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J Fr. 4,450-04 au profit de M. François Van Malder et de fa 
famille G. Hoorickx, pour la valeur d'un terrain de 2 ares 05 cen
tiares 3 milliares, situé à Lxelles, qu'ils avaient acquis de l'adminis
tration, le i * septembre 1854 et qui a dû être incorporé à la voie 
publique; 

K. Fr. 292 au nom de M m e la baronne de Wykerslooth, pour 
prix de l'acquisition faite au compte de l'hôpital Saint-Jean, d'une 
partie de terre d'une contenance de 2 ares 92 centiares, sise à 
Woluwe-Sainl-Pierre, cotée sect. A, n° 158b i ï; 

L. Fr. 260-25 pour droits de succession sur le legs Moineau, 
rappelé ci-dessus; 

M. Fr. 20-80 à l'avoué Derons, pour acceptation, sous béné
fice d'inventaire, de la succession de la D 1 , e Dewinter, grand'tanle 
de l'orpheline Catherine-Philomcne Dewinter, admise à charge de 
l'administration; 

N. Fr. 589-59 pour droits de cette succession ; 
0. Fr. 484-51 pour dettes laissées par des insensées et par les 

parents (décédés) d'enfants admis à charge des hospices, etc. ; 
P. Fr. 725-80 formant le solde actif du compte de tutelle de 

divers orphelins devenus majeurs. 
La caisse des capitaux présentait, au 51 décembre 1864, un dé

couvert de fr. 59,816-47. 

Concessions de terrain dans les cimetières. — L'article 11 du 
décret du 25 prairial an XII porte que les concessions de terrain 
dans les cimetières ne pourront être accordées qu'aux personnes; 
qui offriront de faire des fondations ou des donations en faveur 
des pauvres et des hôpitaux. 

Pendant l'année 1864, l'administration a reçu de ce chef la* 
somme de 8,067 francs. 

La moitié de ladite somme, soit fr. 4,053-50, revient à la bien
faisance. (Voir compte moral de la bienfaisance, chapitre : Conces
sions de terrain dans les cimetières. ) 

Recouvrement des frais d'entretien et des secours à domicile. — 
Pendant l'année 1864, les réclamations en remboursement des 
secours de toute nature accordés, en exécution de la loi, à des indi
gents n'ayant pas leur domicile de secours à Bruxelles, se sont 
élevées à fr. 254,795-56. 

Cette somme se répartit comme suit : 
1* Frais d'entretien occasionnés dans les hôpitaux et hospices 

par 4,123 malades, fr. 179,826-88; 2° secours accordés à environ 
550 familles, y compris les enfants entretenus à charge de la bien
faisance publique, fr. 51,418-42; 5« frais d'entretien occasionnés 
par 274 enfants trouvés et abandonnés, fr. 25,550-26. Total 
fr. ^54,795-56. 
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Les sommes reçues pendant la môme année, en remboursement 
des avances faites par l'administration, en 1864 et pendant les 
années antér ieures , se sont élevées à fr. 241,104-75, qui se 
divisent, savoir : 

a. Frais d'entretien occasionnés aux hôpitaux et hospices, 
fr. 172,050-29; b. Secours accordés par la bienfaisance publique, 
fr. 57,077-56; c. Frais d'entretien occasionnés à l'hospice des 
enfants trouvés et. abandonnés, fr. 51,997 - 10. Total égal 
fr. 241,104-75. 

Au 1 e r janvier 1864, l'administration se trouvait à découvert de 
la somme de fr. 467,845-89 pour avances faites en 1865 et pen
dant les années antérieures. 

Au 51 décembre 1864, les sommes qui étaient encore dues, 
tant de ce chef que des avances faites en 186 i , s'élevaient à 
fr. 460,007-55, défalcation faite des frais dont le recouvrement 
a été laissé sans suite, après vérification du domicile de secours. 

Les frais de l'espèce se répartissent comme suit : 
Hospices, fr. 1,180-25; bienfaisance, fr. 191-40; enfants 

trouvés, fr. 157-50. Total fr. 1,529-15. 
Le découvert, au I e r janvier 1865, se décompose comme suit : 
I o Pour frais d'entretien dans les hôpitaux et hospices, 

fr. 518,217-65; 2° pour frais d'entretien à l'hospice des enfants 
trouvés et abandonnés, fr. 79,094-98, et 5° pour secours ac
cordés par la bienfaisance publique, fr. 62,694-94. Total égal 
fr. 460,007-55. 

Un arrêté royal du 50 décembre 1865 (Moniteur du 6 janvier 
1864, n° 6) a maintenu, pour 1864, au taux de fr. 1-50, le prix 
de la journée d'entretien des indigents admis aux hôpitaux Saint-
Pierre et Saint-Jean, à la section de la Maternité, ainsi qu'à l'hos
pice de l'Infirmerie. 

L'arrêté royal du 9 octobre 1855 décide en principe que les frais 
de traitement, des prostituées ne doivent pas être supportés par le 
domicile de secours, mais bien par la commune dans laquelle elles 
se livrent à la prostitution. 

Au nombre des filles publiques qui se sont rendues à Bruxelles 
pour s'y faire inscrire, i l en est plusieurs qui avaient été déclarées 
saines au moment de leur départ, par la police sanitaire des com
munes qu'elles habitaient et qui ont été reconnues atteintes de la 
syphilis lors de la visite à laquelle elles ont été soumises immédia
tement après leur arrivée. 

Les frais d'entretien de ces filles ont été réclamés aux communes 
qu'elles venaient de quitter et où elles avaient contracté le mal. 

Collections scientifiques. — L'administration possède diverses 
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collections mises à la disposition de l'Université de Bruxelles. Elles 
consistent en : 

I" Une bibliothèque médicale comprenant 1,755 volumes; 
2" une collection d'instruments de chirurgie; 3° une collection de 
matières pharmaceutiques ; 4° une collection de pièces anatomiques 
pathologiques; 5° une collection de minéraux et 0° les instruments 
H ustensiles pour un laboratoire de chimie. 

Une somme annuelle de 600 francs est allouée pour l'accroisse
ment et la conservation de ces collections. 

Une bibliothèque médicale est également établie dans chacun des 
hôpitaux Saint-Jean et Saint-Pierre. 

La première comprend actuellement 2,064 volumes ou bro
chures, et la seconde 1,297 volumes ou brochures. 

Bibliothèques à l'usage des malades. — Dans le courant de 
l'année 186i, une bibliothèque à l'usage des malades a été créée 
dans chacun des hôpitaux Saint-Jean et Saint-Pierre. 

Le but de l'administration, en établissant ces bibliothèques, a 
été de procurer des délassements aux convalescents et de les mettre 
à même d'utiliser, au profit de leur intelligence, le séjour, parfois 
assez long, qu'ils doivent faire à l'hôpital. 

D'après le règlement arrêté pour ces deux bibliothèques, les 
livres dont elles se composent sont donnés en lecture aux personnes 
qui en expriment le désir, lorsque MM. les chefs du service de santé 
le permettent. 

La bibliothèque établie à l'hôpital Saint-Jean se composait, au 
Ier janvier 1865, de 1,800 ouvrages environ, et celle de l'hôpital 
Saint-Pierre, de 478 ouvrages. 

Ces livres proviennent, en grande partie, de dons faits par des 
personnes qui s'intéressent au bien-être de la classe ouvrière et 
nécessiteuse. 

L'expérience a déjà démontré que l'on est en droit d'attendre les 
meilleurs résultats de l'établissement de ces bibliothèques. 

Personnel médical. — (Voir comptes moraux de 1860, 1861 
et 1865.) 

Cours de clinique. — (Voir comptes moraux de 1860 et 1861.) 

Consultations gratuites. — (Voir comptes moraux de 1860 et 
1861.) : 

Les consultations gratuites données pendant l'année 1864, clair, 
les hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean, se sont élevées au chiffre 
«Je 4! ,156, se décomposant comme suit : 

A l'hôpital Saint-Pierre, 28,526; à l'hôpital Saint-Jean, \'2,81Q. 



HOPITAL SAINT-PIERRE. 

Notice. — (Voir comptes moraux de 1856 et 1863. ) 

Admissions à l'établissement. — (Voir comptes moraux de 
1860 cl 1863. ) 

Service sanitaire. — (Voir compte moral de 1856 et suivants.} 

Amphithéâtre. — (Voircompte moral de 1860.) 

Nourriture et boisson. — Les consommations faites à l'hôpital 
Saint-Pierre, pendant l'année 1864, se répartissent comme suit : 

1° Viande de bœuf, de veau et de mouton, 24,762 kilogrammes; 
2° pains blancs de 1 1/2 kilogramme, 50,198; 5° pains de ménage 
de 1 1/2 kilogramme, 8,398; 4° bière forte, 9,505 litres; 5" bière 
de ménage, 54,482 litres. 

« 
Population. — Il existait au 1er janvier 1864, dans les salles de 

l'hôpital Saint-Pierre, 285 malades; pendant l'année, il y a eu 
6,476 entrées, 5,952 sorties et 455 décès. Il restait, en consé
quence, 552 malades en traitement à cet établissement, au 51 dé
cembre suivant. 

Les décès ont été dans la proportion de 1 sur 14*s/fM. 
La population moyenne de l'établissement a été, pendant là 

même année, de 509 par jour. 
Nombre de lits. — Le nombre de lits pour malades est de 488. 

HOPITAL SAINT-JEAN. 

Notice. — (Voir comptes moraux de 1856 et de 1863.) 

Admissions à l'établissement. — (Voir comptes moraux de 1860 
et 1863.) 

Service sanitaire. — (Voir comptes moraux de 1856 et sui
vants.) 

Amphithéâtre. — (Voir compte moral de 1860.) 

Nourriture et boisson. — Il a été fourni, en 1864, pour le ser
vice de cet établissement, y compris le dépôt des aliénés, la section 
de la maternité et l'hospice des enfants trouvés, savoir : 
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\° 51 760 kilogrammes de viande de bœuf, de veau et de moulon ; 
2n 56,160 pains blancs de 1 1/2 kilogramme; 5° 10,812 pains de 
ménage de 1 1/2 kilogramme; 4° 7,920 litres de bière forte; 
n° 82,952 litres de bière de ménage. 

Population. — La population de l'hôpital s'élevait, au 1 e r jan
vier 1864, à 501 malades; dans le courant de l'année, les entrées 
se sont élevées à 5,604, les sorties à 2,942 et les décès à 576. 

Il restait, en conséquence, 587 malades en traitement au 51 dé
cembre 1864. 

Les décès présentent une proportion de 1 sur 6 7 7 .oo. 

La différence qui existe entre la moyenne des décès des deux 
hôpitaux provient de ce qu'à l'hôpital Saint-Pierre seul on traite 
les personnes atteintes d'affections parmi lesquelles les décès sont 
rares, telles que les maladies de la peau, la syphilis, etc. 

Le nombre de lits pour malades était de 500 au 51 décembre 1864. 
Pendant la même année, la population moyenne par jour a été de 
555. 

Dépôt des aliénés. — Le dépôt des aliénés renfermait, au 1 e r jan
vier 1864, 5 aliénés: i l en a été colloque, pendant Tannée, 1 10, 
ce qui donne un total de 115 : sur ce nombre, 22 ont été transférés 
à la colonie de Gheel et 49 ont été réclamés par les autorités de 
leur domicile de secours ou placés dans des hospices fermés. 

Les décès se sont élevés à 4 ; 34 guérisons ont été constatées; 
il restait donc, au 51 décembre dernier, 4 insensés en traitement 
au dépôt. 

Section de la Maternité. — Il y avait à la section de la Mater
nité, au 1 e r janvier 1864, 10 femmes; pendant l'année les entrées 
se sont élevées à 575; i l y a eu 556 sorties, y compris 36 femmes 
qui ont quitté l'hospice avant l'accouchement; 19 décès ont été 
constatés. En sorte qu'il restait, au 31 décembre de la même année, 
8 femmes en traitement à la Maternité. 

Le chiffre des décès présente une proportion de I sur 30 6 8 / I 0 0 . 
Au 1 e r janvier 1864, i l y avait à ladite section 8 enfants; le 

nombre des naissances, pendant l'année, a été de 552 et celui des 
décès de 80, y compris les morts-nés. 

Les décès présentent une proportion de 1 sur 7. 
En 1864, i l y a eu 11 fois des jumeaux. 

Bains. — Il a été délivré dans les hôpitaux Saint-Pierre et 
Saint-Jean, pendant l'année 1864, 16,284 bains, savoir : 

11,164 au premier de ces deux établissements et 5,120 au 
>econd. 
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Cette différence considérable provient de ce que les peru.. 
atteintes de la gale sont exclusivement traitées à l'hôpital SaYnt-
Pierre. 

Ces bains se subdivisent comme suit : 

1° Pains payants, 1,859; 2° bains gratuits aux indigents, 1,923; 
5° bains aux malades et au personnel des deux établissements' 
12,522. 

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

Notice. — (Voir comptes moraux de 1850 et 1865.) 

Admissions à l'établissement. — (Voir compte moral de 1856.) 

Service sanitaire.—(Voir comptes moraux de 1856 etsuivants.) 

Nourriture et boisson. — Les fournitures faites à l'hospice de 
l'Infirmerie, dans le courant de l'année 1864, s'élèvent comme suit : 

10 9,775 kilogrammes de viande de bœuf, de veau et de mouton ; 
2° 6,820 pains blancs de 1 1/2 kilogramme; 5° 22,840 pains de 
ménage de 1 1/2kilogramme; 4° 240 litres de bière forte; 5° 80,930 
litres de bière de ménage. 

Population. — Il y avait à l'établissement, au 1 e r janvier 1864, 
518 pensionnaires; il y a eu, dans le courant de l'année, 113 en
trées, 13 sorties et 74 décès ; en conséquence, l'hospice renfermait, 
au 31 décembre suivant, 544 pensionnaires. 

Les décès présentent une proportion de 1 sur 58 2/ l»o. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées de pension
naires s'est élevé au chiffre de 120,132, et la population moyenne 
par jour a été de 329. 

Admission à la pension. — Le nombre des indigents qui 
jouissent d'une pension mensuelle à charge de l'hospice de l'Infir
merie s'élevait, au 1 e r janvier 1864, à 754; il y a eu, pendant 
l'année, 80 admissions nouvelles et 65 décès. 

D'un autre côté, la pension a été retirée à 58 d'entre eux, par 
suite de leur entrée dans un établissement et à un pensionnaire 
dont la position s'était améliorée par suite de succession. 

Le nombre des pensionnaires de cette catégorie était, en consé
quence, de 712 au 5! décembre 1864. 
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HOSPICE PACHÉCO. 

Police. — (Voir comptes moraux de 1856 et !863. ) 

Service sanitaire. — (Voir compte moral de 1856.) 

Population. — 11 exislaità cet établissement, au 1 e r janvier 1864, 
i8 pensionnaires; dans le courant de l'année, trois admissions ont 
élé prononcées, un transfert a été effectué à l'hospice de l'Infirmerie 
et trois décès ont été constatés. 

L'hospice renfermait, en conséquence, au I e r janvier 1865 , 
47 pensionnaires. 

Une personne qui recevait la rétribution pécuniaire, mais qui 
ne logeait pas à l'établissement et qui n'était pas comprise dans le 
chiffre de la population existant au 1 e r janvier 1864, a été placée 
à l'hospice de l'Infirmerie à partir du Tt septembre de la même 
année. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits est de 49. 

Nombre de journées. — Le nombre des journées d'entretien, 
pendant l'année, a été de 17,854. 

HOSPICES-RÉUNI9. 

Notice. — (Voir comptes moraux de 1856 et 1863.) 

Service sanitaire. — (Voir compte moi al de 1856.) 

Population. — Cet hospice renfermait, au 1 e r janvier 1864, 
156 pensionnaires. Dans le courant de l'année, 16 nouvelles pen
sionnaires ont été admises; 16 ont été transférées à l'hospice de 
l'Infirmerie par suite de l'incapacité où elles se trouvaient de vaquer 
aux soins de leur ménage, et deux sont décédées. 

H restait, en conséquence, 154 pensionnaires à l'établissement 
au 51 décembre de la même année. 

Une pensionnaire, dont les frais d'entretien sont remboursés à 
l'administration par une caisse particulière, n'est pas comprise 
dans le nombre des pensionnaires de cet établissement. 

Nombre de journées.—'Pendant l'année 1864, les journées d'en
tretien se sont élevées au chiffre de 49,953. 

Nombre de lits. — Il existe aux Ilospices-Réunis 157 lits. 



— 108 — 

I N S E N S É S . 

Le nombre des insensés placés à la colonie de Gheel aux fiais de 
l'administration, s'élevait à 208 au 1 e r janvier 1864. 

Pendant la même année, 22 nouveaux colloques ont été dirigés 
sur cette commune; 12 sorties et 21 décès ont été constatés dans le 
courant de l'année, de sorte qu'au 1 e r janvier 1865, il restait à cette 
colonie 197 aliénés à charge des hospices de Bruxelles. 

Les décès se sont élevés dans la proportion de 1 sur 10 9 S/ I 0 0. 
La population moyenne par jour a été de 206 et le nombre total 

de journées d'entretien de 75,138. 
Le nombre des aliénés à charge de la ville de Bruxelles, placés 

par les soins de l'administration dans les hospices fermés, s'élevait, 
au 31 décembre 1863, à 57; 36 nouveaux placements ont eu lieu 
en 1864, 20 ont été remis en liberté et 12 sont décédés, de manière 
qu'il restait 61 insensés de celle catégorie au 1 e r janvier 1865. 

Le nombre de journées s'est élevé à 21,408 et la population 
moyenne par jour a été de 59. 

ORPHELINS. 

Notice. — (Voir comptes moraux de 1856 et 1863.) 

Population. — 11 existait 140 orphelins à charge de l'adminis
tration au 31 décembre 1863; à ce chiffre i l faut ajouter 47 admis
sions prononcées en I 8 6 i , soit un total de 187; sur ce nombre, 
32 ont cessé d'occasionner des frais et 5 sont décédés. Il restait, 
en conséquence, au 1 e r janvier 1865, 150 orphelins entretenus 
par les hospices de Bruxelles. 

Le placement des orphelins se répartit comme suit : 
En vi l le , che* des nourriciers, 11 ; chez des membres de leur 

famille, 29; à la campagne, 90; à l'école de réforme de Ruys-
selede, 6; au dépôt de l'administration, en attendantun placement 
convenable, 14. 

Nombre de journées. — Il y a eu, en 1864, 46,915 journées 
d'entretien d'orphelins. 

HOSPICE DES ORPHELINES. 

Notice. — (Voir comptes moraux de 1856 et 1863.) 

Service sanitaire. — (Voir compte moral de 1856.) 



Nourriture et boisson. — Il a été consommé à cet établissement, 
en 1864, les fournitures ci-après détaillées : 

1» Viande de bœuf, de veau et de mouton, 6,522 kilogrammes ; 
2« pains blancs de 1 1/2 kilogramme, 1,889; 5° pains de ménage 
de 1 1/2 kilogramme, 16,466; 4° bière de ménage, 25,901 litres. 

Population. — Le nombre des orphelines à charge de l'admi
nistration était de 197 au 31 décembre 1863, y compris celles pla
cées en pension à la campagne. 

En 1864, le Conseil a prononcé 45 nouvelles admissions; 
12 de ces pensionnaires sont entrées à l'hospice et les autres ont été 
confiées à des particuliers. 

Pendant la même année, 40 orphelines ont cessé d'occasionner 
des frais à l'administration et 4 sont décédées. Le nombre des 
orphelines était donc, au 1 e r janvier 1865, de 196, dont 121 sé
journent à Thospice et 75 chez des particuliers. 

Il y a eu 64,056 journées d'entretien, y compris 19,215 journées 
pour les orphelines placées au dehors. 

La population moyenne par jour s'est élevée à 176. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits à l'hospice est actuelle
ment de 140; i l pourrait, toutefois, être augmenté, si les besoins 
du service l'exigeaient. 

Dépenses. — Les dépenses pour les hôpitaux Saint-Pierre et 
Saint-Jean se sont élevées, en 1864, à fr. 459,162-55. 

En 1864, le nombre de journées dans les deux hôpitaux s'est 
«levé à 241,526. 

Défalcation faite des frais d'entretien remboursés à l'hôpital 
Saint-Jean, par l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, les 
orphelins et les enfants entretenus par la bienfaisance et qui ne 
concernent pas l'entretien des malades, le prix moyen de la journée 
a été de fr. 1-75 

Hospice de l'Infirmerie. — Les dépenses se sont élevées à 
fr. 199,169-27. 

Le nombre de journées, en 1864, a été de 120,132. 
Après déduction des pensions à domicile, qui ne concernent pas 

l'entretien des pensionnaires à l'hospice, et de la part afférente à 
ces pensions dans les frais d'administration générale, le prix de la 
journée a été de fr. 0-81 5 / I 0 0 . 

Orphelines. — Les dépenses s'élèvent à fr. 56,954-89. 
Le nombre de journées d'entretien des orphelines s'est élevé, en 

1864, à 64,056 et se subdivise comme suit : 
Journées de présence à l'hospice, 44,821 ; journées de place

ment à la campagne, moyennant pension, 19,215. Total 64,036. 



Le prix de la journée d'entretien, en 1804, s'est élevé, après 
déduction de la somme de fr. 2,413-51, formant la part revenant 
à l'administration dans le produit du travail, à fr. 0-85'7I00. 

Orphelins. — Les dépenses s'élèvent à fr. 15,048-15. 
En 1864, le nombre de journées a été de 46,915 et le prix de la 

journée d'entretien s'est élevé à fr. 0-52 7 / I 0 0 . 

Insensés. — Les dépenses s'élèvent à fr. 76,619-58. 
Le nombre de journées, en 1864, s'est élevé à 96,546. 
Le prix de la journée d'entretien, pour le même exercice, a été 

de fr. 0-79 30/,oo. 

Hospice Pachèco. — Les dépenses s'élèvent à fr. 19,100-17. 
Eii 1864, le nombre de journées a été de 17,854 et le prix de la 

journée a été de fr. 1-07 °/ioo. 

Hospices-Rèunis. — Les dépenses s'élèvent à fr. 44,157-29. 

En 1864, le nombre de journées s'est élevé à 49,953 et le prix 
de la journée a fr. 0-88 3 0 / , 0 0 . 

Frais généraux. — Les dépenses s'élèvent à fr. 151,745-50. 

H O S P I C E D E S A V E U G L E S . 

Le compte de 1864 et le budget de 1865 de l'hospice des aveugles 
dirigé par la Société royale de Philanthropie, après avoir été exa
minés par le Conseil, ont été approuvés par le Conseil communal 
on séance du 11 mars 1865. 

Au 1" janvier 1865, 32 hommes et 36 femmes aveugles on incu
rables recevaient des soins dans cet hospice. 

Compte moral de l'hospice des enfants trouvés 
et a b a n d o n n é s . — Exercice 1864. 

Pour l'historique de l'hospice, la réception et l'entretien des 
enfants, leur division et placement en pension, le service sanitaire, 
l'instruction, etc., voirie compte moral de 1863. 
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Situation générale de l'hospice. — Le service a marché régu
lièrement et. rien d'extraordinaire n'est survenu dans le courant 
de l'exercice 1864. 

Mouvement de (a population. — Ce mouvement a donné les 
résultats indiqués aux tableaux suivants : 

Service intérieur. — A. Enfants trouvés et abandonnés. 
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Enfants trouvés. . . 5 5 47 57 52 t 2 55 2 
Id. abandonnés . 8 77 10-2 187 125 29 12 100 21 

Totaux. 13 82 449 244 177 30 14 221 23 
(0 (2) 

(1) Y compris dix enfants renvoyés des hôpitaux après guérison. 
(2) Y compris dix enfants envoyés aux hôpitaux, aux instituts et à Gheel. 

R. — Enfants admis en subsistance, pendant le séjour de leurs 
mères, dans les hôpitaux Saint-Pierre et Saint-Jean. 

Restant 
au 31 

décembre 
1863. 

Entrés 
en 

1864. 
Total. Sortis. Décédés. Total. 

Restant 
au 31 

décembre 
1804. 

9 202 211 
(0 

107 20 193 18 

(f ) Y compris deux enfants dont les mères étaient a la Maternité. 

C. — Enfants non sevrés envoyés malades de l'hôpital Saint-Pierre. 

Restant 
au 51 

décembre 
1803. 

Entrés 
en 

1804. 
Total. 

Sortis 

guéris. 
Décédés. Total. 

Restant 
au 31 

décembre 
1801. 

7 80 93 50 39 89 4 



D. — Orphelins, orphelines et enfants à charge de la bienfai
sance, admis en dépôt, en attendant leur placement. 
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Orphelins 4 73 79 60 2 62 17 
Orphelines . 6 114 120 107 1 108 12 
Bienfaisance. 9 89 98 80 7 . 87 M 

Totaux. 19 278 297 247 10 257 40 

Tableau récapitulatif du mouvement du service intérieur pour les 
différentes catégories d'enfants. 
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Enfants trouvés et abandonnés . 13 231 244 207 14 221 23 
Id. admis en subsistance 9 202 211 167 26 193 18 
Id. malades de l'hôpital S1 Pierre . 7 86 93 50 39 89 4 
Id. admis en dépôt 19 278 297 247 10 257 40 

Totaux. 48 797 845 671 89 760 85 

Enfants trouvés et abandonnés recueillis en 1864. — Le nombre 
de ces enfants s'est élevé à 82, savoir : 

A. Enfants t rouvés , cinq (même nombre qu'en 1863). Un de 
ces enfants a été déposé dans le corridor d'une maison à Bruxelles; 
les quatre autres ont été exposés sur la voie publique, deux en 
ville, un à Saint-Josse-ten-Noode et un en la commune de Neder-
over-Heembeek. 

Conformément cà l'art. 2 de la loi du 18 février 1845, trois de 
ces enfants ont été portés à charge de Bruxelles et de la province 
de Brabant, et les deux autres respectivement à charge des com
munes de Saint-Josse-ten-Noode, de Neder-over-Heembeek et de 
la province de Brabant, à laquelle ces communes appartiennent. 

Au moment où ces enfants ont été recueillis à l'établissement. 
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quatre étaient en bon état de santé; l'état sanitaire du cinquième 
laissait à désirer. 

Deux de ces enfants sont décédés dans le courant de l'année. 

B. Enfants abandonnés : 77. En 1803, il n'en avait été 
recueilli que 54. Ces enfants ont été admis, savoir : 

1° En vertu de procès-verbaux constatant leur état d'aban
don, 07; 2° ensuite d'invitations du Conseil général, qui en a ré
clamé le renvoi à Bruxelles aux autorités locales des communes où 
ils se trouvaient abandonnés, 10. Total 77. 

A leur entrée, ces enfants étaient âgés, savoir : 
1° De moins d'un mois, 15; 2° d'un mois à un an, 25; 3° d'un 

an à trois ans, 7; 4" de trois ans à six ans, 17; 5° de six ans à douze 
ans, 12; 0° de plus de douze ans, 1. Total 77. 

Sur ce nombre, 40 se trouvaient, au moment de leur admission, 
dans un bon état de santé; 31 étaient dans un état de santé moins 
satisfaisant. 

