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Dans ce dernier cas, les droits de navigation seraient stipulés à 
l'avance, et dans Tune comme dans l'autre combinaison, les tarifs 
du louage seraient arrêtés dans un cahier des charges qui stipule
rait aussi mes obligations tant à l'égard de la ville qu'à l'égard du 
public. 

Le tarif serait arrêté par tonne et par kilomètre, en prenant 
pour base la moyenne des prix actuels de hallage. 

Les frais d'installation étant importants el devant être amortis 
pendant la durée du trai té , celte durée serait de trente ans. 

Dans le cas où le Conseil agréerait rune ou l'autre de ces propo
sitions, je me tiendrais à ses ordres pour en discuter les conditions 
d'une manière définitive. 

Agréez, etc. 

Rapport de la section des finances sur le budget de la 
ville de l'exercice 1857. 

Votre section des finances s'est occupée dans ses séances des 
10 et 11 octobre courant, de l'examen du budget de 1857 , que le 
Conseil, dans la séance du 6 du même mois, lui avait renvoyé. 

La seclion a adopté ce budget tel qu'il vous a été présenté par 
le Collège, sauf les modifications suivantes : 

Chapitre 2. — Dépenses ordinaires. 

Le § C de l'art. 1 , droit de présence des membres du Conseil 
communal, a été supprimé sur la proposition d'un honorable 
membre du Conseil, par 4 voix contre 2. L'art. 2 , traitement du 
secrétaire, a été, sur la proposition du même membre, augmenté 
de mille francs, par 5 voix contre 2; à l'appui de cette proposition, 
la note suivante a été déposée sur le bureau avec prière de l'insé
rer au procès-verbal : 

« Le traitement du secrétaire communal a été fixé, en 1817, à 
3,000 florins, en prenant pour base une population de 75,000 
âmes. Depuis cette époque, la population est plus que doublée. 

» Les employés de toutes les catégories ont été augmentés en 
nombre pour satisfaire aux exigences de l'administration ; d'autres 
ont vu leur position améliorée en raison de l'importance de 
leurs travaux; le secrétaire seul a été maintenu dans la condition 
qui lui a été faite en 1817, malgré la multiplicité des soins de sa 
charge. Par un motif de justice que dictent les considérations qui 
précèdent , je propose de porter le traitement du secrétaire com
munal à 7,500 francs. >» 

stra 
4 ••) ( 
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Lait. lOi a été augmente par le Collège de 2,000 francs sur 
fexercice précédent ; ces 2,000 fr. étaientdestinés à l 'établissement 
des petites-sœurs; la section, par 0 voix contre i , rejette cette 
destination; elle propose, néanmoins , le maintien du chiffre de 
6 000 francs, en le destinant aux refuges des vieillards dépendant 
des hospices, à la condition d'augmenter proportionnellement le 
nombre de leurs pensionnaires. 

Chapitre 5. — Dépenses extraordinaires. 

Un membre de la section propose de porter les six premiers 
articles de ce chapitre, au chapitre des dépenses ordinaires. 

Il appuie sa demande sur ce que. ces articles paraîtront aux 
budgets futurs, les uns pendant 6 , 10 ou 4 5 années , les autres 
pendant des termes plus longs encore. 

Un autre membre combat cette motion, s'appuyant sur ce que 
toutes ces sommes en principal pourraient être payées immédiate
ment, si telle était la volonté du Conseil, qu'ainsi leur véritable 
place est bien au chapitre des dépenses extraordinaires; cette 
proposition est rejetéc par 4 voix contre 2. 

L'art. 12. Percement des rues au Béguinage a été réduit à 
7,500 francs; la section a pensé qu'en portant la somme de 
fr. 8,542 -88 , l'on posait le principe du paiement intégral de 
l'intérêt garanti; que la somme de 7,500 francs était plus que 
suffisante pour couvrir le chiffre du montant dû par la ville 
d'après compte à établir. 

L'art. 18 a été réduit à fr. 411,805 - 59, par 3 voix contre 2 ; 
ces deux dernières \oix ont é t é , l'une pour le maintien des 
500,0! 0 francs, l'autre contre les deux propositions. 

La section a délibéré ensuite sur les propositions suivantes faites 
par l'honorable membre du Conseil, qui déjà avait fait les deux 
propositions aux articles 1 et 2 des dépenses ordinaires, savoir : 

De porter au chapitre des dépenses extraordinairee les 7 articles 
suivants : 

A. 15,000 francs pour l'achat d'un matériel d'arrosement 
complet. 

B. 50,000 francs pour le déplacement de la ferme des boues. 
C 25,001) francs pour l'élargissement de la rue des Tonneliers. 
F). iOO.OOO francs pour le percement de la rue de la Chapelle. 
E. 75,000 francs pour le bois de la Cambre (promenades). 
F. 75,100 francs pour le macadamisage d'une partie des bou

levards entre la porte de Louvain et la porte Louise. 
G. 10,000 francs pour l'établissement de fontaines dans les 

marchés. 
La section adopte l'art. A à l 'unanimité et les art. B et E par 

f'inq voix contre une. 
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Elle rejette les art. C, D cl F par quatre voix contre deux et 
l'art. G à l 'unanimité . 

Chapitre 4. — Dépenses facultatives. 

Un membre de la section propose d'augmenter de 5,000 francs 
l'art, i subside de l'université de Bruxelles; ce nouveau subside 
est destiné à permettre à l'université d'augmenter ses collections. 

La section ent i ère , reconnaissant les services nombreux que 
l'université de Bruxelles rend à la jeunesse, adopte à l'unanimité 
cette augmentation. 

En conséquence , voici messieurs, la récapitulation des totaux 
du budget avec les modifications et augmentations introduites par 
la section des finances et tel qu'elle a l'honneur de vous proposer flil 
son adoption. 

Receltes. ' uilir 

Recouvrement des recettes arriérées . . . . fr. 444,549 04 
Recettes ordinaires 4,667,645 » 

» extraordinaires . . . . fr. 2,800,571 97 
À prélever en plus sur l'emprunt . . . 54,000 » 

Total des recettes extraordinaires 2,854,571 97 

Total général des recettes. fr. 7,666,766 01 sœntde 

Dépenses . ^ 
Excédant de dépense du compte de 1855 . fr. 755,435 29 ^ 
Dépenses ordinaires . fr. 4,443,691 68 fc 

Diminution à l'art. 1 2.500 
Augment. » 2 1,000 

Reste 1,500 » *M| 
Total des dépenses ordinaires —— 4,442,191 68 <).Ï!t 

Dépenses extraordinaires . . 2,296,233 18 !*ri 
Diminut. à l'art. 12 842 88 

» » 18 88,196 61 
8 9

'
0 3 9 4 9 

Reste fr. 2,207,193 69 
A ajouter : 

Acquisition d'un nouveau maté- ' 
riel pour l'arrosement des 
rues . . . 15,000 

Déplacement de la ferme 
des boues . . 50,000 

Promenades ( bois de 
la Cambre) . . 75,000 

140,000 » «S 
Total des dépenses extraordinaires — 2,347,193 69 '¡,1, 
Dépenses facultatives . . 114,510 » î ( S 

Augmentation à l'art. 1 . . 5,000 » 
119,510 » ;' 

Total général des dépenses. — J^666,330 66 
Solde en excédant de recettes. fr. 435 35 
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Projet de règlement sur les changements de domicile. 

Le Conseil communal, 

Vu la loi du 2 juin 185G, sur les recensements g é n é r a u x et la 
tenue des registres de la population, ainsi que l 'arrêté royal du 
24 juillet suivant et l'art. 78 de la loi communale; 

A résolu : 

Art. 1er. Tout individu, regnicole ou é t r a n g e r , qui vient é tabl ir 
58 résidence à Bruxelles, doit, dans les quinze jours de son 
arrivée, en faire la déc larat ion au bureau de la population, à 
l'hôtel de ville, en produisant un certificat d é l i v r é par l'adminis
tration du lieu de sa d e r n i è r e r é s i d e n c e , indiquant ses nom et 
prénoms, son â g e , le lieu de sa naissance, son é ta t -c iv i l et sa 
profession. 

Les personnes, regnicoles ou é t r a n g è r e s , habitant la ville, qui 
changeraient de demeure, devront é g a l e m e n t en faire la d é c l a r a 
tion, dans le m ê m e d é l a i , au dit bureau. 

Les déclarations de ré s idence ou de demeure sont faites par le 
chef de famille ou de m é n a g e pour toutes les personnes qui vivent 
en commun avec lui, y compris les domestiques à demeure. 

Art. 2. Les infractions aux dispositions qui p r é c è d e n t , sont 
poursuivies et punies c o n f o r m é m e n t à la loi du 2 juin 18o6. 

Art. 3. Tout p r o p r i é t a i r e , tout usufruitier de maison ou leur 
chargé d'affaires, tout locataire principal, qui donnent en location 
des parties de maisons, appartements ou chambres, doivent en faire 
la déclaration, par écri t , au bureau de la population, et ce dans les 
trois jours de l 'entrée en jouissance du nouveau locataire ou sous-
locataire. Cette déclarat ion devra contenir le nom, les p r é n o m s , 
l'âge, le lieu de naissance, la profession et le dernier domicile du 
locataire ou sous-locataire. 

Art. 4. Pareille déc larat ion sera faite dans les trois jours de la 
sortie du locataire ou sous-locataire. 

Art. o. Tous les jours, avant dix heures du matin, les h ô t e l i e r s , 
les aubergistes et autres, qui sont dans l'habitude de donner à 
loger chez eux, sont tenus de d é p o s e r , dans l'une des boites 
établies à cet effet aux portes e x t é r i e u r e s de l 'hôtel de vi l le , une 
déclaration extraite du registre prescrit par l'art. 47o du Code 
pénal, contenant les noms, p r é n o m s , q u a l i t é s , domicile habituel 
et la date d'entrée de toutes personnes qui ont logé ou fait un 
séjour quelconque dans leur é t a b l i s s e m e n t . 

Art. 6. Les infractions aux dispositions des articles 5, 4, o et 
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6 ci-dessus, seront punies d'une amende de six à dix francs, et en 
cas de récidive, d'un emprisonnement d'un à cinq jours. 

Ar t . 7. Les dispositions des règlements de police antérieurs sur 
cette mat ière sont abrogées. 

E x p o s é des motifs. 

Messieurs, la loi du 2 ju in dernier nous oblige à faire le 51 
décembre prochain le recensement de la population et à tenir des 
registres de mutations. 

Des prescriptions semblables avaient eu lieu en 4846; mais 
elles manquaient de sanction ; aussi, en dépit d'un travail excessif, 
nous ne pouvons nous flatter d'avoir réussi à faire un dénombre- l j S|j ( V 

ment exact, ni d'avoir pu nous rendre un compte scrupuleux du 
mouvement de la population. 

La nouvelle loi laisse encore à dés i re r ; mais au moins elle peut 
être complétée par des règlements communaux. 

Le projet que nous avons eu l'honneur de vous présenter, a 
pour objet de nous fournir un contrôle permanent des mutations, 
et d 'éviter ainsi des lacunes, des omissions, de r e m é d i e r a un 
vice m ê m e de l 'arrêté du 14 juillet dernier. 

Les articles 5 et 4 ré sument le projet ; ceux qui précèdent sont 
emprun té s à la loi du 2 j u i n , ceux qui suivent sont la consécra
tion de dispositions du Code pénal . 

Nous avons réuni en un faisceau les mesures qui se rattachent 
au mouvement de la population pour la facilité de nos administrés. 

Des règlements antér ieurs et notamment ceux du 15 octobre 
4851 et "28 avri l 1847, prescrivaient les déclarations que nous 
r é c l a m o n s ; mais ils étaient sujets à contestation. 

La loi prévoit aujourd'hui la réglementa t ion; elle admet que les 
communes peuvent user, en ce qui concerne le domicile, du 
pouvoir que leur attribue l'art. 78 de la loi du 30 mars 1856. 

Nous demandons aux locataires principaux l'accomplissement 
d'une formalité peu gênante et nous le faisons dans l ' intérêt de la 
sûreté publique, dans celui de leur propre sécuri té . Nous le 
faisons aussi dans l ' intérêt des finances communales, qui ne doit 
pas moins les loucher; nous le faisons enfin pour la facilité et la 
commodité de tous. 

La tenue de registres sérieux de la population exige un travail 
incessant et compl iqué ; i l entra îne à des dépenses permanentes 
assez considérables. Il faut que nous en trouvions la compensa
t ion , et celle-ci ne peut se trouver que dans une exactitude 
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ponctuelle, dans la foi qu'on pourra ajouter au travail et par 
conséquent dans le contrôle même des déclarations. 

Messieurs, il faut bien l'avouer, le recensement de 1846 a été 
complètement manqué , sinon dans son principe, tout au moins 
dans ses conséquences. 

Or il est important à la fois pour la sûreté publique, pour la 
lionne gestion des affaires de la commune, comme pour les ren
seignements dont tant de personnes ont besoin, que l'on puisse 
constamment se rendre compte de l'état actuel de la population, 
de ses mouvements, de ses antécédents. 

Aujourd'hui la fixation des domiciles de secours, la recherche 
d'un individu, soit dans un intérêt p r ivé , soit dans celui de la 
gâreté publique, exigent des allées et des venues sans fin ; aujour
d'hui les mutations intérieures se font dans les divisions de police, 
tandis qu'il est indispensable qu'elles soient concentrées à l'hôtel 
de ville. 

Au point de vue de la police, chaque commissaire n'a d'autre 
besoin que celui de connaître l'état actuel de la population et i l 
doit le connaître par quartier, par rue et par maison. L'Adminis
tration centrale, aussi bien que les citoyens, doit au contraire 
pomoir se renseigner sur le passé, sur les mutations de domicile, 
sur letat-civil des familles; et pour que les renseignements soient 
entiers, ils doivent être réunis. 

Nous nous proposons donc et le projet de règlement est conçu 
dans cette pensée, de concentrer à l'hôtel de ville tout ce qui 
concerne le mouvement de la population; nous éviterons par là 
beaucoup de courses à nos adminis t rés . 

Mais il ne faut pas se le dissimuler, i l en résultera une augmen
tation de travail et de dépense. 

Il faudra, peut-être, dix employés au lieu de trois à l'hôtel de 
ville, indépendamment du chef de bureau. Toutefois cinq de ces 
employés seront des agents de police qui auront une double 
mission, ils seront détachés au centre pour y tenir une partie des 
écritures et emporteront à leurs divisions respectives les bulletins 
de mutations. 

La besogne et surtout les allées et venues, qui entravent le tra
vail dans les commissariats de police, diminueront. Les particuliers 
n auront qu'une seule course à faire pour le passage d'un quartier 
de la ville a un autre. Les renseignements seront sous la main de 
l'administration tant pour les domiciles de secours que pour les 
recherches qu'exigent les affaires privées , comme la sûreté publi
que. 

Le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre est une 
conséquence directe de l o i ; i l implique la tenue régul iè re , cons
tante de l'état de la population. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de In ville de Bruxelles 
9 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 
42 c" par k i l . chez Verspccht, rue de l'Escalier, 47. 

» » Clerens, Vicille-Halle-aux-Blés, 51. 
» » Moens, rue de 1 "Escalier, 55. , 
» » Macs, rue d'Anderlecht, 148. 
> » Verbiest, rue Saint-Jean-Népomucène. 14. 
» <> l.etlens, rue de la Vierge-Noire, 26. 
» >> Carré, rue du Canal, 55. 
» » Vanyvel, rue des Épcronnicrs, 45. 
» » Vanlinlhout, r. Philippe-de Champagne, 52. 
M » Dehont, place du Vieux-Marché, 29. 

Buyens, Charles, rue des Vierges, 62. 
» » Melsens, rue de Flandre, 11. 

» Delronge, rue de Flandre, 55. 
Vandcrgoten, rue de Flandre, 96. 

» !> Degendt, rue de Flandre, 95. 
» » Ledoux, rue de Rollebeék, 55. 
» » Taymans, rue Granvelle, 17. 
¡1 » Meert, rue d 'Or , 9. 
» « Dcsmedts, rue de la Cuiller, 8 4°. 
» » Huylebroek, rue N.-D.-du-Somrneil, 15. 

» Deelerck-Vigilé, rue de Flandre, 2. 
» » Serkeyn, rue de Flandre, 67. 
» » Verhellewegen, rue de Flandre, 110. 

» Jours, rue de Flandre, 112. 
» » Bogaerts, rue de Flandre, 118. 
» » Scherlinckx, rue de Flandre, 151. 
» » Parsy, rue de Flandre, 166. 

Slallacrt, rue de Flandre, 190. 
Moens, Quai-aux-Briques, 74. 

». Vanderborgt, rue Sainte-Catherine , 8. 
Vanhoute, boulevard Barthelémi, 44. 

» » D'haenens, rue des Petits-Carmes, 21. 
« Echels-Dejonghe, rue des Minimes, 127. 

» r. Carnewai, rue de la Violette, 25. >lil, 
» Croonenberg, rue Haute, 49. si, 

n » Adriacns, rue Haute, 29. . . j 
» » Heeekhout, rue des Tanneurs, 88. 

-, Cornet, Vieux-Marché-aux-Grains, 51. 
M » Springael, rue d'Anderlecht, 86. 
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42 c* par kil. chez Vandcrslngmolen, place delà Senne, 59. 
» Parmentier, rue Camusel, 49. 

„ )> Fabry, rue de Flandre, 185 bis. 
n » Luyckx, rue du Marché-aux-Porcs, ÎÔ. 
„ » Hof'man, rue S t . -André , 42. 

» Wielemans, rue de Laeken, 105. 
i l c' par k i l . chez Debouck, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 84. 

„ )• Dewilde, rue de Schaerbeék, 92. 
„ n Coyique, rue St.-Pierre, 15. 
,i » De L 'Arbre , rue des Minimes, 54. 
„ >» Lauwers, rue du Pont-Neuf, 57. 

n Debruyn, rue de Malines, 10. 
» » Harens, rue de la Fiancée, 0. 
» » Lenoir, Vieux-Marché-aux-Grains , 25, 
» » (Dépôt) rue des Six-Jetons, 1. 
» » Devis, rue des Chats, 41. 

40 c* par k i l . chez Seghers, rue Pierre-Plate, 25. 
» Delcourt, rue aux Choux, 55bis. 

» à la boulangerie économ., rue des Tanneurs, 54. 
» chez Verheyen, place de Bavière, 1. 

Deschryver, rue de Flandre, 5. 
« » (Dépôt) rue Rempart-des-Moines, 64. 
» » Custodi, rue Rempart-des-Moines, 15. 
)> » Laporte, rue Steenpoort, 9. 
» « Goossens, rue des Teinturiers, 1. 

(Dépôt) rue des Teinturiers, 15. 
3!) c» par k i l . chez Bruno, rue aux Choux, 19. 

» » (Dépôt) rue des Épingles, 11 et 60. 
n « Id. rue des Pierres, 15. 
n » Id. rue Haute, 126 bis. 
» » Mertens, Louis, rue des Tanneurs, 77. 
» » Vandergoten, rue des Tanneurs, 55. 
» à la boulangerie économique, r. aux Laines, 83. 
» » Moul. à vap.et boni, brux., rue du Canal, 10. 
» » (Dépôt) rue des Six-Jetons, 6. 
» » Id. rue de Flandre, 142. 
!» » Sterkendries, rue de l 'Evêque, 14. 

38 c1 par k i l . chez Schenis, rue des Chapeliers, 5. 
» » Vanbeneden, rue Haute, 150. 
» » Vermeulen, rue Neuve de Pacheco, 7. 

3" c* par k i l . chez Derammeleer, rue de Bavière , 7. 
U c» par k i l . .tu (Dépôt) rue des Commerçants , 15. 

Fait à l'Hôte, de V i l l e , le 20 octobre 1856. 

Le Bourgmestre, 
C. DE BROUCKERE. 
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Milice — Levée de 1857. — Inscription. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Rappelle aux habitants qui doivent prendre part au tirage au 

sort pour la levée de 1857, qu'ils sont tenus de se présenter pour 
requérir leur inscription, à l'hôtel de vi l le , 5 e division, du 15 
décembre prochain au 20 janvier 1857 inclusivement, de dix 
heures du matin à deux heures de relevée, les dimanches et fêtes 
exceptés. 

Sont tenus de requérir leur inscription, tous les Belges mariés 
ou non, ainsi que les étrangers sujets au service, qui au 1 e r janvier 
prochain auront accompli leur l î ) r a e année, c'est à dire ceux nés du s i ! 
1 e r janvier jusques et y compris le 51 décembre 1857. ( Loi du 8 
mai 1847, art. 5.) 

Les pères, mères , tuteurs et administrateurs des hospices sont 
tenus de veiller à l'inscription de leurs fils ou pupilles; ceux qui » 
auront négligé de se conformer à celte prescription, seront con
damnés aux peines déterminées par l'art. 55 de la loi du 8 janvier 
1817. 

Les miliciens qui n'auront pas été inscrits en temps utile, seront 
arrêtés comme refractaires et incorporés pour un terme de huit 
années. (Loi du 8 mai 1847, art. 6.) 

Fait en séance du Collège, le 21 octobre 1856. 

U Collège, 
Par le Collège : C. DE BROUCKERE. 
Le Secrétaire, *|j 
WAEFELAER. 

Iœp. de Bols-Wittouck-
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V I L L E D E B R U X E L L E S . 

BULLETIN COMMUNAL. 
ANNÉE 1856. 

NUMÉRO 25. MARDI 2 8 O C T O B R E . 

Milice. — Miliciens qui ont acquis des droits à 
l'exemption depuis leur incorporation. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles, 
Vu l'art. 21 de la loi du 8 janvier 1817, portant que : « Les 

Miliciens non remplaçants , substituants ou volontaires, qui ont, 
depuis leur incorporation, acquis des droits à l'exemption, soit par 
le décès d'un père, d'une mère veuve, soit par la séparation légale 
ou le divorce des parents, soit enfin par le décès d'un ou de plu
sieurs frères, et qui demandent leur congé définitif, devront à cet 
effet s'adresser par écrit à l'administration de leur commune, avant 
le 5 janvier de chaque année. » 

Invitent les Miliciens qui ont acquis des droits au bénéfice de 
l'article précité, à présenter leur réclamation du 1 e r au 5 janvier 
prochain. 

Les parents, tuteurs et curateurs peuvent également présenter 
les titres des intéressés, dans le délai ci-dessus rappelé. 

Les miliciens qui ont acquis des droits au licenciement an té 
rieurement à l'année dernière , et qui ont négligé de les faire valoir 
en temps utile, ou dont les actes produits n'ont pas été trouvés 
réguliers, sont autorisés à présenter leur demande à l'administra
tion communale, dans le délai prescrit par la loi . 

Fait en séance, à l'hôtel de vi l le , le 21 octobre 1856. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, C. DE B R O U C K E R E . 
W A E F E L A E R . 

15. 



Garde Civ ique . •— Session annuelle du conseil de 
recensement. 

Le Col lège des Bourgmestre et Échev ins de la ville de Bruxelles 
Prév ient les habitants que le conseil de recensement de la garde 

civique tiendra les séances de sa session annuelle les 20 , 21 et 27 
janvier prochain, à neuf heures du matin, au local du conseil de 
guerre, rue de l'Amigo, n° 11. 

Les séances du 20 et 27 janvier sont spéc ia lement destinées à 
l'examen des réc lamat ions des personnes qui sont inscrites au 
contrô le du service ordinaire de la garde civique. Celles qui croient 
avoir des droits à l'exemption, soit pour cause d' inf irmités , 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 
1e r janvier prochain, au secrétariat du conseil, 5 e division de 
l'Administration communale. 

Les gardes qui réc lament la radiation du contrô le pour expira
tion de service , c'est h dire ceux nés en 1800 , doivent déposer au 
secrétariat du conseil copie ou extrait authentique de leur acte 
de naissance. 

Fait en séance du Col l ège , le 24 octobre 1856. 
Le Collège, 

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

W A E F E L A E R . 

Séance du 25 Octobre 1856. 

Prés idence de M . CHARLES DE BROUCKERE, Bourgmestre. 

S O M M A I R E . — Démission de M. Emmanuel Claessens, membre du conseil général 
des hospices — Lcl l rc de M. Waefelaer, secrétaire de la ville (refus d accepter 
l'augmentation de traitement proposée par la section des finances). — Réclamation 
de M. Paulussen, entrepreneur de travaux, au sujet d'un procès-verbal ; discus
sion à ce sujet; modification introduite dans le règlement sur les bâtisses. — 
Discussion et vote d'un règlement sur les changements de résidence et de domicile. 
— Discussion et vote du rapport de là section des travaux publics, relatif-àI écou
lement des eaux au champ de manœuvres. — Suite de la discussion sur le subside 
aux hospices: nomination d'une commission chargée de déterminer le mode de 
liquidation de l 'arriéré de la construction de l'hôpital Saint-Jean. — Discussion 
on comité secret de la partie du projet de budget relative aux traitements. 
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La séance est ouverte à deux heures précises. 

Sont présents MM. C. De Brouckere, Bourgmestre; Fontainas, 
Pe Doncker, Lavallée, Walter et Jacobs, Echevins; De Page, 
Ranwet, Vanderlinden, De Meure, De Vadder, Tromper, Cattoir, 
Kaieman, Vandcrmeeren , Verstraeten, Bischoffsheim , Watteeu, 
Otlet, Cappellemans, Spaak, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, 
Dcllovc, Riche, Maskens, Tielemans, Goffart et Orts, Conseillers. 

Il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance. 

SI. Cattoii». Le procès-verbal m'indique comme ayant voté 
contre le maintien de la taxe sur les voitures, tandis que j'ai voté 
pour. La même erreur se trouve dans le Bulletin communal. Je 
demande qu'elle soit rectifiée. 

Le procès-verbal ainsi rectifié est approuvé. 

¡11. le Boi«»gmeslB*e. Nous avons reçu, par l'intermédiaire 
de l'administration des hospices, une lettre par laquelle M. Emma
nuel Claessens donne sa démission de membre du conseil général 
des hospices, parce qu'il quitte la ville de Bruxelles. Je vous 
propose d'accepter cette démission et d'en donner avis à l'admi
nistration des hospices, qui aura à présenter des candidats pour la 
place vacante. — Adopté. 

Il est donné communication au Conseil de la lettre suivante 
adressée à M. le Bourgmestre par M. Waefelaer, secrétaire de 
la ville : 

« Monsieur le Bourgmestre, 
» J'ai l'honneur de vous prier d'être l'interprète de ma grati

tude près des membres qui composent la section des finances, pour 
l'accueil favorable qu'ils ont fait à la proposition d'augmenter 
mon traitement de mille francs. Mais la modicité des appointe
ments alloués à plusieurs employés de l'hôtel de ville, m'engage 
à ne pas vouloir profiter des dispositions bienveillantes du Conseil 
à mon égard, aussi longtemps que d'autres positions'ne seront 
pas améliorées. 

» Si dans des temps plus prospères mes longues années de service 
sont reconnues dignes d'une rémunération supérieure, j'accepterai 
avec reconnaissance la décision qui me la fera obtenir. 

» Agréez, etc. » 

Il est donné communication au Conseil d'une requête de 
M. Paulussen, entrepreneur de travaux, qui réclame au sujet d'un 
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procès-verbal dressé contre l u i , pour avoir donné à la corniche 
de la vitrine qu'il construit rue Neuve, 1 I, une saillie qui excède 
de 13 centimètres le maximum de saillie autorisé parle règlement* 

M. l e I tosîtrgBïîestï 'dî . Le Collège est en présence d'un règle
ment; i l doit en assurer l'exécution. La contravention lui a été 
dénoncée par les employés de la division des travaux publics. 
Force lui a été de faire dresser un procès-verbal par la police. Ce 
procès-verbal est déféré à la justice. Le Conseil veut-il interve
n i r ? Je crois qu'il ferait en cela une chose fort insolite. 

M . K i l i c i n a n a . Cet exemple serait aussitôt suivi par d'autres. 
M . l e B o i a r g s u r s t r c . C'est évident. Aussi dis-je que vous 

ne pouvez faire une exception en faveur du réclamant; mais le 
Conseil pourrait autoriser le Collège, comme le règlement l'autorise 
pour les façades monumentales, à a< corder une certaine tolérance 
pour la saillie des corniches, quand i l s'agit comme ici de grandes 
et belles vitrines. 

M . Spaak. A celte occasion, je demanderai que le règlement 
soit revisé, notamment quant à la dimension de la saillie des 
balcons; car i l est véritablement ridicule. 

¡IS. r É c I i e v i n W a l i e r . Je m'en occupe. 

MI. Spaak. Le règlement a été. fait seulement pour les petites 
rues. 11 n'y aurait aucun inconvénient à ce que les balcons 
eussent une saillie plus grande dans les rues de 15 mètres. 

91. le l î o i i B ' g m e s l r e . 11 ne s'agit pas ici d'une rue de 15 
mèt res , mais d'une rue de 11 mètres. Les rues de Bruxelles, i l 
faut en convenir, sont loin d'être trop larges. II n'est pas question 
non plus d'un balcon, mais bien d'une vitrine. 

M. Watteeu. Le Collège a parfaitement bien fait de faire 
dresser un procès-verbal à charge du contrevenant; mais vous 
le savez, i l s'agit d'une vitrine vraiment fort belle. Plusieurs 
d'entre vous ont eu sans doute l'occasion de passer par là et de 
le constater. Les proportions exceptionnelles qui ont été données 
a l'ensemble, expliquent les proportions exceptionnelles qui ont 
été données aussi à la corniche. Si dans une telle occurrence, 
au lieu de poursuivre la démolition de la vitrine et de retarder 
par suite l'ouverture du magasin, nous nous départissions de la 
rigueur du règlement, je ne vois pas quel grand inconvénient i l y 
aurait à cela. 

1H. V a n d e r ï i B î d c B i . On pourrait introduire dans le règlement 
une modification analogue à la disposition qui autorise le Collège 
à déroger à certains articles du règlement pour les maisons qui 
ont une façade monumentale. La section des travaux serait 
unanime pour admettre cette modification. 
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SI. Ic B o u r g m e s t r e . Il y a dans le règlement une disposi
tion qui permet au Collège d'autoriser à excéder la hauteur pres
crite pour les maisons, toutes les fois que la façade a un caractère 
monumental. Mais vous poseriez un très mauvais antécédent si 
vous faisiez une exception en faveur de M. Paulussen; car i l y a 
plusieurs autres vitrines qui ont donné lieu à des procès-verbaux, 
puce que la saillie excède les dimensions prescrites par le règle
ment. Il ne suffiit pas quand on a violé un règlement, de venir dire 
au Conseil communal « vous allez me ruiner. » De cette manière , 
il o'y aurait pas de règlement possible. 

M . W a í í e e u . 11 serait cependant excessivement rigoureux 
de faire démolir cette vitrine. 

M . OiSet. 11 me semble que la proposition de M . Vanderlin
den concilierait tous les intérêts. 

M. S p a a k . A propos du règlement , je ferai remarquer que 
les mots : façades monumentales sont très élastiques. 

SI. Ic B o u r g u i e s t - r e . L'honorable membre doit savoir mieux 
que personne que nous n'y donnons aucune élasticité, puisque le 
Collège consulte officieusement la section avant de donner l'auto
risation. 

ML W a t t e e u . On pourrait modifier le règlement dans le sens 
quia été indiqué par M Vanderlinden; alors le Collège verrait 
jusqu'à quel point i l doit donner suite aux intentions qu'il a mani
festées. 

¡II. r É c t t c v i n I&e D o n e k c r . Soit! mais nous ne pouvons 
admettre que, pour se dispenser d'exécuter une disposition du 
règlement, on vienne dire : Vous allez me ruiner 

M. W a t t e e u . Non, celte considération ne pourrait suffire; 
mais comme la vitrine a des proportions exceplionelles, nous 
pourrions être d'autant plus faciles. 

îlf. l 'Éclaevân S»e D o n c k e r . II était facile de s'adresser au 
Collège avant de construire; celui-ci aurait pu proposer au Con
seil de modifier le règlement. 

M. W a t t e e u . C'eût été plus régulier . Je suis loin d'approuver 
ce qui s'est fait; mais je me demande, si en appliquant ici le 
règlement dans sa rigueur, nous ne dépasserons pas te but que 
nous nous sommes proposé en le faisant. 

5fi. TieleEiîaaas. Si l'affaire suit son cours, i l interviendra un 
jugement du tribunal de simple police, qui prononcera infaillible
ment la condamnation à l'amende et à la démolition de la vitrine. 
L'exécution du jugement en ce qui concerne la démolition revient 
a la ville et ne regarde pas le ministère public. On pourrait donc 
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poursuivre l'affaire, et si le règ lement était modifié la démolition 
deviendrait inutile. 

M . Ic B o u r g m e s t r e . N é c e s s a i r e m e n t , quand le Conseil 
aura pris une r é s o l u t i o n , nous nous y conformerons; mais on 
paralyserait s ingu l i èrement l'action de la police en suspendant les 
mesures qu'elle a prises pour l 'exécution du règ l ement ; car elle 
doit faire suspendre les travaux , comme c'est son devoir en pareil 
cas. 

M . l ' É c u e v i s B F o B ï d a i a B a s . Du reste, il importe que les 
propriéta ires sachent à quoi s'en tenir. Il faut donc que la demande 
soit actuellement accueillie ou rejetée. Les lenteurs qui seraient la 
conséquence de la proposition de M. Tielemans, ne répondraient 
pas à l'objet de la requête qui nous est adressée . 

11. le ISouE'g-mesilfi'e. Je ne vois qu'un seul moyen de conci
lier les choses, c'est d'autoriser le Collège à permettre exception
nellement dans les rues larges de porter la saillie des corniches 
jusqu'à 50 cent imètres au lieu de 55 , pour les vitrines qui 
constituent un embellissement. 

