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Livres à succès

Viennent d'arriver à la Librairie du
• Malin* les d;rnir& livres à grands Clyde Slcamship
succès.
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(Riiorel Lines)

PaitS Divers NtmreÛei Étrangères
RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES

OBSERVATOIRE

DU
PETIT SEMINAIRE
COLLEGE ST MARTIAL
Mardi 3 Ac û

1920

Baron être

762.6
t

minimum 22,3

Température
maximum 35 1
Moyenne diurne
26 2
Ciel nuageux 'a matinée, couvert
l'après-midi.
Orage p.ssant par le Njri à 5 h.
baromètre légèrement en ruu.»*?.
ISCHERER
Sirène d'alarme
Hier, jpic* ... réunion mensuelle des membres
du Koury Cluli aux (laves de Hord Mil, eut
lieu i la Station électrique située près du Cinii'li:re extérieur, le baptême de la Sirvne d'alarme.
— Sur I invitation de Ml llléo, hciucoup de rx'r
soitialités dulioiarv s'étaient renduesù cette petite
iiianitestation. Au milieu de la MUitfaction ré unie
de toute l'assistanci', Mr Clèmcni Man'o.re, Maire
4e la Ville, procéda, ni bapii'iii- de l'appareil
qu'on lit m > m ouvrir au même moirent, pu s en
un charmant discours dt Unubien était grande
sa ]o C de voir se réaliser, pour le bien de la Vill», un der points du progamme combiné par
Motary.
i.* jirène sera placée sur un mur de soutien
*levé de 7; pieds, Kl le sera alois munie de puveur. pavi Ions tournés vers les directions du
vfnr, lesquels aiupliberont le son. C est un d.s
premiers résultats des .iciiviiéc de Roiarv Il s p'ii NiaiiCenant d'avoir l'tau, des pompes et d s
pompier*. La sirme pourra être étendue dans un
ri', ou 4e $ nulles par mauvais temps et quand il
lera beau, on I entendra de f> i S milles.
Nous renouvelons nos félicitations aux nicmJbrcs «lu Club et particulièrement a Mr lilio.

La question des pompiers
libres
Hier, i 4 heures de l'aorél m .li, le Magiitni
( .l'ii.imin.i'i, as.Msic du Sécréta.re d lit.it de I lutériwjr et entouré de son Conseil, a procédé, a la
Sutnm Centrale 1 I installation ite la Corn mis•**»u Uiarf.ee de gérer les affaire*, de la Compasrin- J»-> Pompiers l.ibr**. Cette commission est
composée de MM. Lui/. D.V.and Licornes Jacob,
Fénon Kov, Arthur Isidore, David Viiiain A.
Mctcllu», Jh. Carré, h' CrcpaaC et licornes F.lie.
Mr Clément Ma^'oire lit un expose détaillé de
U situation, rend t hommage au d vjutmem
de l'ancien Conseil et lit appel a IOUS les po upiers ) "ut continuer leurs services à la popula
tion.— .Mr Dartiguenave, i son tour, rappela les
brillantes jraditions d' a Compagnie et trouva
«les accent! Je ptolonde sincérité pour convaincre les poi. • i»'r> présents a la réunion de a
nécessité pour mt OC ne pas abandonner leur
poste.)
La garde permancoce » demandé une augmentation oc salaire sans laqiaeU».' elle ne pourra continuer ses services, c'est-à-dire aj gourdes • par
semaine • et non • ;>a: quinzaine ». comme elle
en actullement payée. Cetie demande seta examinée.
Nous souhaitons du succès a la Commission
.•t.in* sa t.iche diu.cile et dvlicate-

Distribution de prix
Le Collette St-Vinccnt de Paul, dirigé par Mr
Hor.-uiuf J.avcntuie a lixé sa distribution solennelle de Prix au dimanche 8 Août a 8 heures
précises du matin, il Parisiana.

Accident de motocyclette
Hier après-midi, une motocyclette passant à
toute vitesse devant notre rédaction, renversa
.me fillette de t| ans environ.
Kekrvée avec quelques blessures IVtii.uK l'ut
moeportée a l'Hôpital Général.

La Nationale
fiotarv Oui' a tendu aussi visite hier a la fabrique de cwarenes La Nationale accompagné
dit directeur, Mr YMv- L. installation lut inspectée
dan* ses moindres détails, otlrant a la curiosité
des visiteurs un intérêt tout particulier.
Chacun lit des vomi, auxfjueU nous nous associons, pour la propciitc de cette entreprise.

