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CHAPITRE IL 
VOIE PUBLIQUE. 

3. Promenades. 

Vous aimez, sans doute, mes amis, à courir et à jouer 
<lans les allées du parc. Dans beaucoup d'autres villes, les 
enfants n'ont pas le bonheur de pouvoir se divertir sous le 
frais ombrage des grands arbres. 

Lorsque vous avez bien travaillé, amusez-vous bien. Il 
n'est pas bon qu'à votre âge on demeure trop tranquille. 
Vous avez besoin.de mouvement. Ah 1 que les grandes 
personnes seraient heureuses de pouvoir encore participer 
,à vos jeux ! . • 

Mais n'oubliez pas les enfants qui viendront après vous, 
pensez aux vieillards, aux malades et aux convalescents 
qui viennent s'abriter, à l'ombre de l'épais feuillage, contre 
les ardeurs du soleil et reposer sur la verdure du gazon 
leur vue fatiguée par les rayons éblouissants de l'astre du 

Jour. Pensez à tout cela et vous ne dégraderez rien dans ce 
parc que nos ancêtres nous ont conservé avec un soin 

, jaloux. 
Vous n'êtes pas de méchants enfants, je le sais, mais il y 

-en a d'autres qui ne sont pas aussi bon que vous. 
Il y a même de grandes personnes qui, plus méchantes 

que les bêtes, se plaisent à détruire pour le plaisir de dé
truire. 

L'Administration communale a donc dû prendre des 
mesures pour protéger ce beau parc et pour rendre cette 
promenade agréable en éloignant ce qui pourrait gêner les 
promeneurs. 

http://besoin.de
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Il est défendu de franchir les clôtures du parc. Cette 
prescription est prise surtout dans votre intérêt, car vous 
pourriez vous faire beaucoup de mal, soit en tombant, soit 
en vous blessant aux lances du grillage. 

Lorsque vous étiez plus jeunes, déjà le règlement pro
tecteur veillait sur vous, en défendant à vos parents de 
vous abandonner à vous-mêmes. Sans cette prévoyante 
mesure, plus d'un d'entre vous peut-être se serait noyé 
dans l'un des bassins et ne serait pas aujourd'hui un char
mant enfant. 

Il est inutile de vous dire, car vous le devinez assez, que 
l'on ne peut dégrader les arbres, les bancs, les statues ni 
les autres objets servant à l'ornementation du parc, pas 
plus que les chemins et les allées/Comme conséquence de 
ce principe, nul ne peut s'introduire dans les massifs, 
marcher, s'asseoir ou se coucher sur le gazon, ni y rester 
après l'heure de fermeture. 

Et comme dans une promenade, on ne doit pas seule
ment circuler librement, mais encore agréablement, sans 
avoir à se préoccuper d'aucun danger, des prescriptions 
spéciales défendent l'entrée du Parc à certains animaux et 
aux personnes chargées de paquets. 

Si je vous demandais à quoi vous interdiriez l'entrée du 
Parc, vous me répondriez bien vite : aux chevaux, aux 
bestiaux, aux voitures, aux brouettes, aux échelles et, en 
général, aux objets volumineux. Eh bien J vous auriez à 
peu près parlé comme l'ont fait nos édiles en 1846. Ajou
tez-y les grands chiens que l'on doit tenir en laisse pour 
qu'il ne vous effrayent pas et la liste sera complète. Ce
pendant les paquets sont tolérés jusqu'à onze heures, car' 
dans la matinée il n'y a qu'un petit nombre de promeneurs. 

Les enfants aussi, par leur jeux, peuvent être gênants 
et même dangereux. Les amusements tels que jeux de 
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balle, de cerceau, de cerf-volant,, ne sont tolérés que dans 
l'allée qui longe la place des Palais et dans le bois latéral 
à la rue Ducale. Ces endroits vous sont complètement 
abandonnés. 

La plupart des prescriptions dont nous venons de 
prendre connaissance, sont applicables aux squares, qui 
sont des parcs en miniature. Les arbres et ornements des 
boulevards, ceux du Bois de la Cambre, ont droit aussi au 
respect des passants. C'est la propriété de tous, et surtout 
du pauvre qui vient s'y délasser le dimanche et y respirer 
l'air pur qui lui fait souvent défaut pendant la semaine. 

Quant aux Galeries Saint-Hubert, il est évident que les 
entraves à la circulation en sont exclues. Ce qui ne peut 
pénétrer dans le Parc est à plus forte raison interdit dans 
cette voie de grande circulation où il est impossible de se 
garer. Les rassemblements y sont interdits. 

Le règlement dont nous avons parlé aujourd'hui est 
parfaitement justifié. Chacun de ses articles a pour but 
d'assurer, soit la sécurité des citoyens, soit la conservation 
des'promenades publiques. 

4. Circulation. — Trottoirs. 

« Sont-ils agaçants, ces gardes-villes ! •» disait un jour 
un épicier. « J'ai reçu aujourd'hui six caisses d'oranges, 
une caisse de pains d'épice et bien d'autres colis. Dans la 
matinée, je n'ai pas le temps de m'occuper à les vider, les 
clients viennent en foule acheter les épiceries nécessaires 
pour préparer le dîner, et comme je ne veux pas encom
brer ma boutique, je dépose mes caisses sur le trottoir. 
Bientôt passe un agent qui m'ordonne de les rentrer. Je 
proteste en vain, je dis que le trottoir m'appartient, rien 
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n'y fait et il me menacé même d'un procès-verbal si je 
n'exécute pas immédiatement ses ordres. Nous ne sommes 
donc plus maîtres de notre terrain? » 

« Voisin, lui répond le droguiste d'en face, il est vrai 
que ce trottoir a été fait à vos frais, mais l'avez-vous fait 
construire pour votre plaisir? Non. C'est déjà, comme 
vous le disiez, en vertu du règlement communal qui veut 
des trottoirs partout, et ce règlement est parfaitement 
juste. L'autorité doit yeiller à la sûreté de tous, et, ma 
foi, si elle n'avait pas pris la bonne précaution d'exiger 
un sacrifice de chaque propriétaire pour que chaque mai
son eût son trottoir, il y a des moments où je ne sortirais 
pas de chez moi sans faire mon testament, et j'éviterais 
avec soin, à toute heure du jour, les rues où la circulation 
est active. 

