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Une décision illégale
du Conseil Communal
du Cap-Haïtien
La question des parcs communaux
—o —
Port-au- Prince, le 20 Oct. 1032. communaux
pr « privilège
>serv é
Mon
cher
Direckur,
»
,
*
l'administratioa
nom1VIUI
munale ?Cestce q le le simVotre inléressanl quolidim pie bon sens, réservé à tout le
te ce iour a rapporté que les monde, n'explique pas
spéculateurs en denrées du CapH y avait un demi sièc'e que
Haiiien ont protesté contie la l'opinion contraire dominait;
mesure, prise par le Conseil sans contestation de la part
Communal du lieu, d'obliger les d'aucune des municipalités
«habitants» qui y viennent élues, tant à PorUaurPrince
avec leurs bêtes de charge de qu'au Cap Haïtien et killeurs,
parquer celles-ci dans l'enclos depuis la loi du 6octob e 1881.
communal moyennant taxe.etc. Les édiles de 1932 auraient-ils
C'est exact. Ces commerçant-", vu plus clair que leurs aînés de
qui payent patente et licence, fonte la République ? Personne
ont protesté tant pour eux que ne le croit,
pour les malheureux paysans
Sins doute, il s'est rencontré
que l'on lait horriblement soûl- quelques hommes intelligents
Irir, en transgressant la loi au pour essayer) en laveur d'une
nliie flagrante, des assimiseul profit des finances coin
lations où la logique juridique
Banales.
Il est exact que, en ma qua- . n'a rien a voir... Je ne m'y attarlité de citoyen, de contribuable, derai pas, cette lois...
Il faut aller tout droit a la loi
et aussi me plaçant au point de
vue de la justice, de l'humanité, du 19 septembre 1S70 sur les
sision F animaux épaves si l'on veut se
j'ai opiné contre la décision
illégale du Conseil Coin mnunal \renseigner sur ce que le législateur de lilSl désignait par les exdu Cap-Haitien.
Je pense qu'il ne vous dé- pressions "Parcs Communaux".
Les articles 1er., 6, 16 et 17
plaira pas de connaître la gede
ladite loi et le tant y annèse de cette décision.
Plus de cent ans s'étaient nexé et modifié par celui du Ui
1876 disent bien que
écoulés, depuis que les « spécu- Octobre
M
parc communal ' est le parc
lateurs en denrées, » du CapHaitien, pratiquaient l'hospita- afïecté aux animaux épaves.
Les 3ème et L2èmts alinéas de
lité envers les campagnards et
l'article
63 prévoient, au profit
leurs bétes de charge, lorsque,
des
communes,
le produit des
le 5 mars 1932, le Conseil Coin •
parcs
communaux
ei (e net promunal imagina de monopoliser
duit
de
la
vente
des
animaux
l'exploitation des « parcs d'aniépaves
captures
dans
tes villes
maux ».
ou
bourgs,
telsqu'iUsont
prévu*
Voici ce que relate le procèspar
I
article
11
et
les
tarils
sus ■
verbal de. la séance de ce jourlà publié dans le No. du mois visés.
Les bètes de charg • tenues en
d'avril 1932 du BULLETIN de
laisse
par leurs propriétaiies ou
la diie commune : « Puis le Maenfermées
dans les parcs des
gistrat présente la question de "spéculateurs
en déniées " ou
•parcs... Il lait ressortir que
dans
d'autres
parcs
au cours de
•contrairement aux vœux de la
voyages,
ou
attachées
que.que
•loi, il se tient dans toute 'aa
Ville un grand nombre de parcs, part ne sont pas des animaux
'auand ce privilège n'est léser- Iépaves.
«vLentement qu à l'adminis-} Ce qui est exclusivement atWio! communale. Il ajoute Iribué à IAdm.nistra...n Com-.
«que le Directeur de la M. S. A., niu.iale. C est donc fspflreidM«Lia eu l'occasion d'enlrele- \lm<s uniquement a ravoir les
C a ce s" et y voit une excel- [animaux épi ves, captures dans
Ce mS même pour les villes ou bourgs - ou dans
•ÏÏinleSr la Ville dans un état ies sections rurales,
•de propreté.
i Or, les autorités communs es
«Le Conseil, immédiatement,] ne se contentent pis de pioclaner le monopole a leur profit;
•prend un arrêté pour suppri
•mer les parcs tenus par les mais elles lont tordre la main
aux malheureuses leinmes de lu
«particuliers.»
La suppression est volée par campagne pour amener Lors
le Conseil uniquement pour ré- bétes au parc communal, même
tablir le «privilège réservé à l'Ad- pour une heure, moyennant
ministration Communale», dau- une redevance qui n'a de légal
près l'aflirmation du Magistrat. que le despotisme de ces auto
Mais l'arrêté est pris par le rites.
Jonsed en « considérant que, 1 Prochainement, je vous parm. -r I lupiiène publibue, il J a lerai des tribulations que subislieu "*e ' suppnmer les parcs sent les paysannes dans toutes
les commîmes de la République,
d'animal &***}" g"1'' et je ne manquerai pas de vous
euhers da."* enceinte de \?
entretenir de la très regretta
^IV'A.*
Mère."'en outre, m ervention de la Mission Scien
-arrêté cons^^J'//fc „„• t.lique Américaine, procédant a
quil y a heu de '*- ."'.._.',.. •..
du Cap-Haitien contre les
k Commune, étantà»*ZJI£
,»*'
iril/de^retett» simulateurs en denrées el au
ces parcs font p
Ln conséquence, aetiai lIl , u w .
„.,„.„...
■
;eQ • " h tlation.

