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Repassez vos lames de
rasoir tt» dix secondes
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paitout e rar loi I loi mtét
B-y
Ue
""
V^H:,!«ÏM\"!q.;."coo
-lent ler 1. bonne rttouU qut ceal lanoumiur.
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goliaalion de la dette de guerre de
la Belgique La B Igique e I auto
risée a remli >< r n mu Kl-.ls I M*
171 uiilliou» de dollar» avancés
p lodaol la guerre dans une perio
de de 62 aune'» sana bala les : 'a
nette d environ 240 million- i«
do lars av*nr.>* après I «ru.
aéra rembiuisée égalemmt dan»
une penodt de 02 années avec
une .erlain» réduction de Tinté
rèt. Le taux de l'intérêt 3,5 0(0
apiés ics premiers dix ans a éié
Ole poor 'Ile partie de la delta.
La i umrai »ion américain*! a es
time ^ruude Tob igation mur.i e
iacomiiant «m. tiiiis Lui* 'Lins le
règlem-'ut de U délie i>« g • en rai
■on dei propusil oua ac epté"» par
le présiieut NVi »on a lt coul-ren
ce de a paix, il'.iie a ependant re
fu»é d'accepter la proposition de
la Btlgiqie demiudaut que la»
paiements da l'Allemagne prova
naut du |.ln Dawe* soient allée
tét au compte belge.
PAHI^— vtr ■ aiilaiix Ment de
suspendre lu préparât»m de se»
iosiriiiiioii- lelaliva» à la OOIsOll
da'iondeh dtÙe ftançiise aux
Etats I'"» SO ..tL'iidiil d èlre do
tioiliveui ni lixé au sujet de lalti
tuda du iJouv.rnement â Waslnng
fou dans la lue» i»u de lu Jel'.e
belge. La Prtnes compte »w un
traneiaenl au-.*i*Livorable a-*cordé
à la Belgique.K i conséquence, las
projets de M. L.nllaux ne seront
paa soumis à l.ippiobation du ca
binet Irsnçitsetiol là Ha du moi*
époque k Liqu-Le sera aussi an
noncée la compotitkM de 1. rom
mission Ce h est pas «aus une vi
va «urpriseq .e I ou a appriscert.ii
na >ugg4-li)ii laitf aux lidg-s par
la com nisslon américaine des del
les. L« Belgiqne pourrait réiuiie
«aa dépenses inilit lires piur pou
voir payer a l'Amérique les inlé
rèt» et le» anumlé* jle sa delte en
raison de-,i conisaiido Okilittire
existant entre la France et U 11 I
gique.

tlerle, la nageuse américaine de
M ans, a écb nié dans sa Unlativ»
ds travoraeS Je 1a Maucli ■ da s
uue bal e lullc. Lie m sura ><»
tories ei Tsndursnoe d ie« mua
ries coutre le» él-meut», mai» f l
T i eue âpre- • hcuie-. «G m nu
tes d•: n ge »e trouvant a iO kins
de Douvres ; elle dot tout a cuup
abandonner axant avt, é trop d «-au
salée sut une distai ce de t km»
ou la mei itait courte et ag tee.
Ver» le milieu de la traversée,
Melle Ldeile était intrée dan»
l'eau à ë tire» U luer au cap Gm
NeS ; elle oui»'arrêter à 3 heures
38 de l après midi. Uis tondit en
larme» lor qu on la rt monte »ur
la chaloupe qui l'escort.it après
que le nageur fgyplieu I bak liai
my leut niainisuue an» seiaut
précipité k son »ecour» ?ur un ti
gue de Jabei Wolte, » m vigilant
entrslntur.

Installation
des nouveaux Ministres
'Je mai lu a 10 heure» a eu lieu
avec le cérémouil a'u»g:iiulall» ton des membre» lo.u» u> le
nouveau Cabinet

A Pôtion-Vilte
Le succès de la (été théâtrale
qui ''in lieu di oanclis tieniior à
IViiou Ville lut tel, qui u i il
nous I.usons voiOOtlers I écho
des nombreux vil é„-i ituristM
pour demander au Comité d'or
yauLtaiio i dj vouhtr btoQ r**
pretiire la b;au p ogramiOfi
exécuté av.'c tant d'à |uopos par
les interprètes.; qui tojs tuciruaient leur rôle.
Nousromm i bien sûrs que
no re petite rtijuCie se a apprêci.'c, car c'est au n 00 dfl SaintPierre que nous la lo mulo. >.