J'ai vu la vitrine dont il s'agit. Elle est immense. Je crois qu'elle 
a 26 mètres de longueur. 

m. HaicBiBasa. Ce serait une mesure g é n é r a l e ? 

M . l e B o s ï r g ï E ï e s t a ' e . Oui , dont le Collège ne ferait usage 
qu'exceptionnellement, quand il trouverait qu'il y a lieu de 
l'appliquer. 

1W. S p a a k . Je demande que l'on modifie la disposition du 
règ lement qui fixe à 70 cent imètres la saillie des balcons pour les 
rues dont la largeur dépasse 15 mètres . 

M. le Bourgaiaestre. C'est une autre question. Il est cer
tain qu'il faudra modifier cette disposition du règ lement . Pour que 
la saillie n'ait que 70 cent imètres , on doit mettre une balustrade 
en fer. Si vous voulez des balcons en pierre, il faut une saillie 
plus forte. 

US. S p a a k . Il faut 90 cent imètres . 

Le Conseil décide que le règ lement sur les bâtisses sera modifié 
en ce sens que le Collège pourra, dans les rues larges et pour les 
vitrines qui constituent un embellissement, autoriser à porter 
jusqu'à 50 cent imètres la saillie des corniches fixée par le 
règ l ement à 55 cent imètres . 

Hfl. le B o u r g m e s t r e . Nous avons reçu une lettre de la 



— 511 -

présidente de l'institution des Petites-Sœurs des pauvres. Lorsque 
nous «arriverons à cet article du budget, nous nous en occuperons. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de r è g l e m e n t 
relatif aux changements de rés idence et de domicile ( i ) . 

M . le SSoî iB 'gsa ies i l re . Avant d'entamer la discussion, 
permettez-moi d'expliquer l'objet et le but du r è g l e m e n t . 
( Parlez! Pariez! ) 

Aujourd'hui les mutations dans l ' i n té r i eur do la vi l le sont 
déclarées chez les commissaires de police. N é c e s s a i r e m e n t , elles 
sont confiées à l 'employé cha rgé des é c r i t u r e s , ou, en son absence, 
car il ne peut pas ê t r e toujours au bureau , à un agent de police. 
Ces déclarations sont inscrites dans un registre, et le commissaire 
de police transmet tous les jours à l 'hôtel de vi l le de petits b u l 
letins de mutation qui sont rassemblés et que l 'on inscrit au 
registre général de population que toutes les communes sont 
obligées de tenir aux termes de la l o i . Cela se fait dans les cinq 
divisions, dans des bureaux où i l y a constamment un grand 
nombre de personnes r é u n i e s , allant et venant, qui pour des 
coups, qui pour des injures, qui pour des r éc l ama t ions . Ce ne 
peut donc être fait avec tout le soin que cela exige. On peut se 
tromper dans un p r é n o m , en inscrivant ou en transcrivant , et le 
registre de population est fautif. Nous avons certains noms qui 
se répètent jusqu'à 700 fois. 

Dernièrement nous avons fait la recherche d'un i n d i v i d u ; nous 
avons trouvé 653 fois son nom au registre de population. Q u ' i l y 
ait une seule indication fautive, une seule erreur, et i l n 'y a plus 
moyen de se retrouver. 

C'est après avoir t r è s - m i n u t i e u s e m e n t é tud ié la ma t i è r e avec le 
chef du bureau d é p o p u l a t i o n et avec le commissaire en chef de 
police, que nous en sommes venus à concentrer tout ce qui regarde 
le mouvement de la population à l 'hôtel de v i l l e , à faire justement 
le contraire de ce qu'on a fait, c'est à dire à partir du centre pour 
arriver aux ex t rémi tés , au lieu de faire partir des ex t rémi té s pour 
arriver ensuite au centre. 

11 y a aujourd'hui deux chances d 'erreur; i l n'y en aura plus 
qu une à I avenir .On inscrira directemcntlesmutationsati registre 
de population, tandis qu'aujourd'hui on les inscrit d'abord au 
registre de la d iv is ion , puis sur un bullet in qui est transmis à 
1 hôtel de ville pour la tenue du registre de population. 

Aujourd hui quand on nous demande des renseignements sur 
un individu, soit pour le domicile de secours, soit pour toute autre 

(1) V o y e z suprà, p . 2 9 9 . 
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cause, cela nous donne un travail considérable. Ainsi l'on nous 
écri t : telle personne a habi té Bruxelles à telle époque; je ne sais 
ce qu'elle est devenue; je ne sais si elle est morte; je n*ai pas de 
ses nouvelles depuis tant d'années ; veuillez nous renseigner. Nous 
avons alors dix courses pour une. On trouve trace de la personne 
dans une division ; mais elle a qui t té cette division pour aller dans 
une autre. Là i l y a renvoi à une troisième et ainsi de suite. La 
marche que nous vous proposons, tout étant concentré à l'hôtel 
de v i l l e , nous permettra de trouver de suite la situation du passé 
tout entier d'un individu dans la commune de Bruxelles. 

Mais i l ne faut pas vous dissimuler que cela va occasionner une 
augmentation de personnel. Au lieu de trois employés qu'il y a 
aujourd'hui au bureau de la population, i l en faudra dix. 11 y en a 
cinq qui viendront des divisions et qui seront employés mixtes, 
employés centraux comme attachés au bureau de la population, 
employés divisionnaires pour inscrire à leur division les muta
tions qui la concerne : ce seront autant d'agents de police qui 
aujourd'hui sont chargés des écri tures dans les bureaux des com
missaires. L'augmentation réelle du personnel se réduira ainsi 
à deux employés . 

On me dira qu'avec ce système les courses des habitants seront 
plus longues; mais i l ne faudra qu'une course au lieu de deux 
qu' i l faut faire quatre fois sur c inq; car comme il y a cinq divi
sions, quatre fois sur cinq en changeant de demeure on change de 
division. 11 faut donc aller à la division que l'on quitte pour avoir 
son changement de domicile, puis à la division où l'on entre pour 
se faire inscrire; puis i l faut attendre, une heure ou deux, parce 
que l 'employé chargé de ce service a autre chose à faire; on se 
fatigue d'attendre, et l'on doit revenir. A l'Hôtel de Vi l l e , i l y aura 
des employés exclusivement Occupés au mouvement de la popula
tion, dans un bureau spécial. 

Le règ lement contient deux espèces de dispositions : la pre
mière qui n'est pas autre chose que le texte de l 'arrêté royal du 
14 juillet dernier. A celte catégorie appartiennent le premier et le 
second article ; nous les avons inscrits dans le règlement pour que 
nos concitoyens ne dussent pas recourir à une loi et à un règle
ment. Les articles suivants établissent un moyen de contrôle. 

Le gouvernement accorde quinze jours à un individu pour 
venir annoncer son changement de domicile. Or quinze jours en 
mat ière de domicile, surtout pour la classe ouvr ière , c'est un 
temps énorme . Nous voulons un contrôle ; nous le trouvons dans 
la déclaration du principal locataire. Nous l'assimilons à l'auber
giste, et lu i imposons l'obligation de déc l a re r , dans les trois 
jours, le départ et l 'entrée d'un locataire. Ainsi nous avons un 
contrôle. 

Si je connaissais un, moyen d'obtenir un second contrôle, je le 
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«^poserais; car on ne peut être trop sûr en matière de popula
tion. Colle matière intéresse les individus et la commune sous le 
rapport de la sûreté publique et des finances. 

91. Iiaiciai.'tn. Je penseque votre règlement est parfaitement 
en rapport avec la loi ; car, aux termes de l'art. 104 du Code c iv i l , 
le changement de domicile est constaté par une déclaration faite 
à la municipalité du lieu que l'on quitte et à celle du lieu où l'on 
transfère son domicile. La loi ne parle pas des commissariats de 
police. 

91. l> :-f o ï i i ' g E a a e s i r e . La loi de recensement exige qu' i l soit 
tenu dans chaque commune un registre de population. 

91, &ifiie:î2îîsa. 11 est, je pense, dans l'esprit de la loi que ce 
service soit concentré à l'hôtel de ville, plutôt que d'être placé 
dans les diverses divisions de police. 

91. W î i i t e e a i . Il y a dans le règlement une lacune qui peut 
donner lieu à de graves inconvénients. Le règlement s'occupe de 
la résidence; i l ne fait nulle part mention du domicile. M . Kaieman 
vient de dire que le Code civil s'occupe du domicile. En effet, i l 
porte que le domicile de toute personne est au lieu où elle a son 
principal établissement. La preuve de i'intention de changer de 
domicile ne résulte pas seulement d'une déclaration faite tant à la 
municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où l'on va 
habiter. Elle résulte aussi d'une foule de circonstances. On fait 
une grande distinction en droit entre le domicile et la résidence. 
Or le règlement ne s'occupe que du domicile. Dans une foule de 
circonstances telles que des décisions judiciaires, le lieu où une 
succession doit s'ouvrir, etc., où la question du domicile est d'une 
grande importance, le registre de population ne sera d'aucun 
secours, puisque dans la déclaration faite à l'Hôtel de Vil le i l 
n'est question que de résidence et non de domicile. C'est pour cela 
que j'aurais désiré que l'art. 18 fût ainsi rédigé « tout individu, 
regnicoie ou étranger qui vient établir sa résidence ou son domi
cile à Bruxelles (le reste comme au projet). » 

Je voudrais que le changement de domicile fût établi par la 
déclaration ; car tous les jours ces questions de domicile se présen
tent devant les tribunaux. 

91. Ic &ourgg ï i e$ t s*c . Ce que demande l'honorable conseiller 
se fait. Le règlement porte le mot résidence parce que c'est le mot 
gcnériqüc; mais il y a à Bruxelles des résidents et des domiciliés, 
et lorsque l'habitant est seulement résident, i l en est fait mention au 
registre de population. Lorsqu'une personne vient se faire inscrire, 
on lui demande la preuve qu'elle a renoncé à son domicile, qu'elle 
a fait une déclaration à l'autorité du lieu d'où elle vient. Quand 
cette preuve manque par ignorance, quand la personne appartient 
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à la classe ouvr iè re , nous faisons souvent les démarches nous-
mêmes pour obtenir sa radiation; nous renvoyons son inscription 
jusqu'au moment où nous obtenons les renseignements. 

J'ai reçu aujourd'hui même deux lettres de bourgmestres : l'une 
qui refuse le certificat de radiation, et qui en donne les motifs; 
l'autre qui m'en envoie un. 

en-
M. W a t t e e u . Je ne vois pas quel inconvénient i l y a à ce que 

le r èg lement dise de quelle manière la déclaration doit être faite. 
M. g i a i e m a n . C'est l'affaire du particulier. Ce n'est pas 

l'affaire de la commune. 
IlMWÎ 

M. De Page . Le règlement n'a d autre but que de constater 
quelles sont les personnes résidant dans la commune. Si vous ar
rivez dans la commune pour y établir votre domicile, c'est à vous 
à rédiger votre déclaration dans ce sens. 

M. le B o u r g m e s t r e . II y a â cet égard des règles générales ^ 
qui sont suivies par toutes les administrations communales. Le 
bourgmestre de Louvain , par exemple, délivre un certificat por
tant : « Telle personne ( nom, p r é n o m s , âge et profession) quitte Men 
son domicile pour le fixer à Bruxelles ». 11 signe et nous envoie |[^e i 

cette pièce. Quand le porteur de celte pièce se présente i l est 
inscrit sur nos registres et je renvoie au Bourgmestre de Louvain 
un double du certificat avec mention de la mutation. Ce sont des " a I ! e 

affaires d'administration. Cela ne se fait jamais autrement. 

M . W a t t e e u . Du moment qu' i l est entendu qu'il est fait sur 
les registres une distinction entre ceux qui déclarent changer de 
résidence et ceux qui déclarent changer de domicile, le but que je 
me proposais par mon amendement est atteint. 

M. i ' É c i î e v s s i L a v a î l é e . L'autorité communale n'a pas le 
droit d'exiger des habitants des déclarations relatives au domicile. 
Sous le rapport de la police, elle n'a à s'occuper que de la 
rés idence. Si vous changez de domicile, c'est le Code civil qui 
indique les conditions auxquelles ce changement de domicile est 
légalement soumis. C'est une affaire privée. Ce n'est pas l'affaire 
de la commune. Nous faisons un règlement de police. 

M. W a t t e e u . Pardon, l'art. 7 porte : « Les dispositions des 
règlements de police antér ieurs sur cette mat ière , sont abrogées. » 
Jusqu'ici le registre de population, quoique contenant quelques 
inexactitudes, était tenu de telle façon que l'on pouvait savoir si 
l 'habitani était rés idant ou domicilié à Bruxelles, ou s'il était rési- k 
dant et domici l ié ; s i , au contraire, vous abandonnez ce qui s est 
fait jusqu ' ic i , l'on ne pourra plus faire la déclaration expresse, 
exigée par le Code c iv i l comme preuve de l'intention de changer ^ 
de domicile. L 
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M . !c Bourgmestre. Presque toujours la résidence et le 
domicile se confondent. Il n'y a que quelques personnes riches qui 
aient une résidence et un domicile distincts. Lorsqu'un nouvel 
habitant se présente, nous lui disons : Vous venez demeurer à 
Bruxelles? — Oui. — Avez-vous un changement de domicile signé 
par le bourgmestre du lieu que vous quittez? — Non. — Vous 
reviendrez. — Et nous écrivons au bourgmestre pour savoir si le 
changement de domicile peut être inscrit. 

ÎW. Watteeu. Vous avez ainsi les garanties administratives 
qui viennent se placer à côté du règlement. 

.11. R a o w e t . Au point de vue des droits civils vous avez le Code 
civil. Au point de vue de la police vous avez des règlements. 11 y 
a des pénalités pour celui qui ne fait pas sa déclaration de chan
gement de résidence. Mais i l ne peut y avoir de pénalité pour celui 
qui ne fait pas sa déclaration de changement de domicile. 

m r s i c l s ev îu F o i i t a i n a s . La preuve du domicile s'établit 
par des circonstances de fait. 

M . K a i c m a n . Les trois quarts du temps, i l en est ainsi. 
AS. l 'Éc l iev in J L a v a l l é e . L'art. 1 e r est la copie littérale de 

l'arrêté royal. Nous n'y avons rien changé. 

M. Watteeu. Je n'aurais pas fait d'observation si le règlement 
n'abrogeait pas tout ce qui est antérieur. 

M. le B o u r g m e s t r e . Nous abrogeons des règlements com
munaux que la Cour de cassation a déclaré ne pas être obligatoires. 
Il valait beaucoup mieux les abroger expressément que n'en pas 
parler. 

Le Conseil passe au vote sur les articles qui sont adoptés avec 
deux amendements : le premier, proposé par M . Watteeu, consis
tant à dire à la fin de l'art. 1 e r « y compris les domestiques et les 
ouvriers à demeure a au lieu de « y compris les domestiques à 
demeure » ; le second, proposé par M . Maskens, consistant à sup
primer dans la dernière phrase de l'art. 5 les mots : « ou fait un 
séjour quelconque ». 

Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du 
règlement qui est adopté à l'unanimité des 50 Conseillers présents. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport fait par 
M. l'Échevin Walter au nom de la section des travaux publics, 
sur l'écoulement des eaux du champ des manœuvres (i). 

(1) Voyez tuprà, p. 250. 
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M . Vr tBBt ïc rEiuf ide i ia . J'ai à faire une observation qui s'applique 
non pas au rapport, mais au champ des manœuvres . La largeur 
de l'avenue qui , à la séance du 1 I novembre 1834, avait été fixée 
à 0 mètres est en réalité de 6 mètres 70 centimètres environ. Je 
désirerais savoir comment ce changement s*est opéré ; je demande 
formellement qu'on exécute la décision du Conseil, et qu'on 
déplace une rangée d'aibres, pour la mettre à la distance qui a 
été prescrite. Il n'est pas trop tard pour le faire aujourd'hui. 

M . C a t t o i r . J'appuie cette observation. Cette avenue ne peut 
rester ainsi. Elle ne fera jamais bon effet. 

M . l e B o u r g m e s t r e . Je n'ai pas été chargé de l'exécution 
des travaux. Je ne saurais répondre à un fait qu'on dénonce pour 
la première fois. 

S I . i'S^cSsevâïa I L a v a ï f é e . L'observation que fait M . Vanden 
linden n'a aucun rapport avec ce qui est à l'ordre du jour. 

153. V a E s d e r l ë a s d e n . Pardon ! On parle de creuser un fossé. 
Si on le met où i l est indiqué sur le p lan , i l sera impossible de 
changer l'avenue. 

M. l e B e o u a » g B M c s t r e . Nous nous sommes engagagés à 
fournir au dépar tement de la guerre un champ de manœuvres de 
50 hectares ( 500 mètres de largeur sur une longueur de 600). 
Il n'y a rien à en ôter . 

M. Va tadc f l ' l iBBden . Je ferai remarquer que notre champ de 
manœuvres a en largeur 100 mètres de plus que celui de Paris. Si 
l'on retranche deux mètres de chaque cô té , l'on s'en contentera 
parfaitement. 

SI . l e B o u r g e u e s t r e . Le gouvernement a donné un subside 
pour que le champ eût 50 hectares de superficie. Si vous diminuez 
l 'é tendue du champ de m a n œ u v r e s , i l pourra vous demander 
compte de son intervention. 

SB. V a u d e r l i n d e n . 11 est certain, si nous soulevons nous-
mêmes les objections, que nous ne les éviterons pas. 

$ 3 , l 'Kc8iev£aa D e D o a a e k e a » . Les calculs doivent avoir été 
faits, et l'on aura fait l'acquisition du terrain nécessaire. On pour
rait donc diminuer le Champ de manœuvres de deux mètres et 
rester dans les termes de ce qui a été convenu avec le départe
ment de la guerre. 

SI . l e B o u r g m e s t r e . N o n , quand vous faites une avenue, i l 
>t un espace pour les accotements. 
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SI. l'ÉcliCTiii De Doncker. Le tout est de savoir si l 'éten
due de terrain nécessaire y est. Il y aurait alors moyen d'élargir 
la drève. 

M . V a n d c r l Î B B d e « B . Il y a un point à éelaircir , c'est de 
savoir qui a donné un ordre contraire à la décision du Conseil. 
Nous ne pouvons passer Là dessus sans faire une enquête. Quand 
DOUS décidons quelque chose, i l faut que cela s'exécute. 

Nous avons eu la même chose pour la grille du Parc. On l'avait 
placée à un pied du rideau de tilleuls, tandis qu'elle devait en être 
à trois mètres. On a dû la changer. 

SI. le BoiBB'gBBBestB'e. Si M . Vanderlinden m'avait p révenu , 
j'aurais pu me renseigner. J'ai été plusieurs fois à la section des 
travaux publics, quand on s'y est occupé du Champ de manœuvres . 
On n'y a pas fait alors cette observation. 

SI. VaBadeBmîâaadeai. Je l'ai faite en section. 

SS. le Boni'gBÈicsseVe. Pas devant moi. J'ai assisté à trois 
séances; il n'y a pas été dit un mot de cela. M . Versluys était là. 
Comme c'est lui qui a fait exécuter les travaux, on lui aurait 
demandé des explications. 

M. Ort». Ce n'est pas la question. Il y a une décision du 
Conseil; elle doit être exécutée. Si elle ne l'a pas é t é , c'est au 
Collège à la faire exécuter. 

SS. le B©BBB*gBBBesÉB'e. La section des travaux publics s'oc
cupe depuis plus de deux mois de cette affaire. Si l'observation 
avait été faite dans la section , le fait aurait été éclairci. Mainte
nant il m'est impossible de répondre . 

SI. Vaaides'SsBadeiB. Je constate un fait. 

SI. le BourgiBBestH'e. Si vous aviez eu un peu de bon vou
loir, vous l'auriez constaté dans la section. 

SI. YasBdcx'HiBidcEB. C'est ce que j 'a i fait ; j 'en appelle au 
souvenir des membres de la section. 

Je voterai contre les conclusions de la section. Ce qui m'y 
détermine, c'est qu'il ne m'est pas démontré qu'au moyen des 
travaux proposés, on obviera à tous les inconvénients et que des 
accidents ne sont pas à craindre. Je crains surtout une chose, c'est 
quaprès ces travaux extraordinaires, nous soyons plus tard en
traînés encore à de grands frais. 

SB. aïa&eiiaaei (s'adressant à M . Vanderlinden). Que pro
posez-vous ? 
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S I . le Bourgmestre. Il y a deux mois que le rapport est 
prê t . On a attendu exclusivement pour avoir les renseignements 
annoncés par M . Vanderlinden. Après deux mois d'attente, il ne 
donne aucun renseignement et se prononce contre les conclusions 
de la section, sans rien proposer pour les remplacer. 

SI . Y a u d e r l i B o d c i i . J'ai regret té que, quand la section a 
demandé des renseignements sur ce qui s'est fait ailleurs, le bureau 
des travaux publics n'ait pu en donner aucun. J'ai demandé a Paris \kM 
des renseignements qui se sont fait longtemps attendre. Je n'avais 
ni l 'autor i té , ni le caractère nécessaire pour obtenir des renseigne
ments des autori tés é t rangères . Cependant j'avais le plan du çfcis 
champ de mars de Paris, avant que la section en eût un exem
plaire. C'est le mien que la section a examiné . J'avais indiqué une 
série dë questions à poser à l 'autorité militaire a Paris. On n'y a 
pas répondu , parce que la personne que j'avais chargée d'obtenir 
ces renseignements, n'a pu agir auprès des personnes en mesure 
de les lui donner. 

Je n'ai pas de proposition à faire. J'avais espéré avoir des ren- Ijaieii 
seignements. Je n'ai pu les obtenir. Ce n'est pas ma faute. On ne 
doit pas m'en faire un reproche. On pourrait attendre afin d'avoir ^ 
les renseignements nécessai res ; car i l n'y a rien d'urgent. Il est 
impossible de commencer les travaux. 

UtBoi 
S I . le B o u r g m e s t r e . C'est impossible aujourd'hui; mais, 

i l y a deux mois, on aurait pu les exécuter . 'W 

SB. VaiaderliflBdeH. Il y a deux mois pas plus qu'aujourd'hui, 
puisqu'il y a à peine deux mois que la section a été saisie de 
l'affaire et qu 'après décision du Conseil , tout doit encore être 
soumis à la sanction de l 'autorité mil i taire; ce qui ne se fait pas 
si vite. 

SI . rÉcSeevÏBB FoBitaiiaas. Une cause de dommages et de 
réclamations existe. C'est un mal considérable. Nous devons donc 
y porter remède le plus promptement possible. Les convenances 
administratives et notre responsabili té l'exigent. Avons-nous fait 
tout ce qu' i l était possible de faire pour prévenir le retour des 
inondations? Evidemment oui ; nous nous sommes adressés à des 
hommes d'un mér i te reconnu, et c'est leur projet que la section 
des travaux publics vous propose de sanctionner. Si nous 
ajournions notre décision, nous engagerions peut-être notre 
responsabi l i t é ; on aurait le droit de nous accuser d'insouciance. 

M. S p î s a k . La question de l'aqueduc est tout à fait indépen
dante des conclusions de la section. 

M. le B o i a B ' g B K e s t r e . 11 y a autre chose à faire. Il faut l'agré
ment du ministère de la guerre. 

lis toi 

Utl 
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IM. Watteeu. On pourrait prendre des mesures de précau
tion pour parer aux plus grands désastres. 

<tg, Ranwet. Dussiez-vous dépenser quelque chose, c'est ce 
qu'il faut faire. 

!W. BischotTshcïBM. Pourquoi dit-on dans le rapport que le 
champ de manœuvres sera gazonné successivement? 

M . le Bourgmestre. Parce qu'il est impossible de défendre 
pendant un an l'usage du champ pour les manœuvres. On livrera 
à la garnison les trois quarts de la plaine et on gazonnera le 
champ des manœuvres par quart, au lieu de le gazonner en une 
seule fois. 

M. BischoflfsBaeim. Cette dépense est-elle comprise dans le 
chiffre de 120,000 francs? 

]U. le Bourgmestre. Oui. 

M . Biaiemaaa. Six mois s'écouleront avant qu'on puisse met
tre la main à l'œuvre. Pendant l 'hiver, nous pourrons avoir des 
neiges abondantes, par conséquent, des causes d'inondations. Je 
suppose qu'on pourra prendre des mesures. 

M. le Boeargiaaestre. Oui , elles sont prises. 

JE. BîscMoiTsiheîBBi. Ne pourrait-on pas se borner aux tra
vaux propres à prévenir les inondations? 

lis. le BoiErgi î iestB*e. Il faudrait alors y revenir plus tard, 
tandis que le projet comprend des travaux utiles sous d'autres 
rapports, notamment des égouts. 

— Les conclusions du rapport de la section des travaux publies 
sont mises aux voix et adoptées par 29 voix contre une ( M . Van
derlinden ). 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le subside 
à accorder aux hospices : 

M. le BouB*gBïaesti>e. L'administration des hospices désire 
qu'il ne soit plus question de transaction, et le Collège est du 
même avis. Par conséquent, la seule question qui reste à résoudre 
est cille de savoir si l'on veut allouer maintenaut un subside pour 
amortir la dette de Saint-Jean. 

Dans la dernière discussion, je n'avais pu bien saisir ce qu'avait 
dit M. Maskens relativement aux intérêts; mais nous nous sommes 
expliqués depuis. Quand j ' a i revu les pièces et les calculs, j 'ai 



- 320 — 

reconnu que le compte des intérêts n'était pas bien fait. Les inté
rê ts doivent être cálenles sur la somme des biens fonds affectés à 
la liquidation de la construction de l 'hôpital Saint-Jean que les 
hospices ne peuvent al iéner maintenant et diminués des revenus 
de ces biens-fonds. Or i l reste aux hospices à réaliser successive
ment une somme de. . . . fr. 7.14,913 15 

Les intérêts sur cette somme s'élèvent par anii fr. 56,743 63 
D'où à déduire le revenu que produisent les 

biens 10,227 50 
Par conséquent , les in t é rê t sannuc l s s ' é l èvcn tà fr. 26,518 15 

Ains i à la somme de fr. 537,408-64, montant du déficit du 
compte de la construction de l'hôpital S l -Jean, i l y a a ajouter la 
moitié des intérêts annuels multipliée par le nombre d'années que 
vous aurez donné aux hospices pour liquider. 

M . tic Meass 'e. La différence n'est pas bien grande. Cela doit 
faire 416,000 francs, si la liquidation doit se faire en six ans. 

18. IMaskcaas . Et 470,000 francs si elle doit se faire en dix ans. 

S B . ! e B«íaB»gBíiesÍB»e. U y a quelque chose de bien simple 
pour nous, c'est de donner aux hospices une somme de 410,000 
francs ou une somme ronde de 425,000 francs, en un mot la 
somme que vous voudrez à compte de la l iquidation, qui s'opé
rerait pour notre compte. Si nous pouvons avoir un medi nous 
pouvons aussi avoir un boni. Si nous pressons la vente, les hospices 
n'auront rien à dire, puisque, si la vente produit moins, c'est nous 
qui supporterons la perte 5 si elle produit plus, nous bénéficierons. 

C'est la proposition la plus rationnelle, puisqu'il n'y a pas de 
transaction. 

S B . l » e Meaaa*e. Je ne comprends pas cette transaction. 

S I . l e ¡Bosaí rgsüacs i í i*©. La transaction consistait dans le 
consentement des hospices à recevoir, dans l'état actuel des choses, 
un subside annuel de 100,000 fr. La plupart des membres du 
Conseil ont fait observer que ce n'était pas conforme à la loi , que 
chaque année i l fallait examiner le budget et pourvoir à l'insuffi
sance. Les hospices, reconnaissant le fondement de ces obser
vations, s'y rallient et renoncent à transiger. Us vous soumettront 
en conséquence les budgets et les comptes , et en les approuvant 
vous fixerez chaque année le subside nécessaire pour couvrir les 
dépenses . 

Les hospices rentrent exactement dans ce qu'on a dit à la 
de rn iè re séance. 

Je me suis rendu hier à l'administration des hospices; j 'ai 
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présidé la séance comme je la préside une fois par mois ; natu
rellement on s'est préoccupé de notre dernière discussion. 

M. Watteeu. Dans ces termes, i l n'y a pas besoin d'intérêts. 
Je propose d'allouer 400,000. 

HI. K a i e n i a n . La question est des plus simples. Si nous 
donnons une somme de cent mille francs et qu'on affecte 80,000 
à la liquidation de l'hôpital Saint-Jean, on nous tiendra compte de 
la différence. 

M. Orts. Puisqu'il ne s'agit plus de transiger, mais de rester 
dans les termes de la loi, je voudrais savoir où l'on trouve 
l'obligation pour la ville de combler le déficit de la construction 
de l'hôpital Saint-Jean. Je conçois que la ville de Bruxelles doive 
combler le déficit des dépenses courantes comparées aux revenus. 
Mais nous ne sommes pas obligés à rembourser un capital que les 
hospices ont emprunté pour faire des constructions. Si un tel 
précédent pouvait être admis, chaque fois qu'il plairait aux 
hospices d'emprunter de l'argent pour une destination quelconque, 
nous devrions le rembourser. 

M. le B o u r g m e s t r e . Les hospices ne peuvent emprunter 
chaque fois qu'il leur plaît; car ils ne peuvent le faire qu'après 
avoir obtenu l'agrément de la commune. 

Je suis du reste de l'avis de M . Orts; nous ne sommes pas tenus 
d'intervenir aujourd'hui; mais nous devons combler tous les ans 
le déficit; or, le déficit comprend l'intérêt à raison de 5 p. c. du 
capital emprunté pour bâtir l'hôpital St.-Jean. Nous pouvons, avec 
des fonds qui ne nous coûtent pas 5 p. c. d'intérêts et d'amor
tissement, rembourser un capital de 500,000 francs, pour lequel 
il faudrait payer 5 p. c. d'intérêts. 

M. Orts. Si les hospices au lieu de vendre en dix ans les biens 
fonds affectés à la liquidation de S l-Jean, les vendaient immédia-
diatement, la ville de Bruxelles n'aurait à rembourser que 
fr. 557,408-64, montant du déficit, au lieu de 500,000 francs. 
Elle ferait donc une bien meilleure opération. 

II. le B o u r g m e s t r e . Je crois qu'il ne faut pas exposer en 
vente à la fois une trop grande quantité de terrains à bâtir. On 
risquerait de les déprécier. 

!W. Orts. Je ne restreins pas mon observation aux terrains à 
bâtir que les hospices doivent vendre. 

M. le Bourgmestre. C'est-à-dire qu'ils devraient vendre 
aussi des propriétés rurales? 
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M . © r t s . Oui. 

IW. !c Bourgmestre. Tci nous ne sommes plus du même 
avis. Je ne donnerais pas aux hospices le conseil de vendre des 
propriétés rurales. 

M. © r t s . Je ne dis pas qu'ils devraient les vendre toutes; mais 
ils devraient en vendre une partie. 

M . Be B o u r g m e s t r e . Rien ! Je dis même plus, les hospices 
ont l'obligation d'acheter des propriétés rurales; car ils ont vendu, 
dans des circonstances favorables, différentes propriétés, et ils 
n'ont été autorisés à les vendre qu'à la condition de faire remploi 
du produit de la vente en propriétés foncières, quand une bonne 
occasion se présenterait. 

¡11. Ot le t . Le premier devoir de l'administration des hospices 
c'est de payer l'arriéré avec le bénéfice qu'elle a trouvé dans la 
vente de ses fermes. 

M . le Bourgmestre. Pardon, c'est une chose à part, il y a 
un arrêté royal qui affecte spécialement certains biens à la liqui
dation du compte de l'hôpital Saint-Jean. 

III. ©s«ts. Le gouvernement peut changer d'avis, s'il trouve 
qu'il est dans l'intérêt des hospices et de la ville de Bruxelles, que 
d'autres biens reçoivent la même affectation, ou que le capital 
des hospices soit placé en fonds publics plutôt qu'en biens-fonds. 

HI. BischoffSïBcim. Mais puisque, d'après le système que 
l'on est d'accord pour adopter, nous devons suppléer chaque année 
aux hospices l'insuffisance de leurs revenus, la ville et les hos
pices ont le même intérêt. La ville est tout aussi intéressée que 
les hospices, soit à ne pas déprécier des propriétés en les vendant 
immédiatement, soit à vendre des propriétés donnant un revenu 
très faible et qui ne paraît pas susceptible de s'accroître. 

La question de savoir si les hospices doivent avoir leur capital 
en biens fonds ou en fonds publics, est une question à discuter. 
Mais elle n'a pas trait à la question en discussion. Au reste, il 
n'est personne d'entre nous qui fût disposé à aliéner ses propriétés 
pour les convertir en fonds publies. 11 faut donc qu'il y ait de 
bonnes raisons pour conserver les propriétés. 

HI. l ' y cite v i n De b i o n c k e r . Je crois que, si les hospices 
voulaient aliéner leurs propriétés rurales pour les convertir en 
fonds publics, nous devrions nous y opposer; car, tandis qu'il y a 
tendance à un accroissement continuel du revenu des propriétés 
rurales, c'est l'inverse pour les fonds publics dont l'intérêt a déjà 
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cic réduit et le sera sans doute encore. Ensuite il peut survenir 
tel moment de crise où le paiement des arrérages des rentes sur 
l'Etat soit suspendu ; il est év ident que le revenu des propriétés 
rurales est bien plus certain. 

M. B i schof f she iun . C'est, je le répè te , une question généra le 
qui n'a pas trait à l'objet en discussion. Si vous trouvez que 
l'administration des hospices gère mal, faites une proposition pour 
améliorer leurs revenus et pour diminuer le subside annuel. 
Mais vous n'avez pas besoin de discuter cela aujourd'hui. 

II. Ort s . Pourquoi ne pas le discuter aujourd'hui que les 
hospices ont besoin de la ville de Bruxelles pour une opérat ion 
importante? Vous les avez maintenant à votre disposition, tandis 
que plus tard il n'en sera plus de m ê m e . 

lia. le B o u r g m e s t r e . C'est une erreur. Les hospices ne sont 
pas allés au devant de la transaction, et n'ont pas d e m a n d é l'in
tervention de la ville. 

Lorsqu'il s'est agi de l'emprunt, la section des finances était 
d'avis qu'en empruntant sept millions au lieu de cinq, on ferait 
l'emprunt dans de meilleures conditions, qu'il fallait cette somme 
pour qu'il y eût possibilité d'instituer des primes et pour que l'em
prunt fût fait sur les m ê m e s bases que celui de 1853. Elle avait 
parfaitement raison; car nous eussions fait l'emprunt non pas 
même à 5, mais à 5 et 50 ou à 5 et 40, tandis que nous l'avons 
fait à 4, 50 et 4, 60 amortissement compris. Mais comme il ne 
faut pas emprunter inutilement pour le plaisir d'emprunter, nous 
avons dû chercher à donner aux fonds de l'emprunt une destina
tion utile. On a d'abord e x a m i n é la question de savoir si l'on ne 
pourrait pas appliquer une partie de l'emprunt à diminuer 
d'anciennes dettes de la ville. Ainsi l'on a admis, pour tous ceux 
qui l'ont demandé, le remboursement de rentes const i tuées à raison 
de 19 fois la rente, et la la ville a fait une excellente o p é r a t i o n ; 
841,000 francs ont été absorbés ainsi. 

Une deuxième opération s'est présentée . Voici ce qui s'est 
passe a la section des finances : nous donnions tous les ans 
^00,000 francs de subside aux hospices, et avec ces 200,000 
francs ils ne sont parvenus à é t e i n d r e , en trois ans, que 150,000 
francs de la dette de l'hôpital St.-Jean. En examinant l'état du 
compte de la construction de l'hôpital St.-Jem, on a trouvé qu'eu 
affectant à la liquidation une partie du produit de l'emprunt, 
nous pouvions dégrever l'administration des hospices des intérêts 
qucile paye, et d'un autre côté nous pouvions réduire le subside 
annuel des hospices de 200,000 francs à 100,000 francs. Je 
proposai donc à la section des finances, moyennant un subside 
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de 500,000 francs une fois payé , de réduire à ce chiffre le 
subside annuel. Vous retrouverez ainsi dans voire budget annuel, 
pendant plusieurs années*, 100,0)0 francs, ce qui représente 
l ' intérêt et l'amortissement de plus de deux millions pour 
500,000 francs que vous donniez. 

Nous étions tous d'accord à la section des finances, et c'est 
parce que nous étions d'accord, que je me suis abouché avec 
l'administration des hospices. Je n'ai pas réussi du premier abord 
à faire adopter cette transaction, qu i , bien entendu, n'était pas 
pour un temps perpétuel, mais pour les circonstances actuelles. 
Je persiste à croire que c'était une bonne opération. 

Maintenant M. Orts demande qu'on examine s'il est dans l'in
térêt de la ville et des hospices que ceux-ci vendent leurs 
propriétés rurales pour les convertir en fonds publics; niais ces 
deux questions ne sont pas connexes. 

Î&H. © t i J c t . On a bien dit qu'il n'y avait plus de transaction, 
je conçois qu'il n'y ait plus de transaction pour l'avenir. Mais la 
transaction pour le passé résulte de ce que la ville consent à 
prendre à sa charge le déficit du compte de la construction de 
l'hôpital Saint Jean , tandis qu'il y a dix ans, le Conseil com
munal luttait contre celte prétention des hospices. 

M. CIa8>pe!lciJiiaBis. Mais la ville fait une économie, puisqu'il 
n'y aura plus d'intérêts à payer, intérêts qui retombent à sa 
charge puisqu'ils sont compris dans le budget ordinaire à l'insuf
fisance duquel elle doit pourvoir. 

M. l e SS®aBB»sfi8BesJs»e. Maison 1846 le subside annuel était 
de 200,000 francs. 

M. O t ï e i t . Avec l'obligation d'en appliquer une partie à la 
liquidation du compte de la construction de l'hôpital Saint-Jean. 

M. l e BoBBrgBBïestB'e. Quand cette obligation n'existait pas, 
le subside était également de 200,000 francs. 

1M. I S a a a w e t . Je crois que nous nous jetons dans le vague en 
discutant sur le point de savoir s'il n'est pas préférable pour les 
hospices de vendre ou de garder telle ou telle espèce de biens. 
C'est une discussion qui peut être fort longue et qui manque 
d'à propos. 

Voici comment se présente la position. En 1848, sous les 
auspices de M. le Bourgmestre, i l a été conclu un arrangement 
aux termes duquel l'administration des hospices s'est contenue 
d'un subside annuel de 200,000 francs, à la condition que, s i l 



cïnit possible, une partie de ee subside serait affectée à l'amortisse
ment de la dette de l'hôpital S'-Jean. Aujourd'hui i l paraît que 
1rs hospices se eon tente raient provisoirement d'un subside non 
pi„s de 200,000 francs, mais de 100,000 francs, sauf à en 
•turmenter le chiffre en cas d'insuffisance constatée. Il s'agi'. de 
savoir si 400,0' 0 francs suffiront pour amortir l 'arr iéré de la con
struction de l'hôpital S l-Jean. Cela dépend plus ou moins de la 
manière dont vous vendrez les propriétés des hospices. 

M. De Meure m'a fait voir tantôt une proposition qu'i l avait 
l'intention de présenter au Conseil, c'était de décréter en principe 
qu'il serait porté au budget une somme de 100,000 francs pour 
insuffisance présumée du budget des hospices et ensuite de nom-
me]'une commission composée de deux membres du Conseil et de 
deux membres du conseil général des hospices et présidée par 
M. le Bourgmestre, qui opérerai t la liquidation de la dette de l ' hô 
pital St.-Jean et nous ferait un rapport sur les moyens les plus 
avantageux de se débarrasser des propriétés affectées à la l iquida-
dation de cette dette. 400,000 francs seraient mis à la disposition 
de celte commission sur l'emprunt pour concourir à cette liquida
tion. M. De Meure hésite à faire cette proposition, parce qu ' i l a été 
dit que les hospices ne voulaient pas transiger, qu'une transaction 
était impossible. 

iïï. le I î « i a e g m e s î > e . Ce n'est pas ce que j ' a i dit. J'ai rappelé 
qu'à la dernière séance M M . Tielemans, Orts et Bisehoffsheim 
ont fait remarquer qu'on ne pouvait transiger sur l'obligation 
que la loi nous impose, de pourvoir à l'insuffisance du budget 
des hospices. Les hospices ont déclaré qu'ils renonçaient à la 
transaction et qu'ils présentera ient , dégagé du subside, tous les 
ans leur budget, à l'insuffisance duquel nous aurions à pourvoir. 

SB. Tieleaataoas. Le principe, c'est que nous devons subvenir 
aux besoins des hospices, quand ils n'ont pas de revenus suffisants 
pour y pourvoir. Par conséquent , notre premier devoir est de 
nous demander quelle est la situation financière des hospices, au 
point de vue de leur actif et de leur passif. 

Le passif de la construction de l 'hôpital Saint-Jean est 
de fr. 1,072,311 79 

L'actif de . 754,913 15 
Mais il y a outre cette somme un chiffre qui nous a été révélé 

par M. Maskens Je veux parler d'une somme de fr. 584,053-86 
qui est duc par les diverses communes aux hospices de Bruxelles, 
a titre de remboursement des dépenses que ceux-ci ont faites pour 
leurs indigents. Or , i l se passe relativement à celte somme 
quelque chose de très é t range . Aux termes de l'art. 21 d e l à loi 
sur le domicile de secours, ces avances doivent être remboursées 



mesures radicales pour que la dette ne grossît pas démesurément . 
C'esl ainsi qu'on refuse tout secours, à moins que ce soit pour rega-
„„,T leur domicile, aux pauvres des communes qui doivent des 
sommes excessives et qu i , depuis plusieurs années , se sont refu
sées à liquider. 11 y a des communes des environs de Bruxelles qui 
doivent 50 ou 40,000 francs. Il y a des communes qui ne paient 
pus par mauvais vouloir, d'autres parce qu'elles ne peuvent pas 
paver. Du reste i l y aura toujours une dette flottante assez consi
derable qui provient des difficultés et des lenteurs qu'on éprouve 
pour établir les domiciles de secours. 

Le Collège et l'administration des hospices prennent successive
ment toutes les mesures que comporte l ' humani t é , pour ne pas 
aggraver les obligations que la loi impose et faire le moins d'a
vances possible. 

Le chiffre qu'a indiqué M . Tielemans n'est plus exact aujour
d'hui. Les recouvrements des neuf premiers mois ont été meilleurs. 
Il a été remboursé 125,000 francs, tant des dettes arr iérées que 
des dettes courantes. U y a là un pas de fait, mais i l est certain 
que, si la législature n'intervient pas, je ne dis pas seulement par 
une loi , mais par l'allocation de subsides, un grand nombre de 
communes seront dans l'impossibilité de liquider leurs dettes. 

M . T icJe ïBi r t i î s . Je n'ai pas la moindre intention de b lâmer 
la conduite de la ville ou des hospices en appelant l'attention du 
Conseil sur ce point ; mais je dis qu ' i l est impossible d'admettre 
ou de tolérer que la ville soit obligée, sans avoir un moyen de 
recouvrement, de payer toutes les dépenses qui incombent à des 
communes étrangères , dépenses que la loi ne lui impose que pro
visoirement. 

M . FJSaskeaîs. Il y a un autre point. Les hospices ne peuvent 
faire exécuter des arrêts à charge des communes, passés en force 
de choses jugées. Ainsi la ville de Nivelles a été condamnée à 
paver 50,000 francs environ à l'administration des hospices, et 
il est impossible d'arriver à l 'exécution du jugement par aucune 
voie, ni administrative , n i judiciaire. 

M . © B ' t s . Tous les créanciers des communes sont dans la même 
position. 

Ü3. îc B©tirgBîBCsia»e. C'est c la i r ; nous n'avons aucune arme 
dans la législation. La seule chose que nous puissions faire, c'est 
de prendre toutes les mesures compatibles avec l 'humani té pour 
que les charges ne soient que provisoires. 

A cette fin, quand un indigent appartenant à une commune 
récalcitrante, demande des secours, on lui enjoint de retourner 
dans sa commune, et s'il ne veut pas y aller, on ne lu i continue pas 
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sur la présentat ion d'un état de débours . A défaut de paiement 
dans les trois mois de la présentat ion, i l est dû un intérêt de 
5 p. c. sur la somme avancée, à moins que la commune débitrice 
ait obtenu un délai de paiement, soit du créancier , soit de la dé
putation permanente. Or, depuis un grand nombre d'années, cette 
somme dort, on n'en paie aucun in t é rê t ; le remboursement est 
à peine de quelques milliers de francs par année . Je crois qu'il est 
urgent que la v i l l e , en présence d'une dette à payer par les hos
pices, réc lame auprès du gouvernement pour que ces 580,000 fr. 
rentrent dans un temps plus ou moins rapproché . Le texte delà 
loi est très positif,- la députat ion peut accorder un délai de paie
ment; mais i l faut qu' i l soit fixé. Lorsque le délai est fixé, i l faut 
que la commune paie. Je crois que, si la loi s'exécutait raisonna
blement, ces 580,000 fr. devraient ê t re d'un grand secours pour la 
liquidation des hospices. 

Dans cette situation, i l me paraî t t rès hasardeux pour la ville 
de Bruxelles de disposer de 4 à 500,000 francs pour la liquidation 
de la dette de l 'hôpital S ' -Jean; je dis que c'est hasardeux, parce 
que nous ne savons pas quels sont les besoins courants des hos
pices, les seuls auxquels nous ayons à pourvoir. C'est là dessus 
qu'il nous faut des renseignements exacts. 

Je voudrais qu'avant tout on fit rentrer la créance que les 
hospices possèdent à la charge des communes et que l'on insistât 
à ce sujet auprès du gouvernement. 

M. le B o u r g m e s t r e . Messieurs, je dois de nouveau remon
ter au passé , pour prouver que rien n'a été négligé. La créance 
des hospices à charge des communes ne s'élevait en 1848, quand 
je suis arr ivé au fauteuil de bourgmestre, qu'à 500 et quelques 
mille francs. Je trouvai déjà cet a r r ié ré exorbitant. Les membres 
du conseil général des hospices pensaient qu ' i l y avait des moyens 
légaux de forcer les communes à les rembourser. A plusieurs 
reprises je leur ai expr imé l 'opinion contraire. Dans cette situa
tion, l'honorable M . Thiéfry et moi nous avons saisi la Chambre 
de cette affaire; à plusieurs reprises nous avons interpellé les 
ministres sur ces dettes. Je dis qu' i l n'y a pas de moyens légaux, 
parce que la députat ion peut porter d'office les sommes au budget, 
mais elle ne peut jamais les faire payer. Avant 1848, quand j'étais 
conseiller communal , j ' en ai entretenu l'honorable M . De Theux, 
alors ministre de l ' in tér ieur . Depuis j ' en ai entretenu différents 
minis tères . J'ai demandé un changement à la loi communale, 
parce que les dispositions de la loi sur le domicile de secours 
deviennent une véri table dérision en présence de la loi commu
nale, puisqu'il n'y a pas de moyen coè'rcitif vis-à-vis des com
munes débi t r ices . 

Nous ne nous sommes pas bornés là. Nous avons pris des 



mesures radicales pour que la dette ne grossît pas démesurément . 
C'est ainsi qu'on refuse tout secours, à moins que ce soit pour rega
gner leur domicile, aux pauvres des communes qui doivent des 
sommes excessives et qu i , depuis plusieurs années , se sont refu
sées à liquider. Il y a des communes des environs de Bruxelles qui 
doivent 30 ou 40,000 francs. 11 y a des communes qui ne paient 
pas par mauvais vouloir, d'autres parce qu'elles ne peuvent pas 
paver. Du reste i l y aura toujours une dette flottante assez consi
derable qui provient des difficultés et des lenteurs qu'on éprouve 
pour établir les domiciles de secours. 

Le Collège et l'administration des hospices prennent successive
ment toutes les mesures que comporte l ' humani t é , pour ne pas 
iggraver les obligations que la loi impose et faire le moins d'a
vances possible. 

Le chiffre qu'a indiqué M . Tieleraans n'est plus exact aujour
d'hui. Les recouvrements des neuf premiers mois ont été meilleurs. 
Il a élé remboursé 125,000 francs, tant des dettes arr iérées que 
des dettes courantes. U y a là un pas de fait, mais i l est certain 
que, si la législature n'intervient pas, je ne dis pas seulement par 
une loi, mais par l'allocation de subsides, un grand nombre de 
communes seront dans l'impossibilité de liquider leurs dettes. 

M. TieîeEfia«iîs. Je n'ai pas la moindre intention de b lâmer 
la conduite de la ville ou des hospices en appelant l'attention du 
Conseil sur ce point; mais je dis qu' i l est impossible d'admettre 
ou de tolérer que la ville soit obligée, sans avoir un moyen de 
recouvrement, de payer toutes les dépenses qui incombent à des 
communes é t rangères , dépenses que la loi ne lui impose que pro
visoirement. 

M . ¡ f l í i s k e u s . 11 y a un autre point. Les hospices ne peuvent 
faire exécuter des arrêts à charge des communes, passés en force 
de choses jugées. Ainsi la ville de Nivelles a été condamnée à 
payer 50,000 francs environ à l'administration des hospices, et 
il est impossible d'arriver à l'exécution du jugement par aucune 
voie, ni administrative, n i judiciaire. 

M . Os' is . Tous les créanciers des communes sont dans la même 
position. 

1H. le Bourgüsiesía»©. C'est clair ; nous n'avons aucune arme 
dans la législation. La seule chose que nous puissions faire, c'est 
de prendre toutes les mesures compatibles avec l 'humani té pour 
que les charges ne soient que provisoires. 

A cette fin, quand un indigent appartenant à une commune 
recalcitrante, demande des secours, on lui enjoint de retourner 
dans sa commune, et s'il ne veut pas y aller, on ne lu i continue pas 
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1rs secours, «le pourrais citer d'autres mesures qui ont le même but. 
Il faut nous borner à ce qu'il y a de plus provisoire, et notre 
responsabilité sera à couvert. Du reste, ces faits ne peuvent avoir 
aucune influence sur la question qui nous occupe. Je ne demande 
pas qu'on tranche une question de principe, c'est une question 
de fait. Il s'agit de savoir si vous voulez ou non intervenir par un 
subside extraordinaire. 

Le Conseil consulté adopte la proposition de M . De Meure. 11 
désigne MM. De Meure et Tielemans pour faire partie de la com
mission. 11 fixe à 500,000 francs la somme qui restera disponible 
sur l'emprunt pour être affectée à la liquidation de la dette de la 
construction de l'hôpital Saint-Jean. 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures trois quarts 
pour s'occuper de la partie du budget relative aux traitements; 
i l se sépare à cinq heures. 

Imp. de Bols-Wittouck. 



— 529 — 

Compte moral des hospices. — Exercice 18a5'. 

En exécution de l'article 10 du décret du 7 floréal an X I I I , le 
conseil général d'administration des hospices et secours de la ville 
de Bruxelles, rend le compte moral suivant : 

Administration. — Il a été adressé au conseil, en 1855, 
10,406 pièces, qui toutes ont été l'objet d'une décision de sa part. 

Le nombre de résolutions qu'il a prises, s'est élevé à 2,436. 
Il résulte du registre de correspondance que, pendant la même 

année, il a été expédié 4,595 lettres; de plus 11,464 avis et 
5,022 états de frais ont été adressés aux communes, domiciles 
de secours des malades admis dans les hôpitaux et des indigents 
secourus à domicile par la bienfaisance publique. 

Les expéditions des résolutions du conseil et les copies de pièces 
relatives aux réclamations des frais d'entretien des malades dans 
les hôpitaux ou du montant des secours accordés à domicile, ont 
également occasionné de nombreuses écritures. 

Renouvellement des membres. — En exécution de l'article 1 e r 

du décret du 7 germinal an XII I et de l'article 84 de la loi com
munale du 50 mars 1856 , le conseil a été renouvelé par cinquième 
en I8!i5. 

MM. Van Schoor et Millier, membres sortants, ont été réélus en 
séance du Conseil communal, du 24 mars 1855. 

Le 5 mai suivant, le Conseil communal a nommé M . Joseph-
Charles-Jules-Ghislain Van Volxem, en remplacement de feu 
M. Sachman et pour achever son ternie de service. 

Mont-de-piêté. — Les deux membres du conseil, qui , aux 
termes de la loi du 50 avril 1848, font partie de l'administration 
du mont-de piété, sont M . Thiefry et M . Maskens. 

Adjudications. — Les adjudications qui ont eu lieu en 1855 , 
en exécution de l'article 8 de la loi du 16 messidor an V I I , sont 
les suivantes : 

1" Travaux de blanchissage et badigeonnage des hôpitaux et 
hospices; 2" beurre de Campine ; 3° houille dite gaillette, 
première qualité, propre à l'usage des cuisines et foyers domes
tiques, et charbon mi-gras pour la machine à vapeur.; 4° bois de 
chauffage, charbons de faulde, braisettes et fagotins; 5" bière de 
ménage cl bière forte; 6° viande de bœuf, de veau et de mouton; 
7° médicaments, drogueries et produits chimiques nécessaires pour 
1 approvisionnement des pharmacies de l'administration; 8° sang-

46. 
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sucs hongroises; 9° paille rie seigle pour paillasses; 10° denrées 
alimentaires; 11" objets de vêlement et de couchage; 12° levure" 
15° vente de son à provenir de la boulangerie générale. 

Comparativement à 1854, ces adjudications, qui ont tontes été 
approuvées par l'autorité compétente, ont présenté les résultats 
suivants : 

OBJETS MIS EN ADJUDICATION. 

Infirmerie 
St.-Pierre 

Beurre de Campine (le kil.) { St.-Jean . 
Maternité 
Orphelines 

(i) Houille dite gaillettes, l r e qua l i l é pour l'usng 
dcscuisinesetfoyersdomestiq. (lesi ,0U0 kil 

Charbon mi-gras pour l'usage de la machine 
vapeur (les 1,000 k i l . ) . 

Bois de chauffage (le stère) . 
Braisettes . . . . . . 
Charbons de faulde (l'hectolitre) . 
Fagotins i les 1,000) . . . . 

St.-Pierre 
Orphelines 
St.-Jean. ) 
Maternité. > 
Enfans trouvés) 
Infirmerai rlot) 

Id. (2elot) 
Bière forte 
Viande de bœuf , de veau et de mouton , 

l r e qualité (le kilog.) . . . . 
Janvier 1850 1 e r lot. 

Bière de ménage (l'hect. ) 

Pommes de terre 
(les 100 ki l . ) 

Février 
Mars 
Avr i l 
Mai 
Juin 
Juillet 

2 e 

5 e 

4 e 

5 e 

6 e 

7 e 

P r i x d'adjudication. 
En 18.S4. En I80Ö. 

1 
1 
1 
1 
1 

18 

(2)* 
14 

2 
2 

25 
G 
6 

80 
80 
80 
80 
80 

50 
19 
50 
40 

6 
6 

13 

1 

* 

* 

90 

28 

2 28 
2 28 
2 29 
2 29 
2 19 

22 40(0 
i 

14 28 
* » 
2 28 

25 50 
10 50 
10 70 

6 80 10 30 

10 50 
10 50 
18 » 

1 26 
8 90 
9 08 
9 55 
9 50 
9 60 
9 60 
9 60 

(1) Livrable par bateau au quai extérieur du canal de Chaiieroi, et pendant la 
fermeture du canal, au chemin de fer, avec majoration, dans le dernier cas, de 
fr. \ 30 pour 1,000 kil. venant du bassin de Charleroi et de 70 centimes venant 
du bassin du centre. 

Réduit à fr. 20 - 40 pour le cas où l'administration voudra prendre du charbon 
gailleteux tel qu'on l'obtient aux rivages des sociétés de Mariemont, sans tenir 
compte des quantités de gros et de fin stipulées au cahier des charges. 

(2) Les objets marqués d'un astérisque n'ont point été adjugés. 
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4 884. 1883. 

/ Hôpital St-Jean. . ) 
l Materni té . . . j 12 45 

Lait (le litre). / Infirmerie 10 n 44i/< 
j Orjthelines 40i/ 

15 
2 » 45 

' Hôpital St.-Pierre » 
40i/ 
15 >» 15 

Sangsues hongroises (les 1,000) . 198 » 165 )> 
Paille de seigle pour couchage (les L,000 k i l . ) 80 54 90 
Amidon (le k i l . ) » 89 )> 98 
Axonge de porc (le k i l . ) . . . . 
Bleu (le kil . )  

2 25 2 29 Axonge de porc (le k i l . ) . . . . 
Bleu (le kil . )  !» GO » 69 
Cassonade (le k i l . )  1 15 4 47 
Chandelles » 1 76 1 69 
Chicorée >• n 55 3) 33 
Cristaux de soude (les 100 k i l . ) . 34 » 35 75 
Farine de lin (les 100 ki l . ) . 27 75 28 49 
Fromage de Hollande (le k i l . ) 1 51 1 64 
Haricots (l'hectolitre)  40 ji 57 )> 
Huile d'olives (le litre. ) . . . . 2 49 2 75 

« de colza . . . . . . 1 05 1 24 
Mélasse (le ki l . )  » 70 » 88 
OEufs (le cent)  6 50 6 99 
Pois verts (l'hectolitre) . 50 » 58 » 
Poivre (le k i l . ) 1 52 4 45 
Potasse . . . . . . . 1 10 1 20 
Pruneaux » . . . . . » 68 }> 75 
Savon noir ( les 100 k i l . ) . 49 95 54 75 
Sel (les 100 ki l . ) . . . . . . . . 24 75 23 90 
Sucre blanc (le k i l . ) . . . . . 1 28 4 73 
Vermicelle » . )> 80 » 96 
Vinaigre (l'hectolitre). . 
Levure de bière (le litre) , 

11 90 40 » Vinaigre (l'hectolitre). . 
Levure de bière (le litre) , 19i/a » 49 

Tissus en fil de coton. 

Calicot écru de. . . 85 e de largeur. 
Id. bleu de. . . 4 1 0 i d . 
Id. blanc de. . . 80 i d . 
Id. » de. . . 1 1 0 i d . 
Id. » chaîne doubl . 110 i d . 
Id. imprimé, 5 couleurs. 80 i d . 

Mouchoirs en toile de coton imprimé 105 e de côté 
Id. en colonnette de 70 e de côté. 
Id. id . de 80 i d . 
Id. id . de 90 i d . 
Id. id . de 100 id . 

» 341/2 » 38 
» 65i/2 » 68 
» 3ii/2 
» 49 

59i/2 .» 65 
50 » 48 

» 1 )> 

59 

» 58 
>» 51 
» 65 
« 80 

3 7 i / â 

46i/a 
59i/2 
80 



532 

Cotonnette de . . . 85° de largeur. 
Id. de . . . 100 id. 

Molleton raye bleu sur bleu. 100 id. 
Id. blanc sur bleu. 100 id. 

Dimitte ccrue 
Piloux 
Couvertures de 190° de long, et 145e de larg. 
Coton à tricoter (le ki l . ) . . . . 
Etoffe dite printanière. . . . . 

Tissus en fil de coton et laine. 
Molleton rayé bleu et blanc de 

Id. id. id. de 
Id. id. id. de 80 
Id. id. id. de 90 
Id. id. id. de 100 

1854. 1888. 
» 60 » 59i/j 
» 69 » 69 
1 20 1 15 
1 12 1 12 
» 74 » 78 
» 77 ). 86 
2 45 2 44 
4 » 4 75 
>» 78 , 74 

60e de largeur. 
70 id. 

id. 
id. 
id. 

» 75 
» 85 
» 95 
1 05 
1 15 

Tissus en fil de lin. 
Toile écrue de . 
Coutil 

ld . rayé blanc et bleu 
Toile d'étoupés de 

Id. de Bruges de 
Id. id. de 
Id. id. de 
Id. bleue de . 
Id. imprimée de 
Id. bleue à carreaux. 

Mouchoirs à carreaux . 
Tissus 

Baie rouge 
Frisette de 
Frise croisée de . 
Couvert, de 250e de long, et 155° de largeur 
Drap Marengo de 
Laine à matelas (le kil.) 
Fi l de laine à tricoter (le kil 

Objets façonnés. 
Bonnets de drap pour garçons de 7 à 8 ans. 

164 id. 

Id. 
Id. 
Id. 
ld . 

id. de 
id. de 
id. de 

pour hommes 

9 à 
11 à 

10 
12 
15 

6 15 
12 12 
* » 
4 40 

1 20 
1 50 
1 40 
1 42 
1 65 

/fr. 1-19 
le mètre 
carré. , 

74e de largeur. 1 n * » 
• 5 50 * 

• 2 50 * » 

62° de largeur. » 43 59 
70 id. 1 11 n 78(i) 

100 id. 1 11 1 17(a) 
125 id. 1 11 1 55(3) 

25 114 id. 1 25 1 
55(3) 
25 

114 id. 1 55 1 60 
• . . 98 * » 

* •» H 75 
en laine pure. 

90° de largeur. 3 » 5 05 
90 id. 3 25 5 49 

6 15i/2 
* » 
7 59 
5 92 
6 75 

1 40 
et 

1 42 

(i) Le mètre carré. ( 2 ) Idem. ( 3 ) Idem. 
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1884. 1888. 

Bas on laine pour enfants de 2 ans . . G5 64 

Id. id. de 5 et 4 ans 75 77 

Id. id. de 3 et 0 » 82 90 
Id. id. de 7 et 8 I a i 1 10 
Id. id. de 9 et 10 1 57 1 44 
Id. id. de 11 et 1 i S 10 1 53 
Id. id. de 15 et 14 1 75 1 80 
Id. jour hommes . 5 24 2 50 
Id. 

jour 
femmes . . . ! 83 1 90 

Chaussettes en laine pour enfants d'un an ti 44 )) 49 
Id. id. de 2 et 5 ans. » 54 59 
Id. id. de 7 et 8 i» 79 )» 84 
Id. id. de 9 et 10 » n 94 1 il 
Id. id. de 11 et 12 n 1 05 1 10 
Id. id. de 15 et 14 M 1 19 1 24 
Id. pour hommes 1 55 1 

Sabots pour enfants de 5 ans n 15 11 16 
Id. de 4 » » 16 11 17 
Id. de o » 17 )) 18 
Id. de G )> 18 >; 19 
Id. garçons de 7 » j» 20 )> 21 
Id. id- de 8 :» ;i 22 11 r24 
Id. id. de 9 » D 25 1) 27 
Id. id. de 10 » )) 27 i» 29 
Id. id. de i l » u 29 n 51 
Id. id. de 12 ». » 51 il 54 
Id. id. de 15 n il 54 11 57 
Id. filles de 7 » -, 19 n 20 
Id. id. de 8 » » 21 11 22 
Id. id. de 9 » 24 » 25 
Id. id. de 10 n » 26 il 27 
Id. id. de 11 » )) 28 i* 29 
Id. id. de 12 « il 50 il 51 
Id. id. de 15 » )) 52 l> 55 
Id. hommes » 56 il 40 
Id. femmes 54 il 55 

Pantouffles hommes 5 13 i 94 
Id. femmes 2 91 n 

Souliers pour enfants d'un an 1 05 11 91 
Id. de 2 ans . 1 12 i 91 
Id. de 5 » 1 25 il 99 
Id. de 4 » 1 58 1 24 
Id. de 5 n 1 50 1 09 
Id. de 6 » . 1 69 1 19 
Id. garçons de 7 >» . * » 1 29 
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Souliers pour garçons de 8 . 2 51 
Id. id . de 9 » . . . 2 49 
Id. id . de 10 . 2 70 
Id. i d . de 11 . 2 94 
Id. id . de 12 . 3 50 
Id. id . de 13 . 5 65 
Id. filles de 7 - . 1 85 
Id. id . de 8 . 1 92 
Id. id . de 9 . 2 06 
Id. id . de 10 . 2 28 
Id. i d . de 11 . 2 47 
Id. id . de 12 . 2 68 
Id. id . de 15 . 2 82 
Id. hommes . 4 66 
Id. femmes . 5 40 

4854. 4855. 

1 99 
1 89 
2 » 
2 14 

Toiles en fil de lin. 

Toile blanche de 110 e de largeur . 
Id. id . id . 

Toile pour serviettes de 70 e de largeur . 
Id. écrue pour doublure de 120° de largeur. 

Id. id- de ¡25 i d . 

Bandages herniaires. 
Bandages ombilicaux pour hommes et femmes. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

inguinaux doubles id. 
id. id. brisés pour hom

mes et femmes 
id . droits ou gauches . 
id . droits ou gauches pour 

enfants de 6 ans . 
id . droits ou gauches pour 

enfants de 6 à 12 ans . 
id . droits ou gauches pour 

enfants de 12 à 18 ans . 

Renouvellement des garnitures des bandages. 

95 
99 
75 
65 
80 

75 
50 

95 
85 

50 

60 

75 

Bandages ombilicaux pour hommes et femmes. 1 
Id. 
Id. 
Id. 
ld. 

Id. 

inguinaux doubles id . 
id . id . brisés id . 
id . droits ou gauches . 
id . droits ou gauches pour 

enfants de 6 ans . 
id. droits ou gauches pour 

enfants de 6 à 12 ans . 

50 
55 
44 
50 

49 
59 
70 
77 
99 
12 
20 
99 

2 12 
4 59 
2 50 

2 20 
2 21 

2 45 
1 75 

1 » 

1 24 

1 45 

1 69 
1 50 
1 60 
1 17 

15 » 50 

10 » 67 
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4854. 4855. 

Bandages inguinaux droits ou gauches pour 
enfants de 12 à 18 ans. » 10 » 98 

Gros son à provenir de la boulang. (les i 00kil.) ^ n ) 12 55 
Petit son j 13 30 

Comme les années précédentes , la plus grande sévérité a été 
exercée dans la réception des objets fournis en 1855; l'adminis
tration n'a eu cependant qu'une seule contestation avec un adjudi
cataire, dont les fournitures ont été rebutées et qui , en outre, a 
subi les pénalités prévues par le cahier des charges. 

L'on n'a pas adjugé en 1854, pour 1855, le froment présumé 
nécessaire au service de la boulangerie. 

On a considéré comme trop élevé le prix de 57 francs les 80 k i l . , 
porté dans la seule soumission déposée et on a pensé qu'il aurait 
été plus avantageux d'acheter directement le grain nécessaire . 

Ces prévisions se sont réalisées : en effet, il a été acheté , en 
1855, 527,088 kil. de froment, qui ont coûté fr. 255,944 - 45, soit 
en moyenne fr. 55 - 8110/100 les 80 kil . ; tandis que , sur le pied du 
prix fixé dans la soumission ci-dessus m e n t i o n n é e , ils auraient 
coûté 245,778 - 20. li y a donc un bénéfice de fr. 7,835 - 75. 

En 18o5, il n'a également été présenté qu'une soumission pour 
la fourniture de 185G, au prix de 48 francs les 80 kil . — L'admi
nistration ayant réclamé une dimution sur ce prix au soumission
naire, celui-ci a déclaré le réduire à fr. 42 - 25 ; mais ce chiffre 
a encore été jugé trop élevé et le Conseil a cru devoir continuer à 
faire directement l'achat des quantités de grains nécessaires à ses 
établissements. 

