LE & A un
taxée d'inniorale si noua tonc
compte du l)iil gu'• LU pourauit.
S coni
'-il ob 'I ev< c I i
quel, .cl
;.
m . •:,
œuvra ii iu«
ti-meui humanitaire «t finalement
qu'elle ne saurait être a-siinii•'••• au
I H. celle attraction dis bouges
nous sommes le premier à con lamJ m is pendant les huit années
i| ie le IM\S e-l ii e ipé militairement
nos voisina boni été le moindrement molestés sur ce rapport et |) nr
gira j talc DOUS aj >ut< r tos que l'ai •
Haut taire son p.r.t.m-me «levant la
sublim !«'■ dn but pourauivi, l'Ame
ricalfl a toujours encouragé le» loteries à SI Domingo .

le
Nous avons reçu la Déclarât! 11
das brolts de l'Enfant, dite UécUra
liai) da Genève i loi I is par le Con* 'il
Général do l'Union Internationale
de Secours au\ 'niants dans sa ses
aion du _ I I ivrier 1923.
Voici cette déclaration qui énonce
en cinq formules brèves le- droits
qui devraient Aire reconnut ;ui\ enfants et respecté- dan- loua les pi\civilisés. C'est un programma propo
aé à toutes les bonnes volontés: —
Par la présente Déclaration îles
Droits de l'Knfant, dite Déclaration
de Genève, les hommes et les fem mes de toutes les nation-, ivcmnais
sant que l'Humanité doit donner a
l'Enfant ce qu'elle a de meilleur,
aflirmeul leurs devoits. en dehors de
toute considération de race, de nationalité et de croyance :
I. l/KNi W I doit Aire mis en
mesure de se développer d'une
façon normale, matériellement et spi
rituellement.
II. L'EN TANT qui a faim doit être
nourri ; l'enfant malade doit être aoi
gné ; l'enlant arriéré doit être aoeou
ragé ; l'enfant d .vive doit être rame
né;l'orph. lin et l'abandonné doivent
être recueillis et secourus.
III. L'ENFANT doit être le premier à recevoir des secours en temps
de détresse.
IV. L'ENFANT doit être m
mesure de gagner sa vie, et doit être

Par Cable

Nouvelles Etrangères Sur ï M in

Paie L

lorl du président
du londuras
en Italie

Une mi mon japonaise

ES— I ne n
japonaise
s tus 11
île l'amiral l'inigi
est arrivée d .us i al e villa r ■ ir y
étudiai >•■ ■ progr - d- I-ut de» cous
trnetiom n ivalee en Italie.

Epouvantable tempête au
HOHI de l'Atlantique
NEW VOKK 11— Une furieuso
terni
I i
le No I de l'Ai
laaUque ; l'ouragan a balayé hier
73 raille- des cèles des Etats Unie,
la navigation acte paralysée et les
connu mi ' liions lé éphoniques et pur
tables ont sooflsn de gran i- dora
mages. C'est le plan forte tempête
enregistrée depuis ii) ans.

Eruption volcanique
eu Russie
MOS ;0U— I Hé dépêche de Petro
pavlovsk (Kamtchatka) informe
qu'une extrè.ne activité volcanique
règne dans toute la péninsule et que
des chutes de neige alternant avec
les typhons et les pluies chaudes,
les tremblements de terre sont jour
na iers. Dix sept volcans sont en
éruption ; la populitiou est terri
liée.

Par Sans-Fil

12 Mars
WASHINGTON- La Chambre a
décidé de laisser au Département de
la Justice le soin de développer S-îS
moyens d'acusalion devant le Gran I
Jury; de Chicago dans l'affaire des
deux représentants,
MOVV YORK— Des négociations
,de grands crédits à la France qu'on
i -lime à 50 millions de d «Mars afin
de lui ponnetre de stabiliser son
clutige, se poursuivent avec des ban
protégé contre I nte exploitation!
quier- américains. Des nouvelles pri
Y L'ENFANT doll .'Ire élevé vées reçues par cable indiquent qu'
dans le sentiment que ses meilleures un pareil crédit a été oblenu chez le i
qaalitét d livenl • tre mises au ser- banquiers londoniens.
vice de se- 11
LON'JltES — Selon le " Daily Ex
press " les disputes entre le l'ape et
le gouvernement italien sont sur le
point de règlement.Le pape ne sera
Dn code du journalisme
plus prisonnier dans le Vatican.

élaboré en Pologne

YAHSOVIE, 88 février.— Le gou
▼ernemeiil Ment de déposer au bureau de la Dicte un projet de loi ré
glanl toutes les affairai relatives a la
presse et à l'activité des journalistes.
Une comini-sinii de la Diète, compo
aée ooiquamenl de députés journa
listes et de députés juriste- s'occupe
a mettre au point ce projet de loi
qui constituera un véritable code de
journalisme.

