibles? Tel est l'argument qu'ont fait valoir les adversaires de 
l'impôt. Le principe contraire a néanmoins prévalu conformément 
au vœu du Conseil. On a pensé qu ' i l n 'était pas nécessaire de 
protéger une industrie qui se protège d'elle-même par les immen
ses avantages qu'elle p r é s e n t e , et qu' i l était de toute justice 
d'imposer le fer, puisqu'il paraî t devoir à l'avenir remplacer dans 
les constructions le bois qui est imposé depuis un grand nombre 
d'années. Le principe de l ' impôt comme impôt direct a été admis 
par S voix contre 2. 

La quotité de l ' impôt a été admise à la m ê m e majori té . Nous 
avons voulu que le droit fût modéré pour qu ' i l ne fût pas un 
obstacle à l'emploi du fer. Nous avons donc admis le taux de deux 
centimes par k i log . , droit qui se perçoit à Paris sans difficulté et 
qui produit annuellement une somme de 500,000 franes. Si nous 
supposions que le produit sera à Bruxelles dans la même propor
tion , nous devrions compter sur une recette de 40,000 franes. 
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Mais i l faut tenir compte de l'impulsion extraordinaire donnée 
à Paris, depuis quelques années, aux reconstructions, tandis qu'à 
Bruxelles on ne voit rien de semblable. C'est ce qui nous a déter
minés à évaluer le produit à cinq mille francs seulement pour la 
première année . 

Ces questions résolues, nous avions à statuer sur le mode de 
perception. Nous avons repoussé le mode de perception aux portes 
sous la forme de droits d'octroi et nous y avons préféré la per
ception comme impôt direct sur déclaration du constructeur 
vérifiée par les employés de la division des travaux publics. En 
cas de contestation, un expert-juré dont la décision serait sans 
appel déterminerai t la quantité de fer soumise à l'impôt. Nous 
y avons été guidés par deux raisons : d'abord nous avons voulu 
n'imposer aucune entrave à l'industrie et au commerce, et surtout 
nous avons voulu atteindre ceux de nos concitoyens qui élèveront 
des constructions nouvelles au quartier Léopold. 

Impôt sur les balcons formant saillie sur la voie publique. — 
Ce nouvel impôt a été vivement combattu; les arguments qu'on 
y a opposés sont ceux-ci : 1° le produit de l'impôt sera insi
gnifiant et ne compensera pas les embarras inhérents à toute taxe 
nouvelle; 2° à la différence des autres bases de la contribution 
personnelle, i l sera impossible de se soustraire à l'impôt en faisant 
disparaître l'objet imposé; 5° on empêchera ainsi le placement 
dans les nouvelles constructions de balcons qui constituent pour 
la ville un véritable embellissement ; 4° l'on a fait valoir que 
l'impôt serait sans rapport avec l'agrément que procure l'objet 
imposé, car, dans un grand nombre de maisons, c'est à peine si les 
fenêtres donnant sur les balcons s'ouvrent quatre fois par an. A ces 
diverses objections i l a été répondu : l 9 qu'un produit de 6 à 7 
mille francs, que doit donner cet impôt, n'était pas à dédaigner; 
2° que, si la base de l'impôt ne pouvait disparaître, la perception 
en serait d'autant plus certaine, et que ce ne pouvait être un 
motif de rejet; 5" que cet argument que l'impôt empêcherait la 
construction de nouveaux balcons, argument toujours employé 
contre les nouveaux impôts, ne résiste pas à l'examen des faits, 
puisque l'impôt sur les domestiques, sur les chevaux de luxe, sur 
les chiens, n'avait fait renvoyer aucun domestique, abattre aucun 
cheval, noyer aucun chien ; 4° que les personnes pour lesquelles un 
balcon ne constitue pas un agrément réel, sont une rare exception. 
Le principe de l'impôt a été admis par 4 voix contre 5. 

Après beaucoup d'hésitation sur le mode d'application du nouvel 
impô t , la section s'est prononcée, par 5 voix contre 2, pour 
l 'établissement de deux catégories; la première comprenant les 
balcons de l'entresol et du premier étage, la seconde comprenant 
les balcons du deuxième étage. 



Par 4 voix contre 5, la section a admis les taxes ci-après : 
Pour les maisons de sept mètres et au dessous, 
Balcon de l'entresol et du premier étage . . fr. 5 » 

du deuxième étage . . . . . 2 50 
Au delà de 7 mèt res , le droit sera augmenté d'un franc par 

mètre courant de façade, sans qu'il puisse excéder 15 francs par 
maison. 

Impôt sur les voitures. — Comme le précédent, ce nouvel impôt 
a été vivement combattu ; on y a opposé l 'intérêt de la carrosserie, 
l'une des principales industries de Bruxelles, et le danger qu'il 
pourrait y avoir de faire émigrer dans les faubourgs les personnes 
riches ayant voiture, qui concourent par leur dépense et par leur 
luxe à la prospérité et à la splendeur de la capitale. La majorité 
ne s'est pas associée à ces craintes; l'impôt a été admis par 4"voix 
contre 5. 

Par G voix contre 1, la section propose d'établir comme suit ce 
nouvel impôt : 

Voitures servant au transport des personnes ( à l'exception des 
voitures publiques et de remise ), à un cheval 15 francs, à 2 che
vaux 25 francs. (La taxe sera la même pour ceux qui auront une 
ou plusieurs voitures.) 

Enfin la section s'est occupée du droit d'octroi sur les bois. Un 
membre a fait remarquer que la position des marchands de bois 
avait été considérablement aggravée par l'élévation successive des 
droits. Le directeur des taxes a répondu que cette augmentation 
était amplement compensée par la suppression du privilège dont 
jouissaient primitivement les transports par eau et par chariots à 
forts attelages, lorsque le bois était imposé dans le premier cas 
par tonneau de mer, dans le second par chariot (l 'établissement 
d'un droit uniforme par mètre cube en 1845 a fait disparaître ces 
inégalités), par l'établissement en 1854 des entrepôts fictifs qui 
ont eu pour conséquence la décharge à la sortie des droits sur 
toute quantité de bois d'un demi-mètre et au dessus (la fraction 
inférieure négligée au profit de la ville); cette mesure accueillie, 
on le conçoit avec tant de faveur par le commerce va recevoir à. 
partir du 1 e r janvier une nouvelle extension. Par suite de l'amen
dement adopté sur la proposition de M . le bourgmestre, la res
titution des droits aura lieu désormais sur toute quantité supé
rieure à un dixième de mètre et la fraction inférieure à cette 
quantité sera seule négligée. Le maximum de la perte faite par le 
négociant sera donc réduite de 1 fr. 50 centimes à 50 centimes. 
Enfin, par modification à l'art. 11 du règlement de l'octroi, le 
négociant aura la faculté de remplir lui-même les passe-debout, 
sans être astreint à aucun déplacement. 

L'impôt a été admis par 5 voix contre 2, 
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L'impôt sur le bois d'ébénisterie a été abandonné, sauf à y 
revenir dans le cas où l'une des propositions ci-dessus serait rejetée. 

En résumé, la section a l'honneur de vous faire les proposi
tions suivantes : 

Impôts directs. 
Évaluation 
du produit. 

Poitrails, combles, solives, colonnettes, pièces 
pour marches d'escalier et autres pièces en fer ou 
en fonte façonnées, pouvant remplacer le bois et la 
pierre dans les constructions, ainsi que les ancres 
et les armatures, 2 c8 par kilog. . . fr. 5,000 » 

Balcons pour les maisons de 7 mètres et au 
dessous : 

A l'entresol et au premier étage . fr. 5 >» 
Au second étage . . . . 2 50 
( Le droit sera augmenté d'un franc par mètre de 

façade, sans qu'il puisse excéder 15 fr. par maison.) 7,000 » 

Voitures servant au transport des personnes ( à 
l'exception des voitures publiques et de remise) : 

A un cheval . . . . fr. 15 » 
A deux chevaux . . . . 25 » 12,000 » 
( La taxe sera la même pour ceux qui auront une 

ou plusieurs voitures. ) 

Droits d'octroi. 

Bois de construction non ouvré, par 
mètre cube fr. 5 » 45,000 » 

Bois ouvré 10 ,> 5,000 
Total, fr. 74,000~T 

Observations. 

Les bois de construction seront mesurés intégralement, c'est a 
dire sans aucune déduction ni tolérance. En cas de contestation 
entre les employés et le déclarant sur l'exactitude de la déclaration, 
la vérification aura lieu par un mesureur juré dont l'opération sera 
définitive et sans appel. 

Par subdivision du dixième de mètre pour les quanti tes exportees 
en décharge des droits aux comptes des entrepôts fictifs. 

Par modification à fart. 2 du règlement du 2 septembre « M 
sur les entrepôts fictifs d'octroi, les menuisiers et charpentiers joui
ront également des avantages accordés aux entrepositaires. 
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Rapport de la section de police sur les modifications 
au service sanitaire des h ô p i t a u x et hospices. 

Dans votre séance du 31 août 1850, vous avez donné votre 
approbation à un arrêté du conseil général d'administration des 
hospices et secours de Bruxelles, réglant le service sanitaire des 
hôpitaux et hospices de eette ville; c'est en vertu de cet arrêté 
que le conseil général a n o m m é , pour un terme de cinq ans, les 
hommes de l'art qui sont encore aujourd'hui chargés du service 
sanitaire de ces établissements. Leur service a commencé le 
1" janvier 1851 et finira le 51 décembre prochain. 