Conseil d'Etat
('•nioriuénient a l'Aruie du Président lie la
Ré'pjibhque, le Conseil d Lut clôture aujourd hui
la ses.ion législative.

Fiançailles

Oe ]tcm*l.nous avons eu le plaisir de recevoir la carte aie hûClBttl de .Mille Marcelle
Lauturc avec u0>11' •>•>•> Mr le Dr Andié l'.iic.—
'lotis nos couipliniCkti,

Décès
* Notre ami Vilnéus I Aoi.-auit. ancien dépuié,
nous a annoucé.par dépêche, M mon de sa mère,
Mne Louisnis laauissaiiil, Jiiiédt'C hier soir, a
Grand Goàve. ,
Nous luiiprtsintot.s nos s «cires coatis «iai ci-

Oralement
Hier maito il a été livré aux
flammes parité .-oins delà Com
mission du retrait Ja somme de
4VOOO gourde* de Mitts de* ~n
<:i» mit s émissions. Avare f*»e b ûle
intnis qui se tort régulii i£*»*tit la
(LommiSbion espèe teicmnrr toa
travail dans le nouveau déJai qui lui
p.i imparti

l Acut 1920
PARR. — Millarand ipràl un r»>po« d'une huitaine du jours * Vdr.
npille» visiter le» r#g*OQI libérée».
Vraisemblablement il se rendra pro
chainenent nuprèg de Descliarel
pour le mettre au courant de It
îiiintion intérieure et extérieure.
:VAUSOVIE. — Le communiqué
polonais annonce que le Ions de ii
rivière de la Narew des détache
puent! polonais aouteoua par les pte
mièreu formations de volonaires re*
ponsHAr«nt de for'e* attaques en
infligent a l'enr emi dea pertes
extrêmement lourde». Dans la région
d« IWoiv. les combats 8*1 développent Uvorahlement poir les polo
nai», T-*»1» détail» manquentrONSTANTINOPLE, — Le grand
vizir démissionna et soumit au sul
tan la liste du nonveau cabinetPARIS— Dan« «on second article
piru dans le fllatio' ^,ne ^"r*'n
RfRmMD nnportp df-s preuves à l'ap
pnl île FPO pflirmalion"' concernant
l« f-tn-.nrté de la ca'np'SJne faite par
l'Allpm'trne con're la Fiance et les
•"OWaVloni por ée» con're les atrou
p«« nnireo, La romane ère con to'e
que \PH preuvea absolu0-* dj la faus
B<>té des a^cupa'ions forcèrent la
nrppoo des pays ocennéa a avouer
la mauve «^ toi de Hartin. IvarKn
Hranaon reorolnit dra m'^s publiéea par certains journaux ail •
manda avouant qrj on n'étai' oas à
môme de prouver la venté des TTU
aation» qui li eut la base djs article!
critiqués contre l'emploi des trou
pes noires' La jomancière remarqua
toutefois qiiH ies démentis OH paru
rent que dans quelques journaux
ries pava ih^nana tandis que les

