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IL 

VARIÉTÉS. 

1 W PARTIE. — DOCUMENTS FRANÇAIS. 

Opérations, en 1869, de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts 
et consignations1. — I. Caisse d'amortissement. — Les ressources de Pamortisse-
ment ont été déterminées par la loi du 11 juillet 1866, qui a groupé dans un budget 
spécial certaines recettes et certaines dépenses publiques détachées du budget de 
l'État, et qui a affecté à l'amortissement de la dette consolidée l'excédant dé re
cette réalisé annuellement sur ces opérations, sous réserve toutefois de compléter 
sur les fonds généraux du budget un minimum fixé à 20 millions. 

La commission a vérifié l'exactitude du compte de l'exercice de 1868, récem
ment publié et annexé au projet de loi de règlement du budget de l'État. Les opé
rations complémentaires de cet exercice, effectuées en 1869, ont modifié légèrement 
le chiffre de l'excédant de recette applicable à l'amortissement, tel qu'il avait été 
établi provisoirement à la fin de l'année 1868; mais le montant des rentes achetées 
qui sont rattachées à chaque exercice d'après la date même des achats, ne peut 
subir aucune variation. 

1. L'importance des opérations de cette grande institution financière et des services dont la ges
tion lui est confiée, nous décide à reproduire in extenso le rapportée la commission supérieur^. 
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Lé capital employé en 1868 a été, ainsi que nous TaVons constaté fannée1 'der
nière, de 23,699,999 fr. 25 c. 

L'établissement de la situation provisoire de l'exercice 1869 permet de recon
naître que l'importance des achats de rentes a subi une nouvelle progression en 
1869; ils atteignent en capital la somme de 25,018,992 fr. 90 c. 

Le tableau suivant fait ressortir les résultais obtenus pendant les trois premières 
années écoulées depuis la reconstitution de la caisse d'amortissement, et indiqué 
le capital employé, la somme des rentes rachetées, et le taux moyen des achats. 

Années. Capital employé. Rente» achetées. Taux moyen. 

1867 19,909,905.10 809,328 09¾ 
1868 23,099,91)9.25 1,014,050 70.11 
1869 25,018,992.90 1,050,258 71.47 

Total. . . . 08,718,987.25 2,933,03G 70.26 

La commission de surveillance, qui détermine, chaque mois, la somme à employer 
en rentes, a réglé comme il suit les opérations à effectuer en 1869 : 

Pour les mois de janvier et février, 1,700,000 fr. par mois; 
Pour les huit mois suivants, 2 millions; 
Pour le mois de novembre, 3 millions; 
Enfin, pour le mois de décembre, 2,619,000 fr. 
L'emploi en rentes des capitaux disponibles n'a pas toujours été immédiat. C'est 

ainsi qu'une portion des bénéfices de 1867, dépassant 3 millions, n'a été employée 
qu'en 1868. 

Le chiffre des achats annuels n'est donc pas l'expression exacte de la marche 
ascendante ou descendante des ressources de l'amortissement. 

Le tableau suivant fait connaître cette marche pour les trois premières années : 

Exercice 1867 23,687,319*88« 
— 1868 . 20,795,780 67 
— 1869 . 24,400,957 01 

Total 68,890,057 56 

y compris un reste disponible au 31 décembre 1869 de 171,070 fr. 31 c. 
La diminution dans les receltes ordinaires des forêts explique, en partie du moins, 

la décroissance subie en 1868; elle a été compensée en 1869 par l'augmentation du 
produit de l'impôt sur les places dans les chemins de fer, et surtout par l'accrois
sement des arrérages de rentes acquises par la caisse, et qui a donné lieu à une 
recette de plus de 2 millions de francs. 

Il est permis de prévoir, dès à présent, une situation plus favorable en 1870; 
mais en 1871, et dans les deux années suivantes, le chiffre élevé des garanties 
d'intérêts à payer aux compagnies de chemins de fer fera redescendre le montant 
des ressources disponibles presque au niveau du minimum garanti par la loi. 

Peut-être la caisse d'amortissement pourrait-elle trouver une compensation à 
l'aggravation de ces charges dans les excédants de recettes des budgets de l'État 
qui, pour 1869 notamment, atteindront le chiffre de 40 millions, et qui n'ont au
cune affectation déterminée. 

Le prélèvement d'une portion de ce boni rétablirait l'équilibre entre l'année 1870 
et les suivantes. 

La caisse d'amortissement comprend, chaque année, dans ses écritures, en de-
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hors des achats qu'elle opère pour son propre compte, l'emploi en rentes des capi
taux provenant de la caisse des retraites pour la vieillesse. 

Elle a porté à ce titre, en 1869, une somme de 13,553,256 fr. 95 c. 
Les placements pour le compte de la caisse des retraites doivent se faire de pré

férence dans les fonds constitués à l'intérêt le plus élevé, tant qu'ils se cotent au-
dessous du pair nominal, c'est ainsi qu'en 1867 les achats avaient porté sur la rente 
4 Vi P- ^00. Mais cette combinaison, qui faisait rentrer la caisse des retraites de la 
vieillesse dans le cadre de l'amortissement, est restée depuis deux ans sans objet, 
parce que le taux élevé de la rente 4 f/i p. 100 qui dépasse le pair et la rareté de 
la rente 4 p. 100 n'ont permis d'acheter que des titres de rentes 3 p. 100. 

La commission doit constater, néanmoins, qu'en compensation de rentes viagères 
inscrites au grand-livre, 247,315 fr. de rentes 3 p. 100 ont été définitivement 
annulés. 

II. Caisse des dépôts et consignations. — Consignations judiciaires et adminis
tratives. — Le ralentissement signalé l'année dernière dans le mouvement des 
fonds consignés a continué de se produire en 1809; mais les retraits ont dimi
nué dans une proportion plus grande que les versements, de sorte que le solde 
s'est accru d'environ 13 millions. 

Il est, au 31 décembre 1869, de 181,865,179 fr. 67 c ; l'accroissement porte sur 
presque toutes les catégories de consignations. 

Le mouvement des recettes et des dépenses sur les immeubles est descendu de 
77 millions en 1868 à 51 millions en 1869, par suite de la diminution des expro
priations à Paris. 

Le mouvement du fonds de faillite a été le même pour les versements, mais les 
remboursements ont été beaucoup moins considérables; le solde présente une diffé
rence en plus de 4,591,000 fr. 

L'augmentation du solde de la 6e catégorie (cautionnements d'adjudicataires et 
d'entrepreneurs de travaux), qui est de 3,246,288 fr., est l'indice certain d'une 
reprise d'activité dans les travaux publics. 

L'accroissement progressif et continu du compte des consignations, qui, dans les 
dix dernières années, a été de près de 74 millions, a nécessité des travaux d'ordre 
considérables pour dégager tous les comptes ouverts et non soldés depuis l'origine 
de la Caisse efrpour lesquels, quelque ancienne que soit leur date, la prescription 
ne peut, en aucun cas, être opposée. Ces trayaux sont actuellement à peu près ter
minés; ils réalisent, dans la comptabilité, au double point de vue de la simplifi
cation et de la clarté, une amélioration importante. 