A la veille donc de faire des nouvelles nominations pour un 
nouveau terme quinquennal, le conseil général des hospices a cru 
devoir apporter à l'arrêté de 1850 les modifications dont l'expé
rience lui a fait connaître l'utilité. 

Ces modifications ont fait l'objet de la résolution du 16 oetobre 
dernier, sur laquelle le Collège a demandé l'avis de la section de 
police avant de la soumettre à votre approbation. 

Les modifications proposées par le conseil des hospices consis
tent : 

1° Dans la suppression des titres de médecin en chef et de chi
rurgien en chef; 

2° Dans ce que, à l'avenir, le conseil des hospices désignera 
les médecins et chirurgiens qui donneront les leçons de clinique ; 

3° Dans la fixation d'un traitement uniforme pour tous les 
médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux ; 

Et 4° dans la suppression de la deuxième section de la maternité 
et l'adjonction d'un chirurgien en second pour cet établissement. 

Voici les raisons que le conseil général des hospices allègue à 
l'appui de sa résolution du 16 oetobre : 

Chacun des médecins en chef et médecins , chirurgiens en chef 
et chirurgiens est chargé, dit-il, d'un service spécial et du traite
ment d'un certain nombre de malades, sous sa responsabilité 
individuelle, sans que les distinctions de titres impliquent une 
idée quelconque de supériorité de l'un sur l'autre. 11 pense donc 
qu'il est juste de supprimer une qualification qui, après tout, ne 
constitue qu'un vain titre et qui, en outre, a cet inconvénient de 
faire croire à beaucoup d'indigents admis dans les hôpitaux, qu'ils 
sont mieux ou moins bien traités, selon qu'ils sont ou non placés 
chez les médecins et chirurgiens en chef. 

A 
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C'est aussi pour ces raisons que le conseil des hospices a porté 
le traitement des médecins et chirurgiens au taux uniforme de 
fr. 1.008; et la suppression du titre de médecin et de chirurgien 
en chef l'a nécessairement amené à se charger lui-même de la 
désignation des médecins et chirurgiens qui donneront les leçons 
de clinique. 

Quant à la suppression de la deuxième section de la maternité, 
le conseil des hospices fait remarquer que son établissement a eu 
principalement pour but de former un deuxième chef de service, 
afin de compléter l'instruction des élèves de l'hôpital ; mais les 
avantages que l'on espérait obtenir de ce nouveau service n'ont 
pas compensé les inconvénients qui en sont résultés : en effet, les 
élèves internes qui devaient faire les accouchements, ne pouvaient 
donner aux femmes les soins assidus que réclamait leur état, à 
cause de la multiplicité de leurs autres occupations; d'un autre 
côté, le local de la deuxième section semble ne pas convenir à sa 
destination : toujours est-il que la péritonite s'y est déclarée à 
diverses reprises et que, pour ce motif, le local est resté fermé 
depuis le 1 e r juillet 4852. 

Quanta l'adjonction d'un chirurgien en second pour le service 
de la materni té , l'administration des hospices a eu recours à cette 
mesure, dans le but, d'un côté, d'augmenter, parla grande habi
tude, l'expérience d'un homme pratique dans cette branche spé
ciale de l'art, et, d'un autre côté, pour que, dans les cas graves, 
les femmes en couches ne puissent être privées de soins en cas 
d'absence ou d'empêchement du chirurgien principal. 

Aucune objection n'a été faite au sein de la section de police 
contre les motifs qui ont guidé le conseil des hospices dans la 
résolution du 46 octobre dernier. Loin de là , plusieurs membres 
l'ont commentée et appuyée, non seulement au point de vue du 
service des hospices, mais aussi dans l'intérêt du corps médical de 
Bruxelles qu'ils voudraient voir participer d'une manière plus gé
nérale aux avantages et à la considération que donne la position de 
médecin ou chirurgien des hôpitaux. 

Elle a été, en conséquence, d'avis à l'unanimité qu'il y a heu 
de la part du Conseil d'y donner son approbation. 

Prix du pain. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 

II 
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>)| c* par kil. chez M ö n s , rue du Commerce, 18. 
» Buvons, Charles, rue des Vierges, 62. 
» Deelerck, V i g e l é , rue de Flandre, 2. 

„ » C a r r é , rue du Canal, 55. 
n -> Braconnier, rue de l'Empereur, 9, 
, ( w Lettens, rue de la Vierge-Noire, 26. 

» La porte, rue Stcenpoort, 9. 
» Huylebroek, r. Notre-Dame-du-Sommcil, I 5. 
» Vandervelde, rue d'Anderleeht, 91. 
n Dehont, place du V i e u x - M a r c h é , 29. 

». )» Wielemans , rue de Lacken , 105. 
)> Demeus, rue de S c h a e r b e é k , 17. 

SJO c* par ki l . chez Be l l i s , ruedu P o i n ç o n , 20. 
» Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 

n » Debouck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 84. 
» » Blanckaert, rue des É p i n g l e s , 11. 
H > Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» » Devis, rue des Chats, 41. 
T. » Buelens, rue Sainte-Catherine, 8. 
» •> De l'Arbre, rue des Minimes, 54. 

» Vandercruyssen, rue Haute, 220. 
» » Denora, rue Haute, 30. 
» » Echels Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
« » Porton, rue des Minimes, 44. 
» » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 
» * Stroobants, rue d'Anderleeht, 126. 

4 9 c* par kil . chez Vnngrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 
» à la succursale de la boulangerie é c o n o m i q u e , rue 

Rempart-des-Moines, 64. 
)> chez Clercns, Vie i l l e -Hal l e -aux-RIés , 5 1 . 
» » Marneffe, Montagne de l'Oratoire , 2. 
» " D e w i î d , rue S c h a e r b e é k , 99. 
» » Herremans , rue des Tanneurs, 61. 

48 c* par kil . à la boulangerie é c o n o m i q u e , r u e des Tanneurs, 54. 
» à la boulangerie é c o n o m i q u e , rue aux Laines, 8">. 
» chez Herman, rue d'Or, 6. 
» » Derammeleer , rue de B a v i è r e , 7, 
» )• Seghers, rue Pierre-Plate, 23. 
» « Vannoten,veuve Vanbeneden,r. Haute, 156. 
» » Theyssens, veuve, rue des Bateaux, 8. 

47 c* par kil . à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 15, 
» chez Sterkendries, rue de F É v ê q u e , 14. 
» » Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 

46 c* par kil . chez Verbiest, rue S a i n t - J e a n - N é p o m u c è n e , 14. 
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45 c" par ki l . aux succursales de la société philanthropique pour 

la vente du pain à prix réduit ,ruesPhil ippe-de-
Champagne, 17 ; du Pé l i can , 11 ; de la Kasière, 
78; du Miroir 58 et des Éping les , 60. 

Fait à l 'hôtel de ville, le 12 novembre 1855. 

Le Collège, 

Par le Collège : C . DE BROUCKERE. 

Le Secrétaire, 

WAEFELAER. 

Hrux., toit, de l iols-WUtouck. r. au Lait, i l 



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

BULLETIN COMMUNAL 
A N N É E 1855. 

NUMÉRO 30. MARDI 20 NOVEMBRE. 

Séance du il Novembre 1855. 

Présidence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications de M . le Bourgmestre relatives 1° aux distributions 
de soupe; 2" à une demande de subside du conseil de fabrique de l 'égl i se de Saint-
Jncques-sur-Caudenberg ; 3 ° à l 'achèvement de l'avenue de la porte Louise au bois 
de la Cambre ; i° à la part que l'industrie de Bruxelles a obtenue dans la distribu-
lion des r é c o m p e n s e s de 1 exposition universelle. — D é p ô t fait par M. le Bourg
mestre aux archives de la ville de la grande médai l l e d'honneur d é c e r n é e à la 
Belgique pour l'industrie des dentelles. — R e m e r c î m e n l s vo tés à M. le ministre de 
l'intérieur et à M. le Bourgmestre. — Convocation des é l e c t e u r s communaux pour 
le 26 décembre . — Déc i s ion relative à l'escalier de Sle-Gudule. — Rapports de la 
section des finances sur les budgets de la bienfaisance et des hospices, pour l'exer
cice 1856. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — Transac
tions sur p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s par les p r é p o s é s aux taxes communales. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents : M M . De Brouckere, Bourgmestre; Blaes, Orts 
et De Doncker, Echevins; De Page, Ranwet, Vanderlinden, 
De Meure, De Vadder, Trumper, Cattoir, Kaieman, Van Hum
beéck, Vcrstraeten , Watteeu, Jacobs , Otlet, Walter, Cappelle-
mans, Spaak, Lavallée, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Riche 
et Maskens, Conseillers. 

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

23. 
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MM. l'Echevin Fontainas et Vandermeeren, retenus chez eux le 
premier par une affaire très importante, le second par une indis
position, s'excusent de ne pas assister à la séance. 

M. le Bourgmestre. Messieurs, j'ai à vous communiquer 
qu'à dater du d" décembre prochain, le comité que feu notre 
collègue M. Bartels avait organisé, l'an passé, pour la distribution 
des soupes, va reprendre ses opérations et qu'il a nommé pour 
président M. Hauwaerts. Au Renard , on distribuera des soupes à 
partir du o décembre. Le comité qui a son siège à la caserne du 
Petit-Château et qui est organisé sous la présidence de M. Van 
Humbeéck, commencera vers le 40 décembre. La société de Saint-
Vincent de Paul, qui était établie l'an passé rue de la Batterie et 
rue Haute, commencera ses distributions de soupesa partir du 
45 décembre. 

