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gaïac, . par miHit'f

1~ c, 1/2, par jour, pour les pourceaux,
cabrits et moutons.
Tambour; -25 c. pal' chaque ban.

vingt~cinq cent.
Po:teaux é,quari!!sallt, deux pouces et au:", .
Art. 9. Chaque samedi, il' sera procl:ilé ,
;
de~sus, la douzaine vi~tl-cinq cent.
devant la porte de la maison communale,
•
Donné en la Maison communafe du 'Port- après une pufflication au son du lambour,
•• Républicain, le 10 janvier 1 t5dS , an 4~e. à la ycnte des ponrceaux, caerits et moutons arrètés dans II' cours de IJ semainl',
Sen'brICr, Blanchet, BarArt. 10. Toutes rticlamalions à l' é-,~
bot P;'l'c, :11, Lespinasse t LaveLanet t L, lI,
gard des animaux épaves "endus, seront faites
Fré,dù;c, IJynch, Dlifar!" Chmwellu. E.
conformrlUent aux dispC':itions de la loi du 15
BOllflet, L. Dllpllflcf. U. E,./,ié, Zalllar,
septqnb: e 1b2/j.
,f;. Valin. II'. Audaill , N. Piron, l\lagiôl..
ArLI l, Les commissaires, offici(·)':) dicorn.
vers et les agrnts de police communale sont
Le Conseil communal du Port-Républi- sphialemt'nt chJrgés ,Je l't:xrcnlioll ou pl'!:cain t dans l'intrrêt de l'ordre, pour arrclrr srnt arrête qui "sera imprimé, pllhlié l'l
les drgâls commis d.11J~ rues et sur les a:liché.
DOUill: ('1.1a Maisoll COllllllunale du P{1('Iplaces publiques par les animaux, rt pour
prévenir Irsaccideuts qu ï Is peu,'rnt orra- nt:puhlicJili. le ~n Iltn't'lIlbrt: 11)41, l'Il
4 Ir, de l 'i ndt:(l1.'ncl:IIIl't',
~ionnrr en vaguant parla "ille ;
',' CODsidrr:mt qu'il tlst ur~enl de mailltt'nir
( s:gllc ) J\" l'Ir U!I, (,'/'S, nl'l,illll'lJ.!;, ./,!S,
l'al'l'èté en dale du 2 septembre 1tif!;; ;
H, Sn'I'lm!',.; h' !Jut/o,., 1111/1/1'/'1'1, J f/,
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ORDONNE

la publication dl'r arlidt's sui-

~\'ànls:

1.-'

Art. 1 er Il ~st rléfrndu cil' bi~St'r li!)1'('s par les rues, les ehc\'Jux , muIds, ~n('s

et~·lIfS.

.2. Tous animaux sus-désig.nJs, lroll-

-/:." , dans les ru~s ,mard~é,~ ct pla~es pllbli" ques t seront pns et arrctes pOlir rIre COIl,/ duits aux épaves de la commune.
Art. 3, JI est déffnou de nourrir drrant les portes. sur la rue ou 50115 les galeries, aucun des animaux ~IIS-m('lllionn(:s ,
tiOUS peine d'uue amende de CilHI gOllrdes.
Ne sont point compris d,lUS la pfl:~(,llle
disposition les animaux qui ne seraiellt alt:lchrs sur la voie publi(l',e que mom('nl:mément.
.4. rt. 4. Il est égalemenl défendu de garder ou laissct' libres dans les n1('S, les pourceaux, cabrils et monlons, t:n conséquenee,
tons ceux de ces animaux pris en culllra"elllion de la prrsrutc disposition, seronl conduits aux (:paves de la commune.
Art: 5. L(·s propriétaires dcs,lils animaux
ITont les f(:cl:mll'f avanl It'ur entrée aux
f':; , en payal.lt villgt-cillel C"l'Illimes pour
'se de cha(iue animal arrdé ; plus, Ulle
,1 roe d' :l/lH' tHle.
t Art. 6. Le ,geÔlier de la commune sera
cFa\"Olr nu ~~gistl'~ sur lequrl srrout
• jour par joUI'. i'(,l1ll'1:e ct la sorlie
aBimal mis 'al:X ':p:l\'rs , l'Il meilleur signalemt'nL; il arll't~ss('('a, tOIlS
, àu Magistrat COllllllunal , uu
L la quantité de ct's allileml'ut ct la Jate de Iru1"

