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Nouvelles Etranaères \g talK MMi tÙK»
Par C«bU
Dans le* milieux diploma
tiques irauçaiS et anglais
i-ARl*- M de Pleurieu, am
bfeMtdtUV de France en AngleUr
re, eet arrivé de Londres poitenr
d ua rapport SUT le» «onversetmns
qu'il t eues avec M Chamberlain
£ ambassadeur esi v. nu Agilement
prendre des instructions au sujet
du problème de técuiité de l buro
pa et dea négociations concernant
le» délite interalliées. Les alliée
•«•florcnrt à arriver à résoudre
«M deux problèmes par des cou
Ml des note» olticielles. M. de
Fleuriau doit conférer avec M.
Herriot et M. Ctémeotel pendant
ton séjour à Péris.
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de parler du général.

MVDRID - Le ro. Alphonse a
sifné un décret ro* .1 P* lesjo.1
■ outes le. provinces de lb^Hgre
sont placées dan, h ******
lie et sont divisées de manière à
assurer une complète éga.i.e u>...
la lepréieotaiion législative. L»s
oo.nell.s législatures devront me
convoquées avant le 1er avril.
Dans l espace de deux ans le gou
«anement récitera les frontières
des provinces et fera l-s change
meuts que l'on jugera nécessaire*.

fia heureuse d'un incident
de lioiitiere
• GtNfcVt- L'incident de Iron
titre entre la Pologne et la Litbua
nùafteieclé. Le ministre des
Xûe. étranger., de L,t.iuanie;
informé la socle des ^
•«polonais ont m.s eu l.bei lé les
pionnier, coures au.coure du
récent incident de trontie.ee que
Maire e.eii benreueement Jerml
née. Ou attribue cet ac.-otd aux
boneotHceedeM.Cbambena.net
Mx conseils paciùques donne, par
M. Herriot au comte &kr*>n.ki
de Pologne pendant la dernière
visite de ce dern.er a Pa.w.
■ La Cour permanente de justice
rnternal«ouaea.latlflveanut.l.e
à a ^cieie de» Mations que con
leme»eut à la décision du con
„il une eeeeton epeciele de la
'our avait été convoquée nour «
il avili pour examiuer le d.Hé

de dote,

PASTILLES

EN BOITES
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Flottez «eve-lenao©»-*

liuue et iguérissant, sont importés
Il n'y a jamais eu — et il n'y u|:a MMM MM au fclobe pouc
aUM peut eue lama» — ueuieu- eue combinée p«i "" procédé
mm remue» pour les rhudwj rectal poui te fameux ito-ede Je
que les LO..S v.eux ii^rMMsW uini.tc tonne loule» boites de
JouUuUS *I«H* Vuk = . ^e cmi b urnes.
.. nU
uiue, i« uieuitioi, leeaunce evuubMU).z Vukiaojonidnuil
Nous
r.lYoïus. ue leiubenitiine et de Murtz ainsi combien precuux il
lh>"m>uulpercfctmp.e quelque*uns
t3l. \uu3te.t/. li.u.tux qull eoil
a», reaieue* employé» «W. l'-urore ve.u « Port eu-Prince
Nous
de t tn>loiie.
en conserverez toujours dans votre
Ces mgiedients et »i)tres, remar
maison.
quables pour .eur pouvoir antisep

Le "Rachat", tel eet le titre du
lilmqu-a exlnoe e^neWM. JJjr
,o.. M .cl. grande eedeite qui enp
pel.e
l'ola Negii.
_ .
V

loœnieioujônrii Hntaw W
4, . .ù prodiguer fc t* M eUaa

tèied.s heure, d. hcieuse , tt l«J
Zn t heur, ux de revoir ce film
dont ou ne 5aura } mtk d.re
assez de bien.
^____

\u uiocneio concours mlei Amé
rique de tir qui aura Heu e .ail t
vaue en W« vemb.e prochain, par
tic.pera une équipe WUjOne.
• tî.x nation» y ont dej* adMT»<