Ces 77 enfants ont été entretenus, savoir : 

A charge de l'Etat 1 
Id. de la ville de Bruxelles et de la province de Brabant. 5 
Id. de la ville de Bruxelles . . . . . 4 2 
Id. de diverses communes . . . • . 2 9 

Total. . 77 
Sur ce nombre de 77, sont sortis en 1804 : 

A. Par restitution : 1° Restitués aux parents contre rembour
sement des frais occasionnés, 7 ; 2° restitués gratuitement en vertu 
de résolutions du Conseil général, approuvées par le gouverneur, 3 ; 
3° remis aux communes domicile de secours, 2. Total 12; 

B. Passé à charge de la Bienfaisance, l'enfant ayant plus de 
douze ans au moment de l'admission, 1 ; 

C. Par décès : 1° A l'hospice, 11; 2° à l'hôpital, 1; 5° à la cam
pagne, 4. Total des sorties, 29. Restant au 31 décembre 1804, 48. 

Dans le courant de 1804, il a été restitué 23 enfants à leurs 
parents et 7 ont été remis à la disposition des autorités locales de 
leur domicile de secours. 

La moyenne des enfants qui ont séjourné à l'hospice pendant 
l'année, y compris les enfants admis en dépôt, a été de 71, dont 
28 enfants au sein et 43 sevrés. En 1863, cette moyenne avait été 
de 81 par jour, dont 25 au sein et 56 sevrés. 

La moyenne des nourrices a été de 17 par jour; celle des sur
veillantes et gens de service, de 10. La moyenne de la population 
totale a été de 98. 



Service extérieur. — Mouvement des cillants places à la campagne. 
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Enfants trouvés . . .316 48 56 420 43 99 51 9 202 218 
Id. abandonnés . 643 119 33 795 98 77 37 15 568 

Totaux. 959 Ki7 89 1215 141 
M 

176 88 24 429 786 

(1) Y compris deux enfants envoyés directement aux hôpitaux. 

Sur les 167 enfants signalés au tableau comme ayant été placés 
en pension en 1864, plus des deux tiers ont été confiés à des nour
riciers sans enfants à leur charge et chez lesquels i l y a lieu d'es
pérer qu'ils continueront à être soignés après qu'ils auront cessé 
d'avoir droit à la pension. 

Le tableau ci-dessus renseigne 141 enfants rentrés à l'hospice 
en 1864. Ces enfants ont été r amenés , savoir : 

A. Volontairement, par leurs nourriciers , 68 ; B. pour être 
resti tués aux parents ou remis aux autori tés locales de leur domi
cile de secours, 18; C. pour cause de maladie des enfants ou des 
nourriciers, 2 2 ; D. Ensuite de rapports de M M . les inspecteurs 
signalant la nécessité de les déplacer , 33. Total 141. 

Dix enfants ont été déplacés par les autori tés locales des com
munes où ifs se trouvaient ou par M M . les inspecteurs, lors de 
leurs tournées . 

Mouvement général des enfants trouvés et abandonnés. 

Population 

au 31 décembre 1863. 
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Enfants trouvés . . 321 
Id. abandonnés . 651 

61 
110 

382 
761 

150 
114 

1 
29 

Il 
29 

162 
172 

220 
589 

Totaux. 972 171 
(0 

1143 264 30 40 334 809 

(1 ) Y compris les enfa/its réintégrés à la pension après l'émancipation. 
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Dans ce mouvement figurent 293 enfants au-dessus de douze 
ans. infirmes ou incapables de pourvoir à leurs besoins pour cause 
d'affections diverses, et auxquels i l a fallu, sur l'avis du médecin de 
rétablissement, accorder des prolongations de pension après 
l'émancipation. 

Parmi ces enfants i l s'en trouve 87, dont 22 émancipés en 1864, 
qui ont été réintégrés temporairement à la pension dans le courant 
de l'année, et deux autres reconnus tout à fait incurables, qui ont 
été inscrits définitivement au nombre des infirmes. * 

176 enfants ont atteint leur douzième année en 1864; sur ce 
nombre, 154 ont été reconnus en état de subvenir à leur entretien ; 
88 autres, qui avaient précédemment obtenu des prolongations de 
pension, ont cessé d'en avoir besoin ; de sorte qu'il a été rayé du 
registre des pensions 242 enfants âgés de plus de douze ans qui se 
trouvaient en état de se suffire à eux-mêmes. 

Dans le mouvement général qui précède figurent 273 enfants 
ayant leur domicile de secours hors de Bruxelles, dans différentes 
villes et communes du royaume, et un enfant étranger au pays, 
entretenu à charge de l'Etat. 

Journées d'entretien. — Le nombre de journées d'entretien, en 
1864, s'est élevé à 561,565, parmi lesquelles figurent 19,471 
journées occasionnées par les enfants admis en subsistance et en 
dépôt. 

Frais d'entretien. — Les frais d'entretien de l'hospice des 
enfants trouvés et abandonnés , pour l'exercice 1864, se sont éle
vés à la somme de fr. 158,071-48. 

Ces frais, répartis conformément aux prescriptions de la l o i , 
ont été supportés comme suit : 

1° Par la ville de Bruxelles et la province de Brabant, du chef 
des enfants trouvés et des enfants abandonnés dont le domicile de 
secours est resté inconnu, chacune pour moitié, fr. 96,275-57; 
2 ' par la ville de Bruxelles seule, du chef des enfants abandonnés 
qui ont droit aux secours publics en cette v i l l e , fr. 25,747-51 ; 
5° par d'autres villes et communes de la Belgique, du chef d'enfants 
qui y ont leur domicile de secours, fr. 25,510-26; 4" par l'Etat 
belge, du chef d'un enfant étranger au royaume, 40 francs; 5" par 
l'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, 
du chef d'enfants admis en subsistance et en dépôt à l'hospice, 
fr. 14,498-14. Total fr. 158,071-48. 

Le prix de la journée d'entretien, en 1864, a été de fr. 0-43 7 , / I 0 0 , 
En 1865, il avait élé de fr. 0-42 7, 0 0. 

Au 51 décembre 1865 , les frais d'entretien arr iérés à charge 
des communes étrangères s'élevaient à la somme de fr. 87,099-52. 
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Les frais réclamés pour 1804, conformément au tarif approuvé 
par arrêté royal du 50 décembre 1865, inséré au Moniteur du 
6 janvier 1804. se sont élevés, pour 275 enfants, à fr. 25,550-26 
Ensemble fr. 1 11,249-58. 

Les recettes faites en 1864 ont atteint le chiffre de fr. 51,997-10 
Reste fr. 79,252-48. 

De quelle somme i l y a à dédu i r e , du chef de frais d'entretien 
dont le recouvrement a été laissé sans suite après rectification du 
domicile de "secours, fr. 157-50; de sorte qu'il restait dû , au 31 
décembre 1864, fr. 79,094-98. 

Etat sanitaire. — Service ultérieur. — Aucune affection épidé-
mique n'a régné à l'hospice dans le courant de 1864, et l'état sani
taire y a été généralement satisfaisant. 

On a résumé dans le tableau qui suit la statistique médicale des 
enfants des diverses catégories qui ont momentanément séjourné 
à l'hospice en 1864 : 
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Enfants trouvés et abandonn. 244 3 40 43 20 14 40 3 
Id. admisensubsistance. 211 1 188 189 158 26 184 5 
Id. malades de l'hôpital 

Saint-Pierre . . 93 7 80 93 52 39 91 2 
79 32 32 30 2 32 » 

120 69 69 08 1 69 
Enfants à charge de la Bien-

98 1 55 50 49 7 56 » 

Totaux. 845 12 470 482 383 89 472 10 

Le nombre des enfants malades qui ont été en traitement à l'hos
pice a été beaucoup plus élevé que l'année précédente; aussi les 
décès, qui n'avaient été que de 78 en 1865, ont atteint le chiffre de 
89 en 1864, soit une mortalité de 10 K S / I 0 0 p. c. sur la population 
qui a séjourné à l'hospice dans l 'année; relativement au nombre 
de malades, la mortalité a été de 18 i 8 / I 0 0 p. c. Les enfants malades 
non sevrés, envoyés de l'hôpital S'-Pierre, ont contribué dans cette 
mortalité pour environ 3/7. Ainsi que l'observation en a été faite 
les années précédentes, la mortalité parmi ces enfants est ordinai
rement plus élevée que parmi les enfants des autres catégories 
séjournant à l'hospice, d'abord parce que la plupart sont des enfants 
du premier âge, chez lesquels la mortalité est toujours plus forte 
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que parmi les enfants plus âgés, et. ensuite parce que tous ces 
enfants sont plus ou moins gravement malades à leur entrée. 

Les maladies qui ont fourni le contingent le plus élevé à la mor
talité survenue à l'hospice sont classées dans l'ordre suivant : 

Naissances précoces, 14 cas; phthisie, 12 cas; lienlérie et syphi
lis, chacune 10 cas; hydrocéphale congéniale, 5 cas; abcès mul
tiples et éclampsies, chacune 4 cas; carreau, méningite, rachi
tisme, scrofules et autres affections diverses, ensemble 30 cas. 

Service extérieur. — Les affections qui ont été le plus fréquem
ment observées en 1864 par les médecins qui ont donné leurs 
soins aux enfants placés à la campagne ont été les angines couen-
neuses, les bronchites, les pneumonies, les entérocolites, quelques 
cas de typhus et de syphilis. 

L'angine couenneuse a même sévi d'une manière épidémique 
dans quelques cantons; plusieurs enfants de l'hospice en ont été 
atteints, mais ont élé traités avec succès. 

La variole a également régné à l'état épidémique dans plusieurs 
communes, mais les enfants de l'hospice en ont été préservés. 

II y a eu, dans le courant de l'année 1864, 24 décès, ce qui 
donne une mortalité de l 9 7/ .oop. c. sur la moyenne dès enfants 
placés à la campagne. En comprenant les décès qui ont eu lieu à 
l'hospice et dans les hôpitaux de Bruxelles, abstraction faite des 
décès survenus parmi les enfants admis en dépôt à l'établissement, 
la mortalité en 1864, sur la population totale des enfants trouvés 
et abandonnés, a été de 5"/wo P- c. , soit MAoo p. c. de plus qu'en 
1863. 

On a résumé, dans le tableau qui suit, les renseignements re
cueillis par M M . les inspecteurs, dans leurs tournées, sur l'état 
sanitaire des enfants qu'ils ont visités en 1864 : 
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D'un an à deux ans 33 28 » 5 3 
De deux à sept ans 1 3 4 121 5 8 2 
De sept à douze ans . . . . . 552 492 10 50 7 
Au-dessus àe douze ans. . , . 227 17 123 87 5 

Totaux. 955 663 138 154 24 

(1) Quatre enfants ont été placés cl sont décédés dans l'intervalle des inspec
tions «t ne figurent pas aux colonnes 2 et 3. 



Instruction. — Los enfants âgés de plus de six ans, qui ouf 
séjourné à l'hospice en 1804, en attendant leur placement en pen
sion, ont reçu l'instruction primaire de deux surveillantes chargées 
spécialement de ce soin. 

Les enfants en âge de recevoir l'instruction, placés en pension 
à la campagne, ont fréquenté régulièrement les écoles communales 
ou adoptées, dans les localités où ils se trouvaient. 

Le tableau suivant r é s u m e , pour 1864, les renseignements 
recueillis à cet égard par M M . les inspecteurs, lors de leurs tour
nées : 

Année scolaire 1863-1864. 

Fréquentant l'école Ne fréquentant pas l'école 
pour cause de 

Age des enfants. Nombre. Age des enfants. Nombre. 
toute 

l'année. en hiver. santé. 
apprentis

sage 
d'un état. 

négligence 
des 

nourriciers. 

De 7 à 12 ans. . 532 525 44 5 2 9 
De plus de 42 ans. . 19 40 » 2 

Totaux. . . 563 544 21 5 4 9 

Ce tableau ne renseigne que les enfants pour lesquels l'adminis
tration paie l ' indemnité annuelle de sept francs allouée par enfant 
pour frais d'Instruction. Une soixantaine d'enfants de moins de 
sept ans ont fréquenté les écoles aux frais de leurs nourriciers. 

Il arrive tous les ans qu'un certain nombre d'enfants, en âge de 
recevoir l'instruction et très-convenablement placés, ne sont pas 
envoyés régulièrement à l'école pendant l'été, parce que leurs nour
riciers se font aider par eux dans les travaux de la campagne. 
Le (ableau qui précède en renseigne 21 de cette catégorie. 

L'exposé de l'année dernière indique les raisons pour lesquelles, 
dans l'intérêt même des enfants, on n'exige pas qu'ils soient envoyés 
fi'ès-rêgulièrement à l'école pendant toute l'année. 

Quatre enfants, un garçon et trois filles, dont deux âgées de plus 
de douze ans, sont signalés au tableau comme ne fréquentant pas 
l'école pour cause d'apprentissage de métier. Le garçon est apprenti 
cordonnier; les trois filles apprennent la fabrication de dentelles. 
Tous les quatre savent lire et écr ire . 

Sur les neuf enfants signalés comme ne fréquentant pas l'école 
pour cause de négligence des nourriciers, cinq ont été retirés et 
placés chez d'autres nourriciers qui leur font donner l'instruction. 
Les quatre autres ont été provisoirement laissés chez les mêmes 



nourriciers, qui ont pris l'engagement de les envoyer régulière
ment à l'école. 

Nourriciers des enfants placés à la campagne. — On n'a eu 
quà se louer de la manière dont les nourriciers se sont conduits à 
l'égard des enfants qui leur sont confiés. I l n'a élé signalé, dans le 
courant de l'année, qu'une jeune fille de treize ans que sa nourr i 
cière, dans un moment de vivacité, aurait frappée assez brutale
ment à la figure. Cette enfant, qui ne se trouvait dans cette maison 
que depuis quatorze mois et pour laquelle on ne payait plus de 
pension, a été immédiatement retirée et placée ailleurs. 

Du reste, les enfants de l'hospice sont en général l'objet des soins 
et de la sollicitude des nourriciers qui les ont élevés et qui s'y 
attachent, la plupart, comme à leurs propres enfants. 

Sur 955 enfants visités par les inspecteurs, en 1864, 285 étaient 
placés chez des nourriciers qui n'avaient point d'enfants à leur 
charge. En 1861, le nombre de nourriciers sans enfants s'élevait 
à 590; ce chiffre se trouvant diminué de 111 en 18G4, i l s'ensuit 
que, dans l'intervalle de trois années , plus de cent enfants éman
cipés sont restés sans pension chez des nourriciers de cette caté
gorie, où la plupart sont probablement considérés comme des 
enfants de la maison. 

Les enfants émancipés placés dans les environs de Char leroy r 

pour y travailler dans les houi l lères , se sont généralement bien 
conduits. Ils touchent aujourd'hui des salaires plus que suffisants 
pour pourvoir à tous leurs besoins. 

Compte moral de la Bienfaisance. — Année 1864. 

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 qui suit : 

Comités de charité. — Comme les années précédentes, M M . les 
délégués des comités de charité ont été convoqués, en exécution 
de l'article 72 du règlement pour l'administration des secours 
publics, en assemblée générale, le 20 août 1864. 

MM. les délégués ont pris connaissance, dans cette réunion, de 
l'état de la répartit ion, pour 1865, du subside affecté par le Conseil, 
aux secours à domicile; cet état a été approuvé par eux. 

Les secours accordés pendant l 'année 1864 s'élèvent en 
moyenne, pour chacun des ménages inscrits aux registres des indi 
gents, à fr. 45-24. 

Il est à remarquer qu ' indépendamment de ces secours, distri-
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hues par les comités de char i té , i l en est d'autres, délivrés aux 
familles pauvres directement par les soins de l'administration; 
ainsi i l a été payé, sur l'exercice 1864, du chef : 

1° De distributions, en exécution de legs de divers bienfaiteurs, 
fr. 7,287-98; 2° de pensions et frais de vêtements : A. D'enfants 
admis à charge de la Bienfaisance, fr. 32,279-14; R. d'indigents 
placés à la colonie de Gheel, fr. 4,539-64; 5° de pensions d'enfants 
traités à l'hospice des enfants rachitiques, à Ixelles, fr. 1,423-50; 
4° de secours mensuels à des vieillards, fr. 26,743-02; 5° dé frais 
de bandages et de médicaments, fr. 25,985-48: 6° de subsides aux 
écoles gardiennes, fr. 1,000; 7" de pensions aux vieillards à charge 
de l'hospice de l'Infirmerie, etc., fr. 95,285-84; ajoutant à ces 
sommes le montant des secours distribués par les comités de cha
ri té , fr. 511,817-21, on arrive au chiffre total defr. 506,157-81, 
lequel, étant réparti sur les 7,926 ménages qui, en 1864, ont pro
fité des ressources de la Bienfaisance, donne une moyenne de 
secours, par ménage, de fr. 65-86. 

Les collectes à domicile ont produit, en 1864, fr. 28,501-84, 
dont l'intégralité est restée à la disposition des comités de charité^ 
mais la moitié de cette somme a été portée en compte, ainsi que 
cela se pratique tous les ans, pour établir l'allocation de l'adminis
tration centrale. 

Etal comparatif du nombre des indigents secourus par les comités 
de charité, au 1 e r janvier 1864 et au 1 e r janvier 1865. 
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1 B T janvier 1864. 1 B r janvier 1865. 
Minimes . . . . 1,987 7,948 2 101 1,909 7,516 4 107 

4 re C h a p e l l e . . . . 851 3,404 1 41 686 2,720 1 42 
( Sablon . . . . 369 1,476 » 24 263 1,059 » 28 
' Sainte-Catherine x . 379 1,495 67 59 406 1,531 49 55 

Bon-Secours. . . 515 2,203 53 i 53 542 2,168 41 64 
2* Riches-Claires . . 547 2,649 52 78 639 2,540 49 65 

Béguinage . . . 193 675 22 17 187 651 23 30 
Sainte-Gudule . . 788 3,449 5 » 651 2,593 32 62 
Caudenberg. . . 223 760 2 » 174 700 8 9 

3« < Saint-Nicolas . . 177 677 1 1 105 413 43 40 
Finistère. . . . 634 2,976 3 4 542 2,170 19 27 
Quartier Léopold . 69 303 2 37 141 6 S 

1 6,762; 28,015 208 377 6,141 24,202 245 507 



Par suite d'un recensement général qui a eu lieu vers la fin de 
1864, le chiffre des indigents inscrits, au 1 e r janvier \86%, a été 
réduite 24,202, de sorte qu'il a subi une réduction de 5,813 sur 
celui de l'année précédente. 

Il est à remarquer que, dans ce chiffre, sont comprises toutes 
les personnes indistinctement dont se compose le ménage du chef 
de famille. 

Il a été décidé qu'il sera procédé à une révision du travail qui 
précède, de manière à ne plus faire figurer aux livres des pauvres 
les jeunes gens valides en âge de travailler et de subvenir à leurs 
besoins. 

L'article 3 de la loi du 18 février 1845 interdit sévèrement aux 
communes de secourir leurs indigents dans d'autres localités. 

L'administration s'est trouvée, à différentes reprises, dans le cas 
de s'assurer que des communes étrangères envoyaient clandesti
nement des secours à leurs indigents qui se trouvaient à Bruxelles, 
et ce dans le but de leur faire acquérir un nouveau domicile de 
secours dans cette ville. 

Lorsque des faits de l'espèce parviennent à la connaissance de 
l'administration, elle les fait constater par un procès-verbal de la 
police. 

Médecins des pauvres. — Le service sanitaire des indigents trai
tés au dispensaire des comités de charité et à domicile a été confié, 
pendant l'année 1864, aux docteurs en médecine, chirurgie et 
accouchements dont les noms suivent : 

Paroisse des Minimes : 1re section, M. Max, Oscar; 2e section, 
M. Petit, Aimé. —Paroisses de la Chapelle et du Sablon, M. Des-
meth. — Paroisse de Bon-Secours, M. Kops. — Paroisses de 
Sainte-Catherine et du Béguinage, M. Evenepoel, jusqu'au 7 juin 
1864, et M. Max, Antoine, à partir du 26 suivant. — Paroisse 
des Biches-Claires, M. Donckers, jusqu'au 15 octobre 1864, et 
M. Collignon, à partir de cette date. — Paroisse de Sainte-Gudule, 
M. Joltrand. — Paroisses du Finistère et de Saint-Nicolas, M. Van 
Hoorde. — Paroisse de Caudenberg et du quartier Léopold, 
M. Spaak. 

Etat sanitaire des indigents à domicile. — En exécution de 
l'article 15 du règlement pour le service sanitaire des indigents à 
domicile, MM. les médecins des pauvres ont transmis à l'adminis
tration leurs rapports annuels mentionnant les affections traitées 
par eux; en voici le résumé : 

Affections internes. — Système nerveux. — L'hystérie, la 
congestion et l'hémorrhagie cérébrales, la congestion rachidienne, 
la myélite, la méningite, l'intoxication alcoolique et plombique et 
les diverses névralgies. 

Système circulatoire. — L'hypertrophie du caMir, l'endocardite, 



la chlorose, la chloro-artëmie, surtout à la surté de couches, les 
scrofules e( le rhumatisme articulaire et musculaire. 

Système respiratoire. — Les différentes espèces de laryngites, 
parmi lesquelles le croup, qui a fait plusieurs victimes, principa
lement dans la paroisse du Finistère; la grippe, la bronchite aiguë 
et chronique, la pleurésie, la pneumonie, la coqueluche et surtout 
la phthisie pulmonaire qui, comme toujours, a atteint une grande 
partie de la classe pauvre. 

Système digestif. — Les différentes espèces de stomatites, l'em
barras gastrique, l'entérite simple et tuberculeuse, la dyssenlerie, 
l'ulcère et le cancer de l'estomac. 

Système génito-urinaire. — L'uréthrite, l'orchile, la vaginite, 
la métrite, le cancer utérin et la néphrite albumineuse. 

Fièvres. — Les fièvres intermittente et typhoïde, la rougeole, la 
scarlatine et la variole, qui a régné épidémiquement dans plusieurs 
paroisses de cette ville. 

Affection* externes. — Maladies de la peau. — L'érysipèle, 
l'eczéma, la teigne et la gale. 

Maladies des yeux. — La blépharite, la conjonctivite simple et 
scrofuleuse et la kératite. 

Affections des parties molles. — Le phlegmon, los abcès, les 
confusions, les plaies, les brûlures , les ulcères, les furoncles, les 
varices, l'adénite et les hernies. 

Affections des parties dures. — L'ostéite, la carie et la tumeur 
blanche. 

MM. les médecins des pauvres reconnaissent dans leurs rapports 
que l'année 1864 a élé en général favorable à l'état sanitaire des 
indigents, si l'on en excepte les épidémies de variole et de scarla
tine qui ont régné dans quelques paroisses. 

Enfants entretenus à charge de la Bienfaisance. — Le nombre 
des enfants entretenus à charge de la Bienfaisance s'élevait, au 
31 décembre 1863, à 413. 

Pendant l'année 1864, i l y a eu 97 admissions et 11 décès; en 
outre, 74 enfants de cette catégorie ont cessé d'occasionner des 
frais à l'administration, de sorte qu'il restait, au 1 e r janvier 1865, 
425 enfants, dont 203 garçons et 222 filles. 

Ces enfants étaient placés comme suit : 
1° En ville, chez les membres de leur famille, 322; 2° chez des 

particuliers à la campagne, 75; 3° dans les hospices fermés, 22; 
4° au dépôt de l'administration, en attendant des placements con
venables, 6. 

Admission de vieillards à la pension. — Au 1 e r janvier 1864, 



179 vieillards recevaient une pension à charge de la Bienfaisance. 
Dans le courant de l 'année, il y a eu 80 admissions nouvelles et 
18 décès; en outre, la pension a été retirée à 16 d'entre eux. Il 
restait donc, au 1 e r janvier 1865, 225 vieillards pensionnés. 

La dépense que l'administration a eu à supporter de ce chef 
s'élève à fr. 25,415-52. 

Aliénations publiques d'immeubles. — Pendant l'année 1864. 
dix aliénations publiques d'immeubles, approuvées par la dépu
tation permanente du conseil provincial, ont produit, en principal 
et accessoires, fr. 548,404-94. La contenance des terrains vendus 
est de 5 hectares 90 ares 59 centiares 5 milliares. 

Aliénations d'immeubles de gré à gré. — L'administration a 
vendu de gré à gré, en 1864, diverses propriétés de la bienfaisance, 
d'une contenance de 28 ares 5 centiares, au prix de fr. 37,454-00. 

Acquisitions. — Le Conseil a acquis en 1864, pour le compte 
de la Bienfaisance : 1° une maison sise à Bruxelles, rue de Schaer-
beek, n° 64, d'une contenance de 9 ares 55 centiares, au prix de 
87,500 francs; 2" une partie de bois a Alsemberg, d'une contenance 
de 18 ares 56 centiares, au prix de 2,500 francs. 

Ventes de bois. — La coupe ordinaire des bois appartenant à la 
Bienfaisance a produit en 1865-1864 : en principal 7,857 francs; 
en accessoires fr. 963-70; frais à déduire fr. 448-52; reste 
fr. 8,572-38. 

Plantations. — Il a été planté pendant l'hiver 1864-1865, sur 
les propriétés de la Bienfaisance, savoir : 

10,000 auneltes; 180 bois blancs; 261 canadas; 90 ormes. 

Délit* forestiers. — Huit procès-verbaux ont été dressés pour 
dommages causés à des arbres croissant dans le bois dit : Sinte 
Guditla bosch, à Bergh. 

Les délinquants ont tous soldé le montant des dommages et 
aucun de ces procès-verbaux n'a été suivi de condamnation. 

Locations de biens ruraux. — Les biens ruraux de la Bienfai
sance reloués en 1864 donnent, suivant les nouveaux baux, un 
produit annuel de 17,052 francs; les anciens fermages n'étaient 
que de 13,954 francs; soit une majoration de 5,078 francs, ou 
22 5/.«op. c 

Locations urbaines. — La seule maison appartenant à la Bien-
faisane^ qui ait été relouée en 1864, est celle sise rue aux Laines, 
n° 71. Loyer ancien 915 francs; loyer nouveau 1,300 francs. —-
Augmentation 385 francs. 



Location de chasses.— Une location publique du droit de chasse 
Siir une partie des propriétés de l'administration, effectuée le 
10 mars 1804, et approuvée le 19 mai suivant par la dêputation 
permanente, a produit un fermage annuel de fr, 745-85 pour 
292 hectares 72 ares 75 centiares, soit une moyenne de fr. 2-54 
par hectare. 

Travaux. — A. Salle d'asile au quartier Léopold. — Cette con
struction a été achevée en 1864; les dépenses payées de ce chef 
s'élevaient, au 51 décembre 1864, à fr. 21,257-05. 

B. Travaux de voirie. — 1° Un arrêté royal du 2 juillet 1864 
a décrété l'ouverture d'une rue de vingt mètres de largeur sur le 
lit du chemin de fer abandonné, entre la chaussée d'Anvers et la 
rue des Palais, à Schaerbeek. 