» Avec vos caisses, vous enlevez aux passants cet acco
tement sur lequel ils peuvent marcher sans crainte. L'agent 
avait donc parfaitement raison, et il vaut mieux être un 
peu à l'étroit pendant quelques heures, que d'avoir à se 
reprocher un accident arrivé à son prochain. » ' 

Ce discours était fort sage ; mais l'épicier se retira en 
maugréant, sans avouer qu'il avait tort. 

Son entêtement ne doit pas nous étonner. Tous les jours 
nous entendons des gens qui discutent sans que les bonnes 
raisons fassent aucun effet sur eux. Souvent même ces 
discussions s'échauffent et l'on arrive à se donner des coups, 
à se faire des blessures. 

Soyons plus raisonnables. Lorsque nous parlons avec 
une personne qui n'est pas de notre avis, écoutons atten
tivement ses arguments. Si elle nous écoute de même, et 
si d'aucun côté on n'a le stupide amour-propre de ne pas 
vouloir avouer son tort, on est bientôt, d'accord. 
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5. Vente de marchandises. 

« Voici le marchand à "bon marché ! 
» Accourez tous ! Les magnifiques oranges à 5 cen

times. Les figues à 25 centimes le kilogramme ! Achetez ! 
Achetez I » 

Ainsi criait un marchand arrêté avec sa brouette au prin
cipal carrefour d'un quartier populeux. 

A l'instant les enfants accourent de tous côtés, et il n'en 
manque pas dans ces rues où chaque maison abrite plusieurs 
familles. L'attroupement est bientôt considérable. Les 
enfants admirent les piles d'oranges, jettent des regards 
pleins de convoitise sur les cabas de figues. Ceux qui ont 
-quelques centimes s'empressent de satisfaire leur gourman
dise. La vente allait bien. Le marchand était radieux, quand 
tout à coup une voiture arrive au grand trot. Le cocher 
crie pour avertir les enfants. On se bouscule, les rangs 
s'ouvrent ; mais une malheureuse petite fille fait un faux 
pas et tombe sous les pieds des chevaux. 

Elle fut grièvement blessée aux deux jambes et des 
passants durent la porter à l'hôpital, où elle souffrit pendant 
plusieurs semaines. 

Cette aventure nous montre que ce n'est pas sans raison 
•que le règlement défend le stationnement, dans les rues, 
même momentanément, pour y étaler des marchandises et 
pour y exercer une industrie quelconque. Il faut, pour 
•exercer un métier ou une industrie sur la voie publique, 
•une autorisation du bourgmestre. 

On a vu, par exemple, un vendeur de crayons et plus 
vtard un arracheur de dents, portant un costume théâtral, 
parcourir le pays dans une grande voiture, accompagnés 

g 
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de musiciens en uniforme dont les casques brillaient au 
soleil. Des milliers de personnes allaient les voir et surtout 
écouter leur intarissable'faconde ; mais ils ne s'arrêtaient 
qu'aux endroits qui leur étaient indiqués, sur des places où 
la foule ne courait aucun danger. 

C'est la sollicitude pour la sécurité publique, et non 
l'esprit de tracasserie, qui a inspiré l'administration lors
qu'elle a fait son règlement. 

6. Stationnement des voitures. 

Les conducteurs de voitures et charrettes aiment assez, 
parait-il, à prendre un petit verre de genièvre ou un grand 
verre de bière. Leur mauvaise réputation, sous ce rapport, 
est peut-être exagérée. 

Quoi qu'il en soit, voici une petite histoire qui montre à 
quel danger ils exposent le public en abandonnant leurs 
chevaux pour entrer un instant au cabaret. 

L'histoire est vraie, le fait a eu lieu, il n'y a pas bien 
longtemps. 

Un campagnard avait conduit une petite charretée de 
légumes au marché de Bruxelles. Il s'en retournait à vide. 
Le cheval, n'ayant plus que la charrette à traîner, et sen
tant d'ailleurs l'écurie, marchait d'un pas accéléré. Le 
cheval mange quand il a faim, boit quand il a soif; mais 
l'homme boit sans soif pour le plaisir de boire, et se ravale 
ainsi au:dessous de la bête. 

Notre campagnard, cédant à sa honteuse passion pour 
le genièvre, arrêta sa voiture à la porte d'un petit débit de 
liqueurs et y entra. 

Il y avait dans la rue quelques-uns de ces enfants qui y 
passent la plus grande partie de leur temps, et n'y 
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apprennent que le mal, ajoutant à leurs défauts ceux dé 
leurs compagnons. 

• L'un d'eux tenait en main une baguette. Il s'approcha 
du cheval et s'amusa à l'agacer. L'animal eiFrayé s'emporte 
et part avec une rapidité étonnante. L'homme sort de l'es
taminet, courant après la charette ; les enfants courent 
aussi, se tordant de rire, et sans remarquer qu'une méchante 
espièglerie expose des enfants et de grandes personnes à 
être écrasés. 