l'attitude 'I i paru iocw<
lislo vis-1 sis il

I ,i lu *l

G Miviin n ml lia iç us
PAHIS— I.
ii;rc* nationaldil
parti loclaliata a voté contre lac
•apUlion ds [i «Us "U ii partiel
pation active aux ministère-. SI il
gré les efforts en ce sen*, cette ré
solution ne fut pnut vut e i l'una
ninité. Li uuli ni .>'
M. Blum, ibel di pull i >oli
celle de .M. Iteiiau tel en I l>*OUI J )
la parllcipatioo obtiol S19 vois
M. Blum proposai ausil q'- lai
socialistes ■ accordejuSQl po ut
leur ap.ui au uiini-l-rc i lu!,
mai» l assurant a

tout

giiveim

manl faisant da tig>.ireu\ effort»
pour faire voter l>» mesure» IJ
msadést par le prolétariat.

Nouvelle t.ntitm itllrac
imu-c Je Islle !i »r ni;
£•1 -il • po ir h-iv.M s r 11
la. clic
LulLuO^iL^ Mtile Oerlrudo

Invitation
Les ami» et le» pareuls de» élève» du Collège s n .> Viooeul de
l'aul tout invité» a la matiuée littéraire et récréative qui sera donnée la dimaucb' (3 " ùl > mirant
à 8 lieure» du matiu (t'iaceâle.
Anne No. »15 ) à l'ooctiioa de la
proclamil.on de» prit.
IIJIHIIU^ L\Vb.\TLHE

Les lainaues exclusifs

l.es soieries Hautes nonv^eaotéi.
Les ijarultureo grando
l'JUt'.l II

• e tn. vent ch'ï :
OH' P»TTF, .< IION
.» C. STBalWS
«3.Rue) Cir*n#tv n_ Péri»
Envoi ds C.ata'ogiips gratta, rhs
que saison, aux Négociant» et Mai*
ton» de couture seulement.

Le Nouveau
Cabinet
■4{tl'ont en renrtan! Inmmagc au
louci du b ■ u il m ont fait con»
tiinm ni preuve '-s m olir-s du
Cabioel sortant ii»nla t le» 10
mois de eu laboratinn é'ruite qu'ils
oitfoiunii' mi (i nvrii. ruent de
Mr llorno i1 est non moins li<g.ti
me que nous saluions les collabo
riiieui» i ouve».ux que le Prési
dent de la République vient d'io
mt r de sa con6»iice.
l'a' une preuve non équivoque
et qui corrolior- amplement ce

que nous ili-i ns il v a quelq. s»
moi», le titulaire du Dé.artement
d> I Intérieur. Vr René « i «,ti-tt>,

dérpii-s'orniire,s'est va rappeler à
•es mém s liantes tt importante»
fonctii n-, témo'gnige evideot de
la roi fi >i ce lolale dont il jouit au
prés ds Son EacellsDce le Pr*si
denl de In R.:pub!iqui . Il m a été
de niSinr de Mr '. éun Dejsan qui
■ rvp éna! m ml !•« pnrlef uil
les de« Relation- Elle rie ires el
des Culte».
Une attention miqiée a été
ver» ce qu>t ièm • pouvoir que
nous de la l'iesse n. n r-préuen
ton», par le choix qui H été fait de
Mr Mener Por>>n vile com ' e
chef des Députerm n's de lias
trucli .n Puh'iq e, d i Trjviil et
de I' ' giicu luie
Cette élévation d'un dei no'res
mus réjouit tout parlioaiièreOMOl,
d'autant q te nous av ns la certi
tude qu'« ce piste, les II iules q m
lités qui disting lent notre inlelli
({••ni coiilrèi-e v m li .m que non
passage aux iiltiii. s »oil marqué
de Basons alites impies » faire
que celle sympathie dont il jouit
en notre milieu s'accroisse dtvan
lage.
Le eboil fa I ds M. l'himothée
Paret pour dlrtgar la Dé arte nent
do la Ju-ti e esl no i m nus heu
reuv S. cond ilo tml nu Par

i

el (i.« r:-nn»

