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Police Aède*

L'EMULSIQN Je SGOTT
Hier à 10 heures ont comparu a
h b?rre du Tribunal de Paix Section
Nord ; les Drs Lechaud et Annoual,
sous l'inculpation de violation du
texte de la loi du 6 Août 1886. Réglementant le Seivice d'Hygiène.
Le Tribunal était présidé par le
suppléant Juge Dersalines, assisté du
greffier H. Chancy
La salle regorgeait d'un monde
fou. On y remarquait, entre au'res,
des médecins, avocats, fharma
ciens etc.
Le Tribunal après avoir rempli
les formalités obligatoires, a inteircgé le Dr Lechaud sur le fait qu'on

est un puissant aliment médicinal qui par lui même contiens
tous les éléments nécessaires
| pour donner la santé et la force
j
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Hier, après la «rande averse de la journée, le
quelle est la malîdie contagieuse medlcai
au complet a été iniormé de lor Emmanuel a Signé aujourd'hui Major Hickey. Chef de la Police, par téléphone,
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Sujion Centrale des Pompiers que l'eau

ciation lui est obligatoire. La loi du ■*** éteint 5 membres d'une ta ;gnore encore le contenu de ce trai- 'XSSJSTS^ilLSn la »*
gar
6 Août 1886 est nettement précise i i&ille. Après Iexamen de ces cas, la le
permanente se rendirent sur les lieux avec le
écartée, le Jury médical linvi
, .......
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CHICAGO-Le
parti Républicain ;;;^iei de iaCon, ., nie.cet égard, aussi demande-t-il au Ser variole
la 1P mAH.rin !••;£_« Am «M*J «.
WUWIJJV- u pin «HVWIWII tunents n'était plus Poug un immense lac ou fleau
vice d'hyg'ène de dire les cas conta taie médecin traitant de cette a au cours de la campagae électorale atteignait jusquVqaeai pied» 4e hauteur.
Ce ne tut qu'apres un travail acharné que l'on
gieux qu'il n'a pas signalés, car dans mille i taire le nécessaire près le accuse le Président Wiison d'avoir
la loi qu'il a en main et que le Ser Service d'hygiène et lu. même, le Uffé „
Chine
au
Japon.
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la Chine au japon.
aspirer l'eau qui fur rejetée dW.
dans les égoùts.
vice inveque il n'en a soigné aucun Jury, en a lait rapport au Départe
COPENHAGUE— Une maniftSta- travail, commence à 4 lis i|-- de l'après-midi,
ment de l'Intérieur dont il relève. tion s'est produite à la suite de Pat- dur:'lt e,ncore " matin'. a.al,euies apr«:»»nuit,
jusqu'ici
.,
,.
l-ort heureusement; u n y a aucun Seul à st— Le Dr Lechaud invoque lui Ce, dans le but d'é/iter une épidé triDUtlOn
du pni descrime des |eux gn.iltr. Dés le commencement *!e la crue, sous
aussi le même texte de loi que le mie quelle qutlle soit a la ville de olympiques au rraitre d armes Ha- Fictive direction de MM. Msthews et Creager,
une équipe s'était occupée de mettre ce sûreté les
Dr Annoual. 11 n'est pas vrai, dit-il, Port au Prince. Je pense que notre 1. ,
,
,
marchandises .en dépôt qui ont pu être entiéreconduite
en
la
circonstance
a
été
qu'il ait soigné des cas contagieux
Les réclamants soutiennent que ment préservées.
chez. Mr Laurenceau. Si cette mala correcte et que nous n'avions violé son concurrent Danois a été de beau
>'-irmi ccux qui apportèrent leurs concoursem.
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die existe, c'est la faute du Service aucune
1
, loi. Aussi nous demandons
M~A*«C* coup supérieur et ils font ressortir devon$ UI1C lliauion prtfculièra a l'énergique
d'hygiène.
les raisons ae ce procès ae tenaance que trop sou\ent ?u coûts des jeux Commandant de u compagnie det Pompiers,
« Le jour de l'arrivée du fils de qu'on semble vouloir nous faire
olympique* le luiy tait rpreuve de -\lr Eus*0*Dégand. au vice-çomiiundani. Mr.
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A. Mc-Culuc ainsi qu au Major Hickey. Chel
Mr Laurenceau, celui ci me pria
partialité en laveur des Athlètes d« la PcJke qui ne mStuaereni pat leurs eibrti
d'aller le voir. Je l'ai trouvé couché
A la suite dis déclarations du Dr alliés
personnels.
Le dévouement et le courage des pompiers
ayant la fièvre et une éruption de Lechaud, le 'tribunal, après en avoir
BEiiNE— Le gouvernement Suite turent
admirables. Huit heuies durant, sans ,déboutons dont je n'ai pu déterminer ilélibéré, commet le lurv Médical, seul a décidé de ne pas rétablir les rt la- laillancr, ils travaillèrent, les pieds dins lean.
O.i j.t que cette inondation est due a une