Ce décrètement a eu lieu à condition que les riverains rem
bourseront à la commune, à un taux déterminé, les frais qu'elle 
fera pour mettre cette rue en état de viabilité. 

La quote-part du Conseil dans la dépense est fixée à 5,900 francs. 
Les travaux ne seront terminés qu'en 1805. 

2° Un arrêté royal du 19 décembre 1803 a décrété le voûfemcnt 
du ruisseau le Maelbeek et l'établissement d'une rue de 14 mètres 
de largeur sur son parcours rectifié (sous Schaerbeek). 

Aux termes de la délibération de la commune, visée dans cet 
arrêté royal, les riverains doivent lui rembourser le coût des tra
vaux de voirie de ladite rue. 

L'administration a payé de ce chef, en 1864, une somme de 
fr. 5,545-50, formant la moitié des frais d'égout devant sa parcelle. 

L'autre moitié doit être payée lors des demandes d'autorisa
tion de bâtir . 

Le pavage sera effectué en 1865 par les soins de la commune, 
à qui la dépense à en résulter sera également remboursée par les 
riverains. 

3° Le Conseil a fait effectuer, en 1864,1a construction de l'aque
duc et du pavage de la partie de la rue du Progrès (décrétée par 
arrêté royal du 2 septembre 1840) sise entre les deux voies de rac
cordement du chemin de fer à Schaerbeek. 

Ces travaux ont occasionné une dépense de 2,528 francs. 
4° Il a aussi fait construire l'aqueduc et effectuer le remblai du 

prolongement de la rue Gaucherez, à Schaerbeek, décrétée par le 
même arrêté royal. 

La dépense s'est élevée à fr. 1,852-08. 
5° Un arrêté royal du 14 octobre 1862 a autorisé l'administra

tion à ouvrir la rue Alexandre Gendebien, reliant les rues du Pro
grès et Gaucherez, à Schaerbeek. 
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Le Conseil a fait effectuer, en 1864, le pavage de cette rue. 
Ce travail a coûté fr. 3,005-50. 
6° Un arrêté royal du 12 juillet 1852 a décrété le prolongement 

de la rue de l'Olivier, à Schaerbeek, jusqu'à la rue des Coteaux. 
Le Conseil a fait exécuter dans le prolongement de cette rue 

l'aqueduc, les travaux de remblai et de pavage. 
11 a été payé de ce chef une somme de fr. 3,766-92. 

Extraction de pierres. — L'administration a accordé, en 1864, 
une seule concession pour l'extraction de pierres sur les propriétés 
de la bienfaisance. Elle a été octroyée aux sieurs Vankerckhoven 
et consorts, par acte passé le 5 janvier 1864; elle a pour objet 
une parcelle de la fondation Terkisten, sise à Peuthy, section A , 
no 80, d'une contenance de 23 ares 35 centiares. 

Le prix de la concession est de 500 francs, indépendamment 
d'un fermage annuel de 42 francs. Le terrain sera remis en culture 
le 50 novembre 1868. 

Médicaments. — Les prescriptions délivrées dans les pharma
cies de l'administration pour le service de la bienfaisance, pendant 
l'année 1864, se répartissent comme suit : 

1° Malades traités à domicile et au dispensaire, 62,448; 2° indi
gents étrangers, sauf recouvrement à charge des communes domi
cile de secours, 4,429; 5° à différents agents subalternes de l'ad
ministration communale, 2,355; total 69,232, représentant une 
valeur de fr. 18,198-10. 

Les imputations suivantes ont été faites en outre sur la caisse 
de la bienfaisance : 

1° Une somme de fr. 761-88 pour indemnité de médicaments, 
et une seconde somme de 500 francs pour achat d'une pièce de vin, 
au profit du refuge des Ursulines ; 

2° Une somme de fr. 761-88 pour indemnité de médicaments 
et une pièce de vin, au profit du refuge de Sainte-Gertrude ; 

5° Une somme de 150 francs et une pièce et demie de v i n , au 
profit de la Société royale de Philanthropie. 

Bains. — Dans le courant de l'année 1864, i l a été délivré 
1,925 bains aux indigents traités à domicile, dont 1,194 à l'hôpital 
Saint-Pierre et 729 à l'hôpital Saint-Jean. 

Remboursements et rèappliculs. — Il a été versé dans la caisse 
des capitaux et des ventes de terrains de la bienfaisance, pendant 
l'année 1864, du chef : 

1° De remboursement de rentes, cens et redevance, fr. 12,057-84; 



2° de ventes de terrains et bâtiments de ferme, etc. ; de concession 
de terres à briques. etc., fr. 255,824-65; 5° de la cession : 
A. A l'État d'une parcelle de terrain à Jette-Saint-Pierre et à 
Ilaren, pour la construction d'une station définitive de chemin de 
fer dans la première commune, et pour l'établissement du che
min de fer direct de Bruxelles à Louvain, fr. 4,955-60; B. à la 
ville, d'une partie de 22 arcs 8 centiares de la parcelle de terre 
sise au quartier Léopold, section 10, n o s 99 a et 99 e et en outre 
d'emprises nécessaires pour l'ouverture de l'avenue Louise, sur 
les propriétés sises à Ixelles, cotées section Z?, n"9 147 et 145, 
fr. 45,258-60; 4° du legs fait à la bienfaisance par feu la demoi
selle Vanlangendonck, 250 francs ; 5° des dons déposés dans le 
tronc de la chapelle à l'hôpital Saint-Jean, fr. 66-26; 6° de la part 
revenant aux pauvres, aux termes de l'article 41 du décret du 
53 prairial an XIÏ, pour concessions de terrain aux cimetières de 
la ville, fr. 4,033-50; 7° de sommes appartenant à des enfants 
entretenus à charge de la bienfaisance et qui leur seront remises 
à l'époque de leur majorité, comme le prescrit la loi du 15 plu
viôse an XIII , fr. 175-01 ; à ces sommes doit être ajoutée l'encaisse 
du compte de 1865, s'élevant à fr. 47,010-72 : total fr. 567,609-1 G. 

Il a été mandaté, en 1864, sur la caisse des capitaux remboursés 
de la bienfaisance : 

A. F r . 240,497-50 pour achat de fonds de l'Etat à 2 1/2 p. c , 
au cours moyen de fr. 59-54 p. c. ; 

B. 105,000 francs prêtés à l'administration du Mont-de-Piélé. 
en exécution de l'article 10 de la loi du 50 avril 1848; 

C. F r . 2,001-89 pour remboursement à des enfants majeurs, 
précédemment entretenus à charge de la bienfaisance, du solde 
actif de leur compte de tutelle; 

D. 95,625 francs pour prix en principal et accessoires de l'ac
quisition faite en vertu de l'arrêté royal du 1 e r septembre 1864, 
de deux maisons avec jardin, écurie et remise, serre, ap et dépen
dances, situées à Bruxelles, rue de Schaerbeek, 64, contenant en 
totalité 9 ares 55 centiares 4 milliares; 

E. 2,500 francs pour prix de l'acquisition autorisée par arrêté 
de la dêputation permanente du Conseil provincial du 16 novem
bre 1864, d'une partie de bois sise à Alsenberg, section D, n° 88, 
d'une contenance de 16 ares 60 centiares; 

F. F r . 1,527-75 pour prix de la vente faite à l'administration 
par M l l e Jeanne-Mélanie Adelot, conformément à l'arrêté royal du 
27 décembre 1862, de */ l a en pleine propriété et de en nue 
propriété, indivis dans un terrain à bâtir situé à front de l'avenue 
Louise à Ixelles, coté au cadastre section B, n ' 1455; 

G. F r . 1,771-51 à titre de restitution d'une somme égale payée 
en trop par M"" 3 veuve Evenepoel, pour prix principal du ten'ain 



qu'elle a acquis dans la vente publique effectuée le 5 février 1864, 
à la requête de l'administration. 

La caisse des capitaux présentait, au 51 décembre 1864, un 
découvert de fr. 79,114-29. 

Relevé des dépenses pour Vannée 1864. — § 1er. Charges sur 
les biens. — Rentes, fr. 24-93. — Rente viagère à charge du legs 
de Marie-Thérèse De Saive, fr. 264-55. — Quote-part des pauvres 
de Molenbeek dans certains revenus des pauvres de la paroisse de 
S,e-Calhcrinc, fr. 1,657-55. — Anniversaires et obits, fr. 1,608-73. 
— Contributions, fr. 533-02. — Réparations de simple entretien, 
IV. 597-15. — Plantations et émondages, fr. 968-75. — Travaux 
de drainage, fr. 146-96. — Frais de location, fr. 896-95. — Trai
tement des gardes forestiers, fr. 182. — Frais de régie à payer à 
l'Etat, fr. 216-93. — Primes d'assurance contre l'incendie des pro
priétés bâties, fr. 125-52. Total fr. 7,003-02. 

| 2. Avances pour frais de voirie et pour frais de vente. — Frais 
d egouts, de pavage et 10 p. c. des ventes de terrains, fr. 45,315. 

g 5. Comités de charité. — Loyers et contributions des locaux, 
fr. 2,715. — Traitement des employés, des commissionnaires et 
des concierges, fr. 15,550. — Frais de bureau, fr. 2,496-62. — 
Dépenses diverses et imprévues, fr. 1,659-18. Total fr. 22,420-80. 

§ 4. Distribution aux pauvres, en exécution de dispositions spé
ciales. — Intérêts du legs de Barbe De Rie, fr. 3,797-40; id. du 
legs Vanderschrick, fr. 480-70; id. du legs Hecquet de Berenger, 
fr. 2,591-97; id. du legs Charles-Frédéric Greindl, fr. 567-12; 
id. du legs François Vanhoorde, fr. 558-65 ; id. de legs avec affec
tation spéciale, fr. 1,549-46; id. du legs de la D l l e Louise-Augustine 
baronne de Crumpipen, fr. 97-42; id. du legs d'Auguste-Marie 
baron de Norman, fr. 528-58; id. du legs de Henri-Joseph Danco, 
fr. 90; id. de la donation Castinel, fr. 450. Total fr. 9,911-08. 

§ 5. Secours divers. — Pensions, fr. 159-54. — Pensions d'en
fants entretenus à charge de la bienfaisance, fr. 24,197-05. — 
Vêtement pour les mêmes, fr. 8,442-11. — Pensions des enfants 
traités à l'hospice d'Ixelles, fr. 1,425-50. — Pensions d'indigents 
traités à la colonie de Gheel, fr. 1,675-59. — Secours mensuels à 
des vieillards, fr. 28,155-02. — Frais de bandages et de cercueils, 
fr. 5,561-62. — Médicaments, fr. 20,621-86. — Remboursement 
de secours aux communes, fr. 5,451-45. — Remboursement de 
secours accordés par les comités de charité à des indigents étran
gers à la ville, fr. 27,650-51. — Subside aux écoles gardiennes, 
fr. 1,000. — Dépenses diverses et imprévues, fr. 5,865-61. 

«. Total fr. 129,941-64. 
f 6. Distribution de divers secours par les comités. — Secours 

en argent, fr. 34,111-70; id. en pains, fr. 109-, 149-24; id. en 
" vêtements et objets de coucher, fr. 74,726-64; id. en chauffage, 

fr. 19,006-38. Total fr. 256,995-96. 
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§ 7. Frais d'administration. — Contingent dans les frais d'ad
ministration générale, 13,000 francs. — Frais de perception, 
fr. 5,105-83. — Traitement des employés de l'inspection, 5,460 
francs. — Frais de bureau, fr. 63-60. Total fr. 23,629-43. — 
Dons divers au profit des pauvres, fr. 4,161-99. 

Dons. — Sa Majesté a accordé aux pauvres de la capitale, pen
dant l'hiver de 1864, 43,160 pains et 285,350 kilogrammes 
de charbon. 

Ces secours ont été répartis entre les divers comités de charité 
de cette ville en proportion du nombre des ménages pauvres 
inscrits dans chaque paroisse. 

Concessions de terrain dans les cimetières. — La part reve
nant à la Bienfaisance dans le montant des sommes reçues pour 
concessions de terrain dans les cimetières s'est élevée, pendant 
l'année 1864, à fr. 4,033-50. 

• 

Imp. Bols-Wiltouck. 



VILLE DE BRUXELLES. 

B U L L E T I N C O M M U N A L 

A N N É E I865 

NUMÉRO 1 5 . LUNDI 2 OCTOBSS. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le publie qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vead à : 

28 cent, par ki l . chez 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

29 cent, par ki l . chez 
Vanderzeypen, rue des Sols, 35. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Devillé, rue Haute, 212. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Vanrotterdam, me Haute, 63. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 

29 cent, par k i l . chez : 
Boulang. économ.,ruedes Tanneurs,54. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
iVlarotten, rue d'Anderlecht, 476. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Vandervorst, rue des Chats, 39 b l s . 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 8. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 14 août 1865. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 
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Travaux publics. — Adjudication de la construc
tion des fondations et d'une partie des souter
rains d'un bâtiment à la caserne du Petit-Château. 

Le vendredi 8 septembre 4865, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la construction des fondations et d'une partie des souterrains d'un 
bâtiment à ériger à la caserne du Petit-Château. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, remises au secrétariat, à l'Hôtel de Ville, au plus 
tardée jour fixé pour l'adjudication, avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre, avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la construction des 
fondations et du bâtiment de la caserne du Petit-Château ». 

Le cahier des charges, ainsi que les autres documents relatifs 
à l'entreprise, sont déposés à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de 
la troisième division (travaux publics), où l'on pourra obtenir les 
renseignements nécessaires, tous les jours, de onze à trois heures. 

Fait à Bruxelles, le 17 août 1865. 
Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, J. WATTEEU. 
A. LACOMBLÉ. 

Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le ven
dredi 1 e r septembre 1865, à neuf heures du matin, 

Aux endroits ci-après indiqués et aux clauses et conditions 



dont il sera donné lecture avant la vente, les objets désignés 
ci-dessous : 

A . Rue de l 'Hôpital, dans la cour de la maison n° 38. 

1° Une partie de briques; 2° idem de pierres blanches; 3° une 
idem de seuils; 4° une idem de linteaux ; 5° une idem de poutres, 
(¡0 une idem de gites; 7° une idem de guilleppes; 8° une idem de 
pannes; 9° une idem de portes; 10° une idem de vitrines; 11° une 
idem de châssis; 12° une idem de bois de charpente; 15° une idem 
de bois à b rû le r ; 14° une idem de vieux zinc; 15° une idem de 
vieux 1er ; 16° pompes en plomb ; 

B . Dans la cour de l 'Université, rue de l ' Impératrice. 

1° Une partie de vieilles briques; 2° une idem de pannes; 
3° une idem de bois de charpente; 4" une idem de guilleppes; 
5° une idem de gites en chêne; 6" une idem de gites en sapin; 
7" une idem de portes; 8° une idem de portes vitrées ; 9° une idem 
de vitrines; ¡0° une idem de châssis; 11° une idem de blocs en 
chêne; 12° une idem d'escaliers; 15° une idem de cheminées en 
marbre; 14° une idem de pierres bleues et blanches; 15° une 
idem de planches en sapin; 10" une idem de glaces de vitr ine: 
17° une idem de linteaux; 18° une idem de seuils; 19° plusieurs 
pompes en plomb; 20° une partie de vieux fer; 21° une idem 
d'ancres; 22° une idem de vieux zinc; 23° une idem de bois a 
brûler. 

La vente commencera rue de l'Hôpital. 
L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 18 août 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, L ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de 
police que le pain de ménage se vend à : 
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27 cent, par ki l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

28 cent, par ki l . chez : 
Thielemans, rue d'Anderlecht, 81. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

29 cent, par ki l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Berden, rue de l'Artifice, 40. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 21 

29 cent, par kil. chez : 
Devillé, rue Haute, 212. 
Adriaens, rue Haute, 29. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang.économ.,ruedes Tanneurs,54. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Decoster, boulevard du Midi, 6. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 

août 1865. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 
27 cent, par ki l . chez : 

Herpels, rue Granvelle, 83. , 
28 cent, par ki l . chez : 

Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Van Obbergen, chaussée d'Etterbeek, 96, 

29 cent, par ki l . chez : 

29 cent, par ki l . chez : 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s. 
Decoster, boulevard du Midi, 6. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Devillé, rue Haute, 212 
Vanrotterdam, rue Haute, 63 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 28 août 1865. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Vente publique de vieux matériaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le ven-
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dredi 8 septembre 186S, à neuf heures du matin , rue Mercelis, 
les objets désignés ci-dessous : 

1° Une partie de briques; 2° une idem de seuils; 5° une idem 
de linteaux ; 4<> une idem de poutrelles ; 5° une idem de guilleppes ; 
6° une idem de pannes; 7° une idem de portes vitrées; 8° une 
idem de portes simples et doubles; 9° une idem de châssis; 10° une 
idem d'escaliers; 11° une pompe en plomb. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 28 août 1865. 

Parle Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Travaux publics. — Construction d'un commis
sariat de police, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains. —Adjudication des travaux de charpente, 
toitures, zinc, plomb, etc. 

Le mardi 12 septembre 1865, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication des 
travaux de charpente, toitures, zinc, plomb, etc., pour le nouveau 
commissariat de police, place du Nouveau-Marché-aux-Grains. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, avant 
onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour les travaux du 
nouveau commissariat de police, place du Nouveau-Marché-aux-
Grains ». 

Le cahier des charges et les autres documents relatifs à l'entre
prise sont déposés à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troi
sième division ( travaux publics ), où l'on pourra obtenir les 
renseignements nécessaires, tous les jours, de une à deux heures. 

Fait à Bruxelles, le 34 août 1865. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 



Académie royale des beaux-arts. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Porte à la connaissance du public que l'ouverture des classes de 
l'Académie royale des beaux-arts, pour l'année scolaire 1865-1866, 
est fixée au lundi 2 octobre, à six heures et demie du soir. 

Admission des anciens élèves. 

Le recensement des anciens élèves se fera au secrétariat de l'Aca
démie, rue de la Régence, le i l et le 12 septembre, de sept à neuf 
heures du matin. 

Cette formalité étant obligatoire, aux termes du règlement, tout 
ancien élève qui négligera de la remplir dans le délai prescrit, 
perdra sa place et, pour la recouvrer, sera astreint aux mêmes 
conditions d'admission que les aspirants. 

Inscription des aspirants. 
Du 13 au 16 septembre inclusivement, de sept à neuf heures du 

matin, on procédera, au secrétariat de l'Académie, rue de la 
Régence, à l'inscription provisoire des aspirants aux places dis
ponibles. 

Les nouveaux élèves ne seront admis à l'Académie que jusqu'à 
concurrence des places qui seront disponibles après le recensement 
des anciens élèves. 

Les aspirants devront réunir les conditions suivantes : 
1° Être âgés de dix ans accomplis; 
2° Avoir été vaccinés ou avoir eu la variole ; 
3° Savoir lire et écrire. 
11 justifieront des deux premières de ces conditions en produi

sant, au secrétaire de l'Académie, les pièces suivantes : 
1 ° Leur acte de naissance ; 
2° Un certifiât de vaccination. 
Ils devront produire en outre un certificat du commissaire de 

police de leur section, indiquant la rue et le numéro de la maison 
qu'ils habitent. 

Tout aspirant mineur devra être accompagné, soit de son père, 
soit de sa mère, soit d'un parent majeur. 

Les places disponibles seront distribuées entre les aspirants pro-
Tisoirement inscrits, d'après le résultat des concours qui auront 
lieu au local de l'Académie, les 18,. 19 et 20 septembre, de neuf 
heures du matin à midi. 
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A la suite de ces concours, i l sera établi, par ordre de mérite, 
une liste d'aspirants pour chaque classe; l'ordre de ces listes sera 
suivi pour l'admission des élèves ; on donnera toutefois la préfé
rence aux aspirants qui habitent la ville de Bruxelles. Ceux-ci 
recevront à domicile leurs bulletins d'admission définitive, signés 
du secrétaire; ils ne seront admis à fréquenter les classes que 
munis de ce bulletin. 

Après la clôture des registres d'inscription, qui aura lieu le 46 
septembre, à neuf heures du matin, nul ne sera admis à se faire 
inscrire sans notre autorisation spéciale. 

Aucun élève ne passe dans un cours supérieur qu'après examen 
(art. 22 du règlement d'ordre intérieur). — Ces examens auront-
lieu les 48, 19 et 20 septembre, de neuf heures du matin à midi. 

Bruxelles, le 1 e r septembre 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

27 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

28 cent, par ki l . chez : 
Tasin, rue Neuve-Pachéco, 31. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 476. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 

29 cent, par ki l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 45. 
Devillé, rue Haute, 242. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanhelst, rue du Midi, 403. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, S4. 

29 cent, par ki l . chez : 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Nerinckx, rue Demiddeleer, 2. 
Hoogvelds. rue des Pierres, 43. 
Francken, rue des Sœurs-Noires, 42. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Dépôt, rue des Teinturiers, 24. 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s . 
Decoster, boulevard du Midi, 6. 
Boulang. économ., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 4 septembre 1865. 

Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

• 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

Informe le public qu'il résulte des rapports des officiers de police 
que le pain de ménage se vend à : 

27 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

28 cent, par k i l . chez : 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 

29 cent, par k i l . chez : 
Torsin, rue Neuve-Pachéco, 31. 
Bevillé, rue Haute, 212. 
ïoulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 

29 cent, par k i l . chez : 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 176. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Degendt, rue de Flandre, 95. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie économ., r. de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
VanObbergen,chaussée d'Ktterbtvk,96. 

j Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fai tà l'Hôtel de Vi l le , le 18 septembre 1865. 

Le Bourgmestre, 
S. ANSPACH. 

École gratuite de chant d'ensemble. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

A l'honneur de porter à la connaissance du public que les cours 
de l'école gratuite de chant d'ensemble, instituée par les soins de 
l'Administration communale, s'ouvriront, pour l'année scolaire 
f 865-186G, le 4 octobre prochain. 

Les leçons ont lieu chaque semaine : le mardi et le jeudi, pour 
la classe supérieure, et le mercredi et le vendredi, pour la classe 
inférieure, de huit heures et demie à dix heures du soir. Elles se 
donnent dans l'ancien local de l'Athénée, rue des Douze-Apôtres. 

Les intéressés peuvent se faire inscrire chez le directeur, 
M . Auguste Bouillon, rue Bréderode, n° 15. 

Fait à l'Hôtel de Vi l le , le 20 septembre 1865. 

Parle Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ. 



Travaux publics. — Adjudication de la construc
tion d'égouts rue du Vautour et rue de Cure-
ghem. 

Le vendredi 29 septembre 1865, à une heure précice, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la construction d'égouts rue du Vautour et rue de Cureghem. 

Cette adjudication a lieu par voie de soumissions cachetées, dres
sées sur timbre, et conformément aux prescriptions du cahier des 
charges de l'entreprise. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre, par 
lettres cachetées, au plus tard le jour fixé pour l'adjudication, 
avant onze heures du matin. 

Elles seront enfermées dans une double enveloppe, dont l'une 
(extérieure) portant l'adresse de M. le Bourgmestre avec ces mots : 
« Soumission pour l'entreprise de travaux », et l'autre (intérieure) 
portant pour suscription : « Soumission pour la construction des 
égouts rues du Vautour et de Cureghem ». 

Le cahier des charges et les autres documents relatifs à l'entre
prise sont déposés à l'Hôtel de Ville, dans les bureaux de la troi
sième division (travaux publics ), où l'on pourra obtenir les ren
seignements nécessaires, tous les jours, de onze à deux heures. 

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1865. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance des habitants que, en 

conformité de l'article 70 de la loi communale du 50 mars 1836, 
le Conseil communal se réunira lundi prochain, 2 octobre 1865, 
à deux heures de relevée, en séance publique, pour entendre la lec
ture du rapport du Collège sur l'administration et la situation des 
affaires de la ville. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 26 septembre 1865. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH 
A. LACOMBLÉ. 



Emprunt de 25 millions de fr. (1862). — Rem
boursement partiel. — 7 m c tirage au sort. — 
473 obligations remboursables au 1 e r décembre 
18G5. 

Le N° 50074, remboursable par . . . fr. 50,000 
Le N° 9518, remboursable par 10,000 
Le N° 141959, remboursable par . . . . 5,000 
Les N o s 13271, 42658, 130422, 159546, 182886, 

229256, remboursables chacun par . . . 1,000 
LesN 0 S 600i, 14505, 16718, 61146, 82468, 101261, 

116054, 154641,154699, 154081, 177918, 215542, 
222505, 222878, remboursables chacun par . . 500 

Les N o s 5204, 7540, 19794, 29025, 55198, 42680, 
44861, 45650, 46254, 47277, 53402,54591,62598, 
64952, 67981, 70118, 77415, 82556,86750,87865, 
88576, 88451, 95665, 100528, 105469, 108685, 
109441,117190,122265,122525,150746,152895, 
155690,154865,141740, 146457. 146949, 149085, 
160741,160824,165569, 165728, 166653, 170649, 
170725,177761,185562, 188212, 192393, 198278, 
198885,199657, 200550, 201492, 202577, 226506, 
228579, 254751, 255594, 241759, remb. chacun par 200 

Les 590 numéros suivants sont remboursables au pair : 

221 1G544 50658 59905 48005 58763 70241 81150 
2976 18075 50896 59954 48996 58867 71478 81551 
3415 18681 50998 40615 49640 59074 71607 81957 
5905 19550 52095 41599 49680 59521 71745 82084 
6050 19837 52107 41807 51913 59561 71973 82111 
6567 20139 52157 42295 52764 62271 72767 84516 
6570 20719 52257 42452 55255 62495 75089 84524 
7215 23328 55438 45177 53472 65097 74520 85121 
7297 23556 55704 45245 55908 65098 74451 85570 
759 \ 24074 34990 44016 54240 65600 74659 86009 
8506 24419 55207 44216 54506 65265 74844 86025 
8445 24555 55907 44288 55125 65502 75919 86180 
8611 25275 56826 44555 56297 66036 76312 86677 
9616 25589 57091 45097 56596 66061 76405 86792 

10604 26340 57599 45729 56766 67839 76798 88424 
11677 27494 58449 46181 56785 67892 77558 88842 
12319 27576 58972 46596 56956 69606 78544 89230 
15048 29417 59541 46818 57710 69901 80575 89476 
13586 50460 59670 47689 58289 70064 80801 89958 
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90547 117022 15G862 15872a 176517 190800 22803» 
91479 117055 157056 159027 178697 196979 228975 
92597 117754 138500 159096 179917 201560 229590 
93528 117780 158751 159214 180089 202059 229859 
95957 118208 159685 159259 182978 202604 230540 
95902 118240 140500 160055 184456 205419 251942 
98255 118544 140552 162120 184512 205500 235854 
98945 118529 140855 163004 185269 204755 255965 
99602 118912 140864 165555 185274 204819 254800 

100251 119270 145204 164017 185616 204912 254826 
100405 119654 143652 165102 187008 204967 255275 
101761 119684 144148 166259 187760 208146 255429 
102537 119692 144694 166750 188125 208257 236199 
104395 119963 145415 166840 \88180 209798 236582 
104475 121745 145621 166875 188225 211105 256754 
104558 121788 146654 167145 188756 211556 257818 
104621 122855 147918 167589 189878 215257 258702 
405924 125626 147978 169574 190165 215564 259752 
105997 125745 148085 169776 190215 214542 240354 
106216 126254 149016 170295 190267 215548 240628 
106289 127184 150282 170580 190678 216568 240868 
106327 128450 150478 171152 190781 216751 241575 
106715 128685 150559 171205 191628 21726G 241480 
107097 128712 152209 171547 192109 219507 242022 
107895 129308 152976 171510 192279 220197 242252 
108247 129559 155817 171679 192782 221664 244122 
408567 129780 154275 171776 195696 222558 244956 
111805 150584 155649 174162 194152 225169 245781 
112585 151926 156656 175000 194471 225598 245955 
115218 152409 156956 175172 195545 224521 246546 
115424 154119 157496 175457 196045 225486 246416 
114757 154245 157662 175477 196511 226557 247255 
115214 154712 158569 176015 196546 227255 248955 
115819 156540 158651 176254 196510 227895 249620 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembour
sement, savoir : 

N o s 76845, 91734, 98026, 105588, 142654, 188545, 206007, 
216188, 227085, échéant le 1 e r décembre 1862. 