Nous avons reçu une demande de subside, qui a été adressée au 
gouvernement par le conseil de fabrique de l'église de S'-Jacques-
sur-Caudenberg, et qui nous a été renvoyée par l'intermédiaire 
de M. le gouverneur. Ces messieurs demandent un subside pour 
complément du prix des statues qui, disent-ils, ont été commandées 
dans le temps par feu le curé T'Sas. Trois de ces statues sont payées; 
deux ne le sont pas. C'est pour arriver au paiement de ces dernières 
qu'on demande le subside. Je vous propose de renvoyer cette 
affaire à l'examen de la section des finances. ( Ce renvoi est pro
noncé. ) 

Je viens de recevoir à l'instant de M. le gouverneur une lettre 
relative à la construction de l'avenue qui doit s'étendre de la porte 
Louise au bois de la Cambre. Elle accompagne l'envoi d'une renon
ciation de la route de la porte Louise au bois de la Cambre souscrite 
par le concessionnaire dans deux hypothèses. Dans la première, si 
l'on conserve les nivellements adoptés pour l'avenue, il fait abandon 
des travaux déjà exécutés ou entrepris et des terrains que ces ouvra
ges occupent et devront occuper en ces endroits sur la largeur de 
l'avenue. Dans la seconde, si l'on modifie les niveaux, il ne fera 
pas le moindre sacrifice et l'on devra lui payer les travaux deja 
exécutés ou entrepris et les terrains qui seront empris. Dans hm 
et dans l'autre cas, il stipule pour condition formelle que le trace 
de l'avenue sera conservé et que les terrassements et les ouvrages 
d'art seront terminés dans un délai de deux ans et demi, a partir 
de la date de l'acceptation de sa renonciation. M. le gouverneur, 
en présence de ce résultat, m'engage à saisir le Conseil de la ques
tion de savoir si la ville de Bruxelles ne serait pas disposée a se 
charger de l'entreprise. Je m'abstiens de tout commentaire. Je 
propose de renvoyer cette affaire à la section des travaux publics, 
en la priant de s'en occuper. Elle remarquera que le concession-
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unire lui-même lait dans un cas ries sacrifices qu'il ne fait pas dans 
l'autre. S'il n'avait aucun intérêt dans les terrains adjacents à la 
route, il ne devrait pas stipuler pour un cas plutôt que pour un 
autre. Je demande donc qu'on vérifie au cadastre quels sont les 
propriétaires riverains de la route. La section voudra bien s'en 
occuper. L'affaire est très grave. 11 s'agit de plusieurs centaines 
de mille francs. 

M. YancEerlinden. Pour une gène momentanée , pour don
ner un peu de travail, on propose de gâter un ouvrage qui doit 
rester à perpétuité. 

M. le Bourgmestre . La section des travaux examinera et 
nous proposera des conclusions. 

M . Ranwet. Je propose, en outre, le renvoi à la section des 
finances. 

M. le Bourgmestre . I l vaudrait mieux que les deux sections 
examinassent ensemble. 

Le renvoi aux sections des travaux publics et des finances est 
prononcé. 

M . le Bourgmestre . J'ai reçu une lettre de M . Lacroix, qui 
était absent lors de la résolution que le Conseil a prise de lui 
décerner un prix pour s'associer à la récompense universitaire 
qu'il a obtenue. Il remercie le Conseil ; à la première séance, nous 
pourrons faire la remise du prix. Les livres sont achetés. 

Messieurs, l'exposition universelle est close, et la tâche qui m'y 
était imposée est accomplie. Je tiens à justifier, en quelque sorte, 
l'emploi du temps que j 'a i dérobé à la commune, et j ' a i d'ailleurs 
à vous faire une communication à laquelle vous attacherez, je 
pense, autant de prix que moi. 

L'exposition universelle, vous le savez, était divisée en deux 
sections : les beaux-arts, l'agriculture et l'industrie. Une fois que 
les œuvres d'art ont été arrivées à Paris et que l'emplacement où 
nos artistes devaient exposer a été désigné, je ne me suis plus 
mêlé en rien de l'exposition artistique, si ce n'est pour des mesu
res d'ordre. Tous les arrangements relatifs aux œuvres d'art ont 
été pris par une commission dont je ne faisais pas partie, et je me 
suis abstenu d'intervenir dans la nomination des ju rés . 

J'ai pris, au contraire, une part active à l'exposition de l'indus
trie, et mes collègues et m o i , nous nous plaisons à le dire, nous 
n'avons eu qu'à nous louer de nos relations avec la commission 
impériale, avec les jurés de toutes les nations et plus particulière
ment de la bienveillance incessante du prince-président. 

Vous savez tous que nous occupons sur le globe une très petite 
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Ç l a î ? J L a u
 p a l a i s d e r i n d u s t r i e nous avions 693 exposants sur 

2o,000; nous comptions pour 4/52m e. 

Nos 695 exposants ont obtenu : 

Grandes médai l les d'honneur 7 
Médailles d'honneur \ \ \ 

» de première classe HO 
» de seconde classe 

Mentions honorables 140 

Total. 398 

f C'est à dire que les quatre sept ièmes de nos exposants ont eu des 
récompenses . 

Des sept grandes médai l les d'honneur, quatre sont individuelles, 
trois sont collectives : l'une de celles-ci a été attribuée à Verviers, 
pour les draps; une seconde à Liège, pour les armes; la troisième 
à la Belgique, pour les dentelles. Le Bourgmestre de Bruxelles a 
été dé légué par M . le ministre de l'intérieur pour aller recevoir, 
au nom de la Belgique, la médail le qui lui est attribuée; et hier, 
lorsque j'ai rendu compte de ma mission à M. le ministre et que 
je lui ai remis la m é d a i l l e , il a bien voulu me dire qu'il désirait 
que j'en fasse le dépôt aux archives de Bruxelles, parce que, sans 
vouloir exclure les autres, c'était l'industrie de Bruxelles qui avait 
eu la plus grande part à l'obtention de cette haute distinction. En 
effet, la médai l le a été donnée à la fois à la supériorité, à la variété 
et à l'importance de l'industrie dentel l ière . Quant à la supériorité, 
il est incontestable qu'elle appartient à Bruxelles. Tout-à-l'heure 
vous le verrez d'ailleurs par les résultats; mais il serait injuste de 
ne pas attribuer une part à Grammont, pour les dentelles noires; 
à Bruges, à Courtrai et surtout à Ypres, pour les dentelles dites 
de Valenciennes. 

Indépendamment de la grande médail le d'honneur, il a été 
décerné aux exposans belges, dans la 25 m e classe, une médaille 
d'honneur et 13 médai l les de première classe. Cette médaille 
d'honneur est dévolue à un industriel de Bruxelles. Des 43 mé
dailles de première classe, 42 sont attribuées à des industriels de 
Bruxelles ; la tre iz ième a été accordée pour les tapis de Tournay. 
La médai l le d'honneur a été décernée à M. Duhayon-Brunfaut, mais 
je dois à la vérité de dire qu' indépendamment de dentelles de 
Bruxelles, il avait exposé des dentelles de Valenciennes. Des 12 mé
dailles de première classe, trois sont accordées à la broderie en 
or et en argent, représentée par M " 0 Denis, MM. Mélotte et Van-
halle; trois à la passementerie de Bruxelles, représentée par 
MM. Belloni-Anee, Vanhoey-Debruyne et Vanhoey frère et sœur, 
et les six autres à la dentelle, à six industriels de Bruxelles, dont 
un avait exposé des dentelles de Grammont. C'est donc Bruxelles 



qui. pour l'industrie des dentelles, a obtenu le plus de succès. 
Dans la part, faite au pays, Bruxelles et ses faubourgs ont obtenu 

101 récompenses, savoir : 
Médailles d'honneur 2 
Celle dont je viens de parler et une à la Société de 

Si.-Gilles pour la filature du lin. 
Médailles de première classe . . . . . 32 

Id. de deuxième classe . . . . . o l 
Mentions honorables 36 

Total. 101 
Dans les 52 médailles de première classe figurent les 6 médailles 

de l'industrie dentellière ; puis des médailles pour différentes indus
tries auxquelles il n'a pas été accordé de médailles d'honneur. 
Ainsi M. François Pauwels, pour les voitures de chemin de fer, 
MM. Jones frères, pour, la carrosserie, M . Ladoubée, à la fois 
pour les cuirs corroyés et la sellerie, ont obtenu la plus haute 
distinction qui ait été accordée à ces industries. Il en est de même 
de M. Jorez, qui a obtenu la plus haute pour ses toiles cirées et 
ses taffetas imperméables. 

Dans la o m e classe, M . Sacré a obtenu une première médaille 
pour les instruments de précision; dans la 10 m o , nous en avons 
deux pour les produits chimiques. 

Dans le 4",e groupe, trois industriels de Bruxelles ont égale
ment été mis au premier rang dans leur branche d'industrie. Ce 
sont MM. Godefroy et Dekeyn pour la menuiserie, c'est à dire 
pour les parquets, et M . Leclercq pour les cheminées de marbre. 

Dans le 7 m e groupe, nous avons eu quatre médailles de l r o classe 
pour les instruments de musique:- une pour les violons, trois pour 
les pianos. 

Voilà quel a été le contingent de Bruxelles dans les récompen
ses accordées à l'exposition universelle. Vous voyez que les indus
tries en renom ici ont obtenu le premier rang à l'exposition 
universelle. 

