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Il laot toujourrtr*wdeHe crcn*.
re, lorsqu'il s'arfn dffe ï.i sPatrie,
que^ l'on a pour we^utf5 plus
o/and amour que tous Mt autres
tiU.Ot ^qoisnit* ;» engeodr&jsou
untjiien dep'lultes Iratricides el
alors la grande viçiime e>t précisément celle que l'on croil aimer lea uns plus que les autres :
la Pairie.
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Lfs Fanfarons it h Presse
La presse HP l'opposi ion con- IJ* lii.ir iMt'm- nt n' i reconru
tinue — à loit
à alh'cti r la li né -s«it » di II I 'i qi|" lorj
prétention dcxpri er l'opinu il que | s d'Iits ont élè perpél • s
de la po (ion éclairée du pays
iint'iuit en péii l'o'lire social.
Nous disons à tor», car les l< n
Depuis quand le T'ibunal <le
dances manifestées par celte Cassation de la Répub'ique estpresse seraient de nature à don
il le complice de la tyrannie?
ner l'opinion la plus détavor ble A t f jamais contrinué à con*
de la conception politique de fi-querl sliuertvs individuelles?
notre élite intellectuelle. Nous Pfi st ce pas nt tee Cour suprên'avons pas besoin de nous li- me qui, dans u>< considérant de
vrer à une enqu'tJ tour alfn- son Arrêt du 8 Mai il > celle anmtr p*remptoir meni que l'i.tée née, a positivement déclaré
d'bss trir»*t QIH ptrsiste à pré- qu'il n'est p s possibl-* de préémiser M. P. ug-1 dans le jour- tendre que la libellé d'ex; rim r
nal « 1.1 Poêla, i n'est partagée ses opinions coinjorle celle de
par personne — ni de l'élite, ni profér r des ir jures, outrages
de la massH —, celui là rerait-il dillim lions, alo.s que le LAle pire advtrsaire de la p diii- Ri'h'rur clause le< injures, otiqun du Gouvernement. Celle tr ges ou ililramalioiis au rang
tendance ;ne révèle simplement des délits i ? N'a l il p<* aussi
gu.i la perversité du tueur de reconnu, re même T'ibunal,
celui qui continue à préconiser que les p in s élictées et la léune idée généralement réi rou- sign tion du tribunal i liargé r>
vee pir toutes les coiisciencts N répr.ssion dts infractions
lionnétett ne peu tn1 ôire considnéca
Si la I' rannie un ginaiieque comm" ure entrave mis au
déi.once si vaintmeit «La droit dexpnm r s s opmiuns
Poste » existait en réalité, il rat gar i,ii. s par l'Art. Ui de la
infiniment certain que les fan- Cous itution » ?
farons de la pressa se (fard E alors à quoi se réduit l'obraient d'exprimer aussi libre
j'ciion qu- l'on continue, en
ment leur malsaine p;s>ion.
dépit ie I Arrêt de not'e Tribu< La fré'iéiie de nuire » et nal supiêm , à f lire à la loi sur
• le génie du mal » que l'on a la presse ? A des de lamaiions
«JéiioucéfdepuislonKnnHs h z iuuiil s . t ridicules.
M Pouget I» pouss. nt viMlile« L» lin-né crée et tempère
ment dans une aventure dont il lautori'é- elle ne doit pas la