Ces quantités se sont é levées , pour les G premiers mois de 1856, 
à 21(5,0̂ 7 ki l . , achetées pour 87,803 francs, soit en moyenne 
fr. 52 - u i 24/IOO les 80 k i l . ; tandis que, si la soumission avait été 
acceptée, elles auraient coûté 114,099-82. bénéfice pour l'admi
nistration, fr. 26,296- 82. 

Boulangerie générale. — Au 51 décembre 1854, il restait 
en magasin à la boulangerie : 1" froment 25,545 k i l . , 
2° farine 156,555. Les achats faits en 1855 se sont é levés , savoir : 
froment 52/,088 k i l . , m a ï s , seigle, etc., pour divers essais de 
panification 15,854 kil . Ensemble 704,840 kil . 

Pendant la m ê m e a n n é e , il a été e m p l o y é 519,459 kil . de 
son ont été vendus et ont produit la somme de fr. 8,609-57. Il 
restait en magasin, au 51 décembre 1855,107,\o\ k i l . , 55,924 kil . 
de froment et 73,210 kil . de farine. 
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PAINS. 

Blancs de de ménage. 
15 hect. de 15 h. de 10 h. 

Il restait en magasin au 1 M janvier 1855. 117 121 5,059 
Il a été confectionné pend, la dite année. 67,754 75,658 491,738 

Totaux. . . 67,851 75,759 494,777 
Il a été distribué pendant la dite année. 67,699 75,647 490,547 

lies te . 152 112 4,250 

Il n'a pas été confeciionné de pain blanc de 12 hectogrammes 
en 1855. Le nombre de pains de ménage distribués en 1855, ne 
s'est élevé qu'à 490,547, tandis qu'en 1854 il était de 817 944. 
Cette différente provient, entre autres causes, de ce qu'à partir du 
1 e r juillet ¡ 8 5 5 , la vente de pain à prix réduit aux indigents de 
cette ville, a cessé. (Voir compte moral de la bienfaisance, cha
pitre : Comités de charité.) En moyenne, le prix des pains confec
tionnés pendant l'année a été comme suit : 5! centimes 7seo/io,ooo 
par kilogramme pour le pain blanc et de 58 centimes 81SG/ÍO,OOO 
pour le pain de ménage , non compris les intérêts des capitaux 
engagés pour le service de la manutention. 

Aliénations publiques. — L'administration a procédé, en 1855, 
à huit adjudications publiques d'immeubles, qui ont donné les 
résultats suivants : 

.fi ili 
'31. 

Ml 

»1« 
nôtre 

Win 

* m ¡ 

adir, 

'lim 

Établissements 

propriétaires. 

Fondation De Ghendt. 
2|Hosp. de l'Infirmerie . 

Id. des Orphelines, 

Id. desDouze-Apôt. 
Id. de la S t e-Trinité 

6JHôpital S l-Jean . 

Id. 
Id. 

i d . 
i d . 

Dates 

des 

ventes. 

20 mars 
10 juillet 

24 id. 

5 sept. 
6 nov. 

8 id. 

15 id. 
12 déc. 

Situation des biens. 

Contenan
ces. 

A.C. M. 

Bruxelles, rue du Lavoir . 
Molenbeék, quai du canal de 

Willebroeck  
Bruxelles, Mont, de l'Oratoire 

et rue de Ligne . . . . 
Vossem 
Bruxelles, rues Joseph II et des 

Deux-Eglises . . . 
Molenbeék, quai du canal de 

Charleroi  
Molenbeék, r. de la Princesse. 
Leeuw-St.-Pierre . . . . 

Totaux. . 

01 27 

40,89 

09 01 
53 07 

09 43 

3690 

45556 

Prix 
en 

principal 
et 

accessoires. 

1,175 04 

50,658 20 

103,962 
2-1,277 40 

35,491 22 

820 50 
2,026 20 

25,770 40 

244,181 36 

t 2 

11 

9 2 

3 6 

40-115 2 
1 5 

37 6* 
•Pli 

6 8 

[ 8 

Aliénatioîis de gré 
M. le gouverneur de 

à gré. — Le 1 e r mai 1855, il a été reçu de 
la province une ordonnance de paiement de 
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francs, à titre d ' indemni té , pour 81 centiares 7 milliares de 
sis à Molenbcék-St -Jean, section A , n " 248 et 249, 

nécessaires à la reconstruction du pont dit : Panlensbrvgge, sur 
], petite Senne. La province avait déjà payé auparavant la somme 
Je S 1 francs, pour indemnité du chef des arbres abattus sur la 
partie emprise. 

Par résolution du 25 mai 1855, approuvée par ar rê té royal du 
4 octobre suivant, l'administration a cédé , de la main à la m a i n , 
à M. Va i Rosse, une parcelle de terre sise à Bruxelles, au quar
tier Léopold, section 10, n° 320P a r l i e , contenant 7 ares 00 centiares 
38 dix-milliares, moyennant la somme de 4,000 francs. Cette 
cession a été régularisée par acte passé, le 9 janvier 1856, devant 
le notaire Bourgeois. 

Par actes reçus le 15 juin et le 24 août 1855, par M M U e * Broustin 
et de Doncker, notaires à Bruxelles, l'administration , à ce d û m e n t 
autorisée par arrêté royal du 17 mars p récéden t , a cédé de la 
main à la main : 

•1° A MM, Walravens, négociants à Bruxelles, 4 ares 90 cen
tiares de talus de la nouvelle route de Molenbeek-St.-Jean à A n -
dcrlccht, longeant le n° 521 de la section A , et ce moyennant la 
somme de 592 francs ; 

2° A la ville de Bruxelles, moyennant 638 francs, '2 ares 90 cen
tiares de terrain situés à Ixelles, cotés au cadastre section B , 
n" 158, pour l'établissement d'un syphon faisant partie du système 
de distribution d'eau dans la ville de Bruxelles. 

Par actes du 25 octobre 1855 , l'administration a, pour l'élar
gissement de la Senne à Neder-Ovcr-Heembeek, 1° vendu à la 
province 5 ares 80 centiares de prairie, section D , n 0 9 255P a r t i e et 
«fttjpartie. 90 cc-(\£ temporairement des mêmes numéros , 16 ares 
la centiares, destinés au dépôt des terres provenant du creuse
ment du nouveau lit de la r i v i è re , le tout moyennant la somme de 
fr. 575-55, y compris l ' indemnité du chef des arbres abattus sur 
les parties cédées. 

Cette aliénation a été soumise à l 'autorité compétente , le 50 oc
tobre 1855, et approuvée par arrêté royal du 2 avril suivant. 

Ensuite d'un arrêté royal du 51 octobre 1855, l'administration 
a abandonné à l 'État, moyennant la somme de fr. 784-50, 9 ares 
"9 centiares de terre, avec les arbres y croissant, sis à Meerbeek, 
section D, n" 465P a r t i e , nécessaires à l 'établissement de la route de 
Hal à Ninove. 

Ln arrêté royal du 31 octobre 1854 ayant approuvé la résolu-
lion du conseil du 7 avril précédent , l'administration a vendu à 

Vandersmissen a î n é , négociant à Bruxelles, 65 centiares 
5 milliares de terre, sis à Itterbeek, section B , n° 13P a r t i e , moyen
nant la somme de fr. 101-02. 
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Echanges. — L'administration n'a pas contracte d'échange de 
propriétés en 1855. 

Acquisitions de biens ruraux. — Par acte passé le 28 décem
bre 1855, devant le notaire Gheude, résidant à Bruxelles, l'admi
nistration, à ce autorisée par arrêté de la députation permanente 
du conseil provincial de Brabant du 25 octobre précédent , a acquis 
du sieur Léonard Vandevelde, cultivateur à Nosseghem, une par
celle de terre sise à Sterrebeek, cotée au cadastre section D, 
n° 12 t a P a r t i e , contenant 7 ares 25 centiares, moyennant le prix 
de 275 francs. 

Drainage. — E n 4855, on a fait drainer une prairie sise à 
Pamcl , cotée au cadastre section D, n° 160, grande 5 hectares 
52 ares 80 centiares. La dépense résultée de ce travail s'est élevée 
à la somme de fr. 595-71 , dont le locataire de cette prairie s'est 
engagé à payer l ' intérêt à raison de 4 p. c. l 'an, à titre d'augmen
tation de fermage. 

Ventes de bois. — L'administration a vendu dans le bois dit: 
Halfbunder, sous Erps-Querbs. ainsi que dans ceux nommés : 
Quucdenhauive et Kleynen Ketelberg, a Woluvve-St.-Pierre, la 
coupe extraordinaire autorisée par arrê té de la députation per
manente du conseil provincial du 26 octobre 1855 et par arrêté 
royal du 15 novembre suivant, savoir: 

(0 Dates Principal. 
Accessoi

res. Frais. o 
-o 
Z 

des 
ventes. 

des 
approbations. Haute futaie Taillis. 

Accessoi
res. Frais. 

1 
2 
3 

lOjanv. 1855 
18 » » 
22 mars » 

22 févr. 1835 
15 mars » 
10 mars » 

1,421 » 
6,587 )> 
3,952 » 

97 » 
263 » 
222 » 

226 80 
949 » 
615 40 

130 85 
579 82 
561 89 

u,96o » 582 » 1,791 20 1,072 56 

Résultat. — Haute futaie 11,960 francs. Taillis 582. Acces
soires 1,791-20. Total fr. 14,555-20. A déduire les frais 1,072-56. 
Reste 15,260-64. 

Le produit de la haute futaie a été capitalisé en rentes sur l'Etat, 
et celui du taillis, ainsi que les accessoires, versé dans la caisse du 
service courant. 

Le sol des bois qui font l'objet de la coupe extraordinaire ci-
dessus, a été loué publiquement le 14 novembre 1855, moyen
nant un fermage total de771 francs. Les coupes ne donnaient pré-
cédemnient qu'un revenu net par an de fr. 321-30. Ce qui fait 
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une augmentation de 449-64, à laquelle il faut ajouter l ' intérêt 
de 4 i/* P- c - produit de la haute futaie, 508-50. Soit une 
augmentation totale de 957-94. 

f,a coupe ordinaire a d o n n é les résul tats suivants : 

Dates Situation des biens 
u 

des 
ventes. 

des 
sur lesquels Principal. Accessoi

res. Frais. 

• 
e 
% 

des 
ventes. 

approba
tions. 

les arbres ont été vendus. 

4854. -1855. 
{ 

* 

14 dec. 8 février Droogcnbosch et Beersel . 60 » 48 7 46 
18 » 15 mars Leeuw-St.-Pierre 5,360 788 » 442 46 

o o 27 8 
8 février Buysinghen-Eysinghen, Alscm-27 8 

berg, Tourneppe et Huysinghen. 8,171 4,246 40 748 64 
4 28 )> 4 avril Meerbeék, Liedckerke et Pamel . 4,656 639 60 392 42 

1855. 
5 10 janvier 

18 )) 
22 février Everberg, Vossem et Tcrvueren . 548 408 80 49 34 

6 
10 janvier 
18 )) 15 mars Haeren . . . . . 103 » 22 30 6 » 

7 22 )) 15 » Vlesembeék, Lennick- St.-Martin 
et Lennick 8t.-Quentin . 894 » 456 29 73 09 

815 février 10 mai Merchtem et Rossem ( hameau 
sous Wolverthem ) . 1,793 383 30 450 79 

919 mars 10 » Laeken 641 88 40 50 23 
1022 » 10 » Wesembeék, Watermael Boitsfort 

et Wotuvve-St.-Pierre 972 » 178 20 79 38 
11 
12 

¿1 mai 
7 )) 

23 août 
23 » 

Uccle 
Tourneppe, Alsemberg, Beersel et 

44 » 6 40 6 40 

Buysinghen-Eysinghen . 2,292 374 20 371 20 

Totaux. 25,534 » 4,006 29 2,346 81 

Résultat. — Principal 2 5 , 5 5 4 . Accessoires 4,006-29. Total 
fr. 29,540-29. Frais à dédu ire 2,546-81. Reste 27,195-48. 

Cette somme a été versée dans la caisse du service courant. 

Délits forestiers. — Les gardes forestiers de l'administration 
ont dressé, en 1855, quatorze p r o c è s - v e r b a u x , qui ont été suivis 
de condamnations pour vols et dégradat ions aux propr ié tés b o i s é e s 
des hospices. 

Défrichements. — En 1855, il n'a été effectué aucun d é f r i c h e 
ment. 

Plantations. Les plantations faites en 1855 sur les propr ié tés 
des hospices, consistent en : 1,000 c h â t a i g n i e r s , 1,900 aulnelles, 
500 sapins, 1,989 ormes, 178 canadas, 2,650 m é l è z e s et 4 peu
pliers blancs. 

Locations rurales. — L'administration possédai t une ferme à 
Vossem et une autre à Leeuw-St.-Pierre. Ces exploitations furent 
jugées susceptibles de rapporter un revenu plus élevé par la divi-
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sion dos terres qui en d é p e n d a i e n t ; le conseil décida donc de louer 
ces biens en détail et de vendre publiquement les bâtiments avec 
une partie du so l ; le résu l ta t a dépassé l'attente. 

Le a septembre 485a, les bâ t iments de la ferme de Vosscm, 
«ainsi que 1 hectare 55 ares 07 centiares de verger et légumier 
ont été vendus publiquement moyennant la somme de 22,000 fr. ' 
dont le revenu à 4 1/4 p. c. est de 953 francs. Les G7 hectares 
21 ares 8a centiares dépendan t s de celte ferme, ont été loués 
publiquement le 11 avri l 1835 , au fermage annuel de 14,583. 
Ensemble 13,518. L'ancien fermage était de 6,104-80, dont i l faut 
défalquer la moyenne annuelle des frais de grosses réparations 
aux bâ t iments de la ferme, 155. De sorte qu'i l en est résulté une 
augmentation de revenu de 9,568-20, soit de 161 p. c. 

Le 12 décembre 1855 , les bâ t iments de la ferme de Lecuw-SL-
P ie r r e , ainsi que le verger y attenant, grand 1 hectare 56 ares 
90 centiares, ont été vendus publiquement au prix de 22,700 fr., 
qui à 4 1/4 p. c. donne un revenu de 9 6 4 - 7 5 . Les 41 hectares 
25 arcs 94 centiares dépendan t s de la dite ferme avaient été 
loués publiquement, le 20 août p r écéden t , pour 8,560. Ensem
ble 9,524-75. L'ancien fermage était de 5,000. Estimant les frais 
des grosses répara t ions à faire aux bâ t iments de la ferme, par an 
à 1 5 0 , i l reste un revenu net de 4,850. De man iè r e que l'augmen
tation obtenue est de 4,474-75 ou 92 p. c. 

L'al iénation des deux fermes en question a été autorisée par 
a r rê tés de la députa t ion permanente du conseil provincial, des 
50 mai et 18 octobre 1*55, et approuvée par deux autres arrêtés, 
dont un de cette de rn i è r e date et l'autre du 14 février 1856. La 
location publique des biens dépendan t de ces fermes, a été sanc
t ionnée par la m ê m e a u t o r i t é , sous la date des 50 mai et 18 octo
bre 1855. Les autres baux de biens ruraux renouve lés , y compris 
celui du droit de chasse, l'ont aussi été avec augmentation. 

Les nouveaux prix sont de fr. 8,652-10. Les anciens étaient de 
6,644-25. Soit une augmentation de 2,007-85 ou 50 p. c. 

Propriétés urbaines. — Les maisons sises du côté de la rue du 
B é g u i n a g e , faisant face à l 'égl ise , ainsi que dans les impasses du 
Peuplier et du Rouleau, étaient tombées , la plupart, dans un tel état 
de vétus té , qu' i l serait bientôt devenu impossible de les louer, sans y 
faire des frais é n o r m e s . L'on jugera a isément de l'état dans lequel 
devaient se trouver ces maisons, si l'on considère que déjà , à la 
date du 22 avr i l 1856 ( i l y a plus de vingt ans), le conseil des 
hospices écrivit au Collège des Pmurgmestrc et Échevins de cette 
v i l l e , qu'elles é ta ient tellement d é g r a d é e s , qu'au lieu d'y faire les 
répara t ions nécessaires pour les conserver, i l serait préférable de 
vendre terrains et maisons d 'après un plan régul ier . Deux projets 
de nouvelles rues furent joints à cette lettre ; mais , malgré des 
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instances réitérées, l'affairé resta en dél ibéré . Le mauvais état 
des maisons tic pouvait qu'empirer, attendu que, dans l'éventualité 
de l'exécution de l'un des dits projets, Il n'était fait que les répa
rtions strictement nécessaires pour continuer à les rendre habita
bles. Aussi, par arrêté du 25 juillet 1854, le Collège dût- i l 
ordonner la démolition de l'une d'elles, et enjoindre au locataire 
de la quitter endéans les huit jours, par mesure de sécurité . En 
outre, il fut constaté que plusieurs autres propriétés devaient être 
démolies pour la m ê m e cause. Préoccupé de cet état de choses, le 
eoascil soumit au Col lège , au mois de mars 1855, un nouveau 
plan portant ouverture d'une place publique et de trois rues sur 
remplacement des maisons dont il s'agit, et fil connaître que, si la 
ville consentait à procurer à ces voies de communication un 
débouché sur les propriétés particulières qu'elles doivent traverser, 
l'administration abandonnerait le terrain nécessaire à l 'établisse
ment des lues, ferait démolir les maisons du Béguinage et ven
drait publiquement les terrains restants. Au mois de novem
bre 1855, dans l'intention de procurer de l'ouvrage aux ouvriers 
pendant l'hiver, qui s'annonçait, sous de fâcheux auspices, la ville 
demanda si l'administration serait disposée à mettre i m m é d i a t e 
ment le nouveau plan à e x é c u t i o n , moyennant d'avoir, au mini
mum, à la fin de l 'opération, la garantie d'un capital égal à vingt 
fois la valeur du revenu indiqué au mois d'avril 1 8 5 5 . Pour répon
dre aux intentions philanthropiques de l'administration commu
nale, le conseil accepta la proposition, sous condition par la ville 
de procurer, à ses frais, les débouchés nécessaires aux rues et de 
garantir à l'administration un capital égal à vingt fois le revenu 
donné. Cette convention fut approuvée par arrêté royal du 22 mars 
dernier. Le plan des place et rues à ouvrir fut également approuvé 
par arrêté royal du 29 février 1856 ; mais, dans sa séance du 
7 juin suivant, le Conseil communal résolut de demander deux 
légères modifications au tracé. Bien que les plans modifiés aient été 
soumis à M. le ministre de l'intérieur dès le 20 du m ê m e mois, ils 
n'ont pas jusqu'ici été renvoyés revêtus de l'approbation requise. 

Six maisons non comprises dans la convention dont il vient 
d'être parlé,ont été relouées par actes notariés dûment approuvés . 
Les anciens prix étaient de 5 , 9 £ 5 francs et les nouveaux prix 
s'élèvent à 3,975, soit une augmentation de 20 francs. 

Jusqu'en 1855, la maison sise boulevard Botanique, 44, avait 
éternise gratuitement à la disposition d e l à députation permanente 
du conseil provincial, pour servir de local à l'institut ophthalmi-
quc. La nécessite d'augmenter les ressources de l'administration, 
a obligé le conseil à réclamer un loyer qui , de commun accord, a 
été fixé à 800 francs. Ce loyer est consenti à partir du I e r août 1855 
pour un terme de neuf ans, ainsi qu'il résulte de la résolut ion du 
7 du même mois, d û m e n t approuvée . 
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Travaux. — En 4855, le conseil n fait effectuer les travaux 
i n d i q u é s c i -après : 1" pose il • tuyaux pour l'éclairage au gaz de la 
p r e m i è r e partie du nouveau b â t i m e n t ér igé à l'hôpital St.-Pierre 
à front de la rue Haute. A c h è v e m e n t de cette partie, comprenant 
des ouvrages de menuiserie, marbrerie, vitrerie, peinture, etc. 
D é m o l i t i o n de l'ancienne aile à front de la rue haute. Déblai pour 
la d e u x i è m e partie du nouveau b â t i m e n t , dont la reconstruction 
totale a é té autor i sée par arrêté royal du 21 juin 1855. Travaux 
de m a ç o n n e r i e . Pose de g î t a g e s , de la charpente en fer et de la 
couverture en zinc de cette seconde partie. Les dépenses payées de 
ce chef, en 1855, s 'é lèvent à fr. 125,248-43. 2° Achèvement de 
r é p a r a t i o n s à la ferme de l'hôpital St -Jean, dite : T'Hof le Suy-
vene, sise à Pamel, autor isées par arrêté de la députat ion perma
nente du conseil provincial, du 25 novembre 1852. Le devis 
s'élevait, à fr. 2,001-60; la d é p e n s e n'a é té que de fr. 1,985-41. 
5° Pavage de la rue Gauthier à Moleubeek-St.-Jean ; ce travail, 
adjugé publiquement par procès verbal du 25 mai ¡ 8 5 5 , approuve 
par le Col lège des Bourgmestre et Echevins de cette ville, le 
1 e r juin suivant, a occas ionné une d é p e n s e de 9,100 francs. 
4° Construction de deux nouvelles maisons sur l'emplacement d'un 
magasin s i tué rue du B é g u i n a g e , n" 1"\ celte construction, auto
r i sée par arrêté de la députa t ion permanente du conseil provin
cial du 4 janvier 1855 , a é té adjugée publiquement, selon procès-
verbaux du 25 avril suivant, approuvés par le Collège des Bourg
mestre et É c h e v i n s de Bruxelles, le 4 mai de la m ê m e a n n é e ; la 
d é p e n s e qui ne sera e n t i è r e m e n t l iqu idée qu'en 1856, est estimée 
à fr. 11,806-90. 5" Agrandissement du magasin au charbon con
struit dans une des avant-cours de l'hospice de l'infirmerie; ces 
travaux, autor isés par arrêté de la députa t ion permanente du con
seil provincial du 14 juin 1855, é ta ient e s t imés à fr. 985-87 et 
n'ont c o û t é que fr. 876-79. 6° Construction d'un égout au quartier 
Léopo ld , dans la partie de la rue Joseph 11, comprise entre la rue 
des Deux-Eglises et la rue de Spa ; ce travail a été adjugé publi
quement suivant procès-verbal du 25 juin 1855, approuvé par le 
Col lège des Bourgmestre et Échev ins de Bruxelles, le 29 du 
m ê m e mois; la d é p e n s e ré su l t ée de ce travail s'est élevée à 
fr. 5,160-25. 7° Pavage de la m ê m e partie de la rue Joseph i l ; 
adjugé publiquement par procès -verbal du i8 août 1855, ap
p r o u v é par le Col lège préc i té , le 24 du m ê m e mois, ce travail a 
nécess i t é une d é p e n s e de fr. 4,585-98. 8° Réparations à une 
ferme sise sous Linkebeek, autor isées par arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial du 2 août 1855; la dépense , qui 
était e s t i m é e à 402 francs, ne s'est é l evée qu'à fr. 555-10. 9 Ré
parations à l'ancien local de l'hospice des aveugles, s i tué rue aux 
Laines, afin de pouvoir tirer parti de ce local en le louant; ces 
réparat ions , qui ont é té autorisées par arrêté de la députation per-
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maneóte du 28 novembre 1835 , et dont la dépense est estimée à 
l¡>. 810-50, ne seront achevées qu'en 1856. ¡0" Par arrêté du 
2 janvier dernier, la députation a approuvé la résolution du con
seil du 14 décembre 1855 , demandant l'autorisation d'exécuter 
des réparations à la maison rue du Sureau, n s 5 et 5 , louée à 
l'administration du mont-de-piété ; la dépense à en résulter est 
estimée à fr. 2,552-92; les réparat ions ne seront achevées 
qu'en 1856. 

Contentieux. —Contestation avec les sœurs Decoen et Cuvelier. 
(Voir les comptes moraux de 1851 , 1852, 1855 et 1834). Par 
arrêt en date du 51 mai 1856, la cour d'appel de Bruxelles a 
rejeté l'appel formé par la pré tendue congrégation des sœurs hos
pitalières Augustines et confirmé le jugement rendu par Je t r i -
banal de première instance de cette v i l le , le 14 avril 1855, qui 
ordonnait aux dames Cuvelier et Decoen de répondre à l'action 
leur intentée en nom personnel par l'administration , afin d'obte
nir la réintégration des objets enlevés par la première de ces sœurs , 
lors de son départ de l'hôpital St -Jean, et la restitution de ceux 
qui étaient confiés à la garde de la seconde et qu'elle avait refusé 
de reproduire. 

Cet arrêt établit, à l'aide de différents faits et actes qu'il enu
mere, que la congrégation des sœurs hospitalières de l'hôpital 
St.-Jean a cessé d'exister par le fait et la volonté individuelle et 
commune des membres qui la composaient, et que les sœurs réu
nies dans la maison rue des Cendres forment une de ces associa
tions libres permises par l'art. 20 de la Constitution. 

Cet arrêt a été signifié à avoué le 25 juin 1856 et à partie le 
12 juillet suivant. 

Procès contre M. le comte du Maisniel. — ( Voir comptes 
moraux de 1855 et 1854. ) Par arrêt du 10 août 1855, signifié à 
avoué le 51 octobre suivant et à partie le 9 novembre de la même 
année, la cour d'appel de Gand a rejeté l'appel formé par l 'admi
nistration contre le jugement rendu par ie tribunal de Furnes, le 
18 février 1834, et dont i l a été fait mention au compte moral 
précédent. 

Cet arrêt décidant en fait toutes les questions soulevées par le 
procès et ne donnant conséquemment pas ouverture à cassation, 
l'administration a été autorisée par l 'autorité compétente à ne pas 
le soumettre à la censure de la Cour suprême. 

Procès contre la famille de Chastenet de Puységur. — ( Voir 
les comptes moraux de 1855 et 1S5Í-. ) L'administration avait 
donné à son avoué les instructions nécessaires pour interjeter 
appel du jugement rendu dans cette cause par le tribunal de 
Furnes, le 24 mars 1835, lorsqu'intervint l 'arrêt de la cour de 
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Gand dans l'affaire du Maisnie l , q u i , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 
décide contre l 'administration toutes les questions soulevées et 
notamment celle relative à la légalité des lettres patentes de 1760, 
qui ont. été considérées par la cour comme ayant transmis au 
comte d ' I Iérouvi l le la propr ié té du domaine des Moëres. Comme 
l'affaire de Clinstcnct de P u y s é g u r se trouvait renvoyée devant la 
m ê m e cour et que, d 'après les termes et l'esprit de son arrê t , il était 
de toute prohabi l i té que cette cour aurait persisté dans sa juris
prudence, l 'administration a d e m a n d é et a été autorisée à ne pas 
donner suite à l'appel inter je té . 

Procès contre le sieur S'hertoghen. — ( V o i r les comptes mo
raux de 1851, 1855 et 1854. ) Par a r rê t du 17 décembre 1855, la 
cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement rendu contre le 
sieur S'hertoghen, vicaire de la paroisse du Béguinage, et l'a con
d a m n é à tous les dépens . 

M . S'hertogen s'est exécuté en payant à l'administration la 
somme de 900 francs, principal de la condamnation, celle de 
490 francs pour intérêts depuis le 5 novembre 1851, date de 
l'assignation en justice, et les dépens de 4 r e instance et d'appel. 

Procès contre le sieur Wiltouck. — ( V o i r les comptes moraux 
de 4852 , 1855 et 1834. ) La suite donnée à cette affaire sera men
t ionnée au compte moral de 1856. 

Procès contre les sieurs Debousies et Vanhellinghen. — ( Voir 
les comptes moraux de 1855 et 1854. ) Par jugement du 5 ju i l 
let 1855, signifié à avoué le 17 octobre suivant et à partie le 18 
du m ê m e mois, le tr.bunal de p remiè re instance de Bruxelles a 
déclaré l 'administration non fondée dans sa demande en revendi
cation d'une pièce de terre appartenant;! l 'hôpital St .-Jean, occu
pée par le sieur Vanhellinghen et vendue par lu i à M . Debousies. 
L'administration a été autor isée par l 'autori té compétente à ne pas 
interjeter appel de ce jugement. 

Procès contre les représentants de feu M. le comte Jean-Antoine 
Vandernoot. — ( V o i r compte moral de 1854. ) Une partie des 
rep ré sen tan t s actuels de feu M . le comte Jean-Antoine Vandernoot, 
déb i t eu r s de 20/24. dans les deux rentes de fr. 2,1 16-40 chacune, 
dues à la bienfaisance de cette vi l le , ont mis fin à la contestation 
existant entre eux et l 'administration, en effectuant le paiement 
de la somme de fr. 5,527-52 pour les parts prérappelées en capital 
t c inq années d ' in té rê t s . 

Procès contre les héritiers Jacobs. — (Voir le compte moral de 
1854. ) Un jugement de M . le juge de paix du 2 e canton de celte 
v i l l e , du 25 avri l 1856, condamne les hér i t ie rs Jacobs au paiement 
de 5 / 4 du principal et des in térê ts du cens de fr. 4-08 dû par leurs 
auteurs, et aux frais du p r o c è s , le recouvrement du 4 e quart 
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avariI été abandonné par l'administration à cause de l'étal d'insol
vabilité de l'un des héritiers, débiteur de ce quart. 

Le compte moral prochain mentionnera la suite donnée à cette 
affaire. 

Conti station avec le sieur Heeremans. (Voir le compte moral de 
(884.) La contestation qui existait entre l'administration et le 
sienr Heeremans, s'est terminée par le bornage fait à l'amiable 
de la pièce de terre objet du litige. 

Contestation avec les héritiers Tobbak. — Les sommiers de la 
bienfaisance renseignent une redevance annuelle de 2 1/2 rasières 
de seigle duca la fondation Terkisten, autrefois hypothéquée sur 
quatre bonniers de terre à Campenhout, et dont le service a cessé 
d'être effectué en 1841. 

Les nombreuses demandes ayant pour objet d'obtenir le paie
ment de cette créance étant restées sans résultat , l'administration 
a réclamé et obtenu de l'autorité compétente l'autorisation de 
donner suite à cette affaire en justice; mais depuis les débiteurs 
ont fait une offre de remboursement avec demande d'un délai qui 
leur a été accordé. 

La suite donnée à cette affaire sera renseignée au compte moral 
prochain. 

Procès contre la clame veuve Rimels. — L'administration, ayant 
invité inutilement la dame veuve Rimels à faire reculer le lieu 
d'aisance de sa maison contigue à l'hôpital St.-Jean, située rue de 
Schaerbeék, n° 58, qui n'était pas h la distance prescrite, et à 
exhausser l'une des cheminées de cette maison, qui n'avait pas la 
hauteur voulue, réclama de l'autorité compétente l'autorisation 
de l'attraire en justice. 

La dame Rimels ayant sur de nouvelles invitations amiables 
exécuté les travaux nécessaires, cette affaire n'a pas eu de suite 
judiciaire. 

Contestation avec le sieur Paternotte. — Par acte passé devant 
le notaire Millier, à Bruxelles, le 7 mai 1852, l'administration a 
loué au sieur P . - J . Paternotte, briquetier à Molenbeek-St.-Jean, 
une pièce de terre sise en cette commune, cotée au cadastre sec
tion B, n" 901, pour y fabriquer des briques pendant trois années, 
a partir du 50 novembre 1851 jusqu'au 50 novembre 1854, 
moyennant i ,500 francs l'an, et ensuite pour la cultiver jusqu'au 
50 novembre 1860, au prix annuel de 105 francs. 

Le sieur Paternotte ayant donné à l'extraction des terres une 
profondeur plus grande que celle fixée par le bail et ayant con
tinué la fabrication des briques au delà du 50 novembre 1854, 
Iadministration, après autorisation de l'autorité compétente, l'a 
assigne en justice en réparation des dommages occasionnés par 
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ces faits et en paiement d'une année de location à partir de la date 
p r é r a p p e l é e , suc le pied du prix fixé pour L'extraction. 

Il sera rendu compte de la suite donnée à cette affaire au rapport 
moral prochain. 

Contestation avec le sieur Verbist. — L'administration a été 
autor isée par la députa t ion permanente du conseil provincial à 
attraire en justice le sieur Verbis t , plnfonncur à Woluwe-St.-
Pierre , aux fins de l 'obliger à ré tab l i r , dans sa direction pr mitive, 
le courant d'eau existant sous une pièce de terre occupée par lui 
et à r é p a r e r les dommages occasionnés par le dé tournement de ce 
cours d'eau. 

Le sieur Verbist s'étant exécuté à l 'amiable, cette affaire n'a pas 
eu de suite judiciaire. 

Contestation avec le sieur Apelmans. Les sommiers des 
hospices mentionnent un cens annuel de fr. 9 -07 dû à l'hôpital 
S t . - î e m , autrefois h y p o t h é q u é sur un hér i tage situé à Lecrbeék, 
et servi pour la de rn iè re fois le 2 mars ¡ 8 2 5 . 

L 'administration avait obtenu le remboursement de moitié de 
ce cens de Jcan-Baptistc-Marie Vandenbosch ; quant à l'autre 
moi t i é , ce ne fut qu'au mois de février 1855, c'est à dire peu de 
temps avant l 'époque à laquelle la prescription trentenaire allait 
ê t r e acquise, que le Conseil parvint à découvr i r les actes de 
mutation qui mettaient l'autre moitié du cens à charge des époux 
Apelmans, cultivateurs à Leerbéek. 

L 'administration s'était mise en mesure de réc lamer l'autorisa
tion de suivre cette affaire en justice, mais le sieur Apelmans s'est 
l ibéré en payant le capital et cinq années d ' in térêts de sa dette. 

