
S A T U R E D E S R E C E T T E S , 

§ 4L. — S u b s i d e s . 

Report. I 

Quote-part de l'État et de la prov. dans les frais d'entret. des enfantstroi 

Subside du gouvernement pour l'Académie des beaux-arts. 

Subside du gouvernement pour la restauration de l'Hôtel de Ville 

Subside de la province pour la restauration de l'Hôtel de Ville . 

Subside de la province pour la restauration des églises 

Moitié des primes et des frais de la foire aux bestiaux. 

Part du gouvernement dans les frais des cours publics 

Indemnité du gouvernement pour le service de la police des étrange 

Part de la province et de l'État dans les frais de l'instruction primai 

§ 5 . — C r é a n c e s e t d o t a t i o n s . 

Rente à charge de l'Etat. . . . . . . 

Droits de transfert et de division de rentes 

Intérêts prescrits au profit du fonds d'amortissement. 

Intérêts des rentes remboursées, affectés à l'amortissement. 

Intérêts et primes des obligations réservées de l'emprunt de 1867 

un 

§ O . — A m e n d e s . 

Produit des amendes de garde civique 

§ 7 . — R e c e t t e s p o u r o r d r e . 

Frais de transports et de convois militaires 

Frais de transports de prisonniers . 

A reporter. F j 6 , ]$^ 
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RODUITS PRODUITS CHIFFRES 

dr 
présumés 

par 

LE C O L L È G E . 

adoptés 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

0,139,770 07 6,159,776 07 

([ ,000 » 45,000 » 45,000 

20.000 » 20,000 » 20,000 » 

8,000 » 8,000 s 8,000 a 

4,000 » 4,000 a 4,000 a 

2,000 » 4,000 » 4,000 9 

2.373 » 2,500 s 2,500 » 
4,000 » 4,000 » 4,000 

10,000 » 10,000 10,000 a 

— — 100,000 

X),000 • 300,000 a 300,000 

1,609 28 2,000 » 2,000 

2,438 8! 2,500 a 2,500 

2.8C3 53 2,800 2,800 » 
— 200,000 » 200,000 » 

3,614 94 5,500 > 3,500 9 

57 27 1,200 a 1,200 9 

991 95 5,000 5,000 » 

6,752,270 07 6,852,276 07 



S A T U R E D E S R E C E T T E S . pir 

LE C O L L E G E 

6,752,276 ( 
Repor 

Secours à des voyageurs indigents, pour compte de la Province 

Entretien de détenus à l'Amigo, pour compte de l'État 

Frais de curage d'égouts, pour compte de particuliers 

Travaux pour les concessions d'eau 

Travaux pour placement d'horloges électriques, p. c. de particule ^ 

TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES. 

CHAPITRE 3. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

Produit de la vente des terrains et des excédants de terrains acquispt 
l'élargissement de la voie publique 275,000 

Vente de vieux matériaux et de vieux objets mobiliers . • 1 ^ 

Subsides de l'État et de la Province pour l'assainissement de la Senne;- . ̂  ^ 

Prélèvement sur le produit de l'emprunt de 1867, pour l'assainissem 

de la Senne, le Palais de Justice et le prolongement de la rue de laRégen 

Restitution de frais d'entretien payés par la ville 

Locations temporaires • 

Produit du compte courant à la Société Générale et recettes im{ 
lii 

TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES. I 
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PROPirrs PRODUITS 
CHIFFRES 

Je 

186$. 

p r é s u m é s 
pu r 

L E C O L L È G E . 

adoptés 
par 

le Conseil communal. 

sanctionnés 
par 

l'Autorité supérieure. 

6,752,276 07 6,852,276 07 

082 52 2,500 » 2,500 » 

4,487 70 6,500 » 6,500 » 

40 » 1,000 » 1,000 

56,62*2 92 75,000 » 75,000 » 

1,615 53 1,000 » 1,000 »» 

6,838,276 07 6.938,276 07 

163,934 72 275,000 • 275,000 o 

45,059 99 5,000 » 5,000 » 

666,606 67 3,000,000 » 5,000,000 « 

550,000 » 7,500,000 » 7 ,500,000 » 

1,852 71 2,000 » 2,000 -

6,924 24 6,000 » 6,000 » 

10,564 68 12,000 » 12,000 » 

10,800,000 » 10,800,000 » 

i 
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R É C A P 

ION. 

RECOUVREMENT DES RECETTES ARRIÉRÉES. 

BONI DE 1868 

( ORDINAIRES 
RECETTES 

( EXTRAORDINAIRES 

ORDINAIRES. . 

DÉPENSES l EXTRAORDINAIRES 

FACULTATIVES . 

SOLDE EN EXCÉDANT DE RECETTES. FR. 

SOMMES PROPOSÉES é#*ri> 
p a r l e C o l l è g e . 

PAR NATURE. TOTAUX. 

110,537 10 

50,684 44 

6,858,276 07 

10,800,000 » 

6,454,007 62 

11,100,067 56 

244,020 » 

17,779,497 
li 

17,778,, 

1,402 

Ainsi délibéré et arrêté en séance du Conseil coinmu • 

PAR L E CONSEIL : 

Le Secrétaire, 

A . LACOMBLË. 



L A T I O N . 

SOMMES ARRÊTÉES 
par lo C o n s e i l c o m m u n a l . 

A L L O C A T I O N S S A N C T I O N N É E S 
p a r l ' A u t o r i t é s u p é r i e u r e . 

to. 
IR >ATrRE. TOTAUX. PAR N A T U R E . TOTAUX. 

110,537 1 0 

10,684 44 

938,276 07 

800,000 » 

17,879,497 61 

17,779,508 62 

i.U,007 62 

101.281 » 

244,020 » 

17,879,497 61 

17,779,508 62 

17,879,497 61 

17,779,508 62 

100,188 99 

8 novembre 1869. 

Le Conseil, 

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 : 

54 cent, par kil. chez : 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chausséed'Etterbeek, 195. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Mertens, rue Marché-aux-Porcs, 46. 
Dergen, rue de la Putterie, 6. 
Dejongh, rue des Sablons, 26. 
Willems, rue Nuit-ei-Jour, 15. 
D'Hanens, rue des PeliU-Carmes, 21. 
Sierens, rue de la Prévoyance, 17. 
Lemmens, rue de l'Impératrice, 24. 
Degroof, rne Haute, 282. 
Ackermans, rue des Minimes, 124. 
Blacks, rue de la Prévoyance, 5. 
Vanobberghen,rue de la Prévoyance, 7. 

55 cent, par kil. : 

Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Boulang. économ.,r. deSchaerbeek, 9. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
A la boulang. écon.,r. desTanneurs,54 
Van Rotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 
Vanassche, rue de la Sablonnière, 9. 
Stoven, rue du Ganal, 55. 
Uyttersprot, rue des Minimes, 148. 
Jacobs, rue de la Prévoyance, 24. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 8 novembre 1869. 

Le Bourgmestre. 

J. ANSPACH. 

Fête patronale du Pioi. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
a l'honneur d'informer le public que les dispositions suivantes ont 
été arrêtées pour la célébration de la fête patronale du Roi : 

Le 14 novembre, à huit heures du soir, les cloches de toutes les 
églises annonceront la solennité du lendemain. 

Le 15, à midi, un Te Deum sera chanté en l'église collégiale 
SS. Michel et Gudule. 

Des places seront réservées pour les autorités civiles et militaires. 
De semblables actions de grâce auront lieu, à la même heure, 

en l'église consisloriale protestante et évangélique et dans le tem
ple du culte Israéli te. 
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L'Hôtel <lr Ville el les édifices publics seront pavoises aux cou
leurs nationales: le soir, ils seront i l l u m i n é s . 

lait à l'Hôtel de Ville, le 9 novembre 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

U Secrétaire, J . ANSPACH 

A. L A C O M B L É . 

ERRATUM. — 1869, t. P r , page 127, au lieu de d'Albo, 
lisez : D'Abo. 

Brax.,imp. Bols-Wittouck. 



VIL 

Soto lo, 

Cour 

le Conseil a voté 1 
Haprocédé alane 
llaiéáaélasuppi 

E 

Le Bourgmest 

i n e le pu] 

32 cent, pf 

f»iià l'Hôtel 



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

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

A N N É E 1869. 

NUMÉRO lo. LUNDI 20 DÉCEMBRE. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

COMITÉ SECRET DU 8 NOVEMBRE 1869. 

Le Conseil a voté les articles du budget relatifs aux traitements. 
H a procédé à la nomination des professeurs de l'École industrielle. 
11 a décidé la suppression des jetons de présence des Conseillers commu

naux. 

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 : 

52 cent, par kil. : 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 2t. 

55 cent, par kil. : 
Alaboulang. écon., r. de Schaerbeek, 9. 
Chez Pyck, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hongveldts, rue des Pierres, 13. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 

Stoven, rue du Canal, 55. 
54 cent, par kil. chez : 

Herpels, rue Granvelle,83. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Willems, rue Nuit-et-Jour, 15. 
Delael, rue Haute, 30. 
Aertsens, rue de l'Etoile, 23. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 15 novembre 1869. 

Le Bourgmestre y 

J. ANSPACH. 
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Emprunt de 25' millions de francs (1867). — 8™e ti
rage au sort. — Liste officielle des obligations 
remboursables le 2 janvier 1870. 

Le n° 179055, remboursable par . . . fr. 25,000 
Le n° 256599, remboursable par . . . » 2,000 
Les n o s 120940, 206985, remboursables chacun 

par » 1,000 
Les n 0 5 100558, 205518, remboursables chacun 

par » 5 0 0 
Les n^ 65555, 150477, 165589, 218908, rem

boursables chacun par » 250 

Les 258 numéros suivants sont remboursables par 125 francs, 
le 2 janvier 1870 : 

1466 
1659 
2555 
5787 
6578 
7240 
8006 
9212 
9870 

11488 
12045 
12066 
15104 
15440 
14864 
15111 
15202 
16691 
17995 
18444 
18578 
19504 
19700 
19925 
20746 
21185 
21515 

22864 
24185 
24185 
25067 
50448 
50484 
51908 
52700 
52875 
55540 
55756 
55969 
58282 
58700 
58886 
59552 
45450 
45695 
46529 
46475 
47567 
49520 
50214 
51017 
54729 
55060 
55574 

56550 
56582 
57595 
61187 
65259 
65554 
64698 
65608 
65665 
66529 
66787 
69514 
70562 
75255 
75627 
76687 
77500 
78540 
79172 
79600 
80441 
80691 
80962 
85478 
86742 
89428 
89467 

89751 
91195 
92455 
95501 
95714 
94156 
94259 
96155 
96280 
98005 
98228 
99077 

100026 
100265 
100556 
101287 
102082 
102898 
104016 
104502 
104997 
105589 
108127 
108664 
110729 
111776 
114054 

115777 
116681 
117307 
119452 
121266 
122044 
122596 
122669 
125490 
125245 
125529 
129582 
150515 
150675 
151955 
152175 
152554 
135029 
154097 
154894 
155510 
155989 
156551 
157691 
158505 
141714 
142560 

145569 
144255 
144290 
146468 
146627 
147084 
147217 
148512 
148559 
149027 
149671 
150987 
151570 
152629 
155015 
155516 
156817 
158772 
158778 
159754 
160177 
160222 
161555 
162152 
162409 
162989 
165082 

165243 
165763 
164007 
164894 
165573 
167576 
169825 
170152 
170261 
170298 
170895 
171000 
171170 
172418 
172922 
175505 
175652 
174005 
175245 
176540 
177086 
177514 
178046 
179279 
179751 
181017 
182020 

183097 
183585 
183935 
184018 
184949 
185021 
186842 
187765 
189676 
190025 
191881 
192326 
193419 
195686 
195817 
197470 
198028 
198468 
205629 
205660 
206146 
208197 
209576 
209690 
212107 
215683 
214083 
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M 6 9 7 0 
21800! 
218585 
219200 
219599 

220551 
131243 
22I705 
221975 
222837 
225132 

225497 
225795 
220012 
228218 
228351 
228909 

329751 
2.10377 
231454 
232198 
23435,7 
254686 

255046 
236468 
257055 
257559 
257924 
258208 

259520 
259S20 
241014 
242884 
215125 
245417 

245615 
245852 
246021 
248293 
248403 
249076 

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

283 23982 44760 
26963 
27695 
29815 

1055 
5195 
7932 
9558 

15957 
14245 
16501 
17514 
19956 
19994 

54489 
54770 
55594 
58010 
58159 
40645 
41530 

47155 
48144 
50104 
50524 
51295 
52567 
52511 
55089 
65174 
65422 

65857 
64617 
68192 
68748 
69996 
70178 
75944 
77879 
77902 
80465 
81705 

82020 
89111 
90497 
91495 
91521 
95986 
95205 
97905 
97901 
98562 
99113 

101195 
102531 
104555 
105360 
106089 
106652 
112557 
115115 
114674 
118898 
119482 

120967 
126252 
127257 
127727 
129284 
155559 
156900 
159457 
159858 
159967 
145177 

145805 
146052 
152119 
165061 
165295 
166676 
167578 
167956 
168526 
168564 

Ces obligations sont payables : à Bruxelles, à la caisse commu
nale et chez MM. Jacobs frères et C e ; à Paris, à la Société anonyme 
de dépôts et de comptes courants; à Francfort s/M.,chez M. A. Rei-
rtach; à Cologne, chez MM. Seydlitz et Mertens; à Berlin, à la 
General-Agentur Delbrück Leo et C e ; à Amsterdam, chez M. Jo
seph Cahen. 

Bruxelles, le 15 novembre 1869. 

Garde civique. — Session annuelle du Conseil de 
recensement. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que le 

conseil de recensement de la garde civique tiendra les séances de sa 
session annuelle les 20, 21 et 28 janvier prochain, à dix heures du 
matin, au local du conseil de guerre, rue de l'Amigo, no 11. 

Les séances du 20 et du 28 janvier sont spécialement destinées 
à l'examen des réclamations présentées par les personnes inscrites 
au contrôle du service ordinaire. Celles qui croient avoir des droits 
;i l'exemption, soit pour cause d'infirmités, soit pour expiration du 
service, ou pour l'un des cas déterminés par l'art. 21 de la loi, 
sont tenues de se faire inscrire, avant le 1 e r janvier prochain, 
au secrétariat du conseil de recensement, Maison du Roi , n°.29, 
Grand'Place. 
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Les gardes qui réclament la radiation du contrôle pour expiration 

du service, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1819, doivent déposer 
copie ou extrait authentique de leur acte de naissance. 

Fait en séance du Collège, le 19 novembre 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

M i l i c e . — M i l i c i e n s q u i ont acquis des droits à 
l 'exemption depuis leur incorporat ion. 

l e Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Invite les miliciens qui ont acquis des droits au bénéfice de 

l'article 21 de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 , à présenter leur réclama
tion au bureau de la milice, à l'Hôtel de Ville, du 1er au 5 janvier 
prochain. 

& Cet article est ainsi conçu : 
' J « Les miliciens non remplaçants, substituants ou volontaires, 

qui, depuis leur incorporation, ont acquis des droits à l'exemption, 
soit par le décès d'un père, d'une mère veuve, soit par la sépa
ration légale ou le divorce des parents, soit enfin par le décès 
d'un ou de plusieurs frères, et qui demandent leur congé défini
tif, devront à cet effet s'adresser par écrit à l'administration de leur 
commune, avant le 5 janvier de chaque année. >» 

Les parents, tuteurs et curateurs peuvent également présenter 
les titres des intéressés, dans le même délai. 

Les miliciens qui antérieurement ont acquis des droits au licen
ciement et qui ont négligé de les faire valoir en temps utile, ou 
dont les pièces n'ont pas été trouvées régulières, sont autorisés à 
présenter leur demande à l'Administration communale, dans le délai 
indiqué ci-dessus. 

Fait en séance du Collège, le 19 novembre 1 8 6 9 . 

Par le Collège : - Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ 
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Milice. — Levée de 1870. — Inscription. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer les jeunes gens qui doivent prendre part 

au tirage au sort pour la levée de 1870, qu'ils sont tenus de se 
faire inscrire à l'Hôtel de Vil le , du 15 décembre prochain au 
-20 janvier 1870 inclusivement, de dix heures du matin à deux 
heures de relevée, les dimanches et fêtes exceptés. 

Les intéressés sont invités à se munir de leur carte d'inscription 
aux registres de la population. 

Sont tenus de requérir leur inscription, tous les Belges, mariés 
ou non. ainsi que les étrangers sujets au service, qui, au 1 e r janvier 
prochain, auront accompli leur 1 9 m e année, c'est-à-dire ceux qui 
sont nos du I e r janvier jusques et y compris le 51 décembre 1850. 
(Loi du 8 mai 1847, art. 5.) 

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

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

Fait en séance du Collège, le 19 novembre 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Vente d'arbres : essence de tilleul, d'orme, de hêtre, 
de frêne, de peuplier et de marronnier. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le ministère de l'huissier Victor Guiot, le 
lundi 6 décembre 1869, à neuf heures du matin, aux clauses et 
conditions dont i l sera donné lecture avant la vente, les arbres 
ci-après désignés : 

A. Boulevard de l'Observatoire : 4 ormes; 
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B. Parc : 5 gros ormes, 5 petits ormes, 1 hê t r e , 1 frêne 

1 marronnier ; 
C. Boulevard du Régent : 10 ormes; 
D. Boulevard de Waterloo : 2 ormes; 
E. Boulevard du Midi : 2 ormes; 
F. Boulevard Barthélémy : 2 peupliers d'Italie; 
G. Boulevard d'Anvers : 13 ormes; 
H. A l lée -Ver te : 21 til leuls; 1 orme. 
On se réunira cà l'ancienne porte de Schaerbeek. 

Bruxelles, le 19 novembre 1869. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ. 

Dénomination des rues, places, etc. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles, 
Considérant qu' i l y a lieu de donner une dénomination à la place 

créée devant l 'Université l ibre, 
Arrête : 

L a place susdite portera le nom de « Place de l'Université. » 
Expéditions du présent arrê té seront transmises,:etc. 
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . L A C O M B L É . 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
Informe le public qu' i l résulte des rapports des officiers de 

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

Vanobberghen, rue de la Prévoyance, 7. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A laboulang.écon.,r. de Schaerbeek,9. 

55 cent, par k i l . : 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
A la boul. écon., r. des Tanneurs,54. 
"Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 4 3. 
Van Helst, rue du Midi, 103. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 22 novembre 1869. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Stoven, rue du Canal, 55. 
Bleuck, rue de la Prévoyance, 5. 

34 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobberghen, chaus. d'Etterbeek, 195. 
Degroof, rue Haute, 282. 
Aertsens, rue de l'Étoile, 23. 
Bergen, rue de la Putterie, 6. 
Van Styvoort, rue de l'Etoile, 36. 
Sierens, rue delà Prévoyance, 17. 
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Marchés. — Adjudication de la perception des 
droits de place et de pesage. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fait Connaître que, le mardi 7 décembre 1809, à midi, il sera 

procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
en trois lots : 

1° De la perception du droit de place sur le marché établi devant 
a nouvelle église Sainte-Catherine; 

2" De la perception du droit de place sur le marché établi dans 
le local couvert attenant au Marché-au-Poisson ; 

5° Des droits de pesage sur le marché aux fruits en gros, établi 
place du Noiivcau-Marché-aux-Grains. 

Les cahiers des charges sont déposés au secrétariat, à l'Hôtel de 
Ville. On pourra en prendre connaissance tous les jours, de dix 
à trois heures, les dimanches exceptés. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Ville, le 25 novembre 1869. 

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 : 

52 cent, par kil. : 
A la boulang. écon., r.deSchaerbeek,9. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vaoopbergen, chauss.d'Etterbeek, 495. 
Taymans, rue Granvelle, 73. 

55 cent, par kil. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 

Pyck,ruedu Marché-aux-Porcs,3. 
A la boul. écon., rue desTanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Hoogveldts, ruedes Pierres, 13. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Romain, rue Haute, 100. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

Fait à l'Hôtel de Ville, le 29 novembre 1869. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 
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Centimes communaux additionnels au droit de 
patente. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Informe les habitants que la délibération du Conseil communal, en 
date du 8 novembre dernier, qui maintient, pour 1870, la percep
tion de centimes additionnels au droit de patente, d'après les bases 
et règlements des années précédentes, a été approuvée parla dépu
tation permanente du conseil provincial, en séance du 24 de ce 
mois. 

Fait en séance du Collège, le 50 novembre 1869. 

Par le Collège : U Collège, 

Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 1 e r décembre 1869. 

Le Secrétaire de la ville, 

A. LACOMBLÉ. 

Emprunt de sept millions de francs (1856). - 7 
14e tirage au sort. — Liste officielle des obli
gations remboursables le 1er septembre 1870. 

Le no 54096, remboursable par Fr. 25,000 
Le N° 58666, remboursable par . . . .10,000 
Les N«s 10608, 15445, 22660, 25407, 34985, 44478, 

51140, 56984, 67685, 68882, remboursables chacun par 900 
Les N<* 1602,2555,6455,7469,15165, 25513, 28278, 

32451, 36110, 52767, remboursables chacun par . . 500 



Ite N M i'il77, 53400, 62681, remboursables chacun 
par Fr. 500 

Les A" 1500, 111TiO, 1175',, 15851, 17807, 25255. 
J6855, 27595, 28074, 52555, 52951, 41496, 50699, 
35558, 60508, remboursables chacun par . . 200 

tes 184 numéros suivants remboursables au pair : 
117 5212 11906 18489 25865 30780 35990 42169 48334 
629 52.il» 11909 18648 25868 30885 36165 42209 48348 
683 5345 11971 18860 25980 30927 36424 42255 48360 
»84 5468 12030 18867 26173 31199 30512 42320 48807 
919 5550 12250 18961 26216 31388 36552 42484 48842 
962 5646 12435 18979 26249 31560 36907 42788 49259 
064 5701 12539 18991 26392 31599 36994 42916 49446 

if*3 5955 12583 19020 26433 31931 37227 43017 49508 
IPO 001S 12685 19077 20038 31951 37360 43097 49552 
M H 0022 12713 19100 20703 31958 37446 43132 49790 
1179 6535 12945 19371 26908 31991 37494 43221 49796 
Î358 0730 13268 19892 27049 31998 37758 43705 49870 
1o->5 6930 13470 20241 27188 32136 37780 43930 49945 
1507 7151 13811 20298 27260 32396 37822 43983 50089 
1568 7326 13960 20378 27296 32707 38010 44382 50341 
1647 8045 13976 20564 27506 33111 38038 44035 50414 
1717 8390 14532 20877 27513 33144 38309 44729 50496 
1928 8938 14098 20905 27644 33193 38562 44;66 50605 
1930 9099 14873 20920 27835 33236 38815 44925 50010 
1989 9322 14875 21482 27907 33434 38863 45175 50684 
«Ooo 9391 14994 21520 28106 33460 39036 45181 50736 
2066 9396 15135 21542 28187 33769 39148 45362 50787 
2228 9493 15267 21994 28226 33792 39302 45632 51021 
2*66 9034 15347 22238 28328 33814 39757 45627 51077 
2379 9757 15421 22431 28423 33908 39766 45760 51129 
2426 9813 15474 22635 28458 33964 39873 45762 51174 
2546 9877 15946 23201 28542 34023 40195 45802 51230 
3023 98S8 15958 23234 28548 34106 40267 46154 51287 
3133 10166 15994 23263 28568 34205 40276 463311 51409 
3281 10308 16000 23953 28875 34436 40442 46468 51494 
3387 10454 16178 24103 28940 34719 40461 46625 51521 
3572 10478 16075 24282 28977 34808 40321 46856 51598 
3760 10491 16744 24473 29224 34815 41004 47020 51823 
3791 10724 16910 24533 29245 34872 41306 47020 51891 
4212 10889 17028 24544 29388 34986 41350 47114 52017 
4272 11039 17330 24073 29609 35201 41398 47256 52192 
4281 11192 17410 24754 30035 35238 41454 47306 52347 
4572 11312 17648 24812 30043 35368 41485 47340 52525 
4094 1 1442 17661 25305 30 i 01 35381 41941 47461 52534 
4823 11473 17761 25398 30216 35388 4i949 47671 52775 
4867 11489 ¡7773 25642 30396 35506 42089 48163 53224 
5026 11595 18100 25688 3o623 35812 42140 48295 53391 

http://52.il%c2%bb
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53525 
53954 
54051 
84116 
54437 
54443 
54650 
55022 
55050 
55269 
55658 
55728 

55890 
56078 
56559 
56705 
56747 
56994 
57023 
57101 
57267 
57304 
57380 
57629 

57694 
57970 
57998 
58240 
58301 
58487 
58788 
58870 
59212 
59259 
59466 
59503 

59837 
61145 
61219 
61351 
61497 
61590 
61695 
61921 
62004 
62014 
62129 
62156 

62355 
62434 
C2600 
62020 
62637 
62638 
62706 
63026 
63455 
63470 
63596 
63881 

64148 
64339 
64413 
64453 
64806 
64879 
65230 
65493 
65494 
65687 
65829 
65885 

65895 
66108 
66237 
66345 
60711 
66801 
67171 
67552 
67574 
67591 
67602 
67651 

67763 
67831 
68081 
68107 
68133 
68203 
68343 
68474 
68561 
68563 
68576 
68784 

6 8 8 9 2 
6 8 9 4 4 
6 9 1 1 7 
6 9 1 7 4 
6 9 3 0 4 
6 9 3 5 2 
6 9 5 3 2 
6 9 6 7 7 
6 9 8 6 2 
6 9 8 9 1 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembourse
ment, savoir : 

196 
773 
841 
843 
847 

1172 
1521 
1722 
1825 
1913 
4962 
2062 
2299 
2415 
2419 
2425 
2441 
2467 
2671 
2732 
2765 
2827 
2857 
2905 
3142 
3154 
5354 
3355 
5474 
3484 
3556 
3556 
3591 

