LE MAIN

le Bal Travet ti de
|ka Renaissance

f

qo le Ceicle
le Gr«nd Bal travesti que
U Renaissance » offre anr_ueile
fceni I ses habitée aura lieu e di
«loche H F*™« coartot. Nous
■ÏÏÏÏÎ qu'uce be'.ie et cc4uelte
lille »era mi$e * la disP°,ltl0a d*
roaiité d'organieatian
j enirain commentra dés 3 "eu
ait 1 après midi peur le» petfl
ni feront pltce aux grandes p:r-on
rs à p»rt»f de 8 heures du scir
Joe musique de choit et des comp
loirs asiortjs coœpèteiont le charme
de ce g sud Bt).
Qu'on se prépaie en conséquence.

PASTILLE

Mi Lhériison a dit ICI é.èves ju'il n'y a rai de
i métier», il a rappelé l'histoire de» h rnbl i
liai eu* occupé une Bell* place daj' rht»t ire
1)1 a aie Cinclnnatus, qui, uagré la hauie i.tu Juoa occupée cord-isau lui u.eiuc ta ih.irie
If serre Legraad, lond»te-r dr la Russie, ex iç^i
Ikméiki de .h rpeotier II a encore eue Po k ei
Ijttraham Lintol i. ••nomme au gr od cceur, ditIÛ. i.e prunier «.ait sel i«r, le »ccund thaipenuer
l épicier Tous deua ont devesu pr cédenis des
lats-Unis su.ouidhm le pays le iluspospé.e
.. le plus nche dj n.onde Johnson, successeur
■e Lan.oin, ti.it tanleur. il a iite Franck in dont
à sa persévé-
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Et7èmc piacd

des Maux do Gorge, Enrouements,
Rhumes de Cerveau, Rhumes,
Bronotutes, etc.

CMtU 80DLAGEMBT BSTAITilÉ
Cwt le BW BEMËDE
pour eombattre toutes les
Maladies dO U PoitrfM.

dans toutes les Pharmacies

Les Véritables
PASTILLES

t'ii.. é«

;iioye«t d s Esi.-Unii II anon.méencoreOar- BJalle et paf«5égers.

Tout cela e»t dû, comme chez Pasteur à 1 amour
l'élude, A la volonté, à la patience, à la p;t»é

Itats m'-rrrlIlcuT. «irpraiinnta BSêaaa
>/i "■.-!.« rnc>n:eir.if'.rc( 8'60 uiMiiMtPJ1N31FR. 83. Ruade» Martyr*. I«a/i 0

ta lêlb de deiuaiii

LATLAMIU

WPS! Mi. *

Nouvelle Orléans le 10 Mars 192?

pour Haili
Port au Prince, le 37 Janvier I92J
courant et partira pour New York
^ rectf ment;
A, d MATTEIS & Co.
attendu
— Le s(s c Colon p est
jci le ro dn courant. Venant deNY aafM
r
ç,
fîm. thaïe
ayant
—** M ' ^eo ^OUbalS

Hom Line

L* atsîsroer ' lrropard Horn" ve
part de Hsmbcnrg, ItrisWl. Petit
dt
at lacittfl
mcinr» vtd
-ru les
its pûrii
pan uu SuJ est atttn Ooàve est e"endu à Fort eu Prince,
t du cêurant, m
fu ^ la fiiJtjigfr \t
mercredi le 7 février, Il reparire
•
r .
'
Yotk
fanant tuait» rrebebleiTfDt c*ana I» soirée pour
rouit pOUT Vw Ya
aux po-ts du Sord — Les permis dem ?»» Mnrc, Puerto Plats Je L'Europe

OLCFr"bON. I UT AS de Co
Agdnii Qéuér. ux
Port an Piince, te 31 j nvier 1UJI

Nos Denrées

t tançai lleS
Mou» avons reçu la carte dw funçailles de
Mademoiselle Christine Scharoun svu Monsieur
(Veorget aidait.