Contestation avec l'Etat belge. — L'administration possédait, 
avant 1704, un grand nombre de créances à charge d'anciens 
États et corporations s u p p r i m é s , à la liquidation desquels i l ne fut 
d o n n é aucune suite pendant l'occupation française. 

Ensuite d'une transaction diplomatique du 25 avril 1818, la 
France a accordé aux propr ié ta i res des créances dont i l s'agit, 
qui n'avaient pas été admises en liquidation pendant l'occupation 
française, une indemni té de cinq années de revenu,, calculée d'après 
le chiffre des réclamat ions portées sur 55 états dressés d'office par 
les soins des bureaux du commissariat des Pays-Bas établi à Paris, 
et qui seuls devaient servir de base à la fixation des sommes à 
payer aux intéressés . 

A la suite de démarches et réclamations auprès des commissions 
successivement ins t i tuées , en 1818, à la Haye et, en 1845, a 
Bruxelles, l 'administration obtint la liquidation de la plus grande 
partie des capitaux de ses c r éances ; mais i l ne fut pas statué sur 
la question d ' indemni té des cinq années de revenu. 

Différentes réclamations ont été adressées à M. le ministre des 
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finances pour obtenir le paiement de cette indemni té , le gouver
nement étant encore dépositaire d'une somme de plusieurs millions 
iffctée à des créances de cette nature. Ces réclamations étant 
restées sans résultat , l'administration , après autorisation de l 'au-
(orits compétente, a assigné l'État belge en justice. 

La suite donnée à cette affaire sera ment ionnée au compte moral 
prochain. 

Remboursements et réappliquats. — Les recettes faites pendant 
l'exercice 1855, pour le compte de la caisse des capitaux rem
boursés, s'élèvent à la somme de fr. 205 .962- 87 et proviennent, 
savoir : 1° du remboursement de rentes, cens et redevances, 
fr. 44,806 - 87 ; 2" de l'aliénation de vingt actions de la banque 
de Flandre, de 500 francs chacune, provenant de la succession 
de M. l'abbé Tiron, et vendues en exécution de la résolution du 
Conseil, du 15 juin 1852, n 4065. approuvée par la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant, le 1 e r juillet suivant, 
fr. 10,108 -40-, 5° des paiements faits par des acquéreurs de 
terrains sur leurs prix d'achat, fr. I 12,819 - 47 ; 4" de la vente : 
a. des matériaux provenant de la démolition de l'ancien hospice 
des orphelines, Montagne des Oratoires, fr. 10 ,522- 5 4 , h. de 
haute futaie, 11,960 francs, c . d'une maison appartenant aux 
enfants Weltens, entretenus à charge de l'administration ( ce 
capital sera remis à ces enfants à leur major i té , ) fr. 5 , 1 2 5 - 4 6 ; 
b" de capitaux appartenant à des orphelins admis dans les établis
sements de l'administration et auxquels ils devront être restitués 
aux termes de la loi du 15 pluviôse an X I I I , à l 'époque de leur 
majorité, fr. 2,610 - 5 0 ; 6° d' indemnités payées pour fabrication 
de briques sur diverses pièces de terre de l'administration, 
4,975 francs ; 7° d'un remboursement par le mont-de-piété de 
cette ville sur les capitaux déposés à cet établissement pour le 
compte des hospices, fr. 5,036-85.—Somme égale, fr. 205,962-87. 

Ce capital a été employé de la manière suivante : î" 1,500 francs 
au paiement du solde des travaux de construction d'un bâtiment 
dans le local du refuge des vieillards de Ste.-Gertrude, Vieux-
Marché-aux-Grains , 16, pour servir h l'usage d'une infirmerie; 
2" fr. 4,199-51 au paiement d'une partie des travaux de construc
tion de deux maisons rue du Béguinage, en cette ville, élevées en 
exécution de la résolution du conseil généra l , du 20 octobre 1854, 
n'' 8023 , approuvée par la députation permanente du conseil pro
vincial de Brabant, le 4 janvier suivant; 5" fr. 2,652 - 98 au paie
ment des travaux de démolition du local occupé ci-devant par 
1 hospice des orphelines; 4° fr. 9 4 2 - 2 1 au remboursement de 
diverses créances à charge d'enfants possédant des capitaux , admis 
dans les établissements de l 'administration; 5" fr. 41 - 15 au 
remboursement à la D l l e M . - L . Bernard, ancienne élève de Fhospice 
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des orphelines, de pareille somme placée pour son compte par les 
soins de l'administration des hospices; 0" 275 francs, à l'achat, en 
exécut ion de là résolut ion du conseil des hospices du 5octobre 1855, 
n° 6570 , app rouvée par la députat ion permanente du conseil pro
vincial du Brabant , le 25 du même mois, d'une partie de terre 
sise à I t t e r b é e k , grande 7 ares 25 centiares ; 7° fr. 55,086 -86 
en prê t à l 'administration du mont -de -p ié t é de cette v i l le , en 
exécut ion de la loi du 50 avri l 1848; 8" 10,000 francs, au rem
boursement à M . Van Bevere, exécuteur testamentaire de la 
D H e Ver l inden , de pareille somme versée momen tanémen t à la 
caisse des hospices et formant Je legs fait par cette dernière à l'in
stitut des sourds-muets et aveugles de cette ville ; 9 fr. 49,677-1)7 
en fonds de l'État à 2 i/â p. c . , au cours moyen de fr. 53 -60; 
10° fr. 101,607 - 21 en fonds de l'État à 5 p. c. au cours moyen 
de fr. 74 - I I. 

Les bénéfices réalisés en 1855 par suite des opérations qu'on 
a pu faire au moyen du compte-courant qui est ouvert à l'adminis
tration à la Banque nationale, sur dépôt de fonds de l 'État , s'élè
vent pour la caisse des hospices à fr. 2,107 - 55. 

Obligations à charge de la banque de Vienne. — L'adminis
tration possédait un grand nombre d'obligations à charge de la 
banque de Vienne et du gouvernement Aut r ich ien , déclarées pour 
la plupart épaves par ce gouvernement, qui se fondait sur les lois 
de suppression de la républ ique française. 

Les nombreuses réc lamat ions de l 'administration, fortement 
appuyées par M . le comte O'Sullivan de Grass, ministre plénipo
tentiaire de S. M . à Vienne, pour obtenir le retrait de cette décision, 
ont été couronnées de succès en 1855 , quant à 15 de ces obliga
t ions , formant ensemble, un capital de 41,640 florins, qui ont été 
relevées d 'épave. 

L'administration poursuit ses réc lamat ions afin d'obtenir la 
régular i sa t ion des obligations restantes qui sont au nombre de 20. 

Amendes. — M . le directeur des taxes communales de cette 
vi l le a fait verser, le 13 janvier 1856, dans la caisse des hospices 
une somme de fr. 1,404 - 95 , formant le tiers des amendes recou
vrées en 1855 pour contraventions en mat iè re d'octroi. 

Dons et legs. — Legs De Thy. — Par testament olographe du 
25 mars 1852 , feu M . le baron Jean-.lustin Huys de Thy en 
son vivant p ropr ié ta i re , domicil ié à B a i s y - ï h y , décédé à Bruxelles, 
le 26 septembre 1855, a légué au refuge des Ursulines une maison 
s i tuée à Bruxelles, rue Royale , n° 52 nouveau, sous réserve de 
l'usufruit au profit de M . le comte Louis d 'AIdin. 

M. De T h y a également fait un legs au profit des pauvres de la 
paroisse de F i n i s - T e r r œ . (Vo i r compte moral de la bienfaisance, 
chapitre : Dons et legs.) 
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L'administration n été autorisée, par arrêté royal du 2 juin 1856, 

à accepter ces libéralités. 11 sera rendu compte de la suite donnée 
à celte affaire, au rapport moral prochain. 

Legs Reechnan. — Feu la D"'> Thérèse Beeckman, en son vivant 
rentière à Bruxelles, rue du Pont-Neuf, n" 5 , y décédée le 
20 juin 1856, a légué à chacun des refuges de S l e - ertrude et 
des Ursulincs une somme de 500 francs , indépendamment 
d'un legs de 100 pains aux pauvres de chacune des paroisses 
tje St.-Nicolas, clés Minimes et du Béguinage. (Voir compte moral 
de la bienfaisance, chapitre : Dons et legs.) 

L'administration a été autorisée, par arrêté royal du 16 juin 1851), 
à accepter les legs en faveur des refuges de Ste.-Gertrude et des 
Ursulincs; le montant du legs fait au premier de ces établissements 
a été placé en fonds de l'Etat; l'autre a été remis au refuge 
légataire. 

Legs Zeghers. — Par testament du 5 juin 1845 , déposé en 
l'étude de M. le notaire Portaels , feu la D l l e Françoise-Anne 
Zeghers, en son vivant rentière domicil iée, à Bruxelles, rue Fossé-
aux-Loups, y décédée le 24 mars 1855, a légué à chacun des 
refuges de Sainte-Gertrude et des Ursulines une somme de 
2,0UO francs. 

Un arrêté royal du 22 juillet 1856 a approuvé ce legs. 
La suite donnée à cette affaire sera mentionnée au compte moral 

prochain. 

legs Wyns de Raucour. — Feu la dame Henriette-Jeanne-
Françoise-Josepbe Van Trier, épouse de M. le chevalier Wyns de 
Raucour, décédée à Forest, le I e ' juillet 1855 , a, par testament 
reçu par le notaire Vandeneynde, à Ixelles, le 20 mai 1855, légué à 
l'administration des hospices une somme de 25,000 francs payable 
dans l'année de son décès , à charge par la dite administration 
d'employer ce legs comme suit : 

8,000 francs à chacun des refuges de Ste.-Gertrude et des 
Ursulines et 8.000 francs à l'hospice des aveugles dirigé par la 
société royale de philanthropie, pour fondation à perpétui té , 
dans chacun de ces établissements, de deux lits, l'un pour 
homme et l'autre pour femme, sous le nom de fondation de 
M œ e Wyns de Raucour. 

Un arrêté royal du 7 septembre 1855 a autorisé l'acceptation 
de ce legs, dont le montant, déduction faite des droits de succes
sion, a été payé par M. le chevalier Wyns de Baucour; les admi
nistrations des refuges de Ste.-Gertrude et des Ursulines et de la 
société royale de philanthropie, ont été invitées à prendre (es 
mesures nécessaires pour l'établissement des lits fondés par la 
testatrice et elles ont été informées en même que le Conseil leur 
remettrait annuellement les intérêts du legs de 8,000 francs fait 
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à chacune d'elles et qui se trouve réduit, par suite des droits de 
succession, à 0,960 francs. 

Legs De Bryas. — Feu M . le général Louis Alonze De Bryas, 
domicilié à Bruxelles, rue des Petits-Carmes, n" 9 , y décédé le 
5 septembre 1855, a , par testament mystique du 29 avril précé
dent, déposé en l 'étude de M . le notaire Mi l l i e r , légué à chacun 
des refuges de Ste.-Gertrude et des Ursulines une somme de 
1,000 francs. 

L'acceptation de ces legs a été autorisée par la députation per
manente du conseil provincial , le 24 janvier dernier. Le montant 
en a été remis aux établissements légataires. 

Legs Knops. — Par testament mystique du 22 mars 1854, 
déposé en l 'étude de M . le notaire Delporte, feu M . Joseph-Gérard 
Knops, en son vivant rentier à Ixelles, y décédé le 11 avril 1855, 
a légué , sous déduction des droits de succession, une somme de 
100 francs à chacun des refuges de Ste.-Gertrude et des Ursu
lines et à la sociélé royale de philanthropie. 

L'administration a été autorisée, par arrêté de la députation 
permanente du 18 octobre 1855, à accepter ces legs. 

Le montant de celui fait au refuge de Ste.-Gertrude a été placé 
en fonds sur l'Etat. Les deux autres ont été remis aux établisse
ments légataires. 

Legs de HauUepenne. — Feu M m o Marie-Thérèse-Josephe Van-
dewerve ,doua i r i è re de M . le baron Louis-Antoine-Ghislain deHaul-
tepenne, décédée à Bruxelles le 6 octobre 1854, a légué une 
somme de 1,000 francs à chacun des refuges de Ste.-Gertrude et 
des Ursulines. 

Un arrê té royal du 7 décembre 1855 a autorisé l'acceptation de 
ces legs, dont le montant a été remis à ces établissements. 

Legs Taymans. Par testament reçu par le notaire Jacobs, à 
Bruxelles, le 2 août 1851, feu M . Jean-Michel Taymans, en son 
vivant rentier à Bruxelles, rue du Boulet, y décédé Je 11 sep
tembre 1854, a légué une somme de 100 francs au refuge de 
Ste.-Gertrude, indépendamment d'un legs de 50 francs de pains 
aux pauvres de la paroisse des Rdches-Claircs. ( Voir compte moral 
de la bienfaisance, chapitre : Dons et legs.) 

L'administration a été autorisée par la députation permanente, 
le 10 mai 1855, à accepter ce legs, dont le montant a été remis à 
rétabl issement légataire. 

Legs De Wautier. — ( Voir compte moral de 1854.) L'adminis
tration a été au tor i sée , par arrêté royal du 7 septembre 1855, à 
accepter le legs fait par M " 6 De Wautier, au refuge de S t e-Gertrude, 
de deux pièces de terre situées à Westroo sous Wolverthem, à 
charge de faire célébrer une messe, tous les mois, le jour anniver
saire du décès de la testatrice. 
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Le receveur général a, en conséquence, été chargé d'annoter les 

biens légués à ses sommiers et d'en recevoir annuellement les 
revenus, pour les remettre au refuge de Ste -Gerlrude, contre 
justification de la célébration de la messe mensuelle fondée par la 
défunte. 

legs Reuss. — (Voir comptes moraux de 1853 et 1854. ) Ainsi 
qu'il a été dit au compte moral de 1854, le testament de M . Reuss 
porte (pic les deux pensionnaires pour les lits fondés par l u i , l 'un 
au* hospices réunis pour une vieille femme protestante, et l'autre 
i l'hospice de l'infirmerie pour un vieillard protestant, doivent être 
choisis de préférence à chaque vacalure parmi les parents du 
testateur, professant sa religion, et ensuite parmi ceux de ses coreli
gionnaires de l'église chrétienne évangélique à Vilvorde ou de celle 
établie rue Belliard au quartier Léopold. 

Le testament attribue la collation de ces lits à M . Vanmerstraeten, 
notaire à Bruxelles, nommé collatcur sa vie durant. 

Cette disposition testamentaire a été jugée < n opposition avec 
la loi du 10 messidor an VII qui charge exclusivement les com
missions des hospices de l'admission et du renvoi des indigents, 
et elle lui a paru devoir être réputée non écrite aux termes de 
l'art. 900 du Code civi l . L'arrêté royal qui autorise l'acceptation 
du legs, n'a pas d'ailleurs reconnu à M . Vanmerstraeten le droit 
de collation. 

L'administration, voulant cependant concilier autant que possi
ble la volonté du testateur avec les exigences de la l o i , a prié 
M. Vanmerstraeten de présenter une liste de candidats réunissant 
les conditions exigées par le testateur et par les règlements sur 
l'administration des secours publics, pour occuper les places 
fondées. 

M Vanmerstraeten a , par lettre du 3 novembre 1 8 o i , informé 
qu'ii conférait les deux lits fondés aux nommés Jean-Baptiste 
Franckx et Isabelle Leydieq. 

L'administration a répondu que l'admission et le renvoi des 
indigents dans les hôpitaux et hospices lui appartenait exclusive
ment, aux termes de l'art .6 de la loi du 10 messidor an VI I , et elle 
a prié en conséquence M . Vanmerstraeten de transmettre une 
liste de candidats réunissant les conditions voulues, en indiquant 
ceux auxquels il désirait voir donner la préférence; l'administra
tion l'a prié en même temps de faire connaître s'il n'existait pas 
de parents du testateur, professant sa religion et auxquels, dans 
ce cas, l i préférence devrait être accordée. 

Malgré de nombreuses lettres de rappel, M . Vanmerstraeten, 
Bayant pas satisfait à cette demande, a été mis en demeure de le 
fuie dans un dernier délai qui lui a été lixé ; à défaut de quoi , l'ad
ministration se trouverait dans la nécessité de conférer les lits 
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fondés sans présentation de sa part, afin que des malheureux, 
réunissant les conditions voulues, ne soient pas privés davantage 
des bienfaits de la fondation. 

Par exploit du 50 juillet 1855, M . Vanmerstraeten fit signifier 
par huissier qu'il nommait, pour occuper les places fondées, les 
deux personnes précédemment désignées par l u i , en indiquant les 
jour et heure auxquels elles se présenteraient dans les établisse
ments institués. 

L'administration a fait connaître par exploit du 5 août 1855 
que, sans entendre rejeter d'une manière absolue ces deux per
sonnes, elle ne voulait ni ne pouvait aliéner le droit, qu'elle con
sidérait comme lui appartenant exclusivement, de nommer les 
pensionnaires dans ses établissements; qu'en conséquence!, elle 
n'admettait pas les deux personnes dont il s'agissait sur la seule 
nomination de M . Vanmerstraeten, avec qui elle était néanmoins 
toute disposée à s'entendre sur le choix des pensionnaires pour les 
deux lits fondés par feu M . Reùss. 

Les deux vieillards ne se présentèrent pas au jour indiqué et 
aucune autre communication n'ayant été faite par M. Vanmer
straeten, l'administration a, par lettre du 50 octobre 1855, 
donné connaissance au Collège des Bourgmestre et Échevins des 
faits et des pièces concernant cette affaire, en le priant de mettre 
une dernière fois M. Vanmerstraeten en demeure d'adresser une 
liste de candidats réunissant les conditions voulues et de l'informer 
qu'à défaut de ce faire, i l serait procédé à la collation des lits sans 
liste de présentation. 

De nouvelles tentatives faites auprès de M. Vanmerstraeten étant 
restées infructueuses et un appel, adressé parla voie du Moni
teur aux parents du fondateur, n'ayant produit aucun résultat, 
l'administration a considéré le choix fait par M . Vanmerstraeten 
d'Isabelle Leydicq pour le lit fondé aux hospices réunis, comme 
une présentation de sa part, et comme rien ne s'opposait à l'ad
mission de cette femme, elle a été nommée par résolution du 
conseil du 5 février 1856. 

Quant à la place vacante à l'hospice de l'infirmerie., i l a dû être 
sursis à sa collation, le sieur Franckx, choisi par M. Vanmer
straeten, ne réunissant, pas les conditions requises, et l'adminis
tration n'ayant pas trouvé, jusqu'à présent, un autre vieillard pour 
occuper le lit fondé. 

Recouvrement des frais d'entretien et des secours à domicile. — 
Les avances qui ont dû être faites pendant l'exercice 1855, en 
exécution de la lo i , pour secourir les indigents étrangers à la ville, 
qui se trouvaient en cas de nécessité à Bruxelles, se sont élevées à 
fr. 294,025-71. Cette somme se réparti t , savoir: 

Pour 4,482 indigents traités dans les hôpitaux et hospices, 
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Jfr. 198,322-47 ; I». pour secours accordés à domicile «à environ 
| 850 familles, 59 ,351-72; c. pour frais d'entretien occasionnés 
par 855 enfants abandonnés , 50,571-52. —Ensemble 294 ,025-71 . 

les recettes faites en 1855, en remboursement de frais d'entre
tien occasionnés et de secours a c c o r d é s , tant pendant l'exercice 
1855 que les années a n t é r i e u r e s , se sont élevées comme su i t , 
savoir : a. pour frais d'entretien dans les hôpi taux et hospices, ci 
fr. I-25-101-52; to. pour secours accordés par la bienfaisance, 
26 495-06 ; c pour entretien d'enfants a b a n d o n n é s , 54,009-64. — 
Ensemble 185,666-22. 

Le travail résul tant des réc lamat ions en remboursement des 
sommes avancées, etc., etc., est toujours des plus considérables et 
tend constamment à augmenter. En effet, les directeurs ont eu à 
envoyer au conseil 4,482 lettres d'avis, plus 514 relevés récapi tu
latifs", et les comités de char i té 1,250 lettres d'avis, accompagnées 
de 275 relevés - - Ensemble 6,52 î . 

Conformément à l'art. 14 de la loi du 18 février 1845, le conseil 
a adressé aux communes domiciles de secours ou p résumées telles, 
pour 5,732 indigents, 5,752 lettres d'avis et un semblable nombre 
d'avertissements aux gouverneurs des provinces où ces communes 
sont situées, ci 5,752. Ensuite de contestations soulevées par les 
communes, de demandes de renseignements, etc., etc., la corres
pondance avec les autor i tés locales s u p é r i e u r e s , etc., etc., s'est 
élevée à 2,850 lettres au moins. Ces lettres sont d'abord m i n u t é e s , 
puis copiées et enfin transcrites in extenso dans un registre ad hoc, 
soit 8,550 minutes et copies de lettres. 

En exécution de l'article 21 de la loi c i t ée , le Conseil a transmis : 
1° aux communes domiciles de secours des indigens t ra i tés dans 
les établissements ou secourus à domic i le , des états détail lés avec 
demandes de paiement des avances faites, 2° au receveur g é n é r a l , 
pour le mettre-à m ê m o d e suivre le recouvrement des réc lamat ions 
de l'administration, des relevés g é n é r a u x et détail lés des préd i tes 
avances. 

Ces états détaillés se sont élevés à 5,022, dans lesquels figuraient 
7,824 comptes individuels , ci 5,022. Ils é ta ient accompagnés de 
107 relevés récapi tula t i fs , dressés par province et par arrondisse
ment pour celles du Brabant et des deux Flandres, comprenant 
les 7,8^4 comptes individuels p ré rappe lés de frais d'entretien 
occasionnés dans les hôpi taux et hospices et de secours accordés 
à domicile par la bienfaisance. 

Les relevés généraux transmis au receveur généra l pour ê t re 
trancrits dans ses sommiers, aux comptes des communes débi t r ices 
et comprenant aussi les 7.824 comptes inviduels , se sont élevés : 
pour les hôpitaux et hospices à 27 et pour les secours à domicile 
à 9. Ensemble 29,500 lettres, é t a t s , etc. 

De plus, pour satisfaire à la demande de M . le gouverneur du 

47. 
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Brabant, communiquée au conseil par lettre du Collège des Bourg-
meslre et Échevins de la ville de Bruxelles, en date du 2 novem
bre 1855, 2° division n° 15912, il a été iransmis à ce haut fonc
tionnaire, un relevé détaillé par commune, dressé par province 
et par arrondissement pour celles du Brabant et des deux Flandres, 
de toutes les sommes restant dues à l'administration, à la dale du 
51 octobre 1855, pour frais d'entretien occasionnés dans ses divers 
établissements et pour secours accordés à domicile par la bien
faisance publique, jusque» et y compris le 5° trimestre 1855. 

Au 1 e r janvier 1856, i l restait dû cà l'administration : I o pour 
frais d'entretien occasionnés dans ses hôpitaux pendant les années 
1855 et antérieures fr. 017,093 - 02 et 2 pour secours accordés 
à domicile par la bienfaisance, jusques et y compris le 51 décem
bre 1855, 75,G01 -56 . Ensemble fr. 692,694- 98. 

Le nombre de comptes ouverts, tant à la recette générale des 
hospices qu'à l'administration, étaient au 1 e r jauvier 1856, dans 
chaque bureau : l u pour frais d'entretien dans les hôpitaux et 
hospices, à au moins 15,000; 2° pour secours accordés parla 
bienfaisance publique, à au moins 4,500. Ensemble 19,500, soit 
pour les deux bureaux 58,600. 

Conformément à l'art. 22 delà loi du 18 février 1845, le con
seil transmet annuellement à l'autorité supérieure un tarif pour 
la fixation des prix de la journée d'entretien des indigents étran
gers admis dans les divers établissements. Ce prix a été fixé ainsi 
qu'il suit, pour l'exercice 1855, par arrêté de la députation per
manente du conseil provincial du 4 octobre 1855, approuvé par 
arrêté royal du 25 suivant : hôpitaux de St.-Pierre et de St.-Jean, 
fr. l-62;hospiccdela maternité, 2-59; hospice de l'infirmerie, 1-62. 
En 1854, l'administration n'avait été autorisée à réclamer que . 
pour les hôpitaux de St.-Pierre et de St.-Jean fr. 1-50, l'hospice 
de la maternité 2, l'hospice de l'infirmerie 1-50. 

Le conseil a eu maintes fois recours aux bons offices du Collège 
des Bourgmestre et Échevins, pour le prier d'insister auprès de 
l'autorité supérieure, afin qu'elle prît les mesures nécessaires 
pour obliger les communes retardataires ou de mauvaise foi à 
rembourser les frais occasionnés par leurs indigents et à satisfaire 
ainsi à leurs obligations légales. 

Ces incessantes réclamations, quoique fortement appuyées par 
le Collège, sont restées longtemps sans résultat; mais, depuis 
quelque temps, l'on peut remarquer que l'autorité supérieure 
prend de sérieuses et efficaces mesures à l'égard des communes 
retardataires, et déjà bon nombre d'administrations communales 
ont vu les députations permanentes des conseils provinciaux man
dater d'office, sous la responsabilité personnelle des receveurs 
communaux, tout ou partie de leurs dettes envers l'administration 
dont les avances considérables ne faisaient que s'accroître. 



— 555 — 
Un arrête royal du 9 octobre 1855, accompagné d'un rapport 

au Roi, a décidé en principe que les administrations locales ne 
sont pas fondées à réclamer aux communes domiciles de secours, 
|c remboursement des frais d'entretien occasionnés par des filles 
publiques envoyées comme telles à l 'hôpital, pour cause de syphilis. 

L'arrêté royal prérappelé est contraire h la l o i , attendu qu'il 
établit une distinction qu'elle ne comporte pas et à laquelle par 
conséquent il ajoute, ce que seul le législateur peut faire. Dép lus , 
il renverse complètement la jurisprudence suivie jusqu'alors. 

D'après les dispositions de la l o i , c'est aux communes où les i n 
digents ont le droit de participer aux secours publics, qu'incombe 
la charge du remboursement des avances faites pour l'entretien 
ou la guérison de ces indigents, et cela sans qu'il soit fait aucune 
distinction ni exception quant à la nature de la maladie dont les 
indigents sont atteints. 

Le principe admis par l 'arrêté royal du 9 octobre 4855 aura 
pour résultat de grever l'administration des hospices et les domi
ciles de secours, de nouveaux frais dans un avenir plus ou moins 
rapproché. En effet, les administrations communales, pour éviter 
les dépenses que la nouvelle jurisprudence met à leur charge, ne 
feront plus exécuter les règlements sur la prostitution ; n'inscri
ront plus régulièrement les filles ou rayeront les prostituées at
teintes de la syphilis, parce que, quand elles ne sont pas légale
ment reconnues ou quand elles ne sont pas actuellementprost i tuées, 
les frais de leur entretien pour la syphilis comme pour toutes les 
autres affections dont elles pourraient être atteintes, ne tombent 
pas sous l'application de l 'arrêté royal précité, mais sont à la 
charge des communes domiciles de secours. 

D'autre part, les prostituées dont l'état de maladie serait connu 
delà police, ne trouvant plus de moyens d'existence, se rendront 
ailleurs, peut-être dans les campagnes, et y importeront leur 
affection. 

L'autorité par la décision qu'elle a prise ne peut avoir eu la 
prétention d'arrêter la propagation de la maladie. Un résultat tout 
différent en sera la conséquence. 

Au bout de peu de temps, la maladie syphilitique, au lieu de 
rester circonscrite, s'étendra et au lieu d'être arrêtée à son début 
ne sera plus traitée que lorsque l ' intensité du mal forcera de 
recourir aux hommes de l'art. 

11 en résultera que la maladie syphilitique se propagera et com
promettra gravement l 'hygiène publique et la santé des généra
tions futures, tout en grevant les domiciles de secours de charges 
infiniment plus considérables. 

Frais d'entretien à l'hospice des enfants trouvés et abandonnés. 
- - E n 1855, 855 enfants abandonnés ont été entretenus pour 



— 356 — 

compte rie communes étrangères,lieux de lcurdomicilerle secours. 
Ces enfants ont occasionné une dépense de fr. 30,571-32. La 

réclamation aux communes domiciles de secours, de cette somme, 
a occasionné aussi beaucoup d'écritures. 

La correspondance (lettres originales et copie des avis aux loca
lités intéressées , avertissements à MM. les gouverneurs, réponses 
aux contestations des autorités locales au sujet du domicile de 
secours, aux demandes de renseignement-, etc., etc. ) s'est élevée à 
3 , 5 0 minutes de lettres, au moins, et à autant de lettres origi
nales, sans compter les copies, etc., soit 7,000. Pour obtenir le 
remboursement des avances faites, il a été transmis en 1855 aux 
communes domiciles de secours 1,824 états particuliers de fiais 
occasionnés par des enfants étrangers et comprenant le même 
nombre de comptes particuliers. A ces états étaient joints des 
re levés récapitulatifs par province et par arrondissement pour le 
Brabant et pour les deux Flandres, comprenant ies noms des 
enfants, leur domicile de secours, le montant des frais récla
m é s , etc., soit 74. Ensemble 8,878 lettres, états, relevés , etc. 

De plus, pour satisfaire à la demande citée ci-dessus, faite par 
M - le gouverneur du Brabant, le conseil a transmis, pour être 
remis à ce haut fonctionnaire, tout comme pour les frais d'entretien 
et les secours, un re levé détail lé par commune, dressé par province 
et par arrondissement pour celles du Brabant et des deux Flandres, 
de toutes les sommes restant dues à i'hospice au 30 novembre 1855, 
pour frais d'entretien occas ionnés jusques et y compris le 50 sep
tembre précédent . 

Au 1 e r janvier 1856, il restait dû pour frais occasionnés par des 
enfants abandonnés é t rangers , pendant les années 1855 et anté
rieures, la somme de fr. 150,058-05. 

Ainsi que cela se pratique pour les frais d'entretien dans les 
hôpi taux et les secours accordés à domicile par la bienfaisance 
publique, il est tenu pour les réclamations en remboursement des 
frais occas ionnés par les enfants abandonnés , une comptabilité 
part icul ière. Cette comptabil i té est tenue en double, l'une à la 
direction de l'hospice et l'autre au secrétariat de l'administration, 
qui contrôle celle du directeur. 

Au 1e r janvier 1855, le nombre de comptes-courants ouverts, 
tan tà la direction de l'hospice qu'au secrétariat de l'administration, 
s'élevait à au moins 5,500. Soit pour les deux bureaux, 7,000. 

Récapitulation. — a . Nombre d'indigents étrangers à la ville et 
au pays, secourus en 1855 : 1" dans les hôpitaux et hospices, 
4,482 ; 2" à domicile par les comités ( familles ), 1,250 ; par l'hos
pice des enfants trouvés . 855. Total 6,567. 

h. Nombre de lettres, états, relevés etc., etc., en 1855 : 1° pour 
frais dans les hôpitaux et secours à domicile 29,500 ; 2° pour 
enfants abandonnés 8,898. Total 58,398. 
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c. Comptes-courants ouverts au 1 e r janvier 4856 : 1° pour 
Irais dans les hôpitaux et hospices, 15,000; 1° pour secours à 
domicile, 4,500; 5" pour frais d'enfants abandonnes, 5,500. Total 
82,800 comptes-courants tenus en double. 

d. Sommes dues au I e r janvier 1850, pour frais occasionnés 
parties indigents é t r a n g e r s : 1° dans les hôpitaux et hospices et 
pour secours à domicile, fr. 692,094-98; 2" à l'hospice des enfants 
trouvés, 150,658-65. Total fr. 825,555-63. 

Collections scientifiques. — L'administration possède, indépen
damment de la bibliothèque et des collections scientifiques de l'hô
pital St-Jean, diverses autres collections précieuses déposées 
nu local de l'université et qui ont été mises à la disposition de cet 
établissement. Elles consistent en : '"une bibl iothèque médicale 
comprenant plus de 600 ouvrages, formant au delà de 1,500 volu
mes; 2" une collection d'instruments de chirurgie ; 5° une collec
tion de matières pharmaceutiques; 5" une collection de minéraux , 
et 6° les instruments et ustensiles pour un laboratoire de chimie. 

Une somme de 600 francs est annuellement mise à la disposi
tion de l'université pour la conservation et l'accroissement de ces 
collections qui sont placées sous la surveillance d'un des profes
seurs de cet établissement, auquel il est accordé à ce titre, une 
indemnité annuelle de 400 francs. 

Personnel médical. — Par résolution du 16 octobre 1855, 
n" 7970, il a été décidé : I" de supprimer les titres de médec in en 
chef et de chirurgien en chef; toutefois ces titres ont été conservés 
aux titulaires actuels tant qu'ils resteront en fonctions; 2° de 
porter le traitement des médecins et chirurgiens des hôpitaux 
de St.-Pierre et de St.-Jean, du chirurgien de la matern i t é , du 
médecin et du chirurgien de l'infirmerie, au taux uniforme de 
1,008 francs; 5° d'adjoindre au chirurgien de la maternité un 
chirurgien en second, avec jouissance d'un traitement de 504 francs, 
et pour entrer en fonctions le 1 e r janvier 1856. 

