
le weeg gebracht, welke som insgelijks door gemeide Societeit is 
betaald. 

Zoohaast het koninklijk besluit, verbreeding der trekbaan vast-
stellende, zal versehenen zijn, zullen wij de kasseiding dezes wegs 
doen afmaken, hetgeen de gemeenschap tusschen het leege van de 
stad Brüssel en onze gemeente aanzienlijk zal vergemakkelijken. 

De onderhandelingen aangegaan met het Staatsbestuur tot het 
afstaan der strepen grond, längs de Masuistraat, zijn geeindigd, zoo 
als wij het in het eerste kapittel hebben gezegd. Zoohaast de akt is 
geteekend geworden, hebben wij de waterpas- en kasseiwerken 
doen aanvangen. 

Op dezen oogenblik, zijn deze werken afgemaakt en de gelegde 
kassei, met kasseiën van het 5 d e staal, heeft eene oppervlakte van 
1,731 vierkante meters. 

Deze straat, welke als ontoegankelijk was, is een der schoonste 
gemeenschapswegen onzer Gemeente geworden. Zij heeft thans 
20 meters breedte, waarvan 12 meters kasseide. 

Reeds zijn er, längs de Masuistraat, verscheidene bouwen opge-
rezen. 

De te koop veiling in loten der gronden van den Staat zal veel bij-
dragen om er het getal van te vermeerderen. 

Het grootste deel der grondeigenears hebben reeds de streep 
grond welke hun eigendom van de straat Scheidt aangekocht, en 
hebben hunnen muur al volgens het nieuwe richtsnoer heropge-
bouwd. 

De plannen der welving van de Zenne zijn, even als de strepen 
land te onteigenen, nog 1er Studie. De boulevard ( wandelstraat) 
welke te maken is zal beginnen aan den ouden schouwburg der 
Nouveautés en zal in rechte lijn aan de Paleizenstraal palen, den 
eigendom van M. ßoone doorloopende. 

Wij zijn in briefwisseling met het gemeente Bestuur Schaerbeek 
om de onderhavige zaak in 't gemeen te bestuderen. Zoohaast onze 
Studien zullen geeindigd zijn, zullen wij u met de uitkomst derzelve 
bekend maken, en dan zult gij omtrent deze belangrijke zaak een 
besluit nemen kunnen. 
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BELASTINGEN. — KADASTER. 

M. de Burgemeesler en M. de Schepene Fransman zijn blijven 
deel maken van de Kommissie ingesteld door art. 58 der wet van 
28 juni 1822. De schatters zijn steeds MM. Schoofs en Alfred 
De Lange. 

Het aantal hoofdschatters van het Patentrecht is onvolledig, ten 
gevolge van het verlrek of het afzien der plaats van verscheidene 
titularissen. Tot hiertoe hebben wij niet noodig geacht u voor te stellen 
van hetzelve volledig te maken, omdat, volgens ons, het aan het 
Gouvernement toekomt de benoemingen, welke moeten gedaan 
worden en die ten getalle van drij zijn, te vorderen. 

De buitengewone overziening des kadasters, door den landmeter 
van het gebied begonnen, is ten einde. AI de veranderingen zijn 
zorgvuldig aangehaald. 

Dit werk, hetwelk zoo wettig als dringend was, zal goede uit-
werksels opleveren. 

BODEDIENST — LJZEREN WEGEN. — POSTDIENST. 

De vraag of art. 12 des verdrags van de vergunning der ijzeren 
gezegd Amerikaansche wegen, namelijk dat « de prijzen van ver-
voer of des tariefs in wederzijdsche overeenkomst door de hande
lende partijen zullen vastgestd worden », zijne uitvoering heeft ont
vangen , is nog onbeantwoord. 

Zij heeft in den gemeenlen Raad tot lange woordenwisselingen 
aanleiding gegeven; doch tot hiertoe is het niet bewezen dat de 
tarief welken wij beknibbelen door de gemeente zoude aangenomen 
geworden zijn. 

Ten einde de inwoners niet langer in eenen toestand te laten die 
nadeelig is aan hunne belangen, en in afwachting dat de kwestie 
bepaaldelijk beslist worde, heeft de Raad zieh niet verzet tegen de 
Kompanie welke hare prijzen volgens de verschillende vervoeren 
zoude wijzigen. 

Die prijzen, welke door het publiek gunstig schijnen ontvangen 
te wezen, zijn aldus bepaald geworden : 

30 centiemen voor het rechtstreeksch vervoer van Laeken naar 
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Brüssel, längs de twee linien (Antwerpschen steenweg en vooruit-
gangstraat). 

Weg van den Antwerpschen kassei : 
10 centiemen van aan de Onze-Lieve-Vrouwe kerk tot aan de 

Laekenbrug; 
10 centiemen van de Laekenbrug tot de Rogierstraal ; 
10 id. van de Rogierstraat tot de oude Laeken poor t; 
10 id. van de oude Laekenpoort tot het middenpunt. 
Weg der Vooruitgangstraat : 
10 centiemen van de O.-L.-Vrouwe Kerk tot aan de Masuiplaats; 
10 centiemen van de Masuiplaats tot de Rogierstraat; 
10 centiemen van de Rogierstraat tot de Noordstandplaats; 
10 centiemen van de Noordstandplaats tot het Middenpunt; 
25 centiemen van de Kerk van Laeken tot aan de Noordstand

plaats. 
Deze prijzen zijn voor het gaan als voor het komen. 
Alle gemeenschep met andere linien is afgeschaft. 

Wat de ijzeren-wegen en den postdienst aangaat, daaromtrent 
hebben wij niets aan te stippen. Geene merkelijke verandering is 
dezer diensten te Laeken toegebracht. 

BETWISTE ZAKEN. 

De belwistbare zaken welke wij in ons laatste verslag deden 
kennen zijn nog niet vereffend. 

Naar het schrijven van de advokaten der gemeente, zullen het 
meestendeel harer in de eerste maanden des loopenden jaars eene 
oplossing kunnen bekomen. 

Zij hebben nog geen gevoelen geuit rakende de twestie der 
terugeisching van M. Ch.-J. Herry en de Burgerlijke Maatschappij 
(Société Civile) van de sommen welke zij hebben opgetrokken in de 
Sint-Georgius-, Herry- en Louizastraat en op het Sint-Rochus voor-
plein, uit hoofde van gootlasten. 

De afdeeling der betwiste zaken aan welker onderzoek deze zaak 
onderworpen is, wacht dit gevoelen af om uitspraak te doen. 

Eene overeenkomst in der minne is ontstaan tusschen de Kom-
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panie der Omnibussen en den beer Gerard, die aan gemeide Kom
panie en de Gemeente gezamentlijk 50,000 franks vergoeding 
eischte, voor schade geleden in de maand Augustus 1875, ten 
gevolge van den toomloozen loop eens paards, welke de dood zijner 
vrouw heeft ten gevolge gehad en hem zelven in de onmogelijkheid 
had gesteld van gedurende eenen zekeren lijd zijn werk te her-
nemen. 

O P E N B A A R O N D E R W I J S . 

De toestand van het lager onderwijs en der Scholen van volwas-
senen is voldoende, en het onderwijzend personeel kwijt zieh zeer 
ordentelijk van zijne plichten. 

Twee nieuwe plaatsen van hulponderwijzeres (eene in de school 
n r 1 en eene in de school n r 5) zijn nog ingevoerd geworden, en 
het getal kinderen aangenomen om de gemecntescholen bij te 
wonen groeit steeds aan. 

Ondanks deze vermeerdering van het onderwijzend personeel, 
zal het echter weldra moeten vermeerderd, en nieuwe schoollokalen 
zullen moeten opgericht worden, want weihaast zullen de bestaande 
niet toereikend meer zijn om al de kinderen optenemen die in de 
schooljaren zijn. 

Uw Kollegie, hebbende aanbod van verkooping ontvangen van 
eenen grond, die zeer schoon gelegen is voor het oprechten eener 
vierde school, overweegt, op dezen oogenblik of het niet beter zou 
zijn van de vergrooting der school n r 1 af te zien en een nieuw en 
ruim onderwijsgeslicht te bouwen ter plaatse genoemd : Kerkveld. 

Dit nieuwe ontwerp zoude voor een minien tijd in de behoeften 
van het onderwijs voorzien, want welke vergrootingen men aan 
gemeide school ook loebrenge, cerlang zullen er toch schoolzalen 
ontbreken. 

Zoohaast onze Studien geeindigd zijn, zullen wij , Mijne beeren, 
zors; drohen u met den uitslas; derzelve bekend te maken. 

De school- en ondenvijsmeubelen der school n r 2 zijn volledig 
gemaakt in gevolge uw besluit van 6 Augustus 1875. 

De voorwerpen, der school n r 1 benoodigd, zijn niet aangekocht, 
omdat het uw Kollegie toegeschenen heeft dat het beter ware den 
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aankoop derzelve te verschuiven tot dat de schoolmeubelen der 
nieuwe klassen, in dezelfde school te openen, zullen aangekocht 
worden. Doch zoo de vergrooting der school n r 1 van de hand 
gewezen wordt, zullen wij dezelve in den loop dezes jaars aan-
koopen. 

Sedert onze aankomst tot het gezag, dat is sedert zestien maan-
den, hebben wij bet getal der leden van het onderwijzend personeel 
met zeven vermeerderd, en de begrootingstaat van het lager onder-
wijs, welke in 1872 tot 19,535 franken beliep, bereikt heden het 
cijfer van 40,605 franken. 

Meer behoeven wij niet te zeggen om onze bezorgdheid voor het 
lager onderwijs aan den dag te leggen. 

Ziethier den Staat der bevolking en bijwoning onzer lagere- en 
volwassenen Scholen gedurende de drij laatste maanden des voor-
leden jaars : 

Aanduiding 
der 

Afdee- Bevol Bijwoning 
voor de maanden 

Midden-
getal 

scholen. lingen. king. oct. nov. dec. per maand 

Dag-

scholen. 

School n» 1 

School n" 2 

School n° 3 

Jongens 
Meisjes 
Jongens 
Meisjes 
Jongens 
Meisjes 

279 
129 
161 
108 
341 
331 

250 
119 
153 
106 
315 
319 

274 
129 
158 
108 
335 
326 

279 
125 
160 
108 
341 
331 

267 2 / 3 

124 7s 
157 
107 V» 
330 «/5 

325 

Totalen 1,349 1,262 1,330 1,344 1,312 

Avond-
of 

volwas
senen 

Scholen. 

School n° I 
u 

School n° 2 

School n° 3 

Jongens 
Meisjes 
Jongens 

Meisjes 
Jongens 
Meisjes 

98 
48 
47 
28 

130 
84 

98 
44 
47 
28 

125 
79 

98 
48 
46 
24 

128 
86 

98 
48 
45 
28 

130 
84 

98 
46 2 / 3 

46 
2 6 % 

127 
81 

Totalen 435 421 430 433 428 
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VOLKSBOEKERIJ. 

De volksbibliotheek wordt met gretigbeid bezocht en bet getal 
lezers groeit immer aan, zooals het aantal ter lezing gevraagde 
boekwerken klaarblijkelijk bewijst. 

Wi j zijn voornemens eenige werken aan te koopen om, zooveel 
mogelijk, den lijst volledig te maken en, in de maat onzes Vermö
gens, den smaak der inwoners te voldoen 

BUREEL VAN WELDADIGHEID. — GODSHUTZEN. — OPENBAREN 
UNDERSTAND. 

De noodige liefdadigheidsgestichten ontbreken nog in onze 
Gemeente. Het Kollegie zal daarom binnen kort een Bestuur noe-
men, dat bijzonderlijk zal gelast zijn met het onderzoek der mid-
delen, om, zonder de gemeente te overlasten, een Oudmannenhuis 
tot stand te brengen. 

Een verslag, ons toegezonden door het Bureel van weldadigheid, 
bevat hetgeen volgt : 

Op 20 December 1873, is M . Cormier, lid benoemd van hetliefdadigheids, 
komiteit in vevanging van M . Baldauf, ontslaggever. Het Bureel bestaat 
thans uit de Heeren Michiels, pastoor van Sint-Kochus, voorzitter, De Wit, 
Vervliet,Van Nieuwenhuyzen en Cormier, leden, en Ph. De Wächter, sekretaris. 

Gedurende 1873 zijn er voor fr. 14,495-51 uitdeelingen gedaan van eet-
waren, kleederen, brandstoffen, enz., die allen gekocht worden bij de koop-
lieden der gemeente. 

De Heeren Steyls en Petit, doktors, verzorgen de zieke armen. Een 
dezer heeren levert ook de geneesmiddelen, die voor 1873 tot de som van 
fr. 674-47 beloopen. 

De goederen van de armen zijn op nieuw gemeten en verhuurd geworden 
voor 2,463 franken. 

In 1873 beliepen de ontvangsten . . . . fr. 61,658 96 
De uitgaven 62,618 59 

Er bleef dus een te kort van . . fr. 959 63 
Voor 1874, is het budget door de bestendige Deputatie vastgesteld op 

fr. 24,899-44 aan inkomsten en uitgaven. 
Bij eigenhändig testament van 7 Juni 1873 heeft de heer de TJribarri van 

Schaerbeek aan het Bureel van Weldadigheid van Laeken, eenen eigendom 
nagelaten van 5 hectaren 93 aren 68 centiaren bebouwbare grond. 
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Het afstaan van gronden op 't kerkhof heeft voor de armen fr, 8,914-16 
opgebracht. 

De onderstand in geld beloopt voor 1873 tot 13,258 franken waarvan er 
fr. 8,684-50 door het Bureel eu fr. 4,573 50 door andere gemeenten moeten 
betaald worden. 

Ziehier de körte inhoud van het verslag, dat ons gestuurd is, 
door het Bestuur van 't Gasthuis : 

Het Bestuur is gebleven als in 1872. Alleen M . Switser, voorzitter, is 
herkozen voor 5 jaren. 

De voornaamste artikels, in 't gasthuis noodig, worden openbaarlijk aan-
besteed. 

Eene som van 1,900 franken toegestaan door de Gemeente, is gebruikt 
geworden tot het volledigen der noodzakelijkste voorwerpen. 

De inkomsten van 't gasthuis zijn niet vermeerderd. Zij bestaan voorna-
melijk uit een a an deel der sommen, voortskomende van afgestane gronden 
op 't kerkhof, en het terugbetalen der onderhoudkosten van zieke armen, in 
andere gemeenten woonachtig. 

Het feest gegeven in 1873 door de « Cercle des Philantropes » ten voor-
deele van het gasthuis, heeft fr. 550-01 opgebracht. 

Mevrouw Jules Van Volxem heeft aan het gasthuis eene edelmoedige gift 
geschonken van omirent 600 voorwerpen (kleedingsstukken). Het Bestuur 
heeft hare weldoenster bedankt. 

De rekenin gen van 1872 zijn goedgekeurd als volgt : 
Ontvangsten . . . fr. 15,344 66 
TTitgaven . . . . 13,145 82 

Overschot . . . fr. 2,198 84 
Het budget van 1874 beloopt tot de som van fr. 19,783-84 aan inkomsten 

en uitgaven. 
Niettegenstaande de aanhoudende pogingen van het Bestuur, bleef er 

op 31 December 1873, door verschillende gemeenten, nog eene som van 
2,120 franken te betalen voar het oppassen van zieken. 

De dienst der zieken z^len is dezelfde gebleven. 
227 zieken zijn in 1873 binnengekomen : 19 betalende, en 208 arme. 

Van deze laatste, zijn er 83 van Laeken en 125 van andere gemeenten. 
De onderhoud dier zieken kost voor Laeken fr. 4,667-60 en voor de 

vreemde gemeenten 5,173 franken. 
36 zieken zijn in 't gasthuis overleden. 
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De rekeningen der feesten, op 17 en 18 Augusti 1873 gegeven 
door de « Cercle des Philantropes », bestätigen eene ontvangst 
van 2,557 franken en eene uitgave van fr. 1,986-99, zoo dat er 
voor het gasthuis nog fr. 550-01 overblijft. 

OPENBARE GEZONDHEID. 

Het verslag van het gezondheidskomiteit spreekt over de vol-
gende pun ten : 

De gezondheidstoestand der inwoners is over 't algemeen voldoende • 
onder de bewoners van den vaartkant heerschen er gedurig meer ziekten 
(koortsen). De vuile uitwasemingen der vaart komen voort uit de fabriek-
waters en de vuilnisbeken, die er zieh gedurig in störten. Het Komiteit drukt 
den wensch uit, weldra door de hoogere overheid zulks te zien verbieden. 

De reddingstuigen der vaart dienen ook verbeterd te worden. 
Het siecht water van zekere bornputtenis gevaarlijk voor de gezondheid ; ook 

zijn er reeds werken ondernomen om de hoedanigheid dier waters te verbeteren. 
De straatjes zonder uitgang (impasses) zijn wel onderhouden, die der 

Zennestraat uitgezonderd. De ongezondheidstoestand is aldaar zoo siecht, 
dat het Komiteit zieh heeft verplicht gevoeld debewoning er van te verbieden, 
in geval de eigenaar er de noodige verändern) gen niet aan zou toebrengen. 

Gebrek en duurte aan werkmanswoningen verplichten zekere arme klassen 
van menschen, kelders te bewonen waar licht en lucht ontbreken en die ge
durig vochtig zijn Daar de gezondheid in zulke plaatsen groot gevaar lijdt, 
heeft het Komiteit de Gemeente overheid verzocht dezelve te doen sluiten. 

De verkoop van vleesch dient bijzonderlijk bewaakt te worden. 
De Mestbak der gemeente is op eene siechte plaats, maar het is moeilijk 

er eene betere te vinden. Een lid van het Komiteit denkt het mogelijk, van 
de vuilnissen in twee schuiten te verzamelen om ze alzoo, met toelating, naar 
den Mestbak van Brüssel te vervoeren. 

De gemeente heeft als dringend noodzakelijk, de vuilnisbeken 
der Herrystraat en Sint-Rochus plein doen kuischen. Dit werk was 
niet meer gedaan sedert tien jaren. 

K E R K H O F . — G 0 D S D I E N S T . — K E R K E N . 

Krachtens het besluit van den Gemeenteraad van 10 December 
1872, blijft de Gemeente de opbrengst van afgestane gronden op 
't kerkhof ontvangen. 
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Met vertrouwen wacht zij den uitslag van het procès met het 
Rerkfabriek. 

De schadeloosstelling voor huishuur van den heer Pastoor van 
Sint-Rochus is door de bestendige Deputatie op 1,200 franken 
gebracht. De Gemeenteraad, die vermeerdering willende tegen-
gaan, heeft zieh zonder gevolg tot den Koning gewend. Wanneer 
die vernieerdering door de Deputatie in het budget zal gebracht 
zijn, mag de Gemeente er zieh slechts tegen verzetten. 

De kerken van O.-L.-Vrouw en van Sint-Rochus zijn voortdu-
rend in denzelfden toestand. Gedurende de vier laatsle maanden 
van 1875 is er niet aan gewerkt. 

LANDBOUW. 

De toestand van den landbouwr is voldoende. Naarmate de 
gemeente zieh meer ontwikkelt in gebouwen, verliest de landbouw 
van belang. De gezondheid van het vee is goed. 

SCHOONE KÜNSTEN. — NIJVERHEID. — KOOPHANDEL. 

Onze Gemeente bezit noch teeken-, noch muziekschool. Die nut
tige gestichten zijn voor den oogenblik nog niet hoogst noodzakelijk. 
Kosteloos of wel mits eene kleine vergelding kunnen onze inwoners 
zulke Scholen bijwonen in naburige gemeenten. In degemeenlescho-
len wordt het muziek onderwezen door eenen bijzonderen professor . 

Nochtans zou het goed zijn, studiebeurzen te verleenen aan werk-
lieden, die de teekenscholen van Schaerbeek, Sint-Joost-ten-Noode 
of Sint-Jans-Molenbeek verlangen bij te wonen. Dan zouden wij 
kunnen zeggen, niets verwaarloosd te hebben voor het onderwijs 
der zoo nuttige teekenkunde. Eene som van 500 franken zou daartoe 
voldoende wezen. 

Koophandel en nijverheid, alhoewel zeer verscheiden, worden te 
Laeken zeer belangrijk. Krachtens het koninklijk besluit van 29 Ja-
nuari 1865, zijn er sedert de maand September de volgende toela-
tingen gegeven : Het plaatsen van twee stoomtuigen, drij smede-
rijen, vier schrijnwerkerswinkels, een winkel van versch vleesch, 
een verkensstal en eene schietplaats met het karabijn Flobert. 
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R E K E M N G E j N . — B E L A S T I N G E N . — GELDWEZEN. 

Het onderzoek der Gemeenterekeningen van 1861 tot 1871 is 
geëindigd en het verslag van M. Ithièr is u besteld geworden. Wij 
zullen niet terugkomen op de groote onregelmatigheden in dit ver 
slag aangeduid, noch op de ellendige manier van rekening houden 
onder het voorgaande Gemeentebestuur. Dit onderzoek was ononl-
beerlijk om den waren geldelijken toestand der gemeente te kennen. 
Nadat de Gemeenteraad zieh van de waarheid dier onregelmatig
heden zal hebben verzekerd, zal hij de maatregelen kunnen voor-
schrijven die er moeten genomen worden. Wij, Schepen Kollegie, 
hebben onze zending volbracht. 

De belastingen op sterke dranken, kasseiwerken, voetwegen voor 
de huizen en vertakkingen van vuilnisbeken zijn vernieuwd gewor
den. De drij laatste zijn verhoogd, omdat de oude belastingen 
slechts beliepen tot den prijs van bouwstoffen en arbeidsloon. 

Op 31 December laatstleden was degeldelijke toestand der Gemeente 
nog even als wij hem in ons laatste verslag deden kennen. Het over-
groote te kort der rekening van 1872 (fr. 28,237-50) moest in het bud
get van 1874 geschreven worden. Daarom ook zijn wij, tegen dank, 
verplicht geweest, de opcentiemen te vermeerderen en eene nieuwe 
belasting te stemmen op de honden. Ook is er in het budget voor 
1874 eene buitengewone som aangeteekend van 70,500 franken, 
die voortkomt van afgestane gronden (concession) op het kerkhof; 
zonder deze ontvangst moesten wij de belastingen wel verdubbelen. 

De rekening van 1873,gesloten met een overschotvanfr. 4,760-40 
bestätigt dat er gedurende dit jaar voor fr. 86,490-95 buitengewone 
werken van openbaar nut zijn uitgevoerd. 

Het ontwerp van budget voor 1875, dat wij de eer hebben u 
mede te deelen, Mijne Heeren, zal ons genoegzame hulpmiddelen 
verschaffen om in de tegenwoordige noodwendigheden der Gemeente 
te voorzien, zonder daarom veranderingen toe te brengen aan de 
bestaande belastingen. 

Laeken, den 20 Augusti 1874 

D O O R H E T K O L L E G I E : Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen, 

Be Gemeente Sekretärin, J U L E S V A N V O L X E M . 
E M I L E H E L L E B A U T 



COMPTE DE L A COMMUNE DE L A E K E N 
DE L ' E X E R C I C E 1873. 

RECETTES 

CHAPITRE PREMIER. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

1. Excédant du compte de l'exercice pénultième 
(1871) . . . . . . 

2. Subside pour l'entretien des enfants trouvés. 
3. Subside de la province pour l'entretien de la 

bibliothèque populaire. 
4. Subside pour l'ameublement de l'école n° 3. 
5. Solde de l'emprunt de 350,000 francs, 

contracté en 1869 
6. Subside pour la construction d'une école 

communale n° 3, rue de la Senne . 
7. Subside accordé en 1871 par l'État pour 

travaux d'assainissement 
8. Subside de l'État et de la province pour 

acquisition d'objets d'ameublement clas
sique aux écoles n o s 1 et 2. . 

9. Aliénation d'une parcelle de terre située 
Breemstraat . . . . . 

10 i Remboursement des frais d'adjudication 
10 b i s . Vente de bois et matériaux 
10a. Remboursement des frais de construction 

par la perception des taxes : 
A. De trottoirs . . . . 
B. D'égouts . 
C. De pavage. . . . . 

10$. Retenue opérée sur le traitement du 
personnel de la police . . . . 

10c. Intérêts des sommes déposées à la caisse 
d'épargne . . . . . . 

10#\ Recouvrements opérés sur les non-valeurs de 
l'exercice 1872 . 

10e. Restitution de l'impôt payé pour une maison 
acquise par la commune . 

10/. Vente de la dépouille du cheval de la ferme 
des boues . . . . . 

10^. Restitution à la commune du subside erro-
nément encaissé par les Hospices civils de 
Laeken, pour l'appropriation des bâti
ments de l'hôpital Sainte-Marie 

SOMMES 
allouées 

AU BUDGET 
ou par des 

arrêtés spéciaux. 

RECETTES 

EFFECTIVES. 