Je vous propose d'ordonner le dépôt aux archives de la ville de 
la grande médaille d'honneur décernée à la Belgique et d'y join
dre la délégation qui m'a été donnée et qui, à défaut d'autres 
preuves, établira que je me suis dévoué à l'exposition universelle. 

— Adopté. 

i l . Ranwet . Je vous propose, messieurs, de voter des remer-
ciments à M. le ministre de l'intérieur. Après ce que vous venez 
d'entendre, le Conseil ne peut se dispenser de voter aussi des 
remerciments à M. le Bourgmestre. 

Ces remerciments sont votés par acclamation. 

Sur la proposition de M. le Bourgmestre, le Conseil décide que 
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les électeurs communaux seront convoqués le mercredi 26 du 
mois prochain, pour élire un conseiller communal en remplace
ment de M. Bartels, décédé, 

HI. le Bourgmestre . J'ai une proposition à faire au Conseil. 
t L'escalier de Ste-Gudule nous préoccupe depuis longtemps. On 

vient encore de nous remettre un plan. Je crois que le meilleur 
moyen d'arriver à une solution éclairée, à l'abri des critiques, ce 
serait de faire choix d'un certain nombre d'architectes, de leur 
renvoyer tous les plans, tous les projets que nous avons reçus, 
de leur demander de nous indiquer celui qui remplît le mieux les 
conditions exigées, et s'il n'y en a pas, de nous donner une idée. 

Nous prierions la section des travaux publics de fixer le nombre 
d'architectes qui devront composer la commission et de les pro
poser au Conseil. Il est bien entendu que la commission ne se 
composerait que de sommités dont l'expérience et le talent sont 
reconnus. 

M . Watteeu. Il est bien entendu qu'aucune restriction ne sera 
apportée au travail de la commission et qu'elle ne sera pas arrêtée 
par les plans d'alignement qui ont été précédemment décrétés. 

M . le Bourgmestre . Nous n'imposons aucune restriction. 
Nous demandons une idée. Nous demandons si, dans les projets 
qui nous ont été adressés, il en est un qui puisse être exécuté conve
nablement. Si tel n'est pas leur avis, nous demandons aux archi
tectes de nous présenter un projet. 

M. Wntteeu. Ainsi liberté entière ! 
M. Vander l inden . Si je comprends bien l'observation de 

l'honorable M. Watteeu, il ne faut pas que la commission ou les 
artistes renferment leurs plans dans les limites des alignements 
arrêtés par le Conseil ; il faut bien s'expliquer sur ce point, sinon, 
nous exposons les artistes à nous envoyer des plans impossibles. 

M. le Bourgmestre . Nous ne pouvons pas refaire Bruxelles 
tous les huit jours pour un escalier. Il nous faut bien dire que l'on 
doit tenir compte des plans d'alignement qui ont été adoptés; sans 
cela on nous fera dépenser des sommes fabuleuses. 

M . Vander l inden . Les alignements sont décrétés; mais il y 
en a qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution. 

M . le Bourgmestre . Il y en a pour lesquels nous avons deja 
fait deux expropriations successives. 

M . V a n d e r l i n d e n . Je le sais bien. 
M . Watteeu. Il faut que ce soit bien entendu pour que les 
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artistes qui veulent se livrer à des études, sachent jusqu'où ils 
peuvent aller. 

M. le Bourgmestre. Renvoyons à la section des travaux 
publies et nous discuterons quand nous aurons son rapport. Ce que 
je propose, c'est que tous les projets soient renvoyés à une com
mission d'architectes. Sans cela, quoi que vous lassiez, vous n'abou
tirez pas. Il y a là un monument de premier ordre, confions à des 
architectes le soin de voir ce qu'il y a à faire. 

III. Kaieman. Il ne peut jamais être question de maintenir 
ce qui s'est fait. ( Oh! Oh!) 

M. le Bourgmestre. II n'y a pas de restriction. 
!H. Kaieman. Mais tous les artistes se prononcent contre le 

travail tel qu'on veut l'exécuter. 
îfjB. le Bourgmestre. Alors il est inutile de faire une 

restriction. 
M. Spaak. On n'a commencé l'exécution d'aucun plan 

d'alignement. Ce n'est qu'un projet. 
M. le Bourgmestre. Pardon; on a tellement commencé, 

qu'à deux reprises on a dépensé de l'argent. D'abord pour un 
alignement, puis pour un second. 

M. Spaak. Eh bien ! dépensez-en pour un troisième. Les archi
tectes ne feront rien qui vaille, s'ils sont obligés de tenir compte 
des plans d'alignement. 

M. T É c h e v i n De Doncker. Tout à l'heure j'ai entendu des 
oh! oh! quand M. Kaieman s'est récrié contre la possibilité de 
reconstruire l'escalier conformément au simulacre. Je ne suis pas 
l'auteur de ce projet, mais j'en ai ma part de responsabilité comme 
tous les membres du Conseil, c'est à dire que le Conseil, à l'una
nimité, a autorisé ce simulacre. Nous ne devons donc pas aban
donner nos collègues qui se sont donné la peine de le faire exécuter. 

M. Ka ieman . J'ai autorisé la démolition de l'ancien escalier 
avec faculté de faire l'essai d'un escalier nouveau ; mais je n'ai 
jamais autorisé des entailles dans les fondations. 

IH. le Bourgmestre. Il est certain que le Conseil a autorisé 
le simulacre tel qu'il a été exécuté. 

SI. Watteeu. Je suis un de ceux qui ont poussé l'exclamation 
qui a motivé l'observation de M. De Doncker. C'était pour répon
dre d'une manière d'autant plus énergique à la question de 
M. Kaieman, qui demandait si l'escalier pourrait être reconstruit 
conformément au simulacre. A cela j'ai répondu par une exclama
tion , parce que je ne pense pas que cela puisse entrer dans la 
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tête de qui que ce soit. Je ne me donne pas pour artiste, pour 
connaisseur en fait d'art; mais mon gros bon sens me dit que cette 
idée est condamnée par l'opinion publique. Je ne blâme pas la 
décision du Conseil; seulement je regrette que, quand le simula
cre était arrivé à un degré qui permettait de l'apprécier, on l'ait 
continué de manière à dégrader l'un des plus beaux monuments 
de Bruxelles. 

JV1. Vander l inden . Dans le public et dans la presse, on 
n'entend qu'accusations contre la section des travaux publics, 
comme si elle était l'auteur de tout ce qui se fait. Membre de cette 
section, je dois protester contre ces accusations. Il faut que le 
public le sache bien; la section ne fait jamais de projets, jamais 
il n'arrive devant le Conseil des projets qui soient dus à l'initiative 
de la section ; elle ne fait qu'examiner les projets qu'on lui sou
met, elle y fait des observations, ou y propose des changements. 
Le Conseil ensuite adopte ou rejette ses conclusions. Je suis heu
reux qu'on m'ait fourni l'occasion de m'expliquer à ce sujet. 

M. Ranwet. M. Watteeu a réclamé liberté pleine et entière 
pOur les membres de la commission. Je crois qu'il a raison et que 
nous devons les laisser complètement libres; mais je ne vois pas 
pourquoi vous restreindriez leurs libertés dans un sens plutôt que 
dans un autre. 

HI. K a i e m a n . Je voudrais au moins que la liberté fût res
treinte en ce sens que la commission ne pût toucher au monument. 

H1. le Bourgmestre. Nous verrons ce qu'ils diront. Le mieux 
est, je crois, de n'imposer aux artistes aucune espèce de restriction. 

M . Vander l inden. M. Ranwet veut qu'on laisse toute liberté 
aux architectes; mais ce n'est pas ainsi que l'entend le Conseil, 
puisqu'il veut que les architectes se renferment dans les plans 
d'alignement. 

M . le Bourgmestre. Le Conseil n'entend rien du tout, 
puisque je me borne à demander le renvoi de ma proposition à la 
section des travaux publics. 

— Ce renvoi est prononcé. 

Il est donné lecture des rapports de la section des finances sur 
le budget de la bienfaisance (1) et sur le budget des hospices (2) 
pour l'exercice 1856. 

Sur la proposition de M. Watteeu, le Conseil ordonne l'impres
sion de ces rapports et renvoie la discussion à la prochaine séance. 

1) Voyez infrà, p. 478. 
|â) Voyez infrà, p. 479. 



— 471 — 
L'ordre du jour appelle la discussion sur les conclusions du rap

port de la section cfe police relatif aux modifications, au service 
sanitaire des hôpitaux et hospices (1). 

u . Kaieman. J'ai annoncé que j'avais des observations à 
faire. Je sais bien que l'on m'objectera que cela ne me regarde 
pas, que c'est l'afFaire du Collège. 

M. le Bourgmestre Nous n'objecterons rien de semblable; 
nous acceptons ce que le Conseil décidera. 

M. Kaieman. Dans ce cas, je ferai cette observation, c'est 
que si l'administration des hospices veut absolument supprimer 
le titre de médecin et de chirurgien en chef, bien qu'au fond et 
d'une manière absolue je ne suis pas partisan de ce niveau, de ce 
principe qui consiste à proclamer qu'on ne veut plus de supério
rité, il faudra bien en prendre son parti. Mais je demanderai que 
l'on conserve à ceux qui sont aujourd'hui médecins ou chirurgiens 
en chef, cette qualification pendant leur vie, ou au moins pendant 
la durée de leurs fonctions. Quant à l'avenir, l'administration des 
hospices use de son droit, et il n'y a rien à dire. 