dans de*. BOte» p ibli-'e* h «r l.i
nent le co IIJIî rendu d-» travaui
di Cvigre» 4a la UgOS 4»e Droit!
d s lHo n ne d ml la demie • -ri
-.a fut 1 ni* Mercredi deruier au
Collège Lnuvenor i,
C'est M* Etieme M<lh>n qui
pt.-iUil. Le* dl*Sfl rippirt* des
Com té- - ir les différent fOOUI
par les eongres»istes a la »*
aoce p écédente ont été longue
m'Qi rlUeutèa pari is aésti *ive
m.IOI .'il [lutm BrolN noi d ut'
confrères.
Le ''ongrè> a •'m's le. voiu q e
11 I i i iir h liiioan» soit admi*. ■ à
occuper de» fovlio's dîna l\d
mini-lraHon put 1 qi e, qu'une plu»
active aurveiliaure soit exerc e
sur 1 Knf.int, q I'U e Binqie agi
cole soit in«tit .ée » Haïti, que,
par des pako«tl If ». l'O i oblige
i-enl* àenv rai la ira enfant*
à Ivcola II a.et* un i en;i»agé di
\ei>e» ro i*ilén ion* cuir r.mnt
les conditions du Tnv.1 I
h 1.
non- cl sotre \ I ii • .1 ln-'r c
I I e r n i f r
LOT l'ub i | c.
li'i fut lu le rapport sir
les co'idii'oos 1 v, ulion da la
P.e*»e sa II i L I.- s i o:>ar^*sisl(B
ém lient le vomi qu lie plu* g au
<l■ - illdarl é si >■ mil ileruiié rél i
bli-s^nt d»n» la Pre M
\uj wrd'aui U L g ie oflre,» rr I
di rt d rai. aux Cave- Je B >rJoaux
un dîner aux délé-ju*» des Comi
tés régionau» de la S. ciôté.
Nous avons é'é lon-e de puiser
ce» renseignements chez no» d ux
confrère», notre Organe ayant été
tenu complètement à l'écart de ce
Congrès au cours duquel pourtant
le» mots union,ronci'iation, frater
mié. BOlidaritA.etC, furent j.'pélé»
à qui mieux mieux.

^vis important
Levons ds Plans
et do Client.
Devant l'aff Bsoce i up ur» croi»de nouveaux K v. » qui délil ' proAter ds » »o ens. ign •
■jeol si d< BOB expé < nc«. ttme
i.
* »,lii', piie -s i. éros d>
l'aunée scolaire écoulés d' retenir
dé* niain'euuit les j >ur» «t heures
qui Ipun-onviennent pour a teotoét
d Octobre, atin d'éviter d»s eireurs
toujours regr t labiés.
hll» sera chei ell" I >u« lesjiur»
d- lu heii.-'Sdu matin a midi -aif
•e dimanche Le» jour* it heures
déj. ch usis par les K ftOes losorrt»
d* puis plus d'une année, leur se ■
ront 'ons.ivés, ai jusqu'au 15 9»p
tembre, ils ne BiOlIrSteal Da»
expressément le désir de les clunger.
Ou peut hi'n enl-M du adresser
sos commun lestions • Madone VI
Georges (HT. au No It7, Rue Dm
tes Desiouche* ou Pavée ( Po t au
Prince ).
Les le.; inWrepr-m boa! au 1er
Oc'o*>re pouf les Elèves absents de
la ('.a,ut île djurant b's vai*an es et
au ItrS'p'eiib e piur ceux qui
DO e dép ace ont pus.
Fort au Prince, le 18 Jnill t IQH
Mme Maleleine OhOROeSGtf
Kn-ienne K ève du To i-ervit>irde Paiis. l'r l «'sur pr ^
de 'a Vi 'fl de Par ».|'*rol sseur d»
carrière ( IS anièe»dj pra que ).
r~

A vendre
l'a buggyàl'étit |l'-"S | 1 11-11'
avec h«i nais en pi f i le condition
et deux bon» rlinvaux d» |i il
S'idresserau Bureau du journal.

Irmritritf

Mme Vve Aristli >rm>ne Doleyre
et ses enfants, Mme Franc >ise litm au et 'U'an'. "m • '>i ■ l>qu t du Tribunal de Première In»
• ■ i h MM. C. D'il %er. Brenor et
lan.e, q i'i eelul du Tribunal d" o Luiembourg D II v r. Mme Vva
pel le désignait dé|à depuis long Conatanlin Jiseoh >t s - > nfan'*.
temps a ces (onction* où il sau Mme Vve Fernanl \ dson, Mne
ra mettre à contribution dm* une Justin r.harlem is et ses entants,
plus iarg» mesure »e* COQUIIMSIU remercient les anis de Porl le.
ce* appropriée» d'homme de loi ai Pin et ceu» de la l'.apitale qui leur
dé d un■ grande lor.iu-té de carac oit lonn* d» preaves de sympa1ère
th'.e a l'occssion de la mort de
E i renouvela U nol'e » «lut aux leur reg elle :
m'inbres du Nouveau l'abinet, Loui* J.uep'i Vr -t', > nèn» 0 >l *vce,
léei I- I Po't de "iix le» juilnui* leur <nv>yons l'expresaioa
let 1915, «d les orient d*e*»iri
de toutes nos ivmpitbies.
à leur prohnl

laissan"».

