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les quais et places ou dans les rues de Casse! ni
jusqiïes et y compris un rayon de deux lieues au
tour de Casse], aux habitons de la campagne qui en
amènent sur des voitures ou aux bateliers qui ra
mènent sur la Fulde.

Art 2- Tout-le bois de chauffage arrivé sur les
quais ou places ou dans les rues de Cassel est à
la disposition du public, sans distinction, contre le
payement comptant du prix convenu, En consé
quence nul vendeur ne pourra se refuser a ven
dre le bois qu’il aura exposé aux dits lieux ; en
cas de refus, il y sera contraint par les commis
saires et a gens de Police, sans préjudice des pei
nes encourues, s’il y a lieu.

Art. 3. Les marchands de bois qui possèdent
dubois en pile sur le quai, devront placer sur
l’un des coins des dites piles un écriteau, portant
leurs noms et demeures afin que la police soit à
même de vérifier les plaintes qui lui seront por
tées pour refus de vente ou autres.

Art. 4 II sera tenu note, chaque jour, des diffé-
rens prix auxquels le bois de chauffage aura été
vendu ; le prix moyen en sera publié le dimanche
de chaque semaine dans le feuilleton duMoniteur
Westplialicn.

Art. 5. Les places déstinées particulièrement à
la vente du bois sont :

19 Le quai dit die Sch/acht, pour tout le bois
arrivant en bateaux;

2? La place Charles ; _ , Ipour lesvoi-
3? La place, dite de l’église sur la rive! turcs char-

droite de la Fulde; [ gées de ce
4" Celle dite le Brink. J combustible.
Le bois de chauffage en vente sera placé dans

les endroits ci-dessus désignés et des agens de po
lice dirigeront et surveilleront le placement des
voitures et bateaux.

Art. 6. Les quatre mésureurs de bois actuelle
ment existant ayant été assermentés lors de leur
entrée en exercice, sont maintenus ; lorsqu’il y aura
lieu d’en remplacer ou d’en augmenter le nombre,
les nouveaux admis seront assermentés devant le
Juge de paix de leur canton..

Art. 7... Provisoirement et jusqu’à la mise en
activité définitive du système métrique les dimen
sions de la corde de bois sont maintenues à l’an
cien taux, c’est à dire, cinq pieds de largeur sur
Ginq pieds de hauteur, chaque bûche devant être
longue de six pieds, conformément à l’ancien usage.

Art. Z. Les mésuxes dont se servent les mésu
reurs jurés seront étalonnées, en conséquence de
l’art, précédent, par un commissaire désigné par
nous..

A«T. 9, Le prix de mesurage à exiger par les me-
sureurs est fixé à 2 gros par chaque corde, non com
pris celui du chargement qui est aussi fixé à 2
gros par corde.

Art. 10. Le mesurage devra s’effectuer au lieu
de déchargement, rlrrtis le Cas ou l’acheteur l'exi
gerait, eu présence du dit acheteur ou de la per
sonne qu’il aura désignée pour assister en son
nom.

Art. n. Sont exceptés du rnésurage les ventes
de bois arrivant en charrettes ou charriots sur les
places désignées à l’art. Z.

Art. 12. Le prix du transport de bois est fixé
de la manière suivante, par chaque corde, du quai
aux différons endroits de la ville.

Savoir :

jusqu’aux enviions du Brink et de la rue Egide
6 gros.

- * de la rue Hollande ou St.

Paul 8 gros.
de la rue St. Martin et de la
place royale . . 10 gros.

- - - à la haute Ville-Neuve 12 gros.

hors les portes de la ville à pro
ximité 16 gros-
à une distance de plus de cinquante
toises hors des portes, dans la ban
lieue de Cassel ... 20 gros.

Art, 13. Les contraventions au présent regle
ment seront constatées par les Commissaires de
Police.

Les contrevenans s’ils sont mésureurs, voitu
riers ou portefaix employés à la manutention du
bois sur les quais seront punis par voie admini
strative sur l’ordonnance du Préfet de Police en
force de l’art 20 du décret royal du 27 Janv. xZoZ,
non obstant la poursuite des délits par devant les
tribunaux.

Si les contrevenans sont autres que ceux désig
nés ci - dessus ils seront poursuivis sans délai par
devant le tribunal de Police municipale, pour y
 être punis conformément aux lois.

Art. 14. La présente ordonnance sera soumise
s l’opprobation de Son Excellence le Ministre de
l’interieur et publi ée par voie d’insertion dans le
feuilleton du Moniteur YVestphalien.

Fait à l’hotel de la Préfecture de Police le 2Z
Octobre 1Q10.

Le Préfet de Police,
signé: Bercagn*

Par le Préfet
le Secrétaire général

signé :. Savagner.
Vu et approuvé par Nous Ministre de

l’Intérieur pour être exécuté selon sa
forme et teneur.

Cassel le g Novbre igio.
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