Dépôts volontaires. — Nous avons rendu compte, dans notre dernieF rapport, 
des mesures que l'administration avait dû prendre, vers la fin de l'année 1868, par 
suite de l'accroissement excessif des dépôts volontaires. 

Déjà, et dans les derniers mois de 1868, l'abaissement du taux de l'intérêt et 
l'augmentation du délai de remboursement avaient amené le retrait de plus de 50 mil
lions de francs. Ce mouvement a continué en 1869 : les fonds remboursés forment 
un totaïde 28,142,394 fr. 48 c , tandis que les dépôts ne s'élèvent qu'à 12,849,865 fr. 

26 c. 
Aussi, le solde, qui déjà était tombé de 88 millions au 30 septembre 1868 à 

33 millions au 31 décembre suivant, n'était-il plus, au 31 décembre 1869, que de 
18,423,582 fr. 64 c. 
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t e soldé des dépôts provenant d'établissements publics est, à la même époque, 
de 12,735,860 fr. 49 c, avec une augmentation de plus de 3 millions sur l'exercice 
précédent; le nombre des comptes ouverts, qui était, en 1868, de 1,664, s'est aug
menté de 87, et est, au 31 décembre 1869, de 1,751 

Caisses d'épargne et de prévoyance. — Le solde créancier des fonds appartenant 
aux caisses d'épargne s'élève, au 31 décembre 1869, à 694,551,507 fr. 21 c. 

Il était, au 31 décembre 1868, de 617,987,829 fr. 80 c. 
L'accroissement est, pour l'année 1869, de 70,564,677 fr. 41 c. et provient de 

ce que les fonds versés par les déposants, augmentés des intérêts capitalisés, qui 
dépassent 23 millions, forment un total de plus de 122 millions, tandis que les 
retraits n'atteignent pas 46 millions. 

L'année 1868 présentait déjà sur 1867 une augmentation de 61 millions. Ces 
chiffres font ressortir le développement considérable de ces utiles institutions. 

Les fonds des caisses d'épargne étaient, au dernier jour de l'année 1869, repré
sentés comme suit : 

20,988,299 fr. de rentes ayant coûté 491,127,327f53e 

14,143 obligations de chemins de fer 5,087,787 61 
Compte courant du Trésor 198,336,392 07 

Somme égale 694,551,507 21 

Le taux moyen des rentes achetées est de 70 fr. 26 c; les arrérages de rentes 
constituent ainsi, par rapport au capital employé, un intérêt supérieur à celui qui 
est servi par l'Étal aux caisses d'épargne; enfin le compte spécial de réserve, créé 
par la Caisse des dépôts, s'élève, au 31 décembre 1869, à 12,706,598 fr. 79 c; la 
situation du Trésor est donc aussi complètement sauvegardée que possible. 

Sociétés de secours mutuels. — Au 31 décembre 1868, le nombre des pensions 
viagères constituées par les sociétés de secours mutuels, avec réserve du capital, 
était de 1,893; le montant de ces pensions s'élevait à 118,388 fr. et avait coûté 
2,624,266 fr. 

Une somme de 832,932 fr. a été employée, en 1869, à constituer 552 pensiqns 
nouvelles, ce qui porte le nombre total, déduction faite des décès, à 2,302, et la 
somme à servir annuellement à 147,377 fr. 

Le solde des comptes ouverts aux sociétés pour fonds de retraite présente, mal
gré l'importance de ce prélèvement, un excédant de plus d'un million sur 1868. Il 
est de 13,572,749 fr. 76 c; ce résultat satisfaisant est dû, entre autres causes, à 
l'augmentation du nombre des comptes, qui s'est élevé de 2,505 à 2,593. 

Instituteurs communaux. — Depuis la mise en vigueur de la loi du 9 juin 1853 
sur les pensions civiles, qui a étendu le bénéfice de la retraite aux instituteurs 
communaux, les comptes ouverts à ce titre ne s'augmentent plus que des intérêts 
capitalisés, chaque semestre, des sommes déposées antérieurement, et s'atténuent, 
au contraire, du montant des capitaux remboursés lors de la retraite ou du décès 
des déposants. 

Aussi, le solde de ces comptes diminue-t-il chaque année: il était en 1868 de 
6,119,045 fr., répartis entre 16,494 comptes; il n'est plus, en 1869, que de 
5,785,065 fr. 40 c. appartenant à 15,814 parties. 

Indemnité de Saint-Domingue, Emprunt d'Haïti. — Les circonstances politiques 
dans lesquelles l'État haïtien a été placé en 1869 n'ont permis de verser à la caisse 
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des dépôts, sur les annuités arriérées de l'indemnité et de l'emprunt, que des 
à-compte très-faibles. Il n'a donc été fait aucun payement aux ayants droit. 

Le coupon arriéré du 1er semestre 1868 a pu, toutefois, être mis en payement 
dès le commencement delà présente année (1870). 

Prêts aux départements, communes, etc. — La progression constante que nous 
avons signalée, depuis quelques années, dans les demandes des départements et 
des communes s'est arrêtée en 1869, soit que les demandes aient été adressées 
de préférence à la caisse des chemins vicinaux, récemment instituée, soit que 
l'abondance des capitaux ait permis aux localités de puiser à d'autres sources de 
crédit. 

Le nombre des prêts effectués, qui était de 1,403 en 1868, n'est en 1869 que 
de 1,134. 

La commission de surveillance a donné son approbation à 49 emprunts d'une 
importance supérieure à 100,000 fr., et qui forment un total de plus de 20 millions. 
Elle a été appelée, en outre, à délibérer sur quelques emprunts communaux, amor
tissables dans un délai de plus de quinze années, et qu'elle n'a approuvés que dans 
des conditions exceptionnelles. 

Les résultats de l'année 1869 peuvent se résumer ainsi : 

Il a été versé, à titre de prêts, en échange d'obligations souscrites 33,948,082 f12c 

Les remboursements d'obligations se sont élevés à 16,542,512 » 

La somme des capitaux avancés s'est accrue de . . . . . . . . 17,405,570 12 
Elle était au 31 décembre 1868 de 118,231,293 67 

Et s'élève au 31 décembre 1869 à 135,636,863 79 

Fonds de retraite et pensions diverses sur fonds spéciaux. — Ce service com
prend 240 comptes ouverts aux fonds de retraite constitués par quelques admi
nistrations spéciales, et par les préfectures, sous-préfectures, mairies, octrois, etc. 

Le nombre des pensions servies s'est élevé de 5,426, en 1868, à 5,754 en 1869, 
avec une augmentation de 328; la somme payée annuellement aux pensionnaires 
atteint presque 5 millions de francs. 