'piopriétcs privées."
" l
est
suppri...
hre 1'.1:12,date à '«quelle ' Conseil Communal du Cap Haïtien
ne s'est pas embarrassé pour
donner un londement à son
arrêté du r> mars 1932. U a cru
lavoir trouvé dans le 3ème m»
néadelart-cle 63 d* la lo' du <>
octobre 1881 sur les Conseils
Communaux, lequel range parmi les recettes ordinaires des
communes le produit des Parcs
Communaux.
Lorouiuit l'édililé capoise eu
*st elle arrivée à traduire " par»

iaire u w »c * ••—»—- ■-— neur. Espérons que lidee se
isetl et produira des résu!mis appréciables...
En attendant, et en vous remet ciani ûe m'a voir lour m l occasion d'une bonne aciion, ,e
vous renouvelle, mon ci.
rtcltur, l'assnrancs dss.asi
ments de cordiale sympathie de
votre vieil ami,
J. ADttÉMAIlAUOUS^

!

Il y a
Vingt-cinq anr.
I.r.
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I
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•CHAMP DE GOURSE

Chaque Cuiller
_
•
Conduit à La Santé

bous apprenons {queTla
mon charade a étudier
les phn, et devis /),,.,
du Champ
j ..,'
'" ' "„ 'W
r '/// (.niimp
Champ ai
de Mars
a i '-,\ s son rapport qui a
un fi "" Conseil 1rs
s • ■;■ i/o/n s- / l'A ,/. Ce i
ii i/7. enlicrement la
à
/',:
n du contrai, a /
,■ • .
'incnl élu lié, en
même temps qu il ajo il / u l
s noirveuux embellisse
me ils nue constructions n i
quelles on mettra la main la
semaine proch une.
\i)/i< ajo •' •!•■ qu le cnn~
cessionnaire M. \ ictor Genlit
a I inlenlt »n / n fi ver la n
voile phle pour les i
de
On 7 anih

la ce§ temps difficiles la sanc
1 \fTTSION prise régulièrement CM une préon
■* par le bon non
Chaque goutte est un nutritif pur >< ,
haqna
goutta créa des forces tu
inte et ton
nerfs. BntouttempalaS( I
r s toux et ltirhuuiaM
Elle assure la résistance à la maladia.
La SCO r I S 1 Ml LSION contient l'huila de foie de morue norvégienne, la
phn réputé* dans le_ inonde entier pour ton contenu an viiimines. klla
>ionne/d'excellents résultats dans chaque cas, à tous les Ages.
Quand il fù it il vaM mieoi acheter une seulo bouteiUa da
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tu peut
veas donner Ici
ipidea M certains qiM
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Les élections
présidentielles
aux Etats-Unis

Nouvelles de L'Etranger
A la rechercha
Diminution de
du colonel Fawcett
l'encaisse-or delà Banque de France
Sao Maulo ( Brésil ). - I fne
Paris — Le àYilan hebdoma
ledit ion an
. conduite
daire de la Banque de Fra
par M I' Churchward, esl arriindique une diminution de 'M
,i Para, api
p
millions do francs dans I en<
quatre mo
i du
sc-or, (|iii esl maintenant d
la r' n i
milliards 613 millions.
i . I I.Fawcelt, dispa
du
Voyage de M. Horriot
mel n'a été lrou>
à Madrid
Madrid. - Dans les milieux I La Chine a
bien informés, on assure q i.e M. j
I
apport. <le la coin
Herriot Hendi a, le 31 oct ">i <,
uilsBJtun i-.vtv.oi*
à Madrid, où il restera deus ou
( ] nève. — M. Well i nglo n
trois jours et conférera avet! le
. représenl
lu Lhine
présidenl Zamora el M Arzana.
à la

