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Commenl marche
S
li'épidéttlië

b'après^les témoignages de médecins autorisés, nous croyons pouvoir annoncer que l épidémie |a subi
:
Ont le pla sjr .l.inttén'*ti à leur aFmable clientèle el ai piblic une telle amélioration qu'elle a une
ju';i partir du 7 M ira leur ci^inet dentaire >cr.i ir.inslire Jans leur tendance à cesser complètement, à
DOUS n'avions paa passé làge Caraïbes O.i proposera au Comi.édet nouvelle maison,Huô Pavée à l'étage du Magasin de SdrPraackJ. ''oit au Piince. En revanche, selon
les informations qui nous sont par
| tirer vanité des encouragements AtfAires maritimes du Sénat l'acqui Martin, m face de la (ilac ère |
venues,
elle battrait son plein dana
noua viennent d'un peu par sition de ce poit.
toutes
les
villes de la province.
bel que nous fussions dans la | "Les Otlioers maritimes haut gn
----- -■-■^.J
Dation d en faire réclame, nouB dés, Mali innés à L'inulestou, nuui
ioos ohiir à înoj lecteurs U M Caroli n du sud, déclarent qn'uot
cuou de» adresses laudauvc s qui pareilu uase ptot gérait t'ui e lacoi
, ariive.it de temps en temps, et ait uiue le Canal ue Panama.
pourraient témoigner de l'utilité
•i.a cause pnncipale de cette pu
£ Surfjeoiis-DrîiHis^ j
|laplupart de uos points de vue. position eut quo la hase actuelle m
T*ke tlia pleasure t) infirm lo iliei.- cliï;ii>, i j I n the pjl'Mc in
Notre confrère "Le Fétu Capots*' Cuantanamo a Cuba, n est pas ass*./
A cause de l'épidémie et de l cm
gênerai,
tint llieir Den al OWca wil oe Iransfered to Hue Pavé
i nous avons cité déjà 1 au te joui oieu située et u'esi pas sutiisaiumein
r-loi
actuel de notre grande salle de
ppos tUe Ice Factory Dejot Upper Floor ot Air Franck J, Martin
ipposii
voulu dire de nous "Noue large pour les besoius futurs.
Pé es, l'Assemblée générale annuelle
•
lions fortement la lecture di
husiue>s Place.
pour
la lecture du Rapport et la pré
ides 7er. ï et."». i et lo lévriti
Mais, quoique lies flattés de tout
sentation des comptes du Conseil
particulièrement ces deux ces tiicouraguinents et de tant iPai
i'Adminis ration se fera 1 U Léga
i Ils provoquent de pénible t. très que nous u'avous pas sous h
i.atiles létlexious. C'eut i'u:uvre main,nous nous considérerions dm, le l'Occupation et autres font renvo il i i la l ) is les crimes sur les seules lion de France.
iMvaut liidiunen, c'est-à aire ut nues si jamais il nous fallait luire lt ■ ••[■ des ministres-, des Couseilteis ep i liai dci a n.Micams V
Monsieur le Ministre de France et
depassiou ; pleiue de logiqut aaciilice de nolie culte uourla vente l'K'at qoi s'opposent à leurs vues,
tj telle est la part di responsabih not e Conseil ont 1 'boaneur d'inviter
liens ; écrite avec calme daut N ousenieudonslavéntequelle qu ell> t leuis intérêts; ili en reconaman es le Mr IJxrtigjena/e et de son SiVI. les Membres Bienfaiteurs et H»
iiyle sobto et clair".
soi', agréable ou désagréable, nou» lent d'autres au Président et leur gou/ernemuni dans les faits qu'où uoraires et MM. les Médecins, et
disant que le lù.e da la pieese est d volonté fait loi. Le PrédWent siciiii: leur reproche ?
prient MV1. les Membres actifs de U
Jacmel.on cous écruY'Je vous due cet e véri é .et non de fane d IMU sourciller tous les fonctionnai
J : n'hésiie pas à le proclamer hau Souété de vouloir bien assister à la
•es haïtiens, quels qu'ils soie n, dôi tenniit' Lauieur priucipal de tout
ite pour les'(Question dujoji" la politique.
passionnent l'opinion,
A rheuie„8ctuelle,il âxiete en pieu (u'ils sonl eu désaccord avec les ce djut njus avons souffert, I luiu- réunion qui aura lieu Dimanche 9
Uetiiii des journaux qui împrimen tméricains à l'occasion de laccom .no sidlatre et impitoyable qui a li- mars à 9 hîures du matin.