N o s 5598, 22570, 54961 , 80052, 84599, 105176, 115760, 
418445,155289,142649,205150,211882,214958,227055, 
251696, 241518, échéant le 1 e r juin 1865. 

N°s 5256, 5550, 7827, 18605, 47450, 89441, 102067, 104972, 
119576, 122459,125541,125770,124058, 167528,167605, 
178298,185767,185788,190690,494945,206676,215791, 
222766, 226805, 228150, 241086, 248655, échéant le 
l t r décembre 1863. 
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rt« 4701, 4472, 10981, 11220, 15078, 27013, 30491,30490, 
31748, 52486, 33206, 53416, 66765, 80945, 98410, 98767, 
105605,104890,105655,109287,116903,122589,124627 
130282,152901,135259,158170,159922,167217, 174213. 
177511,177655,177927,184190,190641,198928,215650; 
224754,225524,226071.252122,255509,256051,256095, 
241774, 242206, 246152, échéant le 1 e r juin 1864. 

N°" 5008, 7445, 8681, 10105, 15690, 15411, 18458, 22344, 
26155, 27059, 52407,55280, 55517,45750,47366, 48945, 
49016, 55480, 56440, 66409,66755,68076, 75544, 77524, 
85946, 85902, 90575, 98552, 100071, 102021, 102064. 
110466,110752,111069,111511,111755,116766,121622, 
122171,125506,129452,158155,142592,142979,168985, 
171469,174635, 177185,177872,179109,181050,181143, 
185860, 184258,185835,187578,187577,195444,196741. 
197655, 216915,218112,222207,224525,225595,22885C, 
256162, 259429, 241896,242642,244104,246407,249994, 
échéant le 1er décembre 1864. 

Les JV0S 496, 522, 1922, 2548, 5152, 5498, 6590, 8526, 8646, 
10614, 10896, 12899, 15676,17158, 17146, 20221, 22486, 
24982, 25511,26468, 50585,51942,55005,57881,58944, 
42865, 44909, 46054,48564,48950,55647, 56147, 59258, 
59680, 66151, 73819, 80015, 81956,82275.82809,82910, 
85577, 85015, 87415, 88549, 92404, 95777, 94727, 95474. 
96505, 96570, 97166, 98518, 99517, 102069, 102217, 
105568,105647, 109625,112828,115541,117155,117717, 
122250, 122545,125600,124294,126556,127259,156846, 
158410,140265,142647,145524,145776,147716,167509, 
167958,174904,179166,181066,185192,185007,185279, 
187791, 190075,191271,195599,195892,196290,196970, 
199425,199557,208545,209821,215150,215291,215580, 
213932,214555, 216026,217489,221096,225254,225659, 
225597, 228747, 228952,250696,252055,254611,255595, 
240559, 242082, 242080,242432,245150,244599,246884, 
éehéantle 1 e r juin 1865. 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelles, 
chez MM. Marcuard, André et C e, à Paris, et M. B.-H. Goldschmidt, 
à Francfort-sur-Mein. 

Bruxelles, le 1 e r septembre 1865. 

Prix du Pain. 

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

que le pain de ménage se vend à : 
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27 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

28 cent, par k i l . chez : 
Tasin, rue Neuve Pachéco, 3 I. 
Pyck, Marché-aux-Porcs, 3. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 

29 cent, par k i l . chez : 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Devillé, rue Haute, 212. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Veuve Vanlier, rue Haute, 139. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 

29 cent, par k i l . chez : 
Boul. économ., rue des Tanneurs, 54. 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Hoogvelds, rue des Pierres, 13. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Degendt; rue de Flandre, 95. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Vandervoorst, rue des Chats, 39 b i s. 
Decoster, boulevard du Midi, 6. 
Boulangerie écon. , rue de la Pompe, 9, 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Taymans, rue Granvelle, 75. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 96. 

Fait à l'Hôtel de. Vi l le , le 11 septembre 1865. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Programme des fêtes et cérémonies qui auront 
lieu à Bruxelles, du 23 au 26 septembre 1865, 
à l'occasion du X X X V e anniversaire de l'indé
pendance nationale. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 

Vu les dispositions générales prises par M . le Ministre de 
l'intérieur, de concert avec l'Administration communale, pour la 
célébration du X X X V e anniversaire de l'indépendance nationale, 

Arrête : 

Les dispositions prémentionnées sont complétées comme i l suit : 
Le samedi 23 septembre et les trois jours suivants, une salve de 

21 coups de canon annoncera, à huit heures du matin, la solen
nité du jour. Ces salves seront tirées alternativement par l'artil
lerie de la garde civique et par celle de l'armée. 

Musées. 

Les Musées royaux de peinture, d'armures, d'histoire natu
relle et de l'industrie, ainsi que les galeries de peinture et de 
sculpture du musée moderne, installées au Palais-Ducal, seront 
ouverts au public, pendant les quatre journées, depuis dix heure-
du matin jusqu'à quatre heures de relevée. 

La place des Martyrs sera décorée et illuminée chaque soir. 
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Tir national. 

Le Tir national aura lieu du 24 septembre au 5 octobre. 
Trente-cinq cibles seront établies au champ du Tir. 
Elles seront placées aux distances suivantes : 
Pour l'infanterie, l'artillerie et la cavalerie de 

la garde civique 100 mètres. 
Pour les chasseurs-éclaireurs et chasseurs-cara

biniers, pour les arquebusiers et carabiniers et pour 
les armes de guerre . . . . . . 225 mètres. 

Un programme spécial fera connaître les conditions du tir. 

Exposition des produits agricoles et horticoles. 

Le 25 septembre, à midi, ouverture, au Palais de Justice, 
de l'Exposition des produits agricoles et horticoles, organisée 
par la Société royale Linnéenne de Bruxelles, avec le concours 
du Gouvernement. 

L'entrée sera gratuite les 24, 25 et 26, de deux à six heures. 

Représentations dramatiques. 

Des représentations en langue française et en langue flamande 
seront données au Théâtre national du Cirque, du 25 au 26 sep
tembre. 

Des programmes spéciaux feront connaître les détails de ces 
représentations, qui toutes seront gratuites. 

Il y aura, en outre, une représentation gratuite au Théâtre royal 
de la Monnaie et deux représentations gratuites au Théâtre royal 
du Parc. 

Des billets d'entrée seront distribués dans les commissariats de 
police, du 20 au 22 septembre, de midi à deux heures. 

Jeux populaires. 

Du 24 au 26 septembre, des concours seront ouverts par l'Ad
ministration communale de Bruxelles, entre les Sociétés d'archers, 
d'arbalétriers, du jeu de petite et de grosse balle, du jeu de quilles 
et du jeu de palets, tant du royaume que de l'étranger. 

Ces concours, qui seront publics, auront lieu dans les locaux 
désignés par l'Administration communale et seront réglés par des 
programmes spéciaux, qui devront être rigoureusement suivis sous 
la responsabilité des commissions directrices. 

Établissement géographique de* MM. Vandermaelen, près la porte 
de .Flandre. 

Cet établissement sera ouvert au public les 25, 24, 25, 26 et 
27 septembre. , 
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Une affiche spéciale indiquera les expériences de physique et 

autres qui auront lieu pendant ces cinq jours. 

Concours international d'harmonie. 

Un concours d'harmonie et de fanfares, organisé par la Société 
royale de la Grande-Harmonie, sous les auspices du Gouverne
ment et de l'Administration communale, sera offert à toutes les 
Sociétés civiles et militaires de la Belgique et de l'étranger, à l'ex
ception des Sociétés établies dans la capitale et sa banlieue. 

Festival. 

Une grande fête musicale, organisée par la Société royale la 
Réunion-Lyrique, sous les auspices du Gouvernement et de l 'Ad
ministration communale, sera donnée dans la salle des exposi
tions, place du Trône, avec le concours de M l l e Artot, de MM. War-
nots et Depoitier, de dames et amateurs de Bruxelles, Anvers 
Gand et Liège, des élèves des écoles communales et de l'orchestre 
de l'Association des Artistes musiciens de Bruxelles. 

Le public sera admis aux répétitions générales, qui auront lieu 
le 24, à midi, et le 25, à dix heures. 

Première journée. — Samedi 25. 

A onze heures, un service funèbre, auquel sont invitées les 
autorités civiles et militaires, sera célébré dans l'église collégiale 
SS. Michel et Gudule, en mémoire des citoyens morts pour la 
patrie. 

A midi, séance publique, au Temple des Augustins, de l'Acadé
mie royale de Belgique (classe des beaux-arts). 

L'orchestre du Conservatoire royal exécutera la cantate de 
M. Huberti, qui a obtenu le premier prix au concours de compo
sition musicale. 

Représentation gratuite au Théâtre royal de la.Monnaie. 

A deux heures, représentation gratuite au Théâtre royal de la 
Monnaie. 

Entrée des sociétés d'harmonie et de fanfares. 

A quatre heures, les Sociétés qui prennent part au con
cours d'harmonie et de fanfares, organisé par la Société royale de 
la Grande-Harmonie, sous le patronage du Gouvernement et de la 
Ville, se réuniront sur le boulevard du Jardin-Botanique (ancienne 



porte de Cologne), où elles seront reçues par l'Administration de 
la Société directrice. 

Elles se formeront ensuite en cortège et se dirigeront, à quatre 
heures et demie, bannières déployées et accompagnées des corps 
de musique de différentes Sociétés de Bruxelles, conviées pour leur 
faire les honneurs de la réception, par la rue Neuve, la place de 
la Monnaie, la rue des Fripiers et la rue au Beurre, vers la place 
de l'Hôtel de Ville, où le Collège Echevinal et la Commission orga
nisatrice leur offriront le vin d'honneur. 

Des médailles commémoratives seront distribuées à toutes les 
Sociétés composant le cortège. 

Pendant le trajet du cortège, des pas redoublés seront exécutés 
alternativement par les Sociétés musicales de la capitale, faisant 
les honneurs du concours. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits 
dans les rues prémentionnées, pendant le passage du cortège, el 
sur la place de l'Hôtel de Ville, depuis quatre heures jusqu'à six 
heures du soir. 

Représentation gratuite au Théâtre national du Cirque. 

A six heures, représentation, par la troupe du Vlaamsch 
Kunstverbond, de Jakob Van Artevelde, drame historique en 
sept tableaux, par J. Van Geert. Ce drame a été couronné au 
concours de littérature dramatique pour la troisième période 
triennale. 

Retraite militaire. 

A sept heures, grande retraite militaire par tous les tambours 
et tous les corps de musique de la garde civique et de la garnison de 
Bruxelles. 

La retraite, éclairée aux flambeaux, partira de la place des 
Palais, passera par la rue Ducale, la rue de la Loi, le boulevard 
du Régent, le boulevard de l'Observatoire, la rue Royale et la 
place Royale, pour s'arrêter et se disperser sur cette place. 

Deuxième journée. — Dimanche 24. 

A neuf heures du matin, les Sociétés d'archers, d'arbalétriers, 
du jeu de grosse et de petite balle, du jeu de quilles et du jeu de 
palets se réuniront dans la rue de la Loi et s'y formeront en cor
tège, dans l'ordre suivant, la droite vers la rue Ducale : 

4° Sociétés d'archers du tir à l'arc à la perche (villes); 
2° — d'archers du tir à l'arc à la perche (communes 

rurales) ; 
30 — d'archers du tir à l'arc au berceau (villes) ; 
4° — — — (communes rurales); 
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5° Sociétés d'arbalétriers des villes et des communes rurales 
(petite arbalète à la perche); 

C,. — d'arbalétriers des villes et des communes rurales 
(arbalète au but) ; 

70 _ de tireurs à l'arbalète à balle (bolboog)', 
3 .» — de tireurs à l'arbalète au but (blason rond) ; 
9 « — du jeu de petite balle au tamis; 

10° — du jeu de grosse balle; 
11° — du jeu de quilles, 
12° — du jeu de palets. 

A dix heures, les Sociétés, précédées d'un corps de musique 
militaire et escortées par les sapeurs-pompiers avec leur corps de 
musique, ainsi que par des détachements de la garnison, se 
mettront en marche, la gauche en tête, et défileront par la rue 
Royale, la Montagne de la Cour, les rues de la Madeleine et du 
Marché-aux-Herbes, pour arriver, par la rue de la Colline, sur 
la place de l'Hôtel de Ville. 

Les Sociétés devront se faire précéder de leurs drapeaux et les 
membres porteront leurs armes et leurs insignes. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins recevra les Sociétés, 
distribuera les médailles d'éloignement et du plus grand nombre 
et remettra les prix aux commissions directrices. 

Les personnes qui feront partie du cortège seront seules admise» 
à concourir. 

Les divers tirs et jeux populaires s'ouvriront à deux heures 
précises. 

Les prix pour ces différents tirs et jeux, offerts par la ville de 
Bruxelles, consisteront exclusivement en objets d'argenterie, 
savoir : 

1° Tir à l'arc à la perche pour les Sociétés et amateurs des villes, 
au local de la Société La Paix, hors la porte du Rivage, au 
Pantens-Huis ; sept prix, valeur . . . . fr. 750 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

2° Tir à l'arc à la perche pour les Sociétés et amateurs des 
communes rurales, au local de la Société Royale de Saint-Sébas
tien, a proximité du pont de Laeken ; sept prix, valeur, fr. 750 

Quatre autres prix, consistant chacun en deux couverts d'argent, 
d'une valeur de 50 francs, seront donnés par la Société prémen
tionnée. 

5° Tir à l'arc au berceau pour les Sociétés et amateurs des villes, 
au local de la Société Les anciens Guillaume-Tell, rue de Malines, 
à l'estaminet L'Ancienne Fontaine; onze prix, valeur. fr. 730 

4° Tir à l'arc au berceau pour les Sociétés et amateurs des 
communes rurales, au local de la Société Le Vautour, rue des 
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Six-Jetons, n° 59, à l'estaminet L'Ancienne Fontaine; onze prix, 
valeur fr. 730 

5U Tir à la petite arbalète à la perche, pour les Sociétés 
et amateurs des villes et des communes rurales, au local de la 
Société Union et, Constance, hors de la porte du Rivage, chemin 
des Moutons, près le Pantens-ffuis; sept prix, valeur. fr. 750 

G° Tir à la grande arbalète au but, pour les villes et les 
communes rurales, au local de la Société Saint-Georges, à l'es
taminet La Maison Blanche, chaussée d'Anvers; onze prix, 
valeur. fr. 750 

7° Tir à l'arbalète à balle (bolboog), pour les Sociétés 
et amateurs du royaume et de l'étranger, au local de la 
Société La Parfaite Union, rue Pierre-Plate, n° 10, à l'estaminet 
La Coupe, pour les Sociétés formant la première série, et au 
local de la Société de Guillaume-Tell, rue des Chartreux, n° 45, 
à l'estaminet Le Chat, pour la seconde série ; dix prix, 
valeur. . fr. 750 

Il sera, en outre, donné pour chacune des séries, par la Société 
La parfaite Union et la Société de Guillaume-Tell, deux prix 
consistant chacun en un couvert d'argent, d'une valeur de25 francs. 

8° Tir à l'arbalète au but (blason rond), pour les Sociétés 
d'arbalétriers et les amateurs du royaume et de l'étranger, au 
local de la Société La Nouvelle Alliance, rue Pierre-Plate, n° 17, 
à l'estaminet Saint-Michel ; onze prix, valeur . . fr. 750 

9° Jeu de petite balle au tamis pour les amateurs du royaume 
et de l'étranger, sur la place du Jeu de Balle; trois prix consis
tant en 50 couverts, valeur fr. 1,410 

Indépendamment d'une superbe balle d'argent, de la valeur 
de 500 francs, donnée par le Roi, et de cinq louches offertes par 
Son Altesse Royale le Duc de Brabant. 

10° Jeu de grosse balle pour les amateurs du royaume et 
de l'étranger, au local de la Société du Jeu de Paume, boulevard 
de l'Abattoir, n° 16; trois prix, valeur. . . fr. 1,400 

Non compris une balle d'argent, offerte par la Société. 
11" Jeu de quilles, pour les Sociétés et amateurs du royaume 

et de l'étranger, au local de la Société Les Vrais Amis de la 
Boule d'or, rue Notre-Dame de Grâce, n° 7, cinq prix, va
leur fr. 540 

12° Jeu de palets, pour les Sociétés et amateurs du pays 
et de l'étranger, au local de la Société Indépendante, rue 
de la Verdure, n° 20, à l'estaminet le Chevreuil ; quatre prix, 
valeur. 7 fr. 210 

A dix heures et demie du matin, les Sociétés d'harmonie et de 
fanfares se réuniront sur la place des Palais. 

Elles se formeront en cortège et se dirigeront : les Sociétés 
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d'harmonie, vers les kiosques établis dans le Parc, et les Sociétés 
de fanfares, vers le kiosque établi sur la place de l'Hôtel de Ville. 

Les Sociétés des communes précéderont les villes de deuxième 
rang et celles-ci les villes de premier rang. Elles marcheront avec 
leurs insignes et dans Tordre que leur aura assigné le tirage au 
sort. Pendant la marche, les Sociétés exécuteront alternativement 
des pas redoublés. 

Le concours commencera à onze heures. 
Les décisions des jurys institués pour juger du mérite de l'exé

cution des Sociétés concurrentes, seront prises au scrutin secret 
et proclamées après le concours de chaque division. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits : 
le 24 septembre, sur la place des Palais, depuis neuf heures et 
demie jusqu'à onze heures du matin, et sur la place Royale, ainsi 
que dans les rues de la Montagne de la Cour, de la Madeleine, du 
Marché-aux-Herbes et de la Colline, pendant le passage du cor
tège des Sociétés. 

La circulation et le stationnement des voitures seront interdits, 
pendant toute la journée, sur la place de l'Hôtel de Ville. 

A onze heures, au Temple des Augustins, distribution des prix 
aux lauréats du concours universitaire et du concours général de 
l'enseignement moyen. 

A midi, représentation gratuite donnée au Théâtre national 
du Cirque, par la Société dramatique La Renaissance des Muses, 
sous le patronage de Son Altesse Royale le Duc de Brabant. 

Courses de chevaux. 

A deux heures, sur la Plaine des Manœuvres, quartier Léopold, 
grandes courses de chevaux organisées par la Société d'encourage
ment pour l'amélioration de la race chevaline et le développement 
des courses en Belgique. 

Un programme spécial fera connaître les conditions et le 
détail des courses. 

Représentation gratuite au Théâtre national du Cirque. 

A six heures, représentation dramatique flamande organisée 
par la Société royale de Wijngaard. Elle sera composée des pièces 
suivantes : Zie, zoo ne klont! vaudeville en un acte, par Van 
Peene; Mathias de Beeldstormer, drame historique, par H. Van 
Peene, couronné au concours de littérature dramatique, pour la 
première période triennale. 

Fête au Jardin royal de Zoologie et d'Horticulture. 

A sept heures, une grande fête musicale aura lieu au Jardin 
royal de Zoologie, d'Horticulture et d'Agrément. 

Un programme spéc ;al donnera les détails de la fête. 



A huit heures, bal offert à la garde civique par la Société royi 
de Méhul. 

Troisième journée. — Lundi 25. 

A neuf heures du matin, continuation des concours des diffé
rents tirs et jeux populaires. 

Représentation gratuite au Théâtre royal du Parc. 

A midi, une représentation dramatique française aura lieu au 
Théâtre royal du Parc. 

A une heure, distribution, au Temple des Augustins, des 
médailles d'honneur décernées par le Gouvernement pour actes 
de courage et de dévouement. 

Toutes les personnes décorées d'un ordre ou d'une médaille belge 
sont invitées à cette cérémonie, et y seront admises revêtues de 
leurs insignes. 

A la même heure, concert donné, dans le kiosque du Parc, 
par la Société royale des Artisans-Réunis, avec le concours de l'un 
des corps de musique de la garnison. 

A trois heures, distribution des prix, sur la place de l'Hôtel de 
Ville, aux Sociétés victorieusesdu concours d'harmonie et de fanfares. 

Les Sociétés se réuniront au local de la Société royale de la 
Grande-Harmonie, rue de la Madeleine, à deux heures précises. 
Elles se formeront immédiatement en cortège et se rendront, sous 
l'escorte du corps des sapeurs-pompiers et de détachements de la 
garnison, dans Tordre fixé pour le cortège de l'avant-veille, en suivant 
les rues de la Madeleine, du Marché-aux-Herbes et de la Colline. 

Chaque Société victorieuse sera tenue de faire entendre l'un 
des morceaux dont l'exécution lui aura valu un prix. 

La distribution des prix se fera par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

La circulation et le stationnement des voitures sont interdits dans 
les rues de la Madeleine, du Marché-aux-Herbes et de la Colline, 
pendant le passage du cortège, et sur la place de l'Hôtel de Ville, 
pendant toute la distribution des prix. 

Représentation gratuite au Théâtre national du Cirque. 

A six heures, représentation dramatique flamande, organisé* 
par la troupe du Vlaamsch Kunstverbond. Elle sera composée des 
pièces suivantes : Vuur onder de assche, vaudeville en un acte, 
par Geiregat; Gretry, comédie en quatre actes, par D. Steeckx, 
ouvrage couronné au concours de littérature dramatique pour la 
deuxième période triennale. 
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A neuf heures, bal offert, par la Société royale de la Grande-
Harmonie, aux Sociétés qui auront pris part au concours d'har
monie et de fanfares. 

Quatrième journée. — Mardi 26. 

A midi, grande fête musicale, organisée par la Société royale 
la Réunion Lyrique, sous les auspices du Gouvernement et de la 
Ville. Cette fête aura lieu dans la salle des expositions, place du 
Trône. Huit cents exécutants. 

Solistes : M 1 I e Désirée Artot, M. Warnots, ténor, et M. Depoi-
tier, basse. 

Programme. 
Ouverture. 
Aria Verdi Prati, chanté par M 1 , e Artot . . . HaëndI. 
Artevelde, cantate Gevaert, 
La Conversion de saint Paul (Paulus), oratorio, 

première partie Mendelssohn. 
Les Saisons, oratorio, troisième et quatrième 

parties Haydn. 

Représentation gratuite au Théâtre royal du Parc. 

A la même heure , représentation gratuite au Théâtre royal 
du Parc. 

A la même heure, représentation gratuite donnée, au Théâtre 
national du Cirque, par le Cercle Roland de Lattre. 

Courses de chevaux. 

A deux heures, courses de chevaux sur la plaine des Manœuvres. 

Représentation gratuite au Théâlrs national du Cirque. 

A six heures, représentation gratuite au Théâtre national du 
Cirque, organisée par la Société de Verbroedering. Elle sera com
posée des pièces suivantes : Een Meeting op 't Dorp, vaudeville 
en un acte, par E. Rosseels; De Familittwist, drame en 4 actes, 
par D. Delcroix et J.-G. Dodd. 

A sept heures, concert donné sur la place de l'Hôtel de Ville, 
par le Cercle musical des XXV. 

Le kiosque sera illuminé au gaz. 
Pendant le concert, la tour de l'Hôtel de Ville sera éclairée aux 

feux de Bengale. 



I neuf heures, bal offert, par la Société royale la Réuw'on 
Lyrique, aux chanteurs qui auront prêté leur concours au festival. 

Feu d'arlific<. 

A neuf heures, un feu d'artifice sera tiré au Rond-Point de la 
rue de la Loi , sous la direction de M . Coulbert. 

Illumination. 

A la même heure, illumination des édifices publics. 

Les habitants sont priés d'illuminer les façades de leurs maisons. 
Ils sont également priés de les décorer ou de les pavoiser aux 
couleurs nationales, pendant les quatre journées anniversaires. 

Le 27 septembre, aura lieu un concours de poulinières et de 
poulains, organisé par la Société pour l'encouragement de l'élève 
du cheval en Belgique. — Un programme spécial indiquera les 
conditions du concours. 

Le même jour, à trois heures, distribution des prix d'ordre 
et de propreté institués par la ville de Bruxelles. 

Disposition générale. 

Les 23, 24, 25 et 26 septembre, les édifices publics seront pa
voises aux couleurs nationales. 

Tout étalage est interdit dans les rues et sur les places et les 
boulevards mentionnés au présent programme, ainsi que dans 
les rues adjacentes. 

Aux termes du règlement du 3 mars I860, i l est expressément 
défendu de tirer des pièces d'artifice dans les rues et dans l'inté
rieur des habitations, sous quelque prétexte que ce puisse être. 

Lcsdits jours, les dispositions du règlement de police du 22 no
vembre 1856, concernant la fermeture des établissements publics, 
ne seront pas appliquées, avant trois heures du matin, à l'égard des 
établissements où l'ordre régnera. 

Ainsi fait et arrêté, à l'Hôtel de Vil le , le 6 septembre 1865. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A . L A C O M B L É . 

Le Collège, 

J . A N S P A C H . 



Compte des recettes et des dépenses de l'exercice 1864. 

R E C E T T E S . 

CHAPITRE 1er. — R E C E T T E S A R R I É R É E S . 

Excédant en recette du compte précédent 
Recettes arriérées 

Fr. 

Fr. 

50,488 79 
81,075 16 

112,161 95 

CHAPITRE 2M<\ — R E C E T T E S O R D I N A I R E S . 

i Impôts. 
ART. 
1 Part de la ville dans le fonds communal. 
2 Centimes communaux additionnels ordinaires et extra

ordinaires. 
5 Un pour cent du revenu cadastral 
4 Taxe sur les voitures 
5 Droit des indigents sur les spectacle: 

sements publics . . 
6 Taxe provinciale sur les chiens. 

bals et divertis-

§ 2 . — Propr ié tés . 