M. le Bourgmestre. L'administration des hospices se ré
serve le droit de donner le titre honoraire de médecin et de chi
rurgien en chef. 

M . Ka ieman. Ce n'est pas dans le rapport. 
¡11. le Bourgmestre. C'est dans un article du règlement 

de 1850, qui n'est pas modifié. 
M. Watteeu. C'est l'art. 16 qui est ainsi conçu : « Art. 16. 

Le titre de médecin et de chirurgien en chef honoraire pourra 
être conféré aux hommes de l'art qui, pendant plus de vingt ans, 
se sont voués au soulagement des malheureux reçus dans les hos
pices ou hôpitaux, ou qui y auront rendu des services signalés. » 

M. Vanderl inden. En vertu de cet article, on ne peut 
donner ce titre aux médecins et aux chirurgiens q\ie quand ils 
cessent leurs fonctions. Le cas que pose M. Kaieman est celui d'un 
médecin que l'on maintiendrait en fonctions, en lui enlevant le 
titre de médecin en chef. 

M. Ka ieman . Je protesterais contre une mesure de ce genre ; 
ce serait méconnaître d'éclatants services rendus à la science et 
à l'humanité. 

M . le Bourgmestre. Personne ne conteste les services ren
dus. Les fonctions de tous touchent à leur fin. Le temps pour 

(1) Voyez suprà, p. 459. 
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lequel les titulaires actuels avaient été nommés, est expiré. Ceux 
qui seront nommés à l'avenir, seront nommés simplement en qua
lité de médecins et de chirurgiens. 

M . K a i e m a n . Les médecins auxquels cette mesure s'applique 
sont des vétérans de la science et du dévoûment. Il y en a qui sont 
en fonctions depuis 33 ans et plus. M. Seutin, par exemple, a 
55 ans de fonctions dans le grade de chirurgien en chef de l'hôpi
tal Saint-Pierre. Ces honorables praticiens sont connus dans le 
monde savant, avec l'accolade à leur nom du titre de médecin ou 
de chirurgien en chef. Ils y tiennent. C'est dans cet hôpital qu'ils 
ont fait leurs premières armes. D'un autre côté, ne devons-nous 
pas de la reconnaissance aux hommes qui se sont dévoués à la 
science et à l'humanité? Je crois que c'est un motif pour conserver 
ce titre à ceux qui seront maintenus en fonctions. C'est ce qui 
s'est fait à Paris. Je citerai les docteurs Marjolin et Roux, qui ont 
conservé le titre de médecin en chef, bien que leur santé ne leur 
permît pas de se rendre à l'hôpital. Je conçois que l'on tienne à ce 
titre, lorsqu'on l'a obtenu par de longs et honorables services. 

HI. le Bourgmestre. A Paris, le titre est supprimé! On 
l'a conservé à quelques médecins à titre personnel. 

M . K a i e m a n . Je ne demande pas autre chose. 
M . le Bourgmestre. On pourrait faire droit à cette obser

vation en rédigeant ainsi l'alinéa 1° « Les titres de médecin en chef 
et de chirurgien en chef sont supprimés. Ils seront toutefois 
conservés aux titulaires actuels, tant qu'ils seront en fonc
tions. » ( Adhésion. ). 

Ce sera au plus quatre titres individuels. Cela n'invalidera en 
rien les modifications arrêtées par l'administration des hospices. 

1H. K a i e m a n . 11 est parlé dans le rapport de la nomination 
des professeurs de clinique à faire par le conseil des hospices. Je 
présume qu'il nè s'agit que d'une présentation. 

!W. le Bourgmestre. Pardon, c'est le Conseil qui nomme. 
Cela se fait de commun accord avec l'université. L'administration 
publique des hospices ne peut reconnaître les droits de l'univer
sité, corps indépendant et libre. 

M . K a i e m a n . Ni le conseil des hospices, ni nous, ne sommes 
compétents en cette matière. Mais puisque c'est ainsi entendu, je 
n'insiste pas. 

— Les conclusions du rapport de la section de police sont adop
tées avec l'amendement suggéré par M. Kaieman et formule par 
M. le Bourgmestre. 



- 475 -

Le Conseil adopte les conclusions des rapports suivants de la 
section des finances, concernant l'administration des hospices : 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte qui a été passé devant le notaire 
Vergole, le 12 septembre dernier, et portant location de la main à 
la main de six parcelles de terre situées à Uilbeék, qui, à défaut 
d'amateurs, ont été retenues de la location publique du 20 novem
bre 1854, dont le procès-verbal a été approuvé par la députation 
permanente du conseil provincial, le 8 mars suivant. 

Les parcelles en question contiennent ensemble 4 hectares, 
77 ares, 29 centiares; leur revenu cadastral s'élève à fr. 562-79 
au lieu de fr. 459. Les preneurs ont consenti à en élever le fer
mage annuel à fr. 505, donc fr. 66 d'augmentation. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre un 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer l'acte précité à 
l'approbation delà députation permanente. 

Le conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'approbation d'un acte qui a été passé devant le notaire 
Vergote, le 12 septembre dernier, portant location de la main à 
la main d'une parcelle de terre (bois dérodé ) située à Vlesen-
beék et de deux prés situés à Erps-Querbs, lesquels , à défaut 
d'amateurs, avaient été retenus de la location publique du 20 no
vembre 1854, dont le procès-verbal a été approuvé, le 8 mars sui
vant, par la députation permanente du conseil provincial. 

La parcelle de terre contient 38 ares et les prés un hectare, 
16 ares, 60 centiares. 

D'après les matrices cadastrales, leur revenu imposable pré
sente d'une part fr. 14-44 et de l'autre fr. 71-12. 

La location en est consentie moyennant un fermage annuel de 
fr. 50 pour la parcelle de terre et de fr. 60 pour les prés. Quant 
aux prés, il y a une diminution de fr. 17-91 par an, comparati
vement à l'ancien revenu. 

Nonobstant, la section des finances vous propose, messieurs, 
d'émettre un avis favorable et de charger le Collège d'envoyer 
l'acte précité à l'approbation de la députation permanente. 

Par résolution du 9 ce mois, le conseil général d'administration 
des hospices demande, en conformité du décret du 10 brumaire 
an XIV, à être autorisé aux fins de faire effectuer au ci-devant 
local de l'hospice des aveugles situé rue aux Laines, n° 71, les 
travaux nécessaires pour en tirer un revenu." 

Moyennant de lui livrer ce local en bon état de réparation, un 
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négoc iant en charbons, dont la solvabi l i té est notoire, le prendra 
en location moyennant fr. 900 par a n n é e . 

Ce prix dépasse de fr. 50 celui de l'estimation. 
Le devis des travaux présente une dépense de fr. 810-50 qui 

sera i m p u t é e sur la caisse des hospices, compte : Fondation De 
Ghendt de Lenglentier. 

La section des finances vous propose, messieurs, d'émettre ua 
avis favorable et de charger le Collège d'envoyer la résolution du 
conseil généra l à l'approbation de l'autorité supérieure. 

Le Conseil admet les transactions suivantes sur procès-verbaux 
dressés par les préposés aux taxes communales : 

NOMS E T QUALITÉ FAITS CONDITIONS 

du résultant des procès-verbaux de la 

CONTREVENANT. et de l'instruction. transaction. 

Dejaegher, Charles, (Introduction de 5 bouteilles de 1 25 fr. 
rue d e l à F i a n c é e , 12.< vin. Fraude. )et la con-

( ) fiscation. 

Dcbroeckaert, Jacques (Introduction de 6 kilogrammes) 25 fr. 
ouvrier, à Bruxelles. < de viande. Fraude. )et la con-

r J fiscation. 

Devleeschouwer, C , 
domic i l i é e à St.-Gilles. 

L é o n a r d , Marie, 
servante, à Bruxelles. 

Schauwers, Marie, 
servante, à Bruxelles. 

Closset, Joseph, 
conducteur aux messa

geries Van Gend. 

Jadot, Marie, 
cu i s in i ère , 

à St.-Josse-ten-Noode. 

( Introduction de 1 1/2 kilogr. ) 20 fr. 
de bœuf . Fraude. [et la con-

/ ) fiscation. 

( Introduction de 1 k i l . de graisse ) 10 fr. 
alimentaire.Fraude.Position)et la con-

[ préca ire . J fiscation. 

(Introduction de 1 bouteille de) 10 fr. 
( v in . Fraude. Position pré-> et la con-
( caire. ) fiscation. 

[Introduction de 1 
j gligence. 

( Introduction de 
N é g l i g e n c e . 

l ièvre . Né- i 25 fr. 
[sans con-
\ fiscation. 

2 poulets.) 20fr. 
Vsans con-
J fiscation. 
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Darthie, D i e u d o n n é , (Introduction de 1 poulet.) 45 fr. 
facteur au ch. de fer < N é g l i g e n c e . >et la con-

de l'État. ( ) fiscation. 

Jamotte, Mathieu, (Introduction de 4 bouteille de) 40 fr. 
soldat au rég iment < vin. N é g l i g e n c e . jet la con-

des Grenadiers. ( J fiscation. 

Verhaegen, E . , (Introduction de 4 4?2 k i l . de) 5 fr. 
à Bruxelles. < graisse alimentaire. N é g l i - > e t la con-

( gence. ) fiscation. 

Van Eyck, (Introduction de 4 perdreau.) 5 fr. , 
facteur au ch. de fer < N é g l i g e n c e . jsans con-

de l'État. ( ) fiscation. 