Par suite de l'expiration au 1 e r janvier 18:6, du terme de 
service de MM. les médecins et chirurgiens des hôpitaux et hos
pices, le conseil, par résolution du 25 novembre 1855, n" 9514, 
approuvée le 1 e r décembre suivant par le Conseil communal, a 
nommé, pour un nouveau terme de cinq ans le personnel médical 
de ses établ issements , comme suit : 1° a l'hôpital St.-Pierre : 
a. Médecins : MM. Victor Uytterhoeven et Henriette ; h. Chirur
giens : MM. Seutin, Van Hoeter et Thiry. (M. Seutin conserve le 
titre de chirurgien en chef); 2" à l'hôpital St.-Jean : a. Médecins 
MM. Graux et Pigcolet. (M. Graux conserve le titre de médecin en 
chef); b. Chirurgiens : MM. De Roubaix et Rossignol; 5° à l'hos
pice des enfants trouvés : Médecin : M. De Biefve ; 4° à l'hospice 
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de la maternité : « . Chirurgien : M , Vanhuevel ; fo. Chirurgien en 
second : M . Hyernaux; 5° aux hospices-réunis : Médecin M. Dcl-
vaux; 6° à l'hospice de l'infirmerie : a. Médecin : M. Buys; 
b . Chirurgien : M . Crocq ; 7° a l'hospice des orphelines : Médecin 
M . Parigot; 8" à l'hospice pachéco : Médecin : M . D Udekem. 

Leçons de clinique. — Dans le but de favoriser les études médi
cales dans les hôpi taux, le conseil a désigné, par résolution du 
28 décembre 1855, les chefs du service de s nté chargés de donner 
les leçons de clinique, savoir : hôpital St.-Pierre : clinique interne: 
M . Victor Uytterhoeven; suppléant : M . Henriette; clinique des 
maladies de l'enfance : M . Henriette; clinique externe : M . Seutin; 
suppléant : M . Vanhoeter; clinique des maladies syphilitiques et 
cutanées : M . ï h i r y ; suppléant : M . Vanhoeter; hôpital St.-Jean : 
clinique interne : M . Graux; suppléant : M . Pigeolet; clinique 
externe et ophlhaimologique : M . De Roubaix ; suppléant : M. Ros
signol; hospice de la maternité : clinique des accouchements : 
M . Vanhuevel; hospice de l ' infirmerie: clinique des maladies can
céreuses : M . Crocq. 

Consultations gratuites. — Par résolutions du 51 décem
bre 1855 et du 9 janvier 1856, le conseil a désigné spécialement 
des chefs du service de santé pour donner les consultations gra
tuites dans les hôpitaux de St.-Pierre et de St.-Jean. Néanmoins 
tout chef de service a été invité à donner ses conseils aux personnes 
qui se présenteraient aux dits établissements et qui exprimeraient 
le désir de le consulter. 

HOPITAL SAINT-PIERRE. 

Notice. — Pour la notice et le service sanitaire de l'établisse
ment, voir les comptes moraux de 1850, 1851 et 1854. 

Admission et traitement des malades. — (Voir le compte moral 
de 1854.) 

U existe à cet établissement des quartiers spéciaux pour les 
différents genres de maladies. 

Par lettre du 25 novembre 1855, le conseil a prié le Collège des 
Bourgmestre et Échevins de donner des instructions à la police 
pour qu'elle envoie les blessés à l'hôpital le plus voisin, en divisant 
la ville en deux parties, séparées parles rues allant de la porte de 
Namur à la porte de Flandre. 

Constructions. — La construction de la seconde et dernière 
partie du corps de bâtiments, érigé à front de la rue Haute et dont 
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il a été fait mention au compte moral de 1854, a été continuée 
en 1855. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni on 1855: I" 20,721 k i l . 
de viande de bœuf, veau et mouton; 2° 55,616 pains de I1/-2 k i l . 
dont 21,474 pains blancs et 14, S 42 pains de ménage ; 5° 57,057 litres 
de bière. 

Population. — 11 existait au 1 e r janvier 1855 265 malades; 
11 en est entré 5,274; ce qui porte le nombre à 5,559; sur ce 
nombre 482 sont décèdes et 2,767 sont sortis guér i s ; de sorte qu'il 
restait au 51 décembre 290 malades. La population moyenne a 
été de 267 par jour. Le nombre des décès présenté une propor
tion de I sur 7 34/100. 

Nombre de lits. — Il y a 412 lits pour malades, 
Nombre de journées. — En 1855, le nombre de journées de 

malades s'est élevé à 97,524. 

Objets de vêtement, de couchage, etc. Il a été fourni par le 
magasin de vêlements : 30 pantalons en drap pour hommes; 
20 eapoltes id . pour enfants ; 55 id. pour hommes; 350 chemises 
en toile pour hommes; 150 id. pour femmes; 125 id . pour enfants 
de I à 2 ans; 50 id. de 6 ans ; 25 id. pour garçons de 7 ans ; S 00 dou
bles draps en toile; 265 paires de draps de lit en toile; 100 bonnets 
pour femmes i d . ; 50 tabliers pour chirurgiens i d . ; 20 taies pour 
officiers id. ; 200 bonnets pour enfants id. ; 20 mètres toile 
blanche; 50 traversins en toile é c r u e ; 30 matelas i d . ; 20 panta
lons en piloux pour hommes; 20 id . pour enfants; 80 tabliers 
pour hommes en toile é c r u e ; 80 id . pour femmes; 25 taies 
d'oreillers pour enfants id. ; 50 camisoles en piloux ; 50 id . sia
moise; 20 mètres toile écrue pour doublures; 50 paillasses; 
100 langes; 50 serviettes pour officiers, en toile blanche; 
12 essuie-mains i d . ; 10 id . pour rouleaux id. ; '00 mètres toile 
imperméable; 8 matelas en toile de Bruges; 8 traversins i d . ; 
6 nappes id, ; 520 essuie-mains id . ; 600 mètres toile d 'é toupe; 
50 jacquettes pour femmes, en dimitte é c r u e ; 200 bonnets pour 
hommes, en molleton ; 40 gilets en baie rouge; 10 mètres de baie 
rouge; 200 kilog. laine à matelas ; 50 couvertures de laine pour 
enfants; 48 id de coton; 40 paires de bas en laine pour enfants 
de 2 à 6 ans; 40 id. de chaussettes id de 7 à 15 ans; 100 id. de 
pantouffles; 45,50 mètres domet; 55,20 id . toile blanche pour 
nappes; 60 id. mousseline; 20 id . cotonnette de 0,85 centimètres 
de largeur; 50 tabliers en cotonnette; 181 mouchoirs en toile 
bleue à carreau ; 20 paires de souliers ( 2 à 6 ans ) ; 126 mouchoirs 
en cotonneite de 0,70 centimètres de largeur; 50 id de i00 i d . ; 
58 mètres calicot blanc 9/4 pour stores; 10 id . toile fine; 4 id . 
batiste de France. 
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HOPITAL SAINT-JEAN. 

Notice. — Pour la notice et le service sanitaire de l'établisse
ment, voir les comptes moraux de 1850, 1851 et 1854. 

Admission et traitement des malades. — (Voir le compte moral 
de 1854.) 11 existe à cet établissement des quartiers spéciaux pour 
les différents genres de maladies. 

Bibliothèque. — L'hôpital St.-Jean possédait, en 1854, une 
bibliothèque de 1,847 ouvrages provenant presque tous de dons; 
en 1855, 20 ouvrages ont été acquis par l'administration et 12 
autres donnés par M. le ministre de l'intérieur et MM. A. Uytter
hoeven, Henriette, Van Holsbeek, Gihoul et Laneau. Cette biblio
thèque comprend donc aujourd'hui 1,879 ouvrages. 

AmphUéàtre. — (Voir comptes moraux de 1852 et suivants.) 
Nourriture et boissons. — 11 a été fourni en 1855 : I e en bœuf, 

veau et mouton, 26,550 k i l . de viande; 2°50,684 pains de 1 1/2kil., 
dont 54,580 pains blancs et 16,104 pains bis; 5" 97,559 litres de 
bière. 

Population. — Il restait au 1 e r janvier 1855 554 malades; 
i l en est entré 4,079; ce qui porte le nombre à 4,415; sur ce 
nombre 5,517 sont sortis et 751 décédés; de sorte qu'il en restait 
545 au 51 décembre. Le nombre des décès présente une propor
tion de 1 sur 5 ss/mo. 

Le nombre de décès à l'hôpital St.-Jean est plus élevé qu'à 
l'hôpital St.-Pierre ; cette différence doit être attribuée à ce que 
dans ce dernier établissement on reçoit les syphilitiques parmi 
lesquels la mortalité est très minime. 

Sur 97 personnes admises au dépôt des insensés en 1855, 50 ont 
été transférées à Gheél. La population moyenne a été de 550 par 
jour. 

Nombre de journées. Le nombre de journées de malades en 
1855, est de 120,558. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits est de 500. 
Objets de vêlements, de couchage, etc. — Il a été fourni par le 

magasin de vêlements : 500 doubles draps, en toile blanche; 
500 paires de draps de lit, i d . ; 200 chemises pour hommes, id. ; 
200 id. pour femmes, i d . ; 500 taies d'oreillers, id ; 75 tabliers 
pour élèves, id. ; 75 mètres toile blanche; 200 id. loile écrue 
pour doublure; 500 id. pour paillasses; 500 essuie-mains en toile 
de Bruges; 100 mètres toile imperméable; 500 id. toile d'étoupe; 
570 id. dimitte écrue; 100 kilog. laineà matelas; 75 tabliers en 
toile bleue; .':82,90 mètres baieVouge; 500 essuie-mains en toile 
blanche; 25 capotes en drap; 1 blouse pour homme, en toile 
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bleue* 417,70 mèfires toile bleue à carreaux pour mouchoirs; 
5'i jupons en baie bleue; 2 chemises en calicot, pour Jhommes; 
j,,0 mètres calicot bleu; 150 couvertures de coton; 20d mou
choirs en toile bleue à carreaux; 48 paires de bas en laine pour 
enfants de 6 à 15 ans; 1 matelot pour homme; 1 bonnet en drap 
pour homme; 2 paires de chaussettes en laine pour hommes; 
| paire de souliers pour homme; 1 gilet en drap pour homme; 
2 mouchoirs en cotonnette de 0-80 cent imètres de largeur; 50 pan
talons en drap. 

Dépenses. — Les dépenses pour les hôpitaux de St.-Pierre et de 
St.-Jean, pendant l'année 1855, se sont é levées comme suit : 

Hôpital 

CATÉGORIES. —~ - ——- Total m 

St.-Pierre. St.-Jean. 

Contributions . . . . 35 82 744 34 777 46 
Réparations aux. propriétés 446 69 386 80 533 49 

Id. au local . ' 2,052 41 7,857 57 9,909 98 
Badigeonnage. 140 » 125 265 » 
Frais de c u l t e . . . . 482 65 985 97 4,468 62 

ld. d'inhumation 1,278 88 2,485 92 3,764 80 
Traitement des employés 23,246 02 28,823 04 52,069 06 
Frais de bureau 1.085 19 4,075 01 2,460 20 
Nourriture 75,333 94 107,517 84 482,851 78 
Boisson . . . . 3,610 71 7,155 81 10,766 52 
Vêtements . . . . 7.692 20 4,695 12 42,387 32 
Coucher . . . . 4,610 92 5,249 34 9,860 26 
Lumière . . . . 3,726 80 3,210 68 6,937 48 
Chauffage . . . . 9,191 -14 7,410 92 46,602 06 
Blanchissage et nettoyage 8,123 04 7,564 45 45,687 49 
Médicaments . . . . 10,844 60 44,314 84 25,456 44 
Achat et entretien du mobilier . 8,840 41 7,861 59 46,702 s 
Prime d'assurance contre l'incendie de 

l'hôpital . . . . 251 84 724 04 972 88 
Instruments de chirurgie et objets de 

pansement . . . . 675 85 570 86 4,246 71 
Dépenses diverses et imprévues 142 67 1,636 42 4,778 79 
Loyer de la maison occupée par l'aumô

nier de St.-Jean » » 800 » 800 » 
Constructions et appropriations immo

bilières . . . . 90,753 73 D B 90,753 73 
Frais d'administration générale 13,608 74 47,828 72 34,437 46 
Id. de perception 2,428 60 3,487 55 5,616 15 
Id. de plantations . 1,361 37 4,783 44 3,444 81 

Cabinet d anatomie 195 19 248 42 443 31 
Prime d'assurance des propriétés 433 52 478 38 343 90 
Remboursements de frais dentretien 

90 

aux communes 4,788 41 2,241 26 4,029 37 
Frais de location, bornage et 10 p. c. 

des ventes . . . . 8,982 05 44,733 60 20,717 65 
Fr. 1 280,765 09 ¡248,389 33 529,154 42" 

47 
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Le nombre de journées de malades, en 1855, a été de 218,062. 
En déduisant du total général les dépenses pour contributions, 

réparations aux propriétés, frais de plantations, cabinet d'ami te
rnie, primes d'assurances des propriétés, remboursement de frais 
d'entretien aux communes, constructions et appropriations immo
bilières, bornage, locations, 10 p. c. des ventes et frais d'entretien 
remboursés à l'hôpital St.-Jean par l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés, qui ne sont pas propres à l'entretien des malades, le 
prix moyen de la journée , non compris Je logement, se trouvera 
être de fr. 1-75 as/ioo. 

HOSPICE DE LA MATERNITÉ. 

Notice.— Pour la notice et les admissions à l'établissement, 
voir les comptes moraux de 1850 et 1854. 

Service sanitaire. — Un chirurgien a été chargé du service 
sanitaire. Il a été assisté d'une maîtresse sage-femme et de quatre 
élèves sages-femmes, dont deux sont nommées par la province et 
reçoivent chacune une bourse de 580 francs sur les fonds provin
ciaux; les deux autres sont à charge de l'administration. Une école 
d'accouchement, dirigée par le chirurgien, existe dans cet établis
sement. 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1855 : 1° en bœuf et 
veau, 2,859 kilog. de viande; 2" 4,252 pains de 1 i/a kilog., dont 
2,649 pains blancs et 1,605 pains bis; 5° 5,508 litres de bière. 

Population. — Il y avait au 1 e r janvier 1855 26 femmes; 
729 sont entrées -pendant l 'année; ce qui porte le nombre à 755; 
sur ce nombre 705 sont sorties et 26 décédées. Il en restait donc 
24 au 51 décembre. Il y avait au 1 e' janvier 20 enfants. Il en est 

» né 740 et il y a eu 67 décès d'enfants, y compris les morts-nés. Le 
chiffre des décès de femmes a été de I sur 29 4/100 et celui des en
fants de 1 sur 11 34/100. La population moyenne, a été de 21 pour 
les femmes et de 15 pour les enfants. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits peut être porté à 40. 
Nombre de journées. Le nombre de journées de femmes a été 

de 7,559 et celui des journées d'enfants de 4,854. 
Objets de vêtement, de coucher, etc. - Il a été fourni par le 

magasin de vêtements : 50 jaquettes en dimitte écrue; 40O langes 
en toile blanche; 100 mètres toile à serviettes; 25 tabliers en toile 
blanche, pour élèves; 20 tabliers id. bleue; 100 draps de ber
ceaux en toile blanche; 60 paires de draps de lit, id. ; 60 taies d'o
reillers, id. ; 100 chemises pour nouveaux-nés, id . j 70 mètres 
toile imperméable. 
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nu local, fr. 61-75: badigeonnage, 25; frais de culte, 200; id. d'in
humation, 74-14; traitement des employés, 5,807-96 ; frais de 
bureau, 201-54; nourriture, 10,710-08; boisson, 574; vête
ments, 524-47; coucher, 985-76; lumière, 689-25; chauffage, 
848-90; médicaments, 1,202-70; blanchissage et nettoyage, 
t> 1 a4-47 ; achat et entretien du mobilier, 575-24; dépenses 
diverses et imprévues, 56-90; frais d'administration générale, 
1,911-64; id. de perception, 546-72; cabinet d'anatomie, 20-03. 
— Total fr. 24,576-55. Après déduction des dépenses pour le 
cabinet d'anatomie, qui ne sont pas propres à l'entretien des pen
sionnaires, le prix de la journée des femmes, à l'exception des 
enfants, non compris le logement, se trouvera être de fr. 3-24 se/ioo. 

HOSPICE DE L'INFIRMERIE. 

Notice. — Pour la notice, le service sanitaire et les admissions 
à l'établissement, voir les comptes moraux de 1850 et 1854. 

Admissions à la pension. — Le nombre de vieillards indigents 
jouissant d'une pension mensuelle, était au 1 e r janvier 1855 
de 502. Il en a été admis en 1855 56. — Ensemble 558. 

Sont décédés pendant l'année, 52 \ 
La pension a été retirée à 17 ) " 
11 restait donc, au 1 e r janvier 1856, 489 pensionnaires. 
Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1855 : 1° en bœuf, 

veau et mouton , 12,418 kilog. de viande; 2° 50,373 pains, dont 
6,566 pains blancs et 24,007 pains bis, d'un kilog. et demi ; 
5° 78,856 litres de bière. 

Population. — Le nombre de pensionnaires restant à l'établis
sement au 1 e r janvier 1855 , était de 556; i l en est entré 69; ce 
qui portait le nombre à 405; sur ce nombre 7 sont sortis et 150 
décèdes; il restait donc au 51 décembre 268 pensionnaires. Le 
chiffre des décès présente une proportion de 1 sur 3 12/100. La po
pulation moyenne a été de 292 par jour. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées de pension
naires est de 106,756. 

Objets de vêtement, de couchage, etc. — Il a été fourni par le 
magasin de vêtements: 26 paletots en drap; 40 pantalons eu 
drap ; 100 doubles draps, en toile blanche; 12 paires de draps de 
lit pour officiers, en toile blanche; 12 taies d'oreillers, en toile 
blanche; 160 matelas, id. écrue; 100 oreillers, ici. ; 100 traver
sons, id. ; 41 gilets en flanelle rouge; 150 tabliers pour domesti
ques, en toile écrue; 40 paillasses; 200 mètres toile d'étoupe; 
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520,75 id. coutil é c r u ; 24 camisoles pour malades, en dimitte 
éc rue ; 100 corsets, i d . ; 200 eorneltes; 100 bàbicîics; 25,60 mè
tres molleton; 50 jupons en baie bleue; 150 mouchoirs violets en 
coton; 50 couvertures id . ; 150 paires de bas en laine grise, pour 
hommes; 150 paires de souliers, i d . ; 50 bonnets en drap; 100 mè
tres toile imperméab le ; 400 mouchoirs en eotonnette de 80 centi
mètres de largeur; 150 chemises en calicot pour hommes ; 400 id. 
pour femmes; 8 aunes 2 / 4 flanelle de san t é ; 100 mètres calicot 
é c r u ; 50 capoltcs en drap pour malades. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent comme suit : Rentes, 
fr. 222-22; pensions, 50-80; contributions, 255-58; réparations 
aux propr ié tés , 6,525-02; i d . au local , 5,891-01 ; badigeonnage, 
295; frais de culte, 480-05; i d . d'inhumation, 456-55; traitement 
des employés , 15,850-84; frais de bureau, 109-80; nourriture, 
57,947-56; pensions des vieillards indigents, 66,075-55; boisson, 
4 ,762-58; vêtements , 6,818-16; couchage, 2,584-51; lumière, 
1,424-64; chauffage, 5,554-80;. blanchissage et nettoyage, 
4,107-77; médicaments , 1,570-15; achat et entretien du mobi
lier, 1,698-i5; prime d'assurance contre l'incendie de l'hospice, 
201-28; dépenses diverses et imprévues , 898-48; frais d'adminis
tration généra le , 15,410-59; i d . de perception, 2,774-08; id. de 
plantations, 1,541- 7 ; cabinet d'anatomie, 190-01 ; primes d'assu
rance des propr ié tés , 156-92; frais de location, de bornage et 
10 p. c. des ventes, 10,056-94. '— Total fr. 211,331-95. En étant 
de ce total les dépenses pour rentes, contributions, réparations 
aux propr ié tés , pensions à domicile, frais de plantations, cabinet 
d'anatomie, primes d'assurance des propriétés , bornage, locations 
et 10 p. c. des ventes, qui ne sont pas propres à l'entretien des pen
sionnaires , le prix de la journée non compris le logement, se trou
vera être de fr. 1-1 b 54/100. 

HOSPICE PAGHÉGO. 

Notice. — Pour la notice et le service sanitaire de l'établisse
ment voir ies comptes moraux de 1850 et 1854. 

Population. — Le nombre de pensionnaires au 1 e r janvier 1855 
était de 48 ; 6 sont entrées dans le cours de l ' année; 2 ont été 
transférées à l'hospice de l ' infirmerie; une troisième a été collo-
quee dans un établissement d'aliénés à Evere, et 5 sont décédées; ce 
qui maintient le nombre à 48 au 51 décembre. Le chiffre des décès 
présente une proportion de 1 sur 18. 

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

s'est élevé à 16,951. 
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Dépenses. — Les dépenses s'élèvent comme suit : Rentes, 
fr. 1,064-95; rétribution pécunia i re , 11,258-50; réparat ions 
aux propriétés, 40 ; id. au local, 2,171-52; badigeon nage, 75 ; 
traitement des employés, 2,564; lumiè re , 159-65; chauffage, 
2.598-97; médicaments, 21-20; achat et entretien du mobilier, 
258-86; prime d'assurance contre l'incendie de l'hospice, 43-52 ; 
dépenses diverses et imprévues , 721-95; frais d'administration 
générale, 1,756-49; id . de perception, 515-22; cabinet d'anato
mie, 25-08. — Total fr. 22,852-91. Après défalcation de ce total 
des dépenses pour rentes, réparations aux propr ié tés , cabinet 
d'anatomie, qui ne sont pas propres à l'entretien des pension
naires, le prix de la j o u r n é e , non compris le logement, se trou
vera être de fr. 1-28 19/100. 

HOSPICES-RÉUNIS. 

Notice. — Pour la notice et le service sanitaire de l'établisse
ment, voir les comptes moraux de 1850 et 1854. 

Population. — II y avait au 1 e r janvier 1855 130 pension
naires; il en est entré 10; 8 ont été transférées à l'hospice de 
l'infirmerie et 6 sont déeédées; ce qui porte le chiffre de la popu
lation au 51 décembre à 154 pensionnaires. Le chiffre des décès 
présente une proportion de 1 sur 24 07/100. La population moyenne 
a été de 151 pensionnaires. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits, qui était de 131 en 1854, 
est actuellement de 155, quatre places nouvelles ayant été appro
priées pour des pensionnaires aux termes des résolutions du con
seil, des 5 et 9 octobre 1855. Au nombre de ces quatre places se 
trouve celle fondée par M . Reiiss et ainsi qu'il a été dit au cha
pitre : Dons et legs, elle a été conférée par le conseil à la nom
mée Isabelle Ledicq. Cette pensionnaire reçoi t , conformément au 
testament de M . Reiiss, une indemnité de 15 centimes par jour, 
indépendamment de la rétribution ordinaire et des autres avan
tages dont jouissent les pensionnaires aux hospices réunis . 

Nombre de journées. —Le nombre de journées a été de 47,789, 
en 1855. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent comme suit : Rentes, 
fr. 140; contributions, 108-69; rétribution pécuniaire, 26,265-50; 
réparations aux propriétés , 480; id. au local, 1,799-58; badi-
geonnage, 225 ; traitement des employés, 5,804; lumière , 268-45; 
chauffage, 5,529-51 ; médicaments , 54-16; prime d'assurance 
contre lincendie de l'hospice, 56-64; dépenses diverses et im
prévues , 806-44; frais d'administration généra le , 5 ,3!9-52, 
id. de perception, 595-18; cabinet d'anatomie, 46-57; frais de 
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plantations, 332-01 ; prime d'assurance des propriétés, 35-20-
irais de locations, de bornage et 10 p. c. des ventes, 2,186-52. — 
Total fr. 45,848-55. Après déduction de ce total des dépenses 
pour ventes, contributions, réparat ions aux propriétés , cabinet 
d'anatomie, frais de plantations, prime d'assurance des propriétés, 
bornage , locations et 10 p. c. (les 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. 0-88 9s/ioo. 

HOSPICE DES INSENSÉS. 

Un arrê té royal du 1 e r mai 1851 , pris en vertu de l'article 6 de 
la loi du 18 janvier 1850, organisant l 'établissement des aliénés 
à Gbeé l , a été mis h exécution à partir du 1 e r janvier 1855. 

Cet a r rê té crée un comité permanent, chargé de faire les place
ments, de recevoir et payer les pensions des aliénés, pour lesquels 
aucune commission spéciale n'est inst i tuée. 

Un ar rê té royal du 2 août 1855 a décidé que les administrations 
publiques ne peuvent plus avoir de commission spéciale et qu'elles 
ne peuvent placer leurs aliénés que par l ' intermédiaire du comité 
permanent, soit qu'elles lui abandonnent le choix des nourriciers, 
soit qu'elles préfèrent les désigner e l les-mêmes; auquel cas il leur 
est donné communication de la liste des nourriciers autorisés. 

L'arrêté du 1 e r mai 1851 a confié le service sanitaire à un 
médecin- inspecteur et à trois médecins de section. 

Par suite, les fonctions de M . Parigot, spécialement attaché au 
service des insensés placés par l 'administration, sont venues à 
cesser et par résolution du 15 avri l 1855 démission honorable 
lu i a été accordée. 

La remise des insensés ayant leur domicile de secours à 
Bruxelles, a été faite le l i r novembre 1855 au comité permanent 
insti tué par l 'arrêté p ré rappe lé , avec lequel l'administration s'est 
également entendue pour la reprise du fonds de magasin des vête
ments se trouvant à Ghcél. 

Par circulaire du 9 jauvier 1855, Je conseil invita les communes 
domiciles de secours des insensés placés par l'administration à 
Gheél, à faire reprendre ces derniers avant le 15 avril suivant. 

Elles furent prévenues en même temps qu'après ce délai, les 
aliénés qui n'auraient pas été repris, seraient reconduits dans 
leurs communes. 

Une partie de ces insensés a été placée, par les soins des admi
nistrations locales intéressées , à Ghcél et dans des établissements 
particuliers; quelques-uns ont été reconduits dans leurs com
munes; les autres ont été remis au bureau de bienfaisance de Gheel 
et au comité permanent. 



Population. — II existait au 1 e r janvier 1855 296 a l iénés ; 
50 ont été placés par l'administration; ce qui porte le nombre à 
526. >ur ce nombre 75 sont sortis ou ont été remis aux communes 
domiciles de secours et 26 décédés ; de sorte qu'il en restait 226 au 
,11 décembre de la même année. Le chiffre des décès donne une 
proportion de 1 sur 12 ru/ioo. La population moyenne a été de 259 
par jour. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'insensés a été 
de 87,327. 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent comme suit : pensions 
d'insensés, fr. 52,155 - 68; frais de culte, 26; frais d'inhuma
tion, 155 - 23 ; traitement des employés , 4 , 0 0 0 ; vêtements 
5.597 - 58; médicaments, 5,078 - 69 : dépenses diverses et impré 
vues, 291 - 2 2 ; frais d'administration générale, 4 , 7 2 8 - 9 4 ; frais 
de perception, 741 - 55 ; cabinet d'anatomie, 2 0 0 - 6 2 . — Total 
fr. 08,955 - 1 1 . En défalquant de ce total les dépenses pour le 
cabinet d'anatomie, qui ne sont pas propres à l'entretien des 
insensés, le prix de la journée se trouvera être de de 0,78 73/100. 

HOSPICE DES ORPHELINS. 

Notice. Pour la notice, le service sanitaire et la pension 
alimentaire, voir les comptes moraux de 1850 et 1854. 

Population. - I! y avait au 1 e r janvier 1835 77 orphelins; 
%i ont été admis pendant l 'année ; ce qui porte leur nombre à 99 ; 
lii sont sortis; de sorte qu'il en restait 85 au 51 décembre . La 
population moyenne a été de 80 par jour. Il n'y a eu aucun cas 
de décès à constater en 1855. 

Des 85 orphelins restant au 51 décembre 1855, 42 sont placés 
chez des nourriciers ou dans des établissements et i I à la campagne. 

L'administration est parvenues placer gratuitement 12 orphe
lins en pension chez des habitants des communes de Charleroi , 
Gilly, Fleurus, Couillet, etc., pour travailler dans des exploitations 
houillières. 

Ces enfants y sont très-bien traités et gagnent des salaires assez 
élevés qui, pour le moment, profitent à leurs nourriciers jusqu 'à 
ce qu'ils seront en état de se suffire à eux-mêmes. 

Cette mesure a eu pour résultat de procurer un placement avan
tageux à des pensionnaires qui figuraient parmi les plus indiscipli
nables et elle leur garantit une existence assurée dans l'avenir ; 
elle a eu, d'un autre côté , pour conséquence de dégrever l 'admi
nistration de la charge assez considérable de pourvoira l'entretien 
de ces jeunes gens. 
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Nombre de journées. — Le nombre de journées d'orphelins a 
été de 29,553. 

Objets de vêtement, etc. — U a été fourni par le magasin de 
vêtements : 75 matelots en drap; 7 chemises en calicot, pour 
enfants de 2 à 5 ans; G id . de 4 à o ans; 12 id . de G ans; 59 id. 
pour garçons de 7 à 8 ans ; 54 id . de 9 à 10 ans; 70 id. de 11 à 
12 ans; 45 id . de 15 ans; 12 id . pour hommes; 2 babiches pour 
enfants de 1 à 2 ans; 4 id . de 5 et 4 ans; 12 id. de 5 à 6 ans; 
15 blouses en toile bleue pour enfants de 7 à 8 ans; 19 id. de 
9 à 10 ans; 25 id . de 1 ! à 12 ans; 15 id . de 15 ans; 4 id. pour 
hommes; 2 mouchoirs en calicot pour enfants de 2 ans; 2 paires 
de souliers pour enfants de 2 ans ; 2 id . de 5 ans; 5 id. de 5 ans; 
7 i d . de G ans; 7 id . de 7 ans; 5 id . de 8 ans; 4 id . de 9 ans; 
14 id . de 10 ans; 9 id . de 11 ans; 1G id . de 12 ans; 15 id. 
de 15 ans; 4 i d . pour hommes; 1 paire de bas pour enfants 
de 2 ans; 2 i d . de 5 à 4 ans; 12 id . de 5 à 6 ans; 6 id. chaussons 
de 5 à G ans; 15 id . de 7 à 8 ans; 18 id . de 9 à 10 ans; 20 id. 
de i l à 12 ans; 14 i d . de 15 ans; 4 id. pour hommes; G camisoles 
en coton pour enfants de 2 à 5 ans; G id. de 5 ans; G id. de 0 airs; 
15 bonnets en drap pour enfants de 7 à 8 ans; 19 id de 9 à 10 ans; 
25 i d . de 11 à 12 ans; 15 i d . de 15 ans; 4 id. pour hommes; 
1 camisole en piloux pour enfants de 2 à 5 ans; 1 id . de 5 ans; 
5 id. de G ans ; 4 paires de chaussettes pour enfants de 2 à 5 ans; 
26 id . de 7 à 8 ans; 58 id . de 9 à 10 ans; 50 id. de 1 1 à 12 ans; 
28 id . de 15 ans; 8 id . pour hommes ; 1 paire de sabots {jour 
enfants de 5 ans; 5 id . de 6 ans; 8 id . de 7 ans; 6 id . de « ans; 
4 i d . de 9 mis; 15 i d . de 10 ans; 12 id . de 11 ans; 12 id. de 
12 ans; 14 id . de 15 ans; 4 id . pour hommes; 79 mouchoirs en 
cotonnette de 0,70 centimètres de largeur; 4 id . de 80 id . 

Dépenses. — Les dépenses s'élèvent comme suit : rentes, 
fr. 1 6 1 - 4 5 ; pensions des orphelins, 7,240; vêtements, 2,557-18; 
dépenses diverses et imprévues , w229 - 95 ; frais d'administration 
généra le , 825 - 55 ; frais de perception, 141 - 9 4 ; cabinet d'ana
tomie, 1 8 - 7 7 ; primes d'assurance des propr ié tés , 7 - 4 4 . Total 
fr. 11.162 - 04. Déduction faite de ce total des dépenses pour 
rentes, cabinet d'anatomie, primes d'assurance de propriétés, qui 
ne sont pas propres à l'entretien des orphelins, le prix de la 
journée se trouvera être de fr. 0 - 57 4î/ioo. 

HOSPICE DES ORPHELINES. 

Notice. - (Voir le compte moral de 1850.) 
Service sanitaire. — ( Voir le compte moral de 1854. ) 
Deux élèves ont été renvoyées , pour maladie grave, à l'hôpital 

St.-Jean et deux à l 'hôpital St .-Pierre, pendant l'année 1855, 
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Nourriture et boisson. — Il a été fourni en 1855 : 1° en bœuf, 
veau et mouton, 6,977 k i l . de viande; 2° 19,686 pains de 1 1/2 k i l . 
dont 1,895 pains blancs et 17,791 pains bis; 5° 29,770 litres de 
bière. 

Population. — Le nombre des orphelines, au 1 e r janvier 1855 , 
était de 155 ; 16 sont entrées pendant le cours de l'année et 7 sont 
sorties après avoir atteint leur majorité; de sorte qu'il en restait 
142 au 51 décembre. La population moyenne a été de 157. 

Sombre de journées et de lits. — Le nombre de journées 
d'orphelines a été 49,874. Le nombre de lits est de 140. 

Objets de vêtements, de couchage, etc. — Il a été fourni par le 
magasin de vêtements: 400 bandes indéplissables; 500 mètres 
toile blanche; 500 id . calicot à chaîne doublée; 192 id. toile 
écrue; 100 id. toile blanche pour serviettes; 50 id. toile de Bruges 
de 125 cent de largeur; 75 id. percale brochée; 24 id . mousse
line claire; 75 kilog. laine à matelas; 50 id . fil de laine bleue à 
tricoter; 50 mètres calicot blanc de 0,80 cent, de largeur; 250 id . 
calicot blanc écru ; 200 id . cotonnette de 0,85 cent, de largeur; 
20 kilog. fil de coton à tricoter; 1,192m 50 e étoffe de coton, dite 
printanière; 75 mouchoirs en cotonnette de 0,90 cent, de lar
geur; 100 mètres toi led 'étoupe; 6 couvertures de coton; 100 pai
res de souliers pour fdles de 11 et 15 ans; 200 id. pour femmes. 