7 Droits de navigation sur le canal de Bruxelles 
8 Droits de quai . . . . . 
9 Entrepôt général . . 

10 Produit de l'abattoir . . . . 
41 Droits de place sur les marchés et sur la voie publique 
12 Droit de stationnement des voitures de place 
43 Concessions d'égouts. 
44 Tranchées dans la voie publique 
45 Concessions d'eau . 
16 Produit du nettoiement de la voirie 
47 Loyers des propriétés bâties 
18 Produit des propriétés non bâties 
49 Rentes et redevances 
20 Indemnité de casernement 

A reporter. Fr 

2,863,H;; 07 

594,586 24 
81,481 76 
13,112 50 

56,798 88 

289,905 39 
25,207 45 
40,070 43 

208,458 23 
107,156 26 
67,154 27 
22,578 70 

5,972 50 
229,166 51 
168,164 27 
22,555 76 
42,491 42 

1,502 24 
8,892 » 

4,595,658 28 
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Report Fr. 4,595,638 28 
21 Produit de ventes d'arbres et d'élagages . . . 43,440 » 
22 Revenu du legs Diricq 52g m 

§ 3 . — indemnités . 

25 Droit de pesage, de mesurage et de chargement. . 15,789 52 
24 Minque aux poissons 43,036 43 
25 Produit des actes de l'état civil 1,970 78 
26 Recettes du service sanitaire 21,454 70 
27 Produit de la délivrance des livrets d'ouvriers et de 

domestiques . 1,686 89 
28 Produit des écoles moyennes 38,917 03 
29 Rétribution des élèves dans les écoles primaires . . 1,258 50 
50 Indemnité à charge des communes voisines pour se

cours contre l'incendie 2,675 » 
31 Droit de passage aux habitants de Laeken sur la digue 

orientale et sur la route longeant le canal . . 220 » 
32 Entretien du square place de l'Industrie, pour compte 

d'Ixelles . 400 » 
55 Indemnités pour les dépôts faits au Conseil de pru

d'hommes 203 » 

§ 4. — Subsides. 

54 Quote-part de l'État et de la province dans les frais d'en
tretien des enfants trouvés 50,000 » 

35 Subside du gouvernement pour l'académie des 
beaux-arts . . . . . . , . 20,000 » 

36 Subside du gouvernement pour la restauration de 
l'Hôtel de Ville 8,000 » 

37 Subside de la province pour la restauration de 
l'Hôtel de Ville 4,000 » 

58 Subside de la province pour la restauration des églises. 4,000 » 
59 Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 2,510 50 
40 Part du gouv. dans les frais des cours publics auMusée. 5,000 » 
41 Subside du gouvernement pour le service de la police 

des étrangers 10,000 » 

§ 5. — Créances et dotations. 

42 Rente à charge de l'État * 500,000 » 
43 Droit de transfert et de division de rentes . . . 2,021 68 
44 Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement. 2,475 98 
45 Intérêts des rentes remboursées, affectés à l'amortis

sement 40,254 47 

A reporter Fr. 5,151,499 06 



— i;>:> — 

Report. Fr. o,loi,499 Of> 

§ 6 . — Amendes. 

i-6 Produit des amendes de police et de garde civique . 9,418 88 

§ 7 . — Recettes pour ordre. 

47 Frais de transport etconvois militaires . . . 195 §ti 
48 Secours à des voyageurs indigents . . . . 291 58 
49 Entretien de détenus à l'Amigo 2,582 58 
50 Frais de curage dégoûts 458 41 
51 Travaux pour les concessions d'eau . . . . 94,859 37 

Total des remues ordinaires. Fr. 5,259,284 94 

CHAPITRE 3«". — RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

î Vente de terrains el d'excédants de terrains acquis pour 
l'élargissement ne la voie publique et l'assainissement 
des quartiers populeux 445,746 14 

2 Vente de vieux matériaux et .de vieux objets mobiliers. 46,219 12 
5 Subside de l'Etat pour l'avenue de la Cambre . . » 
4 Prélèvement sur les fonds de l'emprunt . . . 1,689,272 * 
5 Transfert des crédits disponibles sur les sommes pré

levées sur l'exercice 1805 1,610,728 » 
0 Restitution de frais d'entretien payés par la ville . 1,560 03 
7 Capital et intérêts des retenues opérées sur les gros 

lots de l'emprunt de 1855 118,475 » 
8 Locations temporaires . . . . . . . 10,357 90 
9 Recettes imprévues . . . . . . 11,017 17 

Total des recettes extraordinaires. Fr. 5,955,575 58 

CHAPITRE 4™. — R E C E T T E S E N D E H O R S D U B U D G E T . 

§ 1 e r . — Recettes extraordinaires. 

1 Concessions de terrains pour sépultures . . . 16,105 > 
2 Reliquat de l'emprunt oc ¡845 . . . . 3 050 » 
-5 Emprunt de 1862 (>ok!e du compte courant) . . 10,785 20 

Total. Fr. 50,538 20 
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§ 2 . — Recettes pour ordre. 

4 Écoles gardiennes (subsides) 
5 Académie des beaux-arts 
6 Ecole évangélique . 
7 Fêtes publiques 
8 Cours publics au Musée . 
9 Conseil de prud'hommes 

10 Ferme des boucs (avance) 
11 Mont-de-Piété (avance) . 
12 Souscription Fontainas . 
13 Travaux d'olFice 
14 Travaux exécutés par la ville (pour 

culiers) 
compte de parti-

5,500 i 
500 » 

1,302 87 
20,000 » 

100 . 
13 95 

10,000 » 
56,570 75 
23,657 11 

1,244 53 

2,758 98 

7'o/a/ dès recettes en\dehors du budget. Fr. 152,186 39 

RÉCAPITULATION DES R E C E T T E S . 

Excédant en recette du compte précéd'j Fr. 
Recettes arriérées . 
Recettes ordinaires. 

Id. extraordinaires. 
Recettes 

en dehors 
du budget. 

Extraordinaires 
Pour ordre . 

30,488 79/ 
81,673 16 j 

5,259,284 94) 
3,953,375 38 j 

30,538 20 ) 
121,648 19 ( 

112,161 95 

9,192,660 32 

152,186 39 

Total général de la recette. Fr. 9,457,008 66 

D E P E N S E S . 

CHAPITRE 1er. — D É P E N S E S O R D I N A I R E S . 

f Administration communale. 

1 Traitement du Bourgmestre, des Échevins et droit de 
présence des membres du Conseil communal. Fr 

2 Traitement du secrétaire  
5 Traitement et frais de bureau du receveur communal 
4 Traitement du sténographe du Conseil . 
5 Traitement du personnel de l'Administration centrale 
6 Frais variables d'Administration 

32,500 > 
6,500 > 

10,000 » 
¿,000 > 

247,900 » 
35,998 77 

A reporter Fr.| 554,898 77 
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Report. Fr. 53i,898 
7 Timbres des registres de l'état civil. . . . 4,800 
8 Abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial admi

nistratif . . . . . . . . 455 
9 Frais de procès . . . . , . . . 5,904 

§ 2 . — Taxes diverses. 

«10 Traitement du personnel du poids public . . • 2,500 
•11 Traitement du personnel de l'abattoir. . . . 7,999 
42 Frais d'administration du poids public et de l'abattoir. 4,624 
15 Traitement du personnel de la minque et du marché 

aux poissons . . . . . . . . . . . . . . . 17,075 
44 Frais d'administration de la minque aux poissons . 1,161 
15 Allocation au collecteur de la minque aux poissons, 

pour lui tenir lieu d'intérêt, à 5 pour cent l'an, d'une 
somme de 18,000 francs qu'il doit avoir disponible 
dans sa caisse pour les besoins du service. . . 900 

46 Location d'une maison, rue Thérésienne, servant à 
l'inspection et à la pesée des viandes dépecées . . 4,000 

47 Remboursement de centimes communaux perçus 
pendant les exercices antérieurs . . . . 4,503 

§ 3 . — Propriétés communales. 

18 Entrelien de l'Hôtel de ville et de diverses propriétés 
communales . . . . . . . 29,999 

19 Entretien des promenades . . . . . 60,388 
20 Contributions des propriétés communales. . . 9,716 
21 Restauration de l'Hôtel de ville . . . . 50,000 
22 Entretien des horloges 5,098 

§ 4 . — Sûreté publique. 

23 Traitement du personnel de la police. . . . 550,000 
24 Habillement des agents de police et des fontainiers . 30,810 
25 Frais variables de police. . . . . . 29,788 
26 Loyer des locaux et frais de bureau des commissariats 

de police 6,900 
27 Solde du corps des sapeurs-pompiers , . . 81,064 
28 Equipement, habillement et Irais d'administration du 

corps des sapeurs-pompiers . . . . . 12,059 
29 Entretien des pompes à incendie et des accessoires . 5,699 
50 Entretien de la caséine des pompiers . . . 907 
34 Feu et lumière des corps de garde . . . . 2,588 

A reporter Fr. 1,010,825 
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Repoli. Fr. 1,010.820 is 
'»2 Entretien des casernes . . . . . . 15,500 » 
53 Indemnité de logement nu commandant et à l'offi

cier de place, et chauffage des bureaux . . . 1,800 » 
54 Traitement des experts et du comptable des voitures 

de place, du gardien et du porte-ciels de l'Amigo, et 
du garde du Champ-des-Manœuvres . . 5,200 • 

35 Frais de la garde civique. . . . . . 55,968 13 
36 Éclairage de la ville 210,000 » 

§ 5. — Salubr i té publique. 

37 Commission médicale locale . . . . . 
38 Prix de propreté et de bonne tenue des maisons. 
39 Traitement du chimiste et frais de laboratoire . 
40 Traitement des médecins et des employés du service 

sanitaire . . . . . . 
41 Dépenses médicales . . . . . . 
4-2 Traitement de l'inspecteur des inhumations et des 

qiiütre fossoyeurs . . . . . . 
43 Frais d'inhumation . . . . . . 
44 Traitement du commissaire surveillant des usines 
45 Traitement des inspecteurs des eaux et des fontainiers. 
46 Entretien des tuyaux et des appareils du service des 

eaux . . . . 
47 Redevance pour l'usage dedeux puits, situés à Etterbcek 
48 Curage de la Senne et des cours d'eau . 
49 Eut retien et curage des égouts. 
50 Emprises de terrains pour la voie publique. 
51 Assainissement des quartiers populeux . 
52 Régie du nettoiement et arroseinentde la voie publique. 

§ 6 . — Voir ie . 

53 Entretien des rues et des places publiques, ainsi que 
de la chaussée établie sur La digue orientale du canal, 
sous Laeken . . . . 

54 Indicateurs des rues . . . . . . • 
35 Entretien des ponts et des quais de la Senne, dans l'in

térieur de la ville. . . . . . • 
56 Trottoirs à charge de. la ville et travaux accessoires. 
57 Construction d'égouts . . . . . . 
¥8 Entretien des urinoirs . . . . . . 

A reporter. Fr. 4,899,002 1 
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Report Fr. 1,899,002 16 

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

59 Subside à l'athénée royal . . . . 
60 Bourses à l'athénée royal . . . . 
61 Loyer des locaux et contributions . 
62 traitement du personnel de l'académie des beaux 

arts . . . . . . . 
65 Fiais généraux 
6i École industrielle. . . . . . 
65 Cours publics au Musée 
66 Traitement du personnel des écoles moyennes. 
67 Loyer des locaux d'une école moyenne 
68 Frais généraux des écoles moyennes 
69 Traitement, du personnel des écoles primaires. 
70 Frais des écoles primaires, de la bibliothèque popu 

faire et de l'école industrielle pour les filles . 
71 Entretien des bâtiments et du mobilier des écoles 

primaires . . . . . . . 
72 École de chant d'ensemble . . . . 
75 Subsides aux salles d'asile dites écoles gardiennes 
74 Subside à l'école de la communauté évangélique 
75 Subside à l'école de la communauté israélite . 
76 Subside au conservatoire de musique 
77 Loyer des locaux occupés par le conservatoire de 

musique . . . . . . . 
78 Entretien des bâtiments occupés par l'école militaire 
79 Entretien des bas-reliefs, etc., etc. 

50,500 » 
500 » 

21,172 53 

48,000 » 
14,000 » 

n » 

10,497 44 
45,000 » 

5,000 » 
5,166 66 

126,000 » 

56,000 » 

8,994 55 
2.699 50 
6,210 » 
1,200 » 

600 » 
: 15,000 » 

§ 8 . — Commerce et navigation. 

80 Traitement de l'inspecteur du canal, des gardes, des 
éclusiers, des pontonniers el des cantonniers. 

81 Entretien du canal éclairage des ponts, passes et écluses 
et entretien des vannes et des écluses sur la Senne . 

82 Subside à la chambre de commerce et loyer du local. 
85 Loyer du local de la Bourse . . . . . 
84 Frais du conseil de prud'hommes . 
85 Frais de mesurage et de timbrage des toiles et loyer 

du local . . . . . . . . 
86 Indemnité de logement à l'entreposeur, garde-magasin 

et secrétaire . . . . . . . 

A reporter. Fr. 2,556,272 2ï 
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Report Fr. 2,356,272 

S 9. — Culte. 
87 Imhmii'.ii.é «le logement à MM. les curés t . . . &\% 
88 Indemnité aux vicaires des SS.-Jean et Etienne. . l,000 
**9 Indemnitéde logement aux pasteurs du culte protestant 1,800 
îK) Indemnité de logement au grand rabbin. . . ooo 
91 Subside pour l'entretien cl la restauration des église-

et des temples . . . . . . . 42,500 
92 Subside pour l'entretien du temple protestant . . 800 

§ 10. — Charité publique. 
93 Traitement des médecins et chirurgiens des pauvres . 5,501) 
94 Subside au bureau de bienfaisance. . . . 41,165 
95 Entretien des mendiants aux dépôts de mendicité tî>4,961 
90 Entretien d'infirmes dans les hospices spéciaux. . 1,745 
97 Secours à domicile par le Bourgmestre . . . 6,000 
98 Entretien des enfants trouvés, y compris les avances 

pour compte de l'Etat et de la province . . 117,000 
99 Subsides aux refuges de vieillards . . . 8,000 
100 Subside à l'institut des sourds-muets et des aveugles. 8,000 
101 Subside à l'institut des sourdes-muettes et des filles 

aveugles. . . . . . . . 5,000 
102 Subside à l'hospice des enfants rachitiques et valétu

dinaires . . . . . . . 
105 Subside à, l'hospice des aveugles . . . . 
104 Secours à d'anciens balayeurs de rues 

§ 11. — Dotation et dette. 
105 Intérêts éventuels de rentes perpétuelles. 
100 Intérêts de diverses rentes perpétuelles hypothéquées. 
107 Intérêts d'un legs à l'institut des sourds-muets et des 

aveugles . . . . . . 
108 Redevance à la fabrique de l'église de la Chapelle 
109 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 7 

millions (.1855) , . . . 
110 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

7 millions ( 1850 ) 
111 Intérêts, primes et amortissement de l'emprunt de 

25 millions (1802) 
112 Secours à d'anciens employés et à des veuves d'employés 
115 Subside à la caisse des pensions . . . . 
114 Pension Calamata. . . . . . 
11a Pensions accordées aux nommés Biot, Meert, Gibels 

et veuve Rampelbergh, ouvriers terrassiers . 

A reporter. Fr. 4,706,265 



Report. Fr. 4,706,265 59 
116 Intérêtsisùr cautionnements des divers comptables . 4,914 64 
117 Allocation à la Société d'horticulture . . 12,698 40 

§ 12 — Dépenses pour ordre. 

118 Transports et convois militaires . 
119 Secours à des voyageurs indigents pour compte de la 

province . . . . . • • , 
1 2 0 Frais d'entretien des détenus à l'Amigo P/C de l'Etat. 
121 Curage dégoûts pour compte de particuliers 
122 Travaux pour les concessions d'eau . 

460 » 

291 38 
2,445 60 

418 41 
58,799 58 

Total des dépenses ordinaires. Fr. 4,765,295 60 

CHAPITRE 2n i c. — D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

er Remboursements divers et intérêts. 

i Remboursement de rentes perpétuelles 
Amortissement du prêt de la Banque foncière sur les 

bâtiments de l'ancienne école centrale de commerce 
et d'industrie . . . . . . . 

Amortissement de l'avance faite pai' le Gouverne
ment pour la construction d'une caserne . 

Remboursement du capitalet intérêts, à 5 p. c , du solde 
du prix d'acquisition de la Maison du Roi . 

Travaux publics 

12 
15 
14 
15 
16 
17 

Construction de la nouvelle église S t c-Catherine . 
Distribution d'eau . . . . . . . 
Travaux aux sources de Braine-Laiieud 
Jonction des stations du Nord et du Midi . 
Solde de la nouvelle caserne des pompiers et de la 
7e école . . . . 

Construction d'une école n° 8 . . 
Construction d'une école moyenne inférieure, recon-

smiction de lécoîe primaire n° I et construction de 
l'école n° 9 

Reconstruction partielle de l'école n° 4. 
Appropriation pour écoles, du local rue de Roliebeek . 
Avenue de la Cambre et aménagement du bois . 
Travaux de réparation au marché au poisson 
Candélabres et bordures aux boulevards . 
Solde du déplacement de la ferme des boues 

i \ 1 ^ 2 54 

5,447 76 

8,892 » 

210,000 » 

150,000 ». 
49,979 79 
29,154 26 

m,99i 85 

55,551 64 
84,785 68 

100,000 
50,000 
25,000 

470,000 
14,581 
29,985 

170,000 

82 
18 

A reporter. F r . 2j050 }642 50 
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Report. Fr. 2,050,642 50 
18 Rues nouvelles à établir dans le quartier d'Anderlecht, 

élargissement des rues des Chartreux, du Fer, pro
longement des rues du Fossé-aux-Loups, des Teintu
riers, de la Régence et de l'Hôpital . . . . 009,084 11 

I!» Palais de Justice 
20 Construction de casernes » 
21 Nouvelle Bourse » 
22 Monument De Brouckere 57,000 » 
25 Université ... . . . . . . . 229,1)91 90 
24 Appropriation des bureaux et des salles de l'Hôtel de ville 193,024 51 
25 Achèvement du mur du Jardin botanique . . . 19,9112," 
26 Bancs des promenades 2,575 56 
27 Construction d'urinoirs . . . . . . 5,627 58 
28 Mobilier de l'école no 8 8,000 » 
29 Constructions à l'entrepôt . . . . . 45,630 » 
50 Construction des dépendances de la caserne du Petit-

Château 744 88 
51 Escalier de la Maison du Roi . . . . . 18,546 78 
52 Cimetière de la ville, quartier Léopold . . . 57,000 » 
35 Athénée 80,000 . 
54 Montagne de la Cour » 
35 Restauration de la tour de l'Hôtel de Ville. . . 25,000 » 
56 Commission spéciale pour les travaux publics . . 5,199 35 
57 Salaires d'employés temporaires . . . . 8,666 21 
38 Dépenses imprévues . 55,617 88 

Total des dépenses extraordinaires. Fr. 3,796,962 29 

CHAPITRE 3™. — DÉPENSES FACULTATIVES. 

1 Subside à l'université de Bruxelles . . . Fr. 40,000 » 
2 Subside au concessionnaire du théâtre royal . . 80,000 • 
3 Loyer du magasin des théâtres, traitement du conserva

teur du mobilier et des concierges . . . . 6,760 » 
4 indemnité au directeur du théâtre du parc . . 10,000 » 
5 Subside au théâtre flamand 2,80() » 
6 Subside à la Société d'horticulture . . . . 5,000 » 
7 Encouragements à de jeunes artistes . . . . 1,975 » 
8 Fêtes publiques 40,000 » 
9 Musique des sapeurs-pompiers V * 9 8 2 u 

10 Primes pour la foire aux bestiaux, y compris les avances 
à faire pour compte du gouvernement . . • 5,050 » 

11 Intérêts des dépôts à la caisse d'épargne. . . 5,000 » 
12 Subside pour les courses de chevaux. . . • i0,000 » 
13 Dernier tiers du subside à M. Fierlandts, photographe . 280 » 

Total des dépenses facultatives. Fr. 210,565 



CHAPITRE 4m e. — DÉPENSES EN DEHORS DU BUDGET. 

§ 1er — Crédits supplémentaires 

1 Traitement, des cinq Échevins . . . . 
2 Traitement du Secrétaire . . . . 
5 Traitement du personnel de l'administration centrale 
4 Traitement du personnel de la police 
5 Habillement des agents de police et des fontainiers 
0 Entretien des casernes  
7 Traitement des experts des voitures de place et autres 
«S Dépenses médicales . . . . . 
1) Traitement des inspecteurs des eaux, etc. 

10 Entretien des rues . . . . . . 
11 Subside à l'Athénée royal . . . . 
12 Traitement du personnel de l'Académie des beaux-arts 
15 Frais généraux de l'Académie des beaux-arts 
14 Traitement du personnel des écoles moyennes . 
15 Traitement du personnel des écoles primaires . 
16 Frais des écoles primaires . . . . 
17 Entretien des bâtiments de l'école militaire 
18 Restauration des églises et des temples 
19 Subside à l'Institut des sourds-muets 
20 Nouvelle église Sainte-Catherine 
21 Construction d'écoles . . . . . 
22 Avenue de la Cambre  
25 Cimetière de la Ville (quartier Léopold) . 
1 i Fêtes publiques  
25 Cours d'éducation pour jeunes filles . 
26 Bains et lavoirs publics (subside) 
27 Emprunt de 1845 . . . . 

Total. Fr 

§ 2 . — Dépenses pour ordre. 

28 Écoles gardiennes (subsides) . . . . 
29 Académie des beaux-arts (subside) . 
50 Ecole évangélique . . . . . . 
51 Fêtes publiques (subside du Gouvernement) 
32 Cours publics au Musée  
55 Conseil de prud'hommes . . . . 
34 Ferme des boues (avance) . . . . 
35 Mont-de-Piété (avance)  

A reporter. Fr. 580,687 l f 



— 162 — 

Report, Fr. 580,687 15 
36 Cité Fontainas 23,657 i l 
3 7 Travaux d'office | ,244 5 3 
38 Travaux exécutés par la ville pour compte de parti

culiers 2,446 34 

Total des dépenses en dehors du budget. Fr. 608,055 15 

RÉCAPITULATION DES DÉPENSES. 
I ordinaires. . . Fr. 4,703,293 60 ) 

Dépenses j extraordinaires . . 5,796,962 29 f 8,770,619 09 
( facultatives . . . 210,565 20 

Dépenses l Crédits supplémentaires . 488,270 55 ) 
en dehors ] > 608,055 15 
du budget.( Pour ordre . . . 119,764 80 ) 

Total général des dépenses. . . Fr. 9,378,654 22 

Balance du compte. 

La recette générale du présent compte, y compris le boni du 
compte précédent, s'élève à . . . . Fr. 9,457,008 66 

Et la dépense générale à 9,378,654 22 

Excédant en recette. Fr. 78,354 44 

N . R. Le chiffre des recouvrements à effectuer monte à Fr. 138,878 89 

Ainsi fait et arrêté à Bruxelles, le 3 août 1865. 

Le Receveur communal 
( Signé ) VAUTHÏER. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de héville de Bruxelles, 

Vu l'article 141 de la loi communale du 50 mars 1856, 
Ordonne que l'extrait qui précède du compte rendu par M. Auguste 

Vauthier, receveur de la ville, de sa gestion tant en recettes qu'en 
dépenses, pour l'exercice 1864, sera imprimé, publié et affiché aux lieux 
ordinaires. 

Fait en séance du Collège, à l'Hôtel de Ville, le 8 septembre 1865. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, h ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 



Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le publie qu'il résulte des rapports des officiers de police 

que le pain de ménage se vend à 
27 cent, par k i l . chez : 

Mes, chaussée d'Etterbeek, 87. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2t. 
Yanobbergen, eliauss. d'Etterbeek, 96. 

28 cent, par k i l . chez : 
Cerise, rue d'Anderlecht, 61. 
Boulangerieécon., rue des Tanneurs,54, 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 51. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

29 cent, par kil . chez : 
Vanderbist, rue Blaes, 23. 
Gheyssens, rue des Chartreux, 49. 
Vanregelmortel, rue d'Anderlecht, 27. 
Marotten, rue d'Anderlecht, 76. 
Serkyn, rue de Flandre, 67. 
Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Pyck, rue de Laeken, 37. 
Boulangerie écon., rue de la Pompe, 9. 
Deruyter, rue de Schaerbeek, 39. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 25 septembre 1865. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 

Vente publique de vieux matér iaux. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le mer
credi 4 octobre 1865, à neuf heures du matin, 

A l'ancienne ferme des houes, les objets désignés ci-dessous : 
1° Une partie de pannes ; 2° une idem de châssis; 3° une idem 

de portes ; 4° une idem de sommiers ; 5° une idem de gites ; 6° une 
idem de bois à brûler ; 7° une idem de pierres bleues ; 8° une 
idem de vieux fer; 9* une idem d'ancres ; 10° une idem de vieilles 
crèches. 

L'exposition aura lieu une heure avant la vente. 
Fait à l'Hôtel de Ville, le 29 septembre 1865. 

Par le Collège •. Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 
A. LACOMBLÉ. 
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C O N S E I L C O M M U N A L 

Séance obligatoire du 2 octobre 1865. 

Présidence de M . JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Communications.—Interpellation de M. Depaireau sujet du lazaret 
des chevaux de la caserne Sainte-Elisabeth; observations de MM. Hauwaerts 
et Lacroix; réponse de M. le Bourgmestre, au nom du Collège. — Rapports 
faits par M. le Bourgmestre, au nom du Collège et de la section des finances, 
sur les conditions d'exécution du projet de M. Léon Suys, comprenant la rec
tification et L'assainissement de la Senne, l'ouverture d'un boulevard entre les 
stations du Nord et du Midi, la construction d'une bourse de commerce, d'une 
fontaine monumentale et de halles centrales. — Rapport sur l'administration 
et la situation des affaires de la ville. — Dépôt du projet de budget de 
l'exercice 1866. — Approbation d'actes de l'administration des hospices. — 
Approbation des budgets de la garde civique pour l'exercice 1866. — Appro
bation du compte de la caisse des pensions pour l'exercice 1864. — Vote de 
deux crédits supplémentaires. — Approbation de la vente des terrains situés 
rue du Midi et au chemin de halage.—Rapport fait, par M. le Bourgmestre, au 
nom du Collège, sur les observations présentées, au sujet de la transformation 
du quartier de la Montagne de la Cour, par la Commission nommée en vertu 
de la loi de 1858; discussion et vote des conclusions de ce rapport. —Ratifica
tion d'un échange de terrains à l'avenue Louise. — Suppression du ruisseau 
le Dulleweycle Beek. — Vote du règlement de police pour l'assainissement des 
quartiers populeux. — Rapport fait par M. l'Échevin Goffart, au nom de la 
section des travaux publics, au sujet de constructions projetées dans l'impasse 
Peeters. — Alignement de la rue des Boiteux. — Autorisation donnée au 
Collège d'ester en justice contre plusieurs contrevenants. — Avis favorable 
sur plusieurs demandes en concession de terrain pour sépulture. — Fixation 
du nombre des enfants qui recevront l'instruction gratuite dans les écoles 
communales pendant l'année scolaire 1865-1866. 

La séance est ouverte à deux heures. 

Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre; Watteeu, 
Vandermeeren, De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; RanwetT 

Cattoir, BischofTsheim, Jacobs, Walter, Cappellemans, Veldekens, 
Depaire, Hauwaerts, Maskens, Orts, Lacroix, Capouillet, Cou
teaux, Hoehsteyn, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
un arrêté que j 'ai été obligé de prendre sous la date du 7 sep-



tembre, pour préserver la ville de l'invasion de la peste bovine, et 
dont, je vous demande l'approbation, conformément à l'art. 94 de 
la loi communale (1). 

Le Conseil ratifie cet arrêté à l'unanimité des membres présents. 

M. l'Echevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de 
la vérification trimestrielle de-la caisse communale, constatant, à 
la date du 19 septembre, une encaisse de fr. 116,577-51, conforme 
aux écritures. 

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

1° Dépêche de M. le Gouverneur, demandant l'avis du Conseil 
communal, quant à l'extension à donner aux lois sur l'expropriation 
pour cause d'assainissement et d'utilité publique. — Renvoi à la 
section du contentieux. 

2° Lettre de M. le Gouverneur relative au conflit qui s'est élevé 
au sujet de l'approbation des concessions de terrains pour sépul
tures. 

M. le Bourgmestre. L'autorité supérieure croit que les con
cessions de terrains doivent être approuvées par la dêputation per
manente quant au chiffre de l'indemnité à payer à la ville. Nous 
ne sommes pas d'accord sur ce point. En conséquence, nous vous 
proposons le renvoi de l'affaire à la section du contentieux. 

— Ce renvoi est ordonné. 
5° Apostille de M. le Gouverneur communiquant la délibération 

par laquelle le Conseil de fabrique de l'église du Finistère sollicite 
l'autorisation d'ester en justice contre l'Etat et la ville de Bruxelles, 
en revendication de propriétés. —Renvoi à la section du conten
tieux. 

4° Dons faits à la bibliothèque populaire : 
A. Par M. le Ministre de l'Intérieur : 
Un exemplaire des ouvrages intitulés : Examen et discussion de 

la loi sur 1rs fondations de bourses, par E. Iweins ; 
Le microscope, sa construction, son maniement et son appli

cation aux études d'anatomie végétale, par II. Van Ileurck. 
B. Par MM. Mohl et Van Stalle : 
Deux exemplaires du Cours élémentaire d'histoire générale. 

(1) Voyez infrà, p. 277. 

\ 



C. Par le Cercle des Conférences : 
Leçons de philosophie morale, par Noël : 
La mère, par Pelletât) ; 
Dînant cl ses environs, par Sidcrins ; 
La guerre de Pologne, par d'Arnijuet. 

— Remcrciments aux donateurs. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M . Depaire pour "une 
interpellation. 

M. Depaire. Je désirerais connaître les résultats des démarches 
faites par le Collège au sujet de l'infirmerie établie à la caserne 
Sainte-Elisabeth pour les chevaux malades. 

M. le Bourgmestre. Vous vous rappelez, Messieurs, que, dans 
une précédente séance, vous vous êtes occupés de cette question. 

Une correspondance a été échangée entre l'Administration com
munale et le département de la guerre pour obtenir que l'enlève
ment des chevaux morts n'ait lieu que la nuit. Les ordres n'ont 
pas été d'abord bien exécutés; mais j 'ai la satisfaction de vous 
annoncer que, depuis quelques jours, les choses marchent réguliè
rement, el que l'enlèvement des chevaux morts a lieu, non plus 
le jour, mais la nuit. 

Sur l'observation de M . Depaire, nous nous sommes, en outre, 
adressés à M . le ministre de la guerre pour obtenir le déplacement 
du lazaret. Nous n'avons pas encore reçu de réponse positive du 
département de la guerre. 

C'est pour nous une question non résolue, que de savoir si l'in
firmerie des chevaux est à la charge de la ville, comme frais de 
casernement, ou si cette dépense incombe au département de la 
guerre. Quoi qu'il en soit, le Collège, voulant donner satisfaction à 
des intérêts légitimes en éloignant du centre de l'agglomération une 
cause d'insalubrité, a ordonné, dans les bureaux, l'étude d'un projet 
ayant pour but de placer le lazaret des chevaux dans une situation 
aussi excentrique que possible. Cette étude est à peu près terminée. 
M . l'Echevin Goffart m'a informé que, d'ici à huit jours, les plans 
pourraient être soumis au Conseil. II y a donc lieu d'espérer qu'au 
commencement de l'année prochaine le transfert du lazaret sera 
accompli. 

M. Depaire. Je suis satisfait d'apprendre que des études 
sont faites en vue de déplacer le lazaret ; mais je regrette qu'il 
nous faille attendre ce déplacement jusqu'à l'année prochaine. 



En effet, rétablissement du lazaret au centre de Bruxelles est 
dangereux au premier chef. Vo ic i , d 'après les renseignements que 
j'ai obtenus et que j 'ai lieu de croire exacts, comment les choses se 
passent : 

Il v a trois infirmeries à la caserne Sainte-Elisabeth : une pour 
les chevaux légèrement blessés ou peu malades; une seconde poul
ies chevaux plus dangereusement malades; une troisième poul
ies chevaux atteints ou présumés atteints de la morve ou du 
larcin. C'est contre cette dernière infirmerie que j 'a i réclamé et que 
je réclame encore. La morve et le larcin sont des maladies conta
gieuses et mortelles, qui se propagent du cheval au cheval et du 
cheval à l'homme; tout individu qui en est atteint est incurable; 
tous les moyens thérapeutiques échouent contre ces maladies. 

Où est placée l'infirmerie sur laquelle on dirige, les chevaux 
atteints de la morve ou du larcin? À front de rue. La porte s'ouvre 
vis-à-vis de la rue Berlaimont; l'infirmerie reçoit la lumière de 
la rue des Comédiens; les fenêtres ne sont fermées que par un gr i l 
lage à mailles assez larges. Ces mesures n'obvient en aucune façon 
aux inconvénients qui peuvent résul ter du voisinage de l ' infir
merie. 

Au-dessus du lazaret i l y a des chambrées ; i l y a une salir de 
musique. En présence des dangers que je viens de signaler;, i l u i -
porte de prendre immédiatement dés mesures pour séparer ce; éta
blissement de la voie publique. D'ailleurs , je me demande si cet 
établissement est nécessaire. Je crois que la loi proscrit l'abattage 
des chevaux atteints de la morve ou du larcin. I l n'y a aucun in té 
rêt à les conserver; mais si on les conserve, qu'on les place dans 
de vrais lazarets, comme cela se fait dans les établissements où 
l'on permet le traitement de la morve et du farcin. A l'école vété
rinaire, i l y a un lazaret, mais éloigné des écuries et des hôpi taux, 
et le palefrenier qui y soigne les chevaux atteints de ces maladies 
n'a aucun contact avec les autres animaux de l'école. On prend les 
mesures les plus sérieuses pour éviter la contagion. 

J'insiste donc pour que le Collège cherche les moyens d'arriver 
aussi promptement que possible au déplacement du lazaret. 

M. le Bourgmestre. Le Collège n'a pas, plus que l'honorable 
membre, l'intention de conserver ce foyer d'infection au centre 
de la ville; mais, à vrai dire, je ne vois pas le moyen d'en obtenir 
le déplacement immédiat. 

M. Hauwaerts. Les chevaux malades de la garnison ne pour
raient-ils pas être envoyés à l'école vétérinaire comme les chevaux 
des particuliers? 

M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons, pas donner d'ordre à 
l'autorité militaire.* 
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M . Hauwaerts. Sans lui donner des ordres, le Collège, qui èsi 
vu relation avec M. le ministre de la guerre, ne pourrait-il pas lui 
faire celte proposition? ML le ministre de la guerre tombe, ce me 
semble, sous la règle commune. Du reste, je me demande, comme 
M. Depaire, pourquoi L'on conserve les chevaux atteints de la morve 
ou du larcin. 

M . Lacroix. Le déplacement du lazaret est d'autant plus urgent 
que nous sommes menacés de l'invasion d'une épidémie, et que la 
température aclUéllë augmente le danger d'un foyer d'infection au 
centre de Bruxelles. 11 y a quelques jours encore, on transportait, 
le jour, les chevaux morts de la morve ou du farcin. On vient 
de faire droit à une réclamation très-fondée en prescrivant qie 
l'enlèvement de ces chevaux n'ait plus lieu que la nuit. Il résulte 
de là qu'un cheval qui meurt, la nuit ou le matin passe douze et 
peut-être dix-huit heures au lazaret. Le cadavre dégage des 
miasmes qui, en temps d'épidémie, seraient beaucoup plus dan
gereux encore qu'aujourd'hui. Attendre trois mois pour déplacer 
ce foyer pestilentiel, c'est attendre trop longtemps, puisque le 
choléra peut se déclarer dans six semaines. 

ComJuen y a-t-il de chevaux au lazaret de la caserne Sainte-
Elisabeth? Quinze ou vingt tout au plus. 11 ne doit pas être diffi
cile de les transporter ailleurs. Il y a là une question de salubrité 
publique, qui pourrait, en cas d'épidémie, engager la responsabilité 
de l'Administration communale. Au moment où l'épidémie nous 
menace, où l'Administration nous propose, un règlement pour 
l'assainissement des quartiers populeux, il est indispensable d'agir 
promptement. 

M . le Bourgmestre. Le Collège est parfaitement d'accord avec 
les honorables membres sur l'utilité du déplacement du lazaret: 
il tâchera de l'obtenir le plus tôt possible. 

M . Lacroix. J'insiste surtout pour que le déplacement s'opère 
avant le terme de trois mois, li ne doit pas être bien difficile de 
trouver un nouveau local. 

M . le Bourgmestre. C'est très-diîïlcile, car, sur le territoire 
de Bruxelles, il v a peu d'endroits que l'on puisse choisir sans 
provoquer les réclamations des voisins. 

M . Veldekens. Ne pourrait-on pas transférer le lazaret à 
l'école vétérinaire ? 

M . le Bourgmestre. Nous ferons des démarches dans ce 
sens. 

M . Hauwaerts. Les écuries de l'école vétérinaire sont parfai
tement suffisantes. 
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M. le Bourgmestre. Le Conseil peut être sûr que le Collège 
(fera tout ce qui dépendra de lui pour opérer ce transfert aussi 
promptement que possible. 

— L'incident est clos. / 

M. le Bourgmestre donne lecture des trois rapports suivants : 
lo Au nom du Collège, sur le projet d'assainissement de la 

Senne, d'après le plan de M. l'architecte Suys; 
2° Au nom du Collège et de la section des finances, pour la créa

tion de ressources nouvelles ; 
5° Au nom du Collège, pour la perception de centimes addition

nels au droit de patente (t). 
— Le Conseil ordonne l'impression de ces rapports et renvoie, 

Je premier, à la section des travaux publics et à la section des 
finances, et le dernier, à la section des finances. 

Il est donné lecture du rapport suivant sur l'administration et 
la situation des affaires de la ville : 

Messieurs, 

Pendant que nous réunissions les documents nécessaires a notre 
rapport annuel, la ville a pris un aspect inaccoutumé. Nos réjouis
sances nationales ont provoqué à Bruxelles un mouvement qui 
ne peut être comparé qu'à celui qui a eu lieu en 185G, lors des 
fêles du 25 e anniversaire de l'inauguration du Roi . Aujourd'hui 
comme alors, la nation belge a fait une grande manifestation. 
En fêtant le rétablissement si complet de la santé de son véné
rable souverain, en lui prodiguant partout sur son passage les 
marques enthousiastes de son respectueux attachement, le peuple 
a montré, une fois de plus, combien est. vivace au cœur de tout 
Belge l'amour de la dynastie, de la patrie et de ses libres insti
tutions. 

Si nous envisageons les faits les plus saillants de l'exercice qui 
vient de se clore, nous vous parlerons en première ligne des mesu res 
prises par l'Administration en vue de prévenir dans les quartiers 
populeux l'invasion du fléau qui désole d'autres contrées. Nous 
nous hâtons de le dire, dans la plupart des cas, les propriétaires 

(1) Voyez infra, page 279. 
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•comme les habitants ont suivi nos conseils; quelques autres, moins 
bien inspirés, ont nécessité la présentation du projet de règlement 
qui est soumis à vos délibérations. 

Nous rendons, à cette occasion, un juste hommage au zèle et à 
l'infatigable dévouement de la commission médicale locale, dont 
le concours nous a été précieux pour l'assainissement des impasses 
mal entretenues ou établies dans de mauvaises conditions. 

Les tableaux de la mortalité nous montrent que l'année écoulé»-
a été des plus défavorables, sans que cependant aucune épidémie 
sérieuse ait éclaté dans notre commune; cette situation s'est amé
liorée depuis le 1 e r septembre, et nous tendons de plus en plus à 
rentrer dans une situation normale. Il y a lieu de remarquer qu'au
cun des signes précurseurs de l'invasion du choléra ne se manifeste 
à Bruxelles, et, comme nous approchons de l'abaissement de tempé
rature, que l'expérience nous donne comme la limite de la maladie 
dans notre climat, nous pouvons pleinement rassurer notre popula
tion. 

Nous avons été obligés, à cause de la sécheresse extraordinaire, 
de prendre des mesures de rigueur spéciales contre les nombreux 
abus qui nous ont été signalés dans l'emploi des eaux de la ville; 
à trois reprises, la cote de l'eau dans nos réservoirs est descendue 
de manière à nous inquiéter sur les nécessités que peuvent présenter 
les services publics. Ces faits démontrent de nouveau l'urgence 
d'étendre le service des eaux de la ville, et nous avons la confiance 
que le Conseil ratifiera les propositions que nous lui avons soumises 
dès les premiers jours du mois d'août. 

La situation prospère que nous signalions l'année dernière, au 
point de vue du commerce et de l'industrie, ne s'est guère 
modifiée; le bas cours du taux de l'intérêt a favorisé le bien-être 
généra], et le prix peu élevé des denrées de première nécessité a 
rendu la vie plus facile aux classes laborieuses. 

A ce propos, nous avons eu à déplorer récemment, dans le prix 
de la viande, certain mouvement de renchérissement qui, par une 
singulière coïncidence, se faisait sentir au moment où la crainte de 
l'épizootie accroissait l'offre de la viande sur pied. 

Cette terrible contagion a, jusqu'ici, épargné notre commune et 
ses environs,oùquelques cas seulement ont été signalés. Nous avons 
pris, avec toute la promptitude que comportait la gravité du mal, les 
mesures les plus propres à en empêcher les progrès. A cette occa
sion, le Bourgmestre a cru devoir faire usage des pouvoirs que lui 
confère l'art. 94 de la loi communale. Son arrêté vous sera soumis. 

La lecture du chapitre relatif aux travaux publics vous démontre, 
Messieurs, que nous avons eu un exercice fructueux. L'action de 
l'Administration s'est étendue sur un grand nombre de points de 
notre territoire; nous mentionnerons : 

La nouvelle ferme des boues; l 'entrepôt; la caserne du Petit-
Château; le commissariat de police de la troisième division; la 
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»i;i!isformalion du quartier du Vieux-Marché : la cite Fontainas : 
l'avenue et Le bois de l à Cambre; le monument De Brouckere ; 
Univers i té ; les travaux de l'Hôtel de Vi l l e , etc., etc., sans parler 
des égouts nouveaux, des travaux de pavage et d'élargissement rie 
rue, tels que ceux de la rue des Fripiers, de la rue de l'Hôpital, 
de la rue des Chartreux, etc. 

Cette nomenclature très-incomplète vous donne une idée des 
affaires multiples dont nous avons eu à connaître; nous laissons 
aux rapports spéciaux , relatifs aux grands travaux publics, le 
soin de vous convaincre que nous n'avons rien négligé pour 
remplir les engagements que nous avons pris dans notre dernier 
rapport annuel. 

Chapitre 1". - POPULATION. 

g 1 e r — MOUVEMENT DE LA POPULATION ET DE L ÉTAT CIVIL. 

L'augmentation de la population pour l'année 1864 n'a été que 
de 2,225 habitants. 

Les dix années antérieures donnent une augmentation moyenne 
et annuelle de 5,924 habitants. 

L'écart signalé pour 1864 s'explique en grande partie par 
l'augmentation exceptionnelle des sorties déclarées et par une dimi
nution assez notable des entrées. 

MASC. FÉM. TOTAL. MASC. FÉM. TOTAL, 

Population au 31 décem
bre 1863 

Naissances en -1864 . . . 
Entrées dans la commune . 
Inscriptions en vertu de pro

cès-verbaux d'omission au 
recensement du 51 décem
bre 1856 

3.138 
7,772 

114 

2,875 
9,170 

75 

6,013 

16,942 

189 

89,971 94,961 184,932 

Total à ajouter. 11,0 2 i 12,120 25,144 11,024 12,120 23,144 

Décès en 1864 
Sorties de la commune . . 
Radiations d'office en vertu 

de l'art. 21 de l'arrêté 
royal du 14 juillet 1856. 

2,2:9 
6,754 

544 

2,332 
8,593 

459 

4,371 
15,347 

1,003 

100,995 107,081 208,076 

Tolal à déduire. 
Population au 31 décem

bre 1864 

9,537 11,384 20,921 9,557 11,384 20.921 Tolal à déduire. 
Population au 31 décem

bre 1864 — — — 91,438 95,697 187JÎJ3, 
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Les omissions au recensement, constatées jusqu'au 1 e r janvier 
1863, s'élèvent à 4,473; les radiations d'office, à 4,520. 

Saul' les sorties, i l y a une diminution assez notable dans les 
déclarations de résidence constatées en 1 864 : 

Entrées déclarées 
Sorties id. 
Mutations intérieures. 
Déclarations de locataires . 
Certificats d'inscription en 

retard . 

1857 1860 1863 1864 

14,683 16,843 17,237 16,942 
1 0,634 13,456 14,330 15,347 
30,275 61,535 67,967 65,288 

765 6,900 6,473 5,420 

3,010 175 5 2 

Les appréhensions que nous avaient inspirées les modifications 
apportées à la tenue des registres de population, par l'instruction 
générale du 24 juin 1864, ont été justifiées par la pratique. 

Les objections que nous avions cru devoir soumettre à M. le 
ministre de l'intérieur ont, depuis lors, été reproduites par 
d'autres administrations. 

M. le commissaire de l'arrondissement de Bruxelles, dans son 
rapport annuel, critique vivement la marche adoptée, ainsi que 
les formules nouvelles : « On se plaint généralement, dit-il, de 
» ce que le nouveau système est plus difficile à mettre en pratique 
» que l'ancien et qu'il augmente considérablement les écritures 
» Ce qu'il faut éviter avec soin en matière administrative, ce sont 
» les formalités trop nombreuses ; elles ont ordinairement pour 
j> conséquence l'inexécution. » 

Nous espérons donc que nos observations, n'étant plus isolées, 
feront l'objet d'un examen attentif, et qu'il résultera de l'enquête 
promise des instructions basées sur la pratique et qui tiendront 
compte des nécessités de l'administration. 

Il serait à souhaiter que cette enquête fût commencée sans retard, 
pour qu'au l r r janvier 1867, date du prochain recensement et du 
renouvellement facultatif des registres dépopulation, tout ce qui 
concerne les changements de domicile et de résidence fût fixé 
d'une manière définitive. 

Une loi devrait être promulguée, avant cette époque, afin de 
donner une sanction aux obligations imposées par l'instruction 
ministérielle du 24 juin 1864. 

Le tableau suivant indique le mouvement de la population et 
de l'état civil à partir de 1854 : 
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185 i 5,193 1,627 1,278 448 18 4,514 147,690 (i) 
1855 5,209 1.551 1,402 461 17 4,857 149.900 
1856 5.555 1,577 1,450 488 20 4,308 152.828 
1857 5,600 1,505 1,627 524 14 4,345 159,188 
1858 5,562 1,591 1,562 441 16 4,622 165,499 
1859 5,802 1,382 1,639 522 18 4,686 169,640 
1860 5.663 1,565 1,602 488 11 4,268 174,829 
1861 5.850 1,375 1,483 456 18 5,270 177,954 
1862 5,622 1,307 1,628 500 15 4,422 181,799 
1863 5.927 1.400 1,715 532 28 4,718 184,932 

1864 6,015 1,482 1,729 475 16 i 4,57 Í 187,155 (2) 

Accrois
sement 
annuel. 

2,052' 
2,210 •i 
2,928 i a a 
6,360] f — 1 « c_ 
4,311' T. 

6,141/ 
5,1891 1 3 

5,125 1-
3,845 \m 
3,133/*> 
2,223 

Le tableau de la mortalité par nature de maladies se trouve à la 
fin du rapport. 

Les causes principales sont indiquées au chapitre 5 , % o , 
Maladies et accidents. 

Les mariages se répartissent comme suit : 
Entre garçons et filles . . . . . . 4,409 

» garçons et veuves . . . . . . 89 
» veufs et filles . <, . . . . . 161 
» veufs et veuves . . . . . . 70 

Total. 1,729 
La comparaison des mutations de l'état civil avec le chiffre de 

la population présente les résultats suivants : 

Nombre d'habitants pour 1 

26,88 
28,79 
27,52 
28,42 
29,39 
29,23 
30,87 
30,11 
32,38 
31,20 
31,12 

' .m 

90,77 
97,87 
96,91 

107,87 
116,51 
122,74 
128,07 
129,42 
139,09 
132,09 
I2t),22 

Nombre de 
mariages pour i 

32,72 
30,86 
35,47 
36,65 
35,37 
36,20 
40,96 
33,76 
41,11 
39,19 
45,31 

115,57 
106,18 
105,39 
105,90 
104,86 
103,50 
109,12 
119,99 
111,67 
107,8,1 
108,24 

74,00 
82,47 
72,50 

116,21 
97,62 
91,05 

145,63 
82,38 

108,53 
61,25 

108,06 

~ o 

2,85 
3,04 
2,97! 
5,10! 
3,54i 
3,13; 
3,28 
3,25 
3,25] 
5,22 
3,94i 

OBSERVATIONS. 

Annexion du quart' L é o p o l d . 
Lecfaoléra e n l è v e 281 person**. 

Idem 209 id. 

Id<-ni Hi 

d) Annexion du quartier Léopold, 5.212. 
(s) Id. du quartier Louise, 391. 



La moyenne des dix années amérioitres à t8fà est de * 
29,50 habitants pour 1 naissance légitime, 

116,13 » " 1 » illégitime, 
3 $ 2 2 » » 1 décès. 

100,00 » » 1 mariage, 
92,86 mariages pour 1 divorce, 

5,16 » « 1 légitimation. 
D'après les déclarations reçues du 1 T R janvier au 51 août 1865 r 

if y a , sur la période correspondante de 1864, les différences 
«t i rantes : 

En plus. En moins. 
Décès. . . . 674 » 
Naissances . . . 5 » 
Mariages . . . 20 » 
Divorces 1 » 
Entrées . . . 2 1 1 » 
Sorties . . . » 514 

Les chaleurs intenses des mois de juin et de juillet ont amené 
un grand nombre de décès par suite d'entérite et de fièvres 
éruptives (variole, rougeole et fièvre scarlatine). 

Le mois d'août présente une diminution marquée dans le 
chiffre de la mortali té. 

§ 2. — LISTES ÉLECTORALES. 

Le nombre des électeurs portés sur la liste pour les Chambres 
législatives s'élève à . . . . . 6,655 

Pour les élections provinciales, à . . . . 6,685 
Et pour les élections communales, à . . . 7,084 

Radiations. 

Pour cause de décès . . . . . . 195 
Pour cause de changement de domicile . . . 259 
Pour cause d'insuffisance du cens . , . . 111 
Pour cause de faillite ou de condamnation . . 16 

Nouvelles inscriptions. 

D'office . . . . . , . . 530 
Sur réclamation . . . . . . . 38 

Le nombre des éligibles au Sénat est de . 75 
Et celui des ju rés , de 1,252 

Le 22 mai 1865, ont été élus membres du Conseil provincial 
pour le canton de Bruxelles : 

M M . Picard, Albert, avocat, 
Cluydts, Edouard, négociant, 

en remplacement de MM. Annemans, Pierre, décédé, et Vleminckx, 
François , élu membre de la Chambre des Représentants. 
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La mort nous a enlevé, le l " juillet dernier, l'honorable M . Jean-
Jacques-Charles De Meure, qui avait siégé au Conseil communal 
depuis le 5 octobre 1848, et qui, à diverses reprises, avait rempli , 
par intérim, les fonctions d'Échevin. 

Dans votre séance du 8 juillet dernier, vous avez adhéré à la pro
position de laisser vacant, pendant un mois, en signe de deuil, le 
siège de feu M. De Meure, et le 7 août suivant, vous avez décidé 
que les électeurs seraient convoqués pour le mardi 17 octobre, à l'ef
fet d'élire un Conseiller qui appartiendra à la série des membres 
dont le mandat expire le 51 décembre 1866. 

§ 5. — MILICE. 

La levée de 1865 a été formée des jeunes gens nés en 1845. 
Le nombre des miliciens inscrits a été de 1,512, parmi lesquels, 

figurent huit miliciens nés en Belgique de parents étrangers et qui , 
par application de l'art. 9 du code c iv i l , ont l'ait option de patrie. 

Le degré d'instruction de ces jeunes gens s'exprime par les indi 
cations consignées ci-après : 

Savent lire, écrire et calculer . . . . . 
» lire et écrire 
n lire seulement 
» écrire seulement . 
* lire et calculer 

Illettrés 
Degré d'instruction inconnu 

52 
10 

7 
1 

286 
81 

Total. 1.512 

Le tirage au sort a eu lieu en quatre séances. 
En tête de la liste figuraient 615 miliciens ajournés des trois 

années précédentes. 
Ensuite des opérations du conseil de milice, les jeunes gens de 

la nouvelle levée ont été classés comme suit : 
Exemptés définitivement . . . . . . 
Désignés pour le service . . . . . . 
Ajournés . . . . . . . . 

87 
751 

. , 474 

Total. 1,312 

La liste des miliciens ajournés donne le résultat suivant 
Fils uniques . . . . . . . 
Enfants uniques. . 
Soutiens de veuves . . . . . . 

» de mère abandonnée . . . . 
Frères au service remplacés ou substitués 

A reporter 

7 
75 
49 

2 
90 

223 
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Seul li 1 s célibataire à la maison paternelle 
Volontaires . . . . . 
Infirmités curables . . . . 
Etudiants en théologie. 
Défaut de taille . . . . . 
Détenus 

Report. 2 2 3 

95 
75 

1 
77 

2< 

Total. 474 
Le contingent fourni a été de 295 hommes. 

Chap. 2. — ADMINISTRATION. 

Il est superflu d'appeler votre attention sur l'extension continuelle 
de nos rapports avec nos administrés. Les affaires ne cessent de gran
dir en nombre et en importance, et cela dans des proportions telles 
que l'indicateur a inscrit, en 1864, un chiffre de pièces supérieur 
de 5,000 à celui de l'année précédente. Pour l'année entière, elles 
ont atteint le chifl're de 27,651, et déjà, pendant les neuf premiers 
mois de la période courante, plus de 22,000 ont été inscrites. 

Cette situation nous commande un zèle de plus en plus soutenu 
et oblige tous nos collaborateurs à une activité incessante. 