5598 6769 
5908 6877 
3962 6894 
4012 6959 
4053 7084 
4194 7198 
4310 7267 
4339 7272 
4467 7288 
4564 7353 
4592 7368 
4648 7580 
4777 7640 
4983 7660 
5385 7691 
5413 7728 
5583 7791 
5629 7879 
5766 8077 
5826 8188 
5864 8190 
5995 8284 
6076 8290 
6157 8300 
6169 8505 
6202 8552 
6210 8625 
6217 8707 
6286 8810 
6302 8845 
6558 8850 
6575 8915 
6662 8918 

9232 
9704 
9946 
9955 

10130 
10276 
10374 
10446 
10523 
10538 
10557 
10648 
10858 
10859 
10940 
11067 
11099 
U181 
11479 
11599 
11621 
11720 
11872 
11931 
12106 
12155 
12176 
12341 
12547 
12591 
12677 
12678 
12704 

12788 
12832 
12869 
12870 
12955 
13229 
15312 
13453 
13456 
13482 
13498 
13563 
13607 
13695 
15752 
15859 
14258 
14652 
14858 
14864 
14974 
15577 
15409 
15438 
15626 
15645 
15648 
15760 
15935 
15977 
16173 
16207 
16373 

16582 19316 
16449 19318 
16469 19431 
16601 19471 
16801 19516 
16920 19560 
16951 19591 
17094 19631 
17104 19662 
17589 19680 
17520 19811 
17889 19850 
17969 19851 
18001 19945 
18092 20095 
18154 20372 
18168 20375 
18221 20424 
18458 20451 
18506 20477 
18516 20878 
18553 20902 
18653 21548 
18742 21471 
18747 21510 
18766 21554 
18821 21558 
18854 21567 
18857 21687 
18852 21704 
18872 21764 
18894 21939 
19232 22342 

22449 27046 51786 
22610 27069 31845 
22621 27446 31870 
22686 27645 32077 
23075 28345 32114 
23209 28675 52345 
23214 28959 52624 
23215 29067 32690 
25216 29142 32761 
23561 29208 32762 
25658 29218 32764 
23783 29284 32779 
24072 29416 52952 
24616 29701 52948 
24856 29795 52995 
25050 29900 33307 
25085 29912 55334 
35138 29946 33455 
25262 30275 33535 
25331 50455 35617 
25353 30528 33772 
25388 50549 34056 
25452 50671 34233 
25674 30839 34564 
25675 30846 34468 
25830 31026 34477 
26102 31548 34571 
26681 31382 34591 
26764 51580 34641 
26793 31581 34767 
26875 31608 34911 
26916 31698 34933 
26923 31752 35348 
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KgSOT ^9365 4 2 7 ( 5 5 * * * 7 9 5 0 3 0 7 5 3 7 0 0 5 8 0 8 9 6 2 9 0 4 fi7i52 

V-»V»ti 5!U'.5 42820 V0',8I 50354 5578V 511053 05233 (¡72.5!) 
W>96 3% 18 42902 40884 50643 54042 59097 03297 67336 
55707 39675 43009 46993 50703 54284 59555 63499 67354 
58759 59726 4305Û tffH 51144 54501 59547 6366167459 
55768 39228 45062 47510 51184 54512 59508 63841 67564 
55841 398.')!) 45440 47501 51195 54548 59579 65848 67675 
55928 39900 '.557!) 47722 51403 54924 59695 65918 67724 
,"6068 40046 43582 48086 51446 55147 60008 64269 67727 
56116 40185 43595 48154 51559 55548 60056 64427 67744 
56466 40417 43621 48572 51672 55650 60255 64497 67768 
56238 L0418 45792 48494 51712 55795 60275 64718 68002 
56491 ',0515 44015 48520 51740 56075 60561 64864 68061 
56465 40547 44066 48555 51804 56208 60664 65101 68090 
#6032 40811 44201 48628 51924 56249 60751 65135 68136 
"0722 40894 44457 48743 51939 56408 60820 65169 68189 
56975 40927 44855 48784 52271 56445 61059 65204 68520 
57006 40958 44852 49000 52392 56498 61082 65232 68445 
37172 40955 44873 49058 52419 56521 61083 65496 68603 
37458 40985 44958 49142 52447 56873 61250 65547 68795 
57502 41125 45122 49188 52485 57015 61532 65656 69312 
57788 41192 45150 49222 52554 57061 61558 65640 69545 
57946 41222 45168 49589 52579 57656 61560 65755 66898 
58295 41262 45218 49617 52659 57748 61896 65818 
58299 41425 45452 49652 52712 57924 61993 65924 
58594 41457 45457 49675 52821 58159 62063 66236 
58551 41579 45481 49676 52927 58201 62256 66314 
38597 41840 45566 49762 52951 58212 62298 66356 
58776 41846 45659 49842 52988 58502 62442 66440 
38962 41969 45720 49883 52997 58451 62464 66443 
59212 42103 45956 49995 55175 58650 62663 66555 
59215 42159 45947 50119 55219 58815 62754 66782 
39218 42555 45959 50224 53384 58827 62759 66960 
59219 42616 46175 50255 53465 58859 62850 67025 

Ces obligations sont payables à la caisse communale de Bruxelles 
et chez MM. de Rothschild frères, à Paris. 

Bruxelles, le 1e r décembre 1869. 

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 : 
32 cent, par kil. : 55 cent, par kil . chez : 

Au dépôt, rue des Teinturiers, c2i. Bluck, rue de la Prévoyance, 5. 
Ala boul. é c o n . , r u e de Schaerbeek,9 Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
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Boulang. écon., rue des Tanneurs, 54. Hougveldls, rue des Pierres, 13 
Bluck, rue de la Prévoyance, 5. Van Helst, rue du Midi, 103. 
Van Opberg, rue de la Prévoyance, 7. Herpels, rue Granvelle, 83. 
Vanrollerdam, rue Haute, 63. Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 6 décembre 1869. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 

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

52 cent, par k i l . : 
Boulang. économ., r. de Schaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
A la boul. écon., r. des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Vanhelst, rue du Midi, 103. 
Herpels, rue Granvelle, 83. 

55 cent, par k i l . chez : 
Taymans, rue Granvelle, 73. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Xeyser, quai au Foin, 47. 

Fait à l'Hôtel de V i l l e , le 13 décembre 1869. 

Le Bourgmestre, 
J . ANSPACH. 

Voitures de place. — Location de places de 
stationnement. 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la ville de Bruxelles 
Informe les intéressés qu'il sera procédé, le vendredi 24 décem

bre 1869, à une heure de relevée, dans une des salles de l'Hôtel 
de V i l l e , à la location publique de vingt places de stationnement 
de voitures, boulevard du Midi et place Rouppe, pour un terme de 
six mois, prenant cours le 1 e r janvier 1870. 

Le cahier des charges est déposé au secrétariat de l'Administra
tion communale, où les amateurs peuvent en prendre connaissance 
tous les jours, depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures de 
relevée, le dimanche excepté. 

Fait en séance, à l'Hôtel de Vi l l e , le 14 décembre 1869. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, J . ANSPACH. 

A . LACOMBLÉ. 



Collectes annuelles. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de rappeler à ses concitoyens que MM. les membres 

des Comités de chanté se présenteront incessamment à domicile 
pour recueillir les aumônes destinées à accroître les ressources de 
la bienfaisance publique et à apporter ainsi un plus grand soulage-
mont aux misères causées par la saison rigoureuse et par le 
chômage. 

Il espère que les hommes dévoués qui ont accepté la mission 
difficile de secourir l'infortune rencontreront de nouveau l'accueil 
sympathique qu'ils sont habitués à recevoir des habitants de la 
capitale. 

Bruxelles, le 18 décembre 1869. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 20 décembre 1869. 

Présidence de M . JULES ANSPACH , Bourgmestre. 

SOMMAIRE. — Observation de M . le Bourgmestre sur le procès-verbal: 
rectification d'une erreur qui s'est glissée dans la réimpression du 
règlement sur les inhumations. — Renseignements donnés par M . le 
Bourgmestre sur la situation des travaux d'assainissement de la Senne. 
— Communications. — Approbation d'actes de VAdministration des hos
pices. — Discussion et vote de plusieurs crédits supplémentaires. — 
Liquidation de l'indemnité de logement du curé de Saint-Josse-ten-
Noode : renvoi à la section du contentieux. — Dépôt du bilan de la 
Société des Galeries Saint-Hubert. — Approbation du compte de la Ville 
pour l'exercice 1868. — Cession d'une propriété à Willebroeck. — 
Approbation du compte et du budget de l'Athénée royal. — Approbation 
du Dudget de l'Ecole industrielle annexée au Musée. —Révision de la 
liste des établissements insalubres soumis à la surveillance spéciale. — 
Actions en justice. — Concessions de terrain pour sépulture. 

La séance est ouverte à deux heures. 
Sont présents : MM. Anspach, Bourgmestre ; Vandermeeren, 

De Vadder, Goffart, Funck, Echevins; Ranwet, Cattoir, Bischoffs
heim, Jacobs, Walter, Veldekens, Depaire, Hauwaerts, Tielemans, 
Capouillet, Couteaux, Lemaieur, Waedemon, Leclercq, Fontainas, 
Godefroy, Mersman, Conseillers, et Lacomblé, Secrétaire. 

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



M . le Bourgmestre. J'ai moi -même une observation à pré
senter à propos du procès-verbal. 

Dans notre dernière séance, nous avons complélé le règlement 
sur les inhumations, en y ajoutant une sanction pénale. Il s'est 
glissé dans l'art, l o une erreur qu'il importe de rectifier. 

L'art. 15 porte : « Les fossoyeurs désignent la place où chaque 
inhumation doit avoir lieu d'après les ordres de l'Administration 
communale... » 

A ce paragraphe, le Bulletin communal (page 268) ajoute, con
trairement aux précédents de l'Administration et aux décisions 
prises par le Conseil : en observant les distinctions établies par 
l'art. 15 du décret du 23 prairial an X I I . 

Cette erreur provient de ce que l'imprimeur aura composé sur 
le texte de l'ancien règlement, dont cette disposition a cessé d'être 
appliquée depuis longtemps. 

Je ne pense pas qu'une délibération nouvelle soit nécessaire 
pour supprimer ce paragraphe, ajouté par erreur au règlement, 
mais non adopté par le Conseil dans sa dernière séance. 

La déclaration que je viens de faire servira de rectification, et 
nous publierons au Bulletin (1) un texte rectifié du règlement, con
forme à nos décisions. —Adhésion. 

— La rédaction du procès-verbal est approuvée. 

M M Maskens, Watteeu et Weber, absents de Bruxelles, se font 
excuser de ne pouvoir assister à la séance. 

M . le Bourgmestre. Avant d'aborder notre ordre du jour, je 
crois utile de donner au Conseil quelques explications sur l'état 
d'avancement des travaux d'assainissement de la Senne. 

Le certificat d'avancement des travaux dressé par l'ingénieur à 
la date du 1 e r décembre 1869, présente les chiffres suivants : 

Travaux extérieurs. 
Travaux proprement dits . . . fr. 2,231,436 40 
Terrains et indemnités 128,800 » 

Travaux intérieurs. 

Travaux proprement dits . . . . 2,842,574 09 
Terrains pour la voie publique (part de la 

Ville) 2,477,548 55 
Terrains (part de la Corn; agnie) . . , 2,477,548 55 
Terrains dans la zone à revendre . . . 3,542,989 03 

Total général. . . fr. 15,500,896 62 

(1) Voir ci-après, page 355, le texte rectifié du règlement sur les inhumations. 
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Depuis les renseignements donnés au Conseil communal en 
séance du 21 juin dernier, les versements de la Société concession
naire pour les acquisitions dans la voie publique se sont accrus 
de 700,000 francs. 

[.es acquisitions ont toujours été faites, à peu d'exceptions près, 
on vue d'établir les voies publiques. Aussi les terrains achetés dans 
la zone à revendre se composent-ils surtout des excédants des em
prises nécessaires pour l'ouverture des nouveaux boulevards et pour 
remplacement de la Bourse de commerce. 

Les sommes mises par la Ville à la disposition de la Société pour 
les acquisitions dans la zone des terrains à revendre s'élevaient, 
d'après la convention du 14 novembre 1807, à 5,485,000 francs. 
Ces sommes sont à peu près épuisées , et le moment est venu, comme 
cela a été prévu dans la lettre du 24 novembre 1807, relative à la 
convention précitée, d'autoriser l'emploi du cautionnement de la 
Société aux acquisitions pour la zone à revendre. 

Les fonds belges déposés à la caisse communale seront donc de 
nouveau convertis en espèces pour servir aux acquisitions dans la 
zone, acquisitions qui seront faites, comme les précédentes, au 
nom de la ville de Bruxelles. 

(Après avoir donné quelques explications sur un plan exposé 
dans la salle et indiquant : en brun, les parcelles de terrain acquises 
et payées ent ièrement; en rose, les parcelles acquises à l'amiable, 
mais "non payées ; en jaune, les parcelles mises en expropriation 
par voie judiciaire, et en vert, les parcelles cédées par l'Etat et par 
la Ville, M. le Bourgmestre continue en ces termes : ) 

Le Conseil verra avec satisfaction que, pour les travaux inté 
rieurs, toutes les propriétés sont ou acquises ou en voie d'expro
priation. Il n'est donc pas douteux que les promesses que nous 
avons faites dans le courant de l'année ne soient tenues, et que l'on 
ne voie, vers la fin de la campagne prochaine, le boulevard central 
ouvert sur tout son parcours. 

Peut-être une circonstance nous fera-t-elle éprouver quelque 
mécompte, mais elle est tout à fait indépendante de la volonté de 
la Compagnie et de la nôtre : je veux parier des lenteurs des expro
priations. Mais j'espère que l'autorité judiciaire nous fournira le 
moyen de continuer ce grand travail, et qu'il n'y aura pas une pro
priété nécessaire à l'ouverture du boulevard qui ne puisse être 
expropriée en temps utile. 

Je crois que les renseignements que je viens de donner au 
Conseil sont satisfaisants. Ils prouvent que l'œuvre que nous 
avons entreprise sera menée à bien, et que toutes les promesses 
que npus avons faites à nos commettants seront exactement 
tenues. 
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M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces adressées 
au Conseil : 

lo Par lettre du 20 novembre, M. Bourguignon prie le Conseil 
d'ordonner l'approfondissement de l'égout de la rue Notre-Dame. 

— Renvoi au Collège et à la section des travaux publics. 

2<> La bibliothèque populaire a reçu de M . le Ministre de 
l'intérieur neuf volumes divers d'histoire et de littérature. — Re-
mercîments au donateur. 

M. le Bourgmestre. Depuis notre dernière séance, aucune 
contravention n'a été constatée pour abus dans l'emploi des eaux 
de la Vil le . 

M. Cattoir. Le Collège n'a-t-il pas reçu une pétition, des co
chers de la place Rouppe? La situation de ces cochers est très-pré
caire depuis le déplacement de la gare du Midi, qui leur cause na
turellement un certain préjudice. Je crois qu'ils avaient le projet 
d'adresser une pétition au Collège. 

M. le Bourgmestre. Cette pétition nons est arrivée aujour
d'hui même ; mais, i l y a quelques jours, les propriétaires des voi
lures qui stationnent sur la place Rouppe m'ont demandé une au
dience; ils m'ont exposé leur situation qui, je le reconnais, est 
précaire en ce moment. Je leur ai promis que l'Administration re
chercherait les moyens de sauvegarder leurs intérêts et tâcherait de 
trouver une solution équitable pour eux et pour la Ville. 

M. Cattoir. Comme i l y aura une adjudication le 24, il serait 
désirable que la décision du Collège fût prise avant cette époque. 

M. le Bourgmestre. La décision sera évidemment prise avant 
l'adjudication, puisque le Collège sera saisi de l'affaire mardi pro
chain. 

— L'incident est clos. 

M. l'Echevin De Vadder donne lecture du procès-verbal de la 
vérification trimestrielle de la caisse communale, constatant, à la 
date du 13 décembre, une encaisse de fr. 412,688-59, conforme aux 
écritures. 
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IVI. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

l.;t section des finances B examiné le budget de la Bienfaisance 
pour l'exercice 1870. 

Ce budget est établi comme suit : 

Recettes. 

Service arriéré. — Encaisse : 

A. Ducomptcde 18G8 . . . . fr. 74,261 45 
B. Des capitaux remboursés . . . . 87,047 41 

Sommes à recevoir au 51 décembre 1868 . . 95,354 04 

Total. . fr. 254,662 90 
Service courant. •— Recettes présumées de l'exer

cice 1870 588,179 98 
Encaisse des comités de charité . . . . 15,542 55 

Total. . fr. 856,185 23 

Dépenses. 

Service arriéré. — Sommes restant à payer au 
31 décembre 1868 . . . fr. 254,662 90 

Dépenses proposées pour 1870. . 588,179 98 
Encaisse des comités de charité. . 15,542 55 

Total 856,185 25 

La recette est donc égale à la dépense. 
Comparé avec le budget de l'exercice courant, le chapitre des 

recettes présente les augmentations suivantes : 
Fermages fr. 
Rentes et cens . . . . . . 
Rentes à charge de l'Etat . . . . 
Remboursement de secours avancés à des indigents 

n'ayant pas leur domicile de secours à Bruxelles 
Intérêts du prix de vente d'immeubles. 
Au chapitre des dépenses nous remarquons : 

A. Augmentations. —Avance pour frais de voir 
des ventes de terrains 

Traitement des commissionnaires et concierges 
Indigents traités à la colonie de Gheel. 
Secours mensuels à des vieillards 

2,112 21 
2,482 41 

27,000 » 

5,000 » 
2,627 65 

et 10 p. c. 
8,000 » 
2,700 » 
1,000 » 

20,000 « 
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Médicaments 
Remboursement de secours accordés par d'autres 

communes 1,500 » 
Id. par les comités de charité à des indigents étran

gers à la ville 5,000 » 
Contingent dans les frais d'administration générale. 10,900 » 
B. Diminutions. — Charges sur les biens, répara

tions de simple entretien . . . . . 200 » 
Comités decharité, loyerdes locaux et contributions. 1,215 » 
Id. achat et entretien du mobilier . . . 5,800 » 
Le budget porte, pour amortissement des dépenses faites du 

chef de l'établissement de nouvelles maisons de secours, une somme 
de 15,259 francs, qui forme le solde présumé de l'exercice. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver le 
budget tel qu'il vous est présenté. 

Le Conseil général d'administration des hospices, par lettre du 
5 décembre, soumet à votre approbation le budget pour l'exercice 
1870, des hôpitaux et hospices, ainsi que de l'hospice des enfants 
trouvés et abandonnés. 

Ces budgets présentent : 

A . Hôpitaux et hospices. 

Recettes : 
Service arriéré fr. 527,501 15 
Service courant 1,279,453 09 
Chapitre pour ordre 54,175 93 

Total. . . fr. 1,800,950 17 
Dépenses : 

Service arriéré fr. 527,501 15 
Service courant 1,279,455 09 
Chapitre pour ordre 54,175 95 

Total. . . fr. 1,860,930 17 

B . Hospice des enfants trouvés et abandonnés. 

Recettes : 
Service arriéré 
Service courant . • • • 

84,809 02 
150,665 27 

Total. i fr. 215,474 29 

Dépenses : 
Service arriéré 
Service courant . 

. fr. 
• • 

68,142 29 
147,352 » 

Total. . fr. 215,474 29 



La section des finances vous propose d'approuver le budget, de 
l'hospice des entants trouvés et abandonnés, tel qu'il vous est pré
senté. 

Quant au budget des hôpitaux et hospices, la section désire 
soumettre à an sérieux examen diverses questions qui se rappor
tent à des allocations portées à ce budget, et notamment en ce qui 
concerne les prétentions à charge de la ville de Bruxelles et la dé
pense prévue pour la construction d'une nouvelle buanderie. Mais, 
pour ne pas entraver le service régul ier des é tabl i ssements , elle 
vous propose d'autoriser le Conseil général d'administration des 
hospices et secours à percevoir les sommes portées au chapitre 
des recettes du budget de 1870 et de voter 5/12m t s provisoires 
pour les dépenses , d'après le chapitre proposé au budget. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours soumet 
à votre approbation le budget, pour l'exercice Ì 870, de l'hospice des 
aveugles, géré par la Société royale de philanthropie. 

Ce budget présente , en receltes comme en dépenses , la somme 
de 55,600 francs. Le subside à fournir par la Société royale de 
philanthropie est évalué à fr. 10,464-56. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver 
ce budget. 

La section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes c i -après , soumis, par le Conseil général d'adminis
tration des hospices et secours, à l'approbation de l'autorité s u p é 
rieure : 
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— Les conclusions de ces quatre rapports sont adoptees sans dis
cussion. 

M. le Bourgmestre donne lecture des rapports suivants pré
sentés par le Collège : 

Par testament olographe, en date du 24 avril 1866, déposé au 
rang des minutes de M. le notaire Mostinck, feu M. Jean-François 
Thuriaux, décédé à Ixelles, a chargé ses légataires universels de 
payer une somme de 10,000 francs à l'hôpital Saint-Jean. 

Les Hospices de Bruxelles sollicitent l'autorisation d'accepter 
cette l ibéral i té ,qui n'impose aucune charge à l'établissement léga
taire. 

Il résulte des renseignements recueillis que la sœur du défunt, 
M m e Anne-Joséphine Thuriaux, veuve Generet, est restée seule 
légataire universelle du défunt, par suite du décès de son frère. 
Elle se trouve dans une bonne position de fortune et ne fait aucune 
opposition à la délivrance du legs dont il s'agit. 

En conséquence , nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
la résolution à l'approbation de l'autorité supérieure . 



par testament olographe, en date du 30 août 1808, déposé au 
rang des minutes de M. le notaire Delefortrie, feu M. le notaire 
Vanderlinden, décédé à Bruxelles, le 29 septembre 18(59, a légué : 

1« A l'hospice des sourds-muets et des aveugles, dépendant de 
hi Société royale de Philanthropie, une somme de 1,000 francs; 

211 Au refuge des vieillards dit des Ursulines, une somme de 
800 francs, 

El 3° au refuge Sainte-Gertrude, une somme de 000 francs. 

Les Hospices, représentante légaux des pauvres, sollicitent l'au
torisai ion d'accepter ces libéralités, à la délivrance desquelles le 
légataire universel du défunt ne fait aucune opposition. 

11 résulte des renseignements recueillis que la famille du testa
teur se trouve dans une bonne position de fortune. 

En conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'émettre un avis favorable et de nous charger de transmettre 
la résolution à l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces deux rapports sont adoptées sans 
discussion. 

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suhants: 

La section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sur les actes c i -après , soumis par le Conseil général d'administra
tion des hospices et secours à l'approbation de l'autorité supé
rieure : 
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1-488« i novembre 
1869. 

Vente de bois. 

Pierret. 

Coupe ordi
naire du bois 
dit Kemelcn-
dries, à Uccie. 

— — — Fr. 5G18 

11645 2i novem
bre 1869. 

Vente de bois. 

Duboccage 

Molenbeek-St-
Jean et Dilbeek 

— — — 
Fr. m i -30 

168-70 

Hospices. 

Bienfaisar ce. 
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13781 8 décembre 
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Venle d'arbres 
et taillis. 
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DESIGNATION DES BIENS. 

NATURE | CONTENANCE 
et situation 

de la 
propriété. 

PRIX 

O B T E N U 

(principal 

et 

accessoires 
compris.) 

0 bsmations. 

Bergli. 

Fr. 997-35 

Bergh 
et 

Vilvorde. 
Fr. 403-00 

392-33 

Hospices. 

Bienfaisance. 

Le Conseil général d'administration des hospices et secours 
demande l'autorisation de faire un échange de biens avec le sieur 
Vanoverstraeten, cultivateur à Elinghen. 

Le sieur Vanoverstraeten cède aux Hospices une parcelle de 
terre, située en ladite commune, sect. B, n° 345, contenant 19 ares 
80 centiares; il reçoit en échange une parcelle cotée sect. A, n° 86, 
contenant 10 ares ÎO centiares ; de plus, il paiera, à titre de soulte, 
une somme de 500 francs. 

Le procès-verbal d'expertise constate : 

Que la parcelle sect. B, n° 545, a une valeur vénale 
de fr. 1,188 » 

Tandis que la parcelle sect. A, n° 86, n'est évaluée 
qu a . . . • . • . . . 

Différence. . . fr. 
Somme à laquelle il faut joindre la soulte 

Ce qui constitue pour les Hospices un bénéfice 

909 » 

279 » 
500 » 

net de. fr. 579 » 

La section des finances vous propose, Messieurs, de charger le 
Collège de transmettre la demande du Conseil général, avec avis 
favorable, à l'approbation de l'autorité supérieure. 
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La section des finances vous propose d'émettre un avis favorable 
sortes actes c i - a p r è s , soumis, par le. Conseil général des hospices et 
secours, à l'approbation de l 'autorité supér i eure : 
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Le Conseil général d'administration des hospices et secours, 
pour se conformer aux instructions de la Députation permanente, 
a fait exposer en location publique, par le ministère du notaire 
Désiré Gheude, le 18 septembre dernier, les terres et prés qui 
formaient les dépendances de la ferme nommée Gasthuishof, située 
à Pamel et 3Jeerbeek, et appartenant à l'hôpital Saint-Jean. 

L'enclos de la ferme et les bâtiments ont été réservés et une 
décision sera ultérieurement prise à cet égard. 

H. A. C. 
L'ensemble de la propriété comprend . . 49 75 59 
Dont il faut déduire l'enclos et le terrain des bâti

ments . . 1 12 10 

Reste . . . . 48 61 49 

Le prix de la location publique s'élève à . fr. 14,714 » 

Tandis que l'ancien bail, bâtiments et enclos com
pris, ne s'élevait qu'à. 5,550 » 

Augmentation. . . fr. 9,164 » 

La section des finances vous propose de charger le Collège de 
transmettre le procès-verbal de location, avec avis favorable, à 
l'approbation de l'autorité supérieure. 