Dépenses,—Les dépenses s'élèvent comme su i t : pensions, 
fr. 211-64; réparations aux propriétés, 557-41; id . au local, 
2,027-19; badigeonnage, 125; frais de culte, 557-78; traitement 
des employés, 6,841-66; nonrriture, 28,455-20 ; boisson, 
1,786-20; vêtements, 5,987-98; couchage, 715-56; lumiè re , 
!,250-9O; chauffage, 2,060-76 ; blanchissage et nettoyage, 
1,276-55; médicaments, 222-18; achat et entretien du mobilier, 
1,390-05; dépenses diverses et imprévues , 419-8G; prime d'assu
rance 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, 455-04; frais d'administration générale , 
4,455-65; id. de perception, 796-50 ; cabinet d'anatomie, 57-61 ; 
prime d'assurance des propriétés, 44-85. -- Total, fr. 57,659-01. 
En déduisant de ce total les dépenses pour réparations aux pro
priétés, versement à la caisse d'épargne , qui ne sont pas propres à 
l'entretien des pensionnaires, le prix de la j ou rnée , non compris 
le logement, se trouvera être de fr. 1-15 42/100. 

HOSPICES DES AVEUGLES. 

(Voir les comptes moraux des années antérieures.) 
En séance du 29 mars 1856, le Conseil communal a approuvé 
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le compte de 1855 de l'hospice des aveugles dirigé par la société 
royale de philanthropie, qui avait été préalablement examiné par 
l'administration. 

Il a également approuvé, le 23 février dernier, le budget du 
même établissement pour l'exercice 1850. 

La population de l'hospice était au 51 décembre 1855 de 
49 aveugles ou incurables , dont 20 hommes et 29 femmes. 

Les travaux de construction du nouvel hospice des aveugles, 
situé près de la porte de liai et érigé au moyen des fonds prove
nant de la succession de feu M. le baron De Gh'endt de Lenglenlier, 
ont été entièrement achevés en 1855; par suite, cet édifice a été 
misa la disposition delà société royale de philanthropie, qui y a 
fait transférer, le I e ' novembre de la même année, le personnel de 
l'ancien hospice situé rue aux Laines et dont le local a été remis en 
la possession de l'administration. 

Compte moral de la bienfaisance. — Exercice 1855. 

En exécution de l'article 10 du décret du 7 floréal an XIII , le 
conseil général d'administration des hospices et secours de la ville 
de Bruxelles, rend le compte moral suivant : 

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

Dans l'assemblée générale des délégués des comités de charité 
du 15 août 1854, prescrite par Je règlement, afin d'arrêter la répar
tition pour 1855 des fonds ordinaires de la bienfaisance, l'on 
avait fixé l'allocation à accorder aux comités pendant cet exercice. 
La répartition établissait une moyenne de fr. 50-50 par ménage 
indigent inscrit; cette moyenne s'est élevée à fr. 59-80 67/100 par 
les collectes, les dons de la famille royale, les legs, etc. 

En 1855, les collectes ont produit la somme de fr. 50,585-95, 
que les comités ont conservée à leur disposition, mais dont la 
moitié est prise en considération pour régler la répartition de 
l'allocation. 

En assemblée générale du 50 juillet 1855, l'état de répartition 
de l'allocation pour 1856 a été approuvé par les délégués des 
comités; d'après cet état, chaque ménage aura, en moyenne, 
fr. 51 -05 , non compris le produit de la collecte, les dons et legs 
qui seront faits pendant cette année. 

L'administration, de concert avec le Collège des Bourgmestre et 
Échevins de cette ville, a décidé de supprimer, à partir du 
1 e r juillet 1855, la vente du pain aux indigents. 
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Médecins des pauvres. — En 1855, le service sanitaire des 
indigents des diverses paroisses a été confié aux hommes de l'art 
dont les noms suivent, et qui sont tous docteurs en médecine, en 
chirurgie et en accouchements : 

Paroisse des Minimes, M. Gonne; M. Simon, jusqu'au 20 octobre 
1855; M. Deroeck, depuis le 20 octobre 1855 ; id. de là Chapelle 
et du Sablon, M. Semai; id. de Uon-Secours, M. Petit; id. de 
Ste.-Claire, M. Ilyernaux; id. deSte.-Catherine et du Béguinage, 
M. Van Gilse; id. de Ste.-Gudule et de Caudenberg, M. Delvaux; 
id. de St.-Nicolas et de Finisterrœ M. d'Udekem ; quartier Léopold, 
M. Jorez. 

Etat sanitaire des indigents à domicile. — MM. les médecins 
des pauvres ont transmis à l'administration, en exécution de 
l'article 15 du règlement pour le service sanitaire des indigents à 
domicile, les rapports annuels indiquant les maladies graves trai
tées par eux dans les maisons de secours et à domicile. 

En voici la récapitulation : 

PREMIÈRE DIVISION. — Paroisse des Minimes. — Service de 
MM. les docteurs Gonne et Deroeck. — Le choléra a pour ainsi 
dire absorbé , pendant les mois de juillet, août et septembre, les 
différentes maladies que l'on observe d'habitude pendant les cha
leurs. 

Le nombre des maladies qui ont sévi dans cette paroisse depuis 
la disparition de l'épidémie, a été très minime; quelques affections 
rhumatismales aiguës et chroniques se sont déclarées au commen
cement de la saison humide et froide; par contre, les fièvres 
éruptives ont régné d'une manière très forte dkez les enfants. 

Le pneumonie aiguë a atteint et enlevé un bon nombre d'enfants, 
ainsi que la variole et la scarlatine. 

Plusisurs cas de lièvre typhoïde se sont déclarés ça et là , ainsi 
que des fièvres inflammatoires intermittentes, la varioloïde, la 
varicelle, la p lé thore , la congestion cérébrale , la chlorose, les 
stomatites, l'angine tonsillaire, la gastrite chronique, les entérites, 
les affections organiques du c œ u r , l 'hémoptys ie , etc. 

Paroisses de la Chapelle et du Sablon. — Médecin, M. Semai. 
-— M . le docteur Semai, après avoir établi une comparaison entre 
les années 185i et, 1855 et dans laquelle il donne l'avantage à cette 
d e r n i è r e , le nombre de maladies à soigner n'ayant pas été aussi 
cons idérable , fait remarquer que, comme toujours, et comme 
conséquence de l 'hygiène habituelle des indigents, les affections 
des voies digeslives se sont disputé le pas sur celles qui affectent 
les organes respiratoires. 

Il signale des phlegmasies du poumon, de la plèvre et surtout 
des bronches. Viennent ensuite la phthisie pulmonaire, quelques 
cas de typhus, la stomatite, la laryngite aiguë qui a été beaucoup 
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plus fréquente chez les enfants que chez les adultes, les angines 
tonsillaircs. 

]j mentionne ensuite la rougeole dans les premiers mois de 
l'année, et vers la fin j la scarlatine, quelques cas de rés ipè le à 
différents degrés. 

Il n'a eu à traiter que deux cas de choléra . 
Les maladies externes ou chirurgicales ont été très rares. 

DEUXIÈME DIVISION. — Paroisse de Bon-Secours. — Service de 
M. le docteur Petit. — Les m ladies qui ont le plus régné dans ce 
service sont : la pharyngite tonsillaire chez les enfants, la stomatite 
gangreneuse qui a fait plusieurs vict imes; comme affection intes
tinale fo médecin cite en première ligne la d i a r rhée cholér i forme 
quia sévi d'une façon épidémique chez les enfants et les adultes 
des deux sexes. Le choléra sporadique n'a fait, dit M . le docteur 
Petit, qu'une simple apparition ; i l n'a eu à constater que 7 cas. 
Quelques indigents seulement ont été atteints de fièvres typhoïdes 
légères. 

Parmi les affections thoraciques, i l mentionne la bronchite capil
laire, la bronchite chronique, la phthisie pulmonaire qui a fait 
comme d'habitude beaucoup de victimes; i l signale ensuite les 
fièvres intermittentes, rhumatismales, articulaires et musculaires, 
la fièvre scarlatine et les scrofules, les maladies externes ch i ru r 
gicales ont été peu fréquentes. 

Paroisse des Riclics-Cluires. — Service de M . le docteur 
Hyernaux. Pendant l'exercice 1 8 5 3 , M. le docteur Hyernaux 
n'a eu à constater que cinq cas de choléra asiatique, ainsi que 
quelques cholérines légères. 

Les maladies les plus communes'dans l'enfance sont des lièvres 
simples, des dérangements intestinaux, les l ièvres é rupt ives telles 
que la rougeole, la scarlatine, la variole et la var io lo ïde ; quant à 
cette dernière quelques cas seulement te sont produits. 

M. le docteur Hyernaux signale comme la maladie qui décime 
le plus les enfants des pauvres, la fièvre hectique qui les consume 
peu à peu et les m è n e , après un laps de temps plus ou moins long, 
au marasme le plus complet. 

Ensuite il cite comme très fréquentes les maladies inflamma
toires et des voies respirât , t i res , telles que les angines tonsillaires, 
tes laryngites, les bronchites et les pleuro-pneu montes. 

11 n'a eu ii traiter que deux cas de fièvre typhoïde avec 
succès; les cas de pneumonie et de pleurésie ont tous été menés 
à bonne fin. 

Il signale en terminant une foule de vieilles affections qui, sur 
la lin de la belle saison, se réveil lent de leur état de torpeur. Ce 
sont les bronchites chroniques, les e m p h y s è m e s pulmonaires, les 
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affections organiques du cœur , comme aussi les adèmes et les 
anasarques. 

Paroisses du Béguinage et de Sainte-Catherine. — Service de 
M . le docteur Van Gilse. — Ls affections circulatoires, les maladies 
érupt ives sont celles que l'on a le plus souvent rencontrées. Au 
nombre des premières M . Van Gilse cite : Je coryza, la laryngite, 
la tuberculose pulmonaire, la pleurésie , la pneumonie, la bron
chite, l 'emphysème pulmonaire, la phthisie. Parmi les maladies 
du tube digestif: la stomatite, l'angine tonsillaire, la gastralgie, 
les en té r i tes , le carreau; viennent ensuite les maladies des voies 
circulatoires. Enfin 31. le docteur Van Gilse constate qu'il a eu à 
traiter bon nombre d'ophthalmies et deux cas de fracture, et i l 
signale la paroisse de Ste.-Catherine comme ayant été principale
ment atteinte par le choléra. 

TROISIÈME DIVISION. — Paroisses de Sainte-Gudide et de Cau-
denberg. — Service de M . le docteur Delvaux, — L'état sanitaire 
des deux paroisses a été assez satisfaisant pendant l 'année I8â5 . 

A l'exception des lièvres éruptives et du choléra épidémique, 
les autres affections qui se sont produites se présentent tous les 
ans. — Ce sont : 

Chez les adultes : la fièvre inflammatoire, la fièvre typhoïde, 
la varioloïde, la varicelle, la fièvre intermittente, l'angine tonsil
laire, l 'anémie, la chlorose, les stomatites, la gastrite chronique, 
les en té r i t e s , les bronchites aiguës et chroniques, la pneumonie, 
l'hyperthrophie du c œ u r , les névralgies , les rhumatismes, l'urti
caire. 

Chez les enfants : la fièvre intermittente, la varicelle, la 
varioloïde, la scarlatine, la rougeole, la variole, la bronchite capil
la i re , le carreau , l'anasarque, le rachitisme, la coqueluche. 

A u nombre des maladies chirurgicales : l 'érésipèle, les furoncles, 
les anthrax, le panaris, les fractures du radius, du tibia , de la 
clavicule, la chute du rectum , les varices. 

Paroisses de Finisterrœ et de Saint-Nicolas. — Service de 
M . le docteur d'Udekcm. — M . le docteur d'Udekem examine 
dans son rapport : 

l " L'état sanitaire en g é n é r a l , 2° les maladies qui se sont pré
sentées le plus souvent à son observation. 

Le choléra , qui s'est mont ré dans la paroisse de Ste.-Gudule, sur 
les limites de celle du Finisterrse, a ent ièrement respecté cette 
dern iè re . II n'en a pas été de même de la variole dont plusieurs 
sujets ont été atteints. 

L'angine tonsillaire s'est montrée avec tous les caractères d'une 
épidémie. 

Les affections des voies respiratoires, l 'emphysème pulmonaire, 
la méningite tuberculeuse, les affections abdominales, la fièvre 
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typhoïde, les scrofules, etc., ont été les maladies qui se sont 
présentées le plus souvent. 

Au nombre des cas chirurgicaux, i l cite les affections herniaires. 
Quartier Léopold. — Service de M . le docteur Jorez. — M . le 

docteur Jorez ne signale dans son rapport que quelques maladies 
qu'il n eu à traiter et entr"autrcs le choléra qui n'a fait que quelques 
victimes, des cholérines, des coqueluches et des rougeoles, des 
affections catharrales et typhoïdes chez les adultes. 

Le nombre de maladies aiguës a été fort restreint. 
Enfants entretenus à charge de la Bienfaisance. — Il existait 

au 51 décembre 1834 343 enfants, dont 170 garçons et 175 
filles. 6U ont été admis pendant l 'année, 23 garçons et 35 filles; 
ce qui porte le nombre à 405. Dans ce chiffre 54 ont cessé d'être 
à charge de l'Administration et 5 sont décédés; de sorte qu'au 
51 décembre 1855, i l restait 368 enfants, 179 garçons et 189 
filles. 

Sur les 568 enfants restant inscrits à charge de la bienfaisance, 
220 ont été mis en pension en vi l le , soit au sein de leur famille, 
soit chez des nourriciers ou dans des établissements, et 148 à la 
campagne. Parmi ces derniers il y en a eu 19 qui ont été placés 
chez des habitants des communes de Charleroi, de Gi l ly , etc., 
pour travailler dans des exploitations de houilières. 

Ces enfants jouissent des mêmes avantages que ceux accordés 
aux douze orphelins qui y ont également été placés et dont i l a 
été fait mention au compte moral des hospices, chapitre : Hospice 
des Orphelins. 

Les enfants à charge de la bienfaisance sont, de même que les 
orphelins, soumis à plusieurs inspections par année faites par les 
agents de. l'administration. 

Objets de vêtement. — Il a été délivré en 1855, pour les enfants 
entretenus par la bienfaisance : 110 matelats; 87 robes en coton 
imprimé; 10 chemises en calicot pour enfants d'un an, 51 id . 
de 2 à 5 ans, 77 id. de 4 à 5 ans, 65 id. de 6 ans, 54 id. pour gar
çons de 7 à 8 ans, 99 id. de 9 à 10 ans, 78 id. de I 1 à 12 ans, 
87 id. de 15 ans, 27 id. pour filles de 7 ans, 75 id. de 8 à 9 ans, 
87 id. de 10 à 11 ans, 150 id. de 12 à 15 ans, 12 id. pour hommes, 
15id. pour femmes; 19 blouses en toile bleue pour garçons de 7 
à 8 ans, 55 id. de 9 à 10 ans, 27 id. de 11 à 12 ans, 29 *id. de 15 
ans, 3 id. pour hommes; 24 jaquettes pour filles de 8 à 9 ans, 
14 id. de 10 à 11 ans, 20 id. de 12 à 15 ans, 4 id. pour femmes; 
26 jupes pour filles de 7 h 8 ans, 23 id. de 9 à 10 ans, 58 id . de 
M à 12 ans, 26 id. de 15 ans, 5 id , pour femmes; 17 bonnets en 
drap pour enfants de 7 à 8 ans, 55 id. de 9 a 10 ans, 26 id. de 11 
à 12 ans, 29 id. de 15 ans, 4 id. pour hommes; 24 tabliers en 
cotonnette pour filles de 7 à 8 ans, 89 id. de 9 à 13 ans, 5 id . pour 
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femmes; 14 mouchoirs en calicot blanc pour enfants de 2 ans 
20'*- id. en cotounetîe de 70 centimètres de large, 84 id. de 80 
centimètres, ('» id. de 90 cent imètres; 7 paires de bas en laine 
noire pour enfants de 2 ans, 59 id . de 5 à 4 ans, 82 id. de 5 à 6 
ans, 40 id. pour filles de 7 à 8 ans, 50 id. de 9 à 10 ans, 72 id. 
de 11 à 12 ans, 50 id. de 15 ans, 10 id. pour femmes; 10 paires 
de chaussettes en laine grise pour enfants de un an, 25 id. de 2 à 3 
ans, 58 id. de 7 à 8 ans, 08 id. de 9 à 10 ans, 50 id. de 11 à 12 
ans, 50 id. de 15 ans, 8 id. pour hommes; 58 camisolles en coton 
pour enfants de 2 à 5 ans, 28 id . de 4 ans, 28 id. de 5 ans, 52 id. 
de 6 ans; 15 camisolles en piloux pour enfants de 2 à 3 ans, 11 id. 
de 4 ans, 10 id. de 5 ans, 11 id. de 6 ans; 24 babiches pour 
enfants de 1 à 2 ans, 52 id. de 5 à 4 ans, 80 id. de 5 à 6 ans, 
24 id . pour billes de 7 à 8 ans, 25 id. de 9 à 10 ans, 58 id. de U 
à 12 ans, 28 i d . de 15 ans, 5 id. pour femmes; 24 cornettes pour 
filles de 7 «à 8 ans, 25 id. de 9 à 10 ans, 58 id. de 11 à 12 ans, 
28 id. de 15 ans, 5 id. pour femmes; 17 paires de chaussons pour 
enfants de 5 à 4 ans, 25 id. de 5 à 6 ans, 42 id, de 7 à 8 ans, 
58 id. de 9 à 10 ans, 65 id de 11 à 12 ans, 55 id . de 15 ans, 
9 id . pour hommes et pour femmes; 5 paires de souliers pour 
enfants d'un an, 11 id. de 2 ans, 14 ici. de 5 ans, 14 id de 4 ans, 
17 id. de 5 ans, 50 id . de 6 ans, 8 id. pour garçons de 7 ans, 
11 id. de 8 ans, 17 id. de 9 ans, 18 id. de 10 ans, 15 id. de 1 i ans, 
15 id . de 12 ans, 2î id . de 15 ans, 6 id pour filles de 7 ans, 
15 id. de 8 ans, 12 id . de 9 ans, 12 ni. de 19 ans, 19 id. de 11 
ans, 18 id. de 12 ans, 26 id. de 15 ans. 4 i d . pour hommes, 7 id. 
pour femmes; 7 paires de sabots pour enfants de 5 ans, 10 id. de 
4 ans, 9 id. dt- 5 ans, 14 id. de 6 ans, 9 id. pour garçons de 7 ans, 
12 id. de 8 ans, 14 id . de 9 ans, 17 id. de 10 ans, 16 id. de 11 ans, 
15 id. de 12 ans, 25 id . de 15 ans, 8 id. pour filles de 7 ans, 
44 id. de 8 ans, 12 id. de 9 ans, 15 id. de 10 ans, 18 id. de 11 
ans, 22 id . de 12 ans, 22 id. de 15 ans, 4 id. pour hommes, 
7 id. pourfemmes ; 5 camisoles en siamoise pour enfants de 6 mois 
à un an; 42 pantalons en toile bleue; 12 blouses en toile bleue. 

Admission de vieillards à la pension. — Au 51 décembre 185-4, 
le nombre de vieillards jouissant d'un secours mensuel à charge 
de la bienfaisance était de 232; en 1855, 18 nouvelles admissions 
ont été prononcées, — ensemble 250. — Sont décédés pendant 
l 'année, 14; ont été privés de pension, 21; total 55; i l restait 
donc au 51 décembre 1855, 215 pensionnaires. — La dépense 
résultée de ce chef s'est élevée à fr. 51,811-08. 

Si le conseil n'a pas conservé le même nombre de pensionnés, 
c'est que la cherté des denrées alimentaires a obligé, avec le même 
crédit au budget, de majorer certaines pensions dont les pourvus 
ont encore des ressources moindres avec une pension de 12 francs, 
qu'ils n'avaient en 1852 avec une pension de 8 francs. 
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Aliénations publiques. — Il a été procédé en 1835 à une 
seule adjudication publique d'immeubles, consistant en 3 ares 2S 
centiares de terrains à bâtir, sis rue Joseph II, au quartier Léopold. 
Cette adjudication a produit en principal et accessoires la somme 
defr. 19,803-50 ou fr. 57-51 le centiare. 

Aliénations de gré à gré. — Par résolutions des 12 janvier et 22 
juin 1855, approuvées respectivement par arrêtés royaux des 
17 mars et 51 octobre de la même année, il a été cédé, de la main 
à la main, à M. Vanhoorde TSerstevens trois parcelles de terre 
sises à Bruxelles ( ci-devant Saint-Josse-ten-Noode, sect. C , 
nf 126, 65 et 6 5 ) , contenant ensemble 10 ares 55 centiares 
g milliares, moyennant la somme defr. 1,656-80. 

Cette cession a été régularisée par acte passé le 15 janvier 1856, 
devant le notaire Heetveld. 

Par actes passés les 16 juin et 3 août 1855, devant M M . Lan-
gendrics et Mal 1er, l'administration, à ce autorisée par arrêtés 
royaux des 17 mars et 28 octobre précédents , a également cédé, 
delà main à la main, savoir : 

1° A la dame Th. De Munck, veuve De Roock, une parcelle de 
terre sise à Lennick-St.-Martin, sect. A , n o s 150 , 150 bis, 151, 164 
et 164 ter, contenant 66 ares 62 centiares moyennant la somme 
de fr. 7,052- 10, en ce compris la valeur des arbres y croissant, 
mais non compris les frais de remploi. 

2° A la ville de Bruxelles, moyennant la somme de fr. 6,515-60, 
58 ares 57 centiares 8 milliares de terrain sis dans la partie de la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode incorporée aujourd'hui dans 
la ville de Bruxelles, et nécesaires pour la rectification de l à voie 
de raccordement du chemin de fer du Luxembourg entre la station 
et la chaussée de Bruxelles à Louvain. 

Par acte du 25 octobre 1835, l'administation a, pour l'élargis
sement de la Senne à Neder-over-Heembeék. 

1" Vendu 5 arcs 60 centiares de prairie, sect. D, n ' s 229 et 228, 
sect. B, n 0 9 246 et 254 ; 

2° Cédé temporairement des mêmes numéros 16 ares 20 cen
tiares destinés au dépôt des terres provenant du creusement du 
nouveau lit de la rivière ; 

Le tout moyennant la somme de fr. 790- 50, y compris l'indem
nité pour abattre les arbres croissant sur les parties cédées. 
^ Celte aliénation a été soumise à l'autorité compétente , le 
50 octobre 1855, et a été approuvée par arrêté royal du 2 avril 
suivant. 

Ensuite d'un arrêté royal du 51 octobre 1855, i l a été aban
donné à l'État, moyennant la somme de 25 francs, 59 centiares 
de verger sis à Neyghem, sect. A , n° 257, nécessaires pour l'éta
blissement de la route de Hal à Ninove. 

En 1855, une emprise supplémentaire de 2 ares 16 centiares a 
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été faite sur la p ièce de terre sise à Jette-St.-Pierre, cotée au 
cadastre sect. B , n" 1, par la compagnie du chemin de fer de 
Dendre et Wacs, qui y a établi une maison de garde. Cette cession, 
autor i sée par arrêté royal du 51 octobre 1856, a été faite moyen
nant la somme de 6Q0 francs et a été régular i sée par acte passé le 
5 févr ier dernier, devant le notaire Èl iat . 

Echanges. — Aucun é c h a n g e de biens ruraux n'a été contracté 
en 1855. 

Acquisition. — En vertu d'autorisation de la députation per
manente en date du 25 juin 1855, l'administration a acquis de 
l 'autorité locale de Meysse, au prix de fr. 109-25 , un excédant 
de l'ancienne route de Grimbcrghen à Wolverthem, contenant 
6 ares 81 centiares 12 milliares, aboutissant à une propriété de là 
bienfaisance (Pauvres de St.-Nicolas), sise au dit Meysse, cotée 
au cadastre sect. E , n° 215. 

Cette acquisition a été régu lar i sée , suivant quittance sur timbre, 
d é l i v r é e le 1 e r septembre 1855 par le receveur communal de 
Meysse. 

Partage. — L'administration possédai t par indivis avec 
M r , l e Simpson, propriétaire à Ixelles, deux prairies communales 
sises à Ternalh, cotées au cadastre sect. A , n°* 411 et 412, conte
nant, d'après mesurage, un hectare 22 ares 82 centiares. 

Il a été mis fin à cette indivision par acte passé par M e Bar-
banson, le 6 mars 1855, qui a attr ibué : à l'administration le 
n" 411 contenant 62 ares 14 centiares, e s t imé à fr. 5,295-42; à la 
D 1 I u Simpson, le n° 412 mesurant 60 ares 68 centiares, évalué à 
fr. 5 ,216-04; de m a n i è r e que le partage a procuré un bénéfice 
defr . 77-58 . 

En outre, la prairie n° 411, étant déjà c lôturée de trois côtés, 
pourra être affranchie de la vaine pâture à beaucoup moins de frais 
que le n" 412. — Cette opérat ion a été approuvée par arrêté royal 
du 29 juin 1853. 

Drainage. — Les propr ié tés suivantes ont été dra inées en 1855 : 

Situation. Contenance. Montant 
——_ • de la 

Commune. S e n . N os. H. A. C. dépense. 

Audenaeken A 470 » 87 04 437 80 
Id. » 130 4 23 40 434 90 

Lennick-Saint-Martin. 242 2 68 » 129 69 

Total • • 402 39 
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Les locataires des propriétés se sont engagés à payer, à titre 

d'augmentation de fermage, l'intérêt à 4 p. c. de la dépense 
résultée du drainage. 

Ventes de bois. — 11 a été rendu partiellement compte, l'année 
dernière, du défrichement du bois dit Vossenbosch, à VIesenbeék. 
Le résultat de celte opération a été modifié depuis lors, par suite 
de la réadjudication d'un poste ( dont le preneur n'avait pas satis
fait aux conditions ), et la location de la dernière partie, qui n'avait 
pas encore trouvé d'amateurs. 

les fermages s'élèvent aujourd'hui à 79 francs; l'intérêt à 
4 iji p. c. du produit, de la haute futaie est de fr. 115-09; 
ensemble fr. 194-09. Les coupes ne donnaient qu'un revenu net 
paran de fr. 47-82 , à laquelle somme i l faut ajouter l'intérêt 
à 4 i / i p. c. des frais de défrichement et de drainage, soit 
fr. 11-90; ce qui donne une augmentation de revenu de fr. 134-37. 

L'on a vendu dans le bois dit Cassout, situé à Dilbeék, la coupe 
extraordinaire autorisée par arrêté de la députation permanente 
du conseil provincial du 1 e r février 1855, savoir : 

Dates 

des 
ventes. 

1 119 mars 1855 

des 

Principal. 

approbations. Haute futaie. Taillis. 

Accessoi
res. 

10 mai 1855 602 86 » 

Résultat. 

Haute futaie . 
Taillis 
Accessoires 

A déduire les frais 

152 80 

fr. 

Frais. 

72 32 

Total. 

Reste. 

602 » 
86 » 

152 80 
840 80 

. 72 52  
fr. 768 48 

fr. 

Le produit de la haute futaie a été capitalisé en rentes sur l'État, 
et celui du taillis, ainsi que les accessoires, versé dans la caisse du 
service courant. 

Le sol du bois a été loué publiquement le 25 avril 1856, moyen
nant un fermage de 29 francs; les coupes ne donnaient précédem
ment qu'un revenu net, par an, de fr. 5 -64; ce qui fait une 
augmentation de fr. 25-56, à laquelle i l faut ajouter l'intérêt de 
4 i/t p. c. du produit de la haute futaie, soit 25-58; augmenta
tion totale, fr. 48-94 

La coupe ordinaire a donné les résultats suivants : 
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Dates 

des 
ventes. 

des 
appro

bations. 

48U4 
14 déc. 

218 » 
3 27 » 

185S 
4'10 janv, 
5 18 » 
6|22 » 

15 fév. 
8|19 mars 

•10 
i 1 

922 

4855 
8 fév. 

45 mars 
8 fév. 

22 » 
15 mars 
45 )> 

10 mai 
10 » 

» ¡40 » 
3 mai ¡23 août 
7 » 123 » 

Situation des biens 
sur lesquels 

les arbres ont été vendus. 

Alsemberg et Beersel . . 
Leeuw-Saint-Pierre . . . 
Tourneppc  

Corlenberg  
Ixeltes  
Goyck, Lennick-S l-Martin et 

Lennick-S l-Quentin . . 
Steenhuffel et W'olverthem . 
.lette-Saint-Pierre, Dilbeék, 

Itterbeek et Molenbeék-
Saint-Jean  

Crainhem  
Uccie  
Tourneppe et Alsemberg . 

Totaux. . 

Principal. 

6513 » 
68 » 

466 » 

879 » 
432 » 

4993 » 
4208 » 

5048 
424 

3965 
87 

20180 

Acces
soires. Frais. 

867 30 
9 80 

31 60 

438 90 
25 20 

348 41 
264 80 

894 80 
24 40 

536 50 
45 70 

3157 44 

541 75 
o 34 

46 45 

73 98 
43 34 

162 96 
102 42 

409 80 
10 03 

536 50 
45 70 

4887 67 

Principal . 
Accessoires 

Résultat. Total. 

fr. 

fr. 

20,180 ». 
5,157 U 

25,557 U 
1,887 67 Frais à déduire . 

Reste. fr. 21,449 44 

Cette somme a été versée dans la caisse du service courant. 

Défrichements. — Par arrêté du 1 e r février 1855, la députation 
permanente du conseil provincial a approuvé la résolution du 
conseil du 16 janvier précèdent, tendant à obtenir l'autorisation de 
défricher une partie de 50 ares du bois dit Cassoet, situé à Dilbeék, 
coté au cadastre sect. E , n° 260. 

Plantations. — Les plantations faites en 1855 sur les propriétés 
de la bienfaisance, consistent en : 550 châtaigniers, 1,100 aulnclles, 
7,000 sapins, 924 ormes, 575 canadas, 50 mélèzes. 

Délits forestiers. — Les gardes forestiers de l'administration ont 
dressé , en 1855, quinze procès-verbaux, qui ont été suivis de 
condamnations, pour vols et dégradations aux propriétés boisées 
de la bienfaisance. 

Gardes forestiers. — Le sieur Guillaume Depauw a été nomme 
le 8 juin 1855 garde forestier des bois situés sous la commune 
d'Assche, en remplacement de son père, décédé. 
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locations rurales. — Les trois locations publiques de biens 

appartenant à la bienfaisance, auxquelles il a été procédé en i855 , 
v compris la location du droit de chasse , ont eu un résultat avan
tageux. 

Les nouveaux fermages ont atteint le chiffre de fr. 18,625-90; 
les anciens prix n'étaient que de fr. 16,455-61 , soit une augmen
tation de fr. 2 ,172-29, ou de 15 p. c. 

Travaux. — Par arrêté du 15 septembre 1855, la députation 
permanente du conseil provincial a autorisé l'exécution de divers 
travaux au mont-de-piété, pour mettre à l'abri de l'incendie le 
dépôt des gages d'argenterie 

Ces travaux, dont la dépense est estimée à fr. 16 ,672-75 , y 
compris les honoraires de l'architecte, seront exécutés en 1856. 
Il en sera fait mention au compte moral de cette année. 

Relevé des dépenses pour 1855. — § 1 e r . — Charges sur les biens : 
Rentes, fr. 2 ,108-98; quote-part des pauvres de Molenbeék-
Siint-Jean, dans certains revenus des pauvres de la paroisse de 
Sainte-Catherine, 1,562-52; anniversaires et obits, 1,031-46; 
pensions, fr. 500; intérêts du legs De Bie, 5,797-40; id . Van-
denschrick, 480 - 70; id . Hecquet de Bérenger, 2,591 - 97; 
id. M.-T. Desaive, 899-47; id. Ch.-F. Greindl, 378-26 ; contri
butions, 450-24. — Total fr. 15,401. 

§ 2. — Frais divers et d'administration générale : Réparations 
de simple entretien, fr. 1,555-06 ; plantations et émondages, etc., 
2.154-25; frais de régie payés à l'État, 205-02 ; traitement des 
gardes forestiers, 170; contingent dans les frais d'administration 
générale, 15,0.-0; frais de perception, 4,952-01 ; traitement des 
employés du magasin de vêtements et du bureau de l'inspection 
de la bienfaisance, 4 , 6 0 2 - 6 6 ; frais de bureau, i d . , 4 0 9 - 8 5 ; 
primes d'assurance contre l'incendie des propriétés bâties. 168-01 ; 
frais de locations, 2 ,158-20; 10 p. c. des ventes de terrains, 
76-40. — Total fr. 29,207-42. 

§ 5. — Comités de charité : Loyers et contributions des locaux, 
fr. 4,100-50; achat et entretien du mobilier, 185-96 ; traite
ment des employés, id . des commissionnaires, id. des concierges, 
10,100; frais de bureau, 2 ,775-86 ; dépenses diverses et impré
vues, 1,560-05 — Total fr. 18,612-57. 