nura seul la responsabilité tt. ruiner >.
dont il supportera seul les con-*
D us un pays, comme le nôséquences, car, comme il l'a di', tre, c ù l'esprit ci nique a'exerca
i la Justice veille ! Li potence sur des notions imparfaitement
est 'dVji dressée.. •
comp ises. le Gouvtrntment
L'un rl^s premiers soins d<s don imposer ce que M- Mille
Gouvernt menti haïtien et amé- nn 1 appelle t l'é lucaluii de
ricain, ai lendemain du vote de dii :ipliue ..sans laquelle 1 Iniula U>nvr uion. a été d'organi- me n't;t pas complet ».
ser uce ta ce armée capable de
mtinterj ■ l'o dre et de g nantir
la propn té ei la vie des personIl ' st loul de même triste de
nes. LH ier iratmeiie d'Haïti ni
une..ties réalisâtons l<s plus cons'aier que qu Mue» ispuls
heureWs issues de la Conven- allante» daus les horreurs du
tion de Mb 11 tallaii d'abord pi»sê ne se soiei.t pis encore
rendus a la nouvelM léaluède
penser à assurer I ordre sur le
quel, devait a'édifi-r l'avenir na- notre vie politique d<puis 1.)l>.
CM tains s: croiraient auosiats
tional. La tnl'troui'dedii jour
liai «Lal'oMe» serait die «n de renoncer au culte de leur
imqu té. Il Nul pouiUntque
défi à la G ndarmerie ?
La liber'é ne saurait être fin* l'on reconnaisse, de gré ou le
discipline; car a la li;»e-té est tarée, que c- passé est a j un us
un sentiment rationnel : tour ali. i et que qui on lu essaieque la dignité humaine soit r»s- rait de lo taire revivre sentira
pectée. la discipline doit être s'abattre sur son collet la poigne du gendirme, car « la juscons ntie...»
CVfJ sur h mêm? page où tice v ille ! La potence est dresM Pouget parle <i'a«-as»it,at sée->
qu'il t nui prend de di-dil-r l'ef
ticaat- du protocol■■ du 2S Mars
l'.IlT. K-l-il possible d un ifin»r
uirt p lit que plus incohérei te
que celle des meneu s de l'oppo
Marchandises françaises
siii. n.' Ils proclament la préien
Port au Prlno*.
due nullité du pioiocole. m-is,
en même loup-, expnmeut d s
idées qui laissent netiement com
prendre le danger au juel nom
senons exposés s. nous étions
livrés à nous-mêmes.
Nous avons à peine (..soin
de réfuter les critiquas d'ailleurs
Tenez voir les nouveaux
fantaisistes de c La Poste * em •
pruntéet à < ('OPINION NATIO- tissus, l»*s chaussures fiNALE » contre le protocole de
m >.. les linons et haptiste*
19t/7.
Lorsqu'on analyse de près les til que virent d", rec«-vuir
lau«ses manoeuvres des me
l'aul E \u\il,i, tt coin*
nturc de l'oppoMUoii, on re :on
parez.
. ni.lt que leurs actes sont em
prauts de la plus triste inconscience.
L d spo i-in , la tyr imi"
UJEl
d' prêsl 8jn.ri.Hux opp >sants.
8 aruU*e»l i »e m 8 d«0< I ' lui
atv I« presi'. .\1 ■ s cette loi a
et mif/o^o p.r les . xce» auxv^es Okumm sont les
quels se tout livrés imprudentmsilleurfs.
a,,ai 'e« opposant» 'ui-uftêajei.