De votre côté, Messieurs, vous avez consacré vingt-deux séances 
à l'examen des nombreuses questions qui sont de la compétence du 
Conseil, après avoir préparé le travail dans de nombreuses réu
nions des sections. Ces réunions sont au nombre de : 

Indépendamment de ses séances ordinaires du mardi et du ven
dredi, le Collège a du tenir plusieurs séances extraordinaires; 
elles ont été, en tout, au nombre de 115. 

Nous avons procédé à une série d'adjudications publiques et 
renouvelé les baux de la perception des droits de place sur les 
marchés , ainsi que la location des bancs du marché au poisson et 
des lieux de stationnement des voitures de place. Les prix d'adju
dication ont été très-favorables à la ville. 

Les autres adjudications principales ont pour objet les travau» 
ci-après : 

Construction d'un hangar à l 'Entrepôt; 
Construction d'un bâtiment dans le jardin des Ursulines; 
Construction d'un magasin pour la ville; 
Construction d'un nouveau commissariat de police, place du 

Nouveau-Marché-aux-Grains ; 

54 pour la section des finances; 
51 » » des travaux publics; 
15 » » de l'instruction publique: 
12 » » de police; 

Et de 7 » » du contentieux. 
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Construction d'un pont sur le ravin, au bois de la Cambre; 
Construction des bâtiments de la Cité Fontainas; 
Construction d'un bâtiment au couvent des Sœurs-Noires; 
Entreprise de l'achèvement des grosses œuvres de l'église Sainte-

Catherine; 
Et finalement la construction de divers égouts. 
Vous trouverez, Messieurs, aux chapitres spéciaux de ce rapport, 

l'énumération des différentes mesures que vous avez prises pendant 
la dernière période administrative; ici nous mettrons seulement 
sous vos yeux l'indication sommaire de vos délibérations essentielles. 

Vous avez décidé d'appuyer auprès du gouvernement les nom
breuses pétitions qui lui ont été adressées en faveur de la réforme 
électorale, et obtenu, à la suite des réclamations que vous avez pro
voquées, une amélioration sensible du tarif des transports par che
min de fer, au point de vue des intérêts bruxellois. 

Indépendamment de la discussion et du vote du budget, vous 
avez eu à vous occuper de l'allocation d'importants crédits supplé
mentaires et de la discussion de certaines questions de finance : 
nous voulons parler de l'acquisition d'un nouveau local pour l'Aca
démie des beaux-arts ; du placement des fonds disponibles de l'em
prunt; du vote de crédits supplémentaires pour l'église Sainte-
Catherine, pour l'élargissement de l'avenue Louise, pour l'entretien 
des rues, pour le cimetière du quartier Léopold, pour l'appropria
tion d'un local destiné à l'une de nos écoles moyennes, etc. Vous 
avez porté à 25,000 francs le subside annuel accordé à la Société 
royale d'horticulture, réglé l'emploi des fonds à provenir du legs 
Verhaegen et voté un subside spécial pour l'école professionnelle 
des filles. 

En fait de travaux publics, vous avez adopté des modifications 
pour les abords de l'avenue Louise, la création de jardins anglais 
dans l'allée centrale, le projet de pont sur le ravin du bois de la 
Cambre et arrêté en principe la création d'un chemin de fer amé
ricain le long de ladite avenue. Vous avez décidé l'exécution de con
structions nouvelles à la caserne du Petit-Château, adopté les plans 
d'un nouveau commissariat de police pour la troisic ic division et des 
cons-tructions nouvelles à élèvera l 'entrepôt; résolu la construction 
et adopté les plans d'un magasin communal. Vous avez enfin voté le 
principe de la reconstruction de l'église Saint-Nicolas sur son empla
cement actuel, sous toutes réserves quant aux moyens d'exécution. 

L'augmentation du nombre des affaires contentieuses vous a en
gagés à nommer un second avocat de la vi l le , et vous avez confié à 
M. Guillery le soin de traiter une partie des nombreuses affaires 
dont M. Duvigneaud se trouvait jusqu'ici chargé seul. 

Pendant l'année administrative qui vient de se terminer, les 
locaux où sont déposées les archives de la commune ont subi des 
changements importants. Une partie de ces archives a été déplacée, 
ce qui permettra d'entreprendre la construction de l'escalier con-



duisant de fa cour intérieure de l'Hôtel de Vil le à la salle gothique; 
une autre partie, beaucoup plus considérable, a été enlevée des 
locaux établis au-dessus de la salle gothique pour être placée dans 
les combles de l'aile ancienne de l'édifice, à l'est de la tour. Ces 
combles avaient été préalablement appropriés à leur nouvelle des
tination, garnis d'étagères et clôturés, à chaque issue, par une. 
porte de 1er. Réunis aux autres salles des archives, ils présentent 
un développement, suffisant, non-seulement pour les besoins du 
service actuel, mais pour assurer ce service pendant Un assez, 
grand nombre d'années. 

On a déposé dans ces combles les archives anciennes (sauf les 
volumes les plus précieux, qui se trouvent dans les armoires de la 
petite salle voûtée, sous la tour), la partie des archives modernes 
qui concerne la police el la milice et pour laquelle on a continué 
le classement qui a été achevé l'année dernière pour les autres 
divisions de l'administration, etenfin les registres aux actes civils, de 
justices de paix et la bibliothèque musicale du Théâtre. L'intérêt 
que nous attachons à cette dernière nous a déterminés à faire con
fectionner des portefeuilles dans lesquels sont réunis les diffé
rents cahiers de chaque partition, lesquels ne peuvent plus, de 
cette manière, ni s'entremêler, ni se détériorer aussi facilement. 

Les travaux accomplis cette année dans le local des archives et 
l'agrandissement notable de l'espace destiné au classement ont 
apporté de grandes facilités pour ce dernier travail, et l'on a pu, par 
la même occasion, détruire une grande quantité de papiers et de 
registres formant double emploi ou n'offrant plus le moindre 
intérêt. H est indispensable, en effet, que nous nous prémunissions 
contre un encombrement qui nous menace de plus en plus; car le 
nombre des affaires traitées par l'Administration croît, comme nous 
l'avonsditplus haut, dans des proportions réellement considérables. 

Chap. 3. - FINANCES. 

§ 1 e r . — SITUATION FINANCIÈRE. 

Le compte de l'exercice 1864 solde par un 
^oni de fr. 78,354 44 

Il reste à recouvrer. • . . » 158,878 89 

Ce qui constitue un excédant de. . . fr. 217,233 33 
avec lequel nous entrerons dans l'exercice 1866. 

Les revenus ordinaires du présent budget dépassent de 
fr. 1,030,922-08 lés produits inscrits au budget de 1865. 

Cette augmentation résulte en très-grande partie des propositions 
de taxes nouvelles dont on trouvera l'exposé, avec les développe
ments que le sujet comporte, dans le rapport présenté au Conseil r 

au nom du Collège et de la section des finances. 



Tableau comparatif des balances du compte de la ville de Bruxelles, depuis 1854. 

RECETTES 

ordinaires, 

recouvre

ments 

compris. 

extraordinaire 
pour ordre 

et 
en dehors 

du 
budget. 

Prélève

ment 

sur 

les emprunts 

TOTAL. 

1854 4,140,022 60J 643,558 42 

185o'4,257,784 89 1,272,330 59 (t) 

1850 4,768,969 31 1,019,589 82 (s) 

1857 4,987,793 60 

1858 5,274,277 10 

1859 N,584,066 92 

1860,5,353,296 7« 

294,877 30 

429,975 41 

53-2,335 78 

384,032 02 

1861 

1862 

IW3 

« , 2 2 7 , 7 3 8 18 700,989 10 

5,217,804 90 

5,452,978 96 

433,158 88 

174,432 43 

1864 5,371.416 89 785,561 77 

3,012,535 » 

2,015,400 » 

3,495,195 42 

2,626,886 25 

1,178,000 » 

» » 

(4) 815,813 02 

(5) 600,000 » 

7,795,916 02 

7,545,514 88 

DÉPENSES 

ordinaires, 

et 

facultatives. 

extraordi
naires, 

pour ordre 
et 

en dehors 
du 

budget. 

Déficit net 

porté 

en dépende. 
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NET. 

BONI, 
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DÉFICIT 

NET. 

DÉFICIT, 

recou

vrements 

déduits. 

EXCÉDANT 

des 
recettes 
sur les 

des 
dépenses 

dépenses! ordinaires 
ordinaires: . t

e * . 
¿1 facultatives 

facul
tatives. 

sur 
les recettes. 

4,274,255 40 3,904,525 86 231,813 52 

4,202,044 65, 3,997,986 81 614,674 76 

9,283,754 58 4,519,888 82 

7,909,557 15 

6,882,252 51 

4,552,124 98 

4,644,903 79 

8,410,590 78 123,784 76 

8,814,706 22 144,549 04 

79,886 37 4,737,729 10 1,269,191 34 10,326,809 20 

2,723,986 19 1,043,054 68, 8,319,165 85 83,181 43 

1,689,479 94; 409,608 70. 6,743,992 43, 82,344 06 

» » 

» » 614,674 76 

» » 1,269,191 34 

» » 1,043,054 68 

490,890 » 

1,124,642 30 55,739 64 

963,168 31 449,080 52 

» » 131,230 80 («) 

9 » 

» » 409,608 70 326,427 27 455,668 62 

5,716,402 7014,584,319 04 1,041,416 71 

6,558,141 82|4,396,685 37 2,265,728 73 

6,528 7-2" -28 4,238,69! 78 2,244,937 83 

1,600,000 »j 7,251,263 78 4,546,123 8oj 2,944,289 50 

13,279,125 » 18,880,536 39 4,827,925 87 14,028,121 73 

» » 5,625,735 75 103,350 45 

¡ 1 3 8 , 2 6 0 08|220,604 14 

228,927 03'.332,277 48 

124,656 75,232,882 47 » » 6,662,412 10 108,225 72 

» » 6,483,629 61 122,449 87 169,754 42 292,204 29 

» »' 7,290,413 50^150,129 2 M 5 0 . 6 0 4 90260,734 11 

» » 1^,856,017 60.212,191 8sJ 30,488 79 242,680 67 

» » 9,378,654 22 158,878 89 78,354 44 217,233 55 

» » 

» )» 

1) H 

» » 
» 0 

» » 
» » 629,373 31 

» » ¡ 7 9 9 , 7 4 7 88 

» » 961,613 41 

I j 
» » J 9 8 9 , 0 4 6 40| 

» >. HT 1,081 10 

» » 605,053 09 

» » 397,790 09 

» y 

5,300^)00 »' 9,457,008 66 4,973,656 80' 4,404,997 42» 
. t. I (o) - i 

(i) A partir de 1854, nous payons pour la l r ê fois, sur l'ordinaire, 300,000 fr. d'intérêt et d'amortissement pour l'emprunt de 1855. — (2) Émission de bons communaux. — (s) Id. 900,000 fr. 
(4) Bons communaux 600,000 fr. — (a) Id. 600,000 francs. — (e) A partir de 1863, nous payons pour la première fois, sur l'ordinaire, un million d'intérêt et d'amortissement pour l'emprunt 

4e i#62. En revanche, uou* avons cessé de payer 770,000 francs sur l'ordinaire, par suite du remboursement de l'emprunt de 1843. 



Le projet de budget de l'exercice 1866, que nous avons l'honneur 
de vous présenter, se résume de la manière suivante 
Recouv1 de recettes arriérées, fr. 158,878 89 
Boni de 1864 . . . » 78,554 44 

/ ordinaires . 
extraordinaires . 
transfert du bud
get de 1865. 

Recettes 

a 6,465,078 55 
» 5,513,000 00 

1,700,000 00 

ordinaires . . fr. 5,795,377 67 
Dépenses] extraordinaires . » 5,855,011 00 

facultatives. . » 240,960 00 

11,895,311 68 

11,891,348 67 

Solde en excédant de recettes, fr. 5,965 01 

Divers articles des dépenses ont subi des modifications. 

CHAPITRE I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES. 

§ 1ER. — Administration. 

Art. 2. — La réunion en un seul poste des articles 2, 5, 4 et ïï 
des précédents budgets a pour but de simplifier les écritures el de 
réduire le nombre des timbres des états de traitement. Le chiffre 
affecté au personnel de l'administration centrale est augmenté de 
4,560 francs, somme qui serait insuffisante pour les besoins du 
service, si , en outre, une partie du personnel du canal, de l'abat
toir et de la minque, qui figurait à ce paragraphe, n'en avait été 
distraite pour être reportée aux articles 9 ,11 et 84. Ce transfert 
permet de constater plus aisément les dépenses résultant des 
services du canal, de la minque et de l'abattoir, et laisse, à l'art. 2. 
un disponible nécessaire pour rémunérer convenablement les 
services rendus et pour solder les traitements de plusieurs em
ployés temporairement rétribués sur des crédits spéciaux. 

Art . 5. — Depuis plusieurs années, les frais variables d'admi
nistration s'accroissent dans une proportion telle qu'une augmen
tation de crédit est devenue indispensable. 

Art. 4. — Augmentation exigée par le mouvement de la popu
lation. 
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^ r t t 7 , Cette masse a dû être créée par suite de la décision 
relative au costume des messagers. 

g 2. — TAXES DIVERSES. 

Art 8. — Un employé avait droit au maximum de son traïte-
tement. 

Art. 9. — Augmentation expliquée à l'article 2 du § 1 e r . 
Art. 10. — Trois cents francs de plus pour location du terrain 

du nouveau poids public. 
Art. 11. — Augmentation expliquée à l'article 2 du § 1 e r. 

§ 5. — PROPRIÉTÉS COMMUNALES. 

Art. 16. — Augmentation motivée par un déficit sur l'exercice 
1865 et par de grands travaux de restauration qu'il est urgent d'exé
cuter à l'Abattoir et dans d'autres constructions très-délabrées. 

Art. 21. — Cette redevance a été fixée, en 1865, au chiffre nor
mal de fr. 9,754-75. 

§ 4. — SÛRETÉ PUBLIQUE. 

Art. 25. — Augmentation rendue nécessaire par la participation 
de nouveaux agents et fontainiers. 

Art. 25. — Diminution de 5,000 francs pour cause d'excédant 
régulier sur cet article. 

Art. 26. — Des locaux provisoires ont dû être loués par suite 
de la reconstruction du commissariat de la troisième division. 

ART. 28. — Augmentation exigée pour achat de drap neuf. 

§ 5. — SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Art. 42. — Article nouveau. D a paru convenable d'encourager 
par un subside un établissement dont on attend de bons résultats* 
pour la santé publique. 

Art. 44. — Le crédit était insuffisant. 
Art. 46. — Augmentation causée par l'extension du service. 
Art. 50. — L'entretien et le curage des égouts nécessitent une 

brigade d'ouvriers qui coûte 1,500 francs par mois, soit pour l'an
née . fr. 18,000 

Divers travaux concédés par adjudication publique. . 6,000 
Matériaux 1,000 

Total, fr. 25,000 
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§ 6. — VOIRIE. 

Art. 58. — Diminution de fr. 10,000. Nous avons cru pouvoir 
diminuer ce poste du budget, parce que le travail de l'assainisse
ment de la Senne comporte la création d'égouts dans une propor
tion qui dépasse, et de beaucoup, les prévisions ordinaires de notre 
budget. 

§ 7. — INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Art. 00. — Augmentation justifiée par une indemnité et des 
majorationsde traitement dues à des professeurs, en vertu de la loi; 
par une augmentation proposée pour le professeur d'allemand et 
pour le maître de dessin, et enfin par l'achat de livres. 

Art. 64. — Augmentation pour acquisition de modèles et 
dépenses d'éclairage. 

Art. 66. — Le chiffre adopté l'année dernière a dû être majoré 
par suite de diverses augmentations de traitement accordées aux 
régents et aux instituteurs. 

Art. 69 et 70. — Le nombre considérable d'élèves qui se sont 
fait inscrire pour les cours d'éducation exige la création de trois 
nouvelles divisions. C'est ainsi que se justifient les crédits deman
dés à ces articles. 

Art. 71. — Crédit nouveau inscrit au budget, ensuite d'une 
résolution du Conseil communal. 

Art. 72, 75 et 74. — L'extension que prend notre enseigne
ment primaire, l'ouverture de l'école n° 8, la nécessité de créer de 
nouvelles classes d'adultes et l'obligation de réparer et de peindre 
à neuf les anciens bâtiments d'école justifient les augmentations 
portées à ces articles. 

Art. 76. — Le chiffre proposé pour 1866 est réduit à la dépense 
réelle qui ne dépasse pas fr. 6,210. 

§ 8. — COMMERCE ET NAVIGATION. 

Art. 85. — Augmentation expliquée au § 1ER, art. 2, et motivée 
en partie par une majoration de traitement. 

Art. 88. — Réduction par suite de la suppression de l'indemnité 
de logement qui était accordée à l'entreposeur. 

NOTA. •— Nous proposons de supprimer le crédit de fr. 1,050 
inscrit dans les précédents budgets pour frais de mesurage et de 
timbrage des toiles. Le produit brut de ce service était devenu 



presque nul depuis plusieurs minées et. couvrait à peine le quart 
des Irais. C était d'ailleurs, en fait, un vestige d'une ancienne 
législation que rien ne justifie plus aujourd'hui. Cette suppression 
ne lésera aucun intérêt. 

§ 9. — C U L T E S . 

0 3 . — Ce crédit est diminué de 6,500 francs, réduction 
qui se retrouve à l'art. 44 des recettes ordinaires, par suite de la 
diminution du subside de la province, qui se paie directement aux 
fabriques d'églises. 

§ 40. — CHARITÉ PUBLIQUE. 

Art. 95. — Augmentation du nombre des médecins. 
Art. 97 et 100. — Une réduction graduelle a lieu depuis plu

sieurs années. 
Art. 106. — Diminution par suite d'extinction. 
Art. 107. — Remboursement de rentes perpétuelles. Nous 

rétablissons au chapitre des dépenses ordinaires l'article qui en 
avait momentanément été supprimé. 

§ 11. — DOTATION ET D E T T E -

Art. 108. — Rentes viagères à charge de la ville par suite de 
l'acquisition d'une maison pour l'élargissement de la rue de l'Hô
pital. 

Art. 117. — Le crédit pour 1865 a été reconnu trop élevé. 
Art. 119. — Augmentation de 5,000 francs motivée par les 

besoins réguliers de la caisse des pensions. 

CHAPITRE II. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

§ 2 . — Travaux publics. 

Art. 5. — Dépense expliquée dans le rapport sur l'assainisse
ment de la Senne. 

Art. 4. — Ce crédit doit être porté à 225,000 francs, pour 
que l'église Sainte-Catherine puisse être achevée en 1867. 

Art. 5. — L'augmentation de 15,000 francs est nécessaire 
pour solder une partie des dépenses payées antérieurement sut b; 
crédit supprimé pour 1866 et libellé : Travaux aux sources d* 
Braine-l'Alleud. 



Art. 6. — Crédit à justifier dans la discussion du projet sou
mis au Conseil pour augmenter le volume des eaux de la ville. 

Art. 7. — Ce crédit est affecté à la reconstruction de l'église 
Saint-Nicolas, conformément à la décision du Conseil. 

Art. 9. — En ajoutant à ce chiffre les crédits supplémentaires 
qui vous seront demandés, la dépense s'élèvera, en réalité, à la 
somme de 700,000 francs : cette nouvelle allocation nous permettra 
de terminer les travaux les plus indispensables. 

Art. 11. — Ce crédit comprend, indépendamment du solde de 
l'entreprise, le remplacement de l'enduit au ciment par une garni
ture en plomb, la construction d'un trottoir et le placement de 
quatre candélabres. 

Art. 12. — Avec le solde de l'entreprise des bâtiments de l'Uni
versité, ce crédit comprend le piédestal de la statue, la différence 
entre le prix du marbre et celui du bronze, le mobilier de la salle 
académique, la grille d'entrée et les trottoirs. 

Art. 15. — Ce crédit permettra de terminer la grande salle 
gothique, la nouvelle salle des mariages, l'escalier d'honneur vers 
la place, l'escalier de la cour; de reconstruire l'escalier de service, 
de compléter le mobilier ainsi que le placement des appareils 
d'éclairage ; de restaurer les salles du Collège, des sections, etc. La 
dépense peut paraître considérable, mais, lorsque nous sommes 
obligés de restaurer les salles intérieures de l'Hôtel de Ville et de 
réparer les injures du temps, il est de notre devoir de donner à 
nos travaux un caractère de grandeur qui soit en rapport avec le 
majestueux ensemble de notre palais communal. 

Art. 17. — Ce crédit est indispensable pour l'achèvement des 
travaux commencés. 

Art. 18. — Cette somme doit servir aux frais d'égouts et de 
pavage des rues aboutissant à l'avenue. 

Art. 22. — Pour solde des travaux en voie d'exécution, pour 
les trottoirs ainsi que pour les honoraires de l'architecte, etc. 

Art. 25. — Pour complément des frais d'appropriation de 
l'Athénée. 

Art. 24. — Cet égout est indispensable pour l'évacuation des 
eaux pluviales le long du quai. Le pavage est le complément des 
travaux du nouveau bassin. 

Art. 25. — Chiffre voté par le Conseil lors de l'adoption du 
projet. Cet éclairage comblera la lacune qui existe dans cette partie 
de nos promenades. 

Art. 20. — Afin de prévenir les excavations que produisent le* 
fortes pluies, il est indispensable d'établir un système d'égout» 
qui empêche le ravinement. 
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Art. 07 — Ce travail, qui est indispensable pour permettre 
l'accès aux maisons construites dans cette partie de la rue de la 
Loi et au Champ-des-Manœuvres, est promis depuis plusieurs 
années. 

Art. 20. — Cette somme est destinée au renouvellement d'une 
partie des tablettes en pierre bleue des quais des bassins; répa
ration des estacades du Pont-Brûlé, à Vilvorde e tà Laeken, etc. 

Art. 50. — Chiffre nécessaire pour la construction d'un bâti
ment en vue d'augmenter le nombre insuffisant des suiferies. 

Art. 51. — Acompte sur le prix d'acquisition de l'orphelinat de 
la rue du Midi, affecté à l'établissement de l'Académie des beaux-
arts. 

Art. 55. — Ce crédit se justifie par le rapport sur les nouveaux 
impôts. 

CHAPITRE III. — DÉPENSES FACULTATIVES. 

Art. 6. — Subside pour encourager l'art dramatique national. 

Art. 8. — Crédit destiné à payer la part de la ville dans l'achat 
du tableau de M. Roberti et à acquérir des œuvres d'art. 

RECETTES ORDINAIRES. 

Les augmentations du § 1 e r sont exposées dans les rapports sur 
les impôts et sur les patentes. Le produit présumé de la taxe sur 
les constructions et les reconstructions est réduit en raison des 
mécomptes éprouvés. 

^ous avons basé nos évaluations du produit des propriétés com
munales et des indemnités sur les recettes de 18G4 et des huit pre
miers mois de l'année courante, en tenant compte des circonstances 
qui doivent les accroître ou les restreindre. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

L'article 1er n'atteindra pas les prévisions de 1865, notamment 
à cause de la décision qui accorde aux acquéreurs la faculté de se 
libérer par tiers et d'année en année. 
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Nous portons en recette un subside de trois millions pour l'assai
nissement de la Senne et un autre de cent vingt-cinq mille francs 
pour l'avenueLouise. 

M — Etat comparatif des recettes sur les branches de revenus ci-après, 
pendant les années 1861, 1862, 1863, 1864 et les huit premiers 
mois de l'année 1865. 

N A T U R E 
des 

P R O D U I T S » 

Navigat ion . . . . 
Abattage 
Q u a i s 
P o i d s p u b l i c . . . . 
F r a i s d'expertise s u r les v iandes 

f r a î c h e s venant d u dehors 
D r o i t de place au m a r c h é aux bestiaux 
Recouvrent 1 des loyers des ateliers de 

t r i p e r i e et des fondoirs à l 'Abat to i r . 

' T o t a u x , f r . 
T o t a l des liuit premiers mois de 

chaque a n n é e . . . . 

RECETTES EN 

1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 

F r . G * . F r . C " . F r . C» . F r . C B

f 
F r . C ' . 

335.672 36 
449,485 » 

21,525 90 
11,024 37 

319,873 34 
154,904 50 
23,074 25 
10,448 52 

321,855 94 
165,313 75 
22,459 65 
10,524 33 

289,905 39 
175,816 25 

23,207 15 
9,400 73 

185,261 01 
118,055 75 
15,259 S I 

6,568 45 

20,837 67 
5,402 70 

21,466 50 
5,765 50 

24,047 52 
6,314 50 

29,116 98 
6,556 70 

20,578 9t 
4,397 5 » 

3,697 26 3,200 » 3,250 » 1,325 » 2,700 » 

547,643 26 538,750 61 555,765 69 537,328 20 » 9 

349,302 50 554,538 78 361,808 90^553,500 85 353,420 8* 

B. — Abattoir. 

Relevé du bétail entré à l'Abattoir pendant les années 1861, 1 
1865, 1864 et les huit premiers mois de l'année 1865. 

ESPECES. 

B œ u f s et bouvillous 

T a u r e a u i 
Vaches et génisses 
Veaux 
Routons 
Agneaux 
Porcs 
Cochons de l a i t 

Totaux 
Total des huit premiers mois de chaque a u u é e . 

NOMBRE DE T E T E S 

1861. 

7,037 
2,230 
6,096 

16,685 
29,477 

1,022 
6,626 

2 

69,173 
44,965 

1862. 

7,766 
2,519 
5,264 

17,287 
31,590 

1,285 
6,528 

o 

1863. 

7,919 
2,844 
5,840 

18,244 
3'2,927 

1,358 
7,584 

8 

1864. 

8 039 
2,988 
6,548 

19,222 
32,889 

1,297 
9,686 

9 

72,042 76,724'80,678 
46,38549,191151,489 

1865. 

5,107 
2,366 
4,343 

13,634 
22,559 

1,246 
5,662 

54,917 



C. — Minque aux poissons. 

Relevé comparatif des espèces principales de poisons vendues à la Minque pendant les années 1801 , 1802, 1803, 1804 
et les huit premiers mois de l'année 180o. 

rf) ESPECES. 

[Saumons . 
\Soles . . 

1 \Barbues . 
[Cabillauds 
\Turbots . 
(Esturgeons 
'Plies . . 
Raies . . 

^Églefins . 

Autres poissons 
non d é n o m m é s 
ci-dessus. 

T o t a u x . 
Année entière. 

8 premiers mois. 

1 8 6 1 . 

Q u a n t i t é , Quant i t é 
par par 

paniers, p i è c e s . 

Produit 
brut 

de la vente, 

2,291 

4,781 
8,154 

18,199 

3,425 
13,081 

1,102 

055 
14,988 
7,311 

58« 

F R . C S . 

41,376 25 
05,967 20 

7,954 75 
00,003 95 
35,802 03 
11,331 60 
55,116 45 

163,800 15 
66,601 63 

113,197 40 

24,712|619,171 45 
21,363 421,254 80 

1 8 6 2 . 

Quant i t é 
par 

paniers. 

Quant i té 
par 

p i è c e s . 

Produit 
brut 

de la vente. 