:
1

LE CONSEIL

CO~1l\lUNAL

DU POnT-lIÉpuBLlCÀI~,

Dans les vues de pouryoir aux uéressÎLrs "
cln moment, pour le sep'il:C de la police de
la, ~i!le, dont leiit conseil ~ l:té rh~~gé , par
O(~ClSlOn du conset! des secretaIres cl etat ~ en
date du \0 octobre courant;
Vu bdiLe décision;
. Vu les divers arrètrs et ordonn.1Dces cxis~
tants, rendus, sur cet oiJjd , par le ci-devant comité mUllicipal du Port-H(:publicain;'
Considérant l'urgente j

cc qui su.t :
Art. 1cr, Sout rt seront eXt'cutoirt,s, ~aur
Il:5 llIodificari()n~ pOl'lt:es C'1l l'am\té d,'s conseils commun;lIIX, rn claIe du 6 juillet 1844~
lontrs les disposilioll!! , rouel'fIlalit la polire
IIrbailH' ,llui St: trOIlYr!lt cOllsigll(:rs cians fcs
;t1Tl\lés cl ordonllall(,C~ susdils , t'l 1l01ammrllt
....
claus ceux Cil JaL~ dll :23 juill, !'l1r l'or!;3ni,
..'1u:l,dll. L. JI!, f'r';déri,;, LI/velalle!, ]JU/Ul'/ ,
~;llioll dll corps de police de la ColtlllHllle'du
l~', /JO/met, 111. Le.<piuossl·, Badml ''''l'/'.
Porl-ttrpublicaill , dt's ~, 6, ~O juillet et
Cll1ll/1'I'I/II, U, E,.,.;,; , J, L, ;tl/IJiOl' , 111'lt/1I1I •
T'?
aoiÎt , sllr b proprt'l (: d('~ rues de la \ i Ile:
G, l'illiii
Ls. Dl/pllnt:!, J.ylidl,
JH ~2~ aoùt, fixalll Ils !J"lil'es de marché,
désigll:lIIl 1"5 plates Si;!' 11'~<JIJt'lIt'S dui\'t'1I1. se
n'lltll't· li' l'olllTag{', l,· t'!J;;rholl. le hois à
AHHETÈ DE POLICE,
!,rll Ir l' , rl pr('snin,a! lt~ nd loiel1lrnt tlt'fI
Le COlIst'il communal du Porl·H(:puh!i- pb:,·s. (h; Ill:lrdli~s: du S29 aoù:ti, ;~défen..,.
caill, dans 1ïrMn\t du hOIl orrlre t'I cie la d:tIlt ;\ tonl illtliridll 1(· porI des a~ C:ltrallquillilt: publique,
rht:"s, iBIC'I'di~a!1t h hbriGlli(;ll 01] Ia~'vrnte
Consid(:rallt (lue, 'pour obvier :\ l'incoll' di ~ (loigll:lrlÎs ('1 piSlolr1s ,Il' pocht" ('anA~
\'I:llirllt des rixcs d scalldalt's dont Il's mar- ;\ l:l'l:t', ;1 roigll:nd ot! :1 pislo!d , d b Y('IIIe
dJ(:s et IfS plarcs puh!iqut·, offrent 1'C'Xrmplt', .],'S 1'()1I1~IlIX droils t'oin!t:s l'i ra~()irs Sur les
les sanwois rl les dilllJllchrs pl'illrip:tlt'ml'nl. ph:t's [Inhliq'lt,s: du °2 sl'plt'mbrl', sur les
il est urgent dl' Illailllrllir It's disposiliolls de :lllim;ltlx 'lui \'aguC'ut daus les rues ou quC' Irs
.
l'arrèlé t'II dale (lu ~J,~ aOllt 1ù4J :
pl'opri(:lail'C's lIourrissnll dt','allt Il'urs porLes.
slIr la rue ou sons lt,~ SJleries: ou 24 oc~ __
OrdOIlIlI', pOlir tif'! rf'li,/, la publicatiun
lnlire 1043, sur les ahattoirs, la wnle'rtf6
(ks artir/cs suivants:
viJIHlt's ri fa laxe drs b~llch('rit,s; cl du 22
Art. lrr t"s "rul'('s de ma('(:hé 50111 j:lllvier '184-1, sur /a.c/rfense de tirer dt'S
fixres, de l'allgl'Ius dUlllalin a l'auge/us du arlTles à fell , pétards, fusées rt pirces d'arsoir: uur demi-heure après, loutcs prrSOll- lifir!'s qu,>lcollqul's sllr la "oie publique et
nes Irouvées JIlX marchés ou sur ks places da:.s l'inlt:l'icur dt's habitalions.
puhliques à ,.endre ou achder, seroul :l1'I't\,
Art. 2. Ct'lle e"él'ul ion all!'a fieu jllsqu'21
({cs par la policr d ,lt:po~l:es :1 la m;lj~0I1
ce qu'il soil jugé 1II;('t's~;]ire J'y pourvoir auc1'arr(\ts • pour t;'1'1' pOllr,ui vies, vi Il gt- quaI rI'
Ir"illt'lIt, suivant les cas et 11'5 circonstances.
heures rills lard, p:lr le Iribun:" de simple
Art. :i. Le présent arrt~t,: sera publit: et