EEKR sras.g

Clievaititi*
, M AUDI. — » à < p-

U, départe d- >e* Voik pour
les ports dllaiti.
Sleamer v-aroa. eel pertt le y
Wars pour tous les ports d Haïti.
Steamer • Bolivar- est parti e
21 N»a * p ur Uap Haïtien—Lapttale — Cayes.
.
.•Commewijie4' partira le aj
M*rs pour Port au Prince directe

£imïmbrt.d.Pr.maver.,qui«jl
Û « tel des têtes des yen* et d«
*e pr t leur rése,vtnt das heure,
Lcomparablement agréables.

Ciné-Variétés
Hier eoir. Ciné-Vanétéi est sort
du aadiea. lord.ua.re tant par
la beauté du tilm 'La hamme La
loi? dont l'.ute.êt paibeuque
.urwess. l'.mag.nal.on, que par le
piquée J."band..d«iaJama.

- Dîner on .t par
Plutoiuauoiiai .«UcioUub
bAMBDI - J '»" '' li l")S
DiM.vNC.it - l'roisièuie Match

catite^r de que.qure jo.i. u»^r
«aux d .on lep.uoire.
Détidémeni, ■ *• SttSS
Jil bumme d. toutes tes iniliati
TU heureuses.
Nous lui renouvelons nos «om
,UmenU.*lui,^ I Equipe jnmei
SSSfet eux distingué. Memb.ee
,ju « J»« Band.»
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Ke Eamanuel Cauvin
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^ Etage Market CryeuL

Variété!
Mardi

Le Comte di
«tuait

eut. e<- : G
Mercredi

lui Uaad d»
On defH4iid#

o'

A ven tre une auto.nobtle Buick
en bou tlal.
„
3 .... . ci d >tr Heu F .rmer, au
C if'-u Ptnt Pour.
.

... instantanini'-nt : Crftmp<,«.
Urûlure». Aig > eu t», S-imm.'t
douloureux, Naii«'<", Voruge»,
Vomissements.

DéeonaMtionM ■ l'oie, facilite

léco .lement de !■ Bile.
Très efn:«ce contre le» GMlroE.térlte» dot paf. olmudi
En MM dam tvultl lu pharmaeiM
I.. 1 ■■ B#n-ril

UWàloirn P. ZIZINE. 2 R«i.C.»ri, f AW$
A /la.n Ph»ru>«cl» Al. PKTRUS
et toi"» boinr* pharnuf.*»

Maison ai Champ de M»
remise. !um.è c el clriai
S .d e>s H «e du »iH
eu 1' e de .« gare.

Remercleaj,

1 e heutenaut .P. *A
n..rcie bien eincèreaee^
de llui''■.-, le*uiucier.j
et li iticus de la tjtB*|
Musique, le Ueigè .«"J
les ami, de l'ort au P*
autre, villes qui lui oulj
leur (.ym^albie è ,oe
morl de sa regrettée l
Mme V ve bégurl
,née Kosaline Brr*
âgée de 91 ans \{i, m
M .is, et les prie de
prof.ude gf«<,lu,ie,,M1
llinch',lel»l

tousious el meuiins.urofl.

Co^x^e^t Vicka e»t applicîvxée
■ ■ Pour rhumes, maux de gorge et
b easuues Ueteue - •"«#• 3l '*
<

Ghaouerasnt d'fcdres se

Occaùon êuterb*.

j
. .,. haoai Aop .que au moment du coucher sur
Vick, agit de ^^SS^ .uut repmeiu.nl v.porn-es
U tu.ge uu la pou»
i
UuiaUl ^ uuil ie3 tapeur, curaii.c» ..ut
^^ ltBUir(il(|lfea. u-uuep.rl,
pM■„ «haieuru-»--.p., ^
mUalees a cUeque rwpu
coUilU0 uu IJ.UpU.mfl ou uu tu

^MMU-U.