Trois nouveaux ponts
seront construits
sur le Rhin
Merlin.—T rois n o u v e a u x
pouls vont Iranchir le Rhin, à
Mail n IK1 i m, i\ M;i\au el ;'i Spire.
Le premier de ces ou\ i
d'art est déjà en voie de construction; en ce qui concerne
deux auti ( .
plans onl
approuvés pai le Meich, la a
vière, le pays de Bade el la So
ciété des chemins de fer du
Reich.
On travaille jour et nuit
sur le nouveau cuira <sé « da pocho »
Wilhemshavcn.— On travaille jour et nuit dan-les chan«
tiers de la marine de ;u irre.
Près de 7.000 ouvriers sont employés à la construction du second cuirassé « de poc le »,
» trsatz Lothringen ».
D'après ce qu'il est possi do de
voir, le nouve ai bâtiment sera
du même modèle [ue < 1 Ersatz
Preussen », dont on a tant parlé
dans les milieux maritimes «lu
monde entier.
m. S. Insull en Grèce
Athènes. - M. Samuel Insull
.i été nus l'ii liberté par les autorités gri cq ; .
M.
Venizelos, pi i
eut fail une en
, our d<
miner si l'arrestation était lé
.gale.
La raison donnée par les autorités grecques est qu'il n'y a
pas de traité d'extradition entre
la Grèce et les Etals-1 Inis.
Athènes* — M. Samuel insull
a refusé de rendre son passeport au consul des Etats-Unis,
,i\anl d'avoir consulté s
cal.

l ue la
- de
™,\
(
nue
Molosse
n fj^tf^Œ
est pluaqu une
rigole.Us autos ne s'y risquent
t.
'-•--»
plue, et ijuant aux pétons
c'est
i u m corpa détendant qu'ils la
vi rsenl Une vis le sur les
lieux su lira i à convaincra la
D.G.T.P. qoe nous n'ixogé-*
ronspasle mo ns du monde.

. i Fait

connaître que le
m
de
app
de la co
i m !.. lion comme base de discu
i u Gon
seil de la S. I). .V, pour le i è
glement de la question atand
choue.
Vaste usine
hydio ôle
iqua en
Russie
1
culil soviétique, a ma

une

plus \
lu monde,
de la i ; ; . lièi e Ho
du Travail a i
au i o
lonel llugli I. i
<|ui a di
la co
de I enl
prise. ' )iuq autres A n ricain
oui i galeiueul
i di
ration.
I

M. Rooa >velt
et le chômage
I u vi' i n c n :

Kooseveït, dan
icours ra
liodiflusé, a critiqué la polili
que de secours contre \p choie de l'administration Hoover, e omme manquant de coordiualion.el il a
progi a n ii
pronlj Lie—
:.
i .aine ».
,,
, * .
l IlOUV ulle con.titution sein
"b^.iyu
le roi
Home. - Dans la nouvelle
Constitution du parti lasciste.qui
sei a approuvée le ■> novembre,
par le Urand Conseil, le roi d'1*
lalie n
lenlionné dans
le serin
lé par loua ceux
qui eutreifl dans le pai ti.

ALIX ROY
30 annuel ae SUCCES.

des deux plsa énerBiqoemaiït
que jamais, il prétendit lairedè
la liante voltige, tant et si b en,
que le cheval, énervé, ruant el
par H^sar.
da
P, étara
.
°i«
1 J"V' mine. Ce tut
inner notre nor
,,„,,„„,„, l, pis es t que l'rcheleur se déroba.
... voit <| ia Mo isi • ir M arc*
Mo ifil i, i igrooonte belgj en,
i Gouvernement d Haïli, n'est pas sans s'être renaalsur les choses haïtiennes.
i I P" exemple on
mange le mieui à l'e-rt-au Prince. el essti•*"*'^dra^^
vien ,par sans u de retenir sa
(.|i.i!||| „.„ (1, |on couvert à l'Hôlel de Francs Voilà ce qui s'ap, e le avoir le souci de son
e i être.