Le président de la Société.
St Marc, noua recevons égal» contre le Heich des articles eu la- jliapement de leurs devoirs, même vié froide uent, délibérément, son
* l'éloge suivant ; "Décidément, veur des décisions frai ■.■t;.-.:n aiheti juand il les pousse luw.nOme à la pays à l'étranger poar être pille,
F. CHEF1EZ
articles intitules 'Uueaion d>. concernant l'exécution Uu traite ui ésistaoce aux empiétements de., biuié- assassiné, ati ï de sa m tune
' vont nous empêcher de lu t Versailles et cela u la veille de l'«u tméricains Soli mot de condamna- uir au Pouvoir, c'est bien Mr Sadte
Ville de Port au Prince
autres journaux- <.'ue celui qui valnsseineut peut-être de nouveau, ion est : Le blanc ne veut pu* deux. IJar igueu*ve.
Le M giitrat Communal de cette
Au point de vue militaire, des m
un, si pendant cinq ans et demi; 'ille avise le public qu'à partir de
t persibte. C'est la caute u«- territoires allemands par les liau
qu'it sert.'*
gais. Lt, en France même, une pai iailies sont décemées par le Prés le peuple Iiaiueu a ete soumis à um cette date, tous les chiens trourés
o np t'ssion croissante qji a achevé errants seront capturés.
•ta même, un ami du journal*s ue de la piesse ne se gens pas pou* ient aux otliciers, gendarmes améi
:ains
et
haltiqps,
toutes
lea
fois
qu'u:
1
étouffer eu lui la vigueur et la vie,
voulu nous adresser la lettre et exprimer dus opiuioua nettewen
Ci délai de trois jours sers accor
lit ci-dessous d uu journal ut uoatilea à la politique contre i'Alu joinmuniqud du O^parlemeni n . si les fonds du trésor puhhc ont été dé aux propriétaires de ces chiens
«deloupe: J ai lu avec uue atteu magne, chaque lois ju'n leur appe- l'Intérieur annonce ranéautissemeu> gaspilles, dilapidés; ai des tortures pour les réclamer au Service d'Hy
toute particulière votre arliclt lait que les mesures piises excôden tes cacos ou de ceux préienJus tels au uoyen de I eau et de 1 électricité gièae.
Dans la grande salle de réception out etc îuiligées par des uourreaui
Môle St -Nicolas et 1 Occupation' ce que la justice reclame.
Port au Prince, le 4 mars 1921
lu
l'alait? national décorée pour lu exotiques à des populatious pais:aaui le • Ma in" du lo cou
Mieux vaut due la venté qui déDr ANNOUAL
J'apprécie hautement «t aiuce plaît et On a desapprouve,que a'expi. ;ucoustance< au cours de ces cén oles, en tnajori é paysannes, si de?
ot la campBgne toute pleine mer contre I* vente en vue de n nonies ofhcielles auxquelles son juartiers, des villages entiers ont
"et que vous avez entreprise cueillir des applaudissemecta ceu> uvités les fonctionnaires, employé.- ete détruits par des bombta, inceu
Demain dimanche i 9 heures ii%
les tendances unpOnaiiB.es dt qui applaudisseut ue sont pas tou- jub ics et la piesBe, il tau detruu> liés avec temmes et eufauts brti.és. lu matin, 1 Ujioa Patriotique congens malhonnêtes qui veulent jours ceux qui sont le plus sincértt iaus merci ces mauvais citoyens qui si lej cadavres des nia de la Natiuu vie 11 populat on de Port-an -Prince
ut prix coluuiaer notre petit ui qui ont le plus de disoerueint.ni, roublent la paix publique, leur dit-i,v Mit jouctie tous les points du terri à une Réunion publique à Parisiana.
ne tene.
ni n taut se rappeler souvent, —nou. iaus ses discours. U les pousse au to r* si tjutes ces aboimnauons on.