Pari au Piioee. le 6 Août VMo'

LîP

particulières

l'ifcimr.Xibtaii
J «3..A!lrei fMO
Bue P«5rou, enlace J2
de rimprimerie Ratiooale

Le» familles Vdfrola et Th;o
dore, trè• tou hé * le 'ou* le. M
m • i '••■ ti y a >%'h « 11 a leso i'
re ; • i I' • • a-io i i • • -o-' 11
leur regrettée Vf i / 1U1 \\
pri-nt les amis I 'r > iv. r ici •«
pre.-inn de leurs sin ér»» rem»r
ciements et de le ,r profonde graii
tude.

Port su Prince, le 81 Au' I94|

MALNUTRITION

Av« W VulH AnloSiroi . ... ir
J. »ûr.U qui-M "l •»» ' •
«t »in» ita.cr.iMC-'a di» »•
L« ni{m« Um» «lui» i— »»in«u">.
nnl titn p«4»« ni d. »jn 61 ri J. ».
ûooctsjf. L'»»»»j»'. '•" •*•" i '■

>rovient de ce que le
»y»tême ne peut pas
convenablement assimiler la nourriture

ion Scott

té Rasoir]

est promptement assimi*
lèe par les personnes
de constitution délicate
et est un agent actii
pour aider la croi»aance et restaurer
les forces.

.Atarôtrop
çl«*'-aHH <•'

Colombian Steamsbip
Company lnc
lv iteamei "<23aacm" aijarvL taùbi 9Uw
^Jaill IV 15 aoÙL couiaivu e^L attendu à
tforiv-au-'irince {v MmanditV 23 H courarvt
s»ia Ut (KWU du nor^. M repailira U, mi>
me jaui poai ^eUi-.-Çaâod, TMnaaoàaev %lémie. Cai>e5, Jacnwl eL Ut paib 5«v u Co*
ComGie. pieiianL fièt k pa^aya^ '

GebiM i\ G0' Agents
La pâte KOLYNOS
pure paie
v
dentifrice
sans
addition
S&xJ

d'eau ,

La Jirr.ention d'an «nbe d« p»w «Untitnc»
n r.lique pas toujouri la quantit» t4Wu>
d'ingiédienti actif» qu'il contient. Une p»t»
additionnée d'e»u fait du volume, nui» U en
(eut beaucoup pour obtenir le réiultat deSirt.

#

La Pit« Drntifrlca Kolynoa «t forument
. US» et ne contient que la» Ingrédient»
jirci Elle fait beaucoup d'uatf». l>
contenu d'un tube auffit l cent natter»*»»
L ..'L-F lu tube Jaune dam la boiltjaun».
1 aie Dentifrice

ïïmm
Eug. LE BOSSE & Ço

Agences- Reprêsenlalioiis
PORT-AU-PRINCE
Agents (jénéraux de :
Peoker JoneT Jewell Millis^g A • C
\ L. » • YU11, u
Farus«d llujaiiaii tlO - lloula II >ugo et<« .
ftaiiUiti

r

n- Insurance Ctnnpatiy

.Naiw-vini'.:

\S«arsnoe contre l'inceiiii»

Itamond latcli Co
Allumettes i S;ilo Home i

Q. S. HitldiH îiport lotn,»i i)
bouliers loti*.

Clms F. latlll ,.ii S»''
î'otaeons aalés en tjt.s i|ean-s
(\|ai

t lai lures Lilo lns'ce C)
sur la vlo,

Àrttr»nct'

juilbou Frères (.!•••
\in.s i\.

thampagne llordrilu*

•li, Hejiusr
t tM'L.MiAi^LK
< ii i«- i annis, liomage et conservai ali aontali «o

V

S lalhefi tt Son

'|'al*ni'B |:iun*»»» «t in r<».

ù.t nalion.'ile
Sans Ul val
Cigarettes Chantoclsi o
liuvols d<? de>nreo
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h