Maurice Etienne fils

Pas de réclaiie
mais des prix et de la
Qualité •

Chaussez ?os enfants

{]. Balloni fils
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PAUL DESCHANEL

ls. Fi /f o Uv i i-' ' mJ -'i li ■' >
//..'fit'/>■ notrttlim.i poèietU lAnwtdu
tolnl d de» toi - '■
I. ■<" Labau fïu' ■<'"'
i !•'■■- n li {>!■<< lin-1 '■'>• / "•■' e' i u ' ce ipe à
me rmlU la '• m ne pli • / j lit fi* • '■'
S n.iit i>tn '/■••/ '•• /< ri* en. A m -i r^swo
Juixom n (C /-'"'< r :

P P- CL r'arlf n n <r
El fui prj*fl am
Usai n«f jr la
Il am, la Ildlr

1 ni

1 aier s-i i/.'//i'N.<,'ii. /) Son
I 1 ■ I ence le frisulen ■!■■ fa
Htpubltq e :
Fort au Princ.lelJI A« ni 1*26
A Sjn Excellence !e Piésidaat

Le piiti politique actuellement au pouvoir représ'Ht*,
sans aucun doute, les véritaliles
intérêts, ies mtéres perinautiUs
du Pays ; il est ld parti vraiment n-tional et prottresaistn.
Estimant qu'aucun sacrifice
individuel ne doit être négligé
pour as«urer son triomphe, et
convaincus qm |.» tnomphe
n'est possible que par 11 diici

dj- ■ M <lu Cr-i
DM la *p'eal^ar i un W.m wir
n'If a ers ,nr> \v avilh
J «r du juirulc U|Mir

U !»UN «m Inulr ta ■•! aar Saimi irnalr '
Inlr fi MM lt/, a<K l'aïur rrarr \ U nrl,
Us 1.11*0 IH]H it irai an< lèvnj fcl fl.il"
liiol It M «r IfuMIr aiiM qu'ua IKIX paatsi
tar Jraan mn rrjarJ» v paurrort" p
isaVflt,
tiiinjrr leur Irntiir au blfii Je M
Puuquà léiiui iw Irtnik'e aux rfr.li> i nu Hn
U s»i» I,IK «filrr ai «ir la II*TIK t' l'tswur.
El ptor I lnoiir, je wus serai, BM,
»V«x in» srroil aux «iras plas ifaix \*> ■■<»-. fuVmps,

l'ar sale de /i i/V ifioN ataj
Ci nstit des ministre* a nUium
dans lu lelhe ci-./essirs./e fWeV
i/< 1 delà HtfHfbUqut a reconstiiui <V Cabinet comme sud :

Il tira lya ars de*ir«, RJ brisa •* > UM ailt
h tau MJBani pair lu «us ^ t'Mni\'

Arrêté

m uitu

mttslatttaihra ]yolez
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Hier, vers S heures de l'eprèi
Lee au nonce* de demaude* août
auidi. u ru*, éta cetare était en
gi»uJ tmoi lu peut «niinon de ïm ml .nies u'iur voua quand voue
(iso^uorl. poitnul le No 3011 tt dé :rer ouer une raeil eureMAiao.i.
L"<
-IIIIIII c« de ileiu .n I - -nil
qui dr>i eLiliil U tue. aune allure
beureuarmenl modérép, heurta un im il u in pour vo IH quaud vous
poil, fu» il i nom de I i r - ■ :. ' dé re/ acheter un MHJBU U'OTC\Ctiei y lui occahiouua'ji une légère al N
Lai innouees de demandes siot
bien-u e eu II ont.
L'iu ■ il nletiil nssfz banni ; le iinp 'i niles peur vou« quand vous
conducteur ilii lamiD» a-lHnlnr aona / ' *ous déharrH«»er d'uo
lêlé et t-rig g i S conduire I nom ne i SjBTQi i MUS ter D8V Mi un m |
. e- anuonees de damaaéaasoat
t l'ttOdital il il le T IIIIIM .i de
t'ai» île b Mi'tl.U nord e»l tout imp liante- pool «ou- quand voue
pr». Ii • tt toua le* KonoVs de i ou avti h -oiu d un auPLoTi.
«ou qui, à celte hcule, rô lent
\ Ireaai r vous au MATIN.
dans le ijiMilirr en | quMe de
clients, »e («lereni sur Celle petite
a taire comme coibeuui sur I li »
roe>e et «ou ureut aggraver 1rs
ctuteidioe i esp Uf evideut de
gruger et l'auleui de laccidtDt et
li vittiiue.
Mais le ebaufleur comprit bien
qu'n n y avait aucun coinuroaiiM à
Avis important
accepter et que son aeu' devoir,
cetui que lui indiquent d'ail tur*
LT ioe a • il ace de l'ort au l'rin
les règ ementa de la l'olice. était ce, fait eavoir au l'ublic et aaCom
de rouduire la uauvre liorcme 1 meice, que couToraiémeot L ton
l'tlopiial Ce a quoi il »e dé ida contrat paaaé avec le Gouvernede lié- b mue gii -e . m ii« ce qui ment llulien. tanctionoé par le
eut au.-si p -ur «flet de déch I ter Corps Législatif de I fait d. lente
la lureur daa Foi.dés de pouvoir de te livrer à Port au l'iioce i la
désappointé*
fabrication de la Maie, comme à
• un i t-nlr f-ux n éme C K.. la vente ou • l'usage de toute Mace
ivre mort. jnr< de crever le ventre qui ne proviendrait de «ou I lade son couteau q le sans doule, il li ■-■■m. ni
avaii aoue >i vesie, à tous ceux
La présente défen-e «étend a
qui se pré-enleraient à lui.
toulea entiepriaea t Iles que lutEt e lumulla fut alors a tou tai atiooa rrigitriSqueteniranldani
la coocMsion tt l exploitation exeombte
Cependant il eit grand dmps c a-ives reconnues par les fou
que la Police mette sévèrement à v In Cuhlics à H sine è Clace de
la raison cet déeoeuvréa que le Port au l'nuce.
dtltrm triment flaira par couduiie
Port au Prince, le 2U août 19X5
au crime.
Lee S PAHKS,
Vice Préaident.