— Les conclusions de ces quatre rapports sont adoptées sar.s 
discussion. 
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M. l'Echevin De Vadder l'ait, au nom de la section des finances 
le rapport suivant : ' 

Votre section des finances a examiné, après le Collège, les 
comptes de la grande fête musicale du mois de septembre dernier. 
Ces comptes, nous nous plaisons à le constater, sont établis avec 
exactitude et régularité. Mais la récapitulation présente un excédant 
en dépense de fr. 28,221-64. 

Quand le projet vous a été soumis au mois de mai, le devis 
comportait une dépense totale de 146,000 francs. Les ressources 
certaines s'élevaient à 56,000 francs, savoir : 

Subside du Gouvernement. . . . fr. 26,000 » 
Subside de la Province . . . . » 2,000 » 
Subside de la Ville » 8,000 » 

La différence, qui formait la partie aléatoire de l'entreprise, 
devait être couverte par le produit des entrées au bal et au festival. 
On avait calculé que la gare du Midi pouvait contenir de 15,000 à 
20,000 personnes à chaque séance. Ces prévisions, si elles avaient 
été réalisées, auraient donné un excédant en recette fort considé
rable et auraient laissé même une marge notable pour l'imprévu, 
dont i l faut nécessairement tenir compte en pareille circonstance. 

Il y a eu des mécomptes. 

Néanmoins, le bal a produit . . . fr. 56,570 » 
Les trois journées du festival ont donné . . 58,952 » 
Les concerts-promenades 6,644 56 
La vente des plans et diverses recettes. . 8*6 58 

Total. . . fr. 122,255 14 

Et avec le montant des subsides . » 56,000 » 

La recette générale a été de . . . fr. 158,253 14 

Tandis que la recette ne dépassait que de 12,000 francs la 
somme jugée d'abord rigoureusement nécessaire pour l'exécution 
du projet, la dépense s'était accrue dans de fortes proportions, 
pour des motifs que nous allons rapidement passer en revue : 

D'après les données primitives, le festival ne devait avoir que 
deux journées. Une troisième journée s'imposa aux organisateurs 
pour permettre l'exécution d'un plus grand nombre d'oeuvres de 
maîtres belges. De là une première augmentation de frais de copie, 
de partitions, de répétitions et de personnel. 



On avait estimé à mille le nombre des exécutants de la partie 
chorale. Or, la fédération musicale de Bruxelles réunit autour 
d'elle au delà de huit cents choristes, auxquels il faut ajouter un 
nombre égal fourni par les contingents anversois, liégeois, marchois 
et allemands. 

A une telle phalange de chanteurs, il fallait un orchestre plus 
puissant que l'orchestre des concerts populaires, regardé d'abord 
comme suffisant. De nouveaux exécutants furent donc appelés , à 
grands Irais, dos diverses villes de Belgique et des villes rhénanes, 
ta dépense de ce chef seul s'éleva de 8,000 à 15,700 francs. Pour 
la copie et l'autographic des parties musicales, le devis primitif de 
1.200 francs monta à 4,500 francs. 

Les dépenses d'appropriation de la gare s'en ressentirent aussi. 
L'estrade d'orchestre, estimée à 4,000 francs pour mille personnes, 
coula 7,999 francs pour deux mille personnes. 

D'un autre côté, les marchés conclus pour l'établissement du 
plancher de la gare subirent une augmentation de 0,000 francs, 
par suite de travaux complémentaires imprévus. Une autre somme 
de 3,000 francs dut être ajoutée au prix fixé pour la décoration de 
la salle, à cause de quelques changements apportés, à la dernière 
heure, dans le plan de l'architecte. 

Enfin, l'éclairage de cette salle immense et la création du jardin 
ont coûté ensemble 0,000 francs de plus que ne le faisait prévoir 
la première estimation. 

En résumé, la dépense réglée ou à régler a atteint, au 1 e r décembre, 
le chiffre de fr. 180,474-78, savoir : 

Comptes soldés. A solder. 

Appropriation. . . fr. 68,591 52 27,722 02 

Festival . . . . » 67,110 56 5,580 14 

Bal » 11,662 10 6,057 74 

Total. . fr. 147,163 98 39,310 80 

L'actif de la commission étant de . . . fr. 11,089 16 

Le déficit accusé est de . . . . » 28,221 64 

Toutefois, un examen attentif des pièces justificatives du 
compte nous a déterminés à réduire ce chiffre à 27,000 francs au 
plus. 



En effet, la commission organisatrice des fêles a porté en compte 
les factures à payer telles qu'elles sont établies par les fournis
seurs, mais en contestant l'exactitude de plusieurs chiffres. Les 
observations, à cet égard, sont fondées et devront sans nul doute 
prévaloir. 

L'allocation d'un subside supplémentaire de 27,000 francs cou
vrira donc amplement les dépenses arriérées de la commission des 
fêtes. 

Il est certainement regrettable que le succès financier de l'entre
prise soit resté au-dessous des légitimes espérances de ses organisa
teurs si dévoués, et bien au-dessous de l'éclat réel, et incontesté 
d'ailleurs, de ces journées où l'art musical belge a pu donner tics 
preuves si brillantes de son développement et de sa puissance. 

Mais le mécompte ne peut être imputé à faute à la commission 
des fêtes, qui s'est trouvée en face de deux graves difficultés : la 
nouveauté de l'œuvre sur notre sol et les proportions exception
nelles du local mis à sa disposition. 

Votre Administration a demandé au Gouvernement de partager 
avec la Ville les frais résultant de l'excédant de dépense. Les crédits 
de l'exercice courant ne laissant aucune somme disponible, le 
département de l'intérieur n'a pu que faire espérer une augmen
tation de subside pour les fêtes publiques de l'année prochaine. 

Dans ces circonstances, nous vous proposons, Messieurs, de 
voter un crédit supplémentaire de 27,000 francs à l'art. 7 des 
dépenses facultatives du budget de 1809. Ce crédit sera employé, 
sous le contrôle du Collège, à l'apurement des comptes arriérés de 
la commission des fêles. 

M. Tielemans. N'y a-t-il pas lieu de publier ce rapport avant 
de le discuter? 

M. le Bourgmestre. Cette affaire a fait l'objet de l'examen 
de la section des finances, et du contrôle de la comptabilité de la 
Ville. La vérification des comptes qui nous ont été soumis a été 
longue et minutieuse, et je ne sais trop à quelles nouvelles investi
gations l'on pourrait se livrer pour éclairer le Conseil. 

M. Tielemans. Je n'insiste pas. 

M . Godefroy. Ne conviendrait-il pas de nous réunir en comité 
secret pour examiner ces comptes ? 
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M. le Bourgmestre. Si quelques membres le demandent, 
nous pouvons nous réunir en comité secret. 

M. Godefroy. Si je demande le comité secret, c'est afin de 
pouvoir examiner les pièces comptables que je n'ai pas eues sous les 
yeux. 

M. le Bourgmestre. La section des finances et notre contrôle 
des finances ont fait celte vérification avec le plus grand soin, et je 
ne vois vraiment pas l'utilité d'une nouvelle vérification. 

Voici, Messieurs, la situation dans laquelle nous nous trouvons: 

Nrus avons eu une fête qui a fait le plus grand bien à la ville de 
Bruxelles, une fête qui a obtenu un éclatant succès, et qui a jeté 
beaucoup d'animation dans le commerce bruxellois en attirant dans 
la capitale un grand nombre d'étrangers, en faisant en quelque 
sorte de notre ville le rendez-vous du pays entier, et en doublant 
pour quelques jours la population de Bruxelles. 

La réussite remarquable du festival a prouvé que ces grandes 
solennités artistiques sont possibles en Belgique aussi bien qu'en 
Allemagne. 

Il y a donc eu dans cette affaire un beau et grand succès. 

Sans doute, comme le constate le rapport, il eût été désirable 
que le succès financier de l'entreprise correspondit au succès artis
tique de la fête e l l e -même. 

Il n'en a pas été ainsi pour deux raisons : d'abord les organi
sateurs de la fête, qui ont fait preuve d'un grand dévouement, 
et auxquels le Conseil a déjà voté des remercîments , se trouvaient 
en face d'une tâche tout-à-fait nouvelle. Il n'est donc pas étonnant 
qu'à la dernière heure, après les adjudications publiques, il ait , 
fallu, à cause des dimensions de la salle, recourir à des tra
vaux supplémentaires, qui étaient nécessaires pour la réussite de 
l'œuvre, mais qui ont fait monter au-dessus des prévisions le 
chiffre de la dépense. 

Il y a là une leçon dont nous tirerons profit, si d'autres fêtes de 
ce genre s'organisent; mais je crois qu'aujourd'hui, en présence 
du grand résultat obtenu et du bon effet de la fête pour la ville 
et le commerce, il n'y a pas lieu d'hésiter à donner au Collège les 
moyens d'apurer les comptes de la commission, qui ont fait l'objet 
des investigations sévères et minutieuses, non-seulement du Collège 
et de la section des finances, mais encore, et tout spécialement, du 
contrôle ordinaire des finances de la Ville. 

M . Ranwet. Le vote de l'allocation n'entraine pas l'obligation 



de payer tous les comptes. Si l'on s'aperçoit d'une erreur dans un 
compte, on n'en paiera que ce qui doit être payé. 

Par conséquent, si M . Godefroy ou tout autre a une observation 
à présenter , elle sera très-opportune même après le vote du 
crédit. 

M. Godefroy. Je ne sais pas si j'aurai quelque observation à faire 
sur les comptes. Je ne les ai pas vus puisqu'ils n'ont pas été soumis 
au Conseil. 

M . le Bourgmestre. L'honorable membre pourrait, usant d'un 
droit qui appartient à tous les membres du Conseil, demander 
communication du dossier. Si l'honorable membre a des observa
tions à nous faire, i l va sans dire que nous sommes tout disposés à 
les examiner. 

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

M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

La Société des bains et lavoirs publics nous a transmis le résultat 
de l'exploitation de son établissement pendant l'exercice social 
1868-1869. 

Le nombre des bains délivrés se monte à 52,452. 

Les receltes se sont élevées à . . . fr. i 9,619 97 

La dépense à , 16,059 62 

Bénéfice. . . . fr. 5,560 35 

De cette somme i l faut défalquer l'annuité payée 
à la Caisse des propriétaires . . . . fr. 1,003 20 

Bénéfice net . . • fr. 2,557 15 

Comparativement à l'exercice précédent, nous trouvons aux 
recettes une diminution de fr. 845-56, et aux dépenses une dimi
nution de fr. 645-81. 

L'intérêt garanti par la Vil le aux actionnaires est 
de . fr. 4,000 » 

Le bénéfice net ne s'élève qu'à . . » 2,557 15 

Différence. . . . fr. 1,442 85 



Nous vous proposons de voter sur l'exercice 1869 un crédit 
aordinaire d'égale valeur. Le moulant en sera couvert au moyen 

des ressources ordinaires. 

— Los conclusions de ce rapport sont mises aux voix par appel 
ominal et adoptées à l'unanimité des membres présents, sauf une 
bstention : M. Mersman, administrateur de la Société intéressée. 

M . l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports suivants : 

La Députation permanente du conseil provincial avait porté 
d'office au budget de l'exercice 1868, une somme de 700 francs 
à titre de part de notre Ville dans l'indemnité de logement de M. le 
curé de Saint-Josse-ten-Noode. Le pourvoi formé contre cette 
décision n'ayant pas été accueilli par l'autorité supérieure, notre 
Administration est tenue de liquider cette indemnité , à raison de 
700 francs par an, pour les exercices 1868 et 1869. 

En conséquence, la section des finances vous propose, Messieurs, 
de voter un crédit extraordinaire de 1,400 francs pour liquider les 
indemnités ci-dessus ment ionnées . 

Cette dépense sera prélevée sur les ressources de l'exercice 
1869. 

Dans le cahier d'explications produit à l'appui du budget de 
l'exercice 1870, le Collège expliquait le motif pour lequel le sub
side à l'Athénée royal était augmenté d'une somme de 6,500 francs 
par suite du dédoublement des classes de 5e, 6e et 7e de la section 
des humanités, et il vous informait en même temps qu'un crédit ex
traordinaire serait demandé sur les ressources de 1869, pour payer 
le traitement des professeurs de ces classes, pendant le quatrième 
trimestre de l'exercice. 

La dépense s'élève à 2,225 francs, somme pour laquelle la section 
dos finances YOUS propose, Messieurs, de voler un crédit supplé 
mentaire qui sera couvert au moyen des ressources de l'exercice 
eourant. 
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Le Conseil communal a reconnu la nécessité de faire quelques 
réparat ions urgentes au théâtre de la Monnaie et au théâtre du Parc 
et de mettre en bon état de service une partie du matériel du grand 
opéra. 

Par une décision du 2 août dernier, i l a autorisé le Collège à 
affecter une somme de 15,000 francs à la mise en état des 
décors et des costumes de certains ouvrages figurant au répertoire, 
et dont la reprise est annoncée par le nouveau concessionnaire. 
D'après la proposition qui a été faite, le directeur du Théâtre-Royal 
apportait une somme égale pour le même objet et, en cas de besoin, 
10,000 francs auraient été prélevés sur le montant des fonds à con
sacrer par le concessionnaire aux améliorations annuelles du 
matér ie l . 

Les travaux de réparat ion ont été exécutés conformément aux 
prévisions qui vous ont été soumises. 

La dépense totale s'élève à 26,200 francs savoir : 

Pour le théâtre du Parc, fr. . . . . 4,660 
Pour le théâtre de la Monnaie fr. . . . 21,600 

Des retenues mensuelles de 3,000 francs sont opérées sur les 
acomptes du subside alloué au concessionnaire pour parfaire sa 
quote-part. 

Afin de permettre au Collège de régler immédiatement toutes 
les factures relatives à cette affaire, la section des finances vous 
propose, Messieurs, de voter un crédit extraordinaire de 26,200 
francs, plus un second crédit de 15,000 francs, dont le montant 
sera prélevé sur les ressources de l'exercice 1869. 

Le Collège a dû faire exécuter à l'abattoir des travaux reconnus ^ 
indispensables pour la fonte des suifs. La dépense faite de ce chef 
s'élève à fr. 1,512-73. 

Aucune somme n'étant portée au budget de 1869 pour couvrir ^ 
cette dépense, la section des finances vous propose de voter un 
crédit extraordinaire d'égale valeur et dont le montant sera cou
vert au moyen des ressources de l'exercice courant. ï.Cat 

M. Fontainas. La députation permanente ayant porté d'office à 
notre budget l ' indemnité de logement du curé de Saint-Josse-ten- * 



Noode, et l'autorité supérieure nous imposant sans recours le 
paiement de la somme, je reconnais qu'il y a lieu de céder pour 
coite année; mais je ne veux pas engager mon vole pour l'année 
prochaine et entends faire toutes mes réserves sur la question de 
droit, résolue par votre section du contentieux. J'espère que les dé
putés de l'arrondissement de Bruxelles useront de leur influence 
pour faire reconnaître le droit de la Ville. 

M. Lemaieur. En présence de la déclaration de M. Fontainas, 
et pour ne pas établir de précédent, j'ai l'intention de ne pas voter 
ce crédit. Je demande donc qu'il fasse l'objet d'un vote distinct. 

M. Bischoffsheim. Il n'y a pas moyen de ne pas le voter, puis
que nous sommes frappés d'une condamnation sans appel. Il n'y a 
pas do recours contre la décision de l'autorité supérieure. 

M. Godefroy. Nous n'avons pas même besoin de voler. 

M. le Bourgmestre. Pardon; il faut que nous votions. Si 
nous ne votons pas, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs que 
lui donne la loi communale, aurait rigoureusement le droit de 
nous envoyer un commissaire spécial, chargé de faire inscrire la 
dépense au budget. 

La section des finances estime qu'il y a lieu de céder pour ne pas 
créer un conflit. Je pense donc qu'il vaut mieux que le Conseil 
vote ce crédit à l 'unanimité, 

M. Lemaieur. Mais nous engageons ainsi notre vole pour 
l'avenir. 

M. l'Echevin Funck. En aucune façon. Comme M. Fontainas, 
nous réservons tous notre vote pour l'année prochaine. 

M. Lemaieur. S'il en est ainsi, je n'insiste pas pour un vole 
séparé. 

M. Cattoir. Je demande que le crédit des théâtres soit voté 
isolément, car je me suis prononcé contre cette dépense. 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons soumettre à un même vote 



l'indemnité du curé de Saint-Josse-len-Noode et le crédit de 
l'Athénée, 

M. Tielemans. Je crois, Messieurs, que l'indemnité de loge
ment du curé de Saint-Josse-ten-Noode ne doit pas être soumise°au 
vote du Conseil. S'il y avait vote, nous pourrions nous prononcer 
contre, comme nous pourrions nous prononcer pour le crédit; car 
le vote implique la liberté de dire oui ou non. Or, le Gouverne
ment a déjà décidé que le crédit sera porté d'office au budget de la 
V i l l e ; nous ne sommes donc plus libres de le refuser. Je suis d'avis 
que, lorsqu'une dépense est portée d'office au budget d'une com
mune, le Conseil communal n'a plus le droit de voter; i l se résigne. 

M. le Bourgmestre. La question soulevée par l'honorable 
membre est grave, et je ne voudrais pas la résoudre au pied levé. 
A première vue, je suis d'un avis opposé à celui de notre honorable 
collègue. Je suis d'avis qu'aucune dépense ne peut être faite, sans 
avoir été votée par le Conseil communal. 

La loi le dit, du reste, en termes formels. Maintenant, quand le 
Conseil n'a pas satisfait à toutes les obligations de la loi, l'autorité 
supérieure peut porter d'office au budget les dépenses qui sont 
imposées à la commune. Dès lors l'affaire revient devant le Conseil 
communal, qui a deux voies à suivre : ou bien s'incliner, ou bien 
persister dans son opposition. S'il persiste dans son opposition, 
l 'autorité supérieure avise aux moyens de vider le conflit. 

Nous n'en avons pas moins la pleine et entière liberté de notre 
vote. Nous pouvons voter pour ou contre. Si nous votons oui, nous 
faisons cesser toute mesure ultérieure; si nous votons non, nous en 
permettons l'application. Mais nous devons voter. 

Comme l'affaire n'est pas urgente, nous pourrions renvoyer la 
question de principe à l'examen de la section du contentieux. 

M . l'Echevin Funck. L'honorable M . Tielemans insiste-t-il? 

M . Tielemans. Positivement. Je considère ceci comme une 
question de principe, qui doit être examinée par la section du con
tentieux. 

— L'affaire est renvoyée à l'examen de la section du conten
tieux. La demande de crédit est tenue en suspens. 

— Les crédits demandés pour l'Athénée et l'Abattoir sont mis 
aux voix, par appel nominal, et adoptés à l'unanimité des membres 
présents. 
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M. le Bourgmestre. II nous reste à voter sur les crédits des 
théâtres. 

M. Lemaieur. Quelle est la somme? 

M. le Bourgmestre 20,200 francs, et 15,000 francs. 

Ce dernier crédit se rapporte à une dépense future. Rien n'en 
est dépensé. Nous vous demandons le moyen de donner suite à une 
résolution que vous avez votée vous-mêmes . 

— Les crédits pour les théâtres sont mis aux voix, par appel nomi
nal, et adoptésà l 'unanimité des membres présents, moins une voix : 
M, Cattoir. 

M- l'Echevin De Vadder. J'ai l'honneur de déposer le bilan de 
la Société des Galeries Saint-Hubert, qui constate une fois de plus 
la grande prospéri té de cette Société. 

M. Veldekens fait, au nom de la section des finances, le rapport 
suivant : 

Votre section des finances a vérifié le compte de la V i l l e , pour 
l'exercice 1808. 

La récapitulation se présente comme i l suit : 

Recettes ar r ié rées . . . fr. 44,593 61 

— ordinaires 6,423,680 73 

— extraordinaires . . . . 1,374,908 61 

— en dehors du budget . . . 3,963,546 45 

Fr. 11,806,729 40 

Dépenses ordinaires 

— extraordinaires 

— facultatives • 

— en dehors du budget 

fr. 5,718,445 97 

. 3,696,690 04 

233,991 30 

. 2,154,920 61 

Fr . 11,804,047 92 



Excédant en recette 
Excédant de l'exercice 1867 

2,681 48 
28,002 96 

Le boni du compte 1868 est de 50,684 44 

En comparant ces résultats avec les prévisions du budget de la 
même année, nous constatons que les recettes ordinaires effectuées 
dépassent de fr. 118,969-66 les chiffres approuvés par le Conseil 
communal, tandis que les dépenses ordinaires sont inférieures de 
fr. 80,529-82 aux allocations inscrites. Pour les dépenses faculta
tives, la différence en moins est de fr. 5,028-70. 

L'augmentation des recettes ordinaires et la diminution des dé
penses ordinaires et facultatives, plus le boni du compte, nous au
raient laissé une marge de fr. 255,528-68 s'il ne fallait en déduire 
les crédits supplémentaires aux dépenses de même nature, soit 
une somme de fr. 62,577-50. 

Aux recettes extraordinaires, la différence en moins est considé
rable. Elle provient de ce que les conventions arrêtées, postérieure
ment au vole du budget, avec l'Etat et avec la Province, pour le 
paiement des subsides affectés aux travaux d'assainissement de la 
Senne, n'ont permis de toucher les acomptes qu'après la justification 
des dépenses faites par la V i l l e . II n'en résulte pas de réduction 
définitive dans les recettes extraordinaires, mais seulement un 
retard. 

D'autre part, les receltes en dehors du budget se composent, 
pour la presque totalité, de prélèvements sur le produit de l'em
prunt conclu le 5 décembre 1867 et de versements opérés parla 
Société concessionnaire des travaux de la Senne. 

Ces recettes ont servi à couvrir les dépenses de même nature 
dans lesquelles la part des travaux d'assainissement de la Senne 
s'élève à fr. 5,995,596-19, tant en dépenses extraordiuaires qu'en 
dépenses en dehors du budget. 

Votre section des finances a reconnu, d'ailleurs, que toutes les 
dépenses sont régul ièrement justifiées et ont été faites dans les 
limites des allocations du budget et des crédits spéciaux volés par 
le Conseil communal. 

Suivant le vœu exprimé l'année dern ière , d'accord avec le Col
lège, la section des finances a constaté les progrès réalisés dans la 
voie de la mise en adjudication publique des fournitures et des 
travaux à faire pour le compte de la Vi l l e . 

Il semble important d'y persévérer afin que ce système soit, au
tant que possible, appliqué à tous les travaux, ainsi qu'à la location 
des propriétés communales. 
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11 section vous propose. Messieurs, d'approuver le compte tel 
,¡1 Y 0 U S est présenté et de charger le Collège de le transmettre 

;! la Députation permanente du conseil provincial. 

_ Les conclusions de ce rapport sont adoptées sans débat. 

M.l'EcheviuDe Vadder fait, au nom de la section des finances, 
le rapport suivant : 

la Ville de Bruxelles possède à Willebrocck, entre les écluses du 
C i ami et du IVtit-Willebroeck, une crique, dite den Craeg, située 
contre le canal, et entourée d'un chemin sur lequel se trouve une 
plantation en plein rapport. 

Celte propriété est reprise au cadastre, sect. A, n c 4196, pour une 
contenance de 2 hectares 59 ares, mais elle a réellement, d'après 
mesurage, une étendue de 2 hectares 01 ares 19 centiares. 

Le sieur De Neyer, industriel à Willebrocck, s'est adressé au 
Collège pour acquérir cette propriété de gré à gré; ses offres, valeur 
des arbres comprise, s'élèvent à 11,200 francs. 

Le Collège a chargé M. Waefelaer, géomètre-expert, de faire 
l'évaluation de la propriété en se plaçant au double point de vue de 
la valeur actuelle et de la valeur que le Craeg peut acquérir au 
moyen de quelques travaux faciles à exécuter. 

L'expert constate que le bien dont s'agit se compose de deux 
parties distinctes, dans une situation très-favorable, contre le 
canal et à proximité de l'agglomération du Grand-Willebroeck. 

La première et la plus considérable, couverte de joncs et de 
roseaux, est inondée; elle contient 1 hectare 91 ares 24 cen
tiares. 

L'autre sert partiellement de digue à la précédente; elle est 
plantée de 254 canadas et 154 saules, en belle croissance et est 
couverte d'herbages; sa contenance est de 69 ares 95 centiares. 

L'expert estime : 

Le sol de la digue et du talus à 8,000 francs l'hectare, soit pour 
69 ares 95 centiares fr. 5,596 » 

La partie inondée à 1/5 de la valeur du sol, dans 
la même situation, soit 2,666 francs l'hectare, soit 
pour 1 hectare 91 ares 24 centiares . . . 5,098 » 

254 canadas ayant en moyenne une valeur crois
sante de 6 francs 1,404 » 

l o i saules ayant de môme une valeur de . . 605 » 

Total. . . fr. 12,701 » 



Se plaçant, au point de vue du parti que la Ville pourrait tirer de 
la propriété, l'expert constate que la partie disponible du Cracq 
non compris la digue à construire pour l'isoler du canal, contient 
comme i l est dit ci-dessus, 1 hectare 95 ares 24 centiares, que l'on 
pourrait rendre à la culture, après avoir construit la digue et fait 
écouler les eaux. 

Il faudrait remblayer toute cette surface d'un mètre en moyenne 
soit un cube de 19,124 mètres. 

En admettant que la Ville puisse disposer librement d'une égale 
quantité d'immondices déposées dans les plaines d'Evere, le rem
blai nécessiterait un transport de 239 baquets de 80 mètres cubes 
chacun ; le transport, chargement et déchargement compris, est 
estimé à fr. 59-70 par baquet. 

De sorte que le remblai du Craeg coûterait, tous frais compris, 
9,488 francs. 