Deroy, Guillaume, ( E x c é d a n t de 458 déc imètre s de) 25 fr. , 
ouvrier menuisier, / bois de construction sur)sans con-

à Bruxelles. ( 500 déc larés . Erreur. j fiscation. 

Duyk, /Manquant à la sortie de 775 \ 
marchand de bois, \ d é c i m . cub. de bois de const. f 25 francs, 

à Bruxelles. j sur 44 met. cubes déc larés . ( 
\ Erreur comm. de bonne foi. / 

Meus, Jacques, ( Excédant de 40 bouteilles de vin ) 4 0 f r . , 
facteur au ch. de fer < sur 240 déc larées . Erreur. >sans con-

de l'État. ( ) fiscation. 

Crevecœur, F r é d é r i c , ( Introduction de 4 poulet et dej 40 fr. , 
facteur au ch. de fer < 4 bouteille de vin. Erreur. >sans con-

de l'État. ( J fiscation. 

M . le Bourgmestre . La parole est à M . Vanderlinden pour 
une interpellation. 

M . V a n d e r l i u d e n . Les journaux ont rendu compte d'un pro
cès que l'administration communale a (soutenu pour une fraude à 
l'octroi pour la minime somme de quelques centimes. Le publie 
s'est préoccupé de cette affaire et on a b l â m é l'administration d'avoir 
fait un procès pour une somme aussi minime. Je demande rai ce 
qu'il y a de vrai l à - d e d a n s ; car je ne connais pas l'affaire. 

M . le Bourgmestre . Quand M . Vrints est en tré en ville 
avec du bois, les préposés de l'octroi ont c o n s t a t é , sur un demi-
mètre cube déc laré , une différence de 455 déc imètre s cubes. Pro
cès-verbal a été dressé . On a d e m a n d é l'intervention d'un mesu
reur- juré , et la différence n'a plus été que de 450 d é c i m è t r e s . 
M. Vrints est venu me trouver; il m'a dit qu'on lui avait dressé 
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procès-verbal pour une niaiserie, que c'était une erreur. Je lui ai 
dit : Eh bien ! allez chez le directeur des taxes. On vous admet
tra à transiger pour une bagatelle. Il m'a répondu qu'il n'était 
pas fait pour aller chez le directeur des taxes, qu'il n'irait pas. J'ai 
répliqué que, dans ce cas, on devrait donner suite au procès-verbal. 
« On fera ce qu'on voudra , a-t-il dit ; mais je ne transigerai pas. » 
Le tribunal, à la demande de M. Vrints, a désigné trois nouveaux 
experts, qui ont constaté une différence moindre encore. On a 
trouvé trois mesurages différents. C'est pour cela qu'on vous a pro
posé , dans le nouveau tarif, de rendre obligatoire pour l'adminis
tration et pour les particuliers l'intervention du mesureur-juré 
et de s'en référer à ce qu'il aura déclaré. 

On a dit que l'on ne concevait pas que l'on fît un procès pour 
une bagatelle. Nous répondrons à cela que nous faisons le procès 
non pour une bagatelle, mais pour le principe. Le fait est que j'ai 
dit à M. Vrints : .< Nous sommes prêts à accepter une transaction 
insignifiante. » Il a répondu qu'il n'accepterait pas; il estalléen avant, 
et il a perdu son procès dans toutes les instances. Pendant le cours 
du procès, il s'est adressé au gouvernement. J'ai répondu au gou
vernement que ce n'était pas l'importance de l'affaire qui nous 
déterminait à poursuivre, que c'était un principe que nous devions 
maintenir entier, que nous ne pouvions admettre qu'un admi
nistré se mît en rébellion contre un acte posé par l'administration 
dans la limite de ses droits. Le gouvernement a laissé l'affaire là. 
Condamné, M. Vrints n'a pas voulu exécuter volontairement 
le jugement; il a exigé qu'on le lui notifiât. Il n'a pas voulu 
l'exécuter, après qu'il lui a été notifié et a exigé qu'on le saisît. 
On l'a saisi ; on a vendu un fauteuil. Il s'est trouvé pour un fau
teuil, qui valait dix francs, un adjudicataire à 400 francs. Ce qui 
veut dire que, devant le public, M. Vrints veut se poser en victime. 

SB. T É c h e v i n D e Uoncker . Je demanderai également quel
ques explications à la commission chargée d'examiner les projets 
de station intérieure. Je désirerais savoir s'il est vrai que la 
commission à l'unanimité a décidé qu'il n'y aurait pas de station. 

M . De Meure . A la première question je réponds : la com
mission s'est assemblée hier; elle a pris des résolutions sur 
lesquelles il sera fait un rapport au Conseil, dans sa prochaine 
séance. 

Quant à la seconde question, je ne crois pas devoir y répondre. 
Les votes que j'émets dans une commission sont à moi. Je nen 
dois compte à personne. 

M. Wal ter . Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire 
l'honorable président de la commission. 

M. ï>e Meure . Du reste, je ne fais pas mystère de mon vote. 



Le rapport de la commission mixte n'est pas fait; on petit encore 
v apporter des modifications. Je n'ai pas voté qu'à tout jamais i l 
n'y aurait pas do slation intérieure. Les divers projets ont été reje-
tés à l'unanimité. Mais parce qu'on rejette des projets qu'on ne 
juge pas convenables, ce n'est pas à dire que l'on n'en admettrait 
pas un s'il paraissait convenable. 

M . le Bourgmestre. J'ai fait partie de cette commission 
malgré moi : mes collègues m'ont désigné pendant mon absence. 
J'ai vu tous les projets depuis le premier jusqu'au dernier. Il n'y 
en avait qu'un seul qui me souriait un peu ; mais, après examen, i l 
était inexécutable; j 'ai voté contre. Seulement, comme aucun 
projet ne pouvait me convenir dans les termes dans lesquels on les 
proposait, j 'ai demandé qu'il y eût un chemin de ceinture autour 
de Bruxelles, chemin de ceinture qui est commencé par la jonc
tion de la slation du Luxembourg au chemin du Nord, et qui 
pourrait se continuer facilement, en construisant un rail-way qui 
serait très utile à Bruxelles, un chemin direct sur Louvain. Je 
trouve que pour Bruxelles c'est la première nécessité. Si l'on fai
sait ce chemin, le chemin de ceinture serait continué dans une 
grande partie du périmètre de Bruxelles. 

M. l'ÉclieTin B>e Doncker. J'ai fait cette interpellation pour 
savoir si la commission s'est occupée de l'affaire, c'est à dire si les 
avantages d'une station intérieure ont été examinés. Elle s'en est 
occupée. Je me déclare donc satisfait. 

M . Watteeu. Le rapport sera fait à la prochaine séance. 

M . De Meure. Je regrette beaucoup d'avoir fait partie des 
deux commissions. J'ai exprimé mes scrupules à mes Collègues. 
Je leur ai demandé s'ils ne trouvaient pas convenable que je me 
démisse de ma position de membre ou tout au moins de président. 
J'aurais désiré qu'on partageât mon avis. Mais i l n'en a pas été ainsi. 

M. le Bourgmestre. Quand le rapport sera fait, on verra 
dans quels termes les questions ont été posées. 

M. De M e u r e . Il sera toujours difficile d'expliquer comment 
j'ai voté. On dira : i l a voté blanc clans une commission et noir 
dans l'autre. 

M. V a n d c r l û r o d e n . Le rapport expliquera parfaitement les 
deux votes. 

M . Kle Meure. Je désire que le Conseil comprenne ma posi
tion. Comme membre de la commission mixte, je me place à un 
certain point de vue. Comme président de la commission commu-
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naie, je me place à un autre point de vue. Du reste, je n'ai pas 
rejeté le principe. 

Le Conseil se forme en comité secret à trois heures trois quarts ; 
i l se sépare à quatre heures. 

Rapport de la section des finances sur le budget de la 
bienfaisance pour l'exercice J85G. 

La section des finances a examiné le budget de la bienfaisance, 
pour l'exercice de 1856. 

Ce document se résume comme suit : 

Recettes. 

Les recettes se rapportant au service arriéré, comprennent : 
1° Encaisse des capitaux remboursés et ventes 

de terrains . . . . . . fr. 54,530 48 
2° Sommes à recevoir d'après le compte de 1854 79,191 85 
5° Sommes à recevoir et non portées en reprises 84,024 01 

Ensemble fr. 217,746 32 
Les recettes du service courant s'élèvent à . 401,071 59 
Les ressources générales de la bienfaisance, 

pour l'exercice de 1856, s'élèvent donc à . fr. 618,817 71 

Dépenses. 

Les dépenses du service arriéré s'élèvent à fr. 212,994 37 
» n courant » 405,825 54 

Total fr. 618,817 71 
Somme égale à l'împort des voies et moyens. 
Ce budget, comparé à celui de 1855, présente un accroisse

ment de ressources s'élevant à la somme de fr. 84,774 -16, qui 
est employée en'dépenses au compte du service arriéré, pour parer 
au déficit qui existe sur l'exercice de 1854, provenant des nom
breuses demandes de secours adressées à l'administration par 
les comités de charité pour les indigents de la capitale. 

La section des finances a reconnu que le budget de la bienfai
sance qui vous est soumis, est exactement formulé ; elle vous 
propose en conséquence, messieurs, de l'approuver. 
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Rapport de la section des finances sur le budget des 
hospices pour l 'année 1856. 