Ushie à Glace
de Port-au-Prince

Parisiana
Dlmanoha

l'attairt Blaireau
«.. 5 ua'tiea daprra u roman
d'Alpbon* Allai*, joué par Audré
BlUDOt de la Comédie Frerçaiie.

V1U0CQ
10«éiyisoia FINfcutrie 2 1 «t 4 Uourdei.

la ttttrtpar laquelle le

<è//'.<•</ aVi Stc •■('!' n / fiiitt 1

de la Ité'.Mil 1 1 me
l'alais National.
Monsieur le Préai lent*

bitart mu, tWr irinl'iip", >«u> rtfafSn t:»r*
(Il it i»'j» jr.irr mi rir»i> lit swi rtur ;
Itasst qie it iw >m |a>pirf us tanni
tm fil jiiuis Bu "f n purlr I" (MÉatl
i

DÉMISSION DU CABINET

Inspection Scolaire
de rurl-au-?rince
Les candidats à l'examen en
vue de l'obtention du LMIIUCAT
qui leur peinvitra dentier à l'K
ro e Natioa le de Droit, sont iovi
tés à aine rire, au Mége de I Isa
peciion, a partu du it août cou
■nt.
• .i examen auia ieu, i-u local
tu- indique, le I4 >eplembie pro
cbaiu a V heures du melm .
Port au Prince, le tfO a^tt 1»!»

Prissent de lu liéput/lique
Vu tari. 7 > da la lounlilulion;
AUend . quii v a lieu, par suit*
de la demi-ei >u des Secrélama
d Kl .I, de former un nouveaa
Cabinet,

AHUt-lE:
Article 1er. — Sint nommés :
Le Citoyen René Auguste, Se. ré
traire d'but de l'Iniéiieur et des
Travaux Publics;
L Ciloveti liénec Uortioville,

pline, ainti que le prouve Unilui • de ii>' s | 1 aranda ptrlis
p( liliquH. nous cro)0 isu.porun, dani ii litustii n p l »aoî .
de veus I i 1er votre

libtt ta*

d'actio . an »ua dai mrsun s
gouvt rn> tnentaUl qu- von-» j i«

geri/. néo uairea et qt '1 èfrnt
de votre It'uitime piuvin de direction.
C'est pourquoi) en vous renouvelant I'. xpr.'Sjioii de notre
devouiin.it 1 lisolu É l'ieuvra
de Salut National 1 ù iioiin n s.
tons unis DOUI Voua prioiiS
d'accei,ter ntlre i.émis-ioiia»ev
laisurat.ee de ros :eutimn.is
lis plus cordiaux.,

( 8)R toausTS. Perosnd
DlNIBi Iloimaii HCRAUX !>• labarre I'IEUUL-LU i-i, Léon
DéJEAN.