Par la nature des terres du remblai, le sol du Craeg aurait une 
valeur tout exceptionnelle, que l'expert estime à 10,000 francs 
l'hectare, soit pour une contenance de 1 hectare 91 ares 24 cen
tiares . . . . . . . . fr. 19,124 •> 

La digue et le talus, contenant 69 ares 95 centiares, 
devront dans ce cas être remaniés, et en tenant 
compte des frais de main-d'œuvre, leur valeur est 
estimée à 6,500 francs l'hectare, soit . . . 4,546 » 

Dans ces conditions, la plantation existante perdra 
sa valeur de croissance et ne vaudra plus que . . 1,104 » 

Total. . . fr. 24,774 » 

A déduire les frais de remblai . . . . 9,488 » 

Reste. . . fr. 15,286 » 

Le Collège est d'avis que le prix de cession, valeur des arbres 
comprise, peut être calculé d'après la moyenne des deux évaluations 
de l'expert et i l l'a porté à la somme de 14,000 francs. 

La vente sera faite sous condition que l'acquéreur construira à 
ses frais, sans indemnité, la digue nouvelle qui deviendra la pro
priété exclusive de la Ville. 

La section des finances vous propose, Messieurs, d'approuver la 
décision du Collège et de le charger de demander à l'autorité supé
rieure l'autorisation nécessaire pour aliéner la propriété dont s'agit. 
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M. le Bourgmestre. Le Conseil entend-il se prononcer sur «ette 
affaire séance tenante ? 

M. Cattoir. Je n'y vois pas d'inconvénient, pour ma part. 
L'affaire a élé examinée par les sections des travaux publics et des 
finances. 

M. Depaire. Le chiffre de la Ville est-il accepté par le ces-
sionnaire? 

M. le Bourgmestre. Comme l'acte ne peut être passé sans 
l'autorisation du Conseil, s'il y a une difficulté, nous ne pourrons 
pas donner suite à votre délibération. 

M . Veldekens. Du reste, vous n'accepteriez pas un chiffre infé
rieur? 

M. le Bourgmestre. Nous ne l'accepterions pas, ou bien nous 
vous dirions pourquoi nous sommes disposés à l'accepter, et nous 
vous demanderions un vote nouveau. 

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

M. l'Echevin De Vadder fait, au nom de la section des finances, 
les rapports, suivants : 

La section des finances a examiné le compte des recettes et 
dépenses de l'exercice 1868, dressé par le secrétaire-trésorier 
de l'Athénée, et approuvé par le bureau administratif en séance du 
10 de ce mois. 

Ce compte présente : 

En recettes fr. 154,399 18 
En dépenses 153,765 04 

Solde en caisse fr. 634 14 

Ce compte n'ayant donné lieu à aucune observation, la Section 
des finances vous en propose l'adoption. 
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Le bureau administratif de l'Athénée royal soumet à votre 
approbation le budget des recettes et dépenses, pour l'exercice 
1870, arrêté par le bureau administratif en séance du 10 dece 
mois. 

Ce budget s'élève en recettes comme en dépenses à la somme de 
175,326 francs. 

La section des linances vous propose, Messieurs, d'approuver 
ce budget tel qu'il vous est présenté. 

Le projet de règlement de VEcole industrielle, adopté par le 
Conseil communal dans ses séances du 26 juillet et du 8 novembre 
1869, a été approuvé par arrêté royal du 12 novembre dernier. 

Conformément à l'article 28 de ce règlement, le budget doit être, 
chaque année, proposé par la commission administrative, avant le 
premier septembre et soumis à l'approbation du Conseil communal 
et du Ministre de l'Intérieur. 

Pour l'année scolaire 1869-1870, les prévisions de dépenses 
ordinaires et extraordinaires s'élèvent à 21,890 francs. 

Elles se décomposent comme il suit : 

Dépenses ordinaires. 

1. Traitement du personnel . . . fr. 
2. Entretien des collections et frais matériels des 

cours 
3. Bibliothèque scolaire . . . . 
4. Entretien du mobilier . . . . 
5. Chauffage et éclairage . . . . 
6. Frais de la distribution des prix 
7. Frais généraux, impressions et jetons de présence 

de la commission de surveillance 

Total des dépenses ordinaires fr 

10,550 

425 
500 
400 

1,900 
500 

2,500 

16,375 

Dépenses extraordinaires. 

9. Achat d'objets et de livres pour les collections 
(dépenses de premier établissement) . . fr. 5,515 

Total général fr. 21,890 
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D'après nos conventions, la dépense doit être supportée moitié 
par l'Etat, moitié par la Ville. 

Comme ce budget ne sort pas des limites tracées de commun 
accord, votre Section des finances vous propose de l'approuver et de 
fixer à 10,949 francs la part d'intervention de la Ville dans les frais 
de l'école industrielle pour l'année scolaire 1869-1870. Les allo
cations nécessaires sont inscrites à nos budgets de 1869 et de 1870. 

Les conclusions de ces trois rapports sont adoptées sans débat. 

M. le Bourgmestre. Par lettre du 15 de ce mois, M. le Gou
verneur de la province nous a informés qu'une nouvelle liste des 
établissements insalubres soumis à la surveillance spéciale créée 
par le règlement provincial du 20 juillet 1860, devra être arrêtée 
pour l'exercice 1870 et qu'il y aura lieu d'ajouter à la désignation 
des établissements industriels de notre ville la mégisserie des 
sieurs Verhulst et Adriaenssens, située rue Granvelle, n° 18, et de 
rayer de la liste la teinturerie du sieur A. Lemoine et la mégisserie 
du sieur J . Savonet, lesquelles n'existent plus. 

Il résulte des renseignements recueillis que cette demande est 
fondée, et qu'il doit y être fait droit. 

— Le Conseil décide que la liste des établissements insalubres 
soumis à la surveillance spéciale sera rectifiée conformément aux 
indications de M. le Gouverneur. 

M le Bourgmestre donne lecture des rapports suivants du 
Collège : 

Le sieur Van Soen, boucher, à Bruxelles, sollicite l'autorisation 
d'établir dans la maison située rue Haute, n° 10, une vente— à la 
criée — de viande de boucherie. 

Le Collège, après en avoir délibéré, a été d'avis que ce mode 
de vente ne peut qu'être utile à la population. 

En conséquence, et d'accord avec la Section de police, i l a l'hon
neur, Messieurs, de vous proposer de décider qu'il y a lieu d'accor
der au sieur Van Soen l'autorisation qu'il sollicite. 
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Par exploit de l'huissier Vanaertselaer, en date du 20 novembre 

dernier, le Consistoire évangélique a été assigné devant le tribunal 
de Bruxelles, pour intervenir dans l'instance pendante entre le sieur 
Manceau et le sieur Kauwerz, trésorier du dit Consistoire, lequel, 
agissant en cette qualité, a donné en location au demandeur 
Manceau une maison sise rue Blaes, n° 48. 

L'action de ce dernier tend à obtenir la résiliation de la conven
tion verbale intervenue entre parties le 19 janvier 1869, avec 
condamnation à 1,000 francs de dommages-intérêts. Elle est fondée 
sur ce que, au mépris d'une clause du dit bail, le sieur Kauwerz a 
refusé d'agréer la personne que le sieur Manceau présentait, à l'effet 
de continuer son occupation. 

Le Consistoire sollicite l'autorisation de se défendre en justice 
à l'effet de demander reconventionnellement la résiliation du bail 
pour défaut de paiement du loyer échu. 

Nous avons l'honneur, Messieurs, de vous proposer d'émettre 
sur cette demande un avis favorable, sauf approbation de la Dépu
tation permanente. 

Par exploit de l'huissier Troignée, en date du 12 courant, 
MM. Louis Lignier et consorts ont fait assigner la Ville de Bruxelles 
devant le tribunal de première instance à l'effet de s'entendre 
condamner, solidairement avec la Compagnie anglaise, à leur payer 
la somme de 20,000 francs, pour les pertes considérables qu'ils ont 
subies dans leur commerce établi dans une maison sise rue des 
Récollets, n° 6, laquelle doit être expropriée par suite des travaux 
d'assainissement de la Senne. 

Aux termes de l'art. 55 du cahier des charges, c'est à la Compa
gnie anglaise qu'incombe la réparation de tout préjudice résultant 
de l'exécution desdits travaux. 

En conséquence, et sans rien préjuger, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à nous défendre en 
justice, sauf approbation de la Députation permanente. 

Par exploit de l'huissier Parys, en date du 11 courant, le sieur 
Vanderborght, meunier, domicilié impasse de Bon-Secours, a fait 
assigner la Ville de Bruxelles devant le tribunal de première instance 
pour s'entendre condamner à lui payer différentes sommes qu'il 
prétend lui être dues du chef de chômage de son moulin hydrauli
que et de son moulin à vapeur, depuis le mois de mai jusqu'au jour 
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où il son pris possession desdits moulins, expropriés pour les Ira-
vaux d'assainissement de la Senne. 

Aux termes de L'art. 58 du cahier des charges, c'est la Compagnie 
anglaise <|ui doit réparer tout préjudice à résulter de l'exécution 
desdits travaux. 

En conséquence et sans rien préjuger, nous avons l'honneur, 
Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à nous défendre en 
justice, sauf approbation de la Députation permanente. 

Vous vous rappelez que la dame veuve Moyen a, par testament 
du 21 octobre 1858, légué sa moitié indivise dans trois maisons s i 
tuées respectivement rue de la Putterie, n° 44, rue des Eperon-
niers,n° 77, et rue des OEillets, n° 5, pour en affecter le produit 
à faire confectionner de meilleurs cercueils pour les pauvres et à 
leur faire des obsèques dans l'église. 

Par délibération en date du 8 novembre dernier, vous avez émis 
un avis favorable dans le sens des propositions que nous avons 
faites aux fabriques d'église, en vue d'attribuer une moitié de ce 
legs à notre Ville et l'autre moitié aux onze fabriques de Bruxelles, 
qui ont unanimement accepté cette division. 

Tout legs donnant au légataire, du jour du décès du testateur, 
un droit à la chose léguée, nous avons, par exploit de l'huissier 
Guiot jeune, du 5 octobre dernier, fait défense aux notaires Tous
saint et De Cocquiel de procéder au partage et à la liquidation de 
la succession de la veuve Moyen, et protesté de la nullité de la vente 
de certains biens compris dans ladite succession, vente faite par le 
ministère desdits notaires. 

La fabrique de l'église Sainte-Gudule a , de son côté, fait prati
quer une saisie-arrêt entre les mains des mêmes notaires, sur 
partie des biens vendus, et a donné assignation aux héritiers de la 
dame Moyen à comparaître devant le tribunal pour entendre 
déclarer la saisie bonne et valable. 

Ceux-ci nous ont, par exploit de l'huissier Criquelion, assignés 
pour intervenir dans l'instance introduite contre eux par la fabrique 
de l'église Sainte-Gudule et entendre dire que les prétentions de 
cette dernière ne sont ni recevables ni fondées. 

En conséquence, et attendu que notre qualité de légataire à titre 
particulier, ainsi que nos droits sont incontestables, nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer de nous autoriser à ester 
en justice, sauf approbation de la Députation permanente. 
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Les personnes dont les noms figurentau tableau ci-dessous, solli
citent respectivement des concessions de terrain dans les différents 
cimetières de Bruxelles, savoir : 

1 
N

° 
d'

or
dr

e.
 I

l 

NOM 

ET PRÉNOMS. 
| PROFESSION. DOMICILE. CIMETIÈRE. 

S o 
M 
« 
P4 
m 

S
O

M
M

E
 

à 
pa

ye
r. 

j 

fr. 
i Vermeulen, agis Notaire. Rue des Boiteux, Quart. Léopold 2«',00 600 

sant au nom des 16. 
Quart. Léopold 

2 
hérit 8 Delhaye. 

2 Goffart, agissant Marbrier. Chauss. de Lou Id. 2m,60 780 
au nom de la vain, 54. 
dame Vanhins-
bergh. 

3 Seutin, Emile. Pharmacien. Rue de la Made Id. 2m,00 600 Seutin, Emile. 
leine, 50. 

4 Behr, L s . Rentier. Rue de l'Alliance, Prot. Q. Léop. 2m,00 600 
29, St.-Jos.-t.-N. 

2m,00 

g De Gay, agissant Marbrier. Chaussée de Lou Quart. Léopold 2m,50 750 
au nom de Corr- vain, 179. 
Vandermaren. 

6 Otto, Etienne. Négociant. Marché-aux-Her- Id. 2m.60 780 Otto, Etienne. 
bes, 36. 

7 Dreulette, J . Surv» de trav. Rue de la Rivière, Id. 2m,60 780 
41, St.-Jos.-t.-N. 

SGendebien, V. Avocat. Rue de Schaer Id. 2m,00 600 
1 beek, 97. 

9,Semail, C. 
1 

Négociant. RuedeNamur,4t Id. 2m,60 780 

Chacune de ces personnes s'est engagée : 1° à payer à la Ville la 
somme de 200 francs par mètre ca r ré , pour prix de la concession; 2° à 
faire aux pauvres et aux hôpitaux de Bruxelles une donation de 
100 francs par mètre ca r ré , donation qui a été acceptée par le Con
seil général d'administration des hospices. 

E n conséquence, nous avons l'honneur, Messieurs, de vous pro
poser d'accorder ces concessions, d 'émettre un avis favorable sur 
les donations et^de nous charger de demander à la Députation per
manente d'approuver ces donations. 

— Les conclusions de ces six rapports sont adoptées sans débat. 

Le Conseil se forme en comité secret à quatre heures moins un 
quart; i l se sépare à quatre heures. 
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Règlement sur les inhumations. 

Le Conseil communal, 
Vu la délibération e,n date du 4 octobre 1869, décidant qu'il y 

,i lieu do compléter le règlement sur les inhumations, en date du 
7 mai 18.'i9, par l'addition d'une disposition comminant diverses 
peines, 

Arrête : 
La disposition complémentaire formera l'art. 17 du règlement 

nouveau. 
Le règlement sera réimprimé et publié dans les termes ci-après : 

« Règlement sur les inhumations. 

» Le Conseil communal de la ville de Bruxelles, 
t Vu les décrets des 25 prairial an XII , 4 thermidor an XIII, 

18 mai 1806 et l'art. 78 de la loi communale, 
» Ordonne : 

» Art. 1 e r. Le service des inhumations est confié, sous la direc
tion du commissaire de police attaché à l'état civil, à un commis
saire-adjoint, qui prend le titre d'inspecteur des inhumations, et 
à trois fossoyeurs, assistés chacun d'un ou de plusieurs aides. 

» Art. 2. L'inspecteur des inhumations est chargé de la police 
des cimetières et de l'exécution rigoureuse de tout ce qui concerne 
la levée, le transport et l'inhumation des corps; il a sous ses ordres 
immédiats les fossoyeurs et leurs aides. 

» Art. 5. Les fossoyeurs, ou au moins l'un d'eux, sont présents 
à l'Hôtel de Ville pendant les heures destinées à la réception des 
déclarations de décès, faites en conformité de l'art. 78 du Code 
civil. 

» Art. 4. Ils s'entendent avec les déclarants pour la fixation de 
l'heure à laquelle les corps seront enlevés. 

» Art. 5. Chaque fossoyeur, dans la circonscription qui lui est 
assignée par le Bourgmestre, assiste à la levée et au transport des 
corps; il prépare ou fait préparer les fosses par uu aide, et assiste, 
en personne, à l'inhumation. 

» Art. 6. Le fossoyeur en fonctions porte habit, pantalon et 
gilet de drap noir, cravate noire ou blanche et chapeau rond. 

» Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement d'un fossoyeur, i l 
est remplacé par un des deux autres ou par un aide, sur la réqui
sition de l'inspecteur des inhumations. 

» Art. 8. Chaque fossoyeur tient un registre coté et paraphé par 
l'officier de l'état civil, dans lequel il inscrit, jour par jour et 
avec un numéro d'ordre, sans laisser aucun blanc, les noms des 
personnes qui ont été enterrées, avec des désignations propres à 
faire reconnaître l'identité et la place des corps. 
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» Il a, de plus, un plan terrier du cimetière auquel il est attaché; 
i l indique, par le numéro d'ordre de son registre, le lieu exact où 
chaque corps repose. Le même numéro est fixé au cercueil sur une 
plaque de plomb. 

» Art. 9. Le registre et le plan sont vérifiés, tous les mois, par le 
commissaire de police préposé à l'état civil ; le registre est clôturé 
à la fin de chaque année et déposé aux archives de la commune. 

» Art 10. Toutes les personnes décédées sont transportées, soit 
en civière, soit en corbillard, soit en voiture, depuis la maison 
mortuaire jusqu'à l'un des cimetières de la ville, ou jusqu'à la limite 
du territoire de Bruxelles, si l'enterrement a lieu dans un autre 
cimetière. 

» Art. 11. Le transport s'effectue par les soins des fossoyeurs 
requis, à cet effet, soit par les fabriques et les consistoires, soit 
directement par les maisons mortuaires ou par le Collège. 

» Art. 12. Dans tous les cas, le transport se fera avec le person
nel et le matériel des fabriques et des consistoires, au prix de leur 
tarif. Les indigents seront, sur la déclaration de l'officier de l'état 
civil, transportés gratuitement. 

» Art. 15. Le transport de la maison mortuaire au cimetière ne 
peut être interrompu que pour la levée d'autres corps et l'accom
plissement des cérémonies religieuses. 

>» Art. 14. L'inspecteur des inhumations touche les appointe
ments de commissaire-adjoint de première classe ; chaque fossoyeur 
jouit d'un traitement annuel de neuf cents francs. 

» Art. 15. Les fossoyeurs désignent la place où chaque inhuma
tion doit avoir lieu d'après les ordres de l'Administration commu
nale. 

» Art. 16. Toutes les dispositions et les arrêtés antérieurs pris 
par l'Administration communale sont et demeurent abrogés. 

» Art. 17. Les contraventions à la présente ordonnance seront 
punies d'une amende de 15 à 25 francs et d'un emprisonnement 
de un à sept jours, ou d'une de ces peines seulement. 

» Ainsi délibéré en séances du Conseil communal, les 7 mai 1859, 
4 octobre et 8 novembre 1869. 

» Le Conseil, 
» Par le Conseil, J . ANSPACH. 

» Le Secrétaire, 
» A. LACOMBLÉ. » 
Pris pour notification par la députation permanente. 

Bruxelles, le 24 novembre 1869. 
Par ordonnance : Le Président, 

Le Greffier provincial, DUBOIS-THORN. 
DESGAINS. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 29 novembre 1869. 
Le Secrétaire de la Ville, 

A. LACOMBLÉ. » 
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Compte moral des hospices. — Aimée 1868. 

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

Renouvellement du mandat des membres. — MM. Vandermeeren 
et Schuster, membres sortants, ont été réélus pour un terme de 
cinq années, en séance du Conseil communal du 17 février 1808. 

Administration. — Le Conseil s'assemble régulièrement deux 
fois par semaine: de plus, il se réunit chaque fois qu'une affaire 
importante ou urgente l'exige. 

Les adjudications des divers travaux et fournitures nécessitent, 
en outre, des séances extraordinaires. 

Pendant l'année 1868, le nombre des séances ordinaires a été 
de i O i , et celui des séances extraordinaires, de 13. 

Mont-de-piété. — Les deux membres du Conseil qui font partie 
de l'administration du mont-dc-piété , en vertu de la loi du 50 avril 
1848, sont MM. Thiéfry et Maskens. 

En séance du 5 octobre 1868, le Conseil communal a renouvelé, 
pour un terme de quatre années , le mandat de M . Maskens, en 
qualité d'administrateur du mont-de-piété . 

Adjudications. — Conformément aux prescriptions de l'art. 8 
de la loi du 16 messidor an VII, le Conseil a adjugé, en 1868, les 
travaux et fournitures ci-après désignés : 

1° Travaux de blanchissage et de badigeonnage; 2° objets de 
vêlement et de couchage; 3° beurre de Campinc; 4° pommes de 
terre; 5° denrées alimentaires; 6° viande de bœuf, de veau el de 
mouton; 7° bière forte et bière de ménage; 8° levure de bière pour 
1,: boulangerie; 9° houille dite gailletle, première qualité, pour 
l'usage des cuisines et foyers domestiques, et charbon mi-gras 
pour l'usage de la machine à vapeur; 10° bois de chauffage, char
bon de faulde, fagotins el braisettes ; 11° déchargement, transport, 
pesage et emmagasinage de la houille; 12° drogueries, produits 
chimiques et sangsues; 15° papiers, imprimés et registres (pour 
trois ans) ; 14" vente du son et des déchets de froment à provenir 
de la boulangerie. 

I 
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Ces adjudications ont reçu l'approbation du Collège des Bourg
mestre et Echevins. 

L'Administration a mis également en adjudication la fourniture 
de la paille de seigle nécessaire au service de ses établissements, 
en 1869; mais, les prix soumissionnés étant trop élevés, elle a ré
clamé de l'autorité compétente l'autorisation de se pourvoir de 
cette marchandise par voie d'achats directs, au fur et à mesure des 
besoins. 

Cette autorisation lui a été accordée par lettre du Collège éche-
vinal du 19 novembre 1868. 

Par lettre du 16 du même mois, le Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la ville de Bruxelles a, en outre, autorisé l'Adminis
tration des hospices à acheter, de la main à la main, le froment 
nécessaire au service, de la boulangerie. Il a été payé, en 18C8, 
pour achat de 625,863 kilog. de froment, fr. 225,215-52. Cette 
marchandise, de toute première qualité, n'aurait pu être ache
tée au prix du marché que pour fr. 254,714-81, soit fr. 9,501-29 
de plus que la somme payée par la caisse des hospices. 

1 Boulangerie. — Froment. — Il y avait en magasin, au 31 décem
bre 1867 37,278 kil. 

Pendant l'année 1868, les achats se sont élevés à 625,865 kil. 

Ensemble. 663,141 kil. 

Il a été remis à la mouture . . . . 642,887 kil. 

De sorte qu'il restait en magasin, au 31 décem
bre 1868 20,254 kil. 

farine. — Au 31 déc. 1867, i l existait en magasin. 46,230 kil. 
En 1868, i l a été remis, déduction faite de la perte 

sur la mouture, ainsi que de celle résultant du net
toyage du froment 612,473 kil. 

Ensemble. 658,705 kil . 

dont on doit déduire le son extrait de 642,887 k i l . 
de froment 92,172 kil . 

Reste. 566,551 kil. 

Il a été employé à la cuisson . . . . 504,612 kil. 

i l restait en magasin, au 51 décembre 1868 . . 61,919 kil. 



Son.—Existant en magasin, au 31 décembre 1867. 

Entré pendant l'année 1868 . 

550 k i l . 

92,172 k i l . 

Soit ensemble. 92,502 kil . 

Vendu pendant cette dernière année pour la 
somme de IV. 11,665-27 89,809 kil. 

De sorte qu'il restait en magasin, au 31 déc. 1868. 2,695 kil. 

Pains. — Restant en magasin, au 1 e r janvier 1868, 214 pains 
blancs de 15 hectog., 245 id. de ménage de 15 bectog. et 3,109 id. 
de ménage de 10 hectog. — Confectionné, pendant la même année, 
98,565 pains blancs de 15 hectog., 77,650 id. de ménage de 15 hec
tog. et 420,497 id. de 10 hectog. Soit un total de 98,779 pains 
blancs de 15 hectog., 77,895 id. de ménage de 15 hectog. et 
423.606 id. de ménage de 10 hectog. 

En 1868, il a été fourni par le magasin 98,714 pains blancs de 
15 hectog., 77,875 id. de ménage de 15 hectog. et 421,915 id. de 
ménage de 10 hectog. Restant au 51 décembre 1868, 65 pains 
blancs de 15 hectog., 20 id. de ménage de 15 hectog. et 1,691 id. 
de ménage de 10 hectog. 

Le prix moyen des pains confectionnés pendant l'année 1868 a 
été de 0,46 2 */ 1 0 0 centimes par kilog. pour le pain blanc et de 
0,3489/100 centimes pour le pain de ménage, non compris les inté
rêts des capitaux engagés pour le service de la manutention. 

Magasin de vêtements. — Le magasin de vêtements renfermait, 
au 51 décembre 1867, des marchandises pour une somme 
de . . . . . . . . fr. 60,669 96 

En 1868, les réceptions de vêtements se sont 
élevées au chiffre de 119,755 59 

Ensemble. . . fr. 180,423 55 

Le magasin a l ivré , pendant la même a n n é e , 
aux différents services de l'Administration, des 
marchandises représentant une valeur de. . fr. 116,120 26 

Il restait donc en magasin, au 51 décembre 
1868, des marchandises pour une somme de . 64,503 09 

Pharmacies. — Les pharmacies des hôpitaux Saint-Pierre et 
Saint-Jean, ainsi que celle de l'hospice de l'Infirmerie, ont dé 
livré pendant l 'année 1868, tant pour le service des hospices que 
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pour celui de la bienfaisance, 208,578 prescriptions, représen
tant une valeur de fr. 75,fi 17-70. 

Il restait en magasin, au 51 décembre de la même année, des 
médicaments pour une somme de fr. 55,740-52. 

Aliénations publiques d'immeubles. — Pendant Tannée 1868, la 
députation permanente du conseil provincial a approuvé diverses 
aliénations d'immeubles, d'une contenance de 1 hectare 40 ares 
4 milliares, pour une valeur de fr. 458,906-55. 

Aliénations d'immeubles de gré à gré. — L'Administration a vendu 
de gré à gré diverses propriétés d'une contenance de 4 hectares 
27 centiares 1 milliare, pour la somme de fr. 170,063-69. 

Echange. — Un seul échange a été conclu en 1868; la partie 
cédée par l'Administration était estimée à 1,452 francs, et l'autre, 
à 2,540 francs, 

Acquisitions. — L'Administration a acquis un sentier et ane 
parcelle de terre, d'une contenance totale de 1 are 71 centiares 
4 milliares, au prix de fr. 1,957-60. 

Plantations. — Il a été planté, en 1867-1868, sur les propriétés 
des hospices : 10,000 aunettes, 5,060 sapins, 462 canadas, 
6 ormes. 