accusation»; furent répandues dans
|J

monde entier,

PARIS— Le sénateur cubain Co».
me de h Torrie'ite arriva à Paris
venant de LondresPARIS. MiUerard reçut 11 déléga
lion des notab'es d'Algérie qui proteota contre la prnpag4nde separa• in'e menée en \'crérie. Klle assura
I ■ plaident du conseil dea mioia'r»!
de i'attachemi n* des indigènes algériens pour ii métropole.
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Cit'e Comprgr.ie a établi »es bureMUt dars 1rs i-iitiui. n s c Madsen»
Rue Kngène'Routiolly. Elle a l'avantage diviser le Commerce que, par
I intermédiair9 de la Clyde-Ward Liuep, el e est pnte à contracter par
câble des chargements complets ou
paitifls de tous le» Porta Haïtiens à
tous les Pons de l'Europe ainsi que
de l'Amérique dû Nord et du Sud,
vice versa.
Ses bateaux pourront arriver aux
Poi ta aux époques arrangées par
contrats. Les taux de fret de la ClydeWard Lines seront aussi avantageux
quaceux j.jo'és par n importe quelle
Compagnie et Bes clients recevront
les même* raba s en espèces que
ceux in omis nm d'autres Compagnies
ou di<d combinaisons de Compagnies
de Navigation, gardaut toutefois entière libeité d expédier comme leurs
intérêts le leur demanderont.
La D rection de la Clyde Ward.
Lines jouit de la meilleure réputation dans tous les ports de la mer
Caraïbes aussi bien que dans le
monde entier.
Veuillez nous envoyer vos denan
dea*
Tliij Company is established in ita
offices in Madden lîlock Hue LOugèue
Biurjolly, ipd t'i ojgb the ClydeWa d Lineu is rend y to contract
by cnble fj' uil cargo or quantuy
ahipiuents i ■• u ail ihiy'nn ports to
arid foin Eiroparu and Nortli and
Spj h American Ports. Slnpa to
arrive wber. and as agreed upou in
contracta
Cy.le-Waid Lines quotations will
bu on a pari'y witb lowest quoted
rates aiu its cus'omera will reçoive
ta li relu i.Ji in Qasli, totalling any
pidui-i'i lebates by any ottier line
or combination ot Unes, with abso
lute freedom to &bip as tbeir
111 • resta inay demand.
Tne uianageiuent of tiie ClydeWard Lines la appreciated as well
interna ionally as it is in ail ttie Calibbean Uspublics. Kindiy send us
your requirements.
E F. CLEMENTS
General Agent,
Pcrl-au Prince Ilay i.lat of July 1010
D'aptèi dépê.h: rrçue le 8/S «Lake Lfd n» ayant hissé N'w-Yoïkle
29 juillet est attendu ici le 9 en
«ouïs venant despoit> du Nord.CapJlaitien, Gonaïves et Siint Marc. Il
Ni sera !e même jeur pour Pet t*
Gcâve. Cayes et Aqum.

GENÈVE. An cor grès internatic.
nal des minerr* fous les pays sont
représenté». L'ordre du jonr com.
porte notamment la reconstitution
de l'internationale des mineur», If g
condiior s du travail et du salaire et
le minimum de la durée du travail
journalier.
PARIS Damad Ferid reconstitua
le nouveau cabinetTurc.il conserve
le grand Vizir aux affaires étrange,
rep. Riza Tev.fi s R- y prend la préBi Compajnie Italienne
dence du comei! d'Etat Le nouveau
de Navigation
roinutéreest plu hcmrgène et aana
Le S,S c A'biro 1 sera ici 1; 22
couleur politique bien détarmioée. Août cour?i t. prenant bU pour
PARIF— Suivant les journaux, Santiago de Cubi H bina.Vera Crcz,
la signature di traité turc aurait Barcelone, Marseille ei Géies.
lieu jeudi rro:hain.
1 prendia aussi dll pass g?rs de
3ème classe pour Sinli-g) de Cubi
PARIS-»» Les parlemenlaires polo tl 11 binr.
nais armèrent sur les lieux choisis
Poit-au Piince le 3 ac ût 1920
pour les pourparlers d'armistice. La
A. de MATfiilS, agent.
situation militaire polonaise dont la
réorganisation se poursuit activement avec U collaboration des missions alliées s'améliora sensiblement.
Selon le «Mitin», les grandes quanM
tités de munitions sont débarquées Transports Maritin^* à vapeur
à Dan»z;g. Elles airivent maintenant
Suivant avis r» çu z joar, tu va
régulièrement par la Vistule. Les gè peur c Mon' B-iwya » veoa-t de
néracx alliés sont unanimes i croire la Nouvel e O îéins s:n ici Vend e
que l'armée polonai e doit arrêter di 6 Acût p-rnant tiêt pur Mir
tacitement les bolchévistes.
seille, Gêaes et l'Algérie
PARIS— L'« Echo de Paris t anPort au Prin.e le 4 Acût 1910
nonce que Millerand et Giolitti se
Gnod- LESPINASîïE
rencon.ieiont en S vo e. Le «Matin»
dit que le diliérend italo-grec serait
réglé i Paris, on espère arriver i ua
accord dans deux ou rroil jours.
Le steamer t Medea » de la ligne
PAKIS— G.-pirgo, expen-prési- hollandaise laisse ce soir pour Petit
den< de la délégation allemande rit Goàve, lérémie, Cayes, Ja:mel et
parvenir au secrétariat de la confé- Guraçio, prenant malle, Irêt et pas
tence une note annonçant que le Hgtli.
gouvernement du Reich donna au
commissaire d'empire de la région
dAHcnstein des instructions et si
les circonstances urgeutes le comLes membres du Comili de la
mandent d'envoyer des détachements Société des Contes Popu'a re* sont
d la RJebswebr i la troot ère sous convoqués le vendredi 6 Arûi i 5
U réserve de décision des alliés à cet htuns tt demie de larcès midi
é**iJ,
chez M: Ihcdt David