la natuie etque je voyais pour lapre appelé à en connaître, aux fins de rédi tions dip'oinstiqces avec le Gouverdes ratudemer, provoquée par les
miùrefoisdanslecoursd'une pratique ger un rapport sur l affaire
ne ment Bolchévi»te L'envoyé spécial Infiltration
pluies lie 10 dentiers jours.
vieille de vingt et une années deja.
de Lénine a essayé de (aire leven r
Divorce
.l'étais peiplexe ne sachant i quel
Et par ces cames et motifs, h Tribu le Gouvernement Suisse sur atte
lier a onre heurta S été prononcé, par le Madiagnostic m'arrêter, je ne pouvais nal sitrseoit à se prononcer en attendant décision. L'envoyé va être invité a gistral Communal, la dissolution du mariage de
.\!r Léon Metceron et de Mme Lucilia V'erna.
pas cliniquement penser à la variole, le sus dit rapport
quùtcr le territoire national.
l'éruption n'en ayant pas les carac
lères et l'état général du malade ne
pouvant m'imposer ce diagnostic, le
ne pouvais pas non plus penser a la
varicelle, allection bénigne existant
presque i l'état endémique en Htiti
je priai a.ors le lendemain mon cou
Itère le Dr Annoual daller voir le
malade avec moi. Après examen,
une discussion sur le diagGostic dit
lérentiel de la maladie s'éleva entre
nous— la variole était écartée.—
nous n'étions pas encore d'acco d ,
le Dr Annoual penchant pour la va
ricelle, je ne partageai pas l'avis d;
mon conirère. le ne siv. is donc
quelle étiquette attacher à cette ma
ladie.
|e retournai le lendtmii chez
Laurenceau voir la marche de h ma
lad e. Le cas n'était pas plus gta\e.
il 's'améliorait même, la itère .u
jeune homme était a son chevet; elle
est anglaise, sage femme, ayant été
wur^dans Us hôpitaux de Ivrgston.
Je lui demandai si elle connaissait la
maladie en face de laquelle nous
nous trouvions. Elle me îépondiu
qu'«lle la connaissait parfaite meurt;
qu'elle avait eu i la soigner plus
d'une fois et m'a donné un nom
anglais que je ne me rappelle pas,
Elle m'a allumé que si elle trouvait
une feuille du nom de mamnan
ouann • elle se taisait tort de remettre
ton garçon sur pied d'ici ; ou 4
jours* Cette feuille a été trouvée,
elle s'en est setvie et son fils a été
guéri . Cette maladie, a telle dil,
n'est pas la variole. Rassuté, plus ou
moins, je me contentai de lui don
uer quelques conseils et décidé de
me tenir au courant de la marche
de la maladie en évitant par une
Cette marque de commerce est
le signe caractéri>lique «lu pro
déclaration intempestive d'affoler la
urés qui a été accompli' dans
population Dans la suite, j ai appi:s
le développement de l'imlustrie
que notre co-.sul d Haiti à Kingston,
électrique. C'est la marque qu'
un génial esprit a donne au
le Dr Dominique, avait fait rapport
inonde et c'est votre garantie
a son gcuveinement de l'existence
dans choses dr l'électricité
a ia ïamaique dune épidémie qui y
sévissait:K wa cow pox qu i nef ut
pas confondre avec small pox, petite
vérole. Or, le service d'hy^ène avait
été prévenu à temps, pour prendre
des mesures contre les bateaux ve
nant de Kingston, lesquels pouiraient
propager la maladie ici. Aucunt me
*
sure sans doute ira été prise et la
maladie y a été introduite Cette
maladie étant inconnue en Haïti, jj
■ y
165 Broadway, Nueva York, E. U.^A.
\ n'ai donc pas violé la loi du 6 Août
1886 en cela déclarant pas De plus,
Direction cable*râfica: Wemcoexpo, New^York^ j
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En conformité de U loi
culatiou Jea voitures pal
cVloniteur* du .'U Juillet écu
tention du public est «tliréei
qui suit :
1. — Les patentes pour
délivrées par le Bureau c
seront présentées su tiureul
Police pour l'obtention des
de cliauHeurs ou de coche
déliviauct) de3 plaqaep.
2. — Les plaques d'autos ,
ou publiques coûteront cinq 1
(5) ls paire, la plaque pour 1
dette, deux et de.ii dollar»]
Celle pour voiture publique,!
piivi ou public, un dolH
celle pour voiure privée,
centiuies (U-ou, mooaaitai
3. — Tout,chaufl*ear, qoTjl
priétaire ou.uon de la 'Oi*
conduit, doit être munidetoj1
requise par la loi. Cette If*"
tera deux dollars (2) or
aana préjudice delà P«tento
à la Commune et da pmj
u laque4- Pour éviter teatti
et faciliter l'enregistrêar
cences delitrees, les de"
licences doivent être •«
ou uuineio de la maison 1
sionneire et du nom « » 1
ett tituée cette miiton.
5. - A partir du 1er
ebam et jusqu'à public
contraire, le Bureau «
ifcvteia ouvert au pubwi
vraoce de» licences et
voilures aux heures sur»
8 a. iu: à 1 p. t»-
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