2,102 

4,138 
9,369 

30,815 

1,915 

677 
17,090 
6,684 

835 

46,424 27,201 
23,293 23,831 

F R . C s . 
52,815 50 
64.738 80 
0,869 60 

61,796 50 
37,313 85 
17,052 45 
52,189 25 

173,194 05 
79,513 55 

99,437 13 

647,750 70 
446.971 30 

1 8 6 3 . 

Quant i t é 
par 

paniers. 

Quant i té 
par 

p i è c e s . 

2,595 

3,662 
8,519 

20,571 

55,347 
15,207 

2,944 

697 
15,587 
4,671 

806 

24,705 
21,521 

Produit 
brul 

de la vente. 

F R . 
71,803 
74,236 
8,868 

68,915 
31,I40 
15,399 
47,795 

188,550 
64,021 

1 8 6 4 . 

2,873 

c s. 
35 
25 
25 
20 
50 
95 
55 
45 
75[23,518 

2,661 
10,531 

102,948 50 

F R . C ' . 
3.139 72,706 25 

— 81,616 95 
754 8,405 — 

25,809 94,698 05 
6,764! 42,550 90 

847! 17,141 95 
52,937 — 

213,834 90 
82,225 50 

114,902 70 

676,679 35 40,583'37,313 781,019 20 
466,402 30! 4 8*899131,501,527,160 55 

1 8 6 5 . 

par 
paniers 

Produit 
brut 

de la venie 

2,967 
8,348 
7,493 

F R . I c 8 -
2,168 75.181 — — 

2,068! — I 62,432 75 ^ 
571i 7,812 75 

19,812 77,127 80 I 
5,542 32,999 05 

620 17.770 25 
— i 41,485 25 

¡157,384 15 
18,484 50 

— ! 75,450 85 

20,876 28,743 566,160 35 

file:///Soles
file:///Barbues
file:///Turbots
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D. — Canal de Bruxelles au Rupel. 

Mouvement de la navigation sur le canal de Bruxelles au Rupel, 
pendant 1rs années 1801,1862, 1863, 1864 et les huit premier» 
mois de l'année 1865. 

REMONTE. DESCENTE. 

A N N E E S . N A V I R E S . T O N N A G E . N A V I R E S . T O N N A G E . 

TONNAGE 

GÉNÉRAL. 

1861 
1862 
1863 
1864 
1865 

15,503 
15,772 
15,977 
12,575 

7,726 

768,245 
780,595 
792,731 
718,168 
439,529 

15,815 
15,997 
14,224 
12,559 

7,852 

785,593 
792,929 
806,358 
714,112 
446,154 

1,555,838 
1,575,324 
1,599,089 
1,432,280 

885,663 

État présentant le produit du droit de navigation 
pendant lesdites époques. 

1861. 1862. 1863. 1864* 1865. 

Produit annuel fr. 
Produit des huit 

premiers mois. 

335,672 36 519,873 34 321,855 94 

. 

289,905 39 

485,261 0! 

E. — Service des grues. 

Relevé du droit de chargement et de déchargement perçu pour 
l'emploi des grues, pendant les années 1861, 1862, 1865, 1864 
et les huit premiers mois de 1865. 

Total des huit pre-
GltANDE GRUE. PETITE GRUE. TOTAUX. miers mois 

de chaque année. 

1861. fr. 5,578 21 95 61 5,673 82 5,944 14 
1862. 4,095 60 8 56 4,105 96 5,062 85 
1865. 5,289 59 55 05 5,344 64 4,559 91 
1864. 6,055 56 145 30 6,198 86 5,255 17 
1865 (1). 5.623 83 55 » » 5,658 84 

(1) Les huit premiers mois. 
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F. — Entrepôt public. 

État indiquant les quantités de vins et d é l a i s s o n s d is t i l lées (eau-de-vie) 
emmagasinées dans l'entrepôt public des douanes, pendant les années 
1861 * 1862, 1865, 1 864 et les huit premiers mois de l'année 1865. 

ESPÈCE 
Q U A N T I T É Q U A N T I T É 

ESPÈCE 
Q U A N T I T É 

e n t r é e 
en du 

de r n t r e p o t 1 " j a n v i e r 
au 
51 a u 

1 " j a n v i e r 
au 
51 

L I Q U I D E . l*r j a n v i e r d é c e m b r e . 

T O T A L ^ Q U A N T I T E Q U A N T I T E 
sort ie 

au d u 
•1" j a n v i e r 

31 a u 
31 

d é c e m b r e , d é c e m b r e . 

restant 

au 

31 

d é c e m b r e . 

T O T A L 

au 

31 

d é c e m b r e , 

Vins  
Eau de-vie (étrang.) 
Id. (indigène). 

E x e r c i c e 1 8 0 1 . 

12,025 87!U,478 45¡23,504 30 
446 35 

» » 
605 34 

» » 
1,051 69 

10,712 65 12,791 65 23,504 50 
581 45 470 24j 1,051 69 

» » » » B » 

E x e r c i c e 186:2 . 

Vins ¡12,791 65 
Eau-de-vie (étrang.) 470 24 
ld. (indigène).! 371 29 

29.815 78114,400 76 

Vins  
Eau-dc-vie (étrang.) 
Id. (indigène;. 

Vins  
Eau-de-vie (étrang.) 
Id. (indigène). 

15,4! 5 02 
456 66 
175 89 

16,459 08 
487 61 

» )) 

17,024 13 
531 82 | 1,022 06 
421 86j 793 15 

E x e r c i c e 1 8 6 3 . 

'15.900 29 29,315 51 
662 93! 1,099 59 
171 48 547 37 

E x e r c i c e 1 8 6 4 . 

583 40 
617 26 

15,415 02 
436 66 
175 89 

29,813 78 
1,022 06 

793 15 

13,856 23] 16,439 08|29,315 31 
611 98j 487 611 1,099 59 
347 371 » »I 347 57 

11,689 78 
839 95 
273 61 

28,148 86 
1,327 56 

273 61 

13,924 67 
816 85 
273 61 

14,224 19 
510 71 

» » 

28,148 86 
1,327 56 

273 61 

E x e r c i c e 1 8 6 5 ( les h u i t p r e m i e r s m o i s ) 

Vins. . . . 
Eau-de-vie (étrang) 
ld. (indigène) 

14,224 19 
510 71 

» » 

8,696 29 
1,078 55 

173 15 

22,920 48 
1,589 26 

175 15 

6,267 87116,652 61 22,920 48 
364 50,1,224 96 1.589 26 

92 75» 80 42 173 13 
Les eaux-de-vie ont été réduites en alcool pur à 100 degrés. 

Tableau ind iquan t le n o m b r e et l e poids des co l i s e m m a g a s i n é s à l a suc
cursale de l ' e n t r e p ô t p u b l i c , d e B r u x e l l e s , pendant les a n n é e s 1 8 6 1 , 
1 8 6 2 , 1865 , 1 8 6 4 et les h u i t p r e m i e r s mois de l ' a n n é e 1 8 6 5 . 

09 
-

LIEUX DE PROVENANCE 

Z O L L V E R E I N , F R A N C E . 

e C 
C -
& » 

eu ° 

18«! 
4862 
1863 
4864 
4865 

I' s huit 
4*'« mois'. 

57,7-21,5,751,521 
G2,92i 5,795,-251 
61,227 5,825,651 

o 
z -s 

-a 

1 s 

A N G L E T E R R E 

° o 

s g» 
J= .2 
-S 3 
"5 £ 

70,355 5,700,400 149,0581 8,401,187,5,98-2 
452,645 4 t,780,94-2 5,954 
455,521 44,786,510 6,312 
158,657 11,790,556 G,552 
4 09,020 7 ,820 ,24l | l ,G96 

H O L L A N D E 

4> ~n 
'— • — 

s i 
O 

T. -

T O T A L . 

e u 

K "3 2 s 

504,897j ß , 3 6 ! l | 793,565 201,712145,100.43T 
655 ) 513jU,85o! l ,42 i t , 972,254,120149,2^5,784 
662,325; 16,821 4,465,051 
6 6 1 , 9 1 G l 4 7 , 0 9 2 l l , 1 7 0 , 1 5 ü 
157,893'12t24Gl 808,999 

214,GI4 19,107,540 
2 1 6 , 5 2 8 , 4 9 , 1 5 7 , 0 « 
4 6 9 , l i 0 J 2 , 9 ; i 2 , 2 7 4 
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Etat présentant les produits des droits de magasin de l'entrepôt 
public de Bruxelles, pendant les années 180!, 1802, 1803, 1804 
et les huit premiers mois de 1805. 

186'- * 8 « l - 1865. i»u. 1805 

Recouvre- huit v mois 
ments. fr. 40,495 02 43,535 67 36,177 96 34,821 20 » 

Total des luitt 
mois de 

chaque année. 25,2o9 07 31,022 21 24,788 95 23,942 22 23,428 16 

% 4. — ACQUISITIONS ET VENTES. 

Depuis le 1 e r septembre 1804 jusqu'au 51 août 1805, les 
dépenses pour emprises nécessaires à l'élargissement de la voie 
publiqueet à l'assainissement des quartiers populeux, se sontélevées 
à la somme de fr. 04,754-78, dont le détail, réparti sur deux 
exercices, est relevé dans les tableaux suivants : 

Exercice 1804. 

A. — Emprises pour l'élargissement de la voie publique. 

Toussaint, cession de 20 mètres 15 décimètres carrés 
de terrain, à l'angle des rues de l'Hom nie-Chrétien 
et Duquesnoy . . . . . . fr. 5^954 28 

Grégoire, cession de 15 mètres 88 décimètres carrés 
de terrain, rue des Chiens . . . . . 730 48 

Rultiens, cession de 48 mètres 00 décimètres carrés 
de terrain, rue du Cardinal, au quartier Léopold . 040 98 

Wautelet, cession de 7 mètres 70 décimètres carrés 
de terrain, rue du Coude . . . . 328 30 

Ceulemans, cession de 12 mètres 950 décimètres car
rés de terrain, allée de l'Escargot . . . 203 95 

Demeuleneer, cession de 13 mètres 71 décimètres 
carrés de terrain, rue du Châssis . . . 411 50 

Mail ly, cession de 82 centiares de terrain, impasse 
des Minimes 7,000 00 

Graindor, cession de 5 mètres 45 décimètres carrés 
de terrain, rue du Canon 250 70 

Van Baerlem, cession de 11 mètres 44 décimètres 
carrés de terrain, rue de la Querelle . . . 205 12 

Quillet, cession de 72 centiares 2 milliares carrés de 
terrain, rue Montagne-aux-Herbès-Potagères. . 18 050 00 

Vanschoubroeck, honoraires pour expertise de la 
propriété de M . Quillet 940 00 

A reporter. fr. 52,819 51 
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Report fr. 52,819 51 
De Potter, cession de 26 mètres 85 décimètres carrés 

de terrain, rue d'Idalie 529 08 
Sartiaux, cession de 14 mètres 6 décimètres carrés 

de terrain, rue du Radis 281 20 
Winterbeck, cession de 5 centiares 9 milliares de ter

rain, rue des Vaches. . . . . . 241 90 
De la Serna, cession de 5 mètres 407 millimètres car

rés de terrain, rue des Sols . . . . 284 40 
Divers notaires et experts, pour déboursés et hono

raires . . . . . . . . 972 78 

B. — Assainissement des quartiers populeux. 

Van Baerlem, cession de 20 mètres carrés de terrain, 
impasse Sainte-Thérèse . . . . . 1 , 5 1 4 50 

Beaurain, frais de démolition, impasse Sainte-Gudule. 1,000 00 
Martha, notaire, acte de vente d'un terrain, impasse 

Sainte-Thérèse. . . . . . . 149 52 
Uyttenbroeck, transport des terres provenant du 

curage du Maelbeek. . 455 25 
Bouché, entrepreneur, comblement du Maelbeek, 

chaussée d'Etterbeek. . ... . . . 426 80 
Van Gend et C i e , cession de 85 mètres carrés de ter

rain, rue Philippe-de-Champagne . . . 5,520 00 
Goffart, maçon, fournitures et main-d'œuvre pour la 

construction d'un aqueduc dans le lit du Maelbeek, 
quartier Léopold . . . . . . 2,752 26 

De Doncker, veuve, indemnité pour construction d'un 
égout derrière sa maison . . . . . 20 00 

Peeters, menuisier, fourniture et placement d'une 
porte pour un mur de clôture, rues des Cailles et 
deTilly . . . 153 34 

Van Diest, veuve, maçon, reconstruction des garde-
fous du pont de la Petite-Senne, rue de la Buan
derie . 887 65 

Smets-Vanstalle, cession de 13 mètres 20 décimètres 
carrés de terrain, rue d'Anderlecht . . . 855 85 

Rousseau, maçon, construction d'un mur de clôture 
au marché du Parc 590 14 

Lacroix et Cattoir, experts, honoraires du chef d'ex
pertise de la propriété du sieur Van Baerlem, 
impasse Sainte-Thérèse 48 90 

Bultos, menuisier, pour travaux exécutés rue des 
Gweas 76 25 

Total. fr. 46,936 95 



Exercice 1865. 

A. — Emprises pour l'élargissement de la voie publique. 

Ruttiens, cession de 15 mètres 14 décimètres carrés 
de terrain, rue du Cardina! . . . f r . 172 79 

Defooz, cession de 54 décimètres carrés de terrain, 
rue des Dominicains . . . . . . 31 29 

Mareska, cession de 7 mètres 90 décimètres carrés de 
terrain, rue du Marteau 118 50 

Bernard, veuve, cession de 13 centiares 71 milliares 
de terrain, à l'angle de la place de Louvain et de la 
rue de Ligne • . . 1,985 14 

Pelseneer, expert, pour l'expertise de deux maisons 
rues des Harengs et des Minimes. . . . 48 00 

B. — Assainissement. 

Delcroixet O*, pour le dévasemcntdu Maelbeek . 72 05 
Crickx, notaire, déboursés et honoraires qui lui sont 

dus, du chef d'acquisition, pour la ville, des mai
sons, rue du Temple, n o s 6, 8 et 8 h i s . . . 8,545 20 

Muller, cession de 25 mètres 8 décimètres carrés de 
terrain, impasse du Couvent, n° 8 526 04 

De Ridder, plafonneur, badigeonnage, impasse du 
Paon . . . . . . . 102 84 

Sève-Roelants, prix d'acquisition d'une impasse nom
mée le Put, n° 51, impasse des Minimes, compre
nant une cour et trois bâtiments. . . . 6,600 00 

Total. . fr. 17,797 85 
Pendant la même période, nous avons vendu, au profit des exer

cices 1864 et 1865, des propriétés et des excédants d'emprises pour 
une somme de fr. 321,943-89, intérêts de retard compris : 

Vente des excédants de terrain, etc., en 1864. 
Id. id. id . en 1865. 

Total. 

202,Ü60 80 
119,585 09 

fr. 521 945 89 

Chap. 4. — SÛRETÉ PUBLIQUE. 

§ 1 e r . — GARDE CIVIQUE. 

Par application de l'art. 9 de la loi du 8 mai 1848, nous avons 
inscrit au contrôle de la garde civique les jeunes gens nés en 1845, 
c'est-à-dire ceux qui avaient concouru au tirage au sort pour la levée 
de milice de 1865. 

875 individus ont été inscrits. 
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Le tableau ci-après résume les opérations du conseil de disci
pline pendant l'année 1804. 

— — 
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Total. 15 1,102 293 102 707 i M 

La garde civique comptait, au 31 décembre dernier, 5,155 hom
mes, répartis comme suit : 
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État-major 14 H » » » » » 

Ire légion. 69 72 79 25 942 1,187 553 525 G4 
67 67 81 24 957 1,196 638 203 116 

3e 69 68 82 55 734 1,006 452 190 92 
4e M 69 64 82 54 947 1,190 527 227 193 
Chasseurs-cclair. 21 25 52 41 161 280 » M > 

Artillerie . 10 18 16 32 156 252 U 
Cavalerie . D 6 5 12 38 64 H * 

Total. 322 320 577 221 3,935 5,155 2,170 945 465 

Les progrès constatés dans le degré d'instruction des différents 
corps de la milice citoyenne sont une preuve évidente du zèle et 
du bon esprit qui animent ses membres. 

2. — SAPEURS-POMPIERS. 

L'effectif du corps des sapeurs-pompiers, fixé à 147 hommes, 
était au 31 décembre de 129. 11 se trouvait par conséquent un 
déficit de 18 hommes. 



Les mutations suivantes ont eu lieu pendant l'année 186 

Déserteurs rentrés 
Engagés 
Congédiés . 
Décédés 
Rayés pour désertion 
Pensionnés 
Chassés 

5 hommes. 
20 
12 » 

2 
8 v 
1 

12 

Les sapeurs-pompiers et les fontainiers ont élé requis, en 1864, 
pour 98 incendies, dont le détail suit : 

A B R U X E L L E S . 
A U X ENVIRONS 

DE B R U X E L L E S . 

Dut"janv. au Du l * r janv. au 
OBSERVATIONS. 

31 déc. 4864. 31 déc. 1864. 

Peu de cave . 
» de rez-de chaussée . 
n de 4ER é tage 
» de 2e étage . . 
» de 3E é tage 
» de grenier. 
» de cheminée . 
» de fabrique 
» d'atelier . 
» de hangar. 
» de grange 
» de bâtiment 

6 
8 
6 
3 
» 
6 

55 
» 
2 
» 
» 
1 

\ 
» 
4 
» 
» 
2 
2 
4 
» 
2 
1 
1 

à Hol.-St-Jean el Schaerbeek. 

à St-Josse-ten-Noode. 

à St.-Gille*. 
à Iolenbeek-St-Jean. 
à Bolenbeek-St-Jean. 

à Iolenbeek-St-Jeao. 
» 

87 11 

Total. 98 



D A T E . E M P L A C E M E N T . I N D U S T R I E S . 
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§ 3 . — POLICE. 

Les changements survenus dans le personnel des officiers de 
police, pendant l'exercice dernier, se bornent à quelques nomina
tions et promotions de commissaires-adjoints. Les mutations 
dans le personnel subalterne sont plus nombreuses : parmi les 
agents nouvellement nommés, plusieurs n'ont pas répondu à notre 
attente ; d'autres n'ont pu s'accoutumer aux fatigues et aux exigen
ces de leur nouvelle position. 

Généralement, nous n'avons eu qu'à nous louer de la manière 
dont les fonctionnaires de la police s'acquittent de leurs devoirs. 
Si le Collège a dû parfois user de sévérité à l'égard de quelques 
agents négligents, en revanche beaucoup se sont distingués, dans 
des circonstances assez difficiles, de manière à mériter les éloges 
de leurs chefs. 

La situation au point de vue de la criminalité s'est améliorée en 
ce sens qu'il y a une diminution dans le nombre total des crimes et 
des délits comparativement à celui de l'année dernière. Celte situa
tion se dessine davantage quand on se reporte aux données statis
tiques antérieures aux dix dernières années, et qu'on tient compte 
de l'accroissement de la population depuis cette époque. Le chiiîre 
total des crimes et des délits, qui est de 2,782 en 1864, était de 2,819 
en 1854. Nous trouvons cependant une augmentation dans le nombre 
des vols de nuit à l'aide d'effraction extérieure. Ce genre d'atteintes 
à la propriété s'est produit jusqu'au milieu de l'été dernier, et a 
exigé, de la part de la police, un redoublement d'activité. Grâce 
aux mesures de surveillance qui ont été prises, on est parvenu à 
arrêter en flagrant délit l'auteur de plusieurs de ces vols. 

Helevé des crimes et des délits dénoncés à la police, du 1ER janvier au 

31 décembre 1864. 

g 4er. — Crimes et délits contre 
la paix publique. 

DIVISION DIVISIONS TERRITORIALES. TOTAO». g 4er. — Crimes et délits contre 
la paix publique. C E N T R A L E . V S*. 5 « . 6 « . 

Émission de fausse monnaie. . 3 2 » 2 » M » 7 

Faux en écriture 1 > 1 » » 1 >* 3 
Rébellion et outrages envers les 

agents de la force publique . 18 10 10 5 19 4 )> 66 

A reporter. 22 14 7 19 5 » ~76 
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Report. 22 12 11 7 19 5 • 76 

Cris séditieux et provocations à la 
2 rébellion . 1 1 » r> » B 2 

Dégradation de monuments. » » » B » 1 B 1 
Vagabondage et mendicité . 800 188 103 100 94 39 » 1,324 

Publication d'écrits sans nom 
1 1 d'auteur ni d'imprimeur. 1 i» B » » 1 

§ 2 . — Crimes et délits contre 
les personnes. 

Assassinats . . . . » j» B B B a 
Meurtres . » J> 1 1 » » » 2 

Infanticides . . . 1 » » 1 » 2 )) 4 

Coups et blessures volontaires . 17 40 30 34 81 8 6 216 

» » involontaires. » 3 » 4 9 » 1 17 

Attentats aux mœurs ( débauche 
de mineures et outrages pu

52 blics à la pudeur, etc.) . 23 7 11 4 4 3 » 52 

Calomnie et injures graves. 3 9 14 6 » 4 1 37 
Falsification de denrées et boissons. 16 » » s » » 16 

§ 3 . — Crimes et délits contre 
la propriété. 

Vols de nuit à l'aide d'effraction ex
12 térieure dans les maisonshabitées. » 3 2 2 1 2 2 12 

Vols avec d'autres circonstances 
aggravantes . . . . 7 12 9 7 4 3 1 43 

Vols simples, filouteries et larcins. 114 111 120 123 451 40 2 661 
Incendies. . . . . > 2 » 1 » » 1 4 
Banqueroutes . . . . > » 1 » 5 » » 6 
Escroqueries et abus de confiance. 20 22 19 33 30 6 » 130 
Bris de clôture . . . . 1 3 3 » » 1 » 8 
Délits divers . . . . 24 52 16 23 46 9 » 170 

Totaux généraux. 1049 465 341 316 444 123 14 2782 

Arrestations. 
Nombre des individus arrêtés et 

mis à la disposition de l'autorité 
328 judiciaire. . . 893 328 241 137 165 58 1822 

i de l'autorité administve. 50 23 » » 15 3 » 91 
> par mesure de police . 1426 448 519 337 429 38 » 3197 

Totaux. 2369 799 760 474 609 99 » 5110 

Procès-verbaux. 
Nombre des procès-verbaux dres

sés en matière administrative. 90 143 122 81 150 35 8 629 
» en matière judiciaire. 1174 666 698 451 7*9 95 20 3853 
» en matière de simple police. 1129 470 1184 467 946 311 66 4573 

Totauv 2393 1279 2004 999 1845 441 94 9055 



Statistique des affaires jugées par le tribunal de simple police pendant Tannée 18(>4. 

NATCBE DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS. 

C H A P I T R E 1 e r.—Contraventions de simple police (Code pénal, 
lois et règlements spéciaux). 

§ 1er. — Sûreté et tranquillité publiques. 

Auberges et débits de boissons (contravent. aux règlements sur 
Bâtisses - - - - - - -
Bruits et tapages injurieux et nocturnes 
Colporteurs et sonneurs aux portes-
Commissionnaires de place -
Chevaux, voitures et charrettes (contravent. aux règlements sur 
Chiens ( divagation des ) 
Cheminées (ramonage des) -
Crieurs de journaux et d'écrits imprimés -
Domestiques ( police des ) -
Dommages aux propriétés mobilières -
Domicile (défaut de déclaration de ) 
Embarras de la voie publique •» -
Fripiers et brocanteurs ( tenue des registres d'achats, etc. ) 
Injures simples - - - - - -
Jet de pierres et autres corps durs -
Navigation et police des rivières -
Placement d'objets pouvant nuire par leur chute -
Promenades publiques (police des)- -
Prostitution t 

Spectacles - - - - - ~ 
Trottoirs ( r è g l e m e n t sur les ) * 
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Voie* de fait et violences légères 

S 2. — Salubrité publique. 

Propreté dos vue* ( balayage, jet d'ordures et transport de fumier) 
Pissoirs publics (contraventions au règlement sur les) 

Viandes introduites en ville (inspection des) - - -

§ 3 . — approvisionnements. — Commerce. 

Halles, marebés et abattoirs (police des ) -

§ 4. — Contraventions diverses. 

Garde civique (défaut d'inscription, etc.) > 
C H A P . 2. — Affaires correctionnelles. 

g \er — faits prévuspar l'art. 1er, §§ 1 à 5, de la loi du Ier mai 1849. 
< 

Injures graves 
Messageries et roulage - - - - - -
Poids et mesures - - - - - - -
Postes (transport illégal de lettres) -
Chemins de fer (contraventions aux règlements sur les) 
Vagabondage et mendicité - - - - - -

§ 2. — affaires renvoyées devant le tribunal de simple police, aux 
termes de l'art. 4 de la loi du 1er mai 1849. 

Coups et blessures volontaires -
Calomnie - - - - - - - -

Vols 

Totaux 

Totaux généraux 
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Montant des amendes prononcées par le tribunal de simple 
police de Bruxelles : 

4° Contraventions de police. . . fr. 17,118 » 
2° Affaires correctionnelles. . . . 1,488 » 

Total. . . fr. 18,606 » 

§ 4. — SÉQUESTRATION DES A L I É N É S . 

Le tableau suivant ne concerne que les aliénés à l'égard desquels 
Je Collège est intervenu par mesure de sûreté publique; il ne forme 
qu'un des éléments d'une statistique dont l'ensemble nous échappe. 
En effet, la loi du 18 juin 1850 détermine d'autres modes de 
séquestration qui n'exigent pas le concours de l'Administration. 

Le nombre des arrêtés de collocation que nous avons pris en 
conformité de l'art. 05 de la loi communale, est, pour 1864, de 
70; il s'élevait en 1854 à 104; il y a donc une notable diminution 
dans ce genre de maladies, surtout si l'on tient compte de l'accrois
sement de la population. 

Le tableau ci-après répartit en catégories, sous le rapport de 
l'âge et de l'état civil, les 70 individus séquestrés. 

AGE. 
Célibataires. Mariés. Veufs. 

Total. AGE. 
H . F . H . F . II. F . 

Total. 

Agés de moins de 20 ans . . 5 » 5 
j> 20à25ansaccomplis. 5 • » 8 
y 25à 30 » » 1 2 » 2 » n 5 
» 30 à 35 » * 1 1 2 2 1 n 7 
» 35 à 40 » » » 6 H 1 >• 9 
» 40 à 45 » » H D 3 2 » 1 9 
» 45à 50 » » 1 1 2 1 n » 5 
» 50à 55 •> » 2 1 3 1 1 » 8 
» 55 à 60 » » » 1 2 » 1 1 5 
» 60 ans et au delà 2 > » 2 5 9 

Totaux. 15 16 18 8 I fi 7 70 

Chap. 5. - SALUBRITÉ PUBLIQUE. 

Les circonstances exceptionnelles que nous relatons ci-après ont 
considérablement accru les travaux de la commission médicale 
locale. Outre seize assemblées générales, elle a tenu un grand 
nombre de réunions de sous-commissions, et ses membres ont 
accompli, par délégation, plusieurs missions concernant la police 
médicale, l'hygiène et la salubrité publiques. 

Dès le commencement de la saison rigoureuse, une épidémie de 