Eli Écliaili|(3 ^ontn-2.» » timbres
•' poste nldileres el
toutes valeurs bien assorties de Haïti
et de» pays voisins, je vous donnerai
d
nies postales illustrées de vues
de la grande guérie européenne,des
vues anglaises laineu-e-,, le
Miss r.e, K i Ora, Stocke l, Lon

Gran I match entre l'USU el la
Jeuneea
Sportire haïtienne*
WASHINGTON— Selon dei dé
Les
noms
des équipiera qui
pèches de .
il a. M. Lopez
Gutierre'. président >l ■ s république doivent prendre part à ce matcli
du lion Liras est mort ; ce 'I ces sim
plilierait la situation cahotique tri
versée par ce paya.

.Nouvelles diverses
LOND il S 11— Le corresp >ndant
du '• Dailj Mai " a langer lélégra
plue que grâce à l'arrivée des ren
forts venant de la péninsule, les es
paguols ont pu contenir l'avance
des Maures et récupérer les posi
lions perdues récemment. Le corres
pondant ajoute que des uventur.
de Ions les pava d Kurope ont fait
d'énormes bénéfices loi la veule de
matériel de gu^rr- destiné a ix Kiffains et que le centre de c- tte contre
bande serait a Malaga d ou furent ex
pédiées d'importantes consignations
à desiii.alion des régions du ititl.
WASHINGTON — Le sénateur
Lenrot a renoncé à la piésideuee
de la commission des pétroles en
raison de son état de sanlé.
DUBLIN—Le II ut c immandi ment
informe que la situation militaire est
redevenue normale.

Consécration
de Mgr Jan
Par une circulaire adressée aux
filèles et lue au Prè-ne le "imindie
dernier Mgr l'Archevêque tixe au
01 nanebe 30 Mars la cérémonie de
la consécration de Mgr .lui, KvVpie
de Métropole, Covljuteur d- xjjr

l'Eve |ue du Cap-Hailien.

Les Evoques des Cayss, les S.S.
Morice el Pichon, assisteront le nouvel élu.

geiit.

tout ilitis les piovinces du sud, ex
Il comprit qu il ne' régnait plut
lu même ni n pendue.
dans
le coeur de sa fiancée. Le 15
On commence à établir îles liste*
novembre
1917, il disparut au
de taux pauvres Paroi eux, un des
plus curieux est un homme couvert cours d'un combat aérien, près de
de haillons qui, dan» la journée, M mastir.
tend la main dans les rues de.Paler
Ln avril ly'JO, Mlle t'iermaine
me.
Liurens se maria an sieur Le*
Le soir, il se met en smoking, et geay, demeurant à Paris, rue Anava surveiller la rc ette d'un cinéma tole de Lal'orge. La mère de l'adont il est le propriétaire, h quel viateur demaô la alors aux époUX
grâce à sou intel igente direction Lefcwy la restitution de la bague.
tait de- iflaires d'or.
remi-e par son lils. Ceux ci relu• H"

leçons d'Anglais
Mr Cernel Stin i ancien pn
d'Angleia au l
lîouvertura
durant 036 période de 17 ans, a
l'honneur doffrir eee i
au
Public pour d
- d'anglais.
Sa méthode d n l'angl lis
H SU -'"i pl( i lUCCéa par le luit d'à
voir tonne de nembraai élèves qui
son! maille- de la anaue. Il se tient
en face de la We-t Indies Rue du
(entre ancienne maison Lorquet de
heures à midi et de .1 li.à3 h.p-m.

t

0. STIN ES

Variélés
Vendredi

Le colle de
ÈÊ-im
l 3e et 4e parties
Entrée o,)U ctutime*

s "ont publiés demain.

Entrée gm île G. 0-5Û
Voiture
10)
L) i • le public aille en toute à
i ■ ne .'pies midi sportive qui promet d'être Bxceasivemenl mtéres*
san'e. On verra Paul Chenet et
Patnson opposés I un a l'autre.
A «1 hres. 1/2 même jour commencera le championnat de tennis pour la coupe Peter Dawson.
Fiançailles
.Nous avons reçu la carte île
liaui.aiiles de aille r'raoç use Ueslan les avec Mr Marc n DafanaL
Meilleuïs compliments*

-JbâMwsLi»
à louer
Lue inaisuo en bon état, situé au
Ii tut de la Mue et contenant bassin,
remisai électricité, etc.
S'adresser immédiatement à l'Ilo
tel de France.