Le montant des rentes appartenant à ces diverses caisses de retraite est, au 
31 décembre 1869, de 1,820,691 fr.; il n'était à la fin de l'année précédente que 
de 1,760,352 fr. 

Services militaires. — Légion d'honneur. — Les traitements payés à Paris parla 
caisse centrale, tant pour les divers grades de l'ordre que pour la médaille mili
taire, dépassent, à la fin de l'année 1869, le chiffre de 8,000; c'est un accroisse
ment de 301 sur 1868. Le mouvement des comptes courants a été en 1869 de prés 
de 36 millions, et le solde créancier, au 31 décembre 1869, de 5,051,137 fr. 89 c , 
supérieur de 719,473 fr. 99 c. à celui de l'année précédente. 

La loi du 5 mai 1869, qui a créé des pensions de 250 fr. en faveur des survi
vants des anciennes armées, reçoit son exécution à partir du 15 août dernier. 

La grande chancellerie s'acquitte de ce service au moyen des fonds avancés par 
la Caisse des dépôts, et dont le remboursement doit avoir lieu dans une période 
qui ne sera pas de moins de 24 ans. 

Le nombre des bénéficiaires de la loi du 5 mai s'élève à 42,868, dont 2,068 
payés à Paris. 



Militaires décédés ou congédiés. — Le solde créancier de ce service est de 
1,879,511 fr. 57 c, en augmentation de 200,000 fr. sur l'année précédente. 

Masses de la 2e portion du contingent. — Le solde de ce service a, au contraire, 
diminué de 130,000 fr. et se trouve réduit à 754,315 fr. 92 c. 

Services spéciaux. — Caisse de retraite pour la vieillesse. — 11 a été ouvert, en 
1869,16,395 comptes à de nouveaux déposants, au lieu de 16,072 en 1868. 

Les recettes de la caisse s'élèvent à 14,232,164f80e 

Elles n'étaient en 1868 que de 12,952,491 24 

Différence 1,279,673 56 

Le progrès n'a pas été cependant aussi rapide en 1869 que Tannée précédente; 
il n'en continue pas moins sa marche constante, et cette institution se développe 
chaque année davantage dans les limites sagement déterminées par la loi de son 
organisation. 

III. Caisses d'assurance. — Les deux caisses d'assurance, l'une en cas de mort, 
l'autre en cas d'accident, créées par la loi du 11 juillet 1868, et dont la gestion est 
confiée à la Caisse des dépôts et consignations, ont commencé à fonctionner en 
1869. 

Les assurances individuelles en cas de décès n'étaient encore, au 31 décembre 
dernier, qu'au nombre de 153 pour 360,900 fr. de capitaux assurés : le montant 
des primes d'assurance ne dépassait pas 13,323 fr. 

Des assurances collectives ont été contractées pour une année, à partir du 
1er janvier 1870, par 25 sociétés de secours mutuels approuvées. Ces sociétés, qui 
comprennent ensemble 5,380 membres, ont versé à la caisse 16,669 fr. 13 de pri
mes collectives, à la même date du 31 décembre. 

La caisse d'assurance en cas d'accident a contracté dans la même période 808 
polices annuelles, savoir : 477 à 8 fr., 236 à 5 fr., et 95 à 3 fr. La recette prove
nant des cotisations s'est ainsi élevée à 5,281 fr., mais elle n'est jusqu'ici qu'un 
élément minime de la recelte totale, qui se compose principalement de la sub
vention de l'État. 

Bien que toute la publicité nécessaire ait été donnée à la loi, et que des instruc
tions très-claires et très-précises aient été répandues sur tous les points du terri
toire par les agents du Trésor, les résultats obtenus sont encore très-peu ira-
portants. 

Il ne faut ni se décourager ni même s'étonner : il s'agit, en effet, de faire accepter 
par le grand nombre des idées et des habitudes à peine admises par les plus 
éclairés. L'exemple de la Caisse de la vieillesse en France, des petites assurances 
en cas de mort en Angleterre, démontre qu'une pareille œuvre ne s'accomplit 
qu'avec le temps. L'influence persuasive appartient en pareille matière aux exem
ples et aux faits. 

Les opérations de l'année 1869 permettent d'en citer un de nature à faire appré
cier les bienfaits de l'institution nouvelle. 

Un ouvrier maçon s'est vu, par suite d'accident, frappé d'une incapacité perma
nente de travail. 

Il avait été assuré un mois auparavant par le versement d'une cotisation de 8 fr. 
Il lui a été alloué un capital représentant 640 fois la prime, et s'élevant ainsi à 
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5,120 fr., qui, versé à la caisse de la vieillesse, lui a constitué, d'après le taux ap
plicable à son âge, une rente viagère de 384 fr. 

Le simple rapprochement de ces chiffres doit convaincre les esprits les plus 
récalcitrants des avantages de l'assurance. 

Des modifications heureuses ont d'ailleurs été introduites dans la forme des 
contrats, pour mettre d'accord les prescriptions légales avec la situation essentiel
lement mobile des ouvriers des groupes industriels, qu'il importe surtout d'attirer 
à ce mode d'assurance. 

Caisse de la dotation de l'armée. — La caisse de la dotation de l'armée poursuit 
sa liquidation. 

Les rentes aliénées, pour faire face aux échéances de l'année 1869, ont été 
acquises par la Caisse des dépôts sur les fonds provenant des caisses d'épargne, 
pour un capital d'environ 32 millions. 

Caisse des offrandes nationales. — Le nombre des pensionnaires de cette caisse 
s'élève à 7,426, soit 96 de plus qu'en 1868; le solde créancier de la caisse était, 
au 31 décembre 1869, de 150,053 fr. 44 c. 

Caisse des chemins vicinaux. — La loi du 11 juillet 1868 a institué une caisse 
spéciale chargée d'avancer pendant dix ans, aux communes et aux départements, 
les sommes nécessaires pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux, jusqu'à con
currence de 200 millions. Les remboursements doivent se faire en 30 annuités 
calculées à 4 p. 100 et comprenant les intérêts et l'amortissement. 

Celte caisse nouvelle est administrée par la Caisse des dépôts pour le compte du 
Trésor public, qui lui fournit les fonds nécessaires à ses opérations et lui tient 
compte de ses frais d'administration. 

Ces opérations ont commencé au mois d'avril 1869. Le Trésor public a ouvert à 
la caisse, pour la première année, un crédit de 20 millions. Des contrats d'em
prunts, au nombre de 2,292, ont été conclus dans le courant de l'année, pour un 
capital de 47,283,900 fr. à réaliser de 1869 à 1878 : les prêts aux communes y 
sont compris pour 29,808,900 fr. 

Il a été mi6 à la disposition des emprunteurs une somme de 11,174,600 fr., sur 
laquelle celle de 8,182,800 fr. seulement a été versée. Le solde disponible du 
compte courant du Trésor s'élève, au 31 décembre 1869, à 11,218,555 fr. 50 c. 