La Veloce

Société Générale

Courier Maritime
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Ed ESTEVEtl
WRT-AU-PHINà

La maison A. Bacl
A l'honneur d'informer h aimables clients nn'Il %;PJ
voir de la .Maison BIAI:IIAI>O, les cigares bien coirjua ï'
Qa|
tels que

Londres, Londres Chico, Ffor jJ
chadot 1801, Les vrais et les mi
Avis commercial
Ncai avisons !«• pi |»'ic et le cam
merce pn particu'ier que Monsieur
Raonl Piqaiou a cePBe de faire parfe de nnire Maison de Commerce du
C"P llaitien depui*l«'J7 juillet 1920
Monsieur Victor Daubeufeat chargé
do la gestion de nos ilïaires dans
ce'tp sus di e ville.
PoM an Prince, le 2 Août 1920
SOCIéTé COMMFRCIALE D HAïTI

J. FUANi KEL
l>rét\dent

ATTENTION

Médecins, pharmaaiens
et dentistes
Mrs EVANS SONS LL's:HER
& WEB.3 L'd
Liverpco! (Angleterre)
Chimistes et (ab.'icaati di Mili
caments, Drogues et Spécialités de
Pharmacie et tous matériaux cour
Dentistes, instruments pour Méde»
CIDS etc
O^t le plaisir d*annoncer aux in
téressés qu'ils .«ont disposé» à exécuter avec son et pro.iiptitudî tout;s
les commandes qui leur seront coafiées. Piix et conditions très avanta
geux et d fiant tou e concurrence.
Pjur plus amrlîs renseignements
s'adresser i leur Représentant 3éné
:al peur Haiii
W. Quintio WILLIAMS. St Marc
Catalogue pour les intéressés sur

Accourez vitt
t^ug. DEGANDtj
1«l.'J.«n face du MarcMl
Où vous Vous ipprorjioi
desptix à la poréedej
les bourses,
A part les provision» a
de toute fraîcheur, vout,
encore des l'OIS rougt
par livre G.OM et 5
,-^-f ■«

TOUTE PE.1SCNNE DCj
LEUR PEUT DÉ
ASSCUPLtt SES
Le» personne* de conlrar pm*<|
leur» ctcviux conplr:«ratnl il'IrUM
«oyeux et u.if ici, eu «MM h

:PELO-USl

I
■ ï unique prépara!!-»!! coaa
[1
et n no.« k^uplci Ici I
I citpau L.i |<nunncs de -mlMH
liice. crru.icnt avec |.li:ur Ici M
resuitnti obtenus, ".'.lei clc*MJ
pri^cut 1out-*-lait dïlriféi et MB
outre d'avoir croiisi rnormeii^M,™
pln:irurs île 1:0* amis.ee coi
<iurlquc} ai/rlicaiion» iela PB
C'est uni pr^paraiion injr>ea«*M
ittir.ee. 'Nettoie kl chenal ct.JS
en meme tcr:ip? qu'elle lu
PELO-I.IS1.NA nï fait in
mine dan* les cas Ici plni rcl
doit iire la cgmpaene iakparlthj
personne de couleur, et M I
manquer »nr ia table os toi»**]
Toutcr le* Ph»rn>Kies, "—
Porfumrrlcs la rendent,
auj'jurd'l.iii même, « dar.i le cdl
»e I* tro'jrin pas, ecriT»»*lM
nant le r r. <t direttion i*
proche PannUafcfc
TUE 0RDKXA nAUUCttCa,|
1
New Yod b. S. A.

ceniui dt.

TEINDÈLYS
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v

Poudre adhtlrftnte
impalpable
Blarwhf rhalr.nnsc naturel,
Roseiouilirune Karhrlclair,
hachel Id.i.■.'.

Comotolr Frarco-Haitiei
1"2 », Rue du Megasin de I Etat

La ligne
Bizolon-Mi
Dernièrement nous
cù l'on en était avec Pal
des teirains de U ligne*
lia ni
,
Nous sommes en mai*'
cer que 'toutes les formritjM
remplies. Ceperdaotla clmarchent pas moiai
Puisqu'il y * 0" •
dVxcerts fo-rnée pu l»l
Tribunal de 1ère lo»t»netl
ne se itift-elle F»*» laM]
«lard ?

Avoine pour cheval
a vendre chez
Alfred lieux

Convocation
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L .blmenl If* '««« r^

A M» '" I
i<ti l« prenuerflwvn, Mi u»«U«l<» Htm^T
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