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IV. 

VARIÉTÉS. 

1. — Les chevaux et le bétail en Belgique. 

VAnnuaire statistique de la Belgique donne, sur le nombre des chevaux et des 
bestiaux existait en ce pays lors du dernier recensement, des chiffres qui peuvent 
présenter un certain degré d'intérêt en présence du récent dénombrement des 
chevaux en France. 

Les dernières statistiques agricoles, qui remontent â 1866, donnaient alors pour 
la Belgique un total de 283,163 chevaux, savoir : 224,436 chevaux faits et 
58,727 poulains de 3 ans et au-dessous. 

Ces chiffres ne diffèrent pas sensiblement des résultats qui avaient été constatés 
dix ans auparavant et comparativement auxquels ils accusent seulement un accrois
sement de 6,000 têtes environ. 

En 1866 comme en 1856, la proportion est de 6 chevaux par 100 habitants. 



— ISO — 

d'importation des chevaux français en Belgique n'a pas sensiblement varié depuis 
trois ans. De 4,855 têtes en 1872, elle s'est élevée à 6,059 en 1873 et à 5 , 0 1 0 4 
1874. 

Le nombre des chevaux que ce pays tire de l'étranger a, d'ailleurs, assez peu 
d'importance, le chiffre total de ses importations a été de 13,848 chevaux pour 1872; 
14,434 en 1873; 8,800 pour 1874. 

Les envois de la Belgique à destination du Zollverein comprennent en 1871 
7,047 chevaux; en 1872, 7,160; en 1873, 5,174 et 5,100 en 1874. Ajoutons que 
les acquisitions pour l'Allemagne, qui s'effectuent principalement dans la province 
de Liège, paraissent presque entièrement suspendues depuis un mois environ. 

Le recensement de 1866 avait constaté l'existence en Belgique de 2,744,000ani
maux domestiques de toute espèce; ce total se décomposait de la manière suivante : 

Espèce bovine 1,242,445 animaux. 
— porcine 632,301 — 
— ovine 586,097 — 
— chevaline 283,162 — 

(Rapport consulaire. — Anvers, 1875.) 

2. — La peste bovine. 

Aujourd'hui que la peste bovine semble avoir complètement disparu de l'empire 
allemand et de l'Angleterre, il parait intéressant de reproduire, d'après les rensei
gnements officiels, l'étendue des ravages que cette maladie a exercés : 

Empire allemand. 
K O M B R B 

M S T *étaMî"- de,èiei 

JÏÏIdie. inreClé'- AMun' 

A. — Royaume de Prusse : 
[ deSilésie 10 13 299 

w l de Schleswig-Holstein. . . . 4 0 203 
S 1 de Brandebourg 3 7 58 
• | / de Saxe 1 1 4 
2 1 de Westphalie 3 5 101 
°- f de Hanovre 1 12 87 

\ rhénanes 1 3 _70 
Total "23" "M" 822 

B. — Royaume de Saxe 10 31 245 
C. — Ville de Hambourg _ 5 _ _ 7 _ 134 

Total général . . . . 47 88 1,201 

Dans 19 établissements situes dans 4 localités différentes, il fut abattu préventi
vement 56 bêtes bovines; 56 autres, appartenant à 29 établissements différents, 
sont mortes ou ont été abattues malades, avant la constatation officielle de la 
maladie. 

On a sacrifié de plus, dans différents établissements, 327 moutons et 9 chèvres 
suspects ou atteints de typhus contagieux; l'existence de cette maladie n'a pourtant 
été reconnue que sur ceux de ces moutons qui se trouvaient dans le foyer d'Emden. 



Les pertes totales se sont élevées & 1,313 bêtes bovines et 338 moutons et 
cbàwes. 

Angleterre. 
VOICBRI 

d'êubliiif de bètof 
menu morte» on 

infectéi. nbttuiM. 

Londres (métropole) 36 156 
* [ de Middlessex (ex-métropole) . 6 103 
1 d'Ëssex 6 8 
| d'York 8 19 

u ( de Lincoln _2_^ _J&_ 
58 292 

Sur ce nombre de 292 bêtes, 60 sont mortes des suites de la maladie. 
(Extrait de la Revue scientifique.) 

S. —La navigation fluviale à Paris. 

Le mouvement de la navigation qui se fait sur la Seine, à Paris, est considérable. 
Voici le nombre des bateaux qui circulent de Cbarenton à Saint-CIoud : 

50 bateaux omnibus, 20 bateaux hirondelles, 
5 bateaux (Étoile), servant au transport des voyageurs, 

80 bateaux à vapeur porteurs, 
10 bateaux à vapeur de la Compagnie de touage, 
15 remorqueurs libres à vapeur, 
3 navires h vapeur Taisant le service de Paris à Londres, 

1,200 chalands de toute espèce, 
40 chalands servant au curage des égoûts, 

et environ 6,000 embarcations de plaisance à vapeur, à voiles ou i rames, sans 
compter les bateaux de passage appartenant aux localités diverses qui font un 
service régulier sur Paris. (Extrait de Y Officiel.) 

Le Gérant, 0 , BERGER-LEVRAULT. 