Heureusement, il n'en fut rien ; un agent de police, se 
lançant bravement à la tête du cheval, parvint à l'arrêter, 
au péril de ses jours. 

Lé cheval fut remis à son propriétaire, mais, celui-ci 
aura bientôt à rendre compte à la justice de la contraven
tion qu'il a commise en abandonnant son attelage sur la 
voie publique. 

Enfants, ne faite pas de mal aux animaux. Parents, 
envoyez vos enfants à l'école au lieu de les laisser vagabon
der. Conducteurs, méditez ma petite histoire et obéissez 
ponctuellement aux sages mesures prescrites par l'autorité. 

7. Voitures et cochers. 

Plusieurs des écoliers qui liront ce livre deviendront 
peut-être conducteurs dê  voitures. Ils devront toujours 
prendre les plus grandes précautions pour ne pas causer 
d'accidents, et surtout pour ne pas avoir à se reprocher 
la mort d'un de leurs semblables. Nous avons déjà vu 
que l'abandon d'une voiture sur la voie publique présente 
de terribles dangers ; mais des malheurs peuvent être attri
bués à bien d'autres causes. Les magistrats communaux, 
sachant combien de cochers et de conducteurs sont 
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négligents, ont pris des mesures nombreuses dans l'intérêt 
de la sécurité publique, et les contrevenants sont impitoya
blement déférés à la justice. Il importé que vous connais
siez vos devoirs avant de conduire un véhicule ou un 
cheval. 

Il y a deux catégories de voitures : les voitures suspen
dues sur des ressorts et les voitures non suspendues. Celles-
oi doivent être conduites au pas. Pourquoi ? 

Les voitures suspendues doivent aussi être conduites au 
pas au tournant des rues et sur tous les points de la voie 
publique, où il y a des difficultés pour le passage. Les 
motifs de cette prescription sont faciles à saisir. Chacun 
comprend les dangers auxquels le cocher imprudent expose 
les passants qui ne le voient pas venir. L'encombrement 
qui existe toujours près de la station du Nord a engagé 
l'Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode h 
j faire marcher les omnibus au pas. 

Les voitures doivent tenir le côté droit du pavé. Un 
«avalier ne peut mener plus d'un cheval en laisse. Celui-ci 
doit être conduit au pas, être placé à la droite du conduc
teur et muni du côté extérieur d'une rêne partant du mors 
et retenue à la sellette ou à la sangle. 

Quoi de plus raisonnable que ces prescriptions ? 
N'aYez-vous pas vu souvent, malgré toutes ces précau

tions, un cheval rebelle à son conducteur et causant un effroi 
sérieux? Tous les passants s'éloignaient avec précipitation. 
Que serait-ce donc s'il y avait deux chevaux tenus par un 
seul homme, et si une rêne n'entravait la liberté de leurs 
mouvements. 

Ici, comme partout, l'intérêt privé doit céder le pas à 
l'intérêt public. 

Les conducteurs de voitures doivent être capables de 
les diriger et être âgés d'au moins seize ans. 
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Nul ne peut, en état d'ivresse, conduire une voiture. 
En effet, il risquerait sa vie, celle des personnes qu'il con
duit et celle des passants. 

Il y a encore quelques dispositions prises pour ne pas-
entraver la circulation. 

Ainsi, le chargement d'une voiture ne peut dépasser la 
partie extérieure des roues, à moins que les voitures aient 
moins de deux mètres de largeur extérieure. Dans ce- cas, 
le chargement peut atteindre cette dimension. Il estmême^ 
permis de transporter des colis de deux mètres vingt cen
timètres de large. 

Les voitures ne peuvent jamais stationner de manière à 
gêner lé passage d'autres voitures. 

Ainsi, dans une rue où deux voitures ne peuvent passer 
de front, aucune ne peut stationner. 

Dans les endroits où il y a de grandes réunions et lors 
des cérémonies et fêtes publiques, la police indique tou
jours les emplacements à occuper et la route à suivre. Les 
cochers et conducteurs doivent obéir sur-le-champ aux 
injonctions des agents qui représentent l'autorité chargée 
de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité des citoyens.. 

8. Devoirs des cochers envers le public. 

Le public se plaignait beaucoup autrefois de la grossiè
reté des cochers de place et des prix élevés qu'ils récla
maient malgré le tarif. Des dispositions spéciales ont 
amélioré cet état de choses. Cependant diverses condam
nations nous prouvent que les cochers oublient encore 
parfois leurs devoirs. Il est bon que chacun connaisse lés 
mesures prises dans l'agglomération bruxelloise pour assu
rer aux voyageurs les égards qui leur sont dus et pour 
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qu'on ne puisse leur demander un prix plus élevé que 
celui du tarif. 

Les cochers n'aiment pas les longues courses. 
Il arrive que, si un vojageur doit se transporter à une 

assez grande distance, on lui répond que la voiture est 
retenue. Le vojageur ne doit pas admettre cette réponse. 
Il a le droit de se faire conduire, et au besoin un agent de 
police fera respecter ce droit. 

En effet, lorsqu'une voiture de place se trouve au lieu de 
stationnement, elle est considérée comme libre et les 
cochers doivent servir le public sur-le-champ, sans pouvoir 
alléguer aucune excuse. 

Si vous forcez un de ces conducteurs à faire une course 
qui lui déplaît, il essayera peut-être de se venger en vous 
demandant un prix trop élevé. Les ordonnances de police 
ont prévu le cas. Elles défendent aux cochers de demander 
au-delà du prix fixé ou d'exiger un pourboire. Pour que 
chacun soit renseigné sur le montant de la somme à 
payer, les cochers doivent remettre à la personne qui fait 
usage de leur voiture, et avant qu'elle y prenne place, une 
carte sur laquelle est imprimé le tarif officiel. Lorsque 
plusieurs personnes emploient à la fois la même voiture, 
une seule d'entre elles reçoit une carte, et paie la taxe 
d'une course simple. 