Un Bal à l Hôtel
de la Maatteine
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Dans tous les G fttQê* d v >nn aleunnl tht: '■
Station ifl G roline de Peu Pour;
John H WOOLLLY hue Dan es D cartouche*
éV C D6£TJtaM, QjaasBue ea face S.a'-:-.n Cen'.ralf
de«> t*omyie>Ti

Fn g as eh&m ,
■

Boberls, Diiiloi & Co
Aatnls béi êraux po gr

t le,

Util

Buch

Pharmacie

,ta, „nanl ,e „ M,r

Ja le * courant II
Eiéoutioo prompte ot Boigoèe de foui s ordonnane s.
jour poui Santia
ble
et
Province h marché reste tri* "
gode Cube et sera de retour â Prrt*■ P'*»* ont batSié Itgértmtnt La chute at-Prince le 1a La suite de l'itinéPcoi "U chimiq ?e^ el ph rmi^eu iquei de tou'r I<-aich8lir
du franc qui, bttr à fort au l'rinct raire sera fixée i l'arrivée du vapeur,
Spé'.UI'tês, Eaux rr iné <les, P.irf 1 o.-ic iJoubigint
faisait 17 }% pour un dollar, rtnd tout
Port au P.ince, 1er Février 19aj.
E 101 Eruii S I», Sh rbet
U mot.de circonspect et ks ackettuts dt
L Agen', — E ROBE IN
t!ssnees pour liqueur : A. ii*ftiie. Crè ne d3 Cac.o, Cjr çao. Char
viennent raresUna encore payé le tel quel
tr.'. se. Gei îèv.e
blanchâtre 1 oui0,20, le tel quel vert
Jg? vtin e meme

Il -- lis tries ont obtenu n 50 •( H.

Ueroière Heure

Servie* de >«u l
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Car bolinéiim Avenariu*,
L- Se. I P H rv.lif d : bois

i Liç idÉn d un
4?

t

A ng>
pion tt du Sud. Cat attendu ici ■nue des irtbutattun» qui pé.ent $ur elle
PuUiiCataULS MçU s
ce Malin, tt chargera ^our ica poits
W* h u^ioo — Lt sénateur Me Au/
eoropéeniducctcmcat via Us por s lar a attaqué la proposition britannique
— Revue Internationale oe Dun.
duNoidi
concernant sa de.te
EJition Fianeaiae, numéo de ]anvier
».~Le
i|i, c Astres
...... » revenant du
-berli-. - In appel a U fait à Wnr
•■d, ta: attendu ici le 8 du coarani, binglon bar lt p.an dt trairtl dtman
— Sociélé des Nations. — Bureau

i

zouue
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jf'n vente au détail

Mlles B. ARMAND
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Si vousne connaissez pas encore
la SHELL; essayez la, vous en
se ez StUisIVils: —

D.maa.rit: 4 fcvnei • 1 Hôtel de la (;Co o — Mur, ht très ferme st pait
Madeleine a, oHma un bai tiavesti à j[ gonrdes tn sout» — AKMOUK
eu habituel.
4mier.ne% Elèves de ELIfi DUBOIS »
ijUui muaique des plusentutnaaies
Informent le public qu'elle* ne
ttr le chaime des invités.
font
plue de Pa isserie fite chez Mr
Stuotcit piévu |.oui que sa<i fac.
E-De
or, mais qu'elles trav. i lent
tua sot donnée à tout le noude.
ch r elles, 87* Avenue M»gloire
SaVNS-FlLjS février
Anibioise où cl.es recevront toulea
Waab rg on — Lcp'ape dans une
sortes de commandes qu'on voudra
emyiique
concernant Ja situation
mOnUtule reuininundi que des priérts spé bien leur confier
s|s c bejcai.on », venant de claies soi t,t dues poui épargner Ihuma Bon su Piiuce.le 1er Féviier I923

cha fera pour
I
ur New
Yo k et 1 Ruiope.
5H4 New-Yok
Conîm.wynt * parti de
New Y» k e 1er du couiant | ou
Ce, H i ,n. Gonaiveï,, e:t_a tendu
|ti le 8 du courant en route pour.
■eUiGiâv.. Cayes,
lacmel,
Curaçao,
,
._
. .
et chargera pour les pons Européens
! "" Le g(i « Cerna » parti ie N-Y
M 8 dn couiant, lenticia dneetemeut
* Poil au rnnee
• Ls ||i ( Au ora a paiti d Aruster
î*a lr tH du couiant, seia ici le 14
de coui.1.1 CQ route ,-our Santiago