La section des finances a été saisie de l'examen du budget des 
hospices pour l'exercice de 1856, fait et arrêté par le conseil 
général d'administration. Ce document, qui comprend également 
le budget des enfants trouvés et abandonnés, se résume comme 
suit : 

1° Pour les enfants trouvés et abandonnés : 

Recettes. — Du chef du service arriéré. fr. 116,669 46 
Id. du service courant. . 260,004 17 

Total. fr. 3 7 6 Ì 6 7 3 ~ i 6 3 

Dépenses. — Service arriéré . . fr. 106,213 65 
Service courant . . . 270,460 » 

Total. Ir. 576,675 65 
somme égale à celle des recettes et qui présente sur le budget de 
1855 une augmentation de fr. 10,565 - 66 . 

2° Pour les' hospices : 

Recettes. 

.1. Du chef du service arriéré . . fr. 255,180 51 
B. Id. du service courant . . . 799,270 52 
C. Subside de la ville 200,000 » 

Total. fr. 1,252,451 05 
Dépenses. 

A . Du chef du service arriéré fr. 255,137 65 
B. Id. du service courant . 977,918 10 
C. Intérêts de 1856 sur capi

taux levés pour la construction de 
l'hôpital St.-Jean . . . 50,000 » 

Ensemble fr. 1,281,055 75 

Les recettes générales présentent donc une 
insuffisance de ressources présumées pour 1856 
de . . . . . . . fr. 28,604 72 
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Ce budget, comparé à celui de 1855, présente une augmentation 
de dépenses de fr. 54,585 - 49, résultant, d'une part, du ren
chérissement de toutes les denrées alimentaires, des boissons et 
des combustibles, et, d'autre part, des travaux à exécuter pour 
la couverture des galeries de l'hôpital Saint-Jean, des frais de 
conduite d'eau, de plantations et finalement des frais occasionnés 
par un plus grand nombre de malades dans les hôpitaux. 

Le projet de budget qui vous est soumis, messieurs, balance 
par un déficit de fr. 28,604 - 72, expliqué par ces mots : « Insuffi
sance des ressources présumées pour 4856. » 

La section n'a pas cru devoir admettre cette situation, parce 
qu'elle croit, lorsqu'il s'agit de dresser un budget, que les dépenses 
doivent toujours être basées sur les ressourees présumées et 
qu'il serait très irrégulier d'en agir autrement. Pour rendre donc 
celte situation régulière, la section est d'avis d'augmenter de 
20,000 francs l'article 4er du chapitre des recettes, qui présente 
annuellement un accroissement de ressources, et de diminuer de 
40,000 fr. le crédit demandé pour construction et appropriation 
immobilières, qu'on peut restreindre dans les limites du crédit 
diminué de cette dernière somme; de sorte que ces deux articles 
seraient fixés comme suit : 

Recettes à faire du chef de fermages et loyers à fr. 245,768 25 
au lieu de fr. 223,768-25. 

Dépenses à faire pour constructions et appro
priations immobilières 42,000 » 
au lieu de fr. 52,000. 

Ce budget serait donc établi de la manière suivante : 
Total des recettes . . . fr. 4,272,451 05 
Les crédits demandés étant évalués à . . 4,271,055 75 
Il y aura donc un excédant de recettes de fr. 1,595 28 

chiffres auxquels la section des finances vous propose, messieurs, 
d'approuver le budget des hospices pour 4856. 

P r i x du pain. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à : 
52 cs par kil. chez Mons, rue du Commerce, 18. 

Buyens, Charles, rue des Vierges, 62. 
» » Carré, rue du Canal, 55. 
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52 cf par kil. chez Braconnier, rue de l'Empereur, 9. 
» » Lettens, rue de la Vierge-Noire, 20. 
» » Huylebrock, r. Notrc-Dame-du-Sommeil, 15. 
» R Wielcmans, rue de Laeken, 105. 
» )> Cornet, V ieux-Marché -aux-Gra ins , 51. 
» » Stroobants, rue d'Anderlecht, 126. • 
» « Dcsmedts, rue de la Cuiller, 8*°. 
» » Clauwarts, rue du Chêne , 50. 
« n Cuvelier, rue des Pierres, 40. 

Demotte, rue des Sols, 5. 
« » Corlvriendt, rue de la Putterie, GG. 
» » Wielemans, rue Haute, 68. 
i. » Lauwers, rue du Pont-Neuf, 57. 
» » Deboeck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» » Blanckacrt, rue des É p i n g l e s , 11. 

51 c" par ki l . chez Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» » Devis, rue des Chats, 41. 

De l'Arbre, rue des Minimes, 54. 
» )> Porton, rue des Minimes, 44. 
» » Dehont, place du V i e u x - M a r c h é , 29. 

Declerck, rue de Flandre, 2. 
» » Kestens, Mathieu, rue de Schaerheék , 47. 

50 cs par kil . chez Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 
» » Clerens, V ie i l l c -Hal l e -aux-Blés , 51. 
» » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 

Buelens, rue Sainte-Catherine, 8. 
» « Depot, rue Rempart-des-Moines, 64. 
» n Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» )> Bellis, rue du P o i n ç o n , 20. 
» u Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» » Denora, rue Haute, 50. 
» » Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 
» n Vandercruyssen, rue Haute, 220. 
» » Tierens, rue aux Chaux, 62. 
» » Harcns, rue d e l à F iancée , 6. 
» » Sercs, rue de la F iancée , 6. 

49 c9 par kil . à la boulangerie é c o n o m i q u e , r u e des Tanneurs, 54. 
» a la boulangerie é c o n o m i q u e , rue aux Laines, 85. 
» chez Herman, rue d'Or, 6. 
» i» Derammelcer, rue de B a v i è r e , 7. 
» » Seghers , rue Pierre-Plate, 23. 
» » Vannoten,veuve Vanbeneden,r. Haute, 156, 
» n Theyssens, veuve, rue des Bateaux, 8. 
» » Delcourt, rue aux Choux, 53 b i s . 
'» » Marneffe, Montagne de l'Oratoire , 2. 
« n Dewild , rue S c h a e r h e é k , 99. 
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48 c» par kil. à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres 15. 
» ^ » Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. ' 

47 c' par kil. chez Verbiest, rue Saint-Jean-Népomucène, 14. 
» » Sterkendries, rue de l'Évêque, 14. 

4G cs par kil. à la boulangerie philanthropique, rues de la 
Rasière, 78, et du Miroir, 58. 

45 cs par kil. aux succursales de la société philanthropique pour 
la vente du pain à prix réduit, rues Philippe-dc-
Champagne, 17; du Pélican, 11 ; des Épingles, 
GO, et Saint-Jean-Népomucène, 111. 

Fait à l'hôtel de ville, le 19 novembre 1855. 
Le Collège, 

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

Emprunt de 14 millions de fr. (1843). — Rembour
sement partiel. — 2 6 m e tirage au sort. — 20 novem
bre 18oo.—65 Obligations remboursables le 1er 

janvier 1856. 

N° 256 2105 4700 6412 7956 8794 11519 45728 
398 2951 4753 6698 8094 8798 11585 15877 
466 5000 5200 7022 8151 8892 11782 
643 5566 5574 7034 8569 8921 11849 
745 5658 5508 7171 8527 9114 11998 
802 4070 5528 7219 8680 10452 42670 

1359 4155 5760 7225 8695 10579 12761 
1550 4198 5804 7750 8700 10719 12854 
1915 4409 6178 7786 8760 11155 15449 

Les Obligations ci-après désignées n'ont pas été présentées pour 
être remboursées : 

remboursable depuis le 1er Juillet 1851 
Janvier 1855 

N° 4457 
» 11008 
» 6964, 12991 . . . . 
» 6354, 8190, 8500 . 
» 415, 2121, 8367, 11910, 12282 . 
» 567, 379, 892, 2054, 2908, 6054, 

6191, 6845, 7540, 12405, 13107, 13151. 

Juillet » 
Juillet 1854 
Janvier 1855 

Juillet » 

Crux., imp. de Bol.s-Wittouck , rue au Lait, 21. 
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V I E L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN C O M M U N A L 

ANNEE 1855. 

NUMÉRO 5 i . MARDI 4 DÉCEMBRE. 

Établissement d 'ent repôts fictifs pour les m a t é r i a u x , 
les combustibles et l'avoine. 

Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 

Vu l'article 78 de la loi du 50 mars 1856; 
Revu l'ordonnance de police du 2 août 1819 et le règlement du 

2 septembre 1854; 

Ordonne : 

Art. 1 e r. — L'entrepôt fictif ou à domicile estétendu à l'avoine, 
au bois de chauffage et de construction.au charbon de terre et aux 
matériaux. 

Art. 2. — Tout habitant de la ville, patenté pour le commerce 
d'un des objets repris à l'article précédent, ainsi que les menui
siers et charpentiers, pourront obtenir à titre personnel et pour 
un temps i l l imité , la jouissance d'un entrepôt fictif. 

Art. 5. — Les demandes d'entrepôts fictifs sont adressées au 
directeur des taxes communales; elles indiquent la nature des 
marchandises, le lieu d'emmagasinage et le montant du crédit qui 
est réclamé, ainsi que l'énoncé et le numéro de la patente. 

Art. 4. — Le directeur des taxes communales statue, sauf le 
recours au Collège des Bourgmestre et Échevins qui est réservé 
aux demandeurs. 

Art. 5. — Les concessionnaires versent, dans la caisse com
munale, un cautionnement égal au crédit qui leur est accordé 

http://construction.au
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soit en numéraire, soit en titres des emprunts de la ville soit en 
immeubles. 