. . l'a vu qui, soutirant d'un
lumbago, montrait un visaje
contrai lé par la douleur, toutes
les lois qu'il avait à monter
dans son auto. Allé/.doucement!
;i cessait-il de recommander
i son chaofleur. Oa avait peine
a reconn dire le prince de la
jeunesse dans ce pauvre valéludinaire exténué de souflran e
el se loulenant pénibluneat
Troubles à Boli.»st
i;. Ilasl i Irlande i:—Des trou* l'un bftton pour descendre de
•oiture.
britanniques onl éli en1
\)r u | MUS après Ins'oir.» di H
ist p »ur mettre fin<|
n'arquer
sa reconnaissance, il
i ix (roubles dus au du
battait
haut
la main, au tennis,
lans lesquels [\\M- personne u
h
iblle
médecin
qui avait rém*
■ une trentaine blés
■
en
si
|>
u
île
temps
à le rei i estime q« il y a 100.000
chômeurs dois la région de nettre sur pie N.
i.e a'esl pas cbic, Séna'eurl
llelfast.
L cimpagned'; M.Hoo
"VHC.
La situation ti
nanctère
... voit que.cbaque samedi, e
Washington' — Le piésidenl dépôt Barbancourl est envahi
Hoover continuera 8a campa* comme an quartier général élec*ne électoiaie dans l'Ohio.
toral. l.-'lottindel'ori-au-PrinA la c invention de l'Vnicd, Il e, le temps de (iégus•i Bar Association, le pi
ei i exquis cocktail ue la Maidenl Hoover a rail appel aux son, m is comme 00 tient à
i pour cou garder l'incognito, chacun ssi*»
tribuer à la délense de la loi nie bible d'un nom d'emprunt : Tlu « >u\ ernemenl a mérica i n Clin-.! et Togo, Kazi-ll za et
qui, du
In u,
il, isl
esl « niainie
maintenanl en Dioug-m, Kiquitle et L^cocy,
1i ;
• x yeux des millions /adore
et Criton, etc. Induslia nos concitoyens •:
triels, parlementaires, électril. i situation financière, aux ciens, commervanls. avocats,
riais-1 Inis, s'eal améliorée. En journalistes, tout le monde y
effet, la Reconstruction Finance marne avec un entiain qui
Corporation annonce que lis donne soif. El puisqu'on a soit
banques el les institutions li- et que le cocktail est bon, eh
- n l|1(.u.11.s n«on| eu besoin, co in- bienl on invite le proprio qui
»■ me secours, en septemni e,
l IdP d'ailleurs pas pi ier.
• la moitié d
Ues avaient
I.i co mue l'on boit à l'œil.
i eues en août. Ces
- se Vous comprenez 1...
|

Idéal Rhum

- « Tonnerre lie bal animal 1»
A ces mots, notre maquignon
décida de se surpasser. Piquant

l'n de nos abonnes s'inlé"
resse à la date exacte des
■lections
présidentielles
éli
...',.
. , an:
l:,K
1
ms
I ••
- " nous fiHremarquer que a Le Nouvelliste » les fixe nu N novembre,
lu revue ■< Le Temps » au 3 el
.. Le Malin » au I novembre.
L'ne loi du
es américain fixe la dale tics élections
présidentielles au mtrdt qui
suit le premier lundi de nouembre. Ce n'csl pas loujoura
I
bre. comme on pourra,, lo
i
croire, puisque celle année le
s de novemiirc souvn
sur un mardi cl (|ii*en l'onsé
quence le premier lundi du
mois n'arrive que la s n line
suivante à la dalc i\^\ 7 exacte*
ment. Le 8 novembre nous
uis donc au mardi légal
suivant le premier lundi du
mois
C'esl don.- » Le Nouvelliste »
Iipu a raison el c'esl
i c il Dieu
ibi
S novembre que Hoover el
lionsovelt entreront en lice.

, Ici

.

... a vu un h MU DO ' de cheva',
*■ dernier maquignon, qui pon»*
décider un achstenr, taisait rer«
die M s;i bête lout ce qu'elle a
dans le venue. Dans 'es jarreis,
sérail pins iusle. Eperon au veni| la i ns lit aller tour à lotir
i l'ambre, an pas espagnol, au
galop.Un témoin delà démons*
Iration, très înaluieuseinenf et
pour exciter le cavalier. Ht à
hante voix une réflexiOD laudative .

,i moulées a or 04,21 J.0O0 ;

en août i
ivaienl
142,214,000 et en jui
000.

791,

AUTO AGGESIESORS
.1 P nts for
automobili
KNE£R8
Il

i

ail
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i -a'.

l'hone 2.-518 »S: 2234

... voit que la loi sur le timbre, non seulement a lait dbittra les belles réclames en
couleur', qui orn ienl 'e*i devantures des maisons de com*
ra a coudamimags, en attendant
!UX, les pauvret artistes du
i i qui nom taisaient notre
"or'-uu-Prince enluminé.
1 i ncore'un ^a0ue*painà la mer