§ 4. — Secours divers : Pensions des enfants entretenus h 
charge de la bienfaisance, fr. 19 ,66 »-59; vêtements de dito , 
7,383-26; pension de 6 enfants traités à l'hospice des enfants 
malades rachitiques à Ixelles, 1 ,425-50; pensions d'indigents 
faraités à la colonie deGheél , 2 ,181-94; secours à divers indigents, 
3i,729-08; frais de bandages et de cercueils, 5 ,995-96; médica
ments, 18,493-05; remboursement de secours accordés par 
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diverses communes à des indigents de Bruxelles, 5,154-60• 
id. accordés par les comités de charité à des indigents étrangers' 
53,572-55; dépenses diverses et imprévues, 8,056-59; subside 
aux écoles gardiennes, 1,000. — Total fr 156,250-90 

§ 5. Distribution de divers secours par les comités : secours en 
argent, fr. 10,594-60; id. en pains, 162,051-06; id. en vêtements 
et ohjets de coucher, 41,513-16; chauffage, 17,047-07. — Total 
fr. 257,005-89. 

Objets de vêlement et de couchage. — Le magasin de vêtements 
de l'administration a fourni aux comités de charité, pour être 
distribués aux indigents : 517 chemises en toile pour hommes; 
285 id. pour femmes; 2,744 id, en calicot pour hommes; 5,590 
id. pour femmes; 1,284 id. pour garçons ; 1.289 id. pour filles; 
5,576 couvertures de coton; 9,101 mètres 40 cent, toile écrue 
pour 2,167 paillasses; 1,066 çhemisesencalicot pour nouvaux-nés; 
555 camisoles en coton id. ; 1,066 serviettes id. ; 1,066 maillots 
id. ; 553 hahiches id. pour 555 layettes; 1,522 mètres 50 cent, 
coton imprimé, pour 510 coupes pour rohes, et 150 coupes pour 
blouses; 1 blouse pour garçon de 11 à 12 ans, en toile bleue; 
2 id. de 15 ans id. ; 1 bonnet en drap pour garçon de 15 ans; 
1 mouchoir en cotonnette, de 0,70 cent, large; 1 pantalon en toile 
bleue ; 1 paire de souliers pour garçon de 15 ans ; 1 id. de 12 ans ; 
2 chemises en calicot pour garçon de 11 à 12 ans; 2 pantalons 
en drap. 

Médicaments. — Le nombre des prescriptions ordonnées en 
1855 par MM. les médecins des pauvres et délivrées par les phar
macies de l'administration, s'est élevé à 82,602, représentant une 
valeur de fr. 10,980-84. 

En 1854, le nombre des prescriptions avait été de 85,999, pour 
une valeur de fr. 10,640 - 42. Les trois pharmacies de l'adminis
tration préparent et délivrent gratuitement aux indigents les 
médicaments prescrits par les médecins des pauvres, savoir : La 
pharmacie à l'hôpital St.-Pierre, aux indigents de la première 
division des comités de charité, comprenant les paroisses des 
Minimes, de la Chapelle et du Sablon. La pharmacie à l'hospice 
de l'Infirmerie, aux indigents de la deuxième division des comités, 
ou des paroisses du Béguinage, de Bon-Secours, des Riches-Claires 
et de Ste.-Catherine, La pharmacie à l'hôpital St.-Jean, à ceux 
des paroisses de Ste.-Gudule, Finis-Terrœ, Caudenberg, St.-Nicolas 
et du quartier Léopold, formant la troisième division des comités 
de charité. 

Il a été accordé en 1855 pour fr. 4,562 - 80 de médicaments à 
des indigents étrangers, à charge de leur domicile de, secours et 
pour fr. 595 - 65 à des employés des taxes communales 

Comme les années précédentes, les refuges de Ste.-Gertrude et 
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des Ursulines ont reçu à charge de la caisse de la bienfaisance une 
somme de 761 - 88 pour médicaments, plus une pièce de vin. 

Une somme de fr. 450 , et une demi-pièce de vin ont été 
remises, au même l i t re , à la société royale de philanthropie. 

Bains. — En 1855, i l a été dél ivré , dans les hôpi taux, 17,869 
bains, dont 12,881 à l'hôpital St.-Jean et 4,988 à l'hôpital 
St.-Picrre. 

Remboursements et réappliquats. — Les rentes, cens et rede
vances, au nombre de quinze, qui ont été remboursés à la caisse 
delà bienfaisance en 1855, ont donné un capital de fr. 5,948-01 ; 
diverses personnes ont payé h valoir sur leur prix d'acquisition de 
terrains 17,652 - 8 7 ; i l a également été payé sur les capitaux 
déposés au mont-de-piété de cette ville pour le compte de la 
bienfaisance, 50,000. 

Indépendamment de ces sommes, l'administration a encore reçu 
pour la caisse des capitaux remboursés : 1" le produit d'une vente 
de haute futaie, 602; 2° un don fait aux pauvres par M . le baron 
d'Overschic, 400 ; 5" le solde du legs fait aux pauvres par la D l l e Vcr-
linden, 4 1 2 - 5 9 ; 4 diverses indemnités payées aux termes du 
décret du 25 prairial an X I I , pour cession de terrain au cimetière 
de la paroisse de St.-Jacques-sur-Caudenberg, 350; 5" le produit 
de ventes d'effets délaissés par diverses personnes dont les enfants 
sont entretenus par la bienfaisance et auxquels ce produit devra 
être restitué, en exécution de la loi du 15 pluviôse an X I I I , à 
leur majorité, 2 , 1 6 5 - 5 9 . - Ensemble fr. 55,309 - 4 6 . 

Ce capital a été réappliqué : 1" 56,000 fr. en un prêt fait au 
mont-de-piété de cette v i l l e ; 2" fr. 109 - 70 en une acquisition, 
aux termes de la résolution du conseil des hospices du 20 mai 1855, 
approuvée par la députation permanente du conseil provincial de 
Brabant, le 25 juin suivant, n" 66087, d'un excédant de chemin 
situé à Meysse et contenant 6 ares 81 centiares 12 milliares; 
5" fr. 1,559 - 76 en fonds de l'État à 2 1/2 p. c. au cours moyen 
de fr. 5 3 - 25; 4° 18,060 francs en fonds de l'État à 5 p. c. au 
cours moyen de fr. 75 - 67. 

Par suite des opérations qu'on a pu faire au moyen du compte 
courant qui est ouvert à l'administration à la Banque nationale, 
sur dépôt de fonds de l 'État, la caisse de la bienfaisance a réal isé , 
en 1855, un bénéfice net de fr. 2,107 - 55. 

Dons et legs. — Comme les années précédentes, des secours 
considérables ont été accordés pendant l'hiver de 1855 aux 
pauvres de cette ville par S. M . 

Ces dons consistant en 42,799 pains blancs de 1 t/2 k i l . et 
291,025 k i l . de houille, ont été répar t i s , dans la proportion du 
nombre de ménages inscrits, entre les divers comités de char i té , 
pour être distribués aux indigents. 
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Legs Dewal d'Anlhinncs. — (Voi r compte moral de 1854.) 

L'administration ira pas reçu jusqu'à présent l'autorisation ré
clamée par sa résolution du 27 mars 1855, d'accepter le legs fait 
aux pauvres de Ste.-Gudule par feu M. Je baron Dewal d'An-
tbinnes. La suite donnée à celte affaire sera renseignée au compte 
moral de 1856. 

Legs Taymans. — Feu M . Jean Michel Taymans, en son vivant 
rentier à Bruxelles, rue du Boulet, y décédé le 11 septembre 1854, 
a légué aux pauvres de la paroisse des Riches-Claires une somme 
de cinquante francs à distribuer en pains, indépendamment d'un 
legs de cent francs au refuge de Ste.-Gertrude. ( Voir compte moral 
des hospices, chapitre : Dons et legs.) 

L'administration a été autorisée par la députation permanente, 
le 10 mai 1855, à accepter ces legs. La somme a été distribuée en 
pains aux pauvres de la paroisse prérappelée. 

Legs Ferrand. — ( V o i r compte moral de 1854.) Un arrêté 
royal a autorisé la non acceptation du legs universel fait par la 
j j i i o Ferrand aux paroisses de Caudenberg et des Minimes. 

Legs d'Overschie. — Par testament olographe du 4 octobre 1845, 
feu M . Auguste-Marie-Chrétien baron dOverschie, en son vivant 
rentier à Bruxelles, rue de Berlaimont, n° 8 , y décédé le 50 jan
vier 1855, a légué aux pauvres de la paroisse de Ste.-Gudule une 
somme de 400 francs. 

L'administration a été autorisée à accepter celte libéralité par la 
députation permanente, le 4 avril 1855. Le montant en a été capi
talisé et les intérêts en seront remis annuellement aux indigents. 

Legs Beeckman. — Par testament olographe du 15 novem
bre 1854,' déposé en l'élude de M . le notaire Jacobs, feu la 
D l l e Thérèse Beeckman, en son vivant rentière à Bruxelles, rue du 
Pont-Neuf, 5, y décédée le 20juin 1855, a ordonné une distribu
tion de 1,000 pains de ménage de 1 1/2 k i l . aux pauvres des 
paroisses de St.-Nicolas, des Minimes et du Béguinage, indépen
damment d'un legs de 500 francs à chacun des refuges de Ste.-Ger
trude et des Ursulines. (Voir compte moral des hospices chapitre : 
Dons et legs. ) 

La distribution des pains légués a eu l ieu, conformément aux 
intentions de la testatrice, après les services célébrés dans les 
églises des paroisses prérappelées. 

Legs De Thy. — Feu M . Jean-Justin baron Huys de Thy, en 
son vivant propriétaire, domicilié à Baisy-Thy, décédé à Bruxelles, 
le ï 6 septembre 1855, a légué aux pauvres de la paroisse de Finis-
Terrae le tiers de tous ses biens immeubles situés à Humbéek et 
Beyghera, indépendamment du legs de la nue propriété d'une 



maison au refuge des Ursulines. (Voir compte moral des hospices, 
chapitre : Dons et legs.) 

L'administration acte autorisée, par arrêté royal du 2 juin 1856, 
à accepter ce legs. II sera rendu compte de la suite donnée h cette 
affaire au rapport moral prochain. 

Legs Raket. — Feu M . Jean-Baptiste Baket, en son vivant pro
priétaire à St.-Josse-ten-Noode, y décédé le 4 octobre 1855, a 
légué aux pauvres de cette ville une somme de 250 florins P . - B . 
(fr. 529-10). 

L'administration a été autorisée par la députation permanente, 
le 15 décembre 1855, cà accepter ce legs, dont le montant a été 
réparti entre les divers comités de cette ville pour être distribué 
aux indigents. 

Don de la Banque nationale. — La Banque nationale a, comme 
les années précédentes, fait don aux pauvres de cette ville d'une 
somme de 2,000 francs, qui a été répartie entre les divers comités. 

Dons divers. — M . le Bourgmestre a transmis à l'administration : 
l " 6,000 bons de soupe des comités du Renard, du petit Château 
et de St.-Vincent dePaule, et 5,000 bons de pains d'une valeur 
de 10 centimes, qui lui avaient été remis par une association de 
boulangers; 2° une somme de fr. 1,566 - 75, formant la moitié 
du produit de quatre concerts historiques donnés par M . Fét is , 
directeur du conservatoire royal de musique à Bruxelles; 5° une 
somme de fr. 2,825 - 2 0 , produit du concert qui a eu l ieu , le 
20 septembre 1855. au parc; 4° une somme defr 5,188-79, pro
venant d'une représentation donnée, le 51 mai 1855, par le per
sonnel du théâtre royal de la Monnaie. Ces divers dons ont été 
distribués aux indigents de la ville. 

Le sieur Louis Goossens, fabricant à Molenbcék-St.-Jean , a fait 
don aux pauvres de cette ville, d'une somme de 150 francs pour 
obtenir la concession à perpétuité d'un terrain de cinquante trois 
pieds carrés, au cimetière de St.-Jacques-sur-Caudenberg. 

Cette somme a été versée dans la caisse des capitaux remboursés 
de la bienfaisance au compte des fondations diverses. 

.MM. Verreyt et Vanmerstraeten qui. ainsi qu'il a été dit au 
compte moral de 1854, avaient offert chacun une somme de cent 
francs pour concession de terrain à St.-Josse-ten-Noode, ont 
effectué le paiement de ces sommes en 1855. 

Il a été fait aussi un don anonyme de vint francs qui a été versé 
dans la caisse du service courant de la bienfaisance. 

En outre, plusieurs familles de la ville ont fait faire des distri
butions de secours aux pauvres des diverses paroisses par les soins 
des comités de charité, à l'occasion de services funèbres. 
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Compte moral de l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés . — Exercice 1855. 

En vertu de l'article 10 du décret du 7 floréal an XIII, le 
conseil général d'administration des hospices et secours de la 
ville de Bruxelles, rend le compte moral suivant : 

L'hospice des enfants trouvés et abandonnés est régi conformé
ment aux dispositions du décret du î 9 janvier 1811 ; aux termes 
d e l à loi du 30 juillet 1834, les dépenses de cet établissement sont 
à charge de l'Etat, de la province et de la ville. Le conseil exerce 
l'administration de cet établissement par l'intermédiaire d'un 
directeur, de deux inspecteurs et de plusieurs employés. (Pour la 
récept ion , 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 restitution, le service sanitaire et l'instruc
tion, voir le compte moral de 1850.) 

Service. — II n'est rien survenu d'extraordinaire dans le service 
qui s'est fait régulièrement pendant le courant de l'année. 

Mouvement général de la population. — Le tableau qui suit 
indique les résultats donnés par ce mouvement. 

Enfants trouvés et abandonnés. 

Population au 51 décembre 
1854. 

Enfants trouvés . 1,140 
Id. abandonnés 1)62 

2,102 

s » 
an 
00 

310 
628 (2) 

659 

SORTIES 

Total. 
par 

emanci 
pation 
et'resli-
tution. 

par 
décès. Total. 

Restant 
au 

51 décembre 
1858. 

1,171 175 25 200 971 
1,590 195 314 509 1,081 

2,761 1 370 339 709 2,052 

(1) Y compris 23 enfants émancipés et qui ont été remis pendant l'année a 
charge de l'hospice. 

(2) Y compris 10 enfants émancipés et remis à charge de l'hospice pendant 
l'année. 
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Le mouvement indiqué ci-dessus comprend 240 infirmes et 
enfants âgés de plus de 12 ans se trouvant, par suite d'affections 
diverses, hors d'état de pouvoir subvenir à leur entretien et qu' i l 
¡1 fallu maintenir à charge de l'hospice, au moyen de prolongations 
de pensions accordées sous l'approbation de M . le gouverneur de 
la province. 

Dans le courant de l 'année on a émancipé 198 enfants qui 
avaient atteint leur 12° année, ou qui plus âgés ont cessé de jouir 
de la prolongation de pension qui leur avait été précédemment 
accordée, parce, qu'ils ont été reconnus capables de subvenir à 
leurs besoins. 

Mais d'un autre côté on a d û , avec l'approbation de M . le gou
verneur de la province, placer au rang des infirmes quatre enfants 
pour cause d'accidents ou d'affections incurables et d'accorder des 
prolongations de pensions à 29 enfants jugés hors d'état de pou
voir travailler pour subvenir à leur entretien. 

82 enfants ont été rendus à leurs parents, savoir : 32 moyennant 
le remboursement de leurs frais d'entretien et 30 avec remise des 
frais qu'ils avaient occasionnés à l'hospice, sauf que pour quelques-
uns de ceux-ci, ces frais ont été réclamés aux communes où ils 
avaient droit aux secours publics. 

Dans le mouvement de la population de 1853, se trouvent 855 
enfants étrangers à la ville de Bruxelles, qui ont été entretenus 
pour compte des communes de leur domicile de secours. 

Dans le courant de l ' année , 78 de ces enfants ont été remis aux 
administrations de ces communes. 

Malgré la cherté des denrées alimentaires qui a continué de se 
faire sentir en 1855, les demandes pour obtenir des enfants ont 
été nombreuses; 916 enfants, dont plus.de la moitié n'étaient pas 
sevrés, ont été mis en pension en 1835.; 

La moyenne des enfants non sevrés qui ont séjourné à l'hospice 
a été de 58 comme en 1854; la moyenne des nourrices a été de 
20 par jour. 

Dans le courant de l 'année 122 enfants sont rentrés momenta
nément à l'hospice pour être restitués aux parents ou remis aux 
communes de leur domicile de secours. 

11 en a été ramené 457 autres pour différents motifs, savoir : 
1° 110 qui avaient été signalés par M M . les inspecteurs comme 
devant être déplacés pour cause de négligence ou de manque de 
soins de la part des nourriciers, ou parce que ceux-ci ne se trou
vaient plus en état de les élever convenablement; 2° 205 ramenés 
volontairement par leurs nourriciers ; 5° 142 reconduits pour cause 
de maladie des enfants ou de décès des nourriciers. 

Il a été déplacé directement 86 enfants tant par M M . les 
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inspecteurs dans leurs tournées que par les soins des autorités 
locales. 

Dans le courant de l 'année 1855, i l a été admis 45 enfants sur 
procès-verbaux d'abandon dressés par M M . les commissaires de 
police, et homologués par M . le bourgmestre; mais, de même que 
les années précédentes , i l n'a été recueilli à l'hospice aucun enfant 
dans le cas prévu par la délibération du conseil communal du 
40 novembre 4 850, relative à la fixation des heures d'ouverture 
du tour et au bureau de réception pour l'admission des enfants. 

Il en sera ainsi aussi longtemps que les filles-mères pourront 
éviter d 'ê t re connues en faisant leurs couches à Bruxelles dans 
des maisons d'accouchements, d'où leurs enfants sont portés à 
l'hospice et déposés dans le tour avec des extraits de naissance qui 
n'indiquent point les véritables noms ou domiciles de leurs 
mères . 

Dans le courant de l 'année 1855, on a admis huit enfants, dont 
cinq n o u v e a u x - n é s , qui avaient été exposés sur la voie publique 
ou dans des vestibules de maisons, sans qu'il soit arrivé aucun 
accident par suite de celte exposition. 

Sans aucun doute ces expositions sont dues à la surveillance 
dont le tour est l'objet, surveillance qui en éloigne les personnes 
étrangères venues à Bruxelles, dans l'intention de déposer les 
enfants à l'hospice, et qui n'osent le faire dans la crainte de devoir 
se faire connaî t re . On peut renouveler ici l'observation, déjà faite 
l 'année d e r n i è r e , que cette surveillance continue à faire affluera 
Bruxelles les filles-mères qui ayant l'intention d'abandonner leurs 
enfants viennent de préférence y faire leurs couches, à cause de la 
facilité qu'elles y trouvent de se débarrasser de leurs enfants sans 
se faire connaî t re . 

Le chiffre des enfants nés à Bruxelles et déposés à l'hospice, 
depuis que Je tour est surveil lé, donneront une idée de cette pro
gression. 

En 1852, année où cette mesure a commencé au mois d'août, 
il a été déposé 82 enfants nés à Bruxelles. 

En 1853 i l y en a eu 190. 
En 1854 i d . 219. 

Et en 1855 i d . 247. 
Celte observation continue à s'appliquer aux enfants abandonnés 

à la Maternité par les filles-mères qui sont entrées à cet établisse
ment avec l'intention d'y délaisser leurs enfants. 

E n 1854, le chiffre des enfants de cette catégorie , recueillis à 
l 'iiospice, avait été de 262; en 1855, i l a été de 276. 

Le nombre total des admissions en 1855 a été supérieur à celui 
de 1854 ; de 610 i l est monté à 626. 
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Des communes (fui ne payaient pas régulièrement les frais d'en
tretien des enfants qui se trouvaient à leur charge à l'hospice , ont 
été invitées à les faire reprendre. Plusieurs ont obtempéré à cette 
invitation ; à l'égard des autres qui n'ont pas voulu faire reprendre 
les enfants, il a fallu reconduire ceux-ci d'office dans les com-^ 
mimes de leur domicile de secours. 

Indépendamment des orphelins et des enfants à charge de la 
bienfaisance placés dans diverses communes du Hainaut pour y 
travailler dans des exploitations de houillières et dont il a été fait 
mention aux comptes moraux des hospices et de la bienfaisance, 
l'administration y a également placé 47 enfants trouvés et aban
donnés. 

Journées d'entretien. — Le nombre de journées d'entretien 
s'est élevé pour l'année à 769,580, y compris 10,197 journées de . 
surveillants, nourrices et gens de peine à l'hospice. En 1854 , le 
nombre de journées d'entretien avait été de 777,120, dont 10,725 
journées de surveillantes, nourrices et gens de service. Dans le 
nombre de journées d'entretien ci-dessus, sont compris 182,765 
journées occasionnées par 855 enfants étrangers à la ville de 
Bruxelles, qui ont été entretenus à l'hospice à charge des commu
nes de leur domicile de secours. 

Frais d'entretien. — La dépense de Tannée 1855, payée au 
I e r août 1856, s'élevait à fr. 258,047-42. Il restait à payer la 
somme de fr. 4,892-16. — Total fr. 242,959-58. Ce qui porte le 
prix de la journée d'entretien à fr. 0-51 57/100. 

Les frais d'entretien occasionnés en 1855 par les enfants é t ran
gers à la ville de Bruxelles et réclamés aux communes de leur 
domicile de secours, conformément au tarif approuvé par arrêté 
royal du 25 octobre 1855, se sont élevés à la somme de 
fr. 57,455-87, sur laquelle somme i l a été r e ç u : 1° en 1855, 
fr. 1,951-54; 2° du 1 e r janvier au 50 mai 1856, 18,25 -40. — 
Total fr. 20,208-74. Restant a recevoir au 1 e r ju in , fr. 57,227-15. 

Il restait dû au 51 décembre 1854 fr. 87,588-19 pour frais 
d'entretien arriérés. Sur cette somme i l a été reçu en 1855 celle de 
fr. 12,190-95. 

Etal sanitaire. — Pendant l'année 1855, aucune maladie n'a 
régné à l'hospice avec un caractère épidémique Cependant dans 
le courant des trois premiers mois, c'est à dire janvier, février et 
mars, il se développa une constitution médicale toute parti
culière, dont les effets se firent sentir sur les enfants malades qui 
avaient été retenus à l'hospice en vue de rétablissement; sur 18, 
Il succombèrent. Les tableaux qui suivent donnent le résumé de 
la statistique médicale des enfants entrés à l'hospice pendant 
l'année 1855. 
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1° Tableau général. 

r s» 
e: OO 

Désignation des enfants "H 
ta 
M 

fî •£ « 

c "c3 
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Enfants trouvés. )) 8 8 » » 
Id. abandonnés . 25 618 643 127 58 69 
Id. rentrés de la cam 

69 

pagne avant le sevrage (i) -12 124 136 100 41 59 

Totaux. 37 750 787 227 (î) 99 128 

Proportion 
des m o i ts. 

aux 
e n t r é s . 

aux 
malades. 

» )) 
92/100 °J

0
 45 67/100 % 

5 9 30 u/ioo 41 > 

2° Tableau des malades ou des décès par mois. 

Désignation des enfants. 

Enfants trouvés 
Id. abandonnés 
Id. rentrés de la cam

pagne avant le sevrage . 

Totaux. 

Janr. 

24 

Un j Mars. 

•Si •o co -a 

» »1 )) 
1712,11 

119 

1813 30,11 

Avri l , l i a i . Juin. 

» » 
8 9 

744 

15 23 

1 3 

1114 

Juil l . A o û t . 

21 

O 03 

» » 
6.13 

S e p t . 
•d I en 

a! O 

O c t . NOT. Dec. 

3" Tableau des maladies qui ont exercé le plus de ravages parmi 
les enfants. 

A. Maladies du tube digestif. 

1° Ëntéro-mésentérite 
2° Entéro-colite 
5" Stomatite 
4° Muguet 
5° Angine 
6" Malena 
7° Hernie 
8" Choléra 

MALADES. GUÉRIS. MORTS. 

30 12 18 
28 18 10 

1 il 1 
14 14 » 
2 1 1 
1 » i 
1 1 
1 1 •'if? 

(1) La plupart de ces enfants ont été rapportés malades de la campagne. 
(2) Dans ce chiffre sont renseignés comme unités beaucoup d'enfants qui ont éii 

atteints de plusieurs maladies différentes. 
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/?. Maladies des voies respiratoires. 
MALADES. GUÉRIS. MORTS. 

1° Pneumonie . . . . 14 l 15 
2° Bronchite . . . . . 8 7 I 
5° Coqueluche . . . . 4 4 » 

C. Maladies de l'encéphale et de ses dépendances. 

\" Eclanipsie 15 4 11 
2° Cœphalematonie. . . . 1 ;î » 
3" Ophtalmie purulente . . . 21 2! >> 
i n Hydrocéphale . . . . 4 5 1 

/ ) . Maladies générales. 
l u Naissances précoces . . . 25 8 17 
2° Asthénie 10 8 2 
3° Pyoëmie . . . . . 8 >• 8 
4° Cachexie syphilitique . . . 9 4 5 

E. Maladies de la peau. 
l u Lichen 34 54 » 
2" Erythème . . . . . 7 7 » 
5° Eczéma . . . . . 1 1 » 
4° Impétigo . . . . . 4 4 » 
5° V a r i o l o i d e . . . . . 3 5 » 
6" Rougeole 5 2 1 
7' Erysipèle . . . . . 8 6 2 
8" Pemphigus . . . . 2 1 1 
i)° Intertrigo 2 1 1 

F. Maladies du tissu cellulaire. 
1° Plaies 4 3 1 
2" Ulcères 1 « i 
5e Anasarque. . . . . 2 ! 1 
4 e Phlegmon 8 7 1 

G. Maladies du système osseux. 
1° Rachitisme . . . . 4 4 >• 
2° Carie 1 l >. 

Depuis plusieurs années on a constaté une circonstance, dont 
il importe de tenir note, résultant de la situation sanitaire de 
l'hospice de la maternité. Lorsque cette situation est favorable aux 
accouchées, les enfants envoyés de cet établissement à Lhospiee 
ne présentent pas particulièrement de maladies spéciales. Au con
traire, lorsque survient à la maternité une épidémie de métro-
péritonite, les enfants sont envoyés dans un état tout particulier 
et succombent à une maladie excessivement meurtr ière , dont 
quelques symptômes et les lésions cadavériques surtout ont beau-
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coup de traits de ressemblance avec le choléra asiatique. Dans les 
tableaux qui précèdent , on a classé les malades et les décès de 
cette catégorie dans la classe des asthénies 

Le nombre d'enfants nés avant terme et dans ces conditions de 
viabilité très problématiques s'est élevé en 1855, à un chiffre 
cons idérable , ainsi qu'on peut le voir ci-dessus. On n'a pas com
pris dans cette catégorie de malades, et le nombre en est fort 
é l e v é , les enfants chét i f s , c'est-à-dire ceux pesant à leur entrée à 
l'hospice en-dessous d'une moyenne de 2,500 grammes. 

Les affections du tube digestif, comme toujours, sont les mala
dies le plus fréquemment observées et cela tout particulièrement 
sur les enfants qui ont été placés à la campagne. Lorsqu'ils rentrent 
à l'hospice, ils se trouvent dans des conditions à peu près déses
pérées tant le mal dont ils sont atteints a fait des progrès. On peut 
voir aux renseignements statistiques ci-dessus, qu'en 1855 il est 
entré 31 enfants atteints d'entéro-mésentérite et qu'il en est dé
cédé 19. En résumé l'état sanitaire de l'hospice a été , en 1855, ce 
qu'il avait été les années précédentes, c'est à dire satisfaisant, 
puisque sur le chiffre de 901 admissions, il n'y a eu que 259 ma
lades et 1l2 décès . 

L'état sanitaire a été également satisfaisant parmi les enfants 
placés en pension à la campagne; malgré le grand nombre d'en
fants du premier â g e , qui ont été mis en nourrice pendant l'année 
et parmi lesquels la mortalité est toujours plus forte que parmi 
les enfants plus â g é s , il n'y a eu que 115 d é c è s , soit environ 
9 o/o de la population moyenne placée à la campagne. En 1854, le 
nombre des décès s'était élevé à 252 , soit environ 10 1/2 0/0. 

Le tableau qui suit indique l'état sanitaire des enfants placés à 
la campagne aux époques où ils ont été visités par MM les inspec
teurs dans le courant de 1855. 

État sanitaire. 

AGE DES ENFANTS. Nombre. 

Dans 

l'état 

normal. 

Ayant 
des vices 

de 
conformation 

mais 
jouissant 

d'une bonne 
santé. 

Atteints 

de maladies 

ou 

d'affections 

diverses. 

Décédés 

dans 

l'année. 

De moins d'un an. . . . . 
De un à deux ans 
De deux à sept ans . . . . 
De sept à douze ans . . . . 
Au dessus de douze ans. . . 

271 
246 
941 
512 
217 

185 
170 
830 
445 

32 

2 
3 

M 
20 

128 

84 
73 

100 
47 
57 

149 
30 
29 

3 
2 

Totaux. 2,187 1,662 164 361 213 
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En comparant la mortalité pendant les trois dernières années 

on obtient les résultats suivants : 

Décès en 1853 , à l'hospice et dans les hôpitaux à Bruxelles, 81, 
à la campagne, 175. — Total 250. 

Décès en 1854, à l'hospice et dans les hôpitaux, à Bruxelles, i l 7, 
;'i la campagne, 252. — Total 549. 

Décès en 1855, à l'hospice et dans les hôpitaux, à Bruxelles, 126, 
à la campagne, 215. — Total 539. 

Ce qui donne pour 1855 une différence de 85 en plus sur 1853 
et de lu en moins sur 1854. 

La mortalité sur la population totale pendant l'année 1855 a été 
de 11 88/100 o/o; en 1854, elle avait été de 12 ss/ioo o/o. 

Instruction. — Les enfants de 7 à 12 ans séjournant momenta
nément à l'hospice, en attendant l'occasion de les placer en pension 
à la campagne, reçoivent l'instruction à l 'établissement. Une sur
veillante, élevée à l'institut de Messines, est chargée de ce soin. 

Les enfants de cet â g e , placés à la campagne, fréquentent les 
écoles communales ou adoptées . L'administration paie de ce chef 
à MM. les instituteurs une indemnité annuelle de 5 francs pour 
chaque enfant. 

On n'a eu généralement qu'à se louer de l'empressement que les 
nourriciers, qui avaient en pension des enfants, en âge de recevoir 
l'instruction, ont m i s â t e s envoyer aux écoles et aux instructions 
religieuses. 

Le tableau suivant renseigne le nombre des enfants qui ont 
fréquenté les écoles pendant l'année 1855 : 

Instruction. 

Fréquentant 
l'école 

Ne fréquentant pas l'école 
pour cause de 

AGE DES ENFANTS. Nombre. 
toute 

l'année. 
en 

hiver. santé. 
d'appren 
tissage 

d'un état. 

négli
gence. 

De sept à douze ans . 
Au dessus de douze ans. 

512 
85 

378 
9 

89 
11 

16 
53 

17 
12 

12 
» 

Totaux. 597 387 100 69 29 12 

>servations. — Ce tableau ne comprend que les enfants qui fréquentent les 
* aux frais de l'hospice. Un grand nombre d'enfants âgés de moins de sept 
>u de plus de douze ans, vont aux écoles aux frais des nourriciers. 
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Ce tableau signale un assez bon nombre d'enfants, comme ne 
fréquentant l'école que pendant l'hiver, quelques autres comme 
étant retenus par leurs nourriciers pour cause d'apprentissage 
d'un état, et enfin une douzaine seulement comme ne recevant pas 
l'instruction par suite de là négligence de leurs nourriciers. 

En ce qui concerne les enfants signalés comme ne fréquentant 
les écoles que pendant l'hiver, il est à observer que ces enfants 
sont généralement placés chez de bons nourriciers qui les retien
nent pendant une partie de l'année pour s'en faire assister dans 
les travaux de la campagne , et qui ne voudraient pas les conserver 
pour la minime pension qu'ils reçoivent, s'ils ne pouvaient pas en 
retirer quelques services en été. Si l'on obligeait leurs nourriciers 
à les envoyer aux écoles pendant toutes l'année, il en est plusieurs 
qui préféreraient de ramener les enfants et cela à un âge où il 
est difficile de trouver de bons placements. C'est donc principale
ment dans l'intérêt des enfants qu'il faut bien faire celte concession 
à des nourriciers qui sont en état d'assurer leur avenir. 

Du rê te il arrive fréquemment que les nourriciers de cette 
catégorie continuent après l'émancipation des enfants à les envoyer 
à l'école à leurs frais pendant l'hiver comme ils font pour leurs 
propres enfants. Quant aux enfants qui sont retenus de l'école pour 
cause d'apprentissage d'un état, on veille autant que possible à 
ce qu'ils apprennent à lire et à écrire chez leurs nourriciers. 

Pour ce qui concerne les enfants que les nourriciers négligent 
d'envoyer aux écoles , ils sont déplacés à la première occasion 
favorable. 

Nourriciers des enfants à ta campagne. — D'après les rapports 
de MM. les inspecteurs qui ont visité régulièrement les enfants 
dans les délais requis pendant l'année 185b, on n'a eu géné
ralement qu'à se louer de la manière dont les nourriciers ont 
rempli leurs obligations envers les enfants qui leur avaient été 
confiés. 

Naturellement et en raison du grand nombre de nourriciers 
dont le chiffre dépasse 2,000, plusieurs ont été signalés comme 
manquant des soins nécessaires pour leurs nourrissons ou se 
trouvant hors d'état de pouvoir continuer à les élever convena
blement. 

C'est ainsi qu'on a fait rentrer en 1855 110 enfants, comme il 
est indiqué au chapitre du mouvement ci-dessus et que 86 enfants 
ont été déplacés directement sur les lieux mêmes. 

Le tableau suivant renseigne le nombre de nourriciers visités 
en 1855, ainsi que leur position au moment des visites : 