< Petits forestiers. — L'état des délits forestiers commis en 1867, 
dans les bois des hospices, a été transmis par M. l'inspecteur 
provincial, le 8 février 1868. Ces délits, au nombre de cinq, ont 
tous été suivis de condamnation. 

Service forestier. — Il y a eu en 1868 deux nominations de 
gardes forestiers, savoir : 1° au triage de Buysinghen-Eysinghen, 
le sieur J.-B. Derauw, en remplacement du sieur Buelinckx, 
décédé ; 2° au triage de Haeren, le sieur Henri Debosscher, en rem
placement du sieur Gruwez, démissionnaire. 

Il a été accordé au eieur Derauw, prénommé, un supplément 
de traitement de 25 francs pour la garde des bois des hospices 
situés dans sa circonscription. 

Ventes d'arbres. —Les ventes d'arbres ont produit : en principal, 
46,598 francs; en accessoires, fr. 1,909-80; à déduire pour frais 
fr. 1,167-11. 

Location de biens ruraux. — Les biens ruraux des hospices re
loués en 1868 donnent, suivant les nouveaux baux, un produit 
annuel de 61,578 francs. Les anciens fermages n'étaient que de 
fr. 51,980,52, soit une augmentation de fr. 9,597-48 ou 18 8/.oo P- c* 
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L'Administration a fait procéder, en outre, pour la première 
loi-, le 28 juillet I8G8, à la location publique des biens légués aux 
hospices par feu M. Alexandre Fermonl. Ces biens, contenant 
15hectares (! ares 50 centiares, ont été loués moyennant un fermage 
annuel de fr. 2,821-50. 

locations urbaines. — L'Administration a loué, en 1808. quatre 
propriétés pour une valeur de 4,0(JO francs; les prix anciens do 
location des maisons sises rue Saint-François, n° 51, et rue de 
l'Infirmerie, n 0 1 5 et 0, n'étaient que de fr. 2,007-50. L'Adminis
tration a obtenu une augmentation de fr. 502-50 sur le montant 
total de ce trois derniers baux. 

Briqueteries. — Par acte passé le 30 novembre 1808, l'Admi
nistration a autorisé le sieur Léon Monnoyerà fabriquer des briques 
sur la parcelle de l'hospice Saint-Laurent, située à Schaerbeek, à 
front de la rue de la Procession, cotée au cadastre sP n D, n° 72, et 
contenant en superficie 1 hectare 40 ares 70 centiares. Le conces
sionnaire a le droit d'exploiter ladite parcelle en briqueterie pen
dant cinq années, puis il doit la remettre en culture pendant les 
quatre années restantes et payer un fermage de 500 francs. Le 
prix de concession est de 14,550 francs. La députation permanente 
a approuvé cette location le 10 mars 1809. 

Travaux. — Le Conseil a fait effectuer, en 1808, les travaux 
suivants : 

A. Hospice des Aveugles. — Un arrêté de 31. le Ministre de 
la justice, du 29 août 1808, a autorisé la construction de deux 
anbètcs à l'entrée de l'hospice des 'aveugles. Ces travaux ont été 
adjugés publiquement au sieur Dethier, le 9 octobre 1808 ; le Col
lège des Bourgmestre et Echevins a approuvé l'adjudication le 20 
du même mois. Ils ont été terminés la même année et ont coûté 
2,200 francs. 

B. Voirie. — L'Administration a fait effectuer le pavage d'une 
partie de la rue des Quatre-Vents, à Molenbeek-Saint-Jean, à front 
de laquelle elle a déjà vendu plusieurs terrains. Ce travail a été 
adjugé, en séance publique du4juillet 1808, ausieur Voituron, au 
prix de fr. 6-50 le mètre carré (en pavés de Quenast, du quatrième 
échantillon). Le Collège des Bourgmestre et Echevins a approuvé 
l'adjudication le 17 du même mois. Le travail, terminé en 1868, a 
coûté fr. 15,195-79. 

Par suite de l'exécution de ces travaux de pavage, il a fallu éta
blir, pour l'écoulement des eaux des fossés de la chaussée de Ninove, 
deux ponteaux à l'intersection de la rue des Quatre-Vents; même 
travail a dû être fait au débouché, quai de Mariemont, d'une nou
velle rue perpendiculaire au canal. L'entreprise de cette construc-
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tion a eu lieu par adjudication publique du 9 octobre 1808, fl< 
approuvée le 2 0 du même mois par le Collège des B o u r g m e s t r e et 
Eehevins. Elle a été confiée au sieur J.-B. Vanden Eynde, 
moyennant la somme de f r . 801-90 et a été terminée en 1868. 

Les hospices possèdent, cà proximité de la station du Midi, un 
terrain traversé par la rue de Mérode et longé par la rue de Russie. 
Pour mettre ce terrain en valeur, ils ont fait construire un aqueduc 
et ont fait remblayer ces deux rues. Ces travaux ont été adju
gés publiquement, le 1 4 décembre 1 8 6 8 , aux sieurs J.-B. Vanden 
Eynde et Melotte. M 

La même adjudication comprenait le déblai de la rue de la 
Source (quartier Louise), dont les terres doivent, être transpor- lira 
tées rue de Mérode. Le Collège des Bourgmestre et Eehevins a tratioi 
approuvé cette adjudication le 2 4 décembre 1 8 6 8 . Les travaux ne éi 
seront terminés qu'au printemps de 1 8 6 9 . ith 

Les travaux de déblai de la ruedesQuatre-Ventset de la rue per- ^(af 
pendiculairc aucanal deCharleroi,ainsi quele remblai,— au moyen 
des terres de ce déblai, —• des rues Haberman et d u Chimiste, à * 
Cureghem, dont il a été fait mention dans le compte de 1 8 6 7 , lf 
ont é t é continués en « 8 6 8 . Les sieurs Houbaer, entrepreneurs l,i 
primitifs, étant restés en défaut d'exécuter leurs engagements, (f 
ont é t é dégagés de leur entreprise, à la condition de bonifier à té 
l'Administration l'écart entre le prix de 8 1 centimes le mètre cube, Irai 
auquel ils avaient soumissionné, et celui auquel les hospices pour- m 
raient en obtenir l'achèvement. Ces travaux ont fait l'objet d'une |y| 
nouvelle convention avec le sieur Vanderhaaghen, en date du 1 5 ilj 
mai 1 8 6 8 , approuvée le 2 juin par le Collège des Bourgmestre et ^ 
Eehevins. Cette convention, comprenant d'autres travaux de même tttle 
nature, a été faite au taux de 9 0 centimes le mètre cube. La dé- \\\ 
pense totale s'est élevée à fr. 1 5 , 6 0 2 - 4 0 , imputée moitié sur la ^ 
caisse des Hospices et moitié sut celle de la Bienfaisance. Enfin, | l s l 

par une autre convention conclue, le 4 décembre 1 8 6 8 , avec le sieur ||, 
Vanden Eynde, approuvée par le Collège des Bourgmestre et ^ 
Eehevins le 2 2 du même mois, les Hospices lui ont confié une u 
troisième partie de ce travail. Celte partie comporte en déblais r i 
2 5 , 9 4 0 mèlres cubes, et en remblais 2 2 , 9 2 0 . L'entreprise est faite j 
au prix de 7 5 centimes le mètre cube de terre transportée; elle ^ 
ne sera terminée qu'en 1 8 6 9 . Ce n'est qu'après un essai d'adjudi- | 
cation publique qui n'avait pas amené d'offre inférieure à 7 7 cen- ^ 
times le mètre cube, que l'Administration s'est décidée à traiter ^ 
de la main à la main. L'écart entre le prix de celte entreprise et ^ 
celui payé au sieur Vanderhaaghen s'explique par ce fait que le 
déblai a été commencé au point le plus éloigné du remblai, dont il ^ 
se trouve actuellement rapproché de plusieurs centaines de mètres. ^ 

Le Conseil général croit utile de rappeler que tous les travaux n 

de voirie ci-dessus, mis à la charge des riverains, par les arrêtés jf 
royaux décrétant les rues, ne constituent qu'une avance à rem- (t 

Dourser par les acquéreurs des terrains. è 
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L'Administration a, en outre, adjugé, pour un terme de trois 
années, les (nivaux d'entretien des propriétés et établissements 
appartenant aux hospices. Celle adjudication a été approuvée par 
la députation permanente le 15 mars 1808. 

Remboursements et re'applicats. — La caisse des capitaux et des 
rentes de terrains des hospices a reçu en 1868, du chef, savoir : 

1° De remboursements : «, de rentes et redevances à charge de 
divers particuliers, fr. 19,026*03; b, d'obligations de l'emprunt 
italien sur les domaines nationaux de 1865, échues à l'Adminis
tration dans la succession Fermont, fr. 2,556-66; c, d'une obii-
galion de la dette active et d'une obligation de la dette différée, 

à charge de la ville d'Anvers, fr. 6,515-23; 2° d'amortissement 
de capitaux levés : a, pour constructions et appropriations immobi
lières à l'hôpital Saint-Pierre, 10,000 francs; b, pour l'achat des 
rentes viagères que, aux termes du testament de feu M. Fermont, les 
hospices étaient tenus de payer à l'épouse Van Calster, née Daver-
din, et à l'épouse Rousseau, née Bcrtinchamps, fr. 1,805-48; 
c, pour solde des droits de succession afférents à la rente viagère 
en faveur de cette dernière personne, fr. 650-25; 5« de ventes de 
terrains et de matériaux de construction, ainsi que de conces
sions de briqueteries, do carrières de pierres et de sable, etc., 
fr. 320,977-99; 4° de vente de deux actions de la Société royale de 
zoologie, échues à l'Administration dans les successions Fermont et 
Zérézo, fr. 840-67 (le prix de l'une de ces actions n'est compris dans 
cette somme qu'à concurrence de 2/5, le tiers restant appartenant 
à la bienfaisance); 5° de cession d'emprises : a, sur des terrains sis 
à Schaerbeek, s o n E, n° 41 R , i l , e t i l 0 2 , pour l'agrandissement de 
la station du Nord, fr. 124-20; Z>, sur diverses parcelles sises à 
Molenbeek Saint-Jean, Laeken, lvoekelberg et Anderkcbt, pour le 
chemin de fer de raccordement entre les stations du Nord et du 
Midi, 159,774 francs; c, sur une parcelle sise à Dieghem, s o n C, 
n° 454, pour le chemin de 1er de Bruxelles à Louvain, 99 francs ; 
d, sur une parcelle sise à Linkebeek, s o n B , n° 18, pour 
l'ouverture d'un chemin de communication vers Ruysbroeck, 
fr. 541-85; 6" de dégâts causés à la pépinière des hospices, située 
sous Molenbeek-Saint-Jean, par rétablissement de la station de 
l'Ouest du chemin de fer de raccordement, 750 francs; 7° de la 
part attribuée à l'Administration dans la valeur des pailles et du 
fumier provenant d'une ferme de 1 hôpital Saint-Jean, sise à W o -
luwe-Saint-Pierre, 5,750 francs; 8° du solde d'une créance dépen
dant de la succession Fermont, fr. 156-6^; 9° de la vente de 
couverts et de cuillers à café en argent, hors de service, fr. 246-75; 
10° d'un don fait aux orphelins par le consul de Belgique à Mon
tevideo, 111 francs; 11° de l'avoir délaissé par des malades et par 
des pensionnaires traités dans les établissements de l'Administra-



tion ; de successions échues â des enfants placés sous la tutelle des 
hospices ; de sommes appartenant;!des insensés, etc., fr. 10,147-03 • 
42° de la part réservée aux hospices, aux termes de l'art, i l du 
décret du 23 prairial an XII , dans le prix de concessions de ter
rains aux différents cimetières de la Ville, fr. 8,404-50 ; à ces 
sommes, il faut ajouter l'encaissedu compte de 1867, fr. 98,938-15 
Total, fr. 651,059-47. 

Il a été mandaté, en 1 868, sur la caisse des capitaux remboursés 
des hospices : 

A. Fr . 545,412-98 pour achat de fonds de l'Etat, à 2 1/2 p. c. 
en nom, au cours moyen de fr. 59-59 p. c. ; 

B. Fr . 5,794-29 pour prix d'une valeur nominale fonds belges 
4 1/2 p. c. de 5,800 francs, soit à raison de 99-84 9 7 / i o o p. c.; 

C. Fr . 10,000, prêtés à l'Administration du mont-de-piété, en 
exécution de l'art. 10 de la loi du 30 avril 1848; 

D. Fr . 20,000 pour rachat de la rente viagère que l'Adminis
tration devait servir à l'épouse Rousseau, née Bertinchamps, aux 
termes du testament de feu M . Fermont; 

E. F r . 41,729-57 pour être versés en déduction du découvert 
de 1864, comme ayant été prélevés sur les revenus et capitalisés 
provisoirement en exécution de la résolution du 20 juin 1851, 
approuvée par le Conseil communal, le 28 du même mois; 

F. Fr . 17-22 au profit de la commune de Grand-Rieu (Hainaut), 
du chef de l'avoir délaissé par le nommé Jean-Baptiste Berger, 
décédé à l'hôpital Saint-Pierre, où i l était en traitement à charge de 
ladite commune ; 

G. Fr. 911-75, représentant l'avoir d'une personne autrefois 
colloquée pour aliénation mentale, ainsi que le solde actif du 
compte de tutelle de divers enfants, devenus majeurs; 

H. F r . 252-96, pour frais auxquels a donné lieu la régularisa
tion de successions intéressant des enfants entretenus par l'Admi
nistration ; 

/ . F r . 401-16, valeu? d'un capital nominal fonds belges 5 p. c. 
de fr. 555-62 repris de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés 
par les hospices généraux; 

K. Fr . 416 pour bonification à M . Docq, suivant convention 
verbale, de la moitié du prix de vente d'une certaine quantité de 
moellons extraits de terrains au quartier Louise; 

L. F r . 27-29 pour prix d'acquisition d'une partie de talus de 
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la roule de liai a Ninove, tenant, à une parcelle sise à Pepinghcn, 
s e n B, n° 48% appartenant à l'hôpital Saint-Pierre ; 

)ï. Fr. 3ÍMO, bonifiés aux sieurs Maertens frères, du chef d'in
suffisance de contenance des terrains n o s 190 et 197, rue de Cologne, 
à Schaerbeek, qui leur onl été vendus le 2 mars 18(57. 

L'encaisse des capitaux atteignait, au 51 décembre 1808, la 
somme de fr. 50,077-15, qui se trouvait en compte courant à la 
Banque Nationale. 

Concessions de terrain dans les cimetières. — Aux termes de 
l'art. I 1 du décret du 25 prairial an XII, les personnes qui obtien
nent des concessions de terrain dans les cimetières sont tenues de 
faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpi
taux, indépendamment des autres conditions prescrites par le dé
cret précité. 

En 1868, l'Administration a eu à émettre son avis sur 104 de
mandes de l'espèce; elle a reçu, du chef de 72 concessions, une 
somme de 15,234 francs. Le montant des 52 autres, qui n'a pas 
été acquitté en 1868, sera renseigné au compte moral de 18G9. 

L'Administration a également reçu pour sa part, du prix : 
o, de 7 concessions remontant à l'année 1807,1,495 francs; b, d'une 
concession demandée par ¡VI. le baron Whelnall, et sur laquelle le 
Conseil des hospices n'a pas été appelé à statuer, 200 francs. 
Ensemble 16,929 francs. La moitié de cette somme revient à la 
bienfaisance. (Voir compte moral de la Bienfaisance.) 

Recouvrement des frais d'entretien et de secours à domicile. — 
Pendant l'année 1868, les réclamations en remboursement des se
cours 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. 50i,559-58. Cette somme se répartit comme suit : 

I o Frais d'entretien occasionnés dans les hôpitaux et hospices 
par 6,870 malades, fr. 257,548-40; 2° secours accordés à 544 fa
milles, y compris les enfants entretenus à charge de la bienfaisance 
publique, fr. 45,659-11 ; 3° frais d'entretien occasionnés par 195 
enfants trouvés et abandonnés, fr. 2 i ,351-87. Total fr. 504,359-58. 

Les sommes reçues pendant la même année, en remboursement 
des avances faites par l'Administration, en 1868 et pendant les 
années antérieures, se sont élevées à fr. 505,802-59, qui se divisent, 
savoir : 

a. Frais d'entretien occasionnés aux hôpitaux et hospices, 
fr. 257,249-06; b. Secours accordés par la bienfaisance, 
fr. 41,226-52; c. Frais d'entretien occasionnés à l'hospice par des 
enfants trouvés et abandonnés, fr. 25,527-01. Total fr. 503,802-59. 



Au 1« janvier 1868, l'Administration se trouvait à découvert de 
la somme de fr. 548,892-38 pour avances faites en 1867 et pen
dant les années antérieures. 

Au 31 décembre 1868, les sommes qui étaient encore dues s'éle
vaient à fr. 545,360-06, défalcation faite des frais dont le recou
vrement a été laissé sans suite (indigents dont le domicile de se
cours a dû être rectifié). 

Ces frais se décomposent ainsi : 

Hospices, fr. 5,408-57; Bienfaisance, 550 francs; Enfants 
trouvés, fr. 550-94. Total fr. 4,069-51. 

Le découvert, au 1 e r janvier 1869, se décompose comme suit : 

1° Frais d'entretien dans les hôpitaux et hospices, fr. 414,074-57; 
2° frais d'entretien à l'hospice des enfants trouvés et abandonnés, 
fr. 54,896-65 ; 5° secours accordés par la bienfaisance publique, 
fr. 76,589-04. Total fr. 545,560-06. 

Un arrêté royal du 4 décembre 1867 (Moniteur du 6) a main
tenu, pour 1868, 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'hospice de l'In
firmerie. 

Collections scientifiques (i). — Par résolution du 8 décembre 
1868, le mandat de M . le docteur Sacré, conservateur des collec
tions scientifiques confiées par l'Administration à l'Université de 
Bruxelles, a été renouvelé pour un terme de trois années, expirant 
le 51 décembre 1871. 

La bibliothèque médicale de l'Administration, placée audit éta
blissement, se composait, au 51 décembre 1868, de 1,898 vo
lumes ou brochures. 

Celles établies dans les hôpitaux Saint-Pierre et Saint-
Jean renfermaient : la première 1,267 volumes ou brochures, 
indépendamment d'une partie de revues, d'annales et de bulletins 
incomplets; la seconde, 2,152 volumes ou brochures. 

Bibliothèques à l'usage des malades. — La bibliothèque à l'usage 
des mafades de l'hôpital Saint-Pierre s'est accrue, en 1868, de 
6 ouvrages, formant 16 volumes; celle de l'hôpital Saint-Jean 
n'a reçu aucun accroissement. 

(i) Pour ce qui concerne les collections scientifiques, la création et l'organisa
tion des bibliothèques à l'usage des malades, le personnel médical, les cours de 
clinique, les consultations gratuites, les notices sur l'origine des établissements, 
le mode d'admission des malades et des pensionnaires, le service sanitaire et les 
amphithéâtres des hôpitaux et hospices, voir les comptes moraux des années 
antérieures. 
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Dans le courant d« l'année, 3,100 volumes ont été donnés en 
lecture au\ pensionnaires de l 'hôpital Saint-Pierre,et ¡2,840 à ceux 
,1e 1 hôpital Saint-Jean. 

Consultations gratuites. — Le nombre des consultations gratuites 
données , en 1808, a été de 40,362. Ce chiffre se répar t i t comme 
suit : à l'hôpital Saint-Pierre 24,690 et à l 'hôpital Saint-Jean 
15,672. 

Hôpital Saint-Pierre. 

Nourriture et boisson. - En 1868 , i l a été consommé à l 'hôpital 
Saint-Pierre : 1° 43,925 pains blancs de 1 1/2 k i log . ; 2° 13,112 i d . 
de ménage du même poids; 3° 40,551 kilog. de viande de bœuf, 
de veau et de mouton; 4° 10,057 litres de bière forte et 80,651 
litres de bière de ménage. 

Population. — Au 1 e r janvier 1868, i l restait en traitement dans 
les salles de l 'hôpital Saint-Pierre, 521 malades; pendant l 'année, 
il y a eu 11,945 entrées , 11,469 sorties el 545 décès. Le nombre 
de personnes en traitement était de 452 au 31 décembre dernier. 

Les décès présentent une proportion de 1 sur 2 2 8 7 / < 0 0 . La popu
lation moyenne par jour a été de 454. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits pour malades est de 596. 

Hôpital Saint-Jean. 

Nourriture et boisson. —11 a été fourni, en 1868, pour la con
sommation de cet établ issement , en y comprenant le dépôt des 
aliénés, la section de la materni té et l'hospice des enfants t rouvés , 
savoir : 1° 40,287 pains blancs de 1 1/2 k i l o g . ; 2° 12,091 i d . de 
ménage du même poids; 5° 58,570 ki log. de viande de bœuf, de 
veau et de mouton; 4° 8,560 litres de bière forte et 90,750 litres 
de bière de ménage. 

Les frais de nourriture des personnes sé journant à l'hospice des 
enfants trouvés sont remboursés par cet établissement à l 'hôpital 
Saint-Jean. 

Population. — La population de l 'hôpital Saint-Jean s'élevait, 
au 1 e r janvier 1868; à 515 malades. Dans le courant de l 'année, i l 
y eu 4,528 admissions, 5,658 sorties et 604 décès. 

Le nombre des malades restant en traitement au 51 décembre 
de ladite année était , conséquemment , de 581. 
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La proportion dos décès a été de 1 sur 7 0 8/ 1 ( 

Ln différence qui existe entre la mortalité dans les deux hôpitaux 
provient de ce qu'à l'hôpital Saint-Pierre seul on traite les per
sonnes atteintes d'affections cutanées, parmi lesquelles les décès 
sont peu nombreux. 

Nombre de lits. — Il y a à l'hôpital Saint-Jean 600 lits pour 
malades. 

La population moyenne de cet établissement, en y comprenant 
le dépôt des aliénés et la section de la maternité, a été de 373 par 
jour. 

Dépôt des aliénés. — Le dépôt provisoire des aliénés établi à 
l'hôpital Saint-Jean renfermait, au 1 e r janvier 1868, 6 aliénés, 
Dans le courant de l 'année, 131 y ont été reçus; sur ce nombre. 
58 ont été envoyés à la colonie de Gheel et 48 ont été réclamés par 
leur commune ou placés dans des maisons de santé. 

Il a été constaté, pendant la même année, 30 guérisons et 
4 décès. 

Au 51 décembre dernier, i l restait au dépôt précité 17 aliénés. 

Section de la maternité. — Il y avait à la section de la maternité, 
au 1 e r janvier 1868, 15 femmes; pendant l'année, les admissions, 
se sont élevées à 740, les sorties à 719, y compris 90 femmes qui 
ont quitté l'hospice avant l'accouchement; i l y a eu 19 décès. Le 
nombre de femmes restant à la maternité était de 15 au 51 dé
cembre 1868. 

Les décès présentent une proportion de 1 sur 59 6 S / 1 0 0 . 
Au 1 e r janvier 1868, i l existait à ladite section 8 enfants; dans 

le courant de l'année, i l y a eu 659 naissances et 78 décès, y corn' 
pris les morts-nés. 

La proportion des décès a été de 1 sur 8 S 5 / 1 0 0 . 
Il y a eu 9 fois des jumeaux. 

Bains. — Le nombre de bains délivrés dans les deux hôpitaux 
en 1868 s'est élevé au chiffre de 25,666, dont 20,156 à l'hôpital 
Saint-Pierre et 5,510 à l'hôpital Saint-Jean. 

La différence que l'on remarque provient de ce que les per
sonnes atteintes de la gale sont exclusivement traitées au premier 
de ces établissements. 

Ces bains se subdivisent de la manière suivante : 
1° Bains payants, 5,059; 2° bains gratuits, 462; 5° bains 
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aux malades, aux agents de police et au personnel de l'établisse
ment, 22,148. 

drandrK opérations chirurgicales. — Dans le courant de l'année 
1868, il a été pratiqué 115 grandes opérations chirurgicales dans 
les deux hôpitaux, savoir : 

.(. i i à l'hôpital Saint-Pierre : sur ce nombre on compte 24 gué-
risons et 9 décès. Une femme a exigé sa sortie de l'hôpital avant 
la guérison. 

Au 51 décembre 1868, il restait à l'établissement 10 individus 
opérés, dont 6 en voie de guérison. 

B. 42 à l'hôpital Saint-Jean, parmi lesquelles on a eu à consta
ter 53 guérisons et 2 décès. Deux malades ont quitté l'hôpital étant 
en voie de guérison. 

Au 51 décembre 1868, il restait à l'établissement 6 individus 
en traitement. 

C. Section de la maternité. — Il a été pratiqué 27 opérations 
chirurgicales sur des femmes enceintes; 10 y ont succombé et 17 
se sont rétablies. Quatre enfants sont nés viables à la suite de ces 
opérations. 

Hospice de l'Infirmerie. 

Nourriture et boisson. — Les fournitures suivantes ont été faites-
en 1868 à l'hospice de l'Infirmerie, savoir : 

1° 8,280 pains blancs de 1 1/2 kilog.; 2° 22,770 id. de ménage 
du même poids; 5" 9,870 kilog. de viande de bœuf, de veau et de 
mouton ; 4° 84,095 litres de bière de ménage. 

Population. — L'hospice renfermait, au 1 e r janvier 1868, 528 
pensionnaires; il y a eu, dans le courant de l 'année, 106 admis
sions, 11 sorties et 81 décès; de manière que le nombre de pen
sionnaires était de 542, au 51 décembre dernier. 

Les décès ont été de 1 sur 5 ï 5 / , 0 o -

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'entretien s'est 
élevé au chiffre de 121,775. La population moyenne par jour a été 
de 555. 