Résultais généraux. — Profits et pertes. — Le bilan de la Caisse des dépôts et 
consignations, actif et passif, s'élève, au 31 décembre 1869, à l,064,034,9(ilf29c 

Il était, au 31 décembre 1868, de 954,989,910 71 

Augmentation 109,045,050 58 

Le compte courant avec le Trésor a diminué de 8 millions; celui des fonds de 
caisses d'épargne, de 40 millions. Il y a une augmentation de 9 millions sur la 
dotation de l'armée, et de 11 millions par suite de l'ouverture du compte de la 
caisse des chemins vicinaux. 

Les bénéfices nets se sont élevés à 3,029,949 fr. 25 c. Ce chiffre, bien que supé
rieur aux prévisions du budget de la caisse d'amortissement, est demeuré au-des
sous du résultat constaté en 1868, de plus d'un million. 

Cette diminution s'explique par le retrait de la plus grande partie des capitaux 
déposés volontairement et dont l'affluence à la Caisse des dépôts avait motivé des 
mesures que nous avons rappelées dans le courant de ce rapport. 
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Indépendamment de ce bénéfice, que la loi attribue à la caisse d'amortissement, 
la Caisse des dépôts a réalisé, sur le placement des fonds des caisses d'épargne, des 
bénéfices spéciaux montant à 1,465,974 fr. 35 c , qui ont été, comme les années 
précédentes, portés au crédit du compte de réserve. 

2e PARTIE. -*- DOCUMENTS BELGES. 

1. Réseau de l'Etat belge. — La longueur moyenne exploitée a été portée de 
749, en 1865, à 790 kilomètres en 1866. 

La recette brute totale, y compris les parts revenant aux chemins concédés è 
des compagnies, mais exploitées par l'État, s'est élevée à 38,309,516 fr., savoir: 

I W B ' parkilom. I 8 W ' parkilom. 

Total. Total. 

Voyageurs 13,335,386 46 14,589,836 53 
Bagages 508,092 2 598,940 2 
Petites marchandises 2,556,820 9 2,579,664 10 
Grosses marchandises 19,766,880 68 18,616,026 69 
Équipages, finances, etc. . . . 745,595 3 646,607 3 
Produits extraordinaires . . . . 1,396,743 5 1,408,155 5 

38,309,516 133 38,439,228 142 

Le chapitre des dépenses comprend : 

Total. Total. 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

Voies et travaux 5,787,085 20 4,860,680 18 
Traction et matériel 9,433,960 33 9,006,630 33 
Transports 6,086,294 21 5,262,870 19 
Services en général 730,581 3 485,504 2 
Régie 31,783 i _ 31,276 * _ 

22,069,703 77 19,646,960 72 

Le rapport de la dépense à la recette ressort à 57 p. 100 en 1866, et seulement 
à 51 p. 100 en 1865. 

Le produit net de l'exploitation totale est donc de 16,239,813 fr., inférieur de 
2 1/2 millions au produit net de 1865 (18,792,268 fr.), bien que la moyenne du 
réseau exploité ait augmenté de 41 kilomètres. Le rendement kilométrique accuse, 
du reste, plus clairement la situation; de 70 fr. par jour et par kilomètre en 1865, 
le bénéfice net descend à 56 fr. en 1866. 

Pour déterminer la part revenant à l'État dans le produit net de l'exploitation, 
nous devons déduire du chiffre total les sommes à payer aux compagnies, savoir: 

4866. 1865. 

Dendre-Waes 1,823,071 1,649,973 
Tournai-Jurbise 926,147 824,826 
Hal-Ath-Tournai frontière 331,202 5,609 

3,080,420 2,480,408 

La part de l'État est donc de 13,159,393 fr. en 1866, contre 16,311,860 fr. 

en 1865. 

Ces bénéfices ont été ainsi appliqués : 
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1866. 186& 

Intérêts 7,543,668 7,070,236 
Amortissement 2,863,112 3,664,580 
Frais d'amortissement 71,024 284,700 
Boni versé au Trésor 2,681,589 5,292,335 

13,159,393 16,311,860 

Les recettes et les dépenses étant ramenées à l'unité, le train-kilomètre, doawwt 
les résultats suivants : 

1866. 1865. 

Recette brute 3f"73- 4f43* 
Dépense 2 14 2 26 
Produit net du train kilométrique. 1 59 2 17 

Relevé des quantités transportées : 
1 1866. 1865. 

Voyageurs (nombre) 10,637,417 10,677,963 
Petites marchandises. . (kilogr.) 105,325,985 107,547,457 
Grosses marchandises . (tonnes) 6,533,040 5,898,648 

Le produit brut par voyageur, qui était de 1 fr. 73 c. eu 1865, est donc tombé 
à 1 fr. 15 c. l'année suivante. 

Le compte de capital s'établit ainsi : 
1866. 1865. 

Total. Total. 

Route proprement dite 142,699,319 138,460,636 
Stations et dépendances 38,226,736 33,361,770 
Frais généraux 5,383,946 5,319,140 
Matériel des transports 52,657,656 47,519,839 
Ligne Mons-Manage, prix d'achat. . 13,235,506 13,235,506 

252,203,163 237,896,891 

Le coût moyen de construction s'est élevé de 384,430 fr. par kilomètre, en 1865, 
à 400,391 fr. en 1866. 

Comparant le produit net des lignes appartenant à l'Étal au coût d'établissement, 
nous trouvons un revenu du capital employé de 6 fr. 85 c. p. 100 en 1865, et de 
5 fr. 22 c. seulement en 1866. (Moniteur des intérêts matériels, 11 mars 1868.) 

2. Mouvement de l'état civil. — Nous empruntons au 13e volume des Documents 
statistiques, publiés par le département de l'intérieur, les chiffres ci-après : 

Naissances. 
A n n â o i "" * ^ — — ^ — — • < * > — - . — M ^ i — — ^ ^ *» 

Sexe masculin. Sexe féminin. Total. 

4869 T 74̂ 868 70^00 145,568 
1863 79,825 75,739 155,564 
1864 " " '. 80,022 75,850 155,872 
1865 79,942 76,381 156,323 
1866 80,622 77,388 158,010 

Moyennes des cinq années . 79,056 75,211 154,267 
1867 . ! 80,748 76,401 157,149 
Différence'en 1867 sur 1866. +126 - 9 8 7 - 8 6 1 

Habitants pour 1 naissance. 

1868. 1867. 

3Ï".5 30.7 
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Nombre d'enfants net viables. Excédant Rapports t 
Annéta. -— —i — i des naissances Garçons 

Garçons. Filles. masculine», pour 1000 filles. 