M

Tous 'es aiée«iiei4«os «.f-i• <* t têêéjê 1^
Hh */ o «• r emna ••*»• q.)aié« :
1^ Peut ?e k'fomètre* ptr gallon
2° En** assem: v t dt* c y i' d e y réduit
an " in i mu m
3° lie u oup plus de force et de vi*
tfsse en m ttféa

Se on àtpèche reçue le Ste.mer
s Vitis'rwr IbOng^bODI • d*- l« nrn
ve^le l'gne de r\ov^t\'c>n WEST IN
DIf\ L< b, laissera Mobile le 4 Fé
trier prochaine t la Nouvrl> Orléans
le iodu rèmeflsoH nour BsW
— Lt Steamer « Geort-es Maken
zie ■ lai-t-'a Mobile le 4 M^ et la

Oa doit e rapptler que c est demain mstin tUaiH,„lt„i
m .oc», de (..re-Va.uté. que le Comité Haïtien f'fmethtM.
de l Alliance Ira ÇSM lèie le ernte .aire de l i Lt SJS Dl?kf attendu le 0 du COUT Ont
lustra Faste' r. Comme nous l avons du hier uo reparitra II mlmt tour pour SatiatlIO
f r rjBBBSBM d.- choix a été prfp«té poui la lir
, - ,
«ontiaocc «: Kra exécuté a la sausiacuoc. Kén^raie
de» in mes
l.Ui merabies d. Comité Haititn de l'AlUaocc
soûl pi lés d étte au gr«t.d complet 1 cette matinée.
I
- Quoique à peint quelques tini(,ne e,t
"BBBBSBBBBB»BBBBEraH=ss^BB»BjsaB»9BB>«3a»an» , rtitatnts de sacss scient arrivés de h
ï
,

b

â V r

ut

i lOlfiu dt la C yde Siearmhip Um
/an. toitign Servîtes Port «u Prusci
■■ L" sis V uc M xtnam de bor
deaux est attendu d Port au t r.nct pr$

>e<

e t* 11»

1

Se» découverte» .ont wnMIsojas, à***** barqutmtnt pour lt fret à UesttnaUon dt prenant fret.
'
Pou- tous solr'a rfrrseigneuvr.ts,
/ Europe vid Htm York ti Stw York
prière
de n'adresser i ;
direct strot.t délivrés sur demande laitt

sila ÎCIBNCB. pasteur la aimée )u»qu a ton 1. ae
mon. L«st elle qui trm. tonne le monde...
|»Ccs sage* conseil» et le lésumc de I» vie du
grand savant ou iu éicssé 1rs éievct du Collège
Louvert re
^__^_^_

ni

<p»* î% »

i.

A IKAVI K«£E]

Mr Lhériiaon s'est aneté sur T. Louverture,
I ancien gai «on d'écurie, ancien coJier, ancien escl.». •;. es. devenu le icr personnage de *untI Dosniaguc U plus telle figme de la race noire
UlBfé N W York le 10 |an\ icr, le a
A'anei toujours l'orare, aimer létuae, dit Mr je. ports du Nord et ^U Sud
loujours, vos •«««.,
J ^ ^ § w ^ ^^ ; ^^
Lhérisson. Aimez toujours,
parents, voue
l'jsitur tut un fils soumis et -f connaissant, uc
l'asteur
ur.
grand patriote et un grand chrétien. Mal8ie son
origine, malgré le isaTiU de on père, il est ne
•CM, surceTte scke uiro de France, un des pu»
gtanes bieiilaittuis ds l'humani e.

r

rlobules Rebaud

j^. ,.., € Banama ». venant de Cris
Ihud qui était cultivateur et plus tard bateier
avssu'dc devenir piésident des htats Unis. C M
Prince lf il Ju
hetumcd'biat consommé, un o ateur de mé- ICDH, Sera S roi an rrioce u 11 ^ «