Les cochers doivent transporter les malles, boîtes et 
paquets des voyageurs sans pouvoir réclamer de ce chef 
plus de dix centimes par colis. Ne sont pas considérés 
comme colis et doivent, dès lors, être transportés gratuite
ment, les cartons, sacs de voyage, valises, parapluies, 
cannes, épées et autres objets que le voyageur peut porter 
à la main ou tenir dans l'intérieur de la voiture sans la 
détériorer. 

Si vous avez oublié quelque objet dans une voiture, vous 
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le retrouverez à la division centrale de police, car, après 
chaque course, les cochers sont obligés de visiter l'intérieur 
de leur voiture, et s'ils y trouvent un objet qu'ils ne peuvent 
remettre immédiatement à son propriétaire, ils doivent, 
dans les vingt-quatre heures, en faire le dépôt à la divi
sion centrale. 

La politesse est un des premiers devoirs des conducteurs 
de voitures de place. Toute impolitesse, tout acte de gros
sièreté de leur part est sévèrement réprimé. Les peines 
sont les mêmes que pour celui qui n'a pas déposé, dans le 
délai prescrit, les objets oubliés dans sa voiture. 

Les mesures de police, dont nous venons de prendre 
connaissance, garantissent complètement le public contre 

l'arbitraire et la mauvaise humeur des automédons. 

9. Frein, éclairage des voitures, grelots. 

Nous avons déjà vu que plus d'une précaution est impo
sée aux cochers et vous avez reconnu qu'elles sont toutes 
dictées par l'intérêt public, et souvent par l'intérêt du 
cocher lui-même. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous ce 
que c'est qu'un frein? Oui, sans doute. Vous avez tous vu 
cette petite manivelle que le cocher fait tourner au moment 
où il va descendre une côte. Elle communique avec un 
sabot qui s'applique sur le pourtour d'une roue et en dimi
nue la vitesse. C'est un frein. Les chariots le portent à 
l'arrière. 

La configuration particulière de Bruxelles et de ses 
faubourgs, où l'on compte tant de rues en pente, a rendu: 
le frein nécessaire pour toutes les voitures, même les 
•charrettes à bras. Il est cependant remplacé quelquefois 
par un sabot d'enrayage, comme ceux que vous avez vu à 
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ces voitures, dites vulgairement omnibus de pavé. Cette 
précaution sauve la vie à nombre de personnes. Sans elle, 
il y aurait presque tous les jours des passants écrasés. 
N'avez-vous pas été souvent effrayés, en voyant des omni
bus ou d'autres voitures descendre rapidement la Mon
tagne de la Cour? Il vous semblait qu'un malheur allait 
arriver. Oh ! il arriverait certainement, sans le frein, car 
les chevaux n'auraient pas la force de retenir la voiture et 
le conducteur ne pourrait plus les diriger. 

Il y a encore un autre danger à éviter. 
Les bruits de la rue empêchent d'entendre le roulement 

des voitures. Pendant le jour on aperçoit celles-ci ; il faut 
qu'on les voie la nuit. C'est pourquoi toute voiture suspendue 
doit être munie de deux lanternes, allumées depuis le cou
cher jusqu'au lever du soleil. Si les voitures non suspen
dues n'en portent pas, c'est que leur marche est lente, et. 
par conséquent ne compromet pas la vie des piétons. 

Mais l'hiver est arrivé. Le pavé est recouvert d'un épais 
tapis de neige qui étouffe le bruit des roues. Comment 
avertir les personnes qui circulent? Eh bien ! tantôt la vue 
venait au secours de l'ouïe, maintenant ce sera l'oreille qui: 
remplacera les yeux. Les chevaux portent un collier à gre
lots ou sonnettes, dont les sons vifs nous disent de quitter 
la voie publique et de nous garer sur les trottoirs. 

Vous le voyez, mes amis, tout est prévu. Vous devez 
admirer la sagesse des règlements et être reconnaissants-
envers ceux qui les ont élaborés. 

10. Omnibus, Tramways. 

Nous avons parlé assez longtemps des devoirs des cochers 
et des précautions qu'ils doivent prendre. 
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Je voudrais maintenant vous dire deux mots des dili
gences, des omnibus et des tramways. Il y a certaines 
prescriptions que le public doit connaître aussi bien que 
les conducteurs ou employés de ces moyens de transport. 

Il importe que le public ne soit pas incommodé dans 
ces voitures. On ne peut donc y recevoir des personnes 
ivres, car il n'y a rien de désagréable comme ces brutes 
qui ont perdu le respect d'elles-mêmes et des autres, et 
dont les propos grossiers suffiraient pour faire fuir les gens 
paisibles. Les chiens et les individus d'une malpropreté 
évidente sont aussi exclus de ces transports en commun. 

Les voyageurs ont la faculté de transporter avec eux des 
sacs de nuit ou autres colis peu volumineux que l'on peut pla
cer sur les genoux ou sous les bancs, sans gêner les voisins. 
Mais il faut en excepter les paquets qui seraient de nature 
à salir les voyageurs, et ceux dont l'odeur les incommode
rait. Ainsi, les marchands de fromage de Hervé et les 
poissonnières ne peuvent prendre place dans les voitures 
avec leur marchandise. Il est aussi défendu d'y chanter ou 
d'y fumer. Ce n'est pas seulement là, mes amis, que vous 
devez vous abstenir de chanter ou de fumer. Souvenez-vous 
qu'un homme bien élevé doit toujours respecter les dames 
et ne peut les incommoder par la fumée de son cigare ou de 
sa pipe. Il y a des gens qui croient n'avoir plus rien à se 
reprocher quand ils ont demandé aux dames si l'odeur du 
tabac ne les incommode pas. N'agissez jamais de la 
sorte. 

Abstenez-vous de fumer pendant quelques instants, bien 
entendu quand vous serez plus grands, car le tabac est 
un poison pour les enfants, et laissez aux gens mal 
élevés cette question à laquelle les dames n'osent guère 
répondre, quelque envie qu'elles en aient. 

Quant aux chants, il est toujours grossier d'en faire 
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entendre dans une société de personnes inconnues. Réser
vez-les pour les réunions d'amis qu'ils égayeront. En 
général, soyez toujours polis et observez les convenances. 
Agissez comme vous voyez agir les personnes bien élevées 
et vous acquerrez des manières agréables qui préviendront 
en votre faveur partout où vous vous présenterez. 

11. Balayage des rues. 

En 1866, une terrible maladie fit le tour de l'Europe, 
après avoir été apportée d'Arabie. Ce terrible fléau, qui 
fit dans les grands centres des milliers de victimes, c'est 
le choléra. On a remarqué que ce mal, qui enlevait les 
hommes les plus robustes en quelques heures, attaquait de 
préférence, comme presque toutes les maladies conta
gieuses, les endroits malpropres, où l'air était vicié par 
des miasmes. 

La malpropreté des rues et des maisons, des vêtements 
et du corps suffisent, même hors les temps d'épidémie, 
pour provoquer des maladies. Comment est-il possible 
d'ailleurs, de vivre sans se laver, dans des vêtements, 
répugnants de saleté et au milieu d'une atmosphère dont 
l'odeur seule soulève le cœur? 

L'air de la campagne est plus sain que celui de la ville, 
parce que dans les grandes agglomérations, les émanations 
délétères sont bien plus considérables et sont moins facile-* 
ment dissipées par le vent. Certes, les administrations de 
l'agglomération bruxelloise ont déjà fait beaucoup pour 
répandre l'air et la lumière dans les divers quartiers de la 
ville et des faubourgs ; mais ces efîbrts auraient été infruc
tueux si les habitants avaient continué de croupir dans 
l'ordure. Aussi ordonne-t-on chaque année le blanchissage 
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des impasses, et chaque locataire ou propriétaire est tenu de 
faire balayer une fois par jour devant sa demeure. Chaque 
jour aussi les tombereaux de la ferme des boues enlèvent les 
"immondices et les cendres. En été, des torrents d'eau 
refraîchissent l'air et nettoient les rigoles. 

Mais tout cela ne suffit pas encore, il faut aussi que 
l'intérieur des habitations soit toujours bien propre ; car 
la malpropreté engendre de nombreuses maladies, alors 
même qu'on est jeune, sain, vigoureux, et qu'on vit dans 
un air salubre. Elle est surtout préjudiciable aux enfants, 
aux vieillards, aux malades et aux convalescents. 

La malpropreté est aussi condamnable au point de 
vue moral qu'au point de vue matériel. Plus hideuse 
que la paresse, plus dégoûtante que l'ivrognerie, elle 
abaisse l'homme au niveau des animaux immondes. Celui 
qui croupit dans la saleté a perdu le sentiment de sa 
dignité personnelle et du respect qu'il doit à la société. 

Prenons donc la ferme résolution d'obéir scrupuleuse
ment aux règlements de police prescrivant des mesures 
hygiéniques, secondons les efforts de l'administration en 
entretenant la propreté sur nos personnes et dans nos 
demeures. 

12. Neige, gelée, dégel, verglas. 

Il a neigé cette nuit. L'hiver a jeté son froid manteau 
sur la nature. Une épaisse couche de neige couvre nos 
•rues ; les travailleurs qui se rendent à leur atelier n'avan
cent qu'avec peine. 

Enfants, votre santé serait gravement exposée si l'admi
nistration se bornait à ouvrir des écoles en vous disant : 
« Petits, venez à moi. « Mais ceux qui veulent faire de 
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vous des hommes, en vous donnant une bonne instruction f 

vous aiment trop pour ne penser qu'à votre âme et à 
votre intelligence. Ils ont l'œil partout et écartent de vous 
le danger en faisant enlever la neige des trottoirs et des 
rues dès qu'elle cesse de tomber. Vous marcherez à pied 
sec lorsque vous vous rendrez à l'école. 

Les servantes et les ménagères se plaignent souvent de 
cette mesure. A quoi bon ? disent-elles ; dans quelques 
heures ce sera à recommencer. 

Ces récriminations sont mal fondées. 
Chaque ménage nettoyant son trottoir devant sa 

demeure, ce qui n'est pas une bien forte besogne, tous 
peuvent marcher sans accident. Chez les peuples civilisés. 
chacun se donné un peu de peine pour jouir des bienfaits 
que lui procure le travail de tous. 

Si les locataires d'un rez-de-chaussée ne veulent pas 
s'exposer à une amende, ils feront bien, lorsqu'il gèlera, de 
ne pas verser de l'eau sur la voie publique, et de répandre 
du sable ou des cendres devant leurs habitations, s'il y a du 
verglas; et vous, enfants, vous savez que vous ne pouvez 
établir des glissoires. Vous le savez, car l'apparition d'un 
agent de police suffit pour vous mettre en fuite. Un sen
timent, d'humanité devrait suffire aux propriétaires, aux 
locataires et à vous, pour vous faire exécuter les pres
criptions du règlement, quand même vous n'auriez pas à 
craindre l'amende et la prison. 

Vous êtes assez âgés déjà pour savoir que, malgré les 
précautions prises, il ne se passe pas d'hiver sans que plu
sieurs personnes se cassent bras ou jambe en tombant sur 
une glissoire ou sur un trottoir dont le verglas n'a pas été 
couvert de cendres. 
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13. Emmagasinage des combustibles. 

JEAN. — Tu as entendu, Joseph, toutes les histoires de 
ce monsieur qui paraît en connaître par centaines et qui 
nous dit toujours que le conseil communal a eu raison de 
nous soumettre à toutes sortes de vexations. 

JOSEPH. — Mais qu'entends-tu par vexation? C'est ce 
qui fait de la peine, ce qui contrarie, n'est-il pas vrai? Eh 
bien! si l'on ordonne quelque chose dans ton intérêt aussi 
tien que dans celui des autres, il me semble que tu as 
mauvaise grâce d'en être contrarié. 

JEAN. — Non, je ne suis pas si méchant que cela; mais 
sais-tu que le monsieur aux histoires ne nous dit pas tout. 

Tiens, j'étais hier près de la porte du marchand de char
bon. Une dame vient lui demander d'envoyer immédiate
ment mille kilogr. de houille. Le marchand n'avait rien à 
faire à ce moment, et cependant il répondit qu'il ne pou
vait livrer le charbon que le lendemain matin. Eh bien! -
dit la dame, j 'irai ailleurs. -— On vous répondra la même 
chose, objecte le marchand, car, après une heure de rele
vée, il est défendu dé déposer du charbon sur la voie 
publique. Il est également défendu, après cette heure, d'y 
déposer du bois de chauffage, de le fendre ou de le scier. 
Que dis-tu de cela, Joseph. Cela n'est-il pas vexatoire, et 
ce qui ne fait pas de mal le matin peut-il en faire après 
une heure? 

JOSEPH. — Ma foi, tu parais avoir raison. Et cependant 
je crois qu'il y a un motif. Pourquoi ne posais-tu pas la 
question à notre obligeant narrateur? Cela nous eût 
peut-être procuré le plaisir d'entendre une petite histoire. 

Mais j 'y pense. Les dépôts de bois ou de charbon gênent 
-évidemment la circulation. Cependant on ne peut les 
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empêcher. N'a-t-on pas voulu que cet inconvénient durât 
le moins longtemps possible? Ainsi un particulier qui a 
reçu du charbon à dix heures du matin pourrait embarrasser 
la voie publique jusqu'au soir? A ton tour, qu'en penses-tu. 

JEAN. — Il doit en être ainsi, et je commence à croire à 
la sagesse des règlements communaux. 

Mais puisqu'on peut déposer du charbon pendant un 
certain temps, pourquoi est-il défendu d'y déposer aussi 
des caisses ou des tonneaux pendant quelques heures? 

JOSEPH.—Ce n'est pas moi qui ai fait le règlement, mais 
le motif qui a guidé ses auteurs me paraît bien clair. C'est 
que ces objets peuvent aisément être emmagasinés de suite 
et que l'on ne permet des empiétements sur la voie 
publique que lorsqu'il y a impossibilité de faire autrement. 

JEAN. — Tu as raison pour tout. Yoyons cependant si tu 
répondras à cette dernière demande : Pourquoi un étalage 
ne peut-il pas empiéter un peu sur le trottoir, même quand 
celui-ci est très-large? "Vingt centimètres de plus ou de 
moins ne font pas l'affaire. 

JOSEPH. — La réponse est facile : 

Laissez-leur prendre un pied chez vous, 
Ils en auront bientôt pris deux... 

JEAN. — Bravo, M. l'avocat ; je suis complètement 
convaincu... jusqu'à ce que j'aie trouvé de nouveaux faits 
dont vous ne pourrez me démontrer l'utilité. 

JOSEPH. — Eh bien ! si tu te contentes de mes raisons, 
tu n'es pas difficile. Ne vois-tu pas en certains endroits des 
étalages empiéter sur le trottoir ? Quand cela ne présente 
pas d'inconvénient, l'administration le tolère, et l'article 
du règlement n'est qu'une arme dont elle dispose pour 
réprimer les abus, mais dont elle use avec modération. 
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14. Ouvertures des caves. — Charrettes à bras. 

. Ce n'est pas une mince besogne, mes amis, que de veiller 
à tout ce qui assure la sécurité publique. Les hommes 
dévoués qui ont accepté cette lourde charge doivent empê
cher tout ce qui peut occasionner des accidents. 

Nous voulons vous parler aujourd'hui des entrées de 
cave et des charrettes à bras. 

Il y a, dans beaucoup de trottoirs, des ouvertures pour 
faciliter l'introduction du charbon dans les caves. Suppo
sez un instant qu'une de ces ouvertures soit découverte, et 
qu'un vieillard ne la remarque point. Ses pas mal assurés 
l'ont conduit jusqu'au bord ; il avance un peu plus loin ; 
ses pieds ne trouvent plus d'appui et il tombe. Le moindre 
mal qu'il puisse se faire est de se casser une jambe. 

Un enfant, dans ses jeux, ne regarde guère à ses pieds. 
Il ne pense qu'à échapper à son camarade qui le poursuit. 
Le danger, fatal au vieillard, existe aussi pour lui. 

Des ouvertures plus grandes sont nécessaires chez les 
commerçants qui doivent introduire dans leurs caves des 
tonneaux, de la bière ou tout autre liquide. Celles-ci étant 
ouvertes, forment, au moyen d'une porte à deux battants, 
une barrière qui oblige les passants de descendre sur le 
pavé, ce qui est toujours désagréable et parfois dange
reux. 