186*. . ."". . 74^868 707700 4,168 1,059 
1863 79,825 75,739 4,086 1,054 
1864 80,022 75,850 4,172 1,055 
1865 79,942 76,381 3,561 1,047 
1866 80,622 77,388 3,234 1,042 
1867 80,748 76,401 4,347 1,057 

Btpp.ru : 
Niltuncc» ItgilimM. N.HWMM 

Imt i i ^ M . ^ » — - - - > - — ^ ^ . ^ ^ " ~ ~ — • UfiiioMi 

Seie mttculin. Se» ftminin. Total. t (Klj a t | M n c u , 

1862. . .". 69^523 65^509 135,032 928 
1863 74,158 70,126 144,284 927 
1864 74,271 70,364 144,635 928 
1865 74,342 70,971 145,313 930 
1866 75,100 72,034 147,134 931 
Moyennes 73,479 69,801 143,280 » 

1867. ........ 75,167 70,886 146,053 930 
Rapporte 

NiiuMcte illiïgitiuet. NUMMCM 
t . «tu — B » ^ » » — ^ — ^ M O ^ ^ ^ — - — ilUfiiuan 

S«M DUKolio. Seie féminin. Total. lOOCmiutoce* 

1862. . .". 5,345 5~Î9I 10,536 72 
1863 5,667 5,613 11,280 73 
1864 5,751 5,486 11,237 72 
1865. 5,600 5,410 11,010 70 
1866 5,522 5,354 10,876 69 
Moyennes 5,577 5,411 10,988 » 

1867. 5,581 5,515 11,096 70 

Garçons pour 1000 filles 

légitimes. illégitimes. 

Moyennes de 1862 à 1866 1.053 1.031 
Année 1867 1.060 1.012 

Reconnaissance et légitimation des eitfants naturels. — Le nombre des enfants 
reconnus en 1867 a été de 1,940; celui des enfants légitimés s'est élevé à 4,338, 
dont 1,192 étaient déjà reconnus. Les légitimations de 1867 présentent, sur celles 
de l'année précédente, une différence en plus de 418. 

Sur 1,000 enfants illégitimes il y a eu, en 1807, 382 légitimations dans les villes 
et 393 dans les campagnes; en 1866, on en comptait 320 dans les villes et 392 
dans les campagnes. 

Mort-nés. — Le nombre des enfants présentés sans vie à l'état civil s'est élevé» 
en 1867, à 7,483, dont 4,350 du sexe masculin, et 3,133 du sexe féminin. Les 
mort-nés légitimes y sont compris pour 6,702 et les illégitimes pour 781. 

Nombre des enfants présentés sans vie , 

Années. légitimes. illégitimes. 

Sexe masculin. Sexe féminin. Sexe masculin. Sexe féminin* 

1862. . ~ 3,587 2,1)06 347 349 
1863 '. 3,926 2,792 428 366 
1864 4,075 2,942 434 363 
1865 4,023 2,843 394 338 
1866 4,143 2,984 445 373 
Moyennes 3,951 2,833 409 358 

1867 3,927 2,775 423 358 
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Pour 1,000 enfants viables, il y a eu 48 mort-nés. 
La prédominance du sexe masculin continue à être plus marquée chez les mort-

nés que chez les enfants nés viables. Les rapports suivants mettent de nouveau ce 
fait en lumière : 

Garçons pour 1,000 filles. 

Enfants nés viables. Mort-nés. 

1864. 18G5. 1866. 18G7. 18G4. 1865. 1866. 1867. 

1,055 1,047 1,042 1,057 1,~361 1,389 1,367 1,389 
Jumeaux. —Le nombre des jumeaux nés en 1807 s'est élevé à 3,346. Les 

enfants légitimes y sont compris pour 3,097, dont 301 mort-nés, et les enfants 
illégitimes pour 249, dont 29 mort-nés. On compte, en moyenne, 1 accouchement 
double sur 99,1 accouchement triple sur 10,185. 

Dans les naissances multiples sont compris 10 accouchements triples. 
Jumeaux nés dans les années ci-après 

Légitimes. Illégitimes. 
Vivants. Mort nés. - . Vivants. Mort-nés. - . . 

Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe 
masculin, féminin, masculin, féminin. masculin, féminin, masculin, féminin. 

Total 

général. 

1862 1,207 1,283 147 122 2,759 108 96 14 22 240 
1863 1,249 1,262 148 100 2,765 87 95 16 9 207 2,972 
1864 1,298 1,319 HÏI 113 2,893 105 101 17 12 235 3,1¾ 
1865 1,274 1,351 165 110 2,1)09 105 99 19 21 244 3,1¾ 
1866 1,312 1,408 113 121 2,984 08 87 20 20 195 3,17¾ 

Moyennes.. 1,268 1,325 153 116 2,862 94 96 17 17 224 3,08« 
1867 1,390 1,400 168 133 3,097 105 115 16 13 249 3,S(4fi 

Décès. — Le nombre des décès a été, en 1867, de 105,576, mort-nés non CQ0f 
pris. C'est une différence en moins de 45,540 sur le chiffre de l'année précédente, 
dans lequel les décès occasionnes par le choléra figuraient pour 43,400, et de 
13,922 sur la moyenne quinquennale. On conslate que les naissances de 1867 
excèdent les décès de 51,573. 

Nombre de décès. Excédant 
Années. —— - s — " i l Naissances. des naissances 

Sexe masculin. Sexe féminin. Total. sur les décès. 

1862. . T. 50^512 49^012 10(M24 145,568 45,444 
4863 54,506 53,453 107,959 155,564 47,605 
1864 58,367 57,581 115,948 155,872 39,924 
1865 62,313 60,028 122,341 156,323 33,982 
1866 77,152 73,061 151,116 158,010 6,894 

Moyennes 60,570 58,928 119,498 154,267 34,370 
1867 . . . 54,206 51,370 105,576 157,149 51,573 

En 1867 on comptait, dans les communes de 5,000 habitants et plus, 4 décès 
sur 49.3 habitants, et dans les communes de moins de 5,000 habitants, 1 décès 
pour 40.7 habitants. 

On a relevé en 1866, 1 décès pour 33 habitants; en 1867, 1 décès pour 45.7 

habitants. 
Ainsi que l'indique le tableau ci-après, en 1867 les décès masculins ont excédé 

de 2,836 ceux du sexe féminin; en 1866, cet excédant était de 3,188. 
Excédant 

Nombre de décos, des décès masculins 
Années. „ ,„ . sur 

Sexe masculin. Sexe féminin. les décès féminins. 

1861 à 1865~ 2797528 273^225 6,303 
4866 ",152 73,964 3,188 
4867 54,206 51,370 2,836 
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En représentant par 1,000 le total des décès de chaque sexe et en tenant compte 
de l'état civil des personnes décédées, on trouve qu'il y a eu en 1867: 

604 enfants et non mariés du sexe masculin et 571 du sexe féminin. 
259 hommes mariés et 230 femmes mariées. 
137 veufs et 199 veuves. 

1,000 
Décès par dye. 

1,000 

Sur 1000 déeè*. 

AfW ta déridé*. 1866. 

S « . Seie 
mMculin. fdminin. 