Art. 6. — Le receveur communal accepte le cautionnement 
sur le vu de l'acte de concession ; il inscrit sur ce titre la recon
naissance du versement et en donne avis au directeur des taxes. 

Il ne peut se dessaisir du cautionnement que sur la remise d'un 
certificat du directeur constatant l'apurement du compte du con
cessionnaire. 

Art. 7. — Les comptes des entrepôts fictifs sont tenus au 
bureau du canal. 

Art. 8. — Les marchandises introduites en ville pour jouir de 
l'entrepôt fictif, font l'objet d'une déclaration écrite, visée par le 
préposé, au compte du concessionnaire. 

A défaut de ce visa constatant que le cautionnement garantit le 
crédit, les droits d'octroi sont consignés entre les mains du rece
veur du bureau d'entrée, jusqu'à ce que la prise en charge ait été 
effectuée. 

Art. 9. — Les concessionnaires peuvent donner à leurs mar
chandises telle destination qu'ils jugent convenable. Ils acquittent 
les droits pour celles qui sont destinées à la consommation inté
rieure , obtiennent des passe-debout pour celles qu'ils expédient 
au dehors. 

Art. 10. — Les droits à valoir aux comptes d'entrepôt sont 
payés au bureau central des taxes communales; les quittances 
doivent être soumises à l'employé chargé de la tenue des comptes. 

Art. 11. — A partir du 1er janvier 1856, les entrepositaires 
devront faire accompagner leurs marchandises d'une déclaration 
ainsi conçue : 

« Je déclare expédier hors ville, par la porte de , en 
décharge de mon compte d'entrepôt fictif d'octroi, les objets ci-
après : 

» (Indiquer les quantités en toutes lettres. ) 
« Bruxelles, le 

» Les employés soussignés certifient avoir vu sortir par la dite 
porte les objets sus-énoncès. » 

Ces déclarations imprimées, remplacent le passe-debout dont 
elles porteront le nom. Elles se débiteront par le receveur du 
bureau central au poids de la ville, au prix actuel de 25 centimes, 
pour les objets dont le droit excédera un franc, et à 10 centimes 
lorsque le droit ne dépassera pas cette somme. 

Le transport des marchandises peut s'effectuer directement des 
magasins au bureau de sortie où se fait la vérification. 

A r t < -12. — La décharge des droits est accordée intégralement 
pour les marchandises qui sont imposées au poids ou au nombre; 
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elle ne s'effectue pour les bois, les pierres dures et le marbre, que 
par dixième de mètre cube; les fractions sont négligées au profit 
de la ville. 

Art. 15. — En cas de doute sur l'exactitude des déclarations à 
l'entrée comme à la sortie, les employés peuvent faire conduire les 
marchandises au bureau central, pour y être soumises à une véri
fication définitive, sans que la partie intéressée puisse réclamer 
de ce chef aucune indemnité. 

Art. 14. — Tout concessionnaire d'entrepôt fictif doit tenir un 
compte présentant la situation de ses magasins. Ce compte est à la 
disposition du directeur des taxes communales ou de ses délégués. 

Art. 15. — Le recensement des entrepôts fictifs peut se faire, 
en tout temps, par le directeur ou à sa requête par des employés. 
Les concessionnaires doivent faciliter par tous les moyens en leur 
pouvoir cette opération. 

En cas de contestation, l'intéressé peut réclamer l'intervention 
d'un peseur ou d'un mesureur juré, aux frais de la partie succom
bante. Les opérations de cet agent sont définitives ; un procès-
verbal remis au directeur les constate. 

Art. 46. — Sans préjudice des peines eomminées par l'art. 8 
de l'ordonnance du 2 août 4819, toute fausse déclaration entraîne 
le retrait de l'entrepôt fictif. Ce retrait est appliqué à tout conces
sionnaire qui use de son crédit en faveur d'un tiers, ou qui n'a 
pas en magasin les marchandises dont son compte est débité. 

Art. 17. — Le retrait de l'entrepôt fictif est irrévocable ; il est 
arrêté par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Ainsi délibéré en séance, à l'Hôtel de Ville, le 40 novembre 4855. 
Le Conseil, 

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

WAEFELAER. 

Publiée et affichée à Bruxelles, le 22 novembre 4855. 
Le Secrétaire, 
WAEFELAER. 

Miliciens en congé. 

Le Bourgmestre 
Rappelle aux miliciens, substituants et remplaçants en congé à 

Bruxelles, qu'aux termes des art. 476 et 477 de la loi du 8 janvier 
1817. ils doivent se présenter à l'Administration communale pour 
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faire inscrire leur demeure actuelle aux registres des hommes en 
c o n g é et retirer le duplicata de leur cartouche. 

Invite ceux qui jusqu'à ce jour ne se sont pas conformés aux 
dispositions p r é r a p p e l é e s , à se présenter sans retard à la 5e Divi
sion de l'Admirristration communale; les prévient que, faute 
d ' o b t e m p é r e r au p r é s e n t avis, ils seront passibles des pénalités 
d é t e r m i n é e s par l'art. 46 de la loi du 27 avril 1820. 

Bruxelles, le 22 novembre 1855. 

Le Bourgmestre, 
C. D E BROUCKERE. 

Prix du pain. 

Le Col lège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résu l te des rapports des officiers de police 
que le pain de m é n a g e se vend à : 
53 c" par k i l . chez Braconnier, rue de l'Empereur, 9. 

Huylebroek, r. Notre-Dame-du-Sommeil, 15. 
,» » Deboeck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 57. 
» » Rademaker, rue Haute, 291. 
s» » Martens, rue du Midi , 18. 
D » De l'Arbre, rue des Minimes, 34. 
» » Waetervael, rue des Chartreux, 8. 
» » Devis, rue des Chats, 41. 
i» » Wielemans, rue du Pont-Neuf, 56. 
» » Sophie, rue de Schaerheék , 88. 

Kestens, Mathieu, rue de Schaerheék, 47. 
52 c s par k i l . chez Peeters, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 84. 

» » Denora, rue Haute, 50. 
» » Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 

Vandercruyssen, rue Haute, 220. 
Buelens, rue Sainte-Catherine, 8. 

» » Barbier, rue d'Anderlecht, 94. 
51 c* par k i l . chez Vangrambeek, rue Saint-Pierre, 15. 

» » Clerens, V ie i l l e -Ha l l e -aux-Blé s , 51. 
» » Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» » Harens, rue de la Fiancée , 6. 
» » Seres, rue de la Fiancée , 8.̂  
» » Derammeleer, rue de Bavière , 7. 
» à la boulangerie é c o n o m i q u e , r. aux Laines, 8a 
» chez Dedeyn, rue des Sols, 1. 
» » Verdoodt, rue d'Anderlecht, 66. 
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51 c* par k i l . chez Delcourt, rue aux Choux, 5 5 b l s . 
» Marncffe, Montagne de l'Oratoire , 2. 
» D e w i l d , rue de Schaerbeék , 99. 

50 c" par k i l . à la boulangerie économique, r . des Tanneurs, 54. 
chez Seghers, rue Pierre-Plate, 23. 

» » Bell is , rue du Poinçon, 20. 
Mertens, Louis , rue des Tanneurs, 77. 

;> n Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 
n n Sterkendries, rue de l 'Évêque, 14. 

49 c' par k i l . chez Verbiest, rue Saint -Jean-Népomucène, 14. 
48 c" par k i l . à la boulangerie bruxelloise, rue des Pierres, 13. 
47 C par k i l . à la boulangerie Philanthropique, rues de la 

Rasière, 78, et du Miroi r , 38. 
45 c' par k i l . aux succursales de la société Philanthropique pour 

la vente du pain à prix r é d u i t , rues Philippe-de-
Champagne, 17 ; du Pél ican , 1 1 ; des Épingles , 
60 et il, et Saint-Jean-Népomucène, 19. 

Fait à l'hôtel de v i l l e , le 26 novembre 1855. 
Le Collège, 

Par le Collège : C. DE B R O U C K E R E . 
Le Secrétaire, 
W A E F E L A E R . 

Séance du 1 e r Décembre 1 8 5 5 . 

Présidence de M . CHARLES D E BROUCKERE, Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Convocation des électeurs communaux pour le 8 janvier prochain , au 
lieu du 26 décembre. — Communication d'une résolution du comité institué au 
Petit-Chàteau, pour la distribution des soupes. — Approbation d'actes de l'admi
nistration des hospices et entre autres de l'ouverture de rues au Béguinage. — 
Rejet d'une demande de subside pour le paiement de statues placées à l'église île 
St.-Jacques-sur-Caudenberg. — Approbation d'une transaction entre le conseil de 
fabrique de l'église du Sablôn et le sieur Vince. — Autorisation donnée au conseil 
de fabrique de l'église de Ste.-Catherine d'attraire en justice la fabrique de l'église 
du Béguinage. — Augmentation de la prise en charge accordée aux marchands de 
vin. — Rapports de la section de police 1° sur des modifications au règlement sur 
la prostitution ; 2° sur l'augmentation du nombre des agents de police au quartier 
Léopold. — Rejet d'une demande de subside pour la construction de l'avenue du 
bois de la Cambre. — Transactions sur procès-verbaux dressés par les préposés 
aux taxes communales. — Rapport de la commission spéciale sur les projets de 
jonction centrale des chemins de fer à Bruxelles. 

La séance est ouverte à deux heures précises. 