Si j 'étais maître, direz-vous, je ferais disparaître immé
diatement toutes les ouvertures pratiquées dans les trot
toirs. 

Vous allez un peu trop vite en besogne. Les administra
tions y mettent plus de modération. Elles attendent, pour 
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ordonner de fermer les ouvertures ' existantes, le moment 
où l'on fait des réparations aux maisons. 

Cependant, elles prescrivent certaines mesures de sécu
rité et ne permettent pas de pratiquer des ouvertures nou
velles dans les trottoirs. 

Celte règle admet même une exception. Pour ne pas con
damner les propriétaires à tout salir et détériorer chez 
eux, les administrateurs autorisent, pour l'introduction du 
charbon, des ouvertures dont le couvercle doit être une 
dalle qui ne peut être soulevée que pendant le jour. 

Ce n'est encore que pendant le jour et au moment d'y 
descendre que l'on est autorisé à ouvrir les entrées de 
cave qui font saillie sur la voie publique. Elle ne peuvent 
rester ouvertes que pendant le temps strictement nécessaire 
pour l'introduction ou l'extraction des objets. 

Par cette réglementation, on évite le danger et on ne 
laisse subsister les inconvénients le moins longtemps 
possible. 

Nous vous avons dit aussi que nous parlerions des 
charrettes à bras. Cela ne sera pas utile, car quelques 
uns d'entre vous en conduiront plus tard. 

Lorsque cela vous arrivera, ne courez jamais, surtout 
dans les rues en pente et aux croisements des rues. Quand 
la voie est plate et large, il n'y a guère de danger à courir 
un peu ; aussi la police ferme-t elle souvent les yeux dans 
ce cas ; mais il n'en est pas de même lorsque la voie est 
étroite et que les trottoirs sont insuffisants. 

Ainsi, le regretté bourgmestre M. Charles de Brouckere, 
faillit être écrasé au commencement de 1860, par une de 
ces charettes si difficiles à diriger lorsqu'elles sont lancées 
avec rapidité. 

Lorque le chargement d'une charrette s'élève trop haut, 
le conducteur qui est en arrière ne s'aperçoit pas de ce qui 
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se passe en avant. Si même elle est vide, il en sera diffici
lement maître dans les fortes descentes. 

• Ici encore l'administration a été vigilante. Toutes les 
fois que le chargement de la charrette atteint ou dépasse 
un mètre cinquante centimètres à partir du sol, le conduc
teur est obligé de la traîner. De plus, elle doit être retenue 
par un frein dans les rues dont la pente est rapide. 

15. Déchargements sur les quais. 

Le port donne de l'occupation à un grand nombre d'ou
vriers. Le commerce et l'industrie occasionnent une active 
circulation de voitures entre les deux rives du canal ; il 
sera donc utile, à beaucoup d'entre vous, de connaître les 
dispositions qui ont été prises dans l'intérêt des ouvriers, 
des conducteurs et du public. 

Un fonctionnaire désigné sous le titre de capitaine du 
port en a la police, et commerçants, ouvriers, charretiers, 
bateliers, doivent lui obéir. Il a pour mission de prévenir 
l'encombrement sur certains points, et d'empêcher les 
7accidents et les vols. 

Parmi les mesures réglementaires qu'il vous importe de 
connaître, je remarque celles-ci :- les marchandises desti
nées à un chargement ou provenant d'un déchargement 
ne pourront être placées sur les quais, ailleurs qu'aux 
-endroits qui seront indiqués par le capitaine du port. 

Il y a des endroits spécialement affectés au décharge
ment de certaines marchandises qui donnent lieu à un 
commerce considérable. Ainsi vous connaissez tous le quai-
au Foin, le quai aux Briques, le quai des Charbonnages 
et d'autres encore. 

Pour le déchargement de la chaux, matière qui 
3 
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présente des graves dangers, l'autorité a désigné un endroit 
spécial. Vous n'avez peut-être pas encore remarqué une 
ligne de pavés blancs, placée à une certaine distance des 
tablettes du quai. Lorsque vous ferez des tas de marchan
dises, évitez de dépasser cette ligne, car elle indique la 
largeur de la voie publique qu'il est indispensable de 
réserver à la circulation; d'autre part, vous laisserez libre 
la tablette afin que le travail et les manœuvres ne soient 
pas entravés dans l'espace réservé aux marchandises, vous 
veillerez à ce que vos tas ne s'élèvent jamais à plus de trois 
mètres de hauteur. C'est la dimension fixée par l'admi
nistration, dans la crainte des éboulements dangereux pour 
les ouvriers et les autres personnes qui pourraient se 
trouver en cet endroit. 

Le règlement n'a pas attendu que vous soyez grands 
pour penser à vous. Il sait que vous êtes espiègles, que 
vous seriez bien aises de pouvoir courir sur les tas de 
briques, de vous rouler sur les tas de foin, de jouer sur les 
planches qui unissent les bateaux au quai. Quand vous 
vous amusez, vous ne pensez pas au danger, vous ne réflé
chissez pas qu'en tombant de trois mètres de haut vous 
vous feriez beaucoup de mal, que vous seriez tués peut-
être.' Vous oubliez qu'un faux pas est bien vite fait et que 
l'eau ne permettrait de vous rendre à votre mère qu'à l'état 
de cadavre. 

Heureux enfants, des hommes sages et expérimentés ont 
pensé pour vous et ont défendu ces jeux qui présentent des 
dangers. Les agents de police, que l'on n'aiment guère, 
veillent constamment sur vous. Ils vous éloigneront du 
péril et si vous leur désobéissez, ils seront obligés de vous 
dresser procès-verbal ou de vous conduire au bureau. 