1MT. 

En 

De 4 an et au-dessous 
1 an 1 jour à 3 ans accomplis. 

" — a 7 — — 3 ans 1 
— 7 — 1 — à 10 
— 4 0 — 1 — à 15 
_ 1 5 __ 1 _ à 20 
— 20 — 1 — a 30 
— 3 0 — 1 — à50 
— 5 0 — 1 — è 60 
Au delà de 60 ans. . . 

184 
106 

72 
26 
25 
26 
77 

164 
92 

228 

159 
108 
75 
28 
26 
27 
73 

159 
81 

264 

Sexe Sexe 
général, masculin, féminin. 

216 175 
124 123 
63 69 
19 20 
16 20 
21 26 
58 61 

115 119 
84 68 

284 319 

172 
107 
74 
27 
26 
27 
75 

161 
86 

245 

En 
feoénl. 

196 
124 
65 
19 
18 
24 
60 

117 
76 

301 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Mariages. — Le nombre des mariages contractés en 1867 s'est élevé à 38,244. 
C'est une augmentation de 461 sur 1866. Le tableau suivant indique la répartition 
des mariages suivant l'état civil des époux. En faisant le partage proportionnel 
entre les quatre catégories, on remarque qu'en 1867, sur 1,000 mariages, il y en 
a eu 796 qui ont été contractés entre garçons et filles, 56 entre garçons et veuves, 
103 entre veufs et filles, et 45 entre veufs et veuves. 

Mariages par état civil dan» le royaume. 
Mariige» «Dire 

GtrtODl 
M 811«. 

Gtrçoni 
et veuves. 

Veufi 
el Met. 

Veuf. 
«I veavei. 

1862 28,454 
1863 29,958 
1864. 30,886 
1865 31,551 
1866 31,459 

Moyennes 30,461 
1867 30,453 

1,601 3,096 995 
1,716 3,128 1,011 
1.682 3,359 1,032 
1,718 3,358 1,044 
1.683 3,513 1,128 
1,680 3,291 1,042 
2,154 3,917 1,720 

Mariages classes suivant les âges (1867). 
Agei. Homme* 

T«al. 

347146 
35,813 
36,959 
37,671 
37,783 
36,474 
38,244 

— 1 jour à 25 ans accomplis. 
De 21 ans et au-dessous. 
— 21 
- 2 5 
— 30 
- 3 5 
— 40 
— 45 
— 50 
— 55 
— 60 
- 6 5 
- 7 0 
— 75 

à 30 
à 35 
à 40 
à 45 
à 50 
à 55 
a 60 
à 65 
à 70 
6 75 
à 80 

Au-dessus de 80 ans. 

341 
6,492 

12,982 
7,787 
4,474 
2,785 
1,514 

895 
481 
295 
146 
38 
11 
3 

Pemnits. 

2,"Î08 
11,508 
11,288 
6,032 
3,195 
2,033 
1,163 

529 
218 
109 
42 
15 
1 
3 

Total, 38,244 
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Divorces. — Le nombre des divorces, qui était de 70 en 1866, a été de 64 en 
1867; la moyenne des divorces des cinq années antérieures est de 60. 

Influence des saisons. — En comptant tous les mois à 31 jours, on constate que 
les mois maxima pour 1867 sont: mars pour les naissances et les décès, et mai 
pour les mariages; les mois minima sont : juin pour les naissances, août pour les 
décès, et mars et décembre pour les mariages. 

Les mêmes calculs démontrent qu'en ramenant les nombres à l'unité de 1,200, 
la moyenne des 6 années est de: 

Naissances. Déeès. Mariages. 

Pour les 3 mois de printemps (avril, mai et juin) 299 289 387 
— d'été (juillet, août et septembre) 282 297 283 
— d'automne (octobre, novembre et décembre) . 289 276 279 
— d'hiver (janvier, février et mars) 330 338 251 

Totaux 1,200 1,200 1,200 

L'administration belge recueille, depuis quelques années, grâce au concours 
éclairé qu'elle a trouvé dans le corps médical, les causes au moins des principales 
maladies qui ont déterminé les décès déclarés à l'étal civil. Nous donnons ci-après 
ce renseignement pour la même année (1867) : 

Principales maladies classées par rang d'importance. 
Sur 

1,000 décès Sar 
Désigna lion des maladies. (dont les causes 

sont 10,000 vivants, 
déterminées). 

Tuberculisation pulmonaire (phtbis ie) . . . . 118 23.61 
Débilité sénile (décrépitude, vieillesse) . . . 86 17.20 
Convulsions 72 14.55 
Bronchite et catarrhe bronchique 48 9.68 
Pneumonie et pleuropneumome 41 8.22 
Croup 40 8.10 
Hydropisie 34 6.86 
Typhus et fièvre typhoïde 33 6.65 
Apoplexie cérébrale 32 6.39 
Entérite 31 6.27 
Maladies organiques du cœur 30 6.12 
Débilité congénitale 30 6.01 
Coqueluche 25 4.93 
Accidents divers 20 4.12 
Rougeole 20 4.03 
Hydrolhorax 16 3.31 
Encéphalite et méningite 16 3.27 
Cancers 16 3.27 
Asthme et angine de poitrine 15 3.10 
Tubercules du mésentère (carreau) 13 2.54 
Gastrite 12 2.45 
Pleurésie (point de côté) 12 2.45 
Angine couenneuse (diphthérie) H 2.25 
Tubercules des méninges et du cerveau . . . 10 2.0t 
Diarrhée et lienterie 10 1.99; 
Scarlatine 9 1.88 
Maladies, suites de couches 9 1.74 
Vices d'organisation 9 1.71 
Apoplexie pulmonaire 8 1.66 
Ramollissement chronique du cerveau . . . . 8 1.59 
Hémorrhagies 8 1.55 
Fièvre intermittente « 1-37 

A reporter 849 170.88 
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Svr 

1.000 décès 
Désignation des maladies. (dont les causes 

sont 
déterminées). 

10,000 vivants. 

Report 849 170.88 
Laryngite chronique (phlhisie laryngée) . . . 7 1.33 
Grippe {inftuenza) 6 1.19 
Tabès dorsalis (phlhisie spinale) 6 1.14 
Variole 6 1.11 
Autres maladies déterminées 126 25.30 

Totaux 1,000 200.95 

Recrutement. — Le contingent de la classe de 1867 a été fixé, par la loi du 
28 décembre 1866, à 10,000 hommes, comme pour les années antérieures de
puis 1840. 

La population du royaume étant, au 1er janvier 1867, de 4,827,833 habitants, 
le recrutement de 1867 a atteint un homme sur 483 habitants. 

Au lieu des 10,000 hommes accordés par la loi du contingent, on n'a pu disposer 
réellement que de 0,421 hommes. 