Admissions à la pension. — Le nombre de vieillards qui jouis
saient d'une pension mensuelle à charge de l'hospice de l'Infirmerie 
était de 615 au 1 e r janvier 1868. Dans le courant de ladite année, 
il a été accordé 46 pensions nouvelles et la pension a été retirée 



à 51 vieillards par suite de leur admission dans un établissement 
de bienfaisance. On a constaté 59 décès. 

Le chiffre de vieillards pensionnés était de 54-9 au 51 décembre 
1868. 

Hospice Pachéco. 

Population. — Il existait à cet établissement, au 1 e r janvier 1868, 
48 pensionnaires; dans le courant de l'année, il y a eu 5 admis
sions, 2 décès et 2 transferts à l'hospice de l'Infirmerie. 

Le nombre de pensionnaires de cet établissement était de 49 au 
31 décembre dernier. 

Nombre de lits. — Il existe à l'hospice Pachéco 49 lits. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'entretien a été 
de 17,560. 

Hospices-Réunis. 

Population. — Cet hospice renfermait, au 1 e r janvier 1868, 
156 pensionnaires. Dans le courant de l'année, 12 nouvelles pen
sionnaires y ont été reçues; 6 ont dû être transférées à l'hospice 
de l'Infirmerie par suite de l'incapacité où elles étaient de vaquer 
aux soins de leur ménage; 5 sont décédées et une pensionnaire a 
quitté définitivement l'établissement ; de manière que la population 
était de 156 au 51 décembre 1868. 

Nombre de lits. — Cet hospice renferme 156 lits. 

Nombre de journées. — Le nombre de journées d'entretien a été 
de 49,865. 

Insensés. 

Au 1 e r janvier 1868, il existait à la colonie de Gheel 199 aliénés 
entretenus aux frais de l'Administration ; dans le courant de l'an
née, 41 insensés y ont été envoyés; 5 ont été transférés dans des 
établissements fermés; 12 sont sortis guéris et 17 sont décédés. 

Au 31 décembre suivant, le chiffre des aliénés entretenus à la 
colonie, pour compte de l'Administration, était de 206. 

La proportion des décès a été de 1 sur 14 n/io0-

Le nombre de journées d'entretien s'est élevé à 73,168 et la 
population moyenne par jour à 200. 



Lo nombro dos insensés à charge de la ville de Bruxelles, pla
cés par les soins de l'Administration dans les hospices fermés, 
s'élevait, au l , r janvier 1808, à Go. Pendant la même année, 10 
nouveaux placements ont eu lieu; 16 de ces infortunés ont été 
remis en liberté et. 5 sont décédés ; de sorte que le nombre des 
aliénés de cette catégorie était de 6b' au 51 décembre 1868. 

Le Chiffre des journées d'entretien a été de 25,969 et celui de la 
population moyenne, par jour, de 71. 

Pensionnaires libres places à Gheel, pour compte des Hospices. — 
Au 51 décembre 1867, le nombre d'indigents placés à Gheel comme 
pensionnaires libres était de 25; huit nouveaux placements ont eu 
lieu en 1868, ce qui portait à 51 le chiffre de ces pensionnaires. 

Pendant l 'année, il y a eu 2 décès et 2 sorties. De sorte que la 
population de celte catégorie d'indigents était de 27 au 51 décembre 
1868. 

Orphelins. 

Au 1 e r janvier 1868, le nombre d'orphelins entretenus aux frais 
ûe l'Administration s'élevait à 226. 

Dans le courant de l'année, 41 nouveaux orphelins ont été 
reçus; 48 ont cessé d'occasionner des frais et 8 sont décédés. Le 
nombre d'orphelins de cette catégorie était de 211 au 51 décembre 
1868, répartis de la manière suivante : 

I o 72 placés en ville chez des nourriciers ou des personnes de 
leur famille; 2° 119 à la campagne; 5° 7 à l'école de réforme d 
Ruysselede; 4° 12 au dépôt de l'Administration, en attendant leur 
placement. 

Hospice des Orphelines. 

En 18G8, il a été livré à l'hospice des Orphelines, savoir: 

I o 2,196 pains blancs de 1 1/2 kilog.; 2° 15,810 id. de ménage 
du même poids; 5° 8,151 Lilogr. de viande de bœuf , de veau et 
de mouton; 4° 1,464 litres de bière forte et 29,875 litres de bière 
de ménage. 

Population. — Au 1 e r janvier 1868, l'hospice renfermait 150 
orphelines, non compris 5 autres qui se trouvaient en traitement 
à l'hôpital. 

Dans le courant de l'année, il y a eu 12 admissions, 14 sorties 
el 1 décès. 

Au 51 décembre 1868, la population de l'hospice était de 150 
orphelines, dont 8 en traitement à l'hôpital. 
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La population moyenne par jour à l'établissement a été de 124 
el celle des orphelines placées en pension de 97. 

Nombre de journées. — Les journées d'entretien ont atteint le 
chiffre de 81,595, y compris celui de 55,829 pour les orphelines 
placées hors de l'hospice. 

Nombre de lits. — Le nombre de lits est de 140; i l peut être 
augmenté en cas de besoin. 

Orphelines placées en pension. — Il existait, au 1 e r janvier 1868, 
145 orphelines placées en pension ; dans le courant de l'année, 36 
placements ont été effectués; 55 orphelines ont cessé d'occasionner 
des frais à l'Administration et 4 sont décédées. 

Le nombre d'orphelines placées en pension était de 142 au 51 dé
cembre 1868. 

DÉPENSES. 

Pendant l'année 1868, les dépenses pour les hôpitaux Saint-
Pierre et Saint-Jean se sont élevées à fr. 567,175-55. 

Le nombre de journées d'entretien dans les deux hôpitaux s'est 
élevé, en 1868, à 295,702. 

Défalcation faite des frais d'inhumation restitués par la ville de 
Bruxelles, ainsi que 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 jour
née est de fr. l - 8 1 2 i / 1 0 0 . 

Hospice de l'Infirmerie. — Les dépenses se sont élevées à 
fr. 205,131-80. 

Le nombre de journées a été de 121,775. 
Après défalcation des frais d'inhumation remboursés par la 

ville de Bruxelles, 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 est de fr. 0-94 5 2 / i 0 0 

Orphelines. — Les dépenses se sont élevées à fr. 76,941-18. 
Pendant l'année 1868, le nombre de journées d'entretien s'est 

élevé à 81,395, se subdivisant de la manière suivante : 
45,566 journées de présence à l'hospice, et 35,829 journées de 

placement à la campagne. 
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Après déduction de la somme de fr. (»51-51, formant la pari, 
revenant à l'Administration dans le produit du travail dos orphe
lines, le prix de la journée d'entretien s'élève, pour 1868, à 
fr. 0-05 ™/«oo. 

()>-]) h clins. — Les dépenses se sont élevées à fr. 17¿259-51. 
Le nombre de journées d'entretien a été, en 1868, de 011,825 et 

le prix de la journée s'est élevé à fr. 0-25 »*¡ i00. 

Insensés. — Les dépenses se sont élevées à fr. 82,546-02. 
Le nombre de journées s'est élevé à 99,157 et le prix de la 

journée d'entretien a été de fr. 0-85 0 6 ¡ l 0 0 . 

Hospice Pachéco. — Les dépenses se sontélevéesà fr. 18,751-61. 
Le nombre de journées s'est élevé à 17,560 et le prix de la jour

née d'entretien a été de fr. 1-06 7 9 / l 0 0 . 

Hospices-Réunis. — Les dépenses s'élèvent à fr. 45,040-35. 
Le nombre de journées s'est élevé à 49,865 et le prix de la jour

née d'entretien à fr. 0-86 3 2 / 1 0 0 . 

Frais généraux. — Les dépenses s'élèvent à fr. 153,182-88. 

Hospice des Aveugles. 

L'hospice des Aveugles, administré par la Société royale de Phi
lanthropie, donnait asile, au 31 décembre 1868, à 77 pension
naires aveugles ou incurables, dont 42 hommes et 55 femmes. 

Le budget de cet hospice, pour 1869, a été soumis à l'examen de 
l'Administration et transmis ensuite au Conseil communal, qui l'a 
approuvé en séance du 15 février dernier. 

Compte moral de l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés . — Exercice 1868. 

Pour l'historique de l'hospice, la réception et l'entretien des 
enfants, leur division et leur mise en pension, le service sanitaire, 
l'inspection, etc., voir le compte moral de l'année 1865. 

Mouvement de la population. — Service intérieur. —Les tableaux 
qui suivent indiquent, pour 1868, les enfants trouvés et abandon-
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n é s , ainsi que les autres catégories d'enfants qui ont été admi 
à l'hospice pendant l'année : 

A. Enfants trouvés et abandonnés. 
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Enfants trouvés. . . 3 4 30 37 35 0 1 36 t 
Id. abandonnés . 23 156 139 318 213 84 14 278 40 

Totaux. 26 160 169 

w 
355 248 

(2) 
1 7 15 314 41 

B. — Enfants admis en subsistance pendant le séjour de leur 
mère à l'hôpital. 

Restant 
au 31 

décembre 
1867. 

Entrés 
en 

1868. 
Total. Sortis. Décédés. Total. 

Restant 
au 31 

décembre 
1868. 

19 

C.—Enfants 

276 1 295 
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hôpital î 
23 

saint-Pierre. 

Restant 
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4867. 
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en 
4868. 

Total. 
Sortis 

guéris. 
Décédés. Total. 

Restant 
au 31 

décembre 
4868. 

6 158 164 86 68 154 40 

D. — Orphelins, orphelines et enfants entretenus à charge de 
la bienfaisance, etc., admis en dépôt à l'hospice, en attendant 
leur placement. 
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Orphelins . 21 425 446 133 4 437 9 
Orphelines . 6 456 162 156 4 457 5 
Bienfaisance. 42 74 86 75 2 77 9 

Totaux. 39 355 394 364 7 374 23 

(4) Y compris quelques enfants renvoyés des hôpitaux. (2) Y compris quelques 
enfants renvoyés aux hôpitaux. 



. — Tableau récapitulatif du niouveinenl du service intérieur. 
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Enfants trouvés et abandonnés . 26 329 355 299 15 314 41 
Id. admis en subsistance 19 276 295 226 46 272 23 
Id. malades de l'hùpital S'-Pierre . 6 •158 164 86 68 154 10 
Id. orphelins et bienfaisance 39 355 394 364 7 571 23 

Totaux. 90 1118 -1208 975 136 1111 97 

Enfants trouves et abandonnés recueillis en 1868. — A. Enfants 
trouvés. — 11 a été recueilli quatre enfants de cette catégorie, un du 
sexe masculin et trois du sexe féminin. 

Deux étaient des nouveau-nés et les deux autres présumés âgés : 
le premier de huit jours et le second de deux mois. Un avait été 
exposé dans le Parc, un sur le seuil d'une maison et deux dans des 
corridors d'habitations. Le médecin de l'hospice a constaté que, au 
moment de leur admission, ces enfants se trouvaient dans un bon 
état de santé. 

B. Enfants abandonnés. — Le nombre des enfants de cette caté
gorie, recueillis en 1868, a été de 136, soit 8 de plus qu'en 1867. 
Sur ce nombre, 96 étaient des enfants légitimes et 66 des enfants 
naturels, dont 54 reconnus. 

Ces enfants ont été admis, savoir : 

1° Sur procès-verbaux constatant leur état d'abandon, 142; 
2° sur invitation du Conseil général des hospices, qui en avait de
mandé le renvoi à Bruxelles aux autorités locales des communes 
où ils se trouvaient en état d'abandon, 14. Total 156. 

Au moment de leur entrée, ces enfants étaient âgés, savoir : 

1° De moins d'un mois, 17 ; 2° de un mois à un an, 28 ; 5° de un 
an à trois ans, 18; 4° de trois à six ans, 35; 5° de six à douze ans, 
57 ; 6° au-dessus de douze ans, 1. Total, 156. 

Le médecin de l'établissement a constaté qu'au moment de leur 
entrée, 106 de ces enfants étaient dans un bon état de santé et que 
les 50 autres se trouvaient dans un état sanitaire laissant à désirer. 

Ces enfants ont été entretenus à charge, savoir : 
1° Do la ville de Bruxelles, 94 ; 2° de diverses villes et com

munes de la Belgique, 62. Total, 156. 
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Sont sortis en 18G8 : 

A. Par restitution : 1° aux parents, gratuitement, 15 ; 2° aux 
parents, contre remboursement des frais, 4 ; 3° aux communes-
domicile de secours, 8; 4° passé aux orphelins, 1 ; 5° passé à la 
charge de la bienfaisance, 1. Total 29. — B. Par décès : 1<> à l'hos
pice, 9 ; 2° à la campagne, 5. Total 12. Restant au 31 décembre 
18G8, 115. 

Dans b courant de 1868, sur la population totale de l'hospice, 
59 enfants ont été res t i tués à leurs parents, dont 53 gratuitement 
et 6 contre remboursement des frais occasionnés ; 10 ont été remis 
aux administrations des communes-domicile de secours, et 2 
ont été inscrits, l 'un à charge de la bienfaisance et l'autre au nom
bre des orphelines. 

La moyenne des enfants qui ont sé journé à l'hospice, en 1868, y 
compris les enfants admis au dépôt , a été de 90 par jour, dont 
36 non sevrés et 54 sortis de sevrage. E n 1867, cette moyenne 
avait été de 55 au sein et de 58 sevrés . 

Le nombre moyen des nourrices a été de 21 par j ou r , celui 
des gens de service de 10. 

La moyenne de la population totale a été de 121. Elle avait été 
de 120 en 1867. 

Aucun enfant n'a été admis en 1868 par le bureau de recueille
ment établ i en vertu de la dé l ibéra t ion du Conseil communal du 
16 novembre 1850. 

Service extérieur. — Statistique des enfants places à la campagne. 
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Enfants trouvés . .164 33 8 20 S 29 13 8 SO 155 
Id. abandonnés. 442 199 31 672 126 92 9 11 238 434 

^mmm 

Totaux. 606 232 39 877 155 92 22 19 288 589 

A u tableau qui p récède , figurent 252 enfants qui ont été mis 
en pension à la campagne, dans le courant de l 'année 1868. Sur ce 
nombre, plus de la moit ié ont été placés chez des nourriciers qui 
n'avaient pas d'enfant à leur charge. 

Ce même tableau comprend 155 enfants qui d'abord avaient 
été placés à la campagne et qui pendant l 'année sont rentrés 
à l 'hospice. 



restitués aux parents ou aux communes-domicile de secours, 22; 
C. Pour cause de maladie, 8; 7). Ensuite de rapports de MM. les 
inspecteurs signalant la nécess i té de leur déplacement , 15. Total 
155. 

Pans le courant de l'année, 54 enfants ont été déplacés direc
tement sur les lieux, par les soins des autorités locales des 
communes où ils se trouvaient, ou par MM. les inspecteurs lors 
de leurs tournées . 

Résumé du service intér ieur et du service extér ieur . 
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Enfants trouvés . .467 12 •179 43 B 4 4 24 4 55 
Id. abandonnés . 465 187 652 401 04 25 477 475 

Totaux. 632 I99(i) 831 414 54 36(2) 204 630 

Au tableau ci-contre figurent 112 pensionnaires, d'un âge plus 
ou moins avancé , placés comme infirmes du chef d'affections 
diverses de nature incurable, et 105 enfants, âgés de 12 à 20 
ans, atteints d'infirmités qui les rendent incapables de pour
voir à leur entretien, et qu'il a fallu réintégrer temporaire
ment à charge de l'hospice, en leur accordant des prolongations 
de pension en rapport avec leurs infirmités et les services qu'ils 
peuvent rendre. 

Le mouvement général comprend également 224 enfants n'ayant 
pas droit à l'assistance publique à Bruxelles. 

Journées (fentrclien. — Le nombre de journées d'entretien, 
pendant l'année 1868, s'est é levé à 264,993 journées , réparties 
comme suit : 

A. Enfants trouvés et abandonnés ayant séjourné temporaire
ment à l'hospice, 8,729; B. Enfants de différentes autres catégo
ries, admis en dépôt à l'hospice, 25.735; C. Enfants trouvés et 
abandonnés placés en pension à la campagne, 198,085; D. Enfants 
traités dans les hôpitaux ou entretenus dans les instituts, écoles de 
réforme, dépôts de mendic i té , placés à Gheel, etc., 22,955 ; ^ . J o u r 
nées de surveillantes, nourrices et gens de service à l 'établ isse
ment, 1 1,477. Total 264,995. 

(0 Y compris eeux réintégrés à la pension après l 'émancipation. (2) Y compris 
les enfants decédés dans les hôpitaux à Bruxelles. 

i 
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Dans ce nombre de journées, les 224 enfants n'ayant pas leur 
domicile de secours à Bruxelles figurent pour 52,862 journées 
d'entretien. 

Situation matérielle, morale et financière. — Service intérieur. — 
Etat sanitaire. — Le nombre d'enfants de différentes catégories 
qui ont séjourné momentanément à l'hospice en 1868, a été de 
1212. Il avait été, en 1867, de 1208. 

On n'a observé à l'établissement aucune influence épidémique 
Le tableau qui suit résume la statistique médicale des enfants 

qui ont séjourné à l'établissement pendant l'année 1868 : 
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Enfants trouvés . . . . 36 1 13 14 13 1 14 » 
Id. abandonnés . . . 318 8 197 205 183 14 197 8 
Id. envoyés en subsis

tance parles hôpit. 
et la maternité. . 295 8 273 291 241 46 287 4 

Id. envoyés malades de 
l'hôpital S1-Pierre. -169 5 164 169 91 68 159 10 

Id. o r p h e l i n s . . . . 446 3 53 56 49 4 S3 3 
Id. orphelines . . . 162 3 47 50 48 1 49 1 
Id. à charge de la Bien-

86 2 3S 37 34 2 36 1 

Totaux. 1212 30 782 822 659 136 795 27 

La population des enfants de toutes les catégories qui ont mo
mentanément séjourné à l'hospice des enfants trouvés et abandon
nés en 1868 s'est élevée à 1212; 782 malades y ont été traités, 
dont 156 ont succombé ; ce qui donne une mortalité dell 21/iooP-c. 
sur le chiffre total des enfants, et de 16 M / 1 0 0 p. c. relativement au 
nombre des malades. En 1867, les décès s'étaient élevés à 142 pour 
628 malades, soit une mortalité de 22 61/ioo P- c. 

Sur les 156 décès survenus à l'hospice, 68, soit la moitié, por
tent sur des enfants non sevrés, envoyés malades de l'hôpital 
Saint-Pierre. La mortalité parmi ces enfants a été de 40 23/ioo p. c. 

La mortalité parmi les enfants des différentes autres catégo
ries qui ont séjourné à l'établissement en 1868, n'a été que de 
10 *%oo p. c. relativement au nombre de malades. 

Cette grande différence provient surtout de ce que les enfants de 
la première catégorie sont des enfants non sevrés, parmi lesquels 
la mortalité est relativement beaucoup plus élevée, et qu'ils sont 
presque tous plus ou moins gravement malades au moment de leur 
entrée. t 

Les maladies qui ont causé les 136 décès survenus à lhos-
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pfce, on 1868, sont classées dans l'ordre alphabétique suivant : 
Abcès du cuirchevelu, 9 cas; abcès scrofuleux, I cas ; affection 

du cœur, 4 cas; anasarque, 2 cas; anémie , 10 cas; bronchite, 
2 cas ; bec-de-l ièvre, 3cas; colite aiguë, I cas; convulsions, 5 cas ; 
eczéma, 5 cas; entérite , 7 cas; enléro-col i te , 3 cas; en téro -mé-
sentéritC, 15 cas; érysipèle, 2 cas; escharres, I cas; gangrène, 
| tas; gangrène du tronc, 2 cas; gastro-entérite, 2 cas; gastro-
hépatite, I cas; gastrorrhagie, 1 cas; hernie du cerveau, I cas; 
hydrocéphalite congéniale , 5 cas; lienlerie, 7 cas ; marasme, 4 cas ; 
méningite, 1 cas; naissance précoce, 17 cas; phthisie, 10 cas; 
pied-bot, 1 cas; psoriasis, 1 cas; purpura, 1 cas; rachitisme, 
1 cas; sc lerème, l cas; scrofules, 2 cas; stomatite ulcéreuse , 
3 cas; syphilis congéniale , I l cas. Ensemble 130 cas de décès . 

Le conseil général a fondé à l'hospice des enfants trouvés et 
abandonnés un institut vaccinogène qui a fonctionné depuis le 
1" janvier 1868. Dans le courant de l'année, il y a été opéré 390 
vaccinations gratuites. Il a é té , en outre, distribué aux praticiens 
de la vile, des faubourgs et de la province 355 tubes ou plaques de 
vaccin. Ces résultats attestent la confiance dont jouit le vaccin pro
venant de l 'établissement. 

Instruction. — Les enfants des deux sexes, appartenant à l'hos
pice, et ceux admis en dépôt , âgés de plus de six ans, qui ont s é 
journé momentanément à ré tab l i s sement , en 1868, y ont reçu, 
dans des locaux séparés pour chaque sexe, l'instruction primaire 
donnée par deux surveillantes-institutrices chargées spécialement 
de ce soin. 

Les plus grandes parmi les filles ont été en m ê m e temps occu
pées à des travaux d'aiguille et de ménage . 

Service extérieur. — Inspection. — Dans leurs tournées semes
trielles de 1808, MM. les inspecteurs ont visité 573 enfants pour 
lesquels l'Administration paie encore une pension et qui sont 
disséminés dans cent soixante-treize communes, dont plusieurs 
sont situées hors du Brabant, sur les confins des provinces d'An
vers, de la Flandre orientale et du Hainaut. Indépendamment des 
enfants p e n s i o n n é s , les inspecteurs en ont visité 856 autres 
encore mineurs, mais hors de pension, dont une partie étaient pla-

dans soixante-quinze communes où il n'y avait plus d'enfants 
pensionnés . De sorte qu'en 1868, MM. les inspecteurs ont visité 
plus de 1,400 enfants d i sséminés dans deux cent trente-quatre 
communes. Ces employés se sont acquittés de leurs fonctions avec 
dévouement et intelligence. Outre plusieurs rapports particuliers, 
ils ont déposé , comme tous les ans, deux rapports généraux, signa
lant le résultat des inspections semestrielles faites pendant l 'année. 

État sanitaire. — Il n'a été s ignalé , en 1868, aucune maladie 
épidémique parmi les enfants placés en pension à la campagne, et 
leur état sanitaire a été généra lement satisfaisant. D'après les 
rapports des médec ins qui ont donné les soins médicaux aux en-

» 
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fants, les maladies qu'ils ont eu le plus fréquemment à traiter en 
1868 ont été les bronchites, les gastro-entérites, les scrofules 
les pneumonies, les diarrhées, quelques cas de fièvre muqueusê  
de lièvre typhoïde et de variole. 

Il y a eu, dans le courant de l'année, 19 décès, soit une morta
lité de 5 3 , / 1 0 o p. c. sur la moyenne des enfants encore à charge 
de l'hospice, placés en pension à la campagne. En comprenant les 
décès qui ont eu lieu à l'hospice et dans les hôpitaux, à Bruxelles, 
parmi les enfants trouvés et abandonnés, la mortalité, en 1868, 
sur la population totale de ces deux catégories d'enfants, a été de 
4 3 1 / ico p. c. 

Le tableau qui suit résume les renseignements fournis par MM. les 
inspecteurs, sur l'étal sanitaire des enfants au moment des visites 
laites en 1868 : 
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16 10 1 u 
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21 19 » 2 2 
146 130 2 14 3 
225 205 2 18 2 

Au-dessus de douze ans . . . . 165 2 102 61 8 

Totaux. 573 366 107 100 19 

Parmi les 107 enfants qui figurent au tableau comme étantatteints 
de vices de conformation, mais jouissant d'une bonne santé, il y en 
a cinq qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans, et dont 
l'état est encore susceptible d'amélioration. La plupart des enfants 
plus «âgés sont incurables. Les infirmités dont ces enfants sont 
aiieînts sont classées dans l'ordre suivant : 

Difformités corporelles, 54cas; idiotisme, 21 cas; cécité, 14 cas; 
perte d'un œil et affaiblissement de l'autre, 15 cas; surdité, 
5 cas; myopie, 2 cas. 

Sur les 100 enfants portés au tableau comme étant atteints de 
maladies ou d'affections diverses, 59 n'avaient pas encore atteint 
l'âge de 12 ans. On peut espérer que chez la plupart de ces en
fants l'étal sanitaire s'améliorera avec l'âge. La majeure partie de 
ceux âgés de plus de douze ans sont atteints d'affections incurables. 
Les 100 cas signalés au tableau sont classés somme suit : 

Incontinence d'urine, 18 cas; faiblesse de constitution, 15 cas; 
scrofules, 15 cas; épilepsie et paralysie, 11 cas; ophthalmie, 
10 cas; carie des os, 5 cas; affection nerveuse, 4 cas; éruption 
de la peau, 4cas; hernie, 3 cas; faiblesse des membres, 2 cas; 
teigne, 2 cas; maladies et affections diverses, 13 cas. 
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Ces enfants reçoivent 1rs soins médicaux dans les communes 
où ils sonl places en pension. Ce n'est que dans des cas graves, ou 
lorsque leur état sanitaire exige un traitement spécial et des soins 
particuliers qu'ils ne pourraient recevoir chez leurs nourriciers, 
qu'ils sont ramenés à Bruxelles. 

Instruction. — Les enfants placés à la campagne, en âge de rece
voir l'instruction, ont fréquenté régul ièrement , à quelques excep
tions près , les écoles communales ou adoptées . 

Le tableau qui suit contient le résumé des renseignements re
cueillis par MM. les inspecteurs sur les enfants qui ont fréquenté 
l'école pendant l 'année scolaire 18C7-18G8 : 

Age des enfants. Nombre. 

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

Age des enfants. Nombre. 
toute 

l 'année. en hiver. santé. 

appren
tissage 

de 
métier. 

négl i 
gence 

des nour
riciers. 