Il y a un proverbe dont vous comprendrez plus tard 
toute la vérité : Qui aime bien, châtie bien. C'est ainsi que 
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les bons parents punissent les enfants imprudents et déso
béissants qui ne veulent pas cesser de jouer avec du feu. 

Lorsqu'un pont est ouvert pour le passage de bateaux, 
un grand nombre de voitures sont bientôt réunies des deux 
côtés. Quel encombrement va se produire! Quel désordre! 
Quelles disputes pour passer le premier ! 

Mais non ! tout cela est prévu, évité. De chaque côté du 
pont, les voitures doivent se former en file, et celles qui 
sont rangées du côté opposé à la barrière, passent en pre
mier lieu. 

16. Colporteurs, commissionnaires, crieurs de journaux. 

Les colporteurs ne sont pas toujours agréables. Ils ne 
«e gênent guère pour sonner aux portes et pénétrer dans 
les maisons afin d'offrir leur marchandise. Tous les 
règlements de police le leur défendent ; mais si aucun agent 
de l'autorité n'est en vue, ils ne se font aucun scrupule 
d'enfreindre la défense. Il y en a cependant parfois un qui 
est pris en flagrant délit et le tribunal ne le ménage pas. 
En voulant imposer leur marchandise, les colporteurs font 
une concurrence déloyale aux commerçants établis. Lais-
sons-là ce sujet et parlons des commissionnaires. 

Vous ne le serez jamais, je suppose; vous préférerez 
un bon état. D'abord vous serez apprenti, puis ouvrier 
et, avec du courage et de l'économie, vous parvien
drez enfin à vous établir pour votre compte, à jouir 
d'une modeste aisance et à acquérir peut-être la fortune, 
comme tant autres qui, pauvres en commençant, sont 
arrivés aux positions les plus hautes et les plus honorées. 

Cependant les commissionnaires doivent avoir certaines 
qualités, et la première de toutes est la loyauté. Ceux 
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qui les emploient doivent avoir confiance en eux, même 
sans les connaître. Personne ne peut exercer cette profes
sion sans être muni d'une autorisation du bourgmestre et 
sans porter une plaque avec numéro d'ordre. 

Pour assurer à toutes les parties de la ville les services 
des commissionnaires, ceux-ci doivent stationner à l'endroit 
qui leur est indiqué, et le permis, leur serait retiré s'ils 
étaient impolis envers les personnes qui s'adressent 
à eux. 

Il est en outre interdit aux commissionnaires porteurs, 
employés dans les ventes publiques, de pénétrer dans les 
maisons où ces ventes ont lieu, à moins d'y être appelés. 
Sans cette prescription, les acheteurs seraient harcelés 
d'offres de service. 

Des dispositions analogues sont prises pour les Grieurs 
de journaux. Il y a ici un intérêt de moralité publique. 
C'est encore le bourgmestre qui leur accorde l'autorisation 
d'exercer cette profession. 

Il est défendu d'annoncer une publication quelconque 
autrement que par son titre. Autrefois on entendait des 
crieurs peu délicats annoncer des nouvelles à effet, mais 
complètement fausses. Aujourd'hui, cette fraude n'est plus 
possible. 

Ils ne peuvent importuner les personnes qui entrent au 
théâtre, ni quitter la voie publique pour les suivre dans les 
galeries. 

Le Code pénal, d'accord avec la Constitution, punit celui 
qui vend ou distribue un imprimé ne portant pas l'indica
tion vraie du nom et du domicile de l'imprimeur, lorsqu'il 
refuse de faire connaître la personne de laquelle il tient 
l'écrit imprimé. 

Notre immortelle Constitution a proclamé la liberté de 
la presse, mais non la licence qui s'accuse principalement 



^, r dans les écrits immoraux ou calomnieux. Elle punit,l'aur 
? i k teur, s'il est '•connu et domicilié en Belgique. Dans le cas 
§{'\ contraire, elle considère comme coupable l'imprimeur et &•--
| ; . r • son défaut le distributeur. S'il n'en était pas ainsi, la 
:|.: > ;. '.j. calomnie et l'immoralité exerceraient impunément leurs 
i^i': •: ravages. 

II ; CHAPITRE III. 
t j , •' • ' . . • 

'U\:. DÉGRADATIONS. 

\\ ' 17. Dégradations das propriétés prîvéas et publiques. 

:p,\ Vous êtes déjà convaincus, mes enfants,, que toutes les* 
:,>' H-; ''". prescriptions du ••règlement de police sont prises dans> 
*?•• '•• : l'intérêt de tous, et que, vous comme les autres, vous êtes 
fi•..; . appelés à profiter des bienfaits qu'il assure, 
yi f - ; II sera donc bien "aftile de vous faire comprendre l'utilité-
Ti • ;'' . de .certains articles qui garantissent la propriété publique 
&J;i.. : on privée. " 
^ ;f Nous avons déjà parlé de ce qui concerne les bancs, les-
£i ^ ; arbres, les gazons, les statdes et autres ornements des pro-
î y : menades publiques. La propriété privée doit être respectée 
H • T ,; de la mènaé manière,, et les enfants ou les grandes per-
;" ;~ sonnes dont les instincts sont niauvais, n'apprendront pas,-
j;v - sans en faire leur profit, que la loi punit de un à quinze? 
\ii) francs d'amende et de un à cinq jours de-prison celui qui ' 
r ;.; commet un acte de mauvais gré,,en détruisant des arbres 
: f sans autre but que de nuire. 
H/f Toutes les autres propriétés; doivent être également 
:>• . ' respectées. Il est défendu de détériorer les façades, .comme* , 
% ''y-- - le font trop souvent de méchants enfants qui se plaisent à v 