Voici quel était le degré d'instruction des miliciens inscrits pour le tirage au 
sort: 

Ne sachant ni lire ni écrire 10,369 
Sachant lire seulement 1,960 
Sachant lire et écrire 13,248 
Ayant une instruction supérieure aux deux degrés qui précèdent. . 14,005 
Dont le degré d'instruction est inconnu 574 

40,156 
Prix moyen des fourrages par nature de denrée, pendant les années i867 et 

i868. — Il est indiqué par le tableau ci-après, dont l'administration belge recueille, 
chaque année, les éléments : 

Prix par 10 kilogrammes. Moyenne 
Nature des denrées. ^ — du prix 

1867. 1868. des deux années. 

Moyenne par année. 
[ Avoine 2'34« 2'48c 2'41« 
Foin 0 73 0 76 0 74 
Paille 0 48 0 49 0 48 

Nombre des électeurs. — Il est indiqué, pour les diverses natures d'élections, 
par le document ci-après : 

Population Électeurs 
au 31 décembre. d'après la révision de 1868. 

Pour 
1866. 1867. Communaux. Provinciaux. les chambres 

législatives. 

4,82*7,833 4,897,794 2307422 11M61 1057931 

3. Situation financière de l'État d'après le compte définitif de l'exercice i865. 
— Cette situation est résumée comme il suit par le document officiel que nous 
avons sous les yeux : 

A. RECETTES. 

Récapitulation générale par branche de revenu. 
Impôts, 

Contributions directes, douanes et accises. — Foncier, personnel, pa
tentes, droit de débit de tabacs, redevances sur les mines, douanes, 
droits sur les boissons distillées, accises, garanties et recettes diverses 79,417,691 f79é 

A reporter 79,417,697 79 
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Report. 79,417,697'79« 
Enregistrement des actes civils, sous seing privé, judiciaires, etc., 

greffe, hypothèques, successions, timbre, naturalisations, amendes. 35,490,191 23 

Péages. 
Domaines. — Rivières et canaux, routes appartenant à l'État 4,076,202 20 
Postes 3,661,746 20 
Marine 457,992 12 

Capitaux et revenus. 
Chemins de fer et télégraphes. 36,488,068 73 
Postes. — Services régis par l'Etat 29,154 81 
Domaines, forêts, dépendances des chemins de fer, établissements et 

services régis par l'État, produits divers et accidentels, revenus et 
domaine 4,050,575 79 

Produits divers des prisons, produits de l'emploi de cautionnements et 
de consignations, produits des droits de chancellerie, de pilotage et 
de fanal, de la fabrication de monnaies de nickel et de cuivre, che
min de fer rhénan. — Dividendes. — Part réservée à l'État dans les 
bénéfices annuels réalisés par la Banque nationale 2,766,948 43 

Remboursements. 
Prix d'instruments à l'usage des employés de l'administration des con

tributions, frais de perception des centimes provinciaux et commu
naux, remboursement par les communes des centimes additionnels 
sur les non-valeurs de la contribution personnelle 192,961 11 

Reliquat des comptes, déficit des comptables, recouvrements d avances 
faites par les divers départements ministériels 643,963 06 

Recouvrements d'avances faites aux ateliers des prisons pour achats de 
matières premières, recettes accidentelles, etc 1,763,666 43 

Ressources extraordinaires et fonds spéciaux 8,914,029 82 
Total 177,953,197 72 

Fonds affectés à des dépenses spéciales restés disponibles au 31 dé
cembre 1864 (partie du produit de l'emprunt du 20 décembre 1851, 
441,205 fr. 75 c ) , déduction faite de la somme de 307,450 fr. 30 c , 
non employée au 31 décembre 1865 et reportée h l'exercice 1866 
(art. 31 de la loi de comptabilité de l'Étal) 133,755 45 

Total général 178,086,953 17 

B. DÉPENSES. 

Récapitulation générale. 
Dette publique 43,204,767fllc 

Dotations 4,058,189 47 
Cour des comptes 183,170 » 
Ministère de la justice 15,586,445 26 

— des affaires étrangères . . . 3,320,592 38 
— de rintérieur 13,718,666 97 
— des travaux publics 48,449,598 25 
— de la guerre > . 37,982,133 36 
— des finances 21,414,262 19 

Non-valeurs 487,507 17 
Remboursements 388,404 55 

Total des dépenses. . . 188,793,786 71 

BALANCE DE L'EXERCICE 1805. 

Recettes . 178,086,953'1T 
Dépenses . 188,793,736 71 

Déficit . 10,706,783 54 
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Les sommes ci-après ont été affectées par l'État, en 1865, à l'encouragement de 
l'agriculture : 

Indemnité pour bestiaux abattus 286,665 f98 
Service vétérinaire; bourses 71,982 71 
Traitements et indemnités du personnel des haras 21,824 60 
Traitements et indemnités de disponibilité 18,559 08 
Matériel du haras, frais de voyage du personnel et achat d'étalons 5,830 36 
Amélioration de la race chevaline indigène, des espèces bovine, ovine et 

porcine 93,081 41 
Conseil supérieur et commissions provinciales d'agriculture; traitements 

et indemnités des secrétaires du conseil supérieur et des commissions 
provinciales d'agriculture; subsides pour concours et expositions; en
couragements aux sociétés et aux comices agricoles; achat d'instruments 
aratoires nouveaux, destinés à servir de modèles ou à être distribués 
aux commissions d'agriculture, aux comices et sociétés agricoles; achat 
de graines nouvelles a répartir par l'intermédiaire des commissions 
d'agriculture ; dépenses diverses 143,826 94 

Enseignement professionnel de l'agriculture et de l'horticulture; person
nel de l'institut agricole et des écoles d'horticulture de l'État; matériel 
de ces établissements; bourses; traitements de disponibilité; frais de 
conférences d'agriculture, d'horticulture, de drainage; subside pour 
l'établissement d'une école forestière; frais de transfert et de travaux 
d'installation du musée agricole dans les locaux de l'institut agricole de 
l'État, a Gembloux 132,288 99 

Service des défrichements en Campine 23,599 40 
Mesures relatives aux défrichements, dépenses et indemnités nécessitées 

par le contrôle établi pour assurer l'exécution de la loi du 25 mars 1847. 
— Pépinières d'arbres forestiers 23,311 91 

Personnel enseignant, administratif et gens de service de l'école de méde
cine vétérinaire de l'État 67,599 40 

Matériel de l'école de médecine vétérinaire de l'État; bourses; jury vété
rinaire 71,175 55 

Subside à la société d'horticulture de Bruxelles 24,000 * 
983,746 33 

La situation financière des provinces du royaume s'établissait ainsi qu'il suit 
d'après les comptes définitifs de l'exercice 1866: 

RECETTES, 

Excédant des exercices antérieurs 311,877f 

Rappel des fonds qui n'ont pas reçu d'emploi dans le cours des exercices 
antérieurs 473,691 

Centimes additionnels aux contributions de l'État . . • j ^ S i r e i , ; ; ; $ j j g 

Fermage des barrières 406,365 
Droits de navigation , de péage et autres revenus de cette nature 10,727 

[ pour construction d'édifices publics 41,594 
Subsides \ pour construction de routes, canaux et autres ouvrages d'art. 11,325 

du I pour frais d'entretien d'enfants trouvés 54,355 
Gouvernement] pour frais de casernement de la gendarmerie 34,872 

[ autres subsides 95,606 
Taxe sur les bestiaux 43,996 
Caisse d'assurance agricole, contre la grêle, etc » 
Taxe sur les chiens 615,464 
Intérêts et remboursement de capitaux placés 13,779 
Fonds provenant d'emprunts ,t 550,948 
Recettes diverses .' 323,019 

Total des recettes 6,867,310 
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DÉPENSES OBLIGATOIRES. 