De sept à douze ans . . 
Au-dessus de douze ans . 

225 
12 

-188 
6 

20 
6 

2 
a 

3 
» 

12 
» 

Totaux. . 237 d94 26 2 q O 12 

On n'a compris dans ce tableau que les enfants pour lesquels 
l'hospice paie l ' indemnité annuelle de 7 francs, a l louée par enfant, 
pour frais d'instruction ; un grand nombre d'autres, âgés de moins 
de 7 ans ou de plus de 14 ans, ont fréquenté les écoles aux 
frais des nourriciers chez qui ils étaient p lacés . 

Le tableau indique 20 enfants comme ne fréquentant l'école que 
pendant l'hiver. Ce sont généralement des enfants déjà en âge de 
rendre des services, placés chez de bons cultivateurs, qui les re
tiennent chez eux pendant l'été pour s'en faire assister dans les tra
vaux de la campagne, et qui ne les envoient à l'école qu'en hiver, 
comme ils le font la plupart pour leurs propres enfants qui se 
trouvent dans les m ê m e s conditions. 

Sur les 220 enfants qui ont fréquenté les écoles aux frais de 
l'hospice, 58 ont été signalés comme sachant lire, et 95 comme sa
chent lire et écrire. Sur les 850 enfants hors pension encore mi
neurs, qui ont également été v i s i tés , en 1868, par MM. les inspec
teurs, il a été constaté que 522 savaient lire et écr ire . 

Nourriciers des enfantsplace's en pension à la campagne. — L e s 
rapports des inspecteurs constatent qu'on n'a eu généralement 
qu'à se louer de la manière dont les enfants ont été so ignés et en
tretenus par leurs nourriciers. A quelques rares exceptions près , 
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ceux-ci se sont aussi acquittés de leurs obligations en ce qui con
cerne l'envoi des enfants aux écoles. 

Aucun enfant n'a été signalé comme ayant été l'objet de mau
vais traitements de la part de son nourricier. 

Les enfants émancipés , placés dans les environs de Charleroi 
pour y travailler dans les fosses à houille, n'ont donné lieu à au
cune plainte. 

Les deux jeunes gens émancipés, mentionnés dans les rapports 
des années précédentes comme ayant été placés à la verrerie du Val-
Saint-Lambert, à Seraing, n'occasionnent plus aucune dépense à 
l'Administration. Ces jeunes gens, dont la conduite est régulière, 
touchent aujourd'hui des salaires qui les mettent à même de pour
voir à leur entretien complet. 

Dépenses.—Toutes les dépenses de l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés pour l'exercice I8G8 ne seront connues qu'après la 
reddition du compte de 1869, qui contiendra les dépenses ar
riérées de 1868, dont une bonne partie reste encore à payer, telles 
que pensions aux nourriciers, frais d'instruction, de maladies, etc. 
Nous indiquons ci-après les dépenses de 1868, d'après les opérations 
arrêtées pour la répartition, conformément à la loi du 30 juil
let 1854, des frais d'entretien occasionnés pendant ladite année. 
Ce travail comprend, à peu de chose près, les dépenses aujour
d'hui connues, payées, et celles restant à payer sur cet exerciee. 

Les quelques dépenses non encore connues se rapportant 
à l'année 1868, telles que frais de maladies, remboursements 
d'avances aux administrations des communes et des bureaux de 
bienfaisance, etc., qui n'auront pas été comprises dans ce travail, 
seront, comme d'usage, régularisées lors de la liquidation de 
l'exercice 1869. 

D'après les opérations faites pour la liquidation de 1868, les 
dépenses de cette année s'élèveront à la somme de fr. 156,450-09. 

Cette dépense, répartie conformément à la loi du 30 juillet 1854, 
sera supportée, savoir : 

1° Par la province de Brabant et la ville de Bruxelles, du chef 
des enfants trouvés et des enfants abandonnés dont le domicile de 
secours est resté inconnu, chacune pour moitié, fr. 58,155-54; 
2° par la ville de Bruxelles seule, du chef des enfants abandonnés 
qui y ont droit aux secours publics, fr. 37,835-66 ; 5° par d'autres 
villes et communes de la Belgique, du chef des enfants qui y ont 
leur domicile de secours, fr. 21,351-87 ; 4° par l'Administration 
des hospices et secours de la ville de Bruxelles, du chef des enfants 
admis en dépôt et en subsistance à l'hospice des enfants trouvés 
et abandonnés, fr. 19,109-22. Total, fr. 156,450-09. 

Le prix de la journée d'entretien, en 1868, a été de fr. 51"/»«« 
Les frais d'entretien arriérés, du chef d'enfants entretenus à 

charge de villes et communes étrangères, s'élevaient, au 31 décem-
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bre 1867, à fr. 59,202-73. Los frais d'entretien réclamés pour 
1868, conformément au tarif approuvé par arrêté royal, montent 
à fr. 21,351-87. Ensemble fr. 80,334-60. Les recettes faites en 
4868 se sont élevées à fr. 25,327-01 ; reste fr. 55,227-59, de la
quelle >oinme il a fallu déduire pour frais d'entretien, dont le recou
vrement a été laissé sans suite après rectilication des domiciles de 
secours, fr. 330-94; de sorte qu'il restait dû, au 31 décem
bre 1868, fr. 54,896-65. 

Compte moral de la Bienfaisance. — Année 1868. 

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

Comités de charité. — Aux termes de l'article 72 du règlement 
pour l'administration des secours publics à domicile, MM. les délé
gués des comités de charité ont été convoqués en assemblée générale 
le 17 octobre 1868. 

Ils ont approuvé l'état de répartition de la somme mise par le 
Conseil à la disposition des comi té s , pour être distribuée en se
cours à domicile aux indigents pendant l'année 1869. 

Les secours accordés pendant l'année 1868 s'élèvent, en moyenne, 
pour chacun des ménages inscrits aux livres des pauvres, à 
fr. 48-17 '/10o, non compris les secours distribués directement 
par l'administration, pendant la même année, aux familles né 
cessiteuses et consistant en : 

A. Distribution en exécution de legs de divers bienfaiteurs, etc., 
fr. 7,957-98; B. Frais de vêtements, pensions, etc., d'enfants ad
mis à charge de la Bienfaisance et d'indigents placés à la colonie 
de Gheel, fr. 43,860-55 ; C. Pensions d'enfants traités à l'hospice 
des enfants rachitiques, à Ixelles, fr. 1,425-50; D. Secours men
suels à des vieillards, fr. 45,007 75; E. Frais de bandages, de 
médicaments et d'accouchements, fr. 28,771-28; F. Subside aux 
écoles gardiennes, 1,000 francs ; G. Pensions aux vieillards à charge 
de l'hospice de l'Infirmerie, fr. 84,648-72. Total, fr. 214,649-56. 
Ajoutant à celte somme le montant des secours distribués par les 
comités de charité, fr. 525,056-06, on arrive au chiffre total de 
fr. 539,705-62, lequel, étant réparti sur les 7,756 ménages qui, 
en 1868. ont profité des ressources de la Bienfaisance, donne 
par ménage une moyenne de secours de fr. 69-58 5 8 / 1 0 0 . 

Les collectes à domicile ont produit, en 1868, la somme de 
fr. 55,508-60, dont le montant intégral est resté à la disposition 
des comités de charité; mais, comme les années antérieures, la 
moitié de cette somme a été portée en compte pour établir l'allo
cation du Conseil. 
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Médecin* des pauvres. — Pondant l'année 1868, le service sani
taire des indigents traités â domicile et aux,dispensaires descomi-
lôs de charité a été confié aux médecins ci-après désignés : 

Paroisse de la Chapelle, M . Casse — Paroisse du Sablon et par
tie de celle des Minimes (2e circonscription de la l r o division), 
Rf. Rommelaere. — Partie de la paroisse des Minimes, comprise 
dans la 3 f circonscription de la t r 0 division, M. Carpentier. — 
Partie de la paroisse des Minimes, comprise dans la 4 e cire, d e l à 
l r e division, M . Desmcth. — Paroisse de Bon-Secours, M. Fél ix . 
— Paroisse des Riches-Claires, M . Godineau, jusqu'au 10 juillet 
1808, et M. Hauben, à partir du 7 août suivant. — Paroisses 
Sainte-Catherine et du Béguinage , M. Fonck —Paroisse Sainte-
Gudule, M. Lebel. —Paroisse du Finistère , M . Vandam. — Quar
tier Leopold et paroisses Saint-Nicolas et de Caudenberg, M. Desmet. 

Etat sanitaire des indigents à domicile. — En exécution de l'ar
ticle 15 du règlement pour le service sanitaire des indigents à do
micile. MM. les médec ins des pauvres ont fait parvenir à l'Adminis
tration leurs rapports annuels relatant les maladies qu'ils ont 
traitées, pendant l'année 1868, tant à domicile qu'aux trois dis
pensaires des maisons de secours. 

Voici la classification de ces affections : 

Affections internes. — S y s t è m e nerveux.—Les congestions céré 
brales, la chorée , le delirium tremens, l 'épi lepsie , l 'hystérie , l'hy-
perémie encépha lo -méningée , l'hypochondrie, les névroses et les 
méningites . 

Système circulatoire. — L'anasarque, l'arthrite, l 'anémie, les 
adénites, la chlorose, les affections du foie et de la rate, l'hyper
trophie du cœur simple, la métrorrhagie , les rhumatismes aigus, 
articulaires et chroniques, le scorbut. 

Sys tème respiratoire. — Les angines, l'asthme, les bronchites, 
le croup, la coqueluche, les laryngites, la pleurésie , la pneumonie, 
et surtout la tuberculose pulmonaire ou phthisie et la trachéite. 

Sys tème digestif. — La cholerine, la dyspepsie, le carreau, la 
dyssenterie, les entérites simples et folliculaires, les gastrites et 
les embarras gastro-intestinaux, la lienterie, le muguet et la péri 
tonite puerpérale . 

Fièvres . — La fièvre intermittente comme affection endémique , 
les fièvres typho ïdes , exanthémat iques et puerpérales , la scarla
tine, la rougeole, la variole et la varioloïde. 

Affections externes. — Maladies de la peau. — L'eczéma, l 'éry-
sipèle, l'eclhyma, la gale, le prurigo, le rupia, la teigne, l 'uréthrite . 

Affections des yeux. — Les ophthalmies catarrhales, la conjonc
tivite, la kérato-conjonct ivi te . 

Affections des parlies molles et dures. — Les abcès , les contu
sions, la carie, les furoncles, la grenouillette, les hernies, les m é -
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trites, la nécrose , l 'orchite, les plaies, les panaris, les phlegmons 
les tumeurs blanches et cancéreuses , les ulcères et les varices. ' 

II résu l te de ces rapports que le nombre des consultations gra
tuites données aux dispensaires des comités de charité en 1868, a 
été de 36,904, et celui des visites à domicile, de 10,429. 

Vaccinations.—Le nombre des vaccinations opérées par M M . les 
médecins des pauvres, à partir du l o r septembre 1867 jusqu'au 
51 août 1868, tant à domicile qu'aux dispensaires des comités de 
char i t é , s'est élevé à 107. 

En vue d 'é tendre autant que possible les bienfaits de la vac
cine, l 'administration a réorgan isé , par résolut ion du 14 février 
1868 , ses établ issements vaccinogènes é t a b l i s , l 'un à l'hôpital 
Saint-Pierre et l'autre à l'hospice des enfants trouvés et abandonnés. 
I l a été décidé que ces é tabl issements seraient toujours pourvus de 
vaccin, afin de pouvoir en remettre aux médecins étrangers qui en 
feraient la demande. 

Les mesures prises ont donné les meilleurs résul ta ts ; le chiffre 
des vaccinations opérées dans chacun de ces établ issements , depuis 
la date préci tée du 14 février 1868 jusqu'au 51 août suivant, 
s 'élève, pour l 'hôpital Saint-Pierre, à 947, et pour l'hospice des 
enfants t rouvés et a b a n d o n n é s , à 458 ; ensemble 1,405. 

I l a été dé l iv ré , pendant le même laps de temps, 274 plaques 
et 185 tubes de vaccin à l'hospice préci té et 75 plaques el 25 tubes 
à l 'hôpital Saint-Pierre, soit ensemble 549 plaques et 206 tubes. 

Une ép idémie de variole ayant été signalée au commencement de 
l 'année 1869, l 'administration a chargé le médecin de spauvresdela 
paroisse du Sablon et d'une partie de la paroisse des Minimes de 
se rendre tous les jours au commissariat de police de la deuxième 
divis ion, pour y vacciner toutes les personnes qui s'y présenteraient 
de neuf heures et demie à dix heures et demie du malin. 

Accoucheuses des pauvres. — En vue d'obvier aux incon
vénien ts et aux dangers qui pouvaient résu l te r , pour la classe pau
vre, de l'absence d'un service régul ier pour les accouchements à 
domicile, le conseil a soumis à l'approbation de l 'autorité compé
tente une dé l ibéra t ion , en date du 26 ju in 1868, ayant pour objet 
la créat ion d'un service spécial pour les accouchements à domicile 
des indigentes qui ne se rendent pas à l'hospice de la Maternité. 

Cette dé l ibé ra t ion , approuvée par le Conseil communal, le 6 
jui l le t suivant, porte : 

« Une sage-femme diplômée sera at tachée à chacune des circon-
» scriptions de M M . les médecins des pauvres, pour y pratiquer 
> les accouchements naturels des indigents à domicile. 

> La surveillance de ce service sera confiée à M M . les médecins 
» des pauvres, qui seront tenus de faire les accouchements labo-
» rieux ou contre-nature. • 
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» La sage-femme donnera avis au médecin de sa circonscription 
» de tous les accouchements pour lesquels elle est appelée, et ce 
> dernier devra visiter les femmes en couches et leur prescrire 
> les médicaments nécessaires, celte visite devant servir de con-
» trôle de la manière dont la sage-femme s'acquittera de ses fone-
» tions. » 

Ce service a été confié, en 1868, aux sages-femmes dont les 
noms suivent : 

Paroisse de la Chapelle. Mm eRowe! ; paroisse du Sablon et partie 
de celle des Minimes (2e circonscription, l r e division), M m c Piérard, 
née Decnop. 

Partie de la paroisse des Minimes comprise dans la 5 e circonscrip
tion, l r c division, M m e Bayer, née Huait. 

Partie de la paroisse des Minimes comprise dans la 4 e cir
conscription delà l r e division, 3Im c Vanhoof, née Bocls ; paroisse 
de Bon-Secours, M m e Wéry; paroisse des Riches-Claires, M m e Lebon: 
paroisses Sainte-Catherine et du Béguinage, M m e Devvildc; pa
roisse Sainte-Gudule, M m e Michiels ; paroisse du Finistère, 
M™8 Mairie; paroisses Saint-Nicolas, Caudenberg et quartier Léo
pold, M m e Génie. 

Enfants entretenus à charge de la Bienfaisance. — Au I e r jan
vier 1808, le nombre des enfants entretenus à charge de la Bienfai
sance s'élevait à 085. 

Dans le courant de l'année, 119 enfants ont été admis dans celte 
catégorie et S2 ont cessé d'occasionner des frais à l'Administration, 
indépendamment de 20 qui sont décédés. 

Le nombre de ces enfants au 51 décembre 1868 s'élevait donc 
à 700. 

Ils sont placés de la manière suivante : 
A . En ville : 1° chez des membres de leur famille, 601 ; 2U chez 

des particuliers, 14; B. à la campagne, 65; C. dans les hospices 
fermés, 10; D. au dépôt de l'Administration en attendant leur pla
cement, 10. 

Admission de vieillards à la pension. — Au 1 e r janvier 1868, il y 
avait 258 vieillards recevant une pension à charge de la Bienfai
sance. Dans le courant de l'année, i l y a eu 109 admissions nou
velles; 31 des vieillards secourus sont décédés; en outre, la pen
sion a été retirée à 24 personnes. Le nombre de vieillards pension
nés était de 512 au 51 décembre suivant. 

L'Administration a eu à supporter, de ce chef, une dépense de 
fr. 45,601-55. 

Indigents placés à Gheel comme pensionnaires libres pour compte 
de la Bienfaisance.— Le nombre d'indigents placés à la colonie 
de Gheel, comme pensionnaires libres, était de 16 au 51 décem
bre 1867. 
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Quatre admissions nouvelles ont été prononcées pendant l'année 
ce qui portait, le chiffre à 20. 

11 y a eu t sortie et 5 décès, ce qui donne une population de 16 
au 51 décembre 1868. 

Aliénations publiques d'immeubles. —Pendant l'année 1868, dix 
aliénations publiques d'immeubles, approuvées par la députation 
permanente du conseil provincial, ont produit, en principal et ac
cessoires, la somme de fr. 151,860-65. La contenance des terrains 
vendus est de 76 ares 95 centiares 1 milliare. 

Les lots 41 et 42 des terrains situés à la nouvelle station du Midi 
avaient également été vendus publiquement le 15 décembre 1868. 

La députat ion permanente du conseil provincial n'a pas ratifié 
cette a l iénat ion. 

L'administration a, en outre, vendu publiquement, le 14 janvier 
1868, l'étal n° 46 de la grande boucherie, appartenant à la fonda
tion Maegdenberg (fondations diverses). 

Cette vente, qui a produit 1851 francs, a été approuvée par la 
députat ion permanente, le 26 mars suivant : 

Aliénations d'immeubles de gré à gré. — En 1868 l'Administra
tion a vendu de gré à gré diverses propretés de la Bienfaisance, d'une 
contenance de 92 ares 90 centiares, au prix de fr. 27,949-51. 

Acquisitions. — En 1868 le Conseil a acquis, pour le compte de 
la Bienfaisance : 1° Deux maisons, situées impasse Decoen, n° 19,et 
rueNotre-Dame-aux-Neiges, n° 17, d'une contenance de 6 ares 92 
centiares 4 milliares, au prix de 61,800 francs; 2° une partie de 
terre, si tuée à Binderveld (Limbourg), d'une contenance de 2 ares 
7 centiares, au prix de fr. 45-54. 

Plantations. — Il a été planté, en i 868, sur les propriétés de la 
Bienfaisance, savoir : 5,000 aunettes, 2,540 sapins, 252 canadas. 

Ventes d'arbres. — Depuis le 9 décembre 1867 jusqu'au 20 
avril 1868, l'administration a fait vendre des arbres croissant sur 
des bois si tués dans quatre communes; le montant de ces ventes, 
qui ont été dûmen t approuvées , a été, tant en principal qu'en acces
soires, de fr. 6,077-10. 

Locations de biens ruraux. — Les biens ruraux de la Bienfaisance 
reloués en 1868 donnent, suivant les nouveaux baux, un produit 
annuel de 21,165 francs. Les anciens fermages n'étaient que de 
fr.18,514-57; soit uneaugmentation defr. 2,648-45,ou 14 5 0 / 1 0 0 p.c. 

L'administration a fait procéder, en outre, pour la première fois, 
le 25 juillet 1868, à la location publique des propriétés léguées à la 
Bienfaisance par feu M . Alexandre Fermont. 

Ces biens, contenant 7 hectares 55 ares 75 centiares, ont été 
loués moyennant un fermage annuel de 995 francs. 

Locations urbaines. — La maison acquise en 1867 d e M r a e veuve 
Van Achter, rue Pachéco, n° 48, au profit des fondations diverses de 



— 38!) — 

la Bienfaisance, a été louée par bail du 4 août 1808, approuvé par 
la députation permanente du conseil provincial le IV octobre sui 
Vint, au sieur Dufranc, au loyer annuel de 1,330 francs. 

location du droit de chasse. — Par bail public du 17 août 1808, 
l'administration a loué à M. le baron Ch. De Wyckcrslootb le droit 
de chaise sur les propriétés de la Bienfaisance situées à Hellebecq 
(Hamaut), contenant en superficie 32 hectares 56 ares 05 cen
tiares, et ce moyennant le fermage de 80 francs. 

Celle location a été approuvée par la députation permanente du 
conseil provincial, le 20 octobre suivant. 

Travaux. — A. Construction d'une maison de secours, rue 
Haute, pour les comités de charité de la première division. 

Un arrêté royal du 20 janvier 1868 a autorisé cette construc-
tion, qui a été adjugée publiquement le 26 février suivant au sieur 
X. Collait, moyennant la somme de 50,050 francs. 

Le Collège des Bourgmestre et Eehevins a approuvé cette adju
dication le 6 mars. 

Le travaux ne seront terminés qu'en 1869. 
B. Appropriation de la maison sise rue Notre-Dame-aux-Neigcs, 

n' 117 (local des comités de charité de la troisième division). 
Un arrêté royal du 21 décembre 1868 a autorisé l'exécution en 

régie des travaux nécessaires à cet effet, et qui sont estimés à 
9,964 francs. 

Ils ne seront terminés qu'en 1869. 
Tue décision de l'autorité locale d'Anderlecht,en date du 10 avril 

1868, approuvée par la députation permanente du conseil provin
cial, le 22 du même mois, a autorisé le Conseil à établir un mur de 
soutènement le long de la Senne, devant la rue Haberman, à 
Cureghem. 

Cette construction, exécutée par le sieur Goffart, à la suite de sou
missions, a coûté 2,900 francs. 

C. Voirie. L'administration a fait paver les rues du Chimiste et 
Haberman, à Cureghem, en grès de Quenast, du 5 e échantillon. 

Ce travail a fait l'objet d'une adjudication publique en date du 
9 mai 1868, approuvée, le2juin suivant, par le Collège des Bourg
mestre et Eehevins. 

Il a été adjugé au sieur Zaman, au prix de fr. 4-95 le mètre 
carié, et a coûté fr. 12,505-45. 

Elle a fait continuer, comme i l est dit au compte des Hospices, les 
travaux de remblai des rues du Chimiste, Haberman et de la Prin
cesse. 

La part de la Bienfaisance dans les travaux effectués par le sieur 
Vanderhaaghen est de fr. 7,801-20. 
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Tous ces travaux de voiricne constituent que des avances à rem
bourser à l'Administration par les acquéreurs de terrains. 

L'administration a adjugé, en outre, les travaux d'entretien et de 
répara t ion des établissements et des propriétés appartenant à la 
Bienfaisance. 

Cette adjudication, qui a été faite pour un terme de trois ans, 
a été approuvée par la Députation permanente le 50 mars 1 8 6 8 . 

Médicaments. — Les prescriptions délivrées dans les trois phar
macies de l 'Administration, pendant l 'année 1868, se répartissent 
comme suit : 

4° Aux malades traités à domicile et au dispensaire, 81,869; 
2° aux indigents étrangers à la vil le, sauf recouvrement à charge 
des communes domicile de secours, 5 ,222 ; 3° aux pompiers, 
employés des taxes communales et aux agents de police dont le 
traitement ne dépasse pas 1 , 100 francs, 5,229. Total 88,320, 
représen tan t une valeur de fr. 21,495-53. 

La caisse de la Bienfaisance a eu, en outre, à supporter les im
putations suivantes : 

1° Une somme defr . 761-88 pour indemnité de médicaments, 
ainsi que le coût d'une barrique de vin de Bordeaux, au profit de 
chacun des refuges de Sainte-Gertrude et des Ursulines; 2° une 
somme de 150 francs, pour indemnité de médicaments, plus une 
demi-pièce de vin au profit de la Société royale de Philanthropie. 

Remboursements et réapplicats. — En 1868, la caisse des capitaux 
et des ventes de terrains de la Bienfaisance a reçu du chef : 

1» De remboursement : A. D'une obligation de la dette active 
de la ville d'Anvers, fr. 4,152-38. B. D'obligations de l'emprunt 
italien sur les domaines nationaux de 1865, échues à l'Adminis
tration dans la succession Fermont, fr. 1,178-34. C. D'une rede
vance et d'une rente à charge de particuliers, fr. 1 ,464-68; 2°d'amor
tissement de capitaux levés pour payer le prix d'achat de la maison 
s i seàBruxel les , rue Nolre-Dame-aux-Neiges, no 177, et impasseDe-
coen, n° 19, fr. 51,349-95; 5° de la vente d'une action delà Société 
royale de zoologie, provenant de la succession Fermont et attribuée à 
la Bienfaisance pour un tiers, fr. 175-55 ; 4° de ventes de terrains, de 
bât iments de ferme et d'un étal à la Grande-Boucherie, ainsi que de 
concessions de briqueteries, etc., fr. 156,948-71 ; 4° de la cession 
à l'Etat : A. d'emprises nécessaires sur des propriétés sises à 
Lgeken et Koekelberg, pour l 'établissement d'un chemin de fer 
extér ieur de raccordement entre les stations du Nord et du Midi, 
10,801 francs. B. d'une parcelle de terre située à Laeken, sec
tion B, n o s 24, 24 b i s et 25, à incorporer au parc royal à créer en 
cette commune, 9,711 francs; 6° de la valeur du terrain abandonné 
à la voie publique devant l'école gardienne et la crèche, rue du 
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Caillou , au quartier Léopold, 5,000 francs; 7° d'indemnité payée 
par la Compagnie d'assurances : « Les Propriétaires Réunis », 
pour dégâts causés par l'incendie du fournil d'une ferme sous 
Ternath, 90 francs; 8« du solde d'une créance de la succession 
permont, fr. 68-34 ; 0° du legs de feu M. Pirson, 1,000 francs; 
10" de la part réservée aux pauvres, conformément à l'art. 11 du 
décret du 25 prairial an XII , dans les sommes payées pour conces
sions de sépulture, fr. 8,464-30. A ces sommes, il faut ajouter 
l'encaisse des capitaux à la date du 51 décembre 1867 , ci 
fr. 26,617-04. Ensemble, fr. 275,019-27. 