Me Georges Sy v 10, Administra*
Somme pendant à votre article, autres surtout de la presse* — cetn tueries' aux massacres» il eu démon ete perpétrées et d'autres eucoie leur délégué de 1 Union, exposera
re la nécessité par amour de 1 or- j^ut-eue a lôvôler, ce fut uni pue,
»iu communique la note.ci joiutt ooutade protoude de l'ora-.eur gt'n ire
et de la paix, il les encourage ; oen
pour qie Mr Dartiguenavj /objet de la Délégation actuellement
'ju extraite ûU "JNuUVeliibU)" ne •te demauuaut> en lace des appiau'erser
le
sing
de
s^s
coacitoyens
pu
,
avec
8 s murs res, toucher le aux H-ats Ums et démontrera 'utilité
uidsioupe en date du '29 «ovem didsements qui lui étaient prodiguea
li
célèbre
les
moyens
de
destruc
piUs
longtemps
possiuie, leuis îu- de son action.
IWo- utte noie poutra voub Ai-je doue dit uue bciisa '!
ie.unîtes.
:
on
emp
oyés
par
les
amencaïus
et
Les dames, les demoiselles, les
••Pour o.ieuter I opinion comm
de quelque utilité duus vont
ait quand plus tard,effrayés>ils recule atiang;rs a nis de 1 Œ ivre seront les
pipe qui a uue bien grauut pour diriger la dipiomiUO'i npinnu. ^lonli) la valeur de leurs troupes.
cielui qui n'esi pas avec l'amen io ï. iL-vrni. cette tentative hardiedac bienvenus i cette séance.
m patriotique et que je voue en loutderuiéremeut 'Le femps de l'atn :aio
n aura pts de piajf dans no, coiderà l'anériciiu le mouopole d.
"âge a puuisuivie juaqu-au bout. il ue taut pas chmcuei la pepulantt ^ouveniemdut,
du Mr Uartigueuave l'iuiponation de lor et dautres cou
•xrait du lourual c ai le auivtm ; U taut atteindre' il taut repaudte n laua toutes ses
audiences- Sans, ctauous exoibitantes, Mr iijtilly IJ....1
Américains et la Hépublique connaissance exacte des laits. C'ait,
hia•— Les ollicers de la manne comme le labouragemn travail ingiai l'américain, où en serions nous^s'ex- eilard q 11 les savait disposes a dejume-t-il a 'out propos et hors dt vancer jusqu a ses moindres désirs,
iiceioe «oui uu«uimes a approu mais c'est le seul navaii qui doum Ji'opoaTout au long de ses cinq fera suspeudie le paiement de
'opiuion que Puit au Pruue. un des recol.et- li.ns no te modeste ui JUS et demi
de gouvernement, il tsi leurs îudemutOs, taut il est lûr i\ JJC personne ne manque à cette
ûe ille d'Uain. aérait pour les mairie» nous le cuminueious* "
l'éloge de l'amenc-im- Il proue la
cest la seule chose qui leui représeutition théâtrale qui aura lieu
1
ywa une ex^eheute base na
iNous adhérons a ce piogiamm i.i't-ssité de sou appui et de sou que
tieu.id le plus au Cajut.',.. lia n'ont i t Parisiana • i H heures précises
«reooiau deliuitive la Puis qui. en aucun pays, ue sautait ou contrôle- C'est l'évangile qu'il pie qa'dQ dollar a la puce du cosjr!.,. du soir.
de ce pays daua la mer de» auti-patno ii{ue.
eue et ceux qui sont outre l'auieii
Les cartes mises en vente dans
L y a encore sous le boisseau, ou
CHU sont considérés par lui comm le sent bien, des laits mojstrueux toutes les p iacipiles maisons de la
eunemts du bien pub.ic.