10,988 49 10,988 49 
92 27 38 H 

50 « 100 u 

1,799 36 » 

50,000 « 47,500 " 

41,422 85 17,292 II 

1,500 « 3,000 II 

2,000 „ » 

600 » 758 89 
300 » 256 20 
565 « 253 50 

» 

17,279 35 17,279 35 
8,081 36 8,081 36 

49 08 

» 92 34 

<< 105 72 

3 11 

60 u 

5,237 31 5,237 31 

Total du chapitre 1er. 139,915 99 111,095 35 



11. Centimes additionnels à la contribution 
foncière (0.07) 

12. Centimes additionnels à la contribution 
personnelle (0.07) 

13. Produit de vingt centimes additionnels extra
ordinaires à la contribution foncière, 
en 1873 

14. Produit de vingt centimes additionnels extra
ordinaires à la contribution personnelle . 

15. Produit de vingt centimes additionnels extra
ordinaires au droit de patente 

16. Taxe personnelle autorisée par arrêté royal 
du 7 juin 1867 . . . . 

17. Part dans le fonds communal créé par la loi 
du 18 juillet 1860 . 

18. Location de propriétés communales 
19. Dividende comme actionnaire de la Société 

du Crédit communal . . . . 
20. Produit de la location de la chasse 
21. Taxe sur les divertissements publics . 
22. Ferme des boues . . . . . 
23. Droit de délivrance des actes de l'état civil . 
26. Taxes établies par le règlement sur les 

bâtisses . . 
27. Taxes sur les concessions pour embranche

ments dans les aqueducs publics . 
28. Taxes sur les inhumations d'étrangers à la 

commune . . . 
29. Produit du rôle à dresser à charge des usi

niers et fabricants forains (arrêtés royaux 
des 30 juillet 1844 et 30 juin 1867) 

30. Droits de stationnement des voitures de place 
et d'omnibus . . . . . 

31. Eemboursement des frais d'entretien d'in
digents . . . . . . 

32. Revenu du legs de la veuve Sterckx . 
33. Droit sur les exhumations. 
34. Produit du rôle à dresser à charge des indus

triels faisant usage des eaux de la Senne. 
35. Taxe de remboursement des frais de construc

tion de trottoirs . . . . . 

1,689 16 1,912 45 

2,391 04 2,722 70 

4,826 16 5,464 20 

6,831- 53 7,779 40 

1,247 88 1,561 55 

12,000 » 11,837 70 

50,258 16 61,667 83 
560 490 u 

875 843 75 
50 u 50 u 

900 989 22 
1,500 664 50 

200 » 109 76 

3,300 u 4,201 01 

8,000 a 9,675 u 

700 » 140 » 

215 u 204 u 

50 u 24 75 
400 u 400 u 

2,000 u 1,960 u 

97 20 89 65 

u u 

A reporter. . 98,091 13 112,787 47 

N. B. Les postes 24 et 25 (montant des recettes des budgets spéciaux de l'instruction 
primaire et des écoles d'adultes) ont été transférés par la Deputation permanente à la fin 
du budget. 



Eeport. 
36. Revenu du legs Wautelée . 
37. Taxe sur le revenu cadastral (arrêté royal 

du 30 août 1869) . 
38. Dette publique inscrite au Grand-Livre 
39. Restitution des frais d'impression du règle

ment sur les exhumations 
40. Restitution des frais d'impression du règle

ment sur les bâtisses . . . . 
41. Remboursement des frais de transport de 

prévenus, d'accusés, etc. 
42. Produit du service sanitaire 
43. Taxe sur les fours à briques (arrêté royal 

du 12 juin 1871) . . . . 
44. Taxes sur les débits de boissons alcooliques . 
46. Remboursement des frais de timbre d'ordon

nances de paiement . . 
47. 10 p. c. sur la vente de bois 
4 8. Montant de la retenue opérée sur le traitement 

du Secrétaire communal pour sa part con
tributive dans l'alimentation de la caisse 
de prévoyance . . . . . 

Total du chapitre II . 
Total du chapitre I e r . 

Total général des recettes . 

DÉPENSES. 
CHAPITRE PREMIER. 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

§ 1 e r-
la . Versement du produit de la vente de bois à 

la caisse d'épargne . . . fr. 
1. Remboursement au Trésor des centimes addi

tionnels sur les non-valeurs de la contri
bution personnelle de 1871 . 

2. Cotes irrecouvrables, réductions et décharges 
sur les rôles des taxes communales et frais 
de poursuites . . . . . 

§ 2. — Travaux d'utilité publique. 
3. Allocation extraordinaire pour la construction 

d'égouts et l'établissemnt de pavages neufs. 
(A porter au compte spécial de la voirie.). 

A reporter. 

98,091 
2B0 

15,000 
58 

15 

100 
300 

350 
2,500 

100 
56 

13 112,787 47 
250 « 

20 
11,944 09 

58. 20 

0 45 

35 50 

65 • 

474 76 
3,768 75 

50 
95 35 

120 
116,828 
139,915 

83 129,599 57 
99 111,095 35 

256,744 82 240,694 92 

SOMMES 
allouées 

AU BUDGET 
ou par des 

arrêtés spéciaux. 

565 

DÉPENSES 

EFFECTIVES. 

200 

500 

5,000 

160 04 

2,083 55 

5,000 
6,265 00 7,243 59 

N. B. Le poste 45 (produit des concessions de terrain dans le cimetière) a été supprimé 
par la Députation permanente. 



Report. . 6,265 00 7,243 59 
4. Exécution des travaux extraordinaires pro

jetés. . . . . . . 86,490 95 86,490 95 
5. Travaux d'appropriation à exécuter à la 

maison communale et ses dépendances . 4,666 34 4,666 34 
6. Frais d'adjudication . . . . 300 » '293 10 
7. Ameublement de l'école n" 3 . . . . 1,799 36 
8. Construction de l'école no 3 . . . 41,422 85' 
9. Exécution de travaux d'assainissement , 1,660 90 1,660 90 

10. Subside de la commune pour le dégagement 
des abords du parvis Notre-Dame ( l r e an
nuité) 1,666 66 1,666 66 

§ 3. — Dépenses extraordinaires de différentes 
natures. 

11. Frais de déplacement du commissaire de 
police . . . . . . . 300 u 300 . 

12. Frais pour la célébration des fêtes publiques. 1,200 n 860 47 
13. Subside à titre d'encouragement aux sociétés 

de musique et d'horticulture. 150 « 150 . 
14. Frais de procédure . . . . . 500 » 
1 5. Subside à la crèche-école-gardienne . 150 « 150 . 
16. Entretien de la digue orientale du canal de 

Willebroeck (abonnement à la ville de 
Bruxelles) . . . . . 220 u 220 » 

17. Dépenses imprévues et accidentelles . 3,996 42 3,989 31 
Total des dépenses extraordinaires. fr. 150,788 48 107,691 32 

CHAPITRE II. 
D É P E N S E S ORDINAIRES. 

§ l ' r . — Frais d'administration. 
18. Prix d'abonnement au Recueil des Lois. . 6 » 6 « 
19. Id. au Mémorial administra

tif et à d'autres impressions fournies par 
la Province . . . . . 

20. Timbre des registres de l'état civil et frais 
d'impression des registres et des actes 

21. Traitement du Bourgmestre 
22. Id. des Echevins . . . . 
23. Id. du Secrétaire . . . . 
24. Id. du Receveur . . . . 
25. Id. des employés du secrétariat, des 

bureaux de l'état civil, de la 
population, de la comptabilité 
et des travaux publics . . 16,910 32 16,793 61 

A reporter. . 24,766 32 24,245 06 

350 « 85 32 

1,000 » 860 13 
100 « 100 « 

200 « 200 H 
4,000 « 4,000 II 

2,200 « 2,200 II 



Report. . 24,766 32 24,245 06 
26. Traitement du Médecin vérificateur des nais

sances et des décès. . . 1,000 » 1,000 » 
27- Prix d'abonnement au Moniteur belge et à 

d'autres publications ; frais de reliure des 
diverses collections . . . . 250 « 87 » 

28. Achat de plaques de plomb pour les inhuma
tions 75 » 40 « 

29. Impressions diverses, y compris l'impression 
des listes électorales et du rapport annuel ; 
achat de registres et de livres. . . 3,849 70 3,849 70 

30. Frais de timbre du journal des recettes et 
d'ordonnances de paiement . . . 175 » 180 » 

31. Service de la Maison communale (frais de 
bureau, chauffage et éclairage) . . 2,560 56 2,532 21 

32. Quote-part de la fabrique Notre-Dame dans 
le produit de la location de la chasse . • 13 33 13 33 

33. Quote-part du bureau de bienfaisance dans 
le produit de la location de la chasse. .. 33 67 33 67 

34. Contributions sur les biens communaux et 
sur ceux affectés à des services communaux 140 « 275 40 

3 5. Entretien de la Maison communale et du mobi
lier . . 2,000 « 1,980 49 

3 6. Primes d'assurance des bâtiments communaux 
et de ceux affectés à des services commu
naux. . . . . . . . 120 « 88 60 

3 7. Entretien de l'horloge et traitement du 
conducteur (église Notre-Dame) . . 50 « 50 « 

38. Subvention pour l'alimentation de la caisse 
de prévoyance des secrétaires communaux. 120 » 120 « 

3 gbisVersement effectué pour la cotisation du 
secrétaire communal à la caisse de pré
voyance . . . . . . » 120 « 

39. Indemnité au garde champêtre pour conduire 
les miliciens au chef-lieu de la province . 5 « 5 » 

40. Indemnité aux experts chargés de l'évaluation 
de la propriété immobilière soumise à la 
taxe cadastrale . . . . . 150 » 150 « 

41. Erais de route et de séjour des fonctionnaires 
au conseil de milice (Art. 39 de la loi du 
3 juin 1 870) . . . . . 10 « 10 -, 

42. Nettoyage des locaux de la Maison commu
nale 350 « . 345 28 

43. Part dans les frais d'administration du con
seil de prud'hommes . . . . 334 10 334 10 

44. Impression des règlements et ordonnances . 250 « 85 » 
44 b i s Frais et droits à la vente de bois . . 56 50 « « 

A reporter. . 36,309 18 35,544 84 



§ 2. — Police et sûreté. 
Report. 

45. Traitement du commissaire de police . 
46. Id. de deux adjoints au commissaire 

de police . . . . . . 
47. Traitement de huit agents de police et de l'in

specteur des inhumations 
48. Traitement de trois gardes champêtres. 
49. Indemnité de logement des gardes champêtres 
50. Frais de bureau du commissaire de police 
51. Indemnité de logement du commissaire de 

police . . . . . . 
52. Chauffage et nettoyage du bureau central de 

police . . . . . . 
53. Chauffage et location du bureau de police 

auxiliaire . . 
54. Frais d'équipement des agents de police 
55. Id. des gardes champêtres . 
56. Service des veilleurs de nuit 
57. Id. de la prison. . . . . 
58. Id. de la police, cas imprévus et acci

dentels . . . . . . 
59. Service de surveillance des voitures de place. 
60. Id. de l'éclairage au gaz 
61. Id. de la garde civique 
6 2. Abonnement au service de la ville de Bruxelles 

pour secours en cas d'incendie 
63. Entretien du matériel d'incendie et achat 

d'objets divers pour le compléter . 

36,309 18 
3,000 « 

3,600 u 

10,050 » 
3,150 « 

35,544 84 
3,000 . 

3,585 . 

9,651 14 
3,150 „ 

500 500 „ 
322 95 322 95 

900 675 « 

300 » 300 . 

1,150 a 1,150 . 
1,800 n 1,789 95 

300 u 300 . 
3,000 n 2,569 27 

200 n 200 „ 

300 n 300 « 
25 u 25 » 

20,000 n 1.8,782 21 
400 u n 

100 u 100 « 

1,000 u 164 55 

§ 3 . — Salubrité publique. 

64. Indemnité au vaccinateur, calculée à raison 
de 2 francs par 100 habitants (résolutions 
du Conseil provincial du 16 juillet 1850 
et du 13 juillet 1852) . 

65. Comité local de salubrité publique 
.66. Service du cimetière. 
66 b i s Traitement du fossoyeur . 
67. Traitement du chimiste 
68. Service de la ferme des boues et de l'arrose 

ment public . . . . 
69. Service de la prostitution, frais de police sa 

nitaire . . . . . 
70. Inspection des usines établies sur la Senne 

A reporter. 

280 << 
150 » 
420 62 

u 

100 a 

300 n 
97 20 

280 a 

150 « 
420 62 
540 » 
100 n 

8,592 06 8,589 40 

97 20 

96,347 01 92,287 13 
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§ 4 . — Instruction primaire. 

Report. . 96,347 01 92,287 13 
71. Allocation communale en faveur de l'instruc

tion primaire 5,529 44 5,529 44 
72. Nettoyage de l'école n° 1 . . . . 350 « 318 32 
73. Nettoyage de l'école n<> 2 . - . . 250 » 248 94 
74. Nettoyage de l'école n° 3 . . . . 350 » 349 28 
75. Indemnité aux assistants des écoles commu

nales. . . . . . . 50 « » 
76. Traitement du professeur de musique . . 800 « 800 » 
77. Allocation communale en faveur des écoles 

d'adultes 1,537 16 1,751 37 
78. Service de la bibliothèque communale; achat 

de livres 100 « 20 « 
79. Distribution de récompenses pour fréquenta

tion assidue . . . . . 600 «j 
80. Supplément d'indemnité pour fournitures 896 60 

classiques aux écoles n"s 1, 2 et 3 . . 300 «J 
81. Achat de fournitures classiques pour les écoles 

d'adultes 400 « 399 24 
82. Achat d'objets d'ameublement pour les écoles 

nos 1 et 2 3,000 « 2,365 45 
83. Bourses d'étude à l'école professionnelle . 180 « 15 « 

§ 5. — Bienfaisance. 

84. Subside aux hospices . . . . » 1,900 « 
85. Entretien de mendiants, de malades, d'enfants 

trouvés et abandonnés, de sourds-muets et 
d'aveugles, d'ophthalmiques, etc. . . 5,000 « 4,684 24 

§ 6. — Culte. 

86. Quote-part dans le loyer du presbytère de 
l'église Saint-Roch . . . . 400 « 400 « 

§ 7. — Dette constituée. 

87. Annuité du capital emprunté au Crédit com
munal. (Arrêté royal du 7 mai 1869.) . 17,500 » 16,875 « 

88. Service de rentes viagères (legs de la veuve 
Sterckx) . . . . . . 64 » 64 « 

89. Service de rentes viagères (legs du sieur 
Wautelée) 10 « 10 » 

Total-du chapitre II 
Total du chapitre 1er 

132,767 61 128,914 01 
150,788 48 107,691 32 



B A L A N C E . 
Total général des dépenses 

Id. des recettes 

Excédant de dépenses ou de recettes 
Instruction ( Recettes du budget spécial 

primaire. ( Dépenses id. 

Excédant de dépenses ou de recettes 
Écoles i Recettes du budget spécial 

d'adultes. ( Dépenses id. 

283,556 09 236,605 33 
256,744 82 240,694 92 

26,811 27 
29,235 « 
29,335 « 

100 » 

4,067 40 
4,067 40 

4,089 59 
29,079 72 
28,135 57 

944 15 
4,281. 61 
4,281 61 

COMPTE DE L A VOIRIE. 

RECETTES. 

§ 1 e r . — Voirie vicinale. 

1. Excédant du compte de 1871 . 
2. Somme portée au compte communal et à pré

lever sur les revenus communaux pour pa
vage de chemins, entretien de ponts (allo
cation extraordinaire) . . . . 

3. Montant du rôle de répartition pour la répa
ration et l'entretien des chemins vicinaux. 

4. Montant des centimes spéciaux perçus en 
vertu des art. 14 de la loi du 10 avril 1841 
et 1 e r de la loi du 20 mai 1863 

5. Taxe provinciale sur les chiens, exercice 1872. 

Total des recettes. 

332 65 

5,000 « 

2,982 . 

2,581 
1,200 

11 

332 65 

5,000 . 

3,515 50 

2,961 03 
1,008 02 

12,095 76 12,817 20 

§ 2. — Cours ciïeau. 

A . 

6. Senne : Produit du rôle dressé à charge des 
riverains . . . . . . 3,000 » 

6a.Sennette, id . id . » 17,000 » 

B. 

7. Ruisseaux, etc. Produit du rôle dressé à 
charge des riverains (Maelbeek) . . 400 « 2,807 50 

Total des recettes. . . 3,400 » 19,807 50 



DÉPENSES. 

§ l f r . — Voirie. 

1. Montant des cotes irrecouvrables du rôle 
dressé pour l'entretien des chemins. 

2. Pavage des places, rues et chemins 
6. Construction d'égouts (réparations) 
4. Entretien et réparation des chemins vici 

naux. . . . . . . 
5. Indemnité au commissaire-voyer 
6. Traitement de l'inspecteur-voyer 
7. Frais d'impressions, etc., relatives aux che 

mins vicinaux, fournies par la province 

Balance. Total des dépenses 
Total des recettes 

Excédant 

50 « 
5,368 68 

800 « 

5,000 » 
56 42 

120 34 

5 64 

11,401 08 
12,095 76 

694 68 

680 10 
4,765 . 
1,423 87 

5,095 02 
56 42 

120 34 

5 64 

12,146 39 
12,817 20 

670 81 

§ 2. — Cours d'eau. 

A . 

8. Senne. Montant des dépenses résultant du 
curage . . . . . . 3,000 « 

Sa.Sennette, id. id. « 17,000 « 

B. 

9. Ruisseaux, etc. Montant des dépenses résul
tant du curage . . . . . 400 » 2,807 50 

[ Total des dépenses . 3,400 » 19,807 50 
} Total des recettes . 3,400 « 19,807 50 
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RÉSULTAT GÉNÉRAL. 

1° Compte communal. 

Recettes, fr. 240,694 92 
Dépenses, 236,605 33 

Excédant, fr. 4,089 59 

2° Compte des chemins. 

Recettes, fr. 12,817 20 
Dépenses, 12,146 39 

Excédant, fr. 670 81 

3o Compte des cours d'eau. 

Recettes, fr. 19,807 50 
Dépenses, 19,807 50 

Certifié sincères et véritables les comptes qui précèdent. 

Laeken, le 18 août 1874. 

Le Receveur communal, 

P h . R I S 

Ainsi arrêté par le Conseil communal de Laeken, en séance, le 8 septembre 
1874. 

Le Bourgmestre-Président, 

Jules V A N V O L X E M . 
PAR L E CONSEIL : 

P r le Secrétaire communal empêché, 

Le Chef de bureau délégué, 

P. BOISSON. 

Brüx. , imp. Bols-Wittouck. 



COMMUNE DE L A E K E N . 

U D G E T j e i 

CHAPITRE PKEMLEE. 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

§ I E R -

1. Excédent du compte communal de l'exercice 
pénultième (1873) 

2. Excédant du compte de la voirie 
Id. du compte des cours d'eau (1872). 

Subside pour l'entretien des enfants trouvés. 
3. Subside de la province pour l'entretien de la 

bibliothèque p o p u l a i r e . . . . 
4. Remboursement des frais de construction pai

la perception dee taxes : 
A. de pavages . . . . 
B. de trottoirs . . . . 
C. d'égouts . . . . . 
D. de remblai. . . . . 

Subside éventuel pour travaux d'assainisse
ment. . . . . . . 

5. Remboursement des frais d'adjudication 
5A. Aliénation des excédants d'emprises pour 

l'ouverture, l'élargissement ou le redres
sement des voies publiques . 

Subside pour l'agrandissement de l'école no 1. 
Aliénation d'une bande de terrain rue Masui. 

6. Recettes imprévues et accidentelles . 
Emprunt à l'État d'une somme de fr. 8,333-34 

(agrandissement de l'école n° 1) 
7. Élagage d'arbres . . . . . 
8. Avance de fonds par la Société Immobilière 

de l'Allemagne du Sud, pour la construc
tion d'égouts et l'établissement de pavages 
au quartier de Tour et Taxis. (Conven
tion du 7 octobre 1873) 

Avance de fonds par la Société Immobilière de 
Belgique pour la construction d'un égout 

S O M M E S 

proposées 

par le 

p r é c é d e n t e . Conseil commonil. 

S O M M E S 

allouées l'année 

Fr. et. Fr. et. 

4,089 59 
* 610 81 

50 36 
25 \ 50 H 

50 « 50 « 

14,081 36 15,000 
H 22,500 u 

26,279 35 15,000 II 

2,500 « 

100 • II 

300 H 300 a 

7,500 « 

16,666 66 ,, 

1,054 25 u 

1,000 H 1,000 H 

8,400 II 

100 100 u 

50,000 ¡i 25,000 

A reporter. 120,610 48 91,150 40 



Report. 120,610 48 91,150 40 
et rétablissement d'un pavage rue Marie-

91,150 40 

Christine. (Convention du 19 août 1874). 36,000 „ il 
9, . Subside de l'État et de la province pour le 

36,000 

mobilier complémentaire à l'école n° 1 . 1,272 2R 
10, , Produit des concessions de terrain dans le 

cimetière . . . . . . 134,000 74,400 u 

Total du chapitre 1er. 290,610 48 166,822 65 

C H A P I T R E II . 

Recettes ordinaires. 

1. Centimes additionnels ordinaires à la contri
bution foncière (0.07). 1,861 u 2,000 

2. Centimes additionnels ordinaires à la contri
2,000 

bution personnelle (0.07) 2,574 45 3,000 
3. Produit de 40 centimes additionnels extraor

3,000 

dinaires à la contribution foncière . 10,634 28 11,000 
4. Produit de 40 centimes additionnels extraor

11,000 

dinaires à la contribution personnelle 14,711 15 17,000 u 

5. Produit de 20 centimes additionnels extraor
17,000 

dinaires au droit de patente . 1,376 06 1,900 u 

6. Taxe personnelle autorisée par arrêté royal 
1,900 

du 7 juin 1867 12,000 15,000 

75,000 

II 

7. Part dans le fonds communal créé par la loi 
du 18 juillet 1860 . . . . 65,000 

15,000 

75,000 
8. Location de propriétés communales 560 80 u 

9. Dividende comme actionnaire de la Société 
du Crédit communal . . . . 875 875 II 

10. Produit de la location de la chasse 50 „ 50 II 

11. Ferme de boues . . . , . 1,500 700 II 

12. Droits de délivrance des actes de l'état-civil. 200 n 100 II 

13. Retenue à opérer sur le traitement du secré
taire communal pour sa part contributive 
dans l'alimentation de la caisse centrale 
de prévoyance (pour ordre. —Année 1S7 5). 120 u 120 II 

14. Idem du chef d'arriérés . . . . 242 33 
15. Taxe sur les divertissements publics . 900 u 900 
16. Taxes établies par le règlement sur les bâ

tisses . . . . , 5,500 a 6,000 a 

17. Taxe sur les inhumations d'étrangers à la 
commune . . . . . . 10,000 u 9,000 u 

18. Taxe communale sur les chiens . 2,500 u 3,000 t 

19. Taxe sur le revenu cadastral (arrêté royal du 
30 août 1869) 15,000 i 15,000 u 

20. Taxe sur les fours à briques . . 350 u 400 u 

A reporter. 145,711 94 161,367 33 
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Report. . 145,711 94 1 61,367 33 
21. Taxe sur les débits de boissons alcooliques . 3,500 •• 3,500 » 
22. Taxe provinciale sur les chiens (restitution) . 1,200 « 1,200 » 
23. Produit du rôle à dresser à charge des usi

niers et fabricants forains (arrêtés royaux 
des 30 juillet 1844 et 30 juin 1867) . 700 « 150 « 

24. Droits de stationnement des voitures de 
place et omnibus. . . . . 406 « 406 « 

25. Amendes en matière de garde civique. . 50 « 150 « 
26. Revenu du legs de la dame veuve Sterckx . 400 « 400 « 
27. Remboursement des frais d'exhumation . 2,500 « 2,500 » 
28. Produit du rôle à dresser à charge des indus

triels faisant usage de procédés pouvant 
corrompre ou dénaturer les eaux de la 
Senne, de la petite Senne et de leurs 
affluents 97 20 97 20 

29. Revenu du legs de M . Wautelée . . 250 « 250 
30. Dette publique inscrite au Grand-Livre . 58 20 58 20 

Restitution des frais d'impression du règle
ment sur les exhumations . . . 8 » » 

31. Restitution des frais d'impression du règle
ment sur les bâtisses . . . . 3 0 « 3 0 « 

32. Restitution des frais d'impression des livrets 
d'ouvriers . . . . . . 25 « 25 « 

33. Restitution des frais d'impression des livrets 
de domestiques . . . . . 15 « 6 • 

34. Remboursement des frais de transport de 
prévenus, d'accusés, etc. . . . 100 « 100 « 

35. Remboursement des frais de police sanitaire. 300 » 300 « 
36. Redevance annuelle sur l'établissement de 

poteaux télégraphiques le long de la Sen-
nette . . . . . . 100 « 100 « 

37. Produit du rôle à dresser à charge des rive
rains (curage de la Senne) . . . 3,000 » 3,000 « 

38. Produit du rôle à dresser à charge des rive
rains (curage des ruisseaux) . . . 400 n 400 u 

Total du chapitre II . . 158,851 34 174,039 73 
Total du chapitre 1er . . 290,610 48 166,822 65 

Total général des recettes . 449,461 82 340 862 38 
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CHAPITRE PREMIER. 

D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

§ l e r -

Déficit du compte de l'exercice 1872 . 
1. Remboursement aux Trésor des centimes 

additionnels sur les non-valeurs de la con
tribution personnelle de 1873 

2 Cotes irrécouvrables, réductions et décharges 
sur les rôles des taxes communales et frais 
de poursuites . . . . . 

§ 2. 

Total. 

Travaux d'utilité publique. 

Travaux d'agrandissement à l'école no 1 
3. Exécution de travaux extraordinaires . 
4. Travaux d'agrandissement à la Maison com 

munale (2e crédit) 
5. Frais d'adjudication. 
6. Subside de la commune pour le dégagement 

des abords du parvis Notre-Dame (3e an
nuité) . . . . . . 

7. Acquisition de propriétés pour l'ouverture, 
l'élargissement ou le redressement des 
voies publiques . 

8. Subside pour l'ouverture de la rue de l'Allée-
Verte (2 e annuité, délibération du Conseil 
communal du 11 mai 1861) . 

9. Plantations . . . . . . 
10. Établissement de pavages dans le quartier 

de Tour et Taxis . 
Construction d'un égout et établissement 

d'un pavage, rue Marie-Christine . 

Total. 

SOMMES S O M M E S 

allouées l'année Pr oP°«ées 
par le 

P.ecéd e n te . eonseil communal. 
Fr. Ct. Fr. Ct. 

26,522 27 If 

200 « 200 „ 

500 500 „ 
27,222 27 700 , 

25,066 66 
48,277 22 40,236 69 

8,750 u 8,750 « 
300 » 300 H 

1,666 66 1,666 66 

9,692 50 35,000 » 

1,000 u 1,000 n 

100 " 100 „ 

50,000 
• 

u 25,000 « 

36,000 u u 

180,853 04 112,053 35 

§ 3 . — Dépenses extraordinaires de différentes 
natures. 

11. Frais pour la célébration des fêtes publiques. 1,528 24 3,500 « 
12. Subside à titre d'encouragement à la Société 

d'horticulture pour conférences publiques 
sur l'arboriculture . . . . 1 5 0 » 3 0 0 « 

A reporter. , 1,678 24 8,800 « 
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Report. 1,678 24 3 , 8 0 0 

1 3 . Frais de procédure . . . . . 500 u 3 , 4 1 7 42 
1 4 . Subside à la crèche-école gardienne . 150 u 1 5 0 u 

15 . Entretien de la digue orientale du canal de 
Willebroeck (abonnement à la Ville de 
Bruxelles) . . . 220 » 220 u 

16. Dépenses imprévues et accidentelles . 2 , 0 0 0 » 2 , 0 0 0 • 

Arriérés de diverses natures 9 , 0 9 0 85 u 

17. Fart de la fabrique de l'église de Notre-Dame 
dans le produit des concessions de terrain 
(convention du 1er avril 1 8 7 4 ) 2 0 , 5 0 0 » 3 0 , 0 0 0 u 

18. Donations pour concessions au cimetière en 
faveur du bureau de bienfaisance . 1 6 , 8 0 0 u 7 , 2 0 0 B 

19. Donations en faveur de l'administration des 
1 6 , 8 0 0 7 , 2 0 0 

hospices . . . . . . 1 1 , 2 0 0 u 7 , 2 0 0 II 

Total. 6 2 , 1 3 9 09 5 3 , 9 8 7 42 

Total des dépenses extraordinaires. 2 7 0 , 2 1 4 40 1 6 6 , 7 4 0 77 

CHAPITRE II. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

§ 1er. — Frais a"daministration. 

1. Prix d'abonnement au Recueil des Lois. 6 B 6 u 

2. Id. au Mémorial administratif 
et à d'autres impressions fournies par la 
Province . . . . . . 200 II 200 u 

3 . Timbre des registres de l'état civil et frais 
d'impression des registres et des actes 1,000 II 1,000 II 

4 . Traitement du Bourgmestre 100 „ 100 II 

5. Id. des Échevins . . . . 200 „ 200 u 
6. Id. du Secrétaire . . . . 4 , 0 0 0 ,1 4 , 0 0 0 /, 

7. Id. du Receveur . . . . 2 , 7 0 0 II 2 , 7 0 0 « 

8. Id. du Personnel de l'administration 
centrale . . . . 1 9 , 7 0 0 u 2 0 , 3 0 0 II 

9. Id. du Sténographe 400 II 600 u 

10. Id. du Médecin vérificateur des nais
sances et des décès 1 ,000 „ 1,000 t 

1 1 . Prix d'abonnement au Moniteur belge et à 
d'autres publications ; frais de reliure des 
diverses collections . . . . 250 H 250 II 

12 . Achat de plaques de plomb pour les inhuma
tions. . . . . 75 II 75 II 

13. Achat de livres pour la bibliothèque com
munale . . . . . . 200 II 480 u 

14. Impressions diverses, y compris l'impression 

A reporter. . 2 9 , 8 3 1 * 3 0 , 9 1 1 « 



Report. . 29,831 « 30,911 „ 
des listes électorales, du rapport annuel et 
du bulletin communal . . . 3,500 » 3,500 « 

1 5. Chauffage et éclairage de la Maison commu
nale et du bureau central de police. . 1,800 » 2,000 u 

16. Frais de bureau de l'Administration . . 2,200 « 2,200 « 
17. Quote-part de la fabrique Notre-Dame dans 

le produit de la location de la chasse . 1333 133 3 
18. Quote-part du bureau de bienfaisance dans le 

produit de la location de la chasse . . 33 67 33 67 
19. Contributions sur les biens communaux et sur 

ceux affectés à des services communaux. 140 « 140 
20. Entretien de la Maison communale et du 

mobilier 1,494 » 2,500 „ 
21. Primes d'assurance des bâtiments commu

naux et de ceux affectés à des services 
communaux . . . . 120 « 120 « 

22. Entretien de l'horloge et traitement du con
ducteur (église Notre-Dame). . . 50 » 50 « 

23. Subvention pour l'alimentation de la caisse 
de prévoyance des secrétaires communaux. 
— 3 p. c. du traitement de l'année 1875 : 

a. Versement effectué pour le compte 
du secrétaire . . . 1 2 0 « 120 * 

b. Part de la commune . . . 120 « 120 « 
24. Versement effectué pour le compte et sur le 

traitement du secrétaire du chef d'arriérés. « 242 33 
25. Indemnité au garde champêtre pour conduire 

les miliciens au chef-lieu de la province 
(5 francs par lieue, y compris le retour) . 5 « 5 » 

26. Indemnité aux experts chargés de l'évaluation 
de la propriété immobilière soumise à la 
taxe cadastrale . . . . 250 « 200 « 

27. Frais de route et de séjour des fonctionnaires 
au conseil de milice. (Art. 39 de la loi du 
3 juin 1870.) 10 « 10 » 

28. Nettoyage des locaux de la Maison commu
nale et du bureau central de police. . 500 « 500 « 

29. Part dans les frais d'administration du con
seil de prud'hommes . . . . 283 09 283 09 

Total. . 40,470 09 42,948 42 

| 2. — Police et sûreté. 
30. Traitement du commissaire de police . . 3,000 " 3,000 « 
31. Id. de deux adjoints au commissaire 

de police . . . . 3,800 « 3,800 « 

A reporter . 6,800 >< 6,800 » 
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Report. 
32. Traitement de onze agents de police . 
33. Id. de trois gardes champêtres 
34. Indemnité de logement de deux gardes 

champêtres . . . . 
Frais de bureau du commissaire dé police 

35. Indemnité de logement du commissaire de 
police . . . . 

35A. Chauffage, éclairage et location du bureau 
de police auxiliaire 

36. Frais d'équipement des agents de police 
37. Id. des gardes champêtres 
38. Service de la prison communale . 
29. Id. de la police, cas imprévus et acciden 

tels . . . . 
40. Id. de surveillance des voitures de place 
41. Id. de l'éclairage au gaz et à l'huile 
42. Id. de la garde civique 
43. Abonnement au service de la Ville de 

Bruxelles pour secours en cas d'incendie 
44. Entretien du matériel d'incendie et achat 

d'objets divers pour le compléter . 
Entretien des appareils télégraphiques du 

bureau central de police 

Total. 

6,800 6,800 
13,000 13,000 

3,150 u 3,150 

500 u 500 
300 u u 

900 II 900 

1,300 II 1,000 
1,800 ,1 2,200 

300 u 300 
200 II 200 

300 II 300 
25 II 25 

20,000 n 20,000 
2,371 76 2,216 

100 a 100 

1,000 u 1,000 

25 n n 

52,071 76 51,691 

§ 3 . — Salubrité publique. 

45. Indemnité au vaccinateur, calculée à raison 
de 2 francs par 100 habitants (résolutions 
du Conseil provincial du 16 juillet 1850 
et du 13 juillet 1852) . 

46. Comité local de salubrité publique (frais 
d'administration) . 

47. Service du cimetière (frais divers) 
48. Traitement du gardien civil du cimetière 
49. Id. du fossoyeur . 
50. Id. du chimiste 

Exécution de travaux d'assainissement. 
51. Service de la ferme des boues et de l'arrose 

ment public . 
52. Frais de police sanitaire . 
53. Quote-part dans le traitement de l'inspecteur 

provincial des usines et fabriques . 
54. Traitement du médecin vétérinaire chargé de 

l'inspection des viandes. 

Total. 

280 308 M 

150 „ 150 » 

200 500 II 

600 „ 600 II 

600 n 600 II 

100 II 100 II 

100 II » 

9,000 il 12,000 
300 il 300 

97 20 114 30 

600 H 

11,427 20 15,272 30 
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§ 4 . — Voirie. 

55. Entretien et réparation de la voirie . . 7,499 98 12,000 „ 
56. Curage, entretien et réparation des égouts . 1,642 06 1,500 
57. Indemnité à l'inspecteur voyer . . . 10030 10030 

Total. 9,242 34 13,600 30 

§ 5. — Cours d'eau. 

58. Montant des dépenses résultant du curage 
des rivières . . . . . 

59. Montant des dépenses résultant du curage 
des ruisseaux . . . . . 

Total. 

§ 6. — Instruction publique. 

60. Allocation communale en faveur de l'instruc
tion primaire . . . . . 

61. Nettoyage de l'école n° 1 . 
62. Nettoyage de l'école n° 2 . 
63. Nettoyage de l'école n° 3 . 
64. Indemnité aux assistants des écoles commu

nales . . . . . . 
65. Indemnité de logement des institutrices des 

écoles nos 1 et 2 . 
66. Traitement du professeur de musique. 
67. Allocation communale en faveur des écoles 

d'adultes . . . . . . 
68. Service de la bibliothèque populaire; achat 

de livres . . . . . . 
69. Distribution de récompenses pour fréquenta

tion assidue . 
70. Subside à la Société de secours mutuels des 

instituteurs . . . . 
71. Achat de fournitures classiques pour les 

écoles d'adultes . . . . . 
72. Achat d'objets d'ameublement pour l'école 

no 1 
73. Bourses d'étude . 
73A. Leçons de gymnastique . . . . 

3,000 3,000 

400 400 u 

3,400 3,400 u 

7,362 80 7,362 80 
350 u 350 
250 ,1 250 „ 

350 » 350 u 

50 II 50 u 

500 u 1,000 II 

800 " 800 u 

1,537 16 1,537 16 

100 u 200 u 

2,000 // 2,000 u 

« 100 * 

400 II 400 n 

2,544 50 
180 u 450 n 

300 

Total. . 13,879 96 17,694 46 



7. — Bienfaisance. 

74. Subside à l'administration des hospices pour 
couvrir l'insuffisance de ses ressources . 3,870 « 

75. Entretien de reclus dans les dépôts de men
dicité, de malades dans les hôpitaux 
étrangers, d'enfants trouvés et abandon
nés, de sourds-muets, d'aveugles d'oph-
thalmiques, etc., etc . . . . 6,000 « 

Allocation pour liquider les frais arriérés 
pour entretien de malades, mendiants,etc., 
dans les divers hôpitaux (reliquat des 
exercices 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 
et 1872) 18,832 27 

3,293 75 

6,000 

Total. 28,702 27 9,293 75 

8. — Culte. 

76. Quote-part dans le loyer du presbytère de 
l'église Saint-Roch . . . . 63306 63306 

Total. . 633 06 633 06 

9. Dette constituée. 

77. Annuité du capital emprunté au Crédit com
munal. (Arrêté royal du 7 mai 1869.) 

Annuité du capital de fr. 8,333-34, emprunté 
à l'État 

7 8. Exonération des charges attachées aux legs de 
Mme veuve Sterckx et de M . Wautelée 

79. Intérêts des fonds empruntés à la fabrique de 
l'église Notre-Dame (fr. 40,286-22) 

Total. 

17,500 

336 

74 

17,500 

74 

1,510 74 2,014 32 

19,420 74 19,588 32 

Total du chapitre II. . .179,247 42 174,121 61 
Total du chapitre 1er. . 270,214 40 166,740 77 

B ( Total général des dépenses. 449,461 82 340,862 38 
' \ Id. des recettes . 449,461 82 340,862 38 



( Recettes . 40,650 « 4 1 7 m <u 
Instruction primaire. . j yjépenses . 40,650 . 4l',7lo 05 

- i » j 1 i. \ Recettes . 4,221 10 4,221 ln 
Écoles d adultes . . | D é p e n s e s . 4,221 10 4,221 lo 

rrêté par le Conseil communal, en séance à Laeken, les 5 et 9 octobre 1874. 

PAR. LE CONSEIL : 

Le Secrétaire communal, 
E M I L E H E L L E B A U T . 

Le Bourgmestre-Président, 
J U L E S V A N V O L X E M . 



É S I D E N C E R O Y A L E 

C O M M U N E DE L A E K E N 

R A P P O R T 
FAIT 

A U G O 1*1 S I X- C O J M C I I S U I V A L . 

PAR 

L E C O L L E G E D E S B O U R G M E S T R E E T É C H E V I N S 

EN EXECUTION DE L'ART. JO DE LA LOI DU 3o MARS l836 

SUR L A SITUATION ET L'ADMINISTRATION DES A F F A I R E S D E L A C O M M U N E 

BRÜXELLES 

IMPRIMERIE DE V e JULIEN BAERTSOEN, SUC1" DE BOLS-WITTOUCK 

1 8 7 5 



M* 



A P E R C U GÉNÉRAL. 

M E S S I E U R S , 

Le rapport que nous avons l'honneur cle vous présenter pour 
satisfaire au devoir que nous prescrit l'art. 70 de la loi communale, 
embrasse l'administration et la situation des affaires de la commune 
pendant l 'année 1874. 

Nous croyons utile de compléter celte revue analytique de notre 
gestion par un aperçu général des affaires communales jusqu'au 
jour du dépôt du présent rapport. 

Ce résumé des faits principaux vous permettra de juger dans son 
ensemble l'impulsion que nous avons donnée aux travaux publics, 
l'ordre et la régulari té qui ont présidé à l'emploi des finances, 
l'amélioration intellectuelle et matérielle de notre commune et son 
état de prospérité, fruits de trois années seulement de sollicitude et 
de dévouement aux intérêts de la population. 

Vous trouverez en détail, à la suite de cet exposé, 1 historique des 
difficultés de toute nature que nous avons dû traverser pendant 
cette période de transition et de transformation, qui date du 50 sep
tembre 1872. 

Notre œuvre est loin d'être achevée, Messieurs, mais nous osons 
dire qu'elle est en bonne voie et qu'avec le temps et la confiance 
nous la conduirons à bien. Ce que nous avons réalisé en trois ans 
peut donner la mesure des améliorations et des embellissements dont 



nous aurions doté la commune si nous n'avions eu au début à lutter 
contre des embarras financiers dont nous avons recueilli la succes
sion. 

Cette situation peu encourageante ne nous a pas arrêtés dans 
nos projets de transformation et d'appropriation, qui doivent faire de 
Laeken une commune rivale de la prospérité de ses riches voisines. 

Toute commune consciencieusement administrée doit d'abord 
répandre l'instruction dans les diverses classes de la société et avoir 
des rues salubres et bien alignées. 

Nous n'avons pas perdu de vue ces deux grands devoirs de 
l'administrateur. 

Nous nous sommes spécialement attachés à organiser de bonnes 
écoles, à faire choix de maîtres capables et zélés, à créer des établis
sements en nombre suffisant pour être fréquentés depuis l'enfance 
jusqu'à l'adolescence. 

Nous avons apporté tous nos soins à l'état général de la voirie 
et, par la création de voies nouvelles, attiré à Laeken une population 
qui est venue accroître la richesse publique. L'ensemble des travaux 
que nous avons exécutés en deux ans (1875-1874), avec le concours 
des Sociétés immobilières de Belgique et de l'Allemagne du sud, 
représente la somme totale de fr. 228,140-51. 

Nous nous sommes enfin opposés victorieusement aux tendances 
envahissantes d'une puissante commune voisine, et nous avons vu 
faire respecter, par les cours et tribunaux auxquels elle en avait 
appelé, ces libertés communales dont tous les Belges sont jaloux. 
Actuellement la digue du canal de Willebroeck et le chemin de 
Halage sont régis par la loi du 1 e r février 1844 sur la voirie urbaine, 
et la police en appartient exclusivement à l'autorité locale. 

Le pavage de la digue sera amélioré, le chemin de Halage, ce 
bourbier infect, a fait place, sur 6 mètres de largeur, à un pavage 
solide qui rend la voie carrossable en toute saison, et des trottoirs 
qui longent les constructions rendent le passage commode aux 
piétons. 

A quelques pas de là se crée un quartier nouveau qui comprendra 
un réseau de cinq kilomètres de rues diverses dont la largeur varie 
de 12 à 18 mètres et que relieront entre elles des ponts jetés sur la 
Senne, 



A l'est de ce quartier se sont ouvertes les rues de Wautier, 
Stéphanie et Marie-Christine, que bordent déjà des constructions 
élégantes. 

Il manquait à cet ensemble de voirie un passage commode et non 
interrompu sur le canal, le vieux pont étant devenu tout à fait 
insuffisant et en partie détraqué. 

Nos réclamations ont été écoutées et le gouvernement mettra 
bientôt en adjudication la construction de deux ponts qui faciliteront 
énormément les communications entre les deux grandes sections 
séparées de la commune. 

Des protestations énergiques et répétées contre l'état d'insalubrité 
du canal ont amené une amélioration que nous poursuivrons aussi 
longtemps que nous n'ayons reçu satisfaction complète. 

Une modification apportée au règlement général de police, 
réclamée en vain par l'administration précédente, donne à la police 
locale les moyens de prévenir, dans la mesure du possible, les acci
dents nombreux qui se produisaient par les embarcations naviguant 
sur le canal avec l'autorisation intéressée de la ville de Bruxelles. 

Des sondages pratiqués aux abords de la fontaine Sainte-Anne 
nous ont fait découvrir des puits alimentés par des sources que nous 
cherchons à utiliser pour fournir de bonne eau à toute une agglo
mération. 

Enfin, Messieurs, parmi les projets à l'étude qui vous seront pro
chainement soumis, nous citerons l'ouverture d'une rue parlant du 
couvent des Ursulines pour aboutir à la nouvelle station de Panne-
huys. Une réunion des propriétaires intéressés nous laisse l'espoir 
de pouvoir mener cette affaire à bonne fin. 

Encouragé par le conseil communal, nous ne ralentissons pas nos 
démarches d'entente collective avec les communes de Molenbeek-
Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek, pour arriver au 
voûtement de la Senne sur notre territoire et à l'établissement d'un 
boulevard se reliant directement avec le centre de la capitale. 

C'est en peu de mots, Messieurs, ce qu'il nous a été donné de faire 
avec votre concours dans l'ordre matériel. Ce court exposé donnera 
une idée des travaux multiples qui incombaient chaque jour à votre 
Collège pour la préparation et l'instruction des affaires soumises à 
vos délibérations. 



Cependant, et sans parler de la réorganisation de presque tous les 
services communaux, de l'agrandissement et de l'achèvement de la 
maison communale, d'autres devoirs ont fait l'objet de nos préoccu
pations constantes. Une école primaire supérieure de demoiselles 
une école primaire gratuite pour les deux sexes et trois jardins 
d'enfants, sont autant de créations nouvelles de l'administration 
dirigeante, sans compter l'augmentation du personnel enseignant 
dans les anciens établissements, la subdivision des classes et le 
renouvellement partiel du mobilier. 

Nous rendons volontiers cet hommage au gouvernement et à la 
province, qu'ils ne nous ont pas marchandé leurs encouragements et 
que, grâce à cet appui bienveillant, la commune de Laeken va se 
trouver enrichie d'écoles publiques que des localités plus impor
tantes pourront lui envier. 

De plus, Messieurs, vous avez, par la collocation de bourses 
d'études, favorisé les progrès de la jeunesse studieuse. Vous nous 
avez mis à même de recruter dans nos écoles les élèves qui parais
saient avoir des aptitudes particulières. Un de ces élèves a achevé 
ses études dans l'enseignement moyen et a été appelé tout récem
ment à un emploi dans nos bureaux; une jeune fille a été admise à 
l'école normale d'élèves institutrices à Nivelles, d'autres ont été 
reçues à l'école professionnelle de Bruxelles. 

Quand nous avons repris les affaires, au mois de septembre 
1872, le budget de l'instruction publique de Laeken s'élevait à 
fr. 29,000-35. 

Par l'augmentation du nombre des écoles créées depuis lors, ce 
même budget atteindra, en J870, la somme de 80,000 fr. environ. 

Il n'est guère de communes, pensons-nous, qui aient passé aussi 
promptement d'un état de choses médiocre à un autre plus satisfai
sant, sans secousse clans ses finances. 

Dans un autre ordre d'idées, nous n'avons pas fait moins de 
p rogrès . 

Abandonnant les anciens errements qui consistaient à laisser 
illégalement percevoir par les propriétaires faiseurs de rues les 
taxes communales, nous avons stipulé, dans nos conventions avec 
la Société immobilière de l'Allemagne du sud et avec la Société 
immobilière de Belgique, que les taxes de pavage et d'égout seraient 



perçues tout entières par la commune, qui rembourserait aux 
propriétaires le coût des travaux adjugés par nous-mêmes. 

Cette innovation dans les transactions de ce genre assure à la 
caisse communale la différence entre le prix de revient des travaux 
et l'import des taxes. En d'autres termes, c'est la commune, au lieu 
des propriétaires, qui a le bénéfice de l'opération. Elle se chiffre 
pour ces deux affaires à une somme approximative de cent quatre-
vingt mille francs, non compris la valeur, environ huit cent mille 
francs, du terrain concédé gratuitement à la voie publique. 

En 1874-, vous supprimiez le rôle de la voirie vicinale, qui 
constituait une lourde charge pour nos cultivateurs. 

En 1875, vous accueillez nos propositions tendant à la sup
pression radicale et définitive du rôle impopulaire de la taxe 
personnelle. 

Les ressources que nous procuraient ces deux impositions 
extraordinaires, mais vexatoires, sont remplacées par des addi
tionnels aux contributions de l'État. 

Nos contribuables ne tarderont pas à s'apercevoir des avantages 
sérieux qu'ils doivent retirer de celte importante modification à l'as
siette de nos impôts. 

Il n'est pas indifférent de rappeler ici, Messieurs, qu'à notre 
entrée en fonctions, nous nous trouvions en face d'un déficit de 
fr. 26,522-27 et d'arriérés s'élevant à fr. 25,889-50. Cette somme 
qui formait un passif de fr. 50,411-77, a été couverte par notre 
propre gestion, en 1874. Aujourd'hui nous sommes en présence 
d'une ressource disponible de fr. 8,946-52, formant l'excédant du 
compte de 1874. 

Cette situation si favorable est due à l'emploi judicieux des fonds 
dont nous disposons et à l'heureuse issue de notre contestation avec 
la fabrique de l'église de Notre-Dame. La transaction qui a mis fin 
à ce litige procure à la commune un revenu inespéré de 40,000 fr. 
chaque année. 

Ordre et économie, d'une part, augmentation de ressources 
considérables, d'autre part, sans charges notables pour nos admi
nistrés, telles sont les raisons logiques de notre excellente situation 
financière, du développement progressif des constructions et dfr 
l'augmentation considérable de la population. 



C'est ainsi, Messieurs, que nous avons compris la mission que 
nous tenons de la confiance du corps électoral. Nous croyons avoij 
répondu à son attente. 

Laeken, le S octobre 1875. 

PAR LE COLLÈGE : Le collège des bourgmestre et echevins, 
Le secrétaire communal, JULES VAN VOLXEM. 

EMILE HELLEBAUT. 



ADMINISTRATION. — PERSONNEL. — LOCAUX. 

Le conseil communal est resté composé tel qu'il l'était lors de la 
présentation de notre précédent rapport. 

En conformité des art. 190, 191 et 192 du Code électoral, il a été 
procédé, en séance du conseil du 8 septembre 1874, au tirage au 
sort pour régler l'ordre de sortie des conseillers communaux, dont la 
première moitié sera renouvelée le 1er janvier 1876. 

Voici le résultat de cette opération : 
Ont été désignés pour faire partie de la première série sortante : 

MM. Fransman, échevin ; 
» Liekens, conseiller (î); 
» Steyls, id. 
» Verhoeven, id. 
» Van Den Kerckhove, id. 

Ont été désignés pour faire partie de la seconde sortie, qui aura 
lieu le 1er janvier 1879 : 

MM. Bocksiael, échevin ; 
» Jacobs, conseiller; 
» Claude, id. 
» Leslgarens, id. 
» C. Herry, id. 

Le bourgmestre, M. Jules Van Volxem, fait partie de droit de la 
seconde série. 

Malgré l'accroissement de la besogne, le personnel des bureaux 
est resté le même. Il a seulement été pourvu au remplacement d'un 
employé démissionnaire. 

(<) Décédé le 23 mars 1875. 
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Les locaux nécessaires aux divers services et dont l'insuffisance 
est reconnue depuis longtemps, vont èlre modifiés et complétés, en 
exécution de la délibération du conseil du 22 septembre 1874, qui a 
décidé l'agrandissement et l'achèvement de la maison communale. 

L'exécution d'un plan, étudié par notre bureau des travaux, sous 
la direction de M. 1 echevin Bockstael, et qui a reçu l'approbation 
de la députation permanente, réalisera les améliorations compatibles 
avec l'exiguïté du bâtiment. 

POPULATION. — ÉTAT CIVIL. 

Le chiffre officiel de la population de la commune de Laeken 
était, au 31 décembre 1873, de 15,445 habitants; i l se subdivisait 
comme suit : 

Masculin. F é m i n i n . Total. 

7,856 7,589 15,445 
Le relevé général du mouvement de la popu

15,445 

lation, en 1874, accuse une augmentation de 
1,084 habitants reportés comme suit : 552 532 1,084 

11 s'ensuit que la population au 31 dé
cembre 1874 était de . . . . 8,408 8,121 16,529 

Cette augmentation s'établit comme suit : 

Personnes qui se sont établies dans la commune. 1,546 1,444 2,990 
Naissances d'enfants faisant partie de la popu

lation de droit . . . . . . 348 372 720 
Totaux. 1,894 1,816 3,710 

Personnes qui ont quitté la commune . 1,160 1 , 107 2,267 
Décès de personnes faisant partie de la popu

lation de droit . . . . . . 182 177 359 

Totaux. 1,342 1,284 2,626 

Différence égale à. l'augmentation de 1874 . 552 532 1,084 
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Il a été déclaré , en 1871, 7<>8 naissances, qui se répar t i ssent 
comme suit : 

Viables : Légit imes . . . . . 
I l légitimes reconnus au moment de 

la naissance . . . . 
I l légitimes non reconnus au moment 

de la naissance . . . . 
Morts-nés : Légit imes. . . . . 

I l légi t imes . . . . 

Soit : 

Parmi ces naissances, i l y a eu 22 jumeaux, qui ont été produits 
par onze accouchements multiples, savoir : 

Légitimes vivants . . . . . 8 12 20 
» morts-nés . . . . . * •> • 

Il légit imes vivants . . . . . « 2 2 
a morts-nés . . . . . « « « 

Soit. 8 14 22 

I l a été célébré , pendant la m ê m e pér iode , 146 mariages, savoir : 
Entre garçons et filles. . . . . . . . 121 

Id . id . et veuves . . . . . . . G 
I d . veufs et filles . . . . . . . . 14 
Id . id . et veuves . . . . . . . . 5 

Soit. . . 14G 

37 enfants ont été légit imés : 20 garçons et 17 filles. De ce 
nombre, 5 garçons et 7 filles n'avaient pas été reconnus avant le ma
riage et l o garçons et 10 filles avaient été reconnus p r é c é d e m m e n t . 

E n 1874, sur une population de 16,529 individus, i l y a eu 
598 d é c è s , non compris les m o r t s - n é s , dont 582 par suite de 
maladies et 16 par mort violente; ces décès se subdivisent de la 
manière suivante : 

Enfants nés après 1869 (légitimes) . 1 0 1 85 186 
I d . i d . (illégitimes) . r 28 24 52 

Célibataires nés avant 1870 , 27 26 53 
Mariés . . . . . . 41 34 75 
Veufs . . . . 4 15 17 32 

Soit. 212 186 398 

313 324 637 

17 24 41 

20 22 42 

24 15 39 

5 4 9 

379 389 768 
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Ils ont été causés par : 

Variole . . . . . . . . 2 2 4 
Rougeole . . . . . . . 3 2 5 
Angine couenneuse . . . . . . 3 1 4 
Croup . . . . . . . . 1 « 1 
Coqueluche . . . . . . . 3 4 7 
Fièvre typhoïde . . . . . . 6 14 20 
Phthisie et maladie chronique de poitrine 19 12 31 
Bronchite, pneumonie, pleurésie et maladies aiguës 

des voies respiratoires . . . . . 22 29 51 
Entérite et diarrhée . . . . . . 57 52 109 
Maladies diverses . . . . . . 83 67 150 
Strangulation. . . . . . . 3 a 3 
Submersion . . . . . . . 7 2 9 
Instruments tranchants et autres 1 u 1 
Empoisonnement . . . . . . a 1 1 
Brûlures . . . . . . . 1 n 1 
Convois de chemins de fer. . . . . 1 u 1 

Soit : 212 186 398 

Les mutations à l'intérieur de la commune ont suivi la marche 
ascendante du chiffre de la population ; elles se sont élevées à 1,647. 
Ce nombre, relativement considérable, doit être attribué en grande 
partie aux changements de demeure fort fréquents des ménages 
ouvriers; ils sont, en effet, obligés de se déplacer, comme ils changent 
d'ateliers, d'usines, etc., où ils trouvent leurs moyens d'existence. 
L'usage de louer les maisons à l'année, au trimestre et même au 
mois, se répand tous les jours davantage; il favorise ces mutations 
fréquentes, exigées d'ailleurs par les plus impérieux besoins. 

Cette situation, commune à Laeken et à quelques autres localités 
des parties ouest et sud de l'agglomération bruxelloise, demande 
une attention toute particulière de la part des agents de la police 
chargés de la constatation des vides et des locations de logements 
de toutes catégories. Aussi le collège a-t-il veillé à ce qu'une sur
veillance incessante des habitations occupées ou vacantes eût lieu 
et que les habitants satisfissent aux dispositions en vigueur. Cette 
surveillance, réclamée par l'intérêt bien entendu de la commune, a 
nécessairement élevé le chiffre des procès-verbaux de contravention. 
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Le collège a chargé le bureau de la population des formalités 
relatives au numérotage des maisons, comme il avait déjà mis dans 
les attributions du personnel de ce bureau les rapports entre les 
diverses communes de l'agglomération bruxelloise concernant la 
dénomination des rues. Ces détails du service administratif sont 
d'ailleurs connexes. Un livret à souche a été établi à cet effet; i l 
permet un contrôle facile et constant de la marche du numérotage. 

Il n'est pas hors de propos de rappeler ici que les habitants sont 
tenus de rétablir sans retard les numéros qu'ils font disparaître par 
suite de réparation ou d'achèvement des façades. 

La constatation exacte de l'adresse des habitants est trop impor
tante pour qu'il ne soit pas pris des mesures propres à en faciliter la 
découverte; elle se lie intimement à d'autres parties importantes du 
service administratif et qui exigent célérité et exactitude. 

Ces nécessités, ainsi que l'approche du recensement de 1876, sont 
l'objet de l'attention du collège. Diverses mesures de prévoyance 
seront prises afin d'assurer l'exécution complète de la loi du 22 juin 
1856. Parmi ces mesures, i l y a la tenue de l'index alphabétique par 
cartes classées dans un ordre rigoureux, le classement des archives 
anciennes, la délivrance à chaque habitant d'un bulletin d'inscription 
aux registres, la révision du recensement de 1866 en ce qui concerne 
un certain nombre de ménages dont la date d'inscription et le lieu de 
provenance n'ont pu être connus. 

Ces diverses mesures sont de rigueur en présence du développe
ment rapide de la bâtisse et, partant, de la population. 

Il n'est pas moins utile de signaler à cette occasion le recours 
journalier et toujours croissant des agents du département des fi
nances, de l'administration des postes et télégraphes, etc. Les ren
seignements considérables fournis à ces agents sont parfois profi
tables au public, mais ils le sont le plus souvent à l'État; encore, 
dans le premier cas, l'État trouve-t-il un soulagement à la tâche de 
son personnel et, par conséquent, une économie au détriment de la 
commune. Ainsi le département des finances ne base ses poursuites 
en remboursement de frais de justice que d'après l'avis de solvabilité 
ou d'insolvabilité dressé dans les bureaux des administrations com
munales. Chaque bulletin comporte quatorze questions auxquelles 
•1 faut répondre catégoriquement. Toutes les lettres à adresses 
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changées , e r ronées ou incomplètes passent par ces bureaux, qui 
doivent rechercher le destinataire el fournir sa nouvelle adresse. 

Que dire encore des tableaux que les officiers de l'état civi l doivent 
remplir pour le bureau de succession, qui exige des renseignements 
non-seulement sur l 'état c iv i l des individus décédés et le degré de 
paren té de leurs hér i t i e rs , mais sur les biens meubles et immeubles 
qu'ils peuvent avoir laissés à l ' é t ranger ? 

Il est évident que l ' intérêt de la chose publique exige qu'on ait la 
faculté de puiser largement à la source, mais i l ne parait pas équi
table que ce surcroit de travail, qui n ' intéresse que le trésor public, 
doive ê t re absolument gratuit , que l 'É t a l , qui en profite seul, en 
laisse le fardeau et la dépense à charge des communes. 

LISTES ÉLECTORALES. — JURY. 

L e collège a p rocédé , du 1 e r au 14 août 1874, à la révision des 
listes électorales pour 1875-1876. 

22 électeurs géné raux , 38 électeurs provinciaux et 59 électeurs 
communaux ont été r ayés des listes, soit 119 en généra l . 

Les motifs qui ont d o n n é lieu à ces radiations sont les suivants : 
é lecteurs ayant qui t té la commune, 59 ; é lecteurs ne payant plus le 
cens, 27 ; é lec teurs décédés , 55. 

224 inscriptions nouvelles ont été faites. Elles se divisent comme 
su i t : 45 électeurs g é n é r a u x , 81 é lecteurs provinciaux et 100 élec
teurs communaux. 

I l y a donc en plus que l 'année de rn iè re 21 électeurs de la pre
mière ca tégor ie , 45 de la deux ième et 41 de la troisième. 

Les listes de 1875-1876 comprennent les noms de : 
556 é lec teurs g é n é r a u x ; 
558 i d . au conseil provincial ; 
725 i d . au conseil communal. 

Après la c lô ture définitive des listes, qui a eu lieu le 3 septem
bre 1874, con fo rmémen t à la lo i , celles-ci n'ont été l'objet d'aucune 
réc lamat ion ni observation de la part des in téressés . 



A la suite de la révision de la liste des jurés , qui s'est opérée eu 
vertu de la loi du 18 juin 1869, deux radiations ont été opérées : 
un contribuable ayant atteint sa 70 e année et un autre ayant quitté 
la commune. 

II n'a été l'ait qu'une seule inscription nouvelle. 
La dernière liste comprend les noms de 59 habitants réunissant 

les conditions voulues pour être membre du jury. 

GARDE CIVIQUE. — MILICE. 

Le 51 décembre 1875, M . le gouverneur de la province a pris un 
arrêté prescrivant la convocation des gardes civiques, pour procéder 
aux élections des officiers, sous-officiers et caporaux de chaque 
compagnie. 

Ces élections ont eu lieu le 18 janvier 1874. 
Le I e r février, les officiers élus le 18 janvier ont procédé à l'élec

tion du major, du médecin de bataillon et du médecin-adjoint de 
bataillon. 

Le 8 février 1874 les officiers du bataillon ont de nouveau été 
réunis pour la présentation de candidats pour la nomination du 
lieutenant adjudant-major et du lieutenant quartier-maitre. 

M . le bourgmestre avait été délégué par M . le gouverneur du 
Brabant pour présider aux opérations ci-dessus. 

M . Pierre De Schryver a été élu major commandant du bataillon ; 
M. Ernest Vander Aa , médecin, et M . Aimé Petit, médecin-adjoint. 

Un arrêté royal en date du 10 mars 1874 a nommé M . Charles 
Renard aux fonctions de lieutenant adjudant-major et M . Frédéric 
De ïemmerman à celles de lieutenant quartier-maître. 

Le cadre d'officiers est composé comme suit : 
l r # COMPAGNIE. 

MM. Van Santen, P., capit. 
Mahieu, L. , lieutenant 
Vanderborght, G.,8.1*. 
Everaerts, J . , id. 

2" COMPAGNIE. 

MM. Cormier,A..capitaine. 
Vliex, Ed.,lieutenant. 
Portelange, J . , s.lieut. 
Brynaert, J . , id. 

3 e COMPAGNIE. 

MM. Torsin, P., capitaiuc. 
Niellon, Ch., lieuten. 
ïhomas,P. ,sous-lieut. 
Vandersmissen, J . , id. 

Au 31 décembre 1874, i l y avait 657 hommes inscrits au con
trôle de la garde civique, 51 ont été exemptés et 120 mis à la 
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réserve, de manière qu'à la date précitée le bataillon comptait 
4-66 hommes équipés et armés. 

Le conseil de recensement est composé de MM. De Schryver 
major-président; Bockstael, échevin, Cormier, capitaine de l à 
2 e compagnie, membres; Vanderborght, sous-lieutenant de la 
l r e compagnie, secrétaire. 

Ce conseil a tenu, pendant l'année 1874, quatre séances. 

Nous disions dans notre dernier rapport que 91 jeunes gens 
avaient été inscrits pour participer au tirage au sort en 1874. Ce 
nombre s'est accru de deux miliciens par suite d'inscriptions faites, 
le jour du tirage, par M . le commissaire d'arrondissement, ce qui 
porte à 95 le chiffre des inscrits. 

41 ajournés des années antérieures ont été reportés sur la nou
velle liste. 

Le conseil de milice a statué à l'égard de ces 134 miliciens 
comme suit : 

MILICIENS 

ajournés 
des années 
antérieures. 

de 
la levée de 

1874. 
TOTAL. 

Déclarés aptes au service 1 53 54 
A j o u r n é s p o u r u n a n : 

Pour défauts corporels, etc. . 
Défaut de taille 
Frères au service, remplacés ou substi-

Soutiens de parents, de veuves et d'or
phelins 

Enfants uniques 

10 
3 
7 

12 
4 

5 
1 

8 

13 
1 

15 
4 

15 

25 
5 

E x e m p t é s d é f i n i t i v e m e n t : 

Défauts corporels 
Frères congédiés 
Défaut de taille 

1 
2 
1 

9 
3 
» 

10 
5 
1 

Totaux. 41 93 134 

3 appels ont été interjetés auprès de la deputation permanente 
contre les décisions prises par le conseil de milice; tous les 3 ont 
été rejetés. 
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8 appels ont été interjetés auprès du conseil de révision pour des 
défauts corporels : 7 ont été accueillis et 1 rejeté. 

Considéré au point de vue de l'instruction, les miliciens de 
Laeken se divisent comme suit : 

Le nombre des agents devrait être augmenté , afin de diminuer 
les heures de service de chacun d'eux et faire surveiller plus spécia
lement la partie rurale de la commune. 

Les sieurs Poldermans, Willems et Van Camp ont donné leur 
démission d'agent de police; ils ont été remplacés par M M . Alexandre 
Vanwanghc, Edmond-Joseph Moens et Corneille-Jean De B i n g . 

Dans votre séance du 1G juin 1874, vous avez décidé, Messieurs, 
de réorganiser le bureau auxiliaire de police, chaussée d'Anvers, 
parce qu'il ne répondait pas au résultat que l'on en avait attendu 
en le créant. 

En l'absence d'un local convenable, ce bureau n'a pas encore été 
remplacé, mais l'on peut dire que les dispositions nouvelles qui ont 
été prises en rendent la création inutile, le service ne se faisant pas 
moins bien que précédemment . 

Nous avons été obligés d'ordonner la démolition de deux murs 
de clôture, dans l'intérêt de la sécurité publique, qui était menacée . 

Voici un relevé des actes de police administrative et judiciaire, 
du 1 e r janvier au 51 décembre 1874 : 

Ne sachant ni lire ni écrire . . . . . 
Sachant lire et écrire . . . . . . 
Qui ont une instruction supérieure au degré précédent 
Dont le degré d'instruction est inconnu . 

21 

21 

47 

4 

93 

POLICE. — SURETE PUBLIQUE. 

Ail m in is l rat io n communale. 

Rapports au college . . . . . 
Demandes et informations diverses 
Renseignements en matière de contributions . 
Tenues d'enquête de commodo et incovimodo 

730 
497 
325 

59 
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Parquet. 

Rapports et renseignements à M . le procureur général . . . 1 3 
Id. id. à M . le procureur du roi . . . 952 
Id. id. à M . le président du tribunal . . 3 
Id. id. à M M . les juges d'instruction . . 99 

Mandats d'amener . . . « . . . . . 1 2 
Id. de capture . . . . . . . . . 194 

Recherches des individus signalés. . . . . . . 207 
Réquisitoires . . . . . . . . . . \ § \ 

Administration de la sûreté publique. 

Rapports et demandes de renseignements . . . . . 123 
Bulletins d'étrangers . . . . . . . . . 1 7 9 

Divers. 
Correspondance avec M M . les auditeurs militaires . . . . 6 

a les autorités militaires . . . . . 1 0 
» M M . les commissaires de police . . 6 7 9 
» « les bourgmestres . . . . . 9 6 
u « les directeurs de prisons. . . . 2 
« M . le directeur général du chemin de fer . . l 
• a le receveur de l'enregistrement . . . 7 2 5 
u des particuliers . . . . . . 1 4 0 
» pour la garde civique . . . . . . 7 5 3 

Crimes, délits, contraventions et constatations diverses. 
Abandons de voitures, . . . . . . . . 1 2 
Accidents . . . . . . . . . . 2 
Adultères . . . . . . . . . . 6 
Abus de confiance . . . . . . . . . 1 1 
Armes à feu (défense de tirer sur la voie publique et dans l'intérieur 

des propriétés) . . . . . . . . . 4 
Avortement . . . . . . . . . . 1 
Art de guérir sans être diplômé . . . . . . . 2 
Bruit et tapage nocturnes . . . . . . . . 20 
Bris de clôture et de meubles . . . . . . . 1 9 
Blessures par imprudence . . . . . . . . 2 

Id. ayant causé la mort . . . . . . . 1 
Cabarets ouverts après l'heure . . . . . . . 6 



Contraventions au règlement de police sur les omnibus américains . 2 
Id. id. sur les charrettes attelées de chiens . 2 
Id. id. sur les bâtisses . . . . 3 

Chiens non déclarés (contravention à l'arrêté royal du 16 août 1873). 2 
Changements de résidence et de domicile non déclarés . . . 3 3 
Chiens (divagation) . . . . . . . . 3 
Cimetière (contravention au règlement) . . . . . . 4 
Colporteurs intrus . . . . . . . . . 2 
Coups et blessures . . . . . . . • . 7 1 
Déclarations tardives de naissance . . . . . . 1 2 
Délit de c h a s s e . . . . . . . . . . 2 
Déserteur . . . . . . . . . . . 1 
Dépôts de matériaux sur la voie publique . . . . . 6 
Dommage volontaire aux propriétés immobilières . . . . 7 
Enfants trouvés et rendus aux parents . . . . . . 1 1 
Escroqueries . . . . . . . . . . 1 1 
Eaux en écritures et usage de faux . . . . . • 2 
Fœtus (retirés du canal de Willebroeck) . . . . . 2 
Incendies. . . . . . . . . . . 3 
Injures . . . . . . . . . . . 106 
Jeux de h a s a r d . . . . . . . . . . 2 
Maladies contagieuses (morve) . . . . . . . 5 
Mauvais traitements envers les animaux . . . . . 1 0 
Mauvaises directions . . . . . . . . . 6 
Noyés dans le canal de Willebroeck . . . . . . 7 
Ordures jetées sur la voie publique . . . . . . 8 
Outrages aux mœurs . . . . . . . . . 4 
Police préventive : constatation défaits restés sans poursuites . . 79 
Police des établissements dangereux et insalubres . . . . 2 
Rébellion et outrages envers la police . . . . . . 4 6 
Sévices légers . . . . . . . . 4 . 80 
Signalements reçus pour vols commis dans d'autres communes. . 275 
Suicides attribués à des chagrins domestiques. . . . . 3 
Tentatives de meurtre . . . . . . . . 2 
Troublé le service divin . . . . . . . . 1 
Vagabondage 33 
Violations de domicile . . . . . . . . 5 
Viols 3 
Visites domiciliaires . . . . . . . . . 6 
Vols à l'aide de fausses clefs . 3 
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Vols simples . . . . . . . . . 
Id. avec circonstances aggravantes . . . . . 
Id. domestiques . . . . . . . . 

Contraventions au code pénal : s'être baigné dans le canal; jeté des 
I boules de neiges ; circulé sur un terrain ensemencé 

7 

7 

15 

BATISSES. — VOIRIE. — TRAVAUX PUBLICS. 

Le collège a accordé, pendant Tannée écoulée, 111 autorisations 
de bâtir. Ces diverses autorisations comportaient l'érection de 
121 nouvelles constructions, ayant ensemble 720m50 de façade, 
ct de 14 murs de clôture, ayant une longueur de 406m76; 23 mo
difications ont été apportées à d'anciennes constructions. 

Le nombre des maisons érigées cette année est plus considérable 
que celui de l'année passée; en 1873, il ne s'élevait qu'à 62, tandis 
qu'en 1874 il a atteint 12!. 

Cet accroissement dans la bâtisse s'explique par les améliorations 
considérables que nous avons apportées à l'état de la voirie et la créa-
lion de nouvelles voies. 

La construction d'égouts, l'établissement et le relèvement du 
pavage de certaines rues, leur nivellement qui a fait disparaître des 
excavations, sont autant de travaux utiles qui ont modifié sensible
ment l'aspect général de la voirie. 

Le plan d'alignement du quartier de Tour et Taxis, que vous avez 
approuvé en séance des 7 octobre et 16 décembre 1873, a été sanc
tionné par arrêté royal du 15 juillet 1874. 

L'approbation de certaines parties de ce plan, et notamment 
celles qui se trouvent aux environs du canal de Willebroeck, a été 
réservée en vue du projet d'élargissement de ce canal et du dépla
cement des bassins qui environnent actuellement le bâtiment de 
l'entrepôt. Cet arrêté royal prescrit aussi l'ajournement de toute 
construction d'aqueducs dans les rues de ce nouveau quartier, 
aussi longtemps que le réseau d'égouts de notre commune ne sera 
pas raccordé aux collecteurs de la Senne. 

Cette décision de l'autorité supérieure nous paraissant sans 
fondement, par lettre du 13 août 1874, nous avons prié M. le 
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gouverneur de la province de nous faire connaître les motifs pour 
lesquels des restrictions semblables avaient été faites dans l'arrêté 
d'approbation. A la date du 25 août suivant, ce haut fonctionnaire 
nous communiquait la réponse suivante de M. le ministre de 
l'intérieur : 

A Monsieur le gouverneur de la province de Brabant, à Bruxelles, 

Par votre apostille du 19 du courant, n° 2 4 0 8 6 6 , vous m'avez adressé 
une lettre par laquelle l'administration communale de Laeken désire connaître 
les motifs qui ont nécessité l'ajournement de certaines parties du plan 
d'ensemble adopté par le conseil communal, pour la création d'un nouveau 
quartier sur les terrains qui longent la digue du canal de Willebroeck. 

Je m'empresse, Monsieur le gouverneur, de satisfaire à cette demande. 
Les objections auxquelles le plan dont i l s'agit a donné lieu peuvent se 

résumer en quatre points, savoir : 
1° Tracé irrégulier de la fourche A, W, Y, se raccordant à l'avenue de la 

Eeine ; 
2o Nécessité de donner aux eaux des égouts actuels et futurs de Laeken 

un autre exutoire que la dérivation de la Senne. La question des égouts doit 
déjà avoir préoccupé le conseil communal de Laeken ; 

3° Utilité de raccorder par une voie ferrée la digue du canal de Wille
broeck à la station de Pannenhuis et, comme conséquence, l'élargissement du 
chemin de Halage, 

Et 4° tracé irrégulier de la place publique réservée à la construction d'une 
église. 

Je vous prie, Monsieur le gouverneur, de faire part de ce qui précède 
à l'administration communale de Laeken, en réponse à sa lettre ci-jointe 
du 13 de ce mois, et de lui faire connaître, en même temps, qu'il ne pourra 
être donné suite aux parties réservées du plan d'ensemble, tant que les divers 
points rappelés ci-dessus n'auront pas été résolus. 

Le ministre de l'intérieur, 
(Signé) DELCOUR. 

N° 241204 B 2 4 2 0 3 . 
Soit la dépêche qui précède transmise au collège des bourgmestre et 

échevins de Laeken, en réponse à sa lettre du 13 août dernier, 3e bureau, 
n° 2550. 

Bruxelles, le 2 septembre 1874 . 
Le gouverneur, 

DUBOIS-THORN. 
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Ces raisons ne sont pas, d'après nous, assez sérieuses pour sus
pendre l'ouverture de ce quartier, qui est appelé à doter notre 
commune dévoies qui mettront son centre en communication directe 
avec le bas de la ville et les communes de Molenbeek-Saint-Jean et 
d'Anderlecht. 

En séance du 8 décembre 1874, nous vous adressions donc le 
rapport qui suit : 

Par apostille du 8 août dernier, n° 240359, B. 24203, M . le gouverneur 
du Brabant nous a transmis une expédition de l'arrêté royal du 15 juillet 
précédent approuvant, avec des réserves, vos délibérations des 7 octobre 
et 16 décembre 1873, ayant pour objet : 

1° L'adoption d'un plan d'ensemble pour la création d'un nouveau 
quartier, pour l'ouverture, l'élargissement et le redressement des voies 
publiques dans l'ancienne propriété des princes de Tour et Taxis, située 
entre la limite de Molenbeek-Saint-Jean, le chemin de fer de ceinture, 
l'avenue de la Reine et le canal de Bruxelles à Willebroeck ; 

2° L'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains dont l'em
prise est nécessaire pour l'exécution du plan. 

L'arrêté royal du 15 juillet approuve vos délibérations, ainsi que le plan 
y annexé, sauf en ce qui concerne les portées délimitées par un liseré rouge, 
sous les lettres A, B, O, D, E = F, G, H , I, K = L , M , N , O, P, Q, R, et 
avec la réserve que toute construction d'égouts, dans les rues figurées au plan, 
sera ajournée jusqu'à ce que les travaux nécessaires pour raccorder les égouts 
aux collecteurs de la Senne soient achevés. 

I l suffit, Messieurs, de jeter les yeux sur les réserves faites par le gouver
nement pour se convaincre que l'exécution du plan ainsi approuvé est devenue 
impossible. 

Puisque toutes les rues principales qui devaient mettre en communication 
notre commune avec celle de Molenbeek-Saint-Jean sont transformées en 
impasses. 

Avant de soumettre à votre examen le plan et la décision royale, nous 
avons cru devoir demander à M . le gouverneur qu'il veuille bien nous faire 
connaître les motifs qui avaient engagé le gouvernement à modifier de cette 
façon vos délibérations. 

Par sa lettre du 2 septembre dernier, ce haut fonctionnaire nous transmet 
copie d'une dépêche de M . le ministre de l'intérieur (1). 

(1) Voir page 2 1 . 
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Nous croyons devoir vous proposer de soumettre nos réflexions à l'autorité 
supérieure et de réclamer l'approbation complète du plan. 

Le premier reproche qu'on lui fait est le tracé irrégulier de la fourche 
A, W, Y , se raccordant à l'avenue de la Reine. 

Au commencement de cette année, M . l'inspecteur voyer Besme nous fit 
remarquer que le débouché du nouveau quartier à l'avenue de la Reine n'était 
pas symétrique à la rue des Palais. A quoi nous avons répondu que nos 
premières études s'étaient portées sur ce point, mais que nous avions été 
obligés d'abandonner cette idée, qui, nous le reconnaissons, aurait été un 
embellissement pour notre commune, à cause de la dépense, qu'on peut évaluer 
à un demi-million, qu'aurait entraînée l'exécution de ce projet. 

Pour vous mettre à même, Messieurs, d'apprécier l'importance de cette 
dépense, i l suffit de lire le rapport de M . l'inspecteur voyer Besme, qui avait 
été chargé par nos prédécesseurs de faire des études pour le tracé d'une rue 
de 15 mètres, partant de l'avenue de la Reine, avec un angle égal à celui 
que fait la rue des Palais avec ladite avenue. Voici ce rapport : 

« Messieurs, 

» J'ai l'honneur de vous faire parvenir un plan de la partie de votre com
mune située à la gauche de la rue des Palais, sur lequel figure le projet d'une 
rue de 15 mètres de largeur qui prendrait son point de départ à la gauche de 
l'avenue de la Reine, en face du débouché de la rue des Palais; cette nouvelle 
voie se grefferait à cette avenue suivant un angle égal formé par celle-ci et la 
rue des Palais. 

» Ce projet a pour but de détruire l'irrégularité d'aspect que donne à l'en
trée de cette avenue monumentale l'existence, à la droite, de la rue des Palais, 
sans qu'il existe à la gauche une voie semblable. 

» Mais ce projet ne saurait s'exécuter sans une dépense assez importante, 
car i l faudra, au point de départ de cette rue, démolir quatre maisons et expro
prier des terrains dont les prix sont assez élevés. J'ai fait une première 
évaluation de cette dépense, consignée au tableau ci-joint; elle s'élève à 
142,259 francs. 

« Mais pour que ce projet soit complet et qu'il devienne pour l'entrée de 
l'avenue non-seulement une heureuse régularisation d'alignements, i l serait 
nécessaire que l'on achète les deux terrains occupant les angles formés par 
l'avenue, la rue des Palais et la rue nouvelle, et qu'ils soient revendus à 
charge d'y construire deux pavillons sur plan régulier. 

« La réalisation de cette seconde partie du projet nécessiterait une dépense 
de 62,623 francs, dont 40,000 francs représenteraient la valeur de deux 
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maisons à démolir entre l'avenue et la rue de gauche, et le restant serait 
avance de fonds seulement, puisque les deux terrains aemiia „„ • 

seraient: 
revendus. 

« En résumé, l'exécution de la rue seule coûterait 142,259 francs et le 
projet complété, en ménageant deux terrains pour bâtir des pavillons à facad 
monumentales, coûterait 62,623 francs en plus, soit en totalité 204,882 f 
(dont il faut déduire 22,207 francs pour la revente du terrain). 

L'inspecteur voyer, 
V I C T O R B E S M E . 

La dépense était donc, en 1869, de près de 183,000 francs. Si l'on consi
dère que depuis lors de nouvelles constructions assez importantes ont été faites 
et que la plus-value des terrains depuis cette époque est considérable dans 
cette partie de la commune, on verra aisément que l'estimation à 500,000 fr. 
n'est pas exagérée, et que cette dépense n'est pas en rapport avec les 
ressources dont dispose notre commune. 

Ces explications ont paru suffisantes, puisqu'il n'en est plus question dans 
les observations du gouvernement. 

Il ne nous a donc pas été possible de nous expliquer sur ce point, ce que 
nous devons regretter, car nous aurions fourni des explications qui auraient 
pu faire abandonner l'objection. 

Pour obtenir une fourche régulière, il eût fallu que les trois rues qui 
y débouchent soient de même largeur, ce qui n'est pas nécessaire et serait 
onéreux pour la commune. 

En effet, ne pouvant pas diminuer la largeur de la rue de 18 mètres, 
il faudrait nécessairement augmenter celle des deux autres rues à 18 mètres. 
Les propriétaires n'ayant plus qu'une petite zone à revendre ne consentiraient 
plus à abandonner gratuitement le terrain nécessaire pour l'élargissement 
des rues. 

La commune serait forcée d'exproprier, tandis qu'elle peut exécuter le 
projet qui vous a été soumis pour ainsi dire sans sacrifices. 

Du reste, si l'on considère que dans la pratique on ne s'apercevrait pas du 
tracé irrégulier de cette fourche, nous sommes fondés à vous proposer de 
maintenir purement et simplement cette partie du plan. 

Nous ne nous occuperons point en ce moment de la deuxième objection, 
par la raison que nous sommes parfaitement d'accord pour suspendre toute 
construction d'égouts dans cette partie de la commune jusqu'au moment où 
nous aurons un embranchement vers le collecteur de la ville. 

Mais cette considération ne peut nullement influer sur l'approbation 
à donner à un plan d'alignement. 
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La troisième objection ne nous paraît pas plus admissible que la précé
dente. Eu effet, Messieurs, nous ne voyons pas l'utilité de raccorder par une 
voie ferrée la route de Bruxelles à Malines, et dont une partie sert au halage 
des bateaux du canal de Willebroeck. 

Serait-ce pour mettre le canal en communication avec le chemin de fer ? 
Nous ne le croyons pas. 
Avec les usines qui pourraient s'établir le long de la route de Bruxelles 

à Malines? 
Dans ce cas, i l serait préférable d'établir la voie ferrée le long de la 

Sennette, à l'intérieur des usines. 
Serait-ce plutôt pour avoir l'entrepôt et les bassins en communication par 

une voie ferrée à la station de Pannen-Huis et arriver ainsi à la suppression 
de la station de l'Allée-Verte? 

La route devrait alors être élargie sur le territoire de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean et non sur celui de Laeken. 

Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, n'étant pas saisi d'un projet d'établis
sement d'une voie ferrée le long du chemin de Halage, nous ne pouvons en 
apprécier l'utilité. 

Cette raison n'est pas assez sérieuse toutefois pour retarder l'approbation 
complète du plan que vous avez arrêté après une discussion approfondie. 

Enfin, Messieurs, comme quatrième objection, on indique le tracé irrégulier 
de la place publique réservée à la construction d'une église. 

I l est évident qu'il n'est entré dans l'idée d'aucun de vous de décréter la 
construction d'une église sur la place publique que l'arrêté royal approuvant 
partiellement le plan a réservée. 

I l n'en est fait mention nulle part dans vos délibérations, et si l'on a dessiné 
au plan quelques lignes indiquant la forme d'une église, c'est plutôt pour 
faire voir la possibilité de la construire éventuellement en cet endroit. Mais 
le but de vos délibérations des 7 octobre et 16 décembre 1873 a eu unique
ment en vue l'autorisation d'ouvrir des places et des rues dont l'utilité 
publique est incontestable. 

I l suffira, pensons-nous, de supprimer l'indication de l'église pour obtenir 
l'approbation du tracé de la place publique. 

Ces explications nous paraissent devoir suffire pour déterminer le gouver
nement à approuver le plan d'ensemble que nous lui avons présenté. 

En conséquence de ce qui précède, nous vous engageons, Messieurs, 
à maintenir votre délibération du 28 octobre 1873, ayant pour objet : 

1« L'élargissement à 14 mètres d'une partie de la rue de Tivoli ; 
2° L'élargissement à 22 mètres du chemin longeant le chemin du Halage, 

depuis le pont de Laeken jusqu'à la limite de Molenbeek, délibération qui 
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vient de nous être renvoyée par M . le gouverneur, par lettre du 24 octobre 
dernier, conçue en ces termes : 

« Je viens de recevoir de M . le ministre de l'intérieur la dépêche 
suivante : 

« Par votre lettre du 10 septembre dernier, n° 240859, vous m'avez 
adressé, afin d'approbation, une délibération du conseil communal de Laeken 
en date du 28 octobre 1873, ayant pour objet : 

« 1° L'élargissement à 14 mètres d'une partie de la rue de Tivoli; 
u 2° L'élargissement à 22 mètres du chemin partant du pont de Laeken 

longeant le canal de Willebroeck, vers la limite de la commune de Laeken et 
de celle de Molenbeek-Saint-Jean. 

« Je vous prie de remarquer, Monsieur le gouverneur, que l'arrêté royal 
du 15 juillet dernier, en approuvant le plan d'ensemble pour la création d'un 
nouveau quartier sur les terrains formant l'ancienne propriété des princes de 
Tour et Taxis, a réservé la partie dudit plan qui se rattache à l'élargissement 
de la digue du canal, et ce en vue de lui donner une plus grande largeur. 

u Or, comme i l n'a pu être tenu compte du but de cette réserve dans la 
rédaction du plan ci-joint, Lequel a été adopté antérieurement à l'approbation 
du plan d'ensemble susmentionné. 

« J'estime, Monsieur le gouverneur, que le tracé proposé en ce qui 
concerne l'élargissement de la digue du canal doit faire l'objet d'une étude 
nouvelle avant de recevoir la sanction requise. 

u Je vous prie, Monsieur le gouverneur, d'en faire informer l'administra
tion communale de Laeken. 

u Vous trouverez ci-joint, Messieurs, une expédition de la résolution de 
votre conseil communal du 28 octobre 1873, quatre plans et les pièces de 
l'enquête de commodo et incommode- qui a été ouverte sur le projet. « 

Et 3° à maintenir en entier et sans aucune modification vos délibérations 
des 7 octobre et 16 décembre 1873. 

L'importance du quartier qu'il s'agit de créer, les capitaux qui y sont 
engagés depuis bientôt deux ans et qui restent improductifs, les ressources 
que la commune doit en tirer, sont autant de raisons majeures qui doivent 
influer favorablement sur la décision du gouvernement. 

Nous laissons de côté les observations juridiques que nous pourrions 
présenter contre les modifications d'office d'un plan arrêté par le conseil, 
parce que nous avons à peu près la certitude que, mieux renseigné, le 
gouvernement ne voudra pas enrayer l'exécution d'un plan qui doit changer 
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l'aspect général de la commune et lui ouvrir une ère nouvelle de pros
périté. 

Laeken, le 8 décembre 1874. 

Par le collège : Le collège, 
Le secrétaire communal, JULES VAN VOLXEM. 

E M I L E H E L L E B A U T . 

Les conclusions de ce rapport ont été adoptées à l'unanimité, et 
votre décision a été transmise à l'autorité supérieure. Le bien fondé 
de nos protestations a été reconnu, et un second arrêté royal, en date 
du 1e r mai 1875, a approuvé l'ouverture des rues réservées dans le 
premier arrêté, à l'exception toutefois de la partie délimitée au plan 
parles lettres A , B, C, D, E , F , compris entre la Senette, l'avenue 
de la Reine et les rues de Wautier, Creuse et du Tivoli. 

La réserve relative à la construction des égouts a été maintenue. 
Nous nous en expliquerons plus loin. 

L'ouverture des rues principales de ce quartier ne se fera plus 
longtemps attendre. Le remblai de la rue de 18 mètres parallèle à 
la Sennette est fait en partie et elle est même déjà pavée sur une 
grande étendue à partir de son débouché au chemin dit Pantensweg. 

Les ponts au-dessus de la Petite-Senne, appelés à relier le che
min de Halage au nouveau quartier, sont en construction. Bientôt 
ce chemin sera relié à la station du Pannenhuis par la rue qui 
part de ce chemin, en face de la rue Masui. 

Nous sommes d'accord avec presque tous les propriétaires rive
rains de cette rue, qui consentent à ia cession gratuite du terrain 
nécessaire à son ouverture; nous n'attendons plus que l'accomplis
sement des dernières formalités pour mettre la main à l'œuvre. 

Il en est de même de la rue du Drootbeek, dont plusieurs pro
priétaires riverains ont déjà signé le projet de convention que nous 
leur avons soumis. 

Par lettre du 26 mars 1874, M . le directeur de la Compagnie 
Immobilière de Belgique nous faisait parvenir, pour approbation, le 
plan d'une rue de 15 mètres à ouvrir dans la propriété de cette 
compagnie et partant de la rue du Champ-de-l'Église, en face de la 
campagne de M. Moselli, pour aboutir à la rue de la Cave. 
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Nous nous sommes adressés au propriétaire du terrain qui se trouve 
à l'angle formé par cette rue et le chemin de fer d'Alost, et nous 
avons eu la satisfaction de nous entendre facilement avec lui ; il a 
consenti à céder gratuitement le terrain nécessaire à la voie 
publique. 

En séance du 28 juillet 1874, vous approuviez le plan de la 
nouvelle rue qui se prolongera même jusqu'à la rue du Ghamp-de-
l'Église. 

Le 1 e r septembre suivant, ce plan recevait l'approbation royale, 
et aussitôt que nous en avons eu connaissance, nous nous sommes 
empressés de mettre la main à l'œuvre. 

La rue nouvelle est achevée jusqu'à la rue de la Boutique ; des 
négociations sont entamées pour l'acquisition des propriétés de 
M.Verbeyst et de M m e Desmaret, qui nous empêchent encore d'ouvrir 
la voie sur tout son parcours. 

Le projet pour l'établissement du pont double au-dessus du canal 
et pour l'aménagement des environs de ce pont est prêt à être 
soumis à la sanction royale. Des sondages ont déjà été faits à ce 
sujet, mais la mise à l'œuvre a été ajournée jusqu'à Tannée 
prochaine. 

La maison que M m e veuve Ackermans a construite au coin de l'ave
nue de la Reine et de la route de Malines se trouve déjà sur le nouvel 
alignement. Un arrêté royal du 30 mai 1874 a approuvé la modifi
cation apportée de ce chef au coin coupé formé par ces deux 
routes. 

La partie du sentier dit Winkelweg comprise entre le chemin de 
fer et la rue Tacquet a été incorporée dans la propriété de MM. Van 
Hoorde frères. Ce bout de sentier n'avait plus aucune utilité depuis 
la suppression du passage à niveau au-dessus du chemin de fer 
d'Alost. Ces propriétaires ont payé à notre administration la somme 
de 300 francs pour dégrever leur terrain de la servitude de passage 
établi sur cette partie de sentier. 

Une partie seulement du territoire de notre commune était sou
mise au régime de la loi du 1 e r février 1844. Mais, à cause du déve
loppement de plus en plus croissant que prennent les communes-
faubourgs de la capitale, le gouvernement a jugé nécessaire, d'éten
dre l'application de cette loi. 
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II nous a fait parvenir, le 15 juillet 1874, par l ' intermédiaire de 
M . le gouverneur, la lettre qui suit : 

Messieurs, 

On exécute depuis quelque temps, dans certaines communes environnant 
Bruxelles, des travaux ayant pour objet l'ouverture de voies pour l'établisse
ment desquelles aucune autorisation n'a, jusqu'à présent, été accordée. 

Comme ces travaux se font sur les parties de territoire qui ne sont pas 
soumises au régime de la loi du 1 e r février 1844, les autorités locales n'ont 
aucun moyen légal d'empêcher qu'on ne les continue. 

Cependant de graves inconvénients peuvent résulter de l'absence de toute 
règle légale en matière d'ouverture de rues dans les parties rurales des 
communes environnant Bruxelles. 

M . le ministre de l'intérieur, que j 'ai entretenu différentes fois de cette 
situation, indique comme moyen de parer aux inconvénients signalés une 
large application de l'art. l o r , § 2, de la loi du 1 e r février 1844, aux termes 
duquel le Eoi, sur l'avis de la députation permanente, le conseil communal 
entendu, détermine : 

1° Les agglomérations qui, dans les communes rurales de 2,000 habitants 
et au-dessus, doivent être soumises au régime de la loi; 

2° Les habitations isolées, mais avoisinantes, qui doivent être considérées 
comme faisant partie de ces agglomérations. 

» Ce moyen, dit M . le ministre, est, en effet, dans l'état actuel de la 
législation, le seul qui puisse être utilement employé pour garantir à l'auto
rité publique un contrôle efficace en matière de voirie et de bâtisses. 

La loi de 1844 a eu principalement pour but d'établir ce contrôle 
nécessaire et d'assurer la répression des abus. 

C'est surtout, continue M . le ministre, dans les communes avoisinant 
Bruxelles, où l'accroissement de la population et le développement des 
bâtisses, qui en est la conséquence, suivent une progression si rapide que 
l'administration doit pouvoir s'appuyer sur les dispositions de cette loi pour 
imprimer aux travaux de la voirie communale une direction qui réponde aux 
exigences de l'intérêt général. 

I l n'y a point, dans les communes qui font partie du groupe que l'on 
désigne communément sous la dénomination d'agglomération bruxelloise, 
de territoire rural proprement dit. Chaque jour des voies nouvelles s'ouvrent 
à travers des terrains jusqu'ici livrés à la culture, et l'on ne saurait assigner 
de limite à l'extension que ces transformations de territoire rural sont destinées 
à prendre dans l'agglomération bruxelloise. 



L'administration a pour devoir de diriger, dans une vue d'ensemble ce 
mouvement de transformations. 

L'application de la loi du 1er février 1844 lui en offre seule le moyen, et 
j'estime qu'il serait utile de soumettre au régime de cette loi le territoire 
environnant Bruxelles sur lequel existent des habitations isolées susceptibles 
d'être rattachées à l'agglomération. 

Pareille disposition ne serait pas contraire à i'esprit de la loi de 1844 
Elle donnerait à l'administration l'autorité et les moyens d'action qui lui sont 
indispensables pour exercer utilement la direction et le contrôle qui lui 
incombent en matière de voirie et de bâtisse. » 

Pour répondre aux intentions développées ci-dessus de M . le ministre 
de l'intérieur, j 'ai prié M . l'inspecteur voyer de dresser un plan des territoires 
ou parties de territoires qu'il y aurait lieu de soumettre, dès maintenant, au 
régime de la loi du l r r février 1844. 

Vous trouverez ci-joint un extrait de ce plan en ce qui concerne votre 
commune. Je vous prie, Messieurs, de le soumettre dans un très-bref délai au 
conseil communal de votre localité, en l'invitant à en délibérer conformément 
au 2e § de l'art. Ie"" de la loi précitée. 

Vous m'enverrez, en double, la délibération qui aura été prise. Le plan 
devra être visé pour y rester annexé. 

Le gouverneur, 
DUBOIS T H O E N . 

Le plan annexé à cette lettre ne comportait encore qu'une nouvelle 
portion de notre commune, une partie du Heysel n'y figurait pas. 
L'accroissement des bâtisses, tant dans la partie rurale que dans 
la partie agglomérée, nous a engagé à demander l'application de cette 
loi à toute l'étendue de notre territoire. En séance du 28 juillet 1871, 
vous avez approuvé notre proposition, et le 18 janvier suivant parais
sait l'arrêté royal qui place notre commune tout entière sous le 
régime de cette loi. 

La construction de l'égout établi sous le chemin de Halage et sous 
la partie de la rue du Tivoli comprise entre ce chemin et la 
Sennetlc, a été adjugée à M . Medaets, entrepreneur à Laeken. Cet 
aqueduc, d'une longueur de 1,013 mètres, a occasionné une dé
pense de 25,490 francs, qui a été supportée par la Société Immo
bilière de l'Allemagne du Sud, en vertu de la convention intervenue 
entre celle-ci et notre administration. 
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Les travaux ont été exécutés à notre entière satisfaction et à celle 
de la société. 

Un égout semblable a été construit sous la rue du Champ-de-
rÉglisc. Cet égout, qui avait une longueur de 452 mètres, a été 
adjugé à M. Vandeneynde, entrepreneur à Bruxelles, moyennant 
la somme de 10,200 francs. 

Les eaux de cette rue, qui auparavant stagnaient sur la voie pu
blique, ont maintenant un libre et facile écoulement; on n'y ren
contre plus ces odeurs infectes que répandaient les eaux provenant 
presque exclusivement des établissements des nombreux blanchis
seurs de linge établis dans cette rue. 

Un égout a été construit aussi clans la nouvelle rue comprise entre 
la rue du Champ-cle-l'Église et la rue de la Cave. Il a une longueur 
de 400 mètres et a été adjugé à M. Boulboulle, entrepreneur à 
Schaerbeck, pour la somme de 8,780 francs. 

La dépense résultant de ces travaux a été supportée par la Com
pagnie Immobilière de Belgique, en vertu de la convention inter
venue entre cette société et notre commune. 

La question de l'écoulement des eaux des égouts de notre com
mune aura bientôt une solution. M . l'ingénieur en chef directeur 
Cognioul, chargé d'en faire l'étude, a envoyé, le 25 juillet dernier, 
le résultat de ses recherches à M. le ministre des travaux publics. 
Différentes combinaisons ont été soumises à l'avis de ce haut fonc
tionnaire, et celle pour laquelle M. l'ingénieur s'est prononcé consiste 
à construire : 1° sous la Petite-Senne, un passage raccordé, sur la 
rive gauche, avec l'égout existant sous l'avenue de la Reine ; 2° entre 
la Petite Senne et le canal de Bruxelles à Willebroeck, un égout 
ordinaire ayant une pente longitudinale de 2 mètres par kilomètre, 
suffisante pour l'écoulement naturel des eaux et matières infectes ; 
5° sous le canal de Bruxelles à Willebroeck, un passage composé de 
trois tubes en tôle de 1 mètre de diamètre intérieur, avec chute de 
0m99 à l'amont ; 4° entre le canal et le collecteur principal de la ville 
de Bruxelles, dans la direction de la rue des Palais, un tronçon de 
collecteur ayant une pente longitudinale de 0m50 par kilomètre, avec 
un passage sous la Senne proprement dite. 

L'exécution de ce travail serait l'assainissement de la Sennette, 



— u — 

seul réservoir des égouts établis dans la partie de notre commune 
située au delà du pont de Laeken. 

C'est aussi à cause du défaut d'écoulement que le gouvernement 
en approuvant le plan du quartier de Tour et Taxis, a réserve 
la construction de tout égout dans ce quartier jusqu'à ce que le 
réseau d'égouts de notre commune soit embranché aux collecteurs 
construits par la ville de Bruxelles, soit à celui de la rue Masui, soit 
à celui de la rue de l'Intendant, à Molenbeek-Saint-Jean. 

Les frais qui résulteraient d'un des deux systèmes de raccorde
ment préconisés par le gouvernement seraient considérables. Aussi 
l'intervention de l'État devrait-elle nous être acquise pour exécuter 
un travail d'utilité générale, qui ne consiste pas seulement à assainir 
notre commune, mais aussi la Petite-Senne, une partie importante 
du parc royal, qu'elle longe sur une grande étendue, ainsi que les 
communes riveraines de ce cours d'eau et de la Senne même, dans 
laquelle les eaux de la Sennettte vont se déverser. 

Il est vrai que, dans le cas où l'intervention pécuniaire de l'État 
nous serait refusée, nous pourrions adopter un système consistant à 
établir sous les trottoirs, devant chaque maison, des fosses-réservoirs, 
dont les résidus, rendus à l'état solide par un procédé chimique, se
raient recueillis chaque semaine. Les frais de ce service de vidange 
seraient peut-être compensés par la vente des matières, qui consti
tuent un excellent engrais, mais la salubrité n'y trouverait pas son 
compte. Il est certain que ces graves inconvénients et la dépense 
que le gouvernement semble vouloir laisser à notre charge, sont la 
conséquence des grands travaux de la ville de Bruxelles. Mais si 
l'État n'a pas cru pouvoir en faire payer les frais par la capitale, il 
devrait tout ou moins nous en tenir indemne et traiter la com
mune de Laeken aussi équitablement que Saint-Gilles, qui s'est 
trouvée dans le même cas. 

L'intérêt aussi bien que la salubrité d'une importante partie de 
notre commune est donc en jeu, et nous avons le ferme espoir que le 
gouvernement ne tardera pas à prendre une prompte décision sur 
cette affaire. 

Le pavage de la rue du Champ-de-l'Église, qui était insuffisant et 
en mauvais état, a été tout à fait relevé ; la rue a été entièrement 
nivelée et le pavage établi sur la largeur légale de 7 mètres. 
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La rue de Molenbeek, jusqu'au carrefour de la Maison Rouge, 
et la rue Creuse ont aussi été portées à leur largeur légale de 
10 mètres ; elles ont été nivelées, et le pavage, qui, à certains endroits, 
avait tout au plus 5 mètres, a été relevé et établi sur la largeur de 
7 mètres. Ce pavage a été fait avec de vieux pavés qui nous ont été 
cédés par l'État. 