Il a été mandaté, en 1868, sur la caisse des capitaux remboursés 
de la Bienfaisance : 

A. Fr. 55,500-86 pour achat de fonds de l'Etat à 2 i/a p. c. en 
nom, au cours moyen de fr. 60-12 3 i / 1 0 0 p. c. ; B. 50 000 francs 
à valoir sur le prix de 200 actions de la Société anonyme des habi
tations ouvrières dans l'agglomération bruxelloise, souscrites par 
l'Administration aux termes de sa résolution du 15 mars 1868, 
n" ""/JW, approuvée par la députation permanente du Conseil pro
vincial, le 7 avril suivant; C. 40,000 francs à litre de prêt hypo
thécaire à 4 p. c. à la société anonyme : l'Immobilière bruxelloise, 
conformément à l'autorisation de la Députation permanente du 
conseil provincial, en date du 24 juin 1868; 1). 150 francs pour 
droits de succession sur le legs de feu M. Pirson ; E. 61,800 francs 
pour prix de l'acquisition de la maison située rue Notre-Dame-aux-
Neiges,n° 117, et impasse Decoen, n" 19; F. i ,220 francs pour prix 
de l'acquisition du droit de ebampart, grevant des prairies 
sises à Vilvorde; G. 1,521 du chef d'indemnité d'engrais, de 
constructions et de plantations revenant au locataire de la pro
priété sise à Laeken, cédée, à l'Etat, pour être incorporée au parc 
royal. 

L'encaisse, au 51 décembre 1868, s'élevait à fr. 87,047-41. 

Bains. — Dans le courant de l'année 1868, i l a été délivré 5,687 
bains aux indigents traités à domicile, savoir : 267 à l'hôpital Saint-
Jean et 5,420 à l'hôpital Saint-Pierre. 

Relève des dépenses pour l'année 1868. — g 1 e r . Charges sur les 
biens. — Rentes, fr. 1,768-68. — Rente viagère à charge du legs 
Marie-Thérèse De Saive, fr. 119-78.— Quote-part des pauvres de 
Molenbeek-Sainl-Jean dans certains revenus des pauvres de là pa
roisse Sainte-Catherine, fr. 1,682-58. — Anniversaires et obits, 
fr. 1,991-10. — Contributions, fr. 850-77. — Réparations de 
simple entretien, fr. 1,174-21. — Plantations et émondages, 
fr. 598-25. — Avances pour frais de location, fr. 575-69. — 
Traitement des gardes forestiers, 182 francs. — Frais de régie 
remboursés à l'Etat, fr. 212-50. — Avances pour primes d'assu
rance contre l'incendie des propriétés bâties, fr. 161-03. Total, 
fr. 9,116-59. 



§ 2. Avances pour frais do voirie et pour frais de vente. — Frais 
d'égouts, de pavage et 40 p. c. de ventes de terrains, fr. 44,714-99. 

§ 5. Comités de charité. — Loyers et contributions des locaux 
2,71b francs. — Achat et entretien du mobilier, fr. 85-40.--
Traitement des employés, des commissionnaires et des concierges 
fr. 16,104-44. — Frais de bureau, fr. 2,676-54. — DépensesVi-
verses et imprévues, fr. 1,462-55. Total fr. 23,045-93. 

§ 4. Distributions aux pauvres, en exécution de dispositions spé
ciales. —- Intérêts du legs de Barbe Debie, fr. 3,797-40; id. du 
legs Vanderschrick, fr. 480-70; id. du legs Hecquet de Bérenger, 
fr. 2,591-97; id. du legs Charles-Frédéric Greindl, fr. 543-74; 
id. de F . Vanhoorde, fr. 558-65; id. de legs avec affectation spé
ciale, fr. 1,880-45; 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 d'Henri-Joseph Danco, 90 francs; 
id. de la donation Castinel, 450 francs. Total fr. 10,418-67. 

| 5. Secours divers. — Pensions d'enfants entretenus à charge 
de la Bienfaisance, fr. 28,959-05. —Vêtements pour les mêmes, 
fr. 12,606-60. — Pension de six enfants à l'hospice d'Ixelles, 
fr. 1,425-50. — Pensions d'indigents traités à la colonie de Gheel, 
fr. 3,297-75. — Secours mensuels à des vieillards, fr. 45,857-71. 
— Frais de bandages et de cercueils, fr. 4,794-99. Médicaments, 
fr. 23,792-29. — Remboursement de secours aux communes, 
fr. 7,080-56. — Remboursement de secours accordés parles co
mités de charité, fr. 59,559-96. — Subside aux écoles gardiennes, 
1,000 francs. — Dépenses diverses et imprévues, fr. 1,856-67. 
Total fr. 170,208-86. 

g 6. Distribution de divers secours par les comités : Secours 
en argent, fr. 54,429-55; id . en pains, fr. 159,475-99; id. en vê
tements et objets de couchage, fr. 46,589-08 ; id. de chauffage, 
fr. 15,715-65. Total fr. 256,008-25. 

| 7. Frais d'administration. — Contingent dans les frais d'ad
ministration générale, 19,500 francs. — Frais de perception, 
fr. 5,240-56. — Frais de bureau, fr. 18-92. — Quote-part dans le 
loyer du local servant, en partie, de dépôt pour les enfants à 
charge de la Bienfaisance, 1,000 francs. Total fr. 25,759-48. — 
Dons divers au profit des pauvres, fr. 14,282-91. 

J)ons. — Pendant l'hiver de 1868, Sa Majesté le Roi Léopold II 
a fait distribuer à la classe indigente 42,926 pains et 285,550 kilo
grammes de charbon. 

La répartition en a été faite entre les divers comités dans la pro
portion du nombre des ménages inscrits. 

Concessions de terrain dans les cimetières. — L'Administration 
a reçu, en 1868, du chef de concessions de terrain dans les cime
tières, une somme del6,929 francs, dont la moitié revient à la Bien
faisance. 



VILLE DE B R U X E L L E S . 

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

A N N É E 1 8 6 9 . 

CONSEIL COMMUNAL. 

COMITÉ SECRET DU 20 DÉCEMBRE 1869. 

Le Conseil a procédé au choix de trois candidats à présenter au Roi pour 
la nomination d'un officier au corps des sapeurs-pompiers. 

Il a procédé à des nominations dans le personnel enseignant des écoles 
communales. 

D a alloué des pensions et secours. 
Il a voté des remercîments pour les services qu'ils ont rendus à la Ville 

dans leur longue et utile carrière : 
1° A M. Bouillon, ex-professeur à l'Athénée ; 
2° A M. Block, ex-capitaine au corps des sapeurs-pompiers. 

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 : 

32 cent, par k i l . : 
A la boulang. écon., r. de Schaerbeek, 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 
Chez Pyek, rue Marché-aux-Porcs, 3. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Van Heist, rue du Midi, 103. 
Seyser, quai au Foin, 47. 

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

Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 
Vanobbergen, chauss. d'Etterbeek, 195. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Romain, rue Haute, 100. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 
Deryck, rue de Louvain, 89. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Stoven, rue du Canal, 55. 
Vanhaute, rue De Middeleer, 12. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e , le 20 décembre 1869. 

Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 



— 594 — 

Avis. -— Cours publics. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
A l'honneur d'informer les habitants que la reprise des cours 

publics aura lieu dans l'ordre suivant : 
4° Histoire nationale, professeur M. Alphonse Wauters, le 

lundi 5 janvier et les lundis suivants, à huit heures ; 
2° Histoire des lettres en Belgique, professeur M. Ch. Potvin, 

le mardi 4 janvier et les mardis suivants, à huit heures ; 
3« Physique, professeur M. Berge, le mercredi 5 janvier et les 

mercredis suivants, à huit heures; 
4 e Chimie inorganique, professeur M. Berge, le jeudi 6 janvier 

et les jeudis suivants, à huit heures ; 
5° Hygiène, professeur M. Vandencorput, le vendredi 7 janvier 

et les vendredis suivants, à huit heures (de quinzaine en quin
zaine) ; 

6° Droit administratif et industriel, professeur M. Adnet, le 
vendredi 44 janvier et les vendredis suivants, à huit heures (de 
quinzaine en quinzaine); 

7° Économie politique, professeur M. Ch. Le Hardy de Beau-
lieu, le samedi 8 janvier et les samedis suivants, à huit heures. 

Ces cours seront donnés dans l'une des salles de la Maison du 
Roi, place de l'Hôtel de Ville. 

Bruxelles, le 24 décembre 4869. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, J. ANSPACH. 

A. LACOMBLÉ. 

Avis. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles 
A l'honneur de porter à la connaissance du public qu'à partir 

du 27 décembre courant, le service des marchandises sera trans
féré à la nouvelle station du Midi et que tout service cessera à l'an
cienne station (place Rouppe). 

Fait à Bruxelles, le 24 décembre 4869. 
Le Bourgmestre, 

J. ANSPACH. 



Vente publique d'arbres : essence d'orme, de 
peuplier et de tilleul. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 

Fera vendre, par le minis tère de l'huissier Victor Guiot , le 
lundi 10 janvier 1870, à neuf heures du matin, aux clauses et 
conditions dont i l sera donné lecture avant la vente : 

Au boulevard du M i d i , en face de la nouvelle gare : 44 ormes, 
f> peupliers d'Italie, 9 ti l leuls. 

Bruxelles, le 27 décembre 1869. 

Par le Collège : £ e Collège, 
Le Secrétaire, J . A N S P A C H . 

A . L A C O M B L É . 

Prix du Pain. 

Le Bourgmestre de la vil le de Bruxelles 
Informe le public qu ' i l résul te des rapports des officiers de 

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

Vanobberghen, chaus. d'Etterbeek, 195. 
Au dépôt, rue d'Anderlecht, 55. 
Hoogveldts, rue des Pierres, 13. 

55 cent, par k i l . chez : 
Herpels, rue Granvelle, 83. 
Mertens, rue du Marché-aux-Porcs, 16. 
Casteels, place du Jeu de Balle, 37. 
Kleiren, rue Haute, 39. 
Pauwels, Vieux-Marché-aux-Grains, 31. 

51 cent, par k i l . 
A la boulang. écon., r. de Schaerbeek; 9. 
Au dépôt, rue des Teinturiers, 21. 

52 cent, par k i l . : 
A la boul. écon.,r. des Tanneurs, 54. 
Vanrotterdam, rue Haute, 63. 
Van Heist, rue du Midi, 103. 
Pyck, rue du Marché-aux-Porcs, 3. 
Keyser, quai au Foin, 10. 
Mes, chaussée d'Etterbeek, 276. 

Fait à l'Hôtel de Vi l l e . le 27 décembre 1869. 
Le Bourgmestre, 

J . A N S P A C H . 

Mesures de police à observer en hiver. 

Le Bourgmestre, 
Voulant rappeler aux habitants les obligations qui leur sont impo

sées par l'ordonnance du 5 mars 1860, en ce qui concerne les 
mesures de police à observer en hiver ; 



V u les lois des 50 mars 1850 el 50 juin 1842, 

Arrèle : 

t Les articles 21, 55, 56, 57, 58, 59, 117, 118, 119 et 120 de 
l'ordonnance de police du 5 mars 1860 seront imprimes et affichés 
à la suite du présent. 

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1869. 
Le Bourgmestre, 

J . ANSPACH. 

Ordonnance du 5 mars 1860. 

Art . 21. Dès qu'il y aura de la neige dans les rues, les chevaux 
attelés porteront un collier à grelots ou sonnettes capables d'avertir 
les piétons. Dans un attelage de plusieurs chevaux, i l suffira qu'un 
seul soit muni du collier. 

Art . 55. Il est défendu, pendant qu'il gèle, de verser de l'eau 
sur la voie publique ou d'en répandre sur les trottoirs, sous quel
que prétexte que ce soit. 

Art . 56. Lorsqu'il y a du verglas, les habitants sont tenus de 
répandre du sable ou des cendres devant leurs maisons, magasins, 
ateliers et jardins. 

Ils doivent aussi débarrasser journellement les trottoirs des 
neiges qui s'y trouvent et les étendre dans la rue. 

Art. 57. Devant les édifices publics, le soin des mesures pres
crites par l'article précédent incombe aux concierges, portiers et 
gardiens. 

Art. 58. Il est défendu de jeter dans les rues des neiges et 
glaçons provenant de l'intérieur des maisons ou des gouttières. 

Ces neiges et glaçons ne peuvent être déposés qu'aux endroits 
désignés par la police. 
- Art . 59. Dès que l'Administration aura fait prévenir les habi
tants qu'il y a lieu de briser les glaces dans les rues à cause du 
dégel, ils devront immédiatement exécuter ou faire exécuter cet 
ouvrage devant leurs maisons. 

Les glaçons sont mis en tas sur les accotements des rues, 
en laissant' libres, toutefois, les regards d'égout et les rigoles le 
long des trottoirs. 

Art. 117. 11 est défendu de descendre sur la glace des bassins 
du canal. 

Art. 118. Il est défendu de descendre sur la glace des étangs de 
la Ville avant que la police en ait donné l'autorisation. 

Art. 119. Il est interdit de jeter sur la glace, sous quelque pré
texte que ce soit, de la terre, des pierres ou des immondices 
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Art. 420. Les infractions aux dispositions de la présente ordon
nance, pour lesquelles la loi ne stipule pas de peine spéciale, seront 
DUDies d'une amende de un à quinze francs et d'un emprisonnement 
Je un à cinq jours, séparément ou cumulativement, selon les cir
constances et la gravité du fait. 

Toutefois, pour tous les cas prévus par les ordonnances spéciales 
restées en vigueur, les tribunaux appliqueront les peines (pic ces 
ordonnances prononcent. 

Taxes communales. 

Le Collège des Bourgmestre et Eehevins 

Informe les intéressés qu'un arrêté royal, en date du 45 décem
bre 1869, a approuvé les délibérations prises par le Conseil com
munal, en séance du 8 novembre 1869, et qui maintiennent pour 
l'exercice 1870, la perception de : 

1 e La taxe sur les constructions exonérées de la contribution 
foncière; 

2° La taxe sur les constructions et les reconstructions ; 
3° La taxe sur le revenu cadastral de toute propriété immobi

lière, sans exception ; 
4° La taxe sur les agents de change; 
5° La taxe sur les voitures ; 
6° La taxe sur les chiens. 

Les règlements précédemment arrêtés pour le recouvrement 
de ces divers impôts sont également approuvés. Au règlement 
relatif à la taxe sur les constructions et les reconstructions est 
ajoutée la disposition suivante : « Le recouvrement de la présente 
» taxe aura lieu conformément aux règles établies pour la percep-
» tion des impôts directs au profit de l'État. » 

Fait en séance du 28 décembre 1869. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. LACOMBLÉ. 

Publié et affiché à Bruxelles, le 51 décembre 4869. 
Le Secrétaire de la Ville, 

A. LACOMBLÉ. 

Le Collège, 

J . ANSPACH. 
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Emprunt de 7 millions de fr. (1853). — 17e Tirage 
au sort. — Liste officielle des obligations rem
boursables le 51 mars 1870. 

Le n° 10313, remboursable par . . . fr. 
Le n° 23G90, remboursable par . . . . 
Les n o s 6095, 7659, 11515, 19401, 21860, 29299, 

50551, 40579 , 52802, 56675, remboursables chacun 
par 

Les n° s 2719, 9188, 12051, 22146, 55507, 56056, 
57545, 55152, 58458, 69681, remboursables chacun 
par 

Les nos 16507, 24151, 57425, remboursables chacun 
par 

Lesn°M17, 205, 7658,19845, 22620, 50622, 54161, 
59608,44204, 50065, 52814, 54515, 55508, 57497, 
58600, remboursables chacun par . . . . 

Les 555 numéros 
277 5509 7245 
588 5400 7279 
570 5578 7588 
C43 3658 7421 
838 3710 7491 

1096 5849 7594 
1097 5877 7621 
1241 4204 7711 
1517 4526 7855 
1526 4584 8521 
1485 4804 8609 
1596 4954 8641 
1689 5468 8895 
1706 5555 9090 
1726 5696 9202 
1750 5725 9561 
1890 5915 9512 
2222 6052 9611 
2255 6555 9882 
2259 6586 10010 
2658 6454 10050 
2847 6468 10069 
2883 6542 10954 
3028 6771 10996 
3059 6992 11265 
3186 7156 11415 
5236 7197 11575 

25,000 
10,000 

900 

500 

500 

200 
suivants sont remboursables au pair : 
11595 14105 17624 20585 24651 27778 
11672 14508 17776 20486 24707 27846 
11714 14526 17810 20792 24755 28203 
11754 14859 17857 20820 25144 28273 
11864 14890 17926 20864 25217 28295 
11944 14926 18229 21095 25468 28562 
12014 15155 18440 21145 25480 28729 
12088 15596 18585 21581 25487 28882 
12155 15506 18627 21609 25575 29271 
12212 15616 18784 21890 25980 29508 
12229 15779 18888 21892 26554 29584 
12799 15847 18890 22507 26359 29569 
12821 15883 18903 25155 26582 29577 
12857 16012 19077 25528 26588 29952 
12892 16117 19244 25556 26615 29961 
15096 16155 19571 25346 26711 29976 
15159 16137 19557 23365 26780 50129 
15222 16528 19559 25400 26877 30414 
13274 16404 19570 23412 26904 30728 
13556 16660 19596 23576 26949 30746 
13580 16703 19619 24124 26975 30887 
13928 16704 19794 24162 26983 30905 
15945 16894 19924 24257 27186 31256 
13955 17012 20010 24354 27270 31527 
15935 17246 20017 24579 27529 31429 
14077 17514 20168 24584 27517 51475 
14105 17581 20506 24628 27752 51569 
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3ltíl8 55636 594CI 43755 47906 52724 57155 62450 67085 
-1644 35660 59581 43844 48195 55010 57552 62536 67196 
5(756 55756 59627 43917 48423 55231 57596 62742 67210 
51767 55989 39725 45962 48491 55510 58065 65057 67973 
51784 56452 39841 44021 48566 55550 58159 65070 68022 
51819 56873 59865 44243 49052 55558 58215 65227 68078 
51925 56905 40245 44515 49518 53456 58219 65240 68545 
51944 56959 40288 44457 49525 53446 58258 65415 68571 
12015 37026 40457 44475 49556 55519 58259 65684 68580 
5J025 57100 40955 44787 49748 54068 58452 63796 68450 
VM00 57206 41094 44914 49791 54162 58499 65998 C8650 
52243 57241 41174 44995 49854 54176 58522 64067 68706 
-2489 57286 41258 45014 50168 54183 58953 64215 68785 
52927 57651 41555 45170 50209 54248 59007 64270 68790 
52985 57790 41641 45246 50557 54319 59018 64489 68992 
55110 57798 41754 45525 50364 54444 59277 64502 69093 
55452 57808 41816 45979 50407 54912 59537 64672 69132 
55561 57955 41895 46150 50717 54975 59559 64684 69164 
55956 57946 41914 46356 50809 55294 59428 64850 69265 
55990 58059 41924 46377 50865 55406 59522 64917 69557 
54555 58047 42064 46465 51065 55417 59652 65283 69454 
54568 58094 42285 46468 51071 55477 60077 65515 69672 
54559 58166 42490 46788 51450 55864 60127 65345 69780 
54706 58444 42551 46851 51580 55865 60806 65575 69838 
34716 58475 42875 46996 51996 55879 61057 65669 69849 
55050 58552 42887 46997 52120 55901 61594 66170 G9880 
55058 58635 42934 47068 52152 5G129 61425 66314 
55093 58792 45059 47145 52184 56156 61815 66357 
55202 58841 43252 47172 52345 56434 61964 66452 
55205 59050 43565 47177 52355 56514 61978 66460 
35516 59126 45494 47418 52639 56564 62056 66719 
55417 59157 45606 47545 52659 56617 62060 66894 
55477 59511 43705 47751 52694 56944 62133 66984 

Les obligations suivantes n'ont pas été présentées au rembourse
ment, savoir : 

23 1089 2533 4113 4858 5S95 7315 8211 9443 
27 1593 2734 4127 4903 6007 7459 8275 9507 
93 1701 2737 4153 5030 6126 7516 8516 9738 

m 1719 2769 4231 5046 6176 7565 8568 9966 
155 1747 2806 4387 5283 6407 7592 8650 10371 
387 2007 2825 4470 5340 6425 7929 8870 10380 
415 2026 2917 4540 5427 6558 7935 8907 10393 
656 2133 3360 4544 5438 6765 7964 8949 10435 
665 2192 3562 4556 5472 6910 8066 8975 10552 
734 2193 3812 4595 5829 6953 8138 9029 10588 
735 2464 3935 4731 5868 7025 8185 9306 10811 
884 2503 3969 4760 5883 7029 8196 9345 10929 
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11150 15975 19714 25213 29260 33156 37403 42216 46226 
11300 16128 19798 25234 29263 33173 37434 42537 46332 
11305 16198 19800 25285 29264 33197 37725 42590 46568 
11406 16304 19971 25364 29281 33224 37766 42695 46594 
12072 16316 20125 25577 29367 33324 37775 42780 46659 
12207 16385 20145 26018 29470 33417 38050 42834 46682 
12388 16439 20214 26052 29485 33434 38054 42866 46708 
12446 16507 20223 26109 29489 33507 38089 42897 46921 
12508 16525 20237 26110 29547 33513 38149 42969 46941 
12551 16664 20239 26239 29596 33569 38211 43207 46984 
12734 16759 20310 26257 29703 33837 38256 43381 46989 
12770 16796 20319 26277 29875 33838 38264 43527 47034 
13212 16845 20678 26387 30039 33959 38305 43569 47088 
13263 16S88 21137 26517 30052 34208 38602 43608 47248 
13554 16969 21187 26741 30354 34246 38704 43862 47296 
13562 17022 21204 26793 30427 34461 38755 43982 47333 
13643 17036 21368 26942 30508 34505 38918 43998 47334 
14020 17375 21584 26958 3069O 34537 39097 44036 47362 
14023 17420 21599 27067 30779 35040 39540 44109 47385 
14080 17502 21673 27114 30857 35049 39769 44161 47568 
14246 17618 21864 27197 30987 35162 39955 44162 47699 
14384 
14405 
14418 
14482 
14527 
14536 
14538 
14581 
14590 
14799 
14822 
14827 
14911 
14913 
14958 
14992 
15220 
15234 
15241 
15327 
15356 
15383 
15407 
15654 
15689 
15783 
15915 

17777 
17929 
18004 
18041 
18281 
18432 
18483 
18638 
18643 
18697 
18850 
18971 
19022 
19031 
19032 
19050 
19085 
19089 
19140 
19148 
19177 
19315 
19393 
19410 
19506 
19641 
19707 

21916 
22135 
22353 
22442 
22564 
22645 
22744 
22931 
23046 
23067 
23411 
23413 
23574 
23768 
23931 
23966 
24000 
24112 
24239 
24312 
24351 
24453 
24482 
24757 
24903 
24924 
25003 

27304 31023 
27292 31310 
27413 31431 
27606 31546 
27652 31666 
27677 31686 
27735 31770 
27906 31866 
27948 31913 
27973 31920 
27989 31926 
28066 32021 
28071 32057 
28132 32407 
28610 32419 
28732 32446 
28817 32493 
28840 32558 
28867 32632 
28907 32639 
29064 32713 
29066 32714 
29071 32719 
29073 32797 
29117 32801 
29139 33019 
29148 33153 

35186 39981 
35282 40076 
35416 40139 
35440 40144 
35772 40289 
35774 40515 
35913 40848 
35919 40869 
35932 40902 
36054 40905 
36078 40906 
36090 40911 
36261 40917 
36295 40919 
36504 40984 
36601 40992 
36822 41306 
36899 41384 
36909 41521 
36918 41525 
36930 41829 
37056 41868 
37089 41960 
37144 41968 
37170 42068 
37287 42094 
37344 42182 

44175 
44266 
44270 
44295 
44441 
44454 
44570 
44596 
44670 
44692 
44720 
44746 
44886 
44903 
44944 
45084 
45158 
45391 
45521 
45623 
45820 
45910 
45943 
46011 
46135 
46136 
46145 

47754 
48029 
48030 
48062 
48099 
48157 
48292 
48406 
48632 
48934 
49172 
49173 
49214 
49375 
49689 
49691 
49694 
49775 
49787 
49840 
49928 
50087 
50153 
50162 
50383 
50456 
50939 
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K005S 52983 55083 57017 58771 00788 05218 6G076 68408 
50975 53172 55228 57093 5S883 00827 01250 00087 68416 
50978 53329 55299 57312 58958 G0882 64893 66220 68487 
51011 53398 55320 57338 59049 61308 64416 66277 68606 
51048 53Ï70 55414 57419 59104 61423 64429 66507 68618 
51105 53501 55448 57457 59131 61479 64435 66557 69000 
51296 53506 55491 57503 59132 61684 64618 66611 69005 
51461 53507 55499 57557 59165 61742 64659 66791 69024 
32030 63526 55616 57648 59193 61809 64717 66935 69070 
520S7 53331 55664 57083 59295 61927 64974 67128 60172 
52096 33536 55756 57708 59314 62213 65007 67269 69192 
52296 53542 55795 57802 59319 62521 65037 67331 69207 
52357 53563 55805 57815 59481 62589 65293 67480 69209 
52Ì2S 53658 55979 57835 59482 62658 63373 67038 69210 
52508 53659 56060 57866 59540 62888 65438 67708 69238 
525*13 53974 56098 57881 59372 62889 65495 67719 69247 
520Ì5 54056 56413 57884 59875 62892 65556 67752 69253 
52607 54235 56423 57918 59922 62947 65565 67771 69568 
52092 54308 56462 58126 60185 63310 65656 67878 69614 
52770 54426 56536 58149 60204 63489 65707 67885 69743 
52819 54552 86559 58281 60222 63524 65710 67925 69789 
52839 54562 56620 58333 60284 63546 65863 67998 69798 
o2847 54574 56674 58344 60301 63765 G5877 68026 69960 
52877 54871 56926 58486 60331 63820 65951 68149 
5295i 54889 57026 58649 60533 63881 65972 68363 
52972 54896 57040 58766 60670 64095 66054 68393 

Ces obligations sont payables à la Caisse communale de Bruxellles 
et chez MM. Kohn-Reinach et C% à Paris. 

Bruxelles, le 51 décembre 1869. 