Ouverture des «Grands
Vins de Bordeaux

A l'occasion de i'ou>erture des

GaANDS Vins DBBoRDaMJX, Ifr Em le
Uereix invite ses am s à venir prendre un i.m-li avec lui S.nne n la
Mars, à paitir de .'i haun •
Un accueil exceptio uiel leur e t
réservé ptr le propriétaire.

L'Elciiil.ird de St Josepli

L'ann e daj travailleurs, cornais
toute armée qui vu au comb.ii. .i un
bas armoirlsa de Mgr Jan portent i mot d'ordre, un drape.iu. Corps de
Le SacréC<Pur sur les couleurs hai- înétirs, syndicats divers, groupés
liennes, un chéoe puisses) n ml a i- en fédération ^ou? la dénomination
raciné dan* une terre graiitiq-ie; d'Association nationaliste des Ouvrier? et (Salariés ; haïtiens et étran
l'hermine et la palme.
>Jous croyons savoir que I' ' relie» gers, uou» tous qui sommas sui.da
\êque de Sto-Domingo, Mgr Nouel, res, ajOBS pour mot n ordre :
A la Cathédrale le mercredi lu
assistera à la cérémonie du sicre.
Mars, en la fêle de bainl Joseph.
r lions à la Messe de H heu i es que
dit Sa Uruudeur Mgr Conau pour les
de Port au Prune et de tout
Du jugement bien r« mit. ouvriers
le pays.
frères '■ serrons nous au tour de
La septième chambre «lu tr,In- l'étendard
Saint Joseph,1a
nal civil a jufléi récemment, nue modèle el loquepanporte
JU de» Iravaijleurs.
a faire ass z curieuse de donation
VtOrUH CJ.vlivU MuM'Aàat;
entre Ii un-.
Chevalier de la Légion d'Honneur,
En novembre l'J I G, M (l_'or- reuire Général ae l'Association

gesllent'' Veysset, maréchal des
logis, pilote-.mit 'ur, se Ii lin; t à
Bordeaux ave: Mlle. Genniiue
J/iurens; il lui offrit une bague
dies, Angleterre,
de platineo.uee de)diamant! arhe
tée >2.'y)\ trancs. Ls jeune homme partit pour Salonnjne d'où il
Le mendiant propriétaire écrivit, quelques mois plus tar J, à
les Aniilles resteront
sa lian^ée, qu'il allait obtenir une
de cinéuia
françaises Le gouvernement italien vient de reriiiissiin pour venir se marier.
.a jeune lille lui répoo lu qu'il
D 1 JOUI ii UII 'ut annonce que le
nergiquespour n'étui pis utiie qu'il se demi
Snuvernemenl fraoçali M proposai! prendra d
combattra Is mendicité qui est, sur
e céder au gouvernement des Kl ils
l ni- coi tain
i colonial et no
laminent aat ilaa des Antilles.
Cette inl'.ii iiiation est dénuée de
tout fondement, le gouvernement
n'ayant jamais eu l'intention de ce
der une parle quelconque da son
territoire.
D'ailleurs, le gouvernera, nt améri
cain lui m*me a démenti B Washin;
ton - e bruit qu'il qualifie do " ri li
culement extraor linaire ''.
( Le Figaro )
«■m wagahaa——BegBL*-ai

TimanGhe 16 Mars 1924
à 4 lieur«:s p. m.

La Coupe Pet f-Du vson pour
le Chaioptonnut de Tennis
Le premier match d'une série pour
le ooucours à la coupe "Peter Dawsou" sera joué au Parc Leconte le
dimanche après midi io courant à
d ha 10 précises entre le Club Ameri
cain et "la leuius Club".
Les membres des a«Ul équipes
sont pries d élie présents sut les
lieux an moinsqninxs minute* avant
l'appel. Tout Clttb dont les membre- n'auraient p.i- répondu a l'appel seraitoonsi 1ère comme .i\a:it per
du au béoéhoede son nartenaire.
Celte règle s^ra slricieineul obier
vée el toute décision pri-e par l'ar
bitte sera sans appel tet ne pourra
être l'objet d'aucune contestation.