J. lool buit, - ^a «J* T"

demain, il y aura 1*3 &■■
Mars IHU-2 » que les TOO «T
iBuls qui restaient d.: la M
i U Uréie a Pierrot con iuil
Lamaitioière, tirenl à le
nette une trouée a irai
1800 hommes de trnuaei
ses qui assiégeaient le rott.

C.<i m,.

Ljamumiwt j*icti* «yi±

«

Réception des LwuipieM par
MuUMeurleP.eiailelA.roïKJs
semeiitd.l'oriful'.m.eelMa
dame Ue tuent Hngloire.
Mtiu.nLDi — 4 heures
Deuxième Hait h
Arbitre : Mr Uoiwie
«', heures. - Ueoi.nun chez
U P.éMdeut de la GoiMQWelon
da Kool-hall et Mme l.eorges

"ïiracoa"partir» Ie|î8 Mars pour
dp Hiitieo - Pon M Prince -

1 million de ^o» veiidus^auaueiieaioui

m

ë

Touvement des navires

VàfOHUII de Vicks

LtJMDI - De 5 à 7 p m
BecVuou ch«.2 fêlent
de iljUl et M.dmeAudrè

Hier, il y «ul4'd eMljF1
18.V2 I que p« ndHnt ia prér*
de Jules Grévy ft sous i.
nemeot de Juies rerry. po«
première fois, une loi ises»
France l'instruction primeiril
gatoire pour h n enfants de If
ans et graïuite dans les éco
bliques.
Auiouid'hui, il y * ,l8j,
Mars 1807) que Murât, à ni
de l armée liencaiso, en ira ■
drid et que Napo'éon y M J
m. r sou frère Joseph roi al

Piocli lin concours de tir

6iaeearentrepr.se de «J»^*0'

lier, ujnrc'ioi. ■«*J

«mJ«i
(.mille

Parisiana

U. S. S. H.

•CutfommesdiSolésdétre,n

llinnionr

Brut»s.à Jérémte et ouu-si harnnxci.es.

'JîêhanUUon* yraluU*

de celle êaeeleUw •

■

Tù«u'.'i»»»»»•"•' :rramt

mnm seulement.

doal le nom y est ttmfet et vom
recevrez giaii» uu évàanUetwn ua
une couMguaUon de Jujurt-» Vick». lN'cmeudei p«» que vous
Vlckseaternvae de .v* lust^u ) ->e/. uu .Homo pour t'uawyoïr,
y.c^euie/. votre coupo.. .mméiiale
irilemeul qui apport- a iou= ibu
mcul,
.
».e un m repidn *oui.f«n«eni.
au.cialemeut si .! y a des enW1
bien que ftOuvaoU ici, *K"V
la.ii» aaiw voire maiaou, vous déun vieil ami de »»«» en A»« aiie.tz uroiuei de cette couite ocnoue, el douent rap.d.meul popu u».uu ^our es»ay r Vulp sens
W
^VO
É^dAllT'W
bue nu Lanada aiubi que. uui.» oUcuu liais Le3 meie» aimeioul
Li6S
CUUl ^
JSttS Dae», Plu. ue .7 million, N.ck, pVCS que co.i applique ex*^^
J, pot» y .oui cmplojes .uuuelle
Ui.eu. meut, h u y a pas ue dose
SI Mars
uu. UtJKUe -e. ^-uidv» .m..ai..
4
78
>EV\ \uhli- Sleiling
"BUlMUr-î, pour la premere T. k» esi eg-.lcmeui Uoa, b.eu euPrenea 19. »0 loi* il esl po.-.ible euxli.bi.ul. leuuu, pour .es adu.u., c net ausai
Klldesfayer.e Vapoituu ue
•AsUS- Dollar JJ.«I
0U mauMiaSBeftl «»e. Uuie dans la
Sterling 93 10
V,ck —Gialuiieitt^ul. ut. ! b.l
uid.^upaurie» coupure, biûàUies,
cents ont biganiae par luuf cuutuàojs, démaogea.sous el gerSïalr. de n!E ^ / .a diatri^ ttt— ae, iil«iu< oi deè >••'*••
buuuu dans ci.u4- '"»" " u,u"
„Nc mauqu L cette occasion. Preùvrel inutue « .e ium.n u - n ,e..i L v ,ue«.aay«iei -u ouaimac.en
\ou= av L BttUBu;ule LlttJftei.«l ."OUÏ el louari .OU*
Ull,eue».
AU uviel. uu cou
rtCu le vôire
coui^ie vous moan. combien le
Voici les diverses pwues du S «H lne**é. PréeeaUe - con- V^ortuu ue Vewke e.t supérieur.
P.onraimiie a.Kte pour les jours S a u importe quel ptiarmac.en