Nous avons également fait paver la partie de la rue du Tivoli 
comprise entre le chemin de Halage et la Sennette. Cette partie de 
la rue était pour ainsi dire impraticable, surtout à l'entrée, et les 
charrettes et autres véhicules qui se rendaient au Drootbeek devaient 
faire le tour par l'avenue de la Reine et la rue de Molenbeek. 

Ce pavage, d'une superficie de 602 mètres, a coûté 4,000 francs, 
y compris le remblai à faire dans la rue; les frais de ces travaux 
ont été soldés par la Société Immobilière de l'Allemagne du Sud. 

Le pavage établi dans la rue Stéphanie, qui doit avoir 7 mètres 
de largeur, n'a été établi que sur 5 mètres seulement. Ce pavage, 
placé en plein hiver sur un terrain nouvellement remblayé et dont 
les terres se tassaient encore chaque jour, sera relevé sous peu et 
porté à la largeur prévue de 7 mètres ; il a été fait en pavés neufs 
du 5e échantillon provenant des carrières de MM. Denis et C i e, 
à Tailfer et Crupet. 

La rue Marie-Christine a été pavée sur toute la largeur ; ce pa
vage a une superficie de 4,170m22, et les frais qui en sont résultés 
nous ont été remboursés par la Compagnie immobilière de Belgique, 
en vertu de la convention intervenue lors de l'ouverture de cette 
rue. 

Le chemin de Halage, dont la largeur a été fixée à 22 mètres par 
votre délibération en date du 28 octobre 1875, a été pavé sur une 
largeur de 6 mètres. Les exigences de la ville de Bruxelles sont 
cause que nous avons été forcés de laisser au milieu de ce pavage 
les arbres qui sont plantés sur cette voie publique. Nous avons 
cependant cherché, par tous les moyens possibles, à nous entendre à 
ce sujet avec cette administration, mais ses prétentions exorbitantes 
n'étaient pas acceptables. Au surplus, elle nous mettait en demeure, 
quelques jours après l'achèvement de ce pavage, de le démolir et 
de remettre les lieux dans leur état primitif. 

La ville prétendait que ce chemin était sa propriété privée et que 
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la commune de Laeken n'avait aucunement le droit d'y l'aire exécu
ter des travaux de voirie. 

La ville de Bruxelles nous a attrait en justice et M. le juge de paix 
du canton de Molenbeek-Saint-Jean, devant lequel cette affaire a été 
portée, a rejeté les prétentions de la ville et l'a condamnée aux 
dépens. 

Elle a interjeté appel de ce jugement, et, le 2 juillet 1875, la 
première chambre de la cour d'appel a confirmé la décision du 
premier juge. 

Vous connaissez, Messieurs, les termes de cet arrêt, qui figure 
au Bulletin communal de 1875, page 202. 

La quantité des travaux de pavage que radministration des ponts 
et chaussées a fait exécuter sur notre territoire s'élève à 1,5! 5 mètres 
carrés, dont 887 mètres en pavés neufs du 4e échantillon et 626 mè
tres en vieux pavés. La dépense totale s'est élevée à fr. 7,205-25. 

En résumé, la commune a consacré, en 1874, à l'exécution de 
travaux publics extraordinaires une somme de fr. 141,649-56, 
qui, jointe à celle dépensée de ce chef en 1875, accuse un chiffre 
de fr. 228,140-51, employés à divers travaux importants depuis 
notre arrivée au pouvoir jusqu'à la fin de l'année dernière. 

Le nombre de réverbères supplémentaires placés pendant l'année 
écoulée s'élève à 57. La partie de la commune derrière le palais, 
où le gaz n'est pas encore établi, a été éclairée à l'huile. L'année 
prochaine nous remplacerons cet éclairage provisoire par le gaz. 

La distribution de l'eau potable dans l'agglomération bruxelloise 
occupe vivement les administrations des faubourgs de la capitale. 

Une société, sous la direction de M . Verstraeten, se forme en ce 
moment pour l'alimentation de ces communes. 

La future société livrerait les eaux à des conditions extrême
ment favorables. Nous avons examiné les propositions provisoires 
que contenaient les lettres que M . Verstraeten nous a écrites à ce 
sujet, et nous lui avons fait savoir que notre collège était disposé à 
en référer au conseil communal dès que des propositions définitives 
nous seraient faites. 
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CONTRIBUTIONS. — CADASTRE. 

M. le bourgmestre et M. le conseiller Liekens ont été désignés 
pour faire partie de la Commission instituée par l'art. 58 de la loi du 
28 juin 1822 sur la contribution personnelle. 

MM. Michel Schoofs et Alfred De Lange continuent à remplir les 
fonctions d'experts. 

Le 6 février 1874 a eu lieu la séance annuelle des répartiteurs du 
droit de patente, assisté de M. le contrôleur des contributions, pour 
la classification des patentables. 

Les mutations cadastrales se font régulièrement. Les erreurs si 
nombreuses qu'on rencontrait sans cesse dans les matrices dimi
nuent annuellement. Le bureau des travaux tient note des réclama
tions qui se font à ce sujet et les signale au géomètre chargé de 
faire les mutations et radiations. 

L'administration du cadastre a fait faire une nouvelle levée de la 
partie de notre commune désignée sous la section D, et les cartes 
de cette partie, qui comprend la chaussée d'Anvers avec les rues 
avoisinantes, le quartier du Drootbeek et l'avenue de la Reine, ont 
été totalement renouvelées sans frais pour notre administration. 

MESSAGERIES. — CHEMINS DE FER. — POSTES, 

La compagnie des omnibus américains a, au mois de novembre 
dernier, diminué le nombre des départs par la chaussée d'Anvers. 

Il n'y avait plus qu'un départ toutes les 20 minutes, ce qui n'était 
pas conforme au contrat, qui exige un service régulier, tandis que 
la compagnie prétend modifier le service à son gré. 

La Société « The Belgian street railway and omnibus Company 
limited » ayant été remplacée par la Société des « Tramways bruxel
lois », celle-ci a rétabli les départs supprimés, mais elle ne s'est 
pas engagée à les maintenir. Nous comptons l'y contraindre. 

Aucun changement n'est intervenu dans le service du chemin de 
fer et des postes ; i l y en aurait cependant de fort utiles à introduire. 
Il y a douze ans que Laeken attend un bcâtiment pour sa station; les 
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marchandises gisent sur la ligne et les voyageurs qui attendent le 
train ne sont pas à l'abri. 

La distribution de la correspondance se fait régulièrement au delà 
du pont du canal, dont toutes les sections sont desservies par le bu
reau des postes de l'avenue de la Reine. Nous n'en dirons pas au
tant de toute la partie du territoire située en deçà du pont, qui 
dépend de Bruxelles nord. Dans le faubourg, la correspondance est 
parfois remise à domicile le lendemain de son arrivée à Bruxelles. 
Les employés chargés de faire le triage ne connaissent pas la com
mune, ou ne se donnent pas la peine de lire les adresses, car un 
grand nombre de lettres adressées à des habitants en deçà du pont 
de Laeken, s'en vont au bureau de l'avenue de la Reine au delà 
du pont, et ce bureau est obligé de les réexpédier à Bruxelles. Nos 
industriels s'en plaignent amèrement et ce n'est pas sans raisons. 
Le meilleur moyen d'obvier à ce grave inconvénient serait de confier 
au bureau de Laeken la distribution pour toute la commune, à la 
condition d'augmenter le nombre des distributions ou, encore, le 
personnel des facteurs qui font le service du faubourg. 

Mais en adoptant le premier moyen,on éviterait les renvois succes
sifs des lettres entre les deux bureaux qui se partagent la commune. 
C'est une autre cause de retard et elle n'est pas moins importante 
que celle que nous signalons plus haut. Nous appelons la sollicitude 
de M . le ministre des travaux publics sur cette importante question. 

CONTENTIEUX. 

Nous résumerons en peu de lignes la situation générale des affaires 
litigieuses de la commune : 

M. Mahieu contestait le paiement que nous lui réclamions de la 
taxe sur le pavage dans la rue du Pont-de-1'Avenue. Il a suffi d'une 
assignation pour terminer ce litige, et c'est avec plaisir que nous 
avons pu y mettre fin. 

M. Belot a assigné la commune pour avoir les intérêts à 6 p. c. 
du solde de son compte de fournitures classiques. Nous avons 
refusé de souscrire à ses exigences, parce que M . Belot a livré 
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tardivement le mobilier qui lui était commandé et qu'il en est 
résulté un relard dans la liquidation des subsides. De plus, une 
partie du personnel enseignant de l'établissement a été payée, tandis 
que les classes restaient fermées. 

M. Belot serait plutôt tenu à des dommages-intérêts pour le 
préjudice qu'il a occasionné à la commune par sa négligence. 

Ce sont les moyens de défense du collège, et le tribunal de 
première instance sera appelé prochainement à les apprécier. 

MM. Verheyden et David réclament la valeur — exagérée — du 
terrain que nous avons empris pourl'ouverlurede la rue de Wautier. 
Ils contestent l'abandon gratuit que nous prétendons exister. Si le 
tribunal décide contre nous, nous poursuivrons ces propriétaires 
en expropriation et nous leur ferons payer la taxe sur les trottoirs. 

L'affaire est au rôle du tribunal civil. 
M. Van Mons et la Mutualité foncière refusent toujours d'acquitter 

les taxes d'égout et de bâtisse rue Masui. Le tribunal a remis les 
plaidoiries après vacances. 

Mme Balduwyns nous a notifié un libelle de frais et dommages 
dépassant sa demande originaire. Nous sommes obligés de le 
contester. 

M. Stroot refuse d'acquitter la taxe d'embranchement d'égout et 
de pavage rue du Ghamp-de-l'Église, sous prétexte que le règlement 
ne lui est pas applicable. Le tribunal, devant lequel il est assigné, 
en jugera prochainement. 

M. Steens, qui a été condamné en première instance, s'est pourvu 
en appel. On sait qu'il s'agit de fr. 14,125-33 dus pour l'application 
de la taxe sur les trottoirs rue de l'Allée-Verte. 

La fabrique de l'église de Notre-Dame a fait, avec la commune, 
une transaction qui a sauvegardé les intérêts des deux parties. 

On en trouvera le texte au chapitre Cimetière. 
Chemin de Halage et digue orientale du canal de Willebroeck. 

La ville de Bruxelles, qui nous contestait notre droit de police et de 
passage sur ces deux voies publiques, a vu rejeter ses prétentions ; 
mais elle paraît vouloir épuiser dans ces deux affaires tous les 
degrés de juridiction. Nous l'y suivrons avec la même confiance 
que celle qui nous a fait résister à ses empiétements injustifiables 
sur notre autonomie communale. 
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Vous le voyez, Messieurs, si un procès nait vite, sa fin est toujours 
longue. A voir les lenteurs désespérantes de la procédure dans des 
affaires de peu d'importance et dont la solution est attendue depuis 
plusieurs années, nous nous demandons si nous aurions jamais vu 
la fin du procès avec la fabrique de Notre-Dame. 

I N S T R U C T I O N P U B L I Q U E . 

Nous constatons avec satisfaction que la situation de l'enseigne
ment primaire et des adultes s'est encore sensiblement améliorée 
depuis notre dernier rapport, et que le personnel des écoles conti
nue de remplir sa mission avec zèle. 

Cinq élèves de nos écoles ont obtenu des distinctions au concours 
cantonal de 1874. Ce sont : MM. Georges Venneman, Joseph Felle-
manset Ernest Venneman, de l'école n° 1 ; Henri Blontrock, de l'école 
n" 2, et Jean Maes, de l'école n° 5. 

Outre les livres de prix qu'ils ont reçus à cette occasion, le con
seil communal, sur la proposition du collège, leur a accordé à cha
cun une récompense, à titre d'encouragement. 

Le projet d'agrandissement de l'école n'J 1 ayant été abandonné 
par suite d'une nouvelle proposition ayant pour but la construction 
d'une nouvelle école dans le quartier du Ghamp-de-l'Église, le mo
bilier classique et didactique de cette école a été complété. 

Les nominations suivantes ont eu lieu dans le personnel des écoles : 
M m e Delin, institutrice à l'école n° 1 a été désignée pour remplir 

les mêmes fonctions à l'école n° 5, en remplacement de M m c Nuyens, 
décédée. 

M l l e Hortense Barlholomeûs, institutrice à l'école n° 2, a remplacé 
M m e Delin, et M 1 1 0 Pauline Vanden Borre, sous-institutrice à l'école 
n° 5, a été nommée institutrice à l'école du Heysel. 

M M l l e s Julienne Nuyens et Florentine Coremans ont été nom
mées sous-institutrices à l'école de la rue de la Senne. 

MM. Jacques Soetewey et Paul Sicard ont donné leur démis
sion de sous-instituteurs aux écoles n o s 2 et o ; ils ont été remplacés 
par MM. Auguste Jonckherre et Jean Auguste Dehaene. 

Un autre sous-instituteur, M. Aloës Vandenbreeën, de l'école 
n° 3, est décédé. M. Pierre-Auguste Vnnhaecht l'a remplacé. 
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£n séance du 19 août 1874, vous avez arrêté les listes d'inscrip
tions des enfants pauvres ayant droit à l'instruction primaire gra
tuite. Ces listes comprenaient les noms de 1,471 enfants, dont 
457 de l'école n° 1, 294 de l'école n° 2 et 720 de l'école n° 3. 

Nous avons constaté la nécessité de créer une école primaire 
supérieure pour les demoiselles. 
' Le collège étudie également la création de jardins d'enfants qui 
seraient annexés aux écoles communales. 

Ils recevraient les enfants de 3 à 6 ans. 
Le programme comprendra des exercices de gymnastique, de 

jardinage, de marche, de chant, des travaux de pliage, de tressage 
et de jeux divers, qui donnent lieu à des causeries intuitives ayant 
toutes un but d'éducation. 

Les enfants recevront aussi des notions d'écriture et de calcul, 
ainsi que les éléments du dessin linéaire. 

Les absences qui se produisent dans le personnel des écoles de 
filles par suite de maladies ou d'autres motifs nécessitent la créa-
lion d'une place de sous-institutrice dédoublante. 

Nous vous proposerons prochainement, Messieurs, de prendre des 
mesures pour prévenir ces interruptions des cours, qui sont tou
jours très-préjudiciables aux élèves. 

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. 

Nous donnons ci-après l'intéressant rapport de M. le bibliothécaire 
communal. Cet aperçu du mouvement intellectuel des classes 
ouvrières est une garantie d'ordre social et de progrès que les auto
rités à tous les degrés doivent se faire un devoir d'encourager. 
Nous y contribuerons pour notre part aussi efficacement que le 
permet notre sphère d'action et les moyens dont nous disposons. 

Messieurs, 
Conformément à l'art. 8 du règlement d'ordre intérieur de la bibliothèque 

communale populaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir le rapport sur le 
•service de cette institution pour l'année 1874. 

J'ai la satisfaction de constater tout d'abord que la bibliothèque a continué 
avec un succès toujours croissant sa mission civilisatrice. Le goût de la lecture 
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s'est considérablement propagé, et un grand nombre de jeunes gens, de jeunes 
filles même, renonçant aux plaisirs malsains de passe-temps plus ou moins 
futiles, sont venus puiser dans les ouvrages de la bibliothèque, tantôt une 
nourriture substantielle pour leur esprit, tantôt un soulagement pour leur 
cœur, et toujours un délassement de leurs travaux. 

L'accroissement des ouvrages de la bibliothèque est certes pour beaucoup 
dans cette vogue de lecteurs, et je ne doute pas que, dans la suite, le nombre 
de ceux-ci ne soit en raison directe des nouvelles acquisitions dont la biblio
thèque s'enrichira. Sous ce rapport, un grand pas a été fait pendant cette 
période annale ; en effet, la bibliothèque a vu augmenter de soixante-six le 
nombre de ses ouvrages, provenant en partie d'achats, en partie d'envois par 
le ministère de l'intérieur et en partie de dons. M . J . Van Volxem, bourg
mestre de la commune, a fait, le 20 décembre 1874, un don généreux : i l a 
envoyé trente volumes solidement cartonnés qui forment toute une encyclo
pédie; qu'il en reçoive ici, par l'organe du directeur de la bibliothèque, le s 

remercîments respectueux de tous les lecteurs et lectrices. La bibliothèque 
comptait, au 31 décembre 1874, 467 volumes, tant reliés que cartonnés 
ou brochés. 

Une preuve que le goût de la lecture, et partant le développement de 
l'intelligence, s'accroît chaque année, nous est fournie par l'augmentation des 
ouvrages demandés en lecture. 

Ce nombre, qui n'était que de 377 pour 1873, s'est élevé, en 1874, à 459, 
soit près de 22 p. c. en plus. 

On peut augurer dès à présent que ce nombre sera dépassé considérable
ment en 1875, grâce à l'acquisition de nouveaux livres propres à intéresser 
et à instruire les lecteurs. J'ai cependant Un reproche à adresser à ceux 
d'entre eux qui ne se montrent pas assez soucieux pour reporter les ouvrages 
qu'ils ont empruntés endéans le temps fixé par le règlement : quelques-uns 
sont même allés jusqu'à garder indéfiniment les ouvrages appartenant à la 
bibliothèque, et j'émets le vœu de voir introduire contre les uns et les autres 
de petites peines pécuniaires destinées à prévenir les abus que je viens de 
signaler. 

Dans le choix de nouveaux livres à acquérir pour la bibliothèque, je me 
suis laissé guider, conformément à l'art. 30 du règlement des écoles d'adultes, 
par le désir de procurer à la bibliothèque des livres propres à former l'édu
cation morale, intellectuelle et pratique des classes laborieuses, ainsi qu'à 
développer chez elles l'amour de la patrie et des institutions nationales. 

Le bibliothécaire, 
P . - J H . M A E S . 
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SECOURS PUBLICS. — HOSPICES. — BUREAU DE BIENFAISANCE. 

En exécution de la délibération du conseil communal du 7 oc
tobre 1873, le collège a procédé, en séance du 28 novembre dernier, 
à la nomination des membres de la commission spéciale chargée de 
s'enquérir des besoins de la commune, au point de vue de la bien
faisance publique en général, et de rechercher les moyens les moins 
onéreux pour la doter des établissements de charité nécessaires. 

Cette commission, qui a été composée comme suit, a tenu plusieurs 
séances déjà, mais ses travaux ne sont pas terminés : 

MM. Van Volxem, bourgmestre, président; 
Bockstael, échevin, 
Switser, président de la commission des hospices 

civils, 
De Wit, membre du bureau de bienfaisance, 
Vander Aa, docteur en médecine, 
Serrure, architecte, 
Oudart, inspecteur général des établissements de 

bienfaisance du royaume, 

On sait qu'il s'agit surtout d'examiner la possibilité de créer un 
refuge de vieillards, sans charges trop fortes pour la commune. 

La commune a payé directement, en 1874, fr. 7,887-54 pour 
le service de la bienfaisance. 

Voici comment se décompose cette somme : 
Traitement des malades dans les hôpitaux étrangers, fr. 2,271 79 
Frais d'entretien des aliénés 1,236 50 

Id. des reclus dans les dépôts de mendicité. 1,579 25 
Subside à l'administration des hospices de Laeken pour 

couvrir l'insuffisance de ses ressources 5,000 » 

Total, fr. 7,887 54 

Indépendamment de cette somme, il a été payé fr. 17,911-09, 
pour les mêmes, du chef d'arriérés. 

membres. 



— 44 

Ci-après le rapport que nous a transmis la commission des hospices 
pour l'année 1874 : 

Laeken, le 20 août 1875. 

A Messieurs les bourgmestre et êchemns de Laeîcen, 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous rendre le compte moral suivant pour 

l'année 1874, conformément aux prescriptions de l'art. 10 du décret du 
7 floréal an XII I . 

Administration. — Personnel. 

M . P . - M . Nys, membre de la commission administrative, dont le mandat 
expirait le 31 décembre 1874, a donné sa démission; i l a été remplacé par 
M . A.-C. De Wit, négociant. 

M . H . -G. Vanden Eynde, receveur, est décédé; M . Ph. Ris, receveur 
communal, lui a succédé. 

Le cautionnement du nouveau comptable a été porté de 500 à 2,000 fr. 
I l n'y a pas eu d'autre mutation dans le personnel. 

Acquisitions et approvisionnements. 

Les acquisitions et les approvisionnements se font autant que possible 
selon les prescriptions de l'art. 8 de la loi du 16 messidor an VII , c'est-à-dire 
par voie d'adjudication publique. 

Vous savez, Messieurs, que les ressources de l'administration des hospices 
ne permettent pas d'acquérir de grandes quantités de marchandises en une 
seule fois. Elle est même souvent obligée de se pourvoir au fur et à mesure 
des besoins. 

Situation financière. 

La situation financière est toujours la même, c'est-à-dire que l'administra
tion ne saurait faire face à ses obligations au moyen de ses propres ressources, 
quoique celles-ci aient été sensiblement augmentées par la majoration du taux 
des donations pour concessions de terrains dans le cimetière. 

En dehors des donations pour concessions de terrain dans le cimetière, la 
commission n'a été favorisée d'aucune libéralité en 1874. 

Toutefois nous devons mentionner l'organisation, par le Cercle des Philan
thropes, d'une nouvelle fête de charité au profit de l'hôpital Sainte-Marie. 
Cette fête a eu lieu le 17 août et le produit, qui s'élevait à fr. 828-32, 
défalcation faite des frais, a été versé dans la caisse de l'administration. 
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Le compte de 1873 se résume comme suit : 

Recettes extraordinaires, fr. 22,369 71 
« ordinaires, « " 

Total, fr. 22,369 71 

Dépenses extraordinaires, fr. 8,220 64 
i» ordinaires, 13,962 82 

Total, fr. 22,183 46 

Excédant, fr. 186 25 

En 1873, la commune n'a pas dû intervenir dans les dépenses de l'admi
nistration des hospices; l'excédant assez important dont elle disposait lui a 
permis de couvrir tous les frais. Mais, en 1874, la part d'intervention de la 
commune a été de 3,870 francs, et désormais i l en sera à peu près de même 
toutes les années, aussi longtemps, bien entendu, que l'administration ne 
disposera pas d'un revenu suffisant pour faire seule face à tous ses besoins. 

Le budget de 1875 se décompose de la manière suivante : 

Recettes extraordinaires . fr. 17,990 05 
« ordinaires. i « * « 

Total, fr. 17,990 05 

Dépenses extraordinaires, fr. « » 
» ordinaires, 17,990 03 

Total, fr. 17,990 05 

Ce budget prévoit un subside communal de fr. 4,043-75. Indépendamment 
de ce subside, l'admitiistration recevra une autre allocation de 1,000 francs, 
votée par le bureau de bienfaisance pour sa part contributive dans les frais 
divers. 

I l restait à recouvrer, à la date du 31 décembre 1874, une somme de 
fr. 1,715-85 due par plusieurs communes pour frais de traitement d'indigents 
à l'hôpital Sainte-Marie. 

Dans cette somme sont compris les frais d'entretien dus pour le quatrième 
trimestre de l'année 1874 et dont le recouvrement n'a pU commencer qu'à 
partir du 1 e r janvier de l'année courante. 

Le taux de la journée d'entretien des indigents à l'hôpital Sainte-Marie, 
en 1875, a été fixé, par arrêté royal du 12 octobre 1874, à fr. 1-45. C'est 
une augmentation équitable de cinq centimes sur le prix des années 
antérieures. 



Hôpital Sainte-Marie. 

Une seule mutation a eu lieu dans le personnel attaché au service de 
l'hôpital, c'est le remplacement d'un infirmier par une cinquième religieuse. 

Ce changement a été apporté à la demande de la sœur supérieure pour 
alléger le service assez rude des autres religieuses. 

251 malades ont été admis à l'hôpital en 1874. 
De ce nombre, 19 ont été reçus comme payants et 232 comme indigents. 
Les premiers comptent 541 journées d'entretien et les seconds 5,764. 
Parmi les indigents, 86 avaient leur domicile de secours à Laeken 

et 146 avaient droit aux secours publics dans d'autres communes. 
Le nombre des journées d'entretien qui incombaient à la commune de Laeken 

s'élève à 2,689, ce qui représente une somme de fr. 3,764-60; celui des mêmes 
journées à charge des localités étrangères atteint le chiffre de 3,075, qui 
constitue, par conséquent, une somme de 4,305 francs. 

29 malades sont décédés à l'hôpital pendant l'exercice précédent. 
Ci-après le relevé, par affections, des malades qui ont été traités en 1874 : 

C H I R U R G I E . 

Fractures . 12 Hydrocele . 1 
Luxations . 2 Phlegmon . 2 
Ulcères divers. . 4 Adénite inguinale . . 1 
Carie osseuse . . 1 Abcès . . 3 
Tumeur blanche . 2 Panaris . . 3 
Anthrax • 1 Brûlures . 2 
Tumeur. . 1 Ongle incarné. . 1 
Entorses . 3 Plaies et contusions. . 22 

M É D E C I N E . 

T Affections des voies respiratoires. 

Tuberculose pulmonaire et la- Mélanose pulmonaire 1 
ryngée . 19 Emphysème pulmonaire . 2 

Angine . ; 1 Pleurésie . . . . 4 
Asthme . . 1 Congestion pulmonaire 1 
Laryngite catarrhale. • 1 Pneumonie et pleuro-pneumonie. 3 
Bronchite . 4 
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II. Affections des voies digestives. 

Gastrites 
Gastro-entérite 
Entérite tuberculeuse 
Entéro-colite . 

Catarrhe chronique de l'estomac. 1 
Intoxication saturnine . . 6 
Fièvres typhoïde et muqueuse . 18 

III. Affections des organes génilo-urinaires. 

Néphrite albumineuse 
Cancer utérin . 

Hémorrhagie utérine 

IV. Affections des centres nerveux et des nerfs. 

Apoplexie 
Méningite 
Délire alcoolique 
Myélite . 

Otite . 
Conjonctivite . 
Kératite. 

Epilepsie 
Névralgies 
Aliénation mentale 

V. Affections des organes des sens. 

1 Amaurose syphilitique 
. 2 Ophthalmie blennorrhagique 
. 3 

VI. Affections de la peau. 

Teigne 
Gale 

Eczéma . 
Variole . 

VII. Affections diverses. 

Affections organiques du cœur . 11 
Fièvre palludéenne . . . 1 
Arthrite rhumatismale . . 3 
Hépatites . . . 2 

Péritonite 
Goutte . 
Décrépitude . 
Tentatives de suicide 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération très-
distinguée. 

Le président, 

Le secrétaire, F.-J . SWITSER. 

P. BOISSON. 
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Nous avons reçu du bureau de bienfaisance le rapport ci-après • 

Laeken, le 4 octobre 1875. 

A Messieurs les bourgmestre et echevins de Laeken. 

Messieurs, 

Pour nous conformer à l'art. 10 du décret du 7 floréal an XIII, nous 
avons l'honneur de vous faire parvenir ci-après le compte moral de notre 
administration pour l'exercice 1 8 7 4 . 

Administration. 

Le mandat de M . Antoine Dewit, qui expirait le 31 décembre 1874, a été 
renouvelé pour un terme de cinq ans. 

M . Arnould Cormier a donné sa démission de membre du bureau. Il a été 
remplacé par M . Léon Deltenre, rentier, à Laeken. 

Deux membres du comité de charité ont donné la démission de leurs fonc
tions. Ce sont M M . Van Roosbroeck et Mouche. Le premier, qui a quitté la 
commune, a été remplacé par M . Auguste Stockmans, sous-instituteur à 
Laeken. I l sera pourvu prochainement au remplacement de M . Mouche. 

M . Philippe De Wachter, qui remplissait provisoirement les fonctions de 
secrétaire du bureau, a été nommé définitivement à cet emploi. 

M . le receveur Henri Vanden Eynde est décédé le 30 novembre 1874. Il a 
été remplacé dans ses fonctions par M . Philippe Ris, receveur communal de 
Laeken. 

Un règlement d'ordre intérieur a été adopté par le bureau et approuvé par 
le conseil communal. 

Distribution de secours. 

Le bureau continue les distributions de secours en nature au moyen de 
bons délivrés par les membres de chaque quartier. 

I l a cependant décidé qu'à partir du 1er janvier 1 8 7 5 , ces distributions ne 
se feraient qu'aux pauvres ayant droit aux secours publics à Laeken ; les 
indigents étrangers ne recevraient plus que des secours en argent, afin 
d'assurer l'établissement des comptes avec les communes débitrices. 

I l sera peut-être nécessaire d'appliquer cette mesure aux indigents de 
Laeken, afin d'établir d'une manière plus précise les dépenses effectuées 
chaque mois. 
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Les distributions de secours, pour l ' année 1874, se sont élevées comme 

suit : 

Denrées alimentaires . . . . tr. 

Vê temen t s , couvertures, etc . 
Combustibles . . . . . . 
Argent 
Pensions de vieillards, infirmes, etc. 

Tota l . 

1,029 03 
1,964 65 

401 50 
8,675 08 

fr. 16,496 31 

Pendant le même exercice, il a été avancé, pour le compte d'autres localités, 
une somme de 5,085 francs, sur laquelle il a été remboursé celle de 
fr. 3,220-92. 

Au 31 décembre 1874, il restait dû par les différentes communes du pao
nne somme de fr. 3,170-95. 

Comme l'établissent ces deux chiffres, les remboursements sont restés bien 
inférieurs aux avances, ce qui provient du peu d'empressement qu'ont les 
administrations locales de restituer les secours qui sont donnés à leurs indi
gents ; la plupart ne répondent pas aux nombreuses lettres de rappel qui leur 
sont envoyées, et le bureau sera obligé d'user de la faculté que lui accorde la 
loi de leur compter les intérêts des sommes non restituées. 

Service médical. 
Les soins médicaux sont donnés aux indigents par les médecins établis dans 

la commune et sur des bons délivrés par les membres du bureau. 
Les médicaments et prescriptions des docteurs sont livrés par les pharma

ciens au tarif approuvé par la députation permanente. 
En 1874, le service médical a coûté fr. 911-78. 

Biens des pauvres. 
L'atlas des biens appartenant aux pauvres a été révisé et complété. 
Un locataire a demandé que le bureau fasse abattre les arbres croissant sut" 

la terre située le long de la chaussée de Meysse. 
Cet abattage a été consenti et la vente faite par le notaire Valentyns a 

produit 1,331 francs. 
Le loyer des propriétés du bureau a été encaissé intégralement, ainsi que 

quelques sommes restées impayées par les locataires. 
Une somme de fr. 839-51 étant restée en souffrance depuis plus de 

cinq ans du chef de la succession d'un enfant décédé qui avait été entretenu 
par le bureau a été payée. Les difficultés de réunir les nombreux héritiers du 
défunt ont été cause du retard de cette liquidation. 
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Comptabilité. 
Le cautionnement à fournir par le nouveau receveur, M . Ris, a été fixé à 

5,000 fr., conformément à la loi. 
Le compte du bureau pour l'exercice 1873 a été approuvé comme suit : 

Recettes . . . . fr< 68,723 18 
Dépenses . . . . 67,182 86 
Excédant . . . . f r. 1,541 02 

Le budget pour l'année 1875, s'élevant en recettes et en dépenses à 
fr. 62,063-35, a été approuvé par le conseil communal. 

Nous aurons prochainement à statuer sur le compte de clerc à maître 
rendu au nom des héritiers de feu notre receveur, M . Vanden Eynde. 

Tous les titres et les pièces de comptabilité ont été remis au bureau. 
Bons et legs. 

Un arrêté royal, en date du 18 octobre 1874 a autorisé le bureau a accepter 
le legs fait aux pauvres par feu M . de Uribarri. 

Comme nous le disions dans notre dernier rapport, les biens légués, situés 
dans la commune d'Erps-Querbs, et consistant en terre labourable et pré, 
ont une contenance totale de 5 h. 93 a. 60 c. 

Us ont été délivrés et ajoutés à l'atlas général. Leur produit, qui est estimé 
à environ 700 francs par an, augmentera sensiblement le revenu des pauvres. 

Plusieurs arbres croissent sur cette propriété et en augmentent la valeur. 
Un autre legs a été fait au bureau. M . Pierre Gavand, décédé à Laeken, a 

laissé une somme de 4,000 francs pour être distribuée aux indigents. 
Par arrêté royal du 15 novembre 1874,nous avons été autorisés à accepter 

ce legs. 
Cependant le receveur n'a encaissé que 3,480 francs ; les énormes droits de 

succession qui ont dû être défalqués de ce legs s'élèvent à 520 francs. 
U serait à désirer, dans l'intérêt des pauvres, qu'une loi spéciale fût votée 

pour exonérer les établissements charitables du paiement de ces droits, 
comme cela existe pour les droits d'enregistrement afférents à des acquisitions 
de propriétés faites pour cause d'utilité'publique. 

Une somme defr. 8,777-68 a été encaissée en 1874 du chef de donations 
faites aux pauvres pour concessions de terrain dans le cimetière, conformé
ment à l'art. 11 du décret du 23 prairial an X I I . 

Tel est, Messieurs, le résumé succinct des affaires principales dont notre 
administration a eu à s'occuper pendant l'exercice écoulé. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le secrétaire. Le président, 
P H . D E W Ä C H T E R . G . M I C H I E L S . 
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SALUBRITÉ ET HYGIÈNE PUBLIQUES. 

Le collège a interdit l'habitation de différentes caves de maisons 
situées sur la chaussée d'Anvers, rue Rogier, rue Louise et rue 
Herry. 

Le logement de ménages pauvres dans les souterrains, le plus sou
vent humides, peut être funeste à ces locataires et menacer la santé 
publique. On se rendra aisément compte de la nature des inconvé
nients qu'offre cet aggloméré de familles dans les caves, si on se 
figure le nombre des individus auxquels ils servent d'abri et leurs 
conditions d'existence. Le relevé qui suit en dira plus que toutes nos 
réflexions : 

Relevé des caves et souterrains habités, avec indication du nombre de personnes 
qui y demeurent : 

3 personnes ; 
» 
» 

Chaussée d'Anvers, 107, 7 personnes ; Rue Herry, 52, 3] 
» 109, 3 » Rue Louise, 20, 5 

127, 3 » 20, 4 
» 129, 3 » » 19, 4 
» 181, 2 » » 15, 2 
» 241, 4 » Rue Rogier, 1, 4 
» 255, 4 » » 1, 1 
» 315, 4 » » 5, 6 
» 323, 3 » » 7, 5 
» 367b, 4 » » 13, 6 
» 242, 3 » » 13, 4 
» 220, 1 » » 17, 4 
» 166, 4 » » 21, 5 
» 150, 6 » » 23, 3 

Rue Herry, 57, 4 » Rue de la Senne, l , 4 
» 52, 5 » » 16, 5 
» 48, 4 » » 18, 3 
» 26, 5 » » 20, 6 
» 3, 4 » R. duPont-ded'Avenue,3, 5 
» 2, 2 » » 29,6 

Notre sollicitude pour tout ce qui touche à la salubrité et à 
l'hygiène publiques ont fait porter notre attention sur le débit des 
viandes de boucherie. 

Un règlement spécial arrêté par le conseil communal assurera 
désormais une vérification sérieuse et permanente des viandes livrées 
à la consommation. 

Notre comité de salubrité nous a rendu sous ces divers rapports 



d'utiles services; ses d é m a r c h e s el ses avis ont s ingulièrement faci
lité la mission de surveillance ct de répress ion du collège. Les 
lignes c i -après ne sont qu'une esquisse des nombreux devoirs qu'il 
a remplis avec empressement. 

Laeken, le 29 avril 1875. 
Messieurs, 

Pour satisfaire à votre demande, nous avons l'honneur de vous faire rap
port sur les travaux du comité local de salubrité publique durant l'exercice 
écoulé de 1874-1875. 

Le comité s'est surtout préoccupé de la surveillance des établissements ré
putés incommodes, insalubres ou dangereux, et i l vous a fait connaître les 
observations qu'il a faites à leur sujet. 

Des mesures d'assainissement vous ont été réclamées pour deux impasses 
situées rue Ilerry. 

Plusieurs sous-sol, dont les conditions hygiéniques étaient trop mauvaise? 
pour qu'on pût permettre leur habitation, ont été évacués sur notre proposition. 
De son côté, l'administration a réclamé l'avis du comité pour l'installation : 

1" D'un abattoir à domicile ; 
2° D'une porcherie; 
3° D'un chenil ; 
4° D'un débit de poisson ; 
5° D'un atelier de menuisier; 
6° D'un étal pour la vente de viande de cheval. 
Le comité a fait connaître les messures de précaution qu'il estimait devoir 

cire prises par les intéressés pour assurer l'exploitation de leurs établissements 
dans les conditions voulues. 

Quant au débit de viande de cheval, le comité vous a proposé, et ce pour 
éviter toute méprise, d'obliger le détaillant à placer au-dessus de la porte de 
son magasin un écriteau portant en grands caractères les mots : boucherie de 
viande de cheval. 

I l a paru également utile de défendre d'une manière absolue la vente de 
viande de cheval provenant d'animaux qui n'auraient pas été dépecés dans un 
abattoir communal. Et pour assurer l'exécution de cette mesure, le comité 
vous a proposé d'exiger que les viandes de l'espèce soient toujours munies de 
l'estampille officielle garantissant leur bonne qualité. 

POUR LE COMITÉ LOCAL DE SALUBRITÉ. 

Le Président, 
Le Secrétaire, E . B O C K S T A E L . 
A . K A Y S E R . 



CIMETIÈRE. — CULTE. — ÉGLISES. 

Pour mettre fin au procès pendant entre la commune et la fa
brique de l'église de Notre-Dame au sujet du produit des conces
sions de terrain dans le cimetière, une transaction est intervenue le 
31 mars 1874. 

En voici les termes : 
TRANSACTION. 

La commune de Laeken, représentée par le collège des bourgmestre et 
échevins, dûment autorisé par le conseil communal, d'une part ; 

Et le conseil de fabrique de l'église de Notre-Dame de Laeken, représenté 
par son bureau des marguilliers, dûment autorisé par ledit conseil de fa
brique, d'autre part; 

Ont, de commun accord, arrêté et accepté ce qui suit, en vue de régler, 
d'une manière précise, divers points en litige de la convention avenue entre 
parties le 29 juin 1839 : 

A. I l est admis, sans aucune contestation, que c'est à la commune qu'ap
partient le droit d'accorder des concessions de terrain pour sépulture dans le 
cimetière. 

B. La fabrique n'entend s'opposer aucunement à ce que l'autorité com
munale établisse un nouveau cimetière ou agrandisse le cimetière actuel, con
formément aux lois et règlements sur la police des lieux de sépulture. 

Ces points étant ainsi spontanément et transactionnellement admis de part 
et d'autre, le conseil communal et la fabrique, représentés comme i l est dit 
ci-dessus, ont arrêté entre eux les articles transactionnels suivants : 

Art. 1 e r. Le procès existant devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles, par suite de l'exploit du 26 mars 1873, est mis à néant. Chacune 
des parties supportera ses frais et se pourvoira des autorisations nécessaires 
pour se désister de l'action et de l'instance. 

Art. 2. La somme à payer lors de chaque concession, sans préjudice des 
fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, sera partagée 
entre la commune et la fabrique dans la proportion de cent quatre-vingts franes 
par mètre carré au profit de celle-ci, quel que soit le prix à payer, par mètre 
carré de terrain, fixé ou à fixer par le conseil communal. 

Art. 3. Ce partage n'est applicable qu'aux concessions qui seront accor
dées dans le cimetière tel qu'il existe aujourd'hui. 

On comprend dans ce cimetière la terrasse de la nouvelle église, comme 
aussi huit ares vingt centiares de terrain appartenant à la fabriqne prove
nant de l'ancienne propriété Meeus et attenant au cimetière actuel, de Pem-
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placement de l'ancienne église, ainsi que les galeries funéraires qui se trou-
vent annexées à la nouvelle église. 

Le prix des sépultures dans ces galeries fera, le cas échéant, l'objet d'un 
règlement particulier entre la commune et la fabrique. 

Art. 4. La commune se proposant de demander immédiatement l'agran
dissement du cimetière actuel, qui est devenu insuffisant, i l est entendu que 
dans le cas où cet agrandissement serait autorisé, la fabrique ne participera 
pas, dans cette extension ou dans un nouveau cimetière, aux sommes à payer 
à la commune pour les concessions de sépulture. La partie non concessible 
réservée par les articles 6 et 10 du décret du 23 prairial an X I I , portera sur 
l'extension du cimetière ou le cimetière nouveau, et le territoire du cimetière 
actuel pourra être concédé en entier pour sépultures. 

Cette dernière clause ne fera néanmoins point obstacle à ce que des con
cessions soient accordées immédiatement dans l'extension du cimetière ou 
dans un nouveau cimetière aux familles qui le demanderaient. 

Art. 5. I l sera immédiatement dressé, à frais communs, par deux géo
mètres, dont l'un sera nommé par la commune et l'autre par la fabrique, 
un plan indiquant la superficie qui pourra encore être concédée dans le cime -
tière actuel. 

L a fabrique recevra cent quatre-vingts francs par mètre carré sur cette 
surface pour les concessions à accorder, soit dans le cimetière actuel, soit dans 
son extension ou dans le nouveau cimetière, jusqu'à ce que cette surface soit 
entièrement épuisée en concessions à perpétuité. Quand cette surface sera 
entièrement épuisée ainsi, le prix total des concessions postérieures sera 
acquis à la commune. 

Art. 6. U n compte spécial sera établi des sommes qui seront reçues à 
l'avenir par la commune pour concessions de terrain dans le cimetière, et la 
part revenant à la fabrique de l'église sera versée, à la fin de chaque trimestre, 
entre les mains de son trésorier. 

Ar t . 7. Le capital de soixante-quatre mille six cent cinquante francs, 
payé par la fabrique le dix janvier 1800 quarante-sept, restera définitive
ment acquis à la commune. 

Art . 8. I l est entendu que les sommes perçues par la commune du chef 
de concessions accordées depuis le dix décembre 1800 soixante-douze, à raison 
de deux cent sept francs par mètre carré, sur lesquels le bureau de bienfaisance 
et les hospices ont reçu vingt-sept-francs, seront payées intégralement à la 
fabrique, c'est-à-dire à raison de cent quatre-vingts francs par mètre carré. 
Quant aux concesions dont le prix a été augmenté par l'administration com
munale actuelle, et qui depuis le dix décembre 1800 soixante-douze jusqu'à ce 

jour ont été payées à raison de trois cents francs, et sur lesquels le bureau de 
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bienfaisance et les hospices ont touché soixante-quinze francs, les deux cent 
vingt-cinq francs restants seront partagés par moitié entre la fabrique et la 
commune. 

Art. 9. L'administration communale est autorisée par la fabrique de 
l'église à disposer des sommes qui reviennent à celle-ci, aux termes de l'ar
ticle précédent, et qui sont déposées provisoirement dans la caisse communale, 
moyennant le paiement d'un intérêt à cinq pour cent l'an, à partir du 
premier avril 1800 soixante-quatorze jusqu'au jour du remboursement. La 
fabrique s'interdit la réclamation du capital avant cinq ans. 

Art. 10. La présente transaction ne sera définitive qu'après l'approbation 
de l'autorité compétente. 

Cette transaction a nécessité le relèvement du tarif des conces
sions. 

Par décision du 31 mars 1874, le conseil communal a décidé que 
le mètre de superficie serait payé à raison de 560 francs, et qu'une 
donation de 12 p. c. serait faite au bureau de bienfaisance et à la 
commission des hospices civils. 

Nous n'avons rien de marquant à signaler en ce qui concerne 
l'administration des fabriques d'église. Tout ce qui a été fait pen
dant l'année 1874 est normal; la loi du 4 mars 1870 sur le temporel 
des cultes est observée avec soin. 

De même que pendant les quatre derniers mois de l'année 1875, 
aucun travail d'achèvement n'a été effectué en 1874 aux églises de 
Notre-Dame et de Saint-Roch. 

Il reste à exécuter : 
A l'église de Notre-Dame, l 'achèvement et la sculpture de toutes 

les façades et la construction de la terrasse autour de l'église; 
A l'église de Saint-Roch, la construction de la flèche. 
On sait que ce n'est pas la commune qui a la direction de ces 

travaux. A l'église de Notre-Dame, c'est le gouvernement, à l'église 
de Saint-Roch, le conseil de fabrique. 



A G R I C U L T U R E . 

L'agriculture et l'horticulture présentent une situation satisfai
sante. 

Afín de donner un nouvel essor à ces importants éléments de 
prospérité de nos populations rurales, M. le ministre de l'intérieur 
a, sur la demande de la « Société royale d'Horticulture et d'Arbori
culture », institué des conférences publiques sur l'arboriculture 
fruitière et la culture maraîchère. 

Toutes les personnes qui se font préalablement inscrire à l'admi
nistration communale sont admises à suivre ces conférences. 

Un subside de 150 francs a été accordé par le gouvernement et 
la commune intervient pour une somme égale dans le paiement des 
frais qu'occasionne cette institution. 

Voici le rapport que la société nous a fait parvenir : 

Laeken, le 4 juin 1875. 

A Messieurs les bourgmestre et éclievins de la commune de Laeken. 

Messieurs, 

L'accroissement du nombre des membres continue à suivre une progres
sion constante. Du 1" janvier au 31 décembre 1874, 31 nouveaux membres 
ont été admis. 

Déduction faite des pertes inévitables, dues aux décès et aux démissions 
et qui sont au nombre de 18, l'effectif, qui était au l r r janvier de 168 mem
bres, s'élève aujourd'hui à 181. 

Les moyens principaux dont nous disposons pour stimuler le zèle de nos 
membres sont les conférences et les expositions. 

Les conférences publiques, organisées par la société avec le concours du 
gouvernement et de la commune, ont été régulièrement données; un grand 
nombre de membres et de personnes étrangères à la société y ont assidûment 
assisté. 

Voici l'ordre dans lequel elles ont été données . 
10 janvier. De la plantation des arbres fruitiers; 
25 " De la culture et de la taille du pêcher ; 

8 février. De la culture et de la taille du poirier et du pommier ; 
1 e r mars. De la culture et de la taille des vignes ; 
15 » Assolement d'un jardin potager ; 
31 mai. Des différentes opérations de la taille d'été. 
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L'exposition, pour laquelle le conseil communal avait mis les locaux de 
l'école n° 1 à notre disposition, a pleinement réussi ; aussi elle dépassait en 
splendeur toutes celles données jusqu'à ce jour à Laeken. Tous les genres de 
culture y étaient représentés et de nombreuses et riches collections attestaient 
le développement et la marche progressive de l'art horticole. 

Il est à regretter que nos ressources ne nous permettent pas de multiplier 
les expositions; c'est, en effet, le meilleur moyen de vulgarisation de la 
science agricole et horticole, mais i l exige des frais considérables, qui nous 
imposent une économie sévère souvent nuisible aux intérêts de la société. 

Nous ne pouvons que rendre des hommages bien mérités à l'administration 
communale pour l'intérêt qu'elle porte à la prospérité de notre cercle, et nous 
espérons qu'avec son concours nous continuerons à marcher dans la voie du 
progrès et pouvoir prendre rang parmi les premières sociétés du pays. 

Le secrétaire, 
L . MOONS. 

Deux membres de la « Société royale d'Horticulture et d'Arbori
culture » ont obtenu la médaille industrielle de l r e classe : ce sont 
MM. Vervliet et Coene. 

L'état sanitaire du bétail est excellent. 
Quatre cas d'épizootie ont été constatés dans la commune. 
Pour prévenir autant que possible l'invasion de cette maladie, 

le collège a pris des mesures pour la surveillance rigoureuse des 
étables établies dans les auberges et où séjournent d'habitude les 
animaux destinés au marché de la capitale. 

Lors de la révision du règlement général de police, des proposi
tions vous seront faites à l'égard du marché aux chevaux qui se 
tient chaussée d'Anvers, et dont la suppression a été demandée par 
un de vos membres. 

BEAUX-ARTS. 

La commune possède une société d'harmonie, deux sociétés de 
fanfares et trois sociétés de chant; leurs fréquentes répétitions en 
font de véritables écoles de musique. 

Il y a aussi une société dramatique flamande, « de Ylaamsche 
Weergalm », dont la création date de 1871. 
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Ces différentes sociétés ont obtenu des subsides de la province 
pour l'encouragement de l'art dramatique et de l'art musical. 

Nous sommes tributaires des communes limitrophes pour l'ensei
gnement du dessin ombré et du modelage, mais le dessin à main 
levée (méthode Hendrickx) est enseigné avec succès dans nos écoles 
primaires. 

INDUSTRIE. — COMMERCE. 

L'industrie et le commerce prennent chaque année plus de déve
loppement. 

Pendant l'année écoulée, les autorisations suivantes ont été accor
dées par la députation permanente du conseil provincial : 

3 briqueteries pour plusieurs années ; 
3 machines à vapeur ; 
1 moulin à farine activé par une machine à vapeur ; 
1 boucherie avec abattoir particulier; 
1 magasin de bois en grand ; 
1 magasin de chiffons. 

Le collège a autorisé les établissements suivants : 

3 boucheries; 
1 charcuterie; 
1 débit de poisson frais ; 
3 exploitations en grand de ruches ; 
1 fabrique en grand de caramels; 
1 forge pour la fabrication d'instruments de musique; 
2 forges pour ateliers d'ajusteur ; 
1 forge pour fabrique d'outillage ; 
3 forges pour ateliers de serrurier; 
\ atelier de ferblantier ; 
6 ateliers de menuisier ; 
2 ateliers d'ébéniste ; 
1 scierie de bois en grand ; 
1 atelier de charron ; 
2 chenils; 
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3 briqueteries pour une saison ; 
1 magasin de foin et paille ; 
6 magasins de charbon. 

A la suite de l'exposition universelle de Vienne, M . Jochams, 
mécanicien, a reçu la décoration industrielle de 2 e classe. 

M. le greffier du conseil de Prud'hommes a bien voulu nous 
envoyer le rapport suivant ; 

Molenbeek-Saint-Jean, le 23 avril 1875. 

Messieurs les bourgmestre et éclievins de la commune de Laeken. 

Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous adresser ci-dessous le relevé des contestations qui 

ont été soumises au conseil de Prud'hommes, par des patrons et des ouvriers 
de votre commune, pendant l'année 1874. 

50 causes ont été inscrites au rôle. 
Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 

Réclamations de salaires promérités . . . . 37 
Id. pour retenue d'outils . . . . 2 
Id. en restitution d'avances faites sur salaire . 3 
Id. pour renvoi sans prévenir . . . . 5 
Id. diverses . . . . . . . 3 

Sur ce nombre, 44 affaires ont été conciliées ; 
6 ont été soumises au jugement du conseil ; 
5 patrons ont été condamnés par jugement contradictoire ; un patron a été 

condamné par défaut. 
Le nombre des causes inscrites pendant l'année 1874 pour le canton a été 

de 457 : 
394 ont été conciliées; 

63 renvoyées devant le conseil, 
Pour ce dernier chiffre, 48 jugements ont été prononcés ; 
15 affaires ont été conciliées à l'audience. 
Le bureau de conciliation a tenu 52 audiences. 
Le conseil en a tenu 23. 

Veuillez agréer, Messsieurs, l'assurance de ma considération distinguée. 

Le greffier du conseil, 
J . H A U T E K E E T . 
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Le collège a procédé à la révision de la liste des électeurs au 
tribunal de commerce. Cette opération a porté à quinze le nombre 
des électeurs consulaires de Laeken. 

BIENS COMMUNAUX. — IMPOSITIONS. — COMPTABILITÉ. — FINANCES. 

En séance du 24 mars 1874, vous nous avez autorisés à acquérir, 
au prix uniforme de fr. 3-92 le mètre carré, les différentes bandes de 
terrains nécessaires à l'élargissement des rues de Molenbeek, du 
Champ-de-l'Eglise et du Winkelweg. 

Les propositions que nous avons faites à ce sujet aux personnes 
ci-après ont été acceptées et acte de cession a été dressé. 

Pour la rue de Molenbeek : 
M . Serrure a cédé 16 centiares 86 dix-milliares pour fr. 53-25; 
M . De Hertoghe, 24 centiares 75 dix-milliares pour fr. 81-25 ; 
M m e V e Fiege, 15 centiares 60 dix-milliares pour fr. 51-25; 
M m e Thomas, 13 centiares 21 dix-milliares pour fr. 43-46; 
M m e V e Van Schelle, 56 centiares pour fr. 184-24 ; 
M . Vandergeeten, 18 centiares 87 dix-milliares pour fr. 62-08; 
M. Tichon, 29 centiares 75 dix-milliares pour fr. 97-88 ; 
M . De Betz, 14 centiares 95 dix-milliares pour fr. 49-19 ; 
M. Sterckx, 1 are 8 centiares 19 dix-milliares pourfr. 355-95. 
Pour la rue du Champ-de-l'Eglise : 
M . Sneider cède 12 centiares 80 dix-milliares pour fr. 42-08; 
M m e V e Tervekoren, 76 centiares 36 dix-milliares pour fr. 251-03; 
M m e V e Philippart, 96 centiares 25 dix-milliares pour fr. 316-42; 
M . Melot, 43 centiares 80 dix-milliares pour fr. 143-99; 
M . Slagmulder, 17 centiares 40 dix-milliares pour fr. 57-20 ; 
M . Morel, 20 centiares pour fr. 65-75 ; 
M. Van Hosselt, 14centiares pourfr. 46-02. 

Pour la rue dite Winkelweg : 
M. Huygensa cédé 19 centiares 50 dix-milliares pour fr. 64-17; 
M . Sterckx,3 ares 76 centiares 25 dix-milliares pour 1,237 francs. 
M . Croisette a cédé 16 centiares 91 dix-milliares pourfr. 422-75 ; 

dons cette somme est comprise l'indemnité accordée à ce proprié-
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taire pour la démolition d'une partie de sa construction, qui se trou
vait en dehors de l'alignement décrété par arrêté royal. 

Nous avons également été autorisés à acquérir une partie de la 
propriété de M. Coomans. Ce propriétaire s'est engagé, moyennant 
la somme de 900 francs, à démolir sa construction, qui obstruait le 
passage dans cette rue, et à céder la partie nécessaire à la régularité 
de l'alignement. Cette emprise contenait 55 centiares 44dix-milliares. 

M. Marinus, acquéreur de la propriété de M. Jacobs, a abandonne 
le terrain à emprendre pour l'élargissement et le redressement des 
rues et de la place qui l'environnent. 

Ce terrain avait une contenance de 11 ares 40 centiares 4 dix-
milliares, et a été cédé pour la somme de fr. 5,552-1 G. 

Notre proposition tendant à accorder une indemnité de 150 francs 
à M. Van Bellinghen pour démolition d'une partie de sa serre dans 
la rue du Champ-de-l'Eglise a reçu votre approbation, ainsi que 
celle de la députation permanente. 

Les actes de cession ont été enregistrés et transcrits au bureau 
des hypothèques. 

Par arrêté royal du 15 novembre 1874, le conseil communal a 
été autorisé à accepter le legs fait à la commune par feu M . Pierre-
Marie Gavand, d'une maison avec jardin, située rue de Molenbeek 
à Laeken, à charge d'y ériger une école pour filles ou une crèche-
école-gardienne. L'usufruit de cette propriété a été réservé par le 
légataire au profit de la demoiselle Henriette Stormacq, encore 
en vie» 

Les taxes n'ont subi aucun changement; la perception s'en fait 
d'une manière très-satisfaisante. 

Toutefois, le conseil communal, en séance du 10 mars 1874, a 
rapporté sa résolution du 25 juin 1864, établissant un droit de 
35 francs par exhumation de corps dans le cimetière. 

M. le gouverneur de la province avait fait savoir au collège que 
le remboursement des frais d'exhumation est une affaire à régler 
entre la commune et les intéressés. Vous avez décidé, Messieurs, 
de leur réclamer le remboursement des frais au moment où les 
autorisations d'exhumer seraient sollicitées. 



En conséquence de cette décision, la somme de 50 francs a été 
iixée comme montant des frais de chaque exhumation. 

Ensuite d'une lettre par laquelle M. Campion, au nom de la 
Société centrale des instituteurs belges, sollicitait le concours de la 
commune en faveur de la caisse de secours mutuels entre les institu
teurs et les institutrices, vous avez décidé, sur la proposition qui en 
avait été faite par la section des finances, d'accorder un subside 
annuel de 100 francs à la nouvelle institution, pour encourager cette 
œuvre d'intérêt public. 

Vous avez pu constater, Messieurs, que peu d'instituteurs attei
gnent la limite d'âge qui donne droit à la pension entière, et vous 
avez reconnu qu'il était juste, vu la modicité des pensions, de leur 
accorder des encouragements pour les aider à constituer une asso
ciation fraternelle de secours mutuels. 

La députation permanente avait élagué de notre budget une série 
de dépenses de différentes natures, parce que les ressources pour 
les couvrir n'existaient pas, d'après elle. Ce haut collège, en rejetant 
provisoirement ces allocations, avait exprimé l'intention de les 
rétablir si le conseil parvenait à équilibrer son budget. 

Cette éventualité s'étant réalisée, par suite de la transaction qui 
a été conclue avec la fabrique de l'église de Notre-Dame, vous avez 
décidé de demander à la députation permanente de rétablir les 
postes du budget qu'elle avait supprimés. La députation a fait droit 
à cette demande. 

Les comptes de 1874 se clôturent comme suit : 

Compte communal. 

Recettes fr. 446,912 16 
Dépenses 445,354 08 

Excédant • fr. 3,558 08 
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Recettes . 
Dépenses. 

Excédant 

Compte de la voirie. 

fr. 7,065 56 
4,644 92 

fr. 2,420 44 

Recettes . 
Dépenses. 

Compte de l'instruction primaire. 

fr. 41,785 92 
. 39,702 59 

Compte des écoles d'adultes. 

Recettes fr. 4,222 85 
Dépenses 4,136 51 

Le projet de budget pour 1876, publié à la suite de ce rapport, 
vous fera connaitre la situation financière de la commune, et vous 
constaterez avec nous, Messieurs, qu'elle se présente favorablement. 

Laeken, le 5 octobre 1875. 

P A R L E C O L L È G E : 

Le secrétaire communal, 

E M I L E H E L L E B A U T . 

Le collège des bourgmestre et echevins, 

J U L E S V A N V O L X E M . 





P R O J E T D E B U D G E T 
POUR 

L'EXERCICE 1876. 

Population de la commune au 31 décembre 1874 : 16,529 habitants. 
Étendue : 853 hectares, 15 ares, 18 centiares. 

CHAPITEE PREMIER. 

R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

1. Excédant du compte communal de l'exercice 
pénultième (1874) 

2. Excédant du compte de la voirie 
3. Subside de la province pour l'entretien de la 

bibliothèque populaire. . 
4. Remboursement des frais de construction par 

la perception des taxes : 
A. de pavages . . . 
B. de trottoirs . . . . 
C. d'égouts . . . . . 

5. Subside éventuel pour travaux d'assainisse
ment. . 00eJ 

6. Remboursement des frais d'adjudication ¡ . 
Aliénation des excédants d'emprises pour 

l'ouverture, l'élargissement ou le redres
sement des voies publiques . . . 

7. Recettes imprévues et accidentelles . 
8. Élagage d'arbres . . . . . 
9. Avance de fonds -par la Société immobilière 

de l'Allemagne du sud, pour la construc
tion d'égouts et l'établissement de pavages 
au quartier de Tour-et-Taxis. (Conven
tion du 7 octobre 1873) 

10. Subside de l'État et de la province pour 
mobilier complémentaire à l'école no III. 

11. Produit des concessions de terrain dans le 
cimetière . . . . . . 

12. Subside de l'État et de la province pour l'é
tablissement de deux jardins d'enfants gra
tuits (chaussée d'Anyers et au Heysel) . 

S O M M E S 
proposées 

par le 
précédente. Conseil communal. 

SOMMES 

allouées Tannée 

Fr. Ct. Fr. Ct. 

2,939 94 3,558 08 
663 99 2,420 44 

50 50 

15,000 u. 13,000 u 
22,500 « 20,000 « 
15,000 « 12,000 « 

1,000 
300 

7,500 
1,000 

100 

700 
300 

1,000 « 
100 « 

25,000 « 100,000 y 

2,062 25 155 » 

74,400 « 74,400 « 

8,153 26 

A reporter. . 167,516 18 235,836 78 
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Report. . 167,516 18 235,836 78 
13. Subside de l'Etat et de la province pour la 

construction d'une quatrième école pri
maire gratuite, rue de la Boutique. . « 40 450 

14. Subside de l'État et de la province pour l'a
meublement de la même école . . u 7 770 « 

15. Subside de l'État et de la province pour l'ac
quisition du mobilier des jardins d'en
fants gratuits . . . . . « 1 600 « 

16. Emprunt à l'État d'une somme de 48,220 fr. 
pour la construction et l'ameublement 
d'une quatrième école primaire gratuite, 
rue de la Boutique . . . . « 48,200 « 

Total du chapitre 1er. . 167,516 18 338,856 78 

CHAPITRE II. 
Recettes ordinaires. 

1. Centimes additionnels ordinaires à la contri-
bution foncière (0.07). 2,000 u 2,000 « 

2. Centimes additionnels ordinaires à la contri
2,000 

bution personnelle (0.07) 3,000 u 3,000 u 

3. Produit de 60 centimes additionnels extraor
dinaires à la contribution foncière . 11,000 II 16,500 1 

4. Produit de 60 centimes additionnels extraor
11,000 16,500 

dinaires à la contribution personnelle 17,000 II 24,500 il 5. Produit de 30 centimes additionnels extraor
dinaires au droit de patente . 1,900 « 2,850 u 

Taxe personnelle autorisée par arrêté royal 
du 7 juin 1867 15,000 u « a 

6. Part dans le fonds communal créé par la loi 
du 18 juillet 1860 . . . . 75,000 II 80,000 u 

7. Location de propriétés communales . 80 H 80 H 

8. Dividende comme actionnaire de la Société 
du Crédit communal . . . . 875 il 875 u 

9. Produit de la location de la chasse 50 II 50 H 

Ferme de boues . . . . . 700 II u il 10. Droits de délivrance des actes de l'état civil 
et remboursement des frais de timbre 100 II 500 * 

I I . Retenue à opérer sur le traitement du secré
taire communal pour sa part contributive 
dans l'alimentation de la caisse centrale 
de prévoyance (pour ordre. —Année 1876). 120 II 120 II 

Idem, du chef d'arriérés . . . . 242 33 Ë 
12. Taxe sur les divertissements publics . 900 u 900 a 

13. Taxe sur les bâtisses . 6,000 u 17,000 » 

A reporter. 133,967 33 148,375 



Report. . 133,967 33 148,375 
14. Taxe sur les inhumations d'étrangers à la 

commune 9,000 » 7,500 « 
15. Taxe communale sur les chiens . . . 3,000 « 3,000 » 
16. Taxe sur le revenu cadastral (arrêté royal du 

30 août 1869) 15,000 » 15,000 » 
17. Taxe sur les fours à briques . . . 400 B 600 « 
18. Taxe sur le débit en détail des boissons alcoo

liques 3,500 u 4,000 « 
19. Taxe provinciale sur les chiens (restitution) . 1,200 u 1,200 « 

Produit du rôle à dresser à charge des usi
niers et fabricants forains (arrêtés royaux 
des 30 juillet 1844 et 30 juin 1867) . 1 50 a 

20. Droits de stationnement des voitures de 
place et des omnibus . . . . 406 « 406 " 

21. Amendes en matière de garde civique. . 150 « 150 « 
22. Revenu du legs de la dame veuve Sterckx . 400 « 400 « 
23. Remboursement des frais d'exhumation . 2,500 « 2,000 » 
24. Produit du rôle à dresser à charge des indus

triels faisant usage de procédés pouvant 
corrompre ou dénaturer les eaux de la 
Senne, de la petite Senne et de leurs 
affluents . . . . . . 97 20 97 20 

25. Revenu du legs de M . Wautelée . . 250 « 250 « 
26. Arrérages de la rente attribuée aux hameaux 

Hooge- en Nederleest et inscrite au Grand-
Livre de la dette publique . . . 58 20 58 20 

Restitution des frais d'impression du règle
ment sur les bâtisses . . . . 30 U B U 

27. Restitution des frais d'impression des livrets 
d'ouvriers 25 » 25 a 

28. Restitution des frais d'impression des livrets 
de domestiques . . . . . 6 « 25 « 

29. Remboursement des frais de transport de 
prévenus, d'accusés, etc. . . . 100 « 100 « 

30. Remboursement des frais de police sanitaire. 300 « 300 » 
Redevance annuelle sur l'établissement de 

poteaux télégraphiques le long de la Sen-
nette . . . . . . 100 u « „ 

31. Produit du rôle à dresser à charge des rive
rains pour le curage des rivières . . 3,000 n 3,000 u 

32. Produit du rôle à dresser à charge des rive
rains pour le curage des ruisseaux. . 400 « 400 « 

Total du chapitre II . . 174,039 73 186,886 40 
Total du chapitre 1er . . 167,516 18 333,856 78 

Total général des recettes . 341,555 91 520,743 18 
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D E P B I V S X B S». 

CHAPITRE PREMIER. 
D É P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S . 

§ 1er. 

J. Remboursement au Trésor des centimes 
additionnels sur les non-valeurs de la con
tribution personnelle de 1874 

2. Cotes irrécouvrables, réductions et décharges 
sur les rôles des taxes communales, et frais 
de poursuites . . . 

Total. 

S O M M E S 
proposées 

par le 
précédente. Conseil communal. 

SOMMES 

allouées Tanné 

Fr. Ct. F r ; 

200 

500 

Ct. 

200 

500 

700 700 

§ 2 . — Travaux d'utilité publique et charges 
qui s'y rapportent. 

3 . Exécution de travaux extraordinaires à décréter 3 9 , 4 7 8 89 33 ,979 06 
Travaux d'agrandissement à la Maison com

munale ( 2 e crédit) . . . 8 ,750 u 
4 . Frais d'adjudication. . . . . 300 « 300 „ 
5. Subside de la commune pour le dégagement 

des abords du parvis Notre-Dame (4e an
nuité) 1,666 66 1,666 66 

6. Acquisition de propriétés pour l'ouverture, 
l'élargissement ou le redressement des 
voies publiques 3 5 , 0 0 0 « 20 ,000 « 

7. Subside pour l'ouverture de la rue de F Allée-
Verte ( 2 e annuité, délibération du Conseil 
communal du 11 mai 1861) . . . 1,000 « 1,000 « 

8. Plantations 100 « 100 . 
9 . Établissement de pavages dans le quartier 

dit : Tour-et-Taxis . . . . 2 5 , 0 0 0 » 100 ,000 « 
1 0 . Acquisition d'une parcelle de terre pour 

l'établissement d'un jardin d'enfants gra
tuit au hameau de Heysel . . . » 1 , 9 5 8 1 6 

1 1 . Construction de deux jardins d'enfants gra
tuits au hameau de Heysel et chaussée 
d'Anvers . . . . . . . » 18 ,425 » 

1 2 . Construction d'une quatrième école primaire 
gratuite rue de la Boutique . . . « 80 ,900 « 

1 3 . Ameublement de la même école. . . « 1 5 , 5 4 0 « 
1 4 . Ameublement des jardins d'enfants gratuits. « 4 , 0 0 0 « 

Total. 1 1 1 , 2 9 5 55 2 7 7 , 8 6 8 88 
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§ 3 . — Dépenses extraordinaires de différentes 
natures. 

1 5 . Frais pour la célébration des fêtes publiques. 
16. Subside à titre d'encouragement à la Société 

d'horticulture pour conférences publiques 
sur l'arboriculture . . . . 

1 7 . Frais de procédure . 
1 8 . Subside à la crèche-école gardienne . 

Entretien de la digue orientale du canal de 
Willebroeck (abonnement à la ville de 
Bruxelles) . . . . . 

1 9 . Dépenses imprévues et accidentelles . 
2 0 . Arriérés de diverses natures 
2 1 . Part de la fabrique de l'église de Notre-Dame 

dans le produit des concessions de terrain au 
cimetière (convention du 1er avril 1874) 

2 2 . Donations en faveur du bureau de bienfai 
sance pour concessions au cimetière 

2 3 . Donations en faveur de l'administration des 
hospices pour concessions au cimetière 

Total. 

Total des dépenses extraordinaires 

3 ,500 » 3 , 5 0 0 . 

300 
3 ,417 

150 

220 
45 

42 

7S 

3 0 0 
5 ,000 

150 

2 , 0 0 0 u 
2 ,776 62 

3 0 , 0 0 0 a 

7 ,200 . 

7 ,200 a 

52 ,033 20 5 8 , 1 2 6 62 

3 0 , 0 0 0 u 

7,200 u 

7,200 » 

1 6 4 , 0 2 8 75 3 3 6 , 6 9 5 50 

CHAPITRE II. 
DÉPENSES ORDINAIRES. 

§ 1er. — Frais divers. 

1. Prix d'abonnement au Recueil des lois . 6 u 6 B 

2 . Id. au Mémorial administratif 
et à d'autres impressions fournies par la 
province . . . . 200 u 200 a 

3 . Timbre des registres de l'état civil et des 
expéditions d'actes . . . . 1,000 u 1,000 u 

4 . Traitement du bourgmestre 100 u 100 « 

5. Id. des échevins . . . . 200 u 200 u 

6. Id. du secrétaire . . . . 4 , 0 0 0 a 4 , 0 0 0 n 

7 . Id. du receveur . . . . 2 , 7 0 0 u 2 , 7 0 0 il 

8. Id. du personnel de l'administration 
2 , 7 0 0 

centrale . . . . 2 0 , 3 0 0 a 2 1 , 3 0 0 u 

9. Id. du sténographe . . 600 H 600 u 

1 0 . Id. du médecin vérificateur des nais
sances et des décès 1,000 II 1,000 M 

1 1 . Prix d'abonnement au Moniteur belge et à 
d'autres publications; frais de reliure des 

1,000 1,000 

diverses collections . . . . 250 II 250 t 
A reporter. 3 0 , 3 5 6 II 3 1 , 3 5 6 II 
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Report. 

Achat de plaques de plomb pour les inhuma
tions. . . . . . . 

12. Achat de livres pour la bibliothèque com
munale . . . . . . 

13. Frais d'impression et de publication . 
14. Chauffage et éclairage de la Maison commu

nale et des bureaux de police. 
15. Frais de bureau . . . . . 
16. Quote-part de la fabrique Notre-Dame dans 

le produit de la location de la chasse 
17. Quote-part du bureau de bienfaisance dans le 

produit de la location de la chasse . 
18. Contributions sur les biens communaux et sur 

ceux affectés à des services communaux. 
19. Entretien de la Maison communale et du 

mobilier . . . . . . 
20. Primes d'assurance des bâtiments commu

naux et de ceux affectés à des services 
communaux . . . . . 

21. Entretien de l'horloge et traitement du con
ducteur (église Notre-Dame). 

22. Subvention pour l'alimentation de la caisse 
de prévoyance des secrétaires communaux. 
— 3 p. c. du traitement de l'année 1876 : 

a. Versement effectué pour le compte 
du secrétaire . . . . 

b. Part de la commune 
c. Versement effectué pour le compte 

et sur le traitement du secrétaire 
du chef d'arriérés 

23. Indemnité au garde champêtre pour conduire 
les miliciens au chef-lieu de la province 
(5 francs par lieue, y compris le retour) . 

24. Indemnité aux experts chargés de l'évaluation 
de la propriété immobilière soumise à la 
taxe cadastrale . . . . . 

25. Frais de route et de séjour des fonctionnaires 
au conseil de milice. (Art. 39 de la loi du 
3 juin 1870.) . . . . 

06. Nettoyage des locaux de la Maison commu 
nale et des bureaux de police. 

27. Part dans les frais d'administration du con 
seil de prud'hommes . 

Total. 

30,356 • 31,356 

75 a 

480 » 250 
3,500 » 4,100 

2,000 . 2,000 
2,200 u 1,500 

"13 33 

33 67 

140 « 

13 33 

33 67 

140 „ 

2,500 M 2,500 „ 

120 u 120 n 

50 . 50 « 

120 u 

120 u 

242 33 

120 
120 

200 200 

10 « 10 u 

500 u 500 u 

328 78 328 78 

42,994 11 43,341 78 
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2. — Polke et sûreté. 

28. 
29. 

30. 
31. 
32. 

33. 

34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 

42. 

43. 

Traitement du commissaire de police . 
Id. de deux adjoints au commissaire 

de police . . . . 
Traitement de treize agents de police . 

ïd . de trois gardes champêtres 
Indemnité de logement de deux gardes 

champêtres . . . . . 
Indemnité de logement du commissaire de 

police . . . . . . 
Chauffage, éclairage et location du bureau 

de police auxiliaire . . . . 
Frais d'équipement des agents de police 

Id. des gardes champêtres . 
Service de la prison communale . 

Id. de la police, cas imprévus et acciden
tels . . . . . 

Id. de surveillance des voitures de place. 
Id. de l'éclairage au gaz et à l'huile 
Id. de la garde civique 

Abonnement au service de la ville de 
Bruxelles pour secours en cas d'incendie. 

Entretien du matériel d'incendie et achat 
d'objets divers pour le compléter . 

Entretien des appareils télégraphiques du 
bureau central de police 

Total. 

§ 3. — Salubrité publique. 

44. Indemnité au vaccinateur, calculée à raison 
de 2 francs par 100 habitants (résolutions 
du Conseil provincial du 16 juillet 1850 
et du 13 juillet 1852) . 

45. Comité local de salubrité publique (frais 
d'administration) 

46. Service du cimetière (frais divers) 
47. Traitement du gardien civil du cimetière 
48. Id. du fossoyeur . 
49. Id. du chimiste . 
50. Exécution de travaux d'assainissement. 
51. Service de la ferme des boues et de l'arrose 

ment. 
52. Frais de police sanitaire . 

A reporter 

3,000 n 3,000 #• 

3,800 u 3,800 n 

13,000 u 15,200 li

3,150 u 3,150 tt 

500 a 500 a 

900 3 900 » 

1,000 II „ 
2,200 II 1,850 n 

300 a 300 li 

200 lì 200 a 

300 a 300 a 

25 a- 25 u 

20,000 a 22,000 a 

2,216 » 2,216 a 

100 a 100 0 

1,000 n 200 u 

a 100 a 

51,691 n 53,841 a 

308 u 308 u 

150 u 150 a 

500 u 575 a 

600 u 600 u 

600 u 600 a 

100 u 100 u 

700 a 700 n 

12,000 
300 

15,000 
300 

15,258 « 18,333 
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Report. . 15,253 . 18,333 „ 
53. Quote-part dans le traitement de l'inspecteur 

provincial de3 usines et fabriques . . H 4 30 ^14 30 
54. Traitement du médecin vétérinaire chargé de 

l'inspection des viandes. . . . 600 « 600 

Total. . 15,972 30 Ï M Ï T I Ô 

4. — Voirie. 

Quote-part dans le traitement du commissaire 
v ° v ? r 62 06 

55. Entretien et réparation des voies publiques. 12,000 « 12 000 
56. Curage, entretien et réparation des égouts . 1,500 a l'500 

Indemnité à l'inspecteur voyer . . . 100 30 • 

Total. . 13,662 36 13,500 

§ 5. — Cours d'eau. 

57. Curage des rivières 3,000 u 3,000 
58. Curage des ruisseaux . . . . 400 « 400 

Total. . 3,400 « ^3,400 

6. — Instruction publique. 

59. Allocation communale en faveur de l'instruc 
tion primaire . . . . . 8,420 60 8,420 60 

60. Allocation communale en faveur de l'école 
primaire supérieure de demoiselles avec 
jardin d'enfants . . . . . u 1,834 . 

61. Nettoyage de l'école n° 1 . 350 a 350 u 

62. Nettoyage de l'école n° 2 . 250 « 300 ,1 

63. Nettoyage de l'école n° 3 . 350 „ 500 a 

64. Indemnité aux assistants des écoles commu
nales . . . . . . 50 a 50 Ü 

65. Indemnité de logement des institutrices des 
écoles nos 1 et 2 . 1,000 u 1,000 u 

66. Traitement du professeur de musique. 800 » 800 a 

67. Traitement d'une sous-institutrice dédou
blante aux écoles primaires gratuites n 1,000 u 

A reporter. 11,220 60 14,254 60 