Secrétaire JKl.il de II •Iruclioû
l'ublique, de l'Agriculture et du
1 111 MU ;

Le Cilo\en t éon I). jeau, Secié.
t iie d'Etal d. s H.l dont Kvléli'iue» et de» lu ItLe Citoyen llumolliée Par t,
Seciélaiie d'Elal de la Jattlst.
Ailicle i.— Le Secrétaire d'Etat
dea Helationa EsléfklirM et dei
Culte» 1 si pr visoirt meut cliaigé
des Dparli menti des Fu accès el
du Commerce.
Aruce3.— Le prêtent Ariélé
sera publié au journal olrlciel de
U Képubl que
Donné à Pélion-Ville, le il août
19t., an I22èu.e de l'I'dép.o
daiee.
bORNO

Nouvelles Etrangères
Par Cailla

Au Maroc
tes ptétMatfsil s'achèvent pour la yrande olleusive
contre les ftillauia
Plitieunt ribis rtbelles Ht oti- ri de se goiiettie
Uni' proclamation du Gran I vizir eu laveur «le la paix
colonnee. L* rociimuiulemenl du
- Le maié.h.l "élsin r 1
ul
r ey e 0É
secteur «entrai a été confié au gé
parti k IV) u ** P"
^* * '
oéral Vtailv.
Ha nbsrquera demain pour le Ma
KKZ—Ut m lieu» ^ uverii'mti
io<-. M. Painlevé a'eat entretenu
tvux lranç»i< nul élé fort émut
auiouril liui ave<: le maréchal avant
In corps d'armée Iranc 'i» 1 ei'oie
son départ II a déclaré aux jour
la région Irot Idée de Tsoal lu
aaliates que les loaréchaui Pélain
nord de Taat «I les Rviout haie |
el L\autey et le ejénéral Naulio ar
rèterool 1« alao d«fini if des opé lent dans leur retraite vers Us . 1
râlions d'offensive dont les prépa les tribus lin-iiie» qui eulrefois
menaçaient Tm Le Imi prlreip I
rétifs s'achèvent actuellement
Tous les moyens seront accumu de cette opération tel de il K*|I"°
lés et rationnellement employés complètement les lignes de roui
pour rendre l'offeusive prochaine municetion el de perleeunnr >-" Ma
aussi rapide qu'eflicace el auwi moyens de trsntporl alin que I of
peu coûteuse en vies humaines fensive puisse élre eaérutae iai>i
dément et d'une manière d rhM
que pos-ible.
Le Président du conseil conclut ve. Beaucoup d- IribiM boaiil> a flsj
en dînant que malgré les laligue» Resi Stanteton ont offert lai 1 MS]
d une dure camp*goe Jispeisée, mistinp. 11) grand viair a fait ré
le m..ral des troupes est uisguili pai.dre par svuts et par ml i u«
•les copies dune DtoeleOttloa
que
Le maréchal Pétaio rencontrera pretcii'anl au» rebelles il te tou
le t'J k Mgésiras le géoéral Primo mettre et les avertissant que la
de Kivera , il' discuteront la coo Frince et l'Kspigne triom| he
péralioa des troupes rra ies •-1 ■■» raient flualernent.
aoolea
K-BAT— D'eprés le. 'tert.iert à propos de la
I |sj .le
renteignetnentt, I attaque franc-i
se sur e front et" lioue à »e •!• >e guvrra lielgei el Iran :ai tlopuer l'es lavnr.b «.n- ni I enne
V.ASIII.NUION I
1 ,..,
ml -érable vouloir tbeut her des intervenu -LU U eaaMtWioa
résitlatices u aïs oe \ eut e'oppo améncaioe de la dette el la mis
Mi à la uri |iee»ion de DOS ^uatie tion titeociére «u a>ui«t I 1 ><*
PARIS