M

m
Qïl8 d-! n m jo te qa
sa; 43? 4<KsiftMéi.
t'H m<h ii ni mens ont
(Jesi a in ni
insisté pour avoir de la SHELL
pour les avions poîtr :

e 2 go.iU.»
Balcon 3 you.aes

EMrHT3fc.1T !
|0PP?IBS10NS[
y£oulaa«m< nt immodi-t • Quart aon n.ir lc»|

Tendues seulement
en BOITES
portant le nom

k»
▼euant de Cuiçao, es» attendu â
ron au Prince le iî du coetan», en
ï^!^J^,!iï«û^ route pou, N Y d.re:teruent. prenait
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"gLe sia « Pri s Frederick He d
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Eeidir Jcurndi
(Actualités luuiN.tf.hs '

de l'Oppression,
dos Aooes d'Asthire, etc., etc.

«§«sAlll)ATIOId...^IMPOHTalCE
DEMANDEZ, EXIGEZ

k» » *! tè >- p*

v i>

t t! lift
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«OTOMOMIISTESl

MIE

L.^ Série la flua • a^pitarve
d»rs le 6 irni f rvsode

JEINÏ BOUCHE

IPasteur au Collège
LoMverfu e
lirr. Mr Chérisses, directeur du Collège Loutitre • lié, MOI cérémonir, le centenaire de
uteur. Il s lui, lui-même, rappelé bnevement
là tes élèves lt beUt vie. de ce grand ch mute.
U s'est wrtout atiété lur son origine : Pa»teur
; fil* de TANMBCH. C'est ce fil» de tanneur qui
; devenu uo d«s pluj grands savant» du X X*

Parisiana
w

UNE

daiit aux tta 1 Ltisde sauv:r l Europe
tt le monde d i.n désastre i-ié. t able
rails — La Lii.a,i..c lf«Lt>aiM av.-:
,,„„
un voie 1 48/ cou're Si, a . pp.ou
ve u po it.quw au pua er Poincaié
da le Ui.iM tic la Knui
M.I.CJ — Ou nze \i r onacs ?o -t
rooilia ti a feu p ti quaiaute b.-.s
S£s dans une bataille entre grévistes
tt soldats
Moscou — Se'on une dépêche de
Chiuw> une st -que a été prepaiée
coude Vladivos o.k par les Sibénuus.
du dsi.i.t a.' Dama L armée di.01,
est composée de j> m..le hommea

International du tiavail Une consé
quence impiévue du Désarmement
au apoc,
— LIctect.on cùarbon.u
r
^.
»»
- La lcformacion. — Saot.ago,
Reptb iqoe Dominuaice.
- La Charrette. — Ce tuméio
c h n» e cméaa
- L* Revue tes Corsulats, uc
Rue Beattrur, Pans.
- G Mite de» liibup;ur, Recueil
rxeLLUt! de |un p:toencc au Doct.
ne et de Législation
— Le Crapouillot
Tous LOS lemeiciemeai*

uOî de mnrchnn

dis s diverse*

z

E Amila

RWê J , uverstèTt'<$'tllt Vi*i fUUSUt d* l'Etat
. .
'
âfl
Afan ^e laire de la p ac nui nouveaux arrivâtge , tiens comoieii
Ç°*'e drmair>, ce te vene »u rablli; «e>tz prend)e, car «oui ne
regardons pas aux prix.
B'Oftoi b anebr-s po :r rob'S et caleçjus Urili keltsl jaune et olive,
4
<he»ioie manne, Seige cotoHi nia uu po ,1 jupes, Ui pu • x de pail
|e lHJU| hcti.mf-, Po idrM de r z, Parfums, !Uvoul «le loil -le Col»*a
te el La Violette Paris enauss lies 01 Ba- crdinaires, kTil p >ur crochet
BuutonsjLelal pour col el poi»?, e H, UuueiU ea.damea lacet! t eu
tonnées, cbemiees :
1 1.1 peur iioiiiiues, jVlousfaline de soie ^
I eirp e c.

Cest intérêt*mt
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