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F&lfclom, Anémiques,
2 on vale&cents
vous retrouverez les forces perdes en prenant

Î/EMÛLSION SCOTT
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»nt ionique par excellence, et très facilement
propriété qui la recommande aux estomacs
lus délicats.
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[« léet'ion trtrçilica r-çii (k î»n pouveicçn.<nt I l>#r'| ei Irî in mrs d- • mé ailU, (ISa
d a et a»^ *« il •* K ■• Jl«n»a** à lt ir.eB-O re du »oi Jm de Va*! too « Kmwinu»! • mort
r©ur la Fra»«.
.
' « m«i«ni.« ont *t* te-n'rt a niMie «mi B'"*
■a-i'ie* M"-='*r de V.iMto». nere du d/tunt
H«i rt-ourclmi noi aynapathit» 1 ia faoai'lc
«le Valctiton^
*

H > iveïàes fittMUigères
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Les Cours
NEW]YLM'\ 14 Franc»
15 yi
Suiupg
46 ii;

La D»i« de Curzon rj
le tabmei îcDç.is
PAK1S 14— L<* ww-»' des m ni»tres, réuni sous la présiJeoce de Mr
Mih-iatid a exarniùé la no'c de lard
Curioo demandant re que signifiait
la résistance passive par rapport 4
l'altitude de lAlenagne dans la
Rhur, et si, au «as, où cette résulta
ce cessait, la France cois*ni rait à
modifier le mode d occupât on 11 1
été iifsi déclaré apés la téunioo,
qu'il ut serait probablement pas ré
toudu avant un jour ou d-ui à la
qaesiion anglaise, les français dési
rant eiamin r i lood s'il n'y tarait
p*a moyen de touv-t une combinai
ton qut'.o.^que suscepibe de conci
lier l.t altitudes française et britao
■iqnt.
bRUXELLES— Ou considère coin
ose trèi piob.bie dan> les milieui
olicitls 1 envoi d'ua: lé.ons col'ec
tive par tous les allié i i U deroièrt
note allemande, pourvu que les ca
b.net» de Parts, l.oudies, Ko ne et
B.uaelies puisent »•■ mettre d a:
rord sur 1 iQicip.i. * on du terme
abandou de la téaiitaaci p.s-ive l.'é
change d opw Ions eat e les capiU'it
des puissances alliées cooihue La
France et la Belgique délaient coo
tidéier comme indirpe s b e q.e
l'Àtltmagne tasse une déclaiation olfi
Ctelle dé»«vouant les tcles de sobota
ge et les meuities danr la Kbur et 1 ".
vitant lt popu'aiion Je la rég on de
sabi'eoir u'acies igte^sitt con ie et
troupit uoccupation.

mund r.nporlent qu'elles ou' truo
UIP aulonob le contentât des bota
b-, de IvaiTiite qui, cro'eot'ila,
éflieat douées 1 être placées sur les
vois de cb-îTii •••! le t 1, le pr ;> 1»
tare de lt mai.li.rc t'es échappé.
Les suntari c m muai -les rt on
vnrrs mftal'u g stes dea disaic a de
R ckl'oghau va et W.itrn o t de
maaié é leurs pa on d'i e ray a
t>ur la base d'un dollar ptr jour a
qui rcoiéserte enviica 100 000
ma'lrs aa ls»t» de )o 000 qu'ils re*
çnvril actupUcuent. Les patrons «e
u iniront demain ponr piendie une
décreiatt.
PARIS—Les débita sur U politt
liqae iotéiienre que l'on attendait
depuia l'oft-e de J'missioa de Ut
PJ ftié ap es la décision du tén t
c n.emaut Cacb u et les communia
tes lommenc ront aujouid hai A U
ch 1 nbre piasiears députai npréxa
taut l'entene républicaine interpelle
ront. Les débets prometten d'été
vite.
WASHINGTON - Mr Jasserand,
imhais.J ar de Frtnce t'est renia
tu I é or tard dans la journée pour
un; comte conférence avec le secré
t.re Mr Mellon. Après le cooléirnee
01 s dératé qu: cette visite n avait
d autre but que d'ec titeir quelques
ujsd's articles de lt prob'bitios.
KOMB — M Ju<to'ini continue
à ipplnuf r la maniée fotte pour fti
le d 1 économies 2464 employés de
i lu min de fer oui été mis i la ie
Irait! d office, certaine d'eair • eui y
art ent diO't 1rs tuttta lt raison don
née est lirsulfistcce.

Lcabiuci Thrunta
déuiiftb'oDne
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' BRUXPUES- Le
lue b.l
ait t do é a- Ha t: or. à lt tai c
d'u.. vu < du lé a it.it f au sic»è
rce dai >ai g ta
llulVciSite tt
0 cd Sa deu I>IOD a été d-c'ée à
U lui e «iu n|«> pai it- iriul dont
clau c pié&eote» pat lt b IOQ de B oc
eu v ik, Pun ici m m t (,i oposant
qur le- aottia piiauaaai Je iSlolftl
tite >LI p> tut» m d gue lr c s
%*% u.. u Mtîi clat t m.t t • l
frti (lu Ni il 11 éo.1 1 it ' q> - ■« ilm vi, jti q »> -»' » éie .10 té !• a
m ipe tic uiéie. lui rtj é eu s con e
lecîutt ap é», qyoi la cltust oat e»;
tièie fol r poussée p t 14I vo x c«n
tre é. Le roi e. accepté la demi-* on
os wkbtntt Non seulemrni le Parle
Kent e»ldivi»e sur là question des
langues, la cli.mb.e av.ni app ouvé
l'emploi de U laegut il uunde.ff le
ténal te détaveuau'. tnaU tus 1 les
suembit-t du cabinet ne soit pas d ac
cord , CtrHlol sont en laveur de lt
niépondéitnce du fl.maod et U 011
[otite en Itvturdu français.

Nuuveiltt» Divers
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iJOCHUM- Le' «j'Oniés frarçai
tes ont saisi 80 fnsil« et i© pisto eis
dtnt •■ pnwn iê Bocnum " direc
teur de lt pilson du qu il* itivsient
nr.querncntt la g.rde. L't f arça •
méerdrot qu'il y avait plot drmet
n«n é.U .fgil.meoi tu onaé.
»uccne pért.it* D t été cfienùaat m

V>«ï:

-■t»:.

4nnivi>r*iii+« » oyal
Sur la demande du Cor.iul de Norvea;r, les
couleur* de» I égalions ei Con ulaii cm' *■* arbo
réea >njourd h»i po>» i*tii I aonvi ruire de 1*
oai<!'ncc du roi de N'orvè'»
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(> n»«in 1 a to de po 'Ct a il sert au -r<n»pn t
4«> prévenu^ a. dan< unr rmb rJee devant 'e poet
de 11 «lao Stt a.or.e, chaviii Jana la r gcle, le*
•jua -e ro«je« «n fair.
Lt ctaïuiTcvr a éid coiluit a l'h'o ' I.

MQuvem:nt dc$ names

Le «|* FlO'a putra ce midi po .r oui I •• corti
atu Sud ; Il reourne i lr |<cmtl I New.York et
fil tuas Ira «or* hnticas, o irait d i Irer fut'i
aa-i pour Ne» Y » k « t l rurop: via Ne*> York.
Le*|* A«trea «si pini de Nrw York le 14 du
•ouiant di acte i" m pour la Ca ita'e
Le i|' Cilypta vrnant de Kiagtton et du Sud
«•t attendu vers le ae du courant chargru dirrete
aneni pour 1 r-urope.
I.e «i« Aurora «mai je llanourg 4'A.mner
4k ', de§ porta de U Oonaiaicanic et du Cap.
Hcititn. eu attendu S la Capitale le a) du cou
rant. Il continuera le même jour pour Santiago
dt Cuba, IJUI èmala. eu
l.t t|> U n. \V C (i Ttfas a laissé hier 1 ; di
rec raient pour ici, nuu de New Yok.est ai en
du le ai.
Le >|« Cristabal ctiendu le aa de Cù.toba'a
C- Z. laissera Port au l'ilncc le snérae jour ditec
ifrient pour New Yoik
Haiti attendu le aa ru las potti du Nord, con
tinuera pour le Sud.

Tennis ftackets
Tennis Balls
Racket Presses
Racket Covers
Uacket Pr servalive
Score Slieels
Bocks on how to play
iawii tennis

t
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«U U«lETROPOLlTAIi
HOUSE
n ostiejftôcef ae truaoe^
t

Le là condensé « QâNGOW »
Un aliment excellent poil •
les enfnntst

Uecomuiandé par sa
qualité el sa prépara
lion hygiénique aux mè
res de familles,auxni<Tlades,aux con\ alescenls
ainsi qu'aux personnes
bien portantes.
C-jlomliiaii Sleamsliip Cf En vente chez :
Foreian Services
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Le vtqorbok c Cartvelle • de re
•onr ici Inrdi 18 courent repartira le
ndemain mardi 19 à 1 h-tr- de
l'aptee midi pour Cap Haïtien, Puer
to P Ut, Su |ctn de Poilo Rico cl
Le Hivre.
Poit an P ince, le 16 loin 1»ajj.
L'Agent E* UOBBUN

Vapeur dirjô pip il Colonblai Steamsbip Corapanj
lue. pour compte d, i Unitei Stitos Shipping
board.
Lé H Uïamer HAI VI aymt laissé N(>n
Yi,rk l* 1$ /un eourafai, p*t attendu
a V*ri aa Pnnee fia ta A p >r u du bl->r .
en le Ml. H repartira /* ne a jo «
*> ur les port ; d i > i ( t>re t j -a / èi, e
a»%ager*9

AyetUs

' "Msison CARLSTflOEM Feraïaiitdéfinitiveuieul
le premier Juillet,offre
sesarlicles; à des prix
exli èuieuieul BAS.

Ch. PicouUt, Simon VisuxùB.j$ N
SadaiïCo, tivaritto Mvurkï "Àl/red
Vieax, t 'tan* touies te» ép cneê d
c M* pUce.

Lope KlVËtU,4r<»M.

Ciment O.K.

EQ

barils 'de 400 lis

F/BV f ir ARRIVER
le plus économique pour êon renie
ment supérieur.
Le uluê étonomiquéjjiïour sa sol: t
résistance.
I
U Architecte qai Vemptoie peut cons
truire pour moins d'argent
te propriétaire qui construit dépense
moins d'argent,

h

En veute chez
L. Pr—amann-AQGKRtmi.W, ' <*

Hue du Quai,1617 -
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