Frais de perception et d'administration des revenus provinciaux. . . . . . . 60,719ff 

Frais relatifs aux tribunaux et aux prisons 185,223 
Casernement de la gendarmerie 286,646 
Travaux nuhlics ! Traitements et frais de route des ingénieurs et employés. 107,373 

puD îc . j g n l r e l j e n e l réparations de routes et travaux hydrauliques. 462,195 
Dépenses relatives aux églises, cathédrales, palais épiscopaux et séminaires 

aiocé&ains 104,435 
Loyer, contribution , entretien et mobilier des bâtiments provinciaux . . . . 19,282 
Subsides aux communes pour l'amélioration de la voirie vicinale 1,090,608 
Dettes liquidées, emprunts, rentes viagères et dettes résultant de condam

nations judiciaires 448,774 
Subsides aux communes pour traitements des aliénés indigents et entretien 

des indigents dans les dépôts de mendicité 85,583 
Frais d'entretien des enfants trouvés 129,352 

I pour l'instruction primaire 930,955 
pour l'instruction moyenne 18,300 
pour construction et grosses réparations aux édifices com

munaux 104,940 
Dépenses diverses 247,227 
Dépenses imprévues 44,403 

Totaux des dépenses obligatoires . . 4,326,015 

DÉPENSES FACULTATIVES. 

Construction de routes, canaux el ouvrages d'art 345,404 
Cultes SI'SS 
Instruction publique ÏÎS'KI 
Beaux-arts î i ? 2 2 
Agriculture. — Amélioration de la race chevaline 184,898 
Commerce. — Chambre de commerce 33,759 
Service de santé Q?j'HÇ 
Dépenses par rappel ÎAO'QA-
Dépenses diverses tua ,» ! 

Totaux des dépenses facultatives . . 2,127,881 

BALANCE. 

Totaux des recettes 6,867,310f 

Totaux des dépenses 6,453,896 
Excédant 413,414 

4. Résultats du commerce de la Belgique avec les pays étrangers pendant Van

née i867. — En voici le résumé : 

IMPORTATIONS. 

Valeurs toUlet Mode do transport Destination des marchandises 
^ ^ des marchandises au moment Droiti 

des des mises entrées. deleur entrée. 
AMAM marchandises en con- - ^ -*>—̂ ^̂ *— • - - — ~ " ~ ^ ^ ^ • s * " ^ ™ - " " " » 
l u t * . mM^HUm I0mmalion. P f l r t p r M Pour Pour Pour perçu. 

(Commerce (Commerce * " £ fer Mr. !•• ta consom- le transit 
général.) spécial.) e t MVlère*' entrepôts. malion. direct. _ 

"" pT Fr. Fr Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
x m 1,477,533,497 775,239,761 890,554,147 586,979,850 140,243,783 666,657,898 670,631,821 16,682,978 
1« période, moyennes 

de 1852 à 1856 . . . 682,900,000 345,700,000 — — — — 
2« période, moyennes 

de 1857 à 1861 . . . 901,100,000 479,900,000 - — — 
*Ëîffi&FT. 1,225,800,000 676,900,000 - - - - -
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EXPORTATIONS. 

Vataori toutes Mode de transport Origine des marchandises sorties. 
* ^ " ^ s * des marchandises belges ^ B M M _ _ _ _ i a ^ ' 

? " *•» et étrangères. Marchandises étrangères/ Droits 
marchandises marcban- - '• ^ Man-hsn- ,^ ^ , 

belges dises 
et étrangères. belges. Parterre dues Transit Sorties perçu». 

te* (C.^T ««y- ,rmw' WgM- **• *—»* 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. F 7 FT 

JW7. ; . 1,297,747,221 597,310,119 906,032,538 891,114,688 597,810,119 670,631,821 29,805,281 10,485 
l*9 période, moyennes ' 

de 1852 à 1856. . . 664,200,000 325,400,000 — — — _ _ ^, 
2* période, moyennes 

de 1857 à 1861 . . . 843,000,000 426,500,000 — — — _ _ _ 
8a période, moyennes 

de 1862 à 1866 . . . 1,124,800,000 575,200,000 — — — • - . _ _ 
TRANSIT. 

Mode de transport 
Valeurs totales à la sortie des marchandises. Mode de transit. M t o 

du transit. """ -, ' " * " " " ^ " " " " * ^ " ^ ^ — « • « • • • ^ " i ~ — * 
P , r l r r r e Par mer TMB.ÎI H.W, Sorties permit, 

_ et rivières. P t r ^ e r - Transit direct. r # l l r t p é | i , * ^ 
•*• Fr« Fr. Fr. Fr. fr. 

700,487,101 514,964,507 185,472,595 670,631,821 29,805,281 t 

ENTREPÔTS. 
Entrées. Sorties. 

Fr. Fr. 
178,657,822 178,657,822 

5. Navigation. — Le pavillon étranger prend une part considérable dans le 
commerce maritime de la Belgique, comme l'indiquent les données numériques 
ci-après (année 1867): 

Navires chargés et navires sur lest réunie. 
Entrée. 

nationalité des bâtiments. Sombre. Tonnage. Chargement. Équipages. 

Navires belges 831 82,005 67,695 14/705 
Navires étrangers 4,274 1,256,161 1,085,367 51,575 

Totaux. . . . 5,105 1,338,166 1,153,062 66,280 
Sortie. 

Navires belges 845 90,051 54,541 14,894 
Navires étrangers 4,283 1,258,322 579,010 51,800 

Totaux. . . . 5,128 1,348,373 633,551 66,694 

6. Emigration. — Voici un document que Ton serait heureux de trouver chaque 
année dans les publications officielles de la France. Anvers est le seul port d'em
barquement des émigrants belges. Le tableau ci-après est incomplet en ce sens 
qu'il n'indique pas la nationalité des émigrants : 

Nombre 
Pays de destination. ^ , ^m 

d'émigranla. de na?ires. 

Étals-Unis 7,286 31 
Brésil 47 3 
Uruguay 225 5 
Rio de la Plata 607 6 
Possessions anglaises en Amérique . . 33 1 

Le Gérant, 0. BERGER-LEVRAULT. 