Jubrict'ôi'-ut-.incien un. tête

VALDA

qa* il »out le» »et««M

I^e« ingrédient» de Vick»

QgghS— Les Souverains anglais
lont uir.ve> ic ei ?uui immedin
toïenlmontée abord du eeeh
ïo%l Victoria et Albe... Le ro
Geo.gequme parafait pas du
louilelisuéde.onlongvo?*«een
cb.miudeferenrr-nceea.ities
«i.Ulbui. s*.si rassemblée pouf
,oir les visiteurs royaux, mas
désir du
8tiu de *e eonformèf a.,
roi George, il n'y a pas eu de de
monslrations.

U dimanche de I iquer. à UWtl
B.Levue, -l'iimevei.» ' ollnia '.«'

r
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Soufelles Diverses

Ce que sera I» procbiine
Ute 4e I rein».vera

US VÉRITABLES

UspastiUaULD

pvw —
pour iMudinna, 84t pou.
Missouri
et l«
nesse. il pour le
pour Kentuckv.

IbK.lN- L y a sept caudidats
. la leiuenc. de U république
•Vure.eulant une douzaine de par
S Z V euiier tour ue scrutin ou
ÏÎBIaMn amènera pas de tesu
£. daliaiUls. Ou admet que bar
jiri.cand.dut du parti bourgeou
ÎSlreutour.nur* uu plttl grnnd
?ombr. de voix que ses concur
ST maie il est a peu près cer
Sfu au il n ontiendra p.. la ion o
S5 2i eu.lr.ge» nécessaires d£
S5,ULonetittiiion. Le scrutin de
lillotage auia lieu dan. ce cas le
R avril. U candidature du Uéné

™o,»«..U<l«-..llpourqu.Wlu«
.oui: er sont loujonr.U«
H1M1I0M. Vous ne ter«i
een*inid»»olï

vente

de dollars. On lb«lili|»V{
mHin.ena.it 577 cedafre. danuj
Ktats. Ll.lm■»*"'» "f'e «
gravement atteint ertM*' •*»
moite et on cra.ul que ce noiuLre
"rteiRoe unn..l.i-r. Us ble.ee.
nombre de M 0 pour les
0
aSesblHlsoiiaiiouveiOOnions

ta camuayne présidentielle eu Allemagne

froc«m»ou.ende.ulU,~..
„,„,„ la^lMSiMMsMjse

Fabriqué d'abord dans Tanière
Le Vaporub de Vick est un ou
bouiiqu- ue ro. u.«itdMU, U repuiaRueul vo.auie poui .oui-geuieut
tiou de Vuk* s éveuuil ue comte» à
des ihumes, du coup, maux de
comte», d stute a eui». lu»qu * c«
*>.*«. o.oucu.lo, toux. eie...oc»i que maïuUnaul Vuk» sou plus
la Uecouve.te U un pUe.riu.cieu tu usage dans le monde que u imAine, loaia q-i a liou»e .a uie.ucui e pose quel aulre itmède du même
methoJe de couioiuer ..oui l-rwe
genre.
d ouguenl ie= p.u» ce.ebies reine
des uu uioude coutie le» ruuuie».