police,
:Jtirlll:
('n la IllaniiTc accouluJnre ,'et l'uéArl, 2. 'l'oules pn~OJln;'s arl'!;t(:cs t'Il COIll'Il!iull Cil est placée 60US la surVt~illallcr des
tra\'rrltion:l l'arliclc c:i-clt's:;lls, S01l1 r:,,~sibles
oniriiTs ct agl'nts de la polier.
c1'lIlll' Jmt'Iillt, (LulI(' Ù cillq gourdrs, ail profil
Dllllué Cil la Maisoll Commuuale du Portde la (';1;S5t' COllllrHlllalt'.
Art :'\. Les \'l'Il,ktlr~ cl,' fOllrrage, char- n(:pIII)licain, le 23 odourc 1043, an 411'.
bon ct bois à brùlt'I' II(' pOl!rrord \\'lIdr,~ cl dl' 1ï ndl:prlldaul'e.
dt:[H1S-t'l' CrS arriclrs aillcllrs (Ille SIII' les phu:,
C;' ;';111-) A ,Pi/'ui/, Jas, n, SCl'ilmrr, El/ghzt!'
clu fort L:J 111 arrc' , du m;I!'dll" dt l'(:glisc , du
',ÏI",'o!', DlII'bat père, l'. J. Chal/I'eau.,
lll:Jrrhé du Morlle;l-!1l1 el sor üile l'Il fact~
(J. J'ali" , L. JI" Fn:.-Jùù:, G, Lynch r
, nll/i,/'!, L'Ii. /), l'illlf'U,f;, Heu/ull E. BUll/zet,
de la ll1:lisoll ])awsOII,;\ lwitll' d'tlLlf' ::IlIl'lld,'
,':, J'./'I'ié, 11/. Al/dl/in, 11/, LcspinassC','
d'une à rinq gourdes, ail prufil Je la l'ai~sl'
1}{ll'h,"1.
communalè, Il ('st bit'Il t'nl('lIdu qlle lit' ~,lIt
point assujettis :1 l'ohligalioll dn J(:plÎt CCliX
TAf\IF
qui velld"lIl ct colporlC'nt (('5 ohjl'!S :\ dos
d'animallx,
; '1),';1'
sC1'"i/' il la I{/x.:~ dll paill rlalls l'échelle
Art. 4 Les marthall,J" et les mal'l'!t:lIlJI's
f;'11 flr1.t; de la fu·ùl/.' dt: '1 U jllsqu'à 30 gour(lis i/ldusil'cl1ll'flf.
sur 1('$ pbc('s des marchl:s SOli t t(,lIIIS, ulle
demi-heure avant de Ics quiller, de balayt·r jial'ÎllC, 10 et ! 1 g. , - pain d'un cscalin, I~I 0111:,'
lt's ol'd,urcs, f;lfras ct immondices, rt de 'les
"
t2 et n
"
11\
14 ct !,)
1ï
mellre l'Il las dans la rue, sous peine d'une
1t) et 17
"
Hi
aml!lloe d'une ;\ cinq gourdes.
1èl et !\J
"
1;;
20 et 21
"
ft.
A,rt, 5. L:,c'X~l'uliotl du préscuLarrèté est
22 et ~n
13
confiée à la vigilance de la police.
2~ et 25
»
12
AHRÈTE
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Dix jours après la publication
ée au préc~dtnt article 1 il sera'
devant la porte de la maison comune nouvelle publit:atiou au
, "
vente aux enchères
• âlles mulets el bœufs épaves:
Donnl: ('u la lVIaisoH c'nmmunale du POl'tit en sera \'Crlii à la caisse corn ..
édudioll faile des Craisd(' capture, , Ilrpublic,ain. le 15 nO\'CIulm;H,44, an 41 e.
t de nOIlI'.riture, lesquels seront de J'indl:pendance.
_.régies' ai nsi_ qu'il suit: Prise, \'ingt-cinq
(Signé) N. Piron, Clis. Del'imf!u.r. Jas, R,
~i.me5 par animal., indistil)I,temrnt.
"
Sl'I'ibner, E. Linda1', lill/n"he!, Lllt,o!hlld ,
Barhat père t Lynch, E. Bonnet, ill,
Ent~'50rLie, 75,e.
'
fespinasse, 1)11(01'1 ·U. Ifl'I'ie, G. Valin,.
N oufrilnl'e , "2:: 'c. 'pj~ j~ur ,,l>pu~ Ir_~,
L. JIt. Frederic Cl/llu,,!Rt• • L. ZUT/lOI'
rnevatlx
mul
. "bœUfs." .
H('uü;/l,' Tr.
. L.s. ,.f.o,J1h.
;.
1

1

26 et 27
»

11

»

28 et 2\1
. 30

"
.
10
»~~

, AtlOptè par le C.maeil ',:orn~unal dn POl't4
Republicain, dans sa séance du 2~ octohre 1::144.
an t,l e. de, l'Illdepcndanc,e.
Signé) N. Piron, .Dùimeux, (J. Lynch, G.
i a/in, E uCt1ne Lmtior, Barbot pèrl? ,'lb rr.
Auda/n, ,L .•Th, Frddéri.:, J)ujort 1 l1e.ulc ...
Jlr.
',"sse . L~ltis D~rh:nut, E. Hormèt ..
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