accident d'aulos

put, ollrant seulement le verseComme suite à notre informament du prix de I.i
m r«M.t la r Btitutioo dea l< Il a tion d'hier concernant l'aecidanl
. des par la jeune h.ie à l'épO | ie aurvenu mar ii sur la route de
Carrefour, .Mr Kolbj iraen nous a
de -is uançaill
qu il n'y a eu au :une coltribunal, préaidé par M » iaieur Reuloa, après pi ii loiriea de lision entre l'auto de Mr AnnaM s. Dutoal di
tux, et Vau- cius Innocenl et la Bieune. C
nois, a rendu ion jugement or- par pure courtoisie <]u il arrêta sa
tua! inné pour essayer de porter
donnant aux époux Legeay
secours
a Mr Innocent dont la
restituer la bague à la mère de
voiture
après
avoir renversé une
l'aviateur mort pour la patrie et a
femme
se
trouvait
les quatre roues
iaré malfondée la demande en
en
l'air.
restitution des lettres écrites par
a |-L:UC Ulle de Bordeaux
■

-

Au-dessous de l'estimation
lin vertu d'une obligation hypo
thécaire pasr-ée au rapport de Me
Edmond Oriol et -on Collègue notai
re à Port au l'rince en date du vingt
quatre Aoàt mil mu! cent vingt, en
registre.-, io d'uD jugement conlra
dicloireinent rendu entre les parties
par le Tribunal de 1ère Instance de
Port au l'rince en date du dix huit
Novembre mil neut cent vint»!, enre
gislré, lequel a acquis l'autorité de
la chose jugea ; 8o d'un commande
ment demeur- infructueux : iod'un
certificat délivré pi«- le notaire lien
rj Hogarlh attestant qie la vente
firécédemment annoncée n'a pas eu
ieu faute d'adjudit ataire.
Il sera procédé le lundi que l'on
■ omptera dix sept mais mil oeuf
cent vingt quatre à trois heures de
l'après midi par le ministère de Me
Henri llogarlli notaire requis à cet
effet, en sou K'ude sise à l'ort au
Prince rue Hamerton Killick à la
vente au plus otirant et dernier en
chérisseur d'un terrain portant le
.No 6 dépendant de l'habitation Iles
pre/ quartier de Bellevue à l'oit au
Prince, donnant sur une allée de
dix huit pieds de lar^e conduisant à
la rue Toussaint Brave lequel ter
rain mesure cinquante cinq pieds
neuf pouces au coté Nord, soixante
pieds au cùté opposé au sud sur une
profondeur de cent quinze pieds au
coté Kst, cent se /.e pieds au côté
Ouesl, borné savoir au nord p*r uu
passage commun d ; dix huit pie U
de laige qui a accès à la rue Tous
saint Brave ou l'allée sus mention
née, au sud par la cité Bellevue, à
l'est parle .No 7 et à l'ouest par le
No '6, suivant procès verbal d'arpen
tage et de lotissement dressé par l'ar
penteur Délie St Onge accompagné
de son plan en date du quatorze juil
lel mil neuf cent seize, enregistré,
tel d'ailleuis que ce terrain se com
porte et s'étend sans aucune excep
tion ni réserve.
L v dite vente se fera au dessous de
la mise à prix de Mille deux cent
quarante dollars, or américain, sans
préjudice, montant en principal et
indemnités échus de l'obligation sua
parlée, au vingt quatre février mil
neuf cent vingt quatre, outre les ho
noraires des avocats poursuivants et
les charges de l'enchère.
Aux requête, poursuite et diligen
ces du sieur Léon R Thébaud, pro
Priétaire, demeurant et domicilié à
ort au Prince, ayant pour avocats
constitués Mes Morel, J. L Lélio
Joseph et Henry Large avec élection
de domicile au cabiuet des dits avo
cats 13 rue Férou Port au Prince
Contre
la dame Eugénie Vergniaud, proprié
ture, demeurant à Port au Prince,
débitrice hypothécaire.
Pour plus ample* renseignements
s'adresser aux avocats soussignés ou
à Me Henry II îgarth, notaire dépoli
taire du cahier de* charges.
Port au Prince le M mars 1921
MOREL, av., .1. Lélio JOSEPH. av„
Henry LARGE, av.

L'AHematine a vendu deux
milliards de dollars des
marks-papier sans valeur

NEW YORK— L'Allemagne a

réussi ;i vendre dans le momie ses
marks papier contre au moins deux
milliards de dollars.
Cette estimation a été faite par
l'un des experts du comité de la
Commission des réparations, retour
de Berlin.
Les dix plus grandes banque* de
l'Allemagne ont, descomptes courants

d'Américaim d Aoglala,da Praaoaie,

de Suis* -. de gêna de toutes natio
milites, en marks papier.ae montant
k des sommes fabuleuQuant k l'évasion des capitaux
allemands, on panas quu le m..niant
total de cette évasion atteindra le
chiffre de -'•» milliards de marks or.

( Le Figaro )

Parisiana
JEUDI

Roja? la Honte
1er Chapitra : Un crime
Entrée : 1 gd^ ; Loge : LfiQ