NEW YOhK - Le .ecensement
fiact après le cNdone de n.rcre
d de,mer àccie M» ««-Ose
2916 blew**.. Desm.ll.e.sdeper
sonnes se trouvent sans abri el
£K4eee«h«ftrenlparmiilionj

Liul/ift au sujet de .a question
ie^bôue. aux1 lettres polonaise,
dan» i-ttatiitieue Deu*ti|.

d'un Rhume, d une Luryngitf
ou d'une Bronchite invétérée.

Ce qu'est Vicks

es victimes du dernier
cyclone aux Etats Unis
d'imirique

Voki les noms de* joyrui
vives :
,
_
M. 'e Ministre des Trevsuxl
blic» René Aoguele, le* Ii g.ni»
du Tiaité'.T H. Cooke. B.
Petiigr.w, A. G. Brissei»,H.
Bear A. A. Ort, T. H Harti
Le". F. F-bnrght.C. Pbiï
r Ë Sl.SN.W.N.vchnri
R C. Hnrding, Th Hartbone.j
Th. Price, Tippenbauer, L.
thon, L. Maiguan, A. Scolt,
Jeennot, G ^-^^Nl
J Pereira, L. T.. Ethéart, L.'
lo, G. Cauvin, C. Martin, L
nos, G Drevfus, ». Hébreue,,
S!%«r. Pie». Hhéart,P *F. Georges, A. Ceuvtn, N.
C F.quière, RoLorv.ngtoD,
Gardète.M.E. Elie.J.Ufoet

fpour P*«R aux conséquentn]
d'un refroidissement
PRtttllVER, T0MIF1IR
, os Bronche, et vos Poumon.
PARACHEVE» le traitement

Ayez le vôtre avjourA hal

En Espagne

,

S.mrdid rni.r, il y a eu I ?,
«iide Ion une brillante réctpti«
en l'honneur des Ingénieurs.
1
Cet étnblissement de tonl
mif r ordre ^'étnit dépensé pour (il
pondre à l'attente de nd*,
gUé« bûtes. Au -oup d oeil le riHl
«hatmant s'ajoutait un uienuquiil
tie.eit Lucullns.
Celait tout simplement grrm1(

,t,,.e u»eo V.K,C. .avuM.tei
.„i. lirtUe le lO.uUe, ...i»V »

les cou«er ure te •• ■ u et du
c.,u det*junque ...-. vapeu. me
duiuaesqu.-eu^.geut yuuseut
être libremeul i-u*.e«.» AU mu
rhume le plus ob-t. .e es. fréquemment v.incueu une nuit.
l»our les K'^i rhumes de poil,
ne. ou pneumouie §ra»e, u4 pli

que» d'aboi-d de» semelles eheuaee sur la JfVtf* ol "» r"1"""1
p^u. ou»u

n»o, ^

1^3

ro.Oo

•naa.t* -««-c

U-

a ,-eaU,

vicks qui

ta,., eie urp..quo .uic,...uutui.
.ou»lc/euii.i avec U uxcpainseuis
Ue l..»u«s.le cii.iude.
t'uui lUiiiioie et les i II -mes de

cerveau, louai* un pm d. Vlttu
iiaii- une CUillOl et muai*-/ eu les
>,.t«.u.?

lii.in.uiM/ eu au.-si Uttus

L» uanue» et asp.i.i loutueuieut

Vermouth

~l e croup «-t

Vicks est pirticuliè
t^r.ért i ment soucommander
piur ioe
1A(E^ en 15 minutes. KrolU/ V.chs
les
enfan-s
paies e..'
mr la go.ge et .a lodiiue jurqu a
ce qje la ri-cpirn'io . s améliore, eaténeurement et fi'
co..viez alors avec une llanelle dérange pae le dige
cl>a d • Une npplicttion au mo- e» conséquence *W
ltJ
ment "le la mise au lit préviendra brament «ur le p
fténéralement une attaque pendant bre de la famille.
le nuit.

Essayez Vicks aujoufjj

I, de MtiV ïS & C% Ayents.