JUI aerout mis en lumière a l'hejre Place s'enlèvent rapidement.
voulueC'est devant le ^àuat haïujant aux luuiuti ••-■. -u î.i.is jo«
Donnons mous donc rendez-vous
l-i a J 8jrvihsine, ils se mjdo ent su tien siégeant en Haute Cour de Ju0 a Parisiana samedi soir où nous iron
eur ^ation. Liume lois qu'où sa uce qie Mr Uartigaenave et ses corn voir se dérouler un point de notre
liesse & eux pour altai.es ressoru.- j puces devront co.nparaitre un JOUI Histoire.
sant a leur Deparlemeut, ils répo. 1— qui u est pas loiu peut être — I
ieut tous învariab'emeut : vous sa pour rendre compte de leurs ac es
vez bien que ce n'est pas moi.' AUm [ 1 ii constituent de véri ables crimes loncer avec un esprit de stricte un
partialité «t de sereine loyauté, sede naule trahiaou- •
financiers qui se sont succédé à ce' le.iaut. cest l'amôncaiu qji iegie
1 1013
le
ront
unanimes à reconnaître avec
WliM?
.'
Bouverae.
tout : Périsse la Natioul pourvu
Ko attendant l'échéance fatale, nous que le système du régime de
îcorrt * DarllKupnave repose sur ofiije et autres fonctionnaires, irap< qu'i's touchent Dût) dollars par mo;».
|nous ue cesse-.on* de clamer cette Mr Dartiguenave, système calculé.
sent leurs volontés au gouvernercen.
MoeinîD Pce8tla
-incipe et d"ane forCe- qui y obéi', la tète ba^se. Sans enAujourd'hui que les habiles im- jvôr té incontestable basée sur des prémédite,
est, jusqu'à cette heure.
1 h«iP '
volonté d'un
nomme, maitre absolu, ayant tente, sans discussion préalables, à postures de ca régime de atupre et ifaiiB clairs, précis et concordant», de laisser les maïus libres à l'améri
de sang apparaissent dans tome leur
ïffi
Wancbe aux fonction- l'insu même du nouveroemeut, des borraur,apr6a les ru les etecraaautes ,Noui ne cesserons de la claironner cain sur le piys, pour, en écbaagr:
aG oav
lS ' . eDtion et aux sol Jat s soities de fonds s obèrent par le epieuvfes subies, aujoaiitiui que se taux quatre en is du pays :
guils lui pré eut 1 appui de leura
Saoi ia comoinaisou, le consente biyonnettee, alin de se maintenir sa
» d.?HP'U°Q Bur 'e pays:la force, fonctionnaiies civils de la Conven dévoile une pâme de i: • qui ehui
[manl non e-juwoLj'jes de Mr Uarti- Kmvoirjusquau 15 Mai 1922, terme
«^dissolution et de démoraii iunet les Départements minis.eii.l.concentré dans quelques m^.us i - gueuave et de son gouvernement, les de
oa les b
les
régularisent
plus
lard
par
des
son mandat.
iuiâVa« 8erv »yonnetteB amé
saisis ahiea de ce qui se (ramait anus reproch.s aux fonctionnaires
pièces
dressées
à
et
t
eiret.
Des
dé
SOJS prôtex e de f sauver ce qoi
iriem"
»cede cet homme
dai.s ie silence et dans la uuu —dou civils améncaina et arx soldats de peut
C0ÙequJ coùte peusesexoi huantes.ftnfaisistes.telies
sauvé» — qjel pcème
Pouvoir '
' par exemple, pour la dératisation de leuic et boutes >i. la l'aine, m.in I Uccupa ion D aurai-jnt pis été cora atrODtaêtrescélérate
ces motel H
tenaut qu'uu coup de louuene a m s foua 1 UOU.UJ» impartianx, M U.inicu.naveetd*ns
l'j.t
uu-l'rincj
b'eil'ectueui,
personne
e de 80n
30s;o
upî.cas OLI
loÏÏômLîr' !
gouverné ne proteste. La gouvernement n'est déetnre ies uuets qu. rampaieut sut j tous ceux qui out uie ejuscieoce
ion
hv.e
à
.eirauger
pour
assouvit
ue uiaïUeuieux po/s, u es. .1 pas
lue m?' UdllLy Blanchard, m. i>as consulté à cet égard. Mr Banly exceaaif de prétendre rejeter le rar droite, tous ceux dénués de p.ejugés teuis passion* détestables
'et de fMVjHm fti* viAivm •« |»rg
*
t.ttCucaiD, les Conaeillere Ulaocbard, la colonel IV aller, chef
THOS A. VlLMtiNAi;
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