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Cdumou» MeL^e«tM l'est fstt qBSpar T'a aléa..!
r'eetbeurei't qoepar la pa ï.Sayer^rinaM,
et roo opinit'rvs • ".cruraru x. et pos pa9
turrullurux , librtt,tpni» rrp indiscipliné» ;
sen-ib'»». msi» POD p P rptbousias'e». Ne
vru» arrêt'» qu'au» diffîrnlt/» irpportsatea.
et eoyi alora en»ièrerr>ept irflexib'es . mil*
dé signet les contentions de l'amour propre,
t oa mettu jamais en balapre ur homme
et la patrie.
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De fi réeessitê d'une orientation nouvelle
de la Femme et de l'Ecole HoU'ennes
dus ta Formation du C.T)YE*
A t\ FtMME HAïTIENNE.
i» ux INSTITUTEURS UE LA JEUNESSE HAïTIENNE
« Matnmlles de femme', sont cwtnp miwmrl'es deli Tere.
i E /«s dmvetu pouvoir n>' rrir tHmmamtf* »
LUTHER.

ljrqme aujourd'hui plus
qu» jÂniaîs e?t u • Nette* SVJM'""
de p emier or-lie. On se. bel en
core pour elle, il est vrai ; Bvirget a pu écrire que .''Bi«s«"' •<*
sa '-ouipagne i ornme du X\ ■
S è :1e seutut M i.'v. ii-.-r m lui
tous les instincts, léfoiea le son
ancêie de* cav»rn- s. Ces re
Il -xes brutaux ili-parsi roi t ils
qu <n I le monieocci lent-l af i
vent à la polygirnie on il s< rnb e
marcher à grands p s. a'ii t iut
en croire Victor Ifargutrits et
Geor^s Anquélil ? — 11 Jeonr -s
Aoquetil, Essai sur ta Mariage
polygarniûjue de d main* La
maltressa légitime ).
Toutefois ces luttes ont moins
ii'enverp.ue que celle qui mit
aux pris s, en des temps très
lointains, grecs et T'0\en«, à
cause de l'enlèv ment de rate
Il'è'ip remi'quthl mei t b Ita.
si belle nue l'un des Sag'S •!<»
la Cité Troynme, un vieillard
ne put semrêrher de dire à
telle Itrrme qu'il conti mp'a't
vmir du haut d«s portes S'ée»,
à celte femme cause de la< t <'e
maux : « Hélène, plus je le
trois, moins je ne puis me m*
t.^cher de comprendre rour
• quoi depuis dix «ns les Unes
c et les l'royens souilrei.t des
« maux sais nombre ».
Mais aujourd'hui, mieux qu'autleloif, dans 'ous le« de nuine» de rscnVité sociale, elle
tend à prendre une p'a'-e plus
considérable • t loin de désirer
qu'on saciiùe à sa. b-aulé, v- ut
collaborer avec l'homme dans
diVe,s doiua'nes qi'and t Ile n'as
Jure pas à avoir une part dans
s £ou iuiTe des «flaires dp son
Paya? La Médecine, le Uroi, la
Poétique'.sont les domaines
dont elle ose franchir le seuil
•usVptt en y apportant tou'es
les espérances. Unj femme a été
choisie à Paris pour êire Secrétaire de l'Ordre des avocat» une
autre est. aux Etats Unis du
Nord Amérique, gouverneur
d'un Etai, en dépit de I Empire
invisible du Klan. Les temps
sont bien élciguéa où, dans un
Coin il»-, il fui discuté gr. veinent par de dort, s i ersonnages a savoir si el e av i' une
Ame >t dût a la Saint*-Vi i e
de n éire p<»s confondue avec es
choses.
Tout ce pré uni ule est pour
tacher d'expliquer que dans notre Société qui soutire du mm
que de patriotisme, la lemine
capable de se faire une renominee dans des branches délica*
t;S, poiiruii bi n été un |«fl
teur unport Dtdaas U lortnit ou du cuo) eu quu'Hoieuti
t.un devrait in Su • lui é< e don
née dans ce at us, dès l'Ecole. A
Une Société p»rticu'ière, disons
|>iu ôi d'iequate, le mot particuIHT ne pcuvnijl s'appliquer au
de»eloi»p meut uu p-m. tisme
qui, ad MU a, .si uh bu t\< u
ni qu'il ûiôtéaLoim<i de n
LI

PU (luUiaVtvi'e. Le p<t ni , iii-

auui «urri adairs «Je se liaient
nul plus que la f. mme ne saurait ex.ehcr à le piop-g-r. à
i inculquer. Cette idée paraîtra
Kisrit'tre bicirre à certains.
sb«4S uour notre part et i oette

n»gi de noire histoire* il doit
ét-e d-'minté un peu ohn' à
c'i'C'n. nntmiri»nt a !• f iq.
m» qii'nd il s'ogi" d> 's form »
ion •« -iiovn; qu'el'e rep i-e
les "hemi«ps de l'épi n qn'e \i
brilh da-'S les riaa<4«l>* p'ua
mo I >"-n n et porte av.'. li g'â «
p»rti.-u''ér' ; ux hu'iennp* les
t>hlnni««"nlP8 loilettes d« Paris
ou de Port au Prince, c'est fort
bi'n; mais si là a' rréient ses
taipn'p, p|'e nVst qu'un* noup^e
li -luliée P! oour ppu qu'elle nég'ig-i le o é mitériel fe «es devoir» d'état, intérieur à tenir
convenablement, elc, pour ?e
I vrer exf.'usivemert aux niaisirs mondains, elle tombe de
son piédfstil et confine incon1»ripmmpni axns doute, à la grisptte Hu Café Rov»l IJI femme
doit oublier parfois ses plaisirs
et Sun aignih -,<>on pas les ahan
r*ooni- r, pour *» »«-»tive i' ioV Ile
a une âme, un» âmp oui corn
m- sou co ps a besoin d'une
i ;■ urp. d'un id/at, « 11 nire tous
ai'el D'US bel à lui prop'sprque
celui sV| former des boonnea
qui. i lus lard, a meront leur
p«vs et sauront le prouver dans
l'aToroo i*s mrntdeaulushum
bl'S comme des plus hautes ta
ches. Le jour ou l'esprit de la
femme h i i> nne eura été formé
à reclierrher un tel idéal, elle
aura connu des joies qu'un
grand nombre ignora t ai mé
nié d'autres titres à notre respect.
I
Après lea bouleversements qu'il*
viennent de subir, le- peuples qui
ne veulent point périr ie recueillent, jetteut un regard iciu'ateur
•ur lea idées et lea io-iiluliom
av uit présidé aux évènem n s
pn*«éa et lea mod liant d«D» a
qu ils ont rccwouu avoir été 4âf«c
taeeSa
Or. a il est vrai que les évènament<
mfnfBl'esbomoi'» ill'sslauseique
ceux ci ont le pouvoir de réagir s'
que tel é èrement d'anorr) mal
h- areui peut luivrs an cours pro
pire parce que S la mioule déci-i ve
il a'est reiicooiré un bomme, M
caractère. Ln ckrscère ne se COQ
ç jii pas comp'et a'il n'a l'amou
a» U ii'tne Nou- pensons qu
oile mère peuLd'O* -oa lég lime
iif • ■ ■ p" tHii.iie a J luner a* *
ance 4 un tel homme, à ua te
catsetèie q >■• I» feioia* e,t m r
»■' 'l'iis m u p acé-« p u foim r
d-* lis suivant le précepte aV nolr<
hymne oa'ional : libres, le ts st
prospères. Plus que son rai'1, alla
lOotrlbue à douera l'enfant le*
prindoe* directeur* da la vie. COQ
tnirrm»nt au pr» que <ea eii|ence« du ra*li-r appellent eoustam
m-vi' h rs Ju 'oyer, el e est <n
SOalafl1 P réélue1 avec l'Ane d*
MI» nf-ut 1^ ce a prè;hera plu
10 d i mule à sup J oser qu il >oi(
à la haut ur d- sou rdl*. La f'rrim <
a, o ailleurs. I art de (aies aimer i
ses fi's ee qu'a le aime. Mais, l'on
est doui'.i r uaameoi surpris <t« na
pss voir, dans le m li-u h ut «i.
flgurar I anour de U patie par a
'■ i-ni'in-nt* qi- l«s <oè*t"
n i H bi n i iea q f>r Ce*i qi il
eu ••/. fallu DO s d r elle» me o •
ce-enouieut. Niua al uons croiri
qu'allas n'en tuieai p*. tou.ou a
déanéee, que d-i pi--us-« îrsdition i
ta soot eonservéea deoi bLn de*
familles quand elles devraient 14

trt daai tout-1, .Nsas «oaloai bleu

croire »r>rore Bjee le« femme» dea
lemps hérniqu-a de la nslinn et
celle» du lendemnin de cas lemps
éiaml il ^i es d- Sparte, noua
■«■aérâtes lonute > pa a relie Man
neite B nn «ir« q n s'informent de
Peli' n aprè* Siberl et non de son
lils qui n'en était paa revenu, r > popiieii 4 un O licier étonné : .Mon
tiis ! (jn'impo'le aon exi-len' e 4 la
R'pi I ligue. Mais le Général Pélion
où ••! il '.' • Mais 4 de très r.r• »
étrillions qui ne font que confir
mer la régie, la jeune fillo i>*ue
des (ténérations pnu»e|'e«. n'a pas
l'idée de patrie. C'e«l qur loul au*
tour d'elle, <>•• ne a'en est ja-nsia
préoccupe. O ; n us en enova
rions, de temps 4 au're, elle "écou
tera ure aieule qui re«<aasant le
pss«é, irouvern un trait de proM'é
► drainislrat va qu'elle attrihue a
au palii'>ti»me le >on auteur ou
entendra parler de la situa'io i dit
rlci'e mais «a o-én vii|>era avant
!• ut t-i «le f'an eouC'e, dea dan
ger que peut fa're courir cette
ailustinn 4 la rortune dea aiens
et nullement de la Patrie dont les
destinées sont peut-être en j»u.
Cependant, la temma haïtienne
t il preuve de tant de générosité
et de grandeur d 4me, dans la vie
que nous d»voi a reconnaître quecs
sentinvnt ne lui eat pas supérieur
au point quelle ne puisse se l'assimiler. L'Krole aurait dû la pr •
parer k la l4<-he de tonner des ciloyeu-. Ki|e aii-ei, a ao> vent mm
que 4 on d«voir: former les ro>u'S
au patrioti-m- Lea or cédé» 4 l'usage des m-lT-s sont diver» pour
faire imores-ion sur dej«unes car
veam et l'on conn I la force de*
im|.r «Miin» premières Noua ne
laurions passer aoua silence c>«
pendant de louables eflnrla Hana
ee sens. C-rixina étsbli-sements
s-olatrea ont I il imoiimer sur l-'S
cahiers d'Hiinés aux élè*e>, en
grand- carxrlères le« mo's : Dieu
tl h'ii avee eu «*>r*o de U cou
verture la biographie d'un héros
n. lions1.
k l tcols M.r Guilloux dea
croit d « méJai e. d'tiunueur sont
d>»'fihu#ee *uv é ô«i< méritants.
Le luiim de ces maignrs • »l eus
c mu m . ualio'ialea C'est là une
beunuse moi live qua d'apprendre 4 l'élève A associer notre bico
lore. en q»i a s'incarna l'âme le
la l'air e » aux efforts q ri lait
pour '• m r l'honneur de p.irt r «es
cou • m - Il sseatl bon qie ie« pro
fe-seuis es i* n li a ni conscien a
d'ceinil. M is ■autre par , une
i l'peclri ', pour avo;r dem.ndé
M i -on ehaalil la DhrJvAI I v|KNN i une >oia par joor, immél'ate
tu l.i.ir>i.i iTètifil tr ilée'le
folle. C est ici piu- non* ''• c»sion v lé'-sn'T MU» d vu «s
rtligisis'- de St . Ho ed- Lime,
au 4 cé'é lu Oiapenu franc te place
é ns air chai'll ,4 uaepacs
u'honneur, sdl aus«i placé celui
de la patrie bailieaoa.

(QstîtQtioQ Vve Paret

Mm- V», Au<. Paret fut sav ue
eux paien's que la rentrée de*
tlassrs aura lieu le ter Lun li
d ui. .litMm- Maltei Fou.
née l'eret l»^le ebergae de li di
rectiiia <1 • I'IM-H I - -.- m ■■ I I t et rasa
vra. co i nu- par 'e pa-té, dn ex
ternes demi pensi nnaires et pen
•ionnaiies.
«e^aj^ijfg^a»^»»»-»»»»
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Àrjoupd'hui TOUS irez—
Demain sû-enpnt vajs
retouraerei toir
Les
si'-.'s
Irin
|«MM

jolies choses ex,md.iii-s h «ji'aii I vi«1*3 Paul I Vu.ili.
ne croiroi |4af aux

prix.
»-"K i i
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/laurice EUaaoi lils
larchaadii»» ' traoçaiie»
jPort au Prtooav

■*•

La légation du leieh
illeman I i Port-au-Prince
nous prie de publier :
I an», |t's't milieux Iranç»» on commente diversement l'entretien qui eut lieu entre I. Painlevé
L'attention des po'teurs d'obli*
Îliions, émises par lea Sociétés la
et le laréchal Lyautey
u«trie les Allemandes, et qui en

La Situation au Maroc
——

■ -

■■' —

- ■

—.■«»» -^

llul-EMrim en vue de la prochaine olfenaivea pris
C» i.M'i 11 II» meoi le commandement des troupes
Le» journaux c rrtren
triil I inuo !> rre de l'entretien de
M Painlevé il du maréchal I yau
•»V. '.Le P« M l'eri-ieri p éci e :
Il déchire que nos trouprs au Ma
r>c soi t 4 - veille d'ans pi"»»an
le oflensive çoi pourrait remporter
sur Abdel hrim un succès ileci»>f.
Avant hier le marérhul Pélsin
et le général Naul n a nt ai rivesur pi .i e p t a«»i rer la d rata on
d's opération». Par contre la ré
ay.ee * Pan» du maréibel Lyao
te\ sera pré' ieuse pour le gruver
nement. M. Painlevé aurait de
mandé au maréchal de ue pas tei
Irsr imm di<tement su Mar >c <nm
me i en avait l'iutentioo.ll parut'
dillicile qu'il regaine llsbat Hvant
une quinzaiue et probablement da
•PARI»-"

van'sge.
tM- Semblant décidé 4 tenir 4
ton prix jusqu'au moia d'oclobie
lorsque les pluie* rendront lea opé
r «'!■• ■•- rni'oaine impraticable!
dansl'Mriquedii Nord.»bdai Kr m
a pr s personnellement le i mmtn
demenl des troupea contre les
français : malgré le calme régnant
es deux ■ o es oi »* niéotr» p <u
une gran le hstad'e Saules dea es
■ '<rnoiirlie«, dea raid* et d s c m
btia d'avinl pwtes ont eu lieu
dans l" s «-teur ti«t On rapp >rta
qu \blel Krim eaaaye psrtoua les
m iy-os poi-ih<ea de forcer lea tri
b'ia qù l'ont abtnd >oné 4repr-c
dre laura p'acea dîna aon année
r doutant les réau la'a da l'uttaqua
franco espsgno'e 4 Meli la.

sont |e« propr é'sires depui- avant
le 1er Juillet t9to est attirée sales dispositions du § 39 du ■ Au
fwpttungsgsse t • du 16 Juills'

Ifll.
Le délai d* oua're semaines,
prévu au J | > précité, corr merc»
à courir à pa-t r de la ptblicitioa
d'un apps , fait pir la Société la
dustriell» » ses éréanciere sus vi
ses, conformément aux modèles
firs*crits psr le Gouvernement Al
emsnd, dans son décret, publié
au « R Ichsaotaiger • du 19 Aoftl

tots

U es» donc racammand4 snipof
tours sus mentionnés d» se confor
mer, sans retard, au xœu ,|u ^ H
en ee qui concerne la décla Ion 4
faire par eux.
p
ort su Pri tee, le I Siptampre
I9t8.

le. Jli. lurvil

TE\i\IS IULLS
Boules de Tennis
Viennent d'arriver les fameuaee boules de Tennis
Siaasagara peur obamplooaat. Couleurs variées,Bleue
Ituugs, v«it
Nous si tendons aussi ( roolialnemsnt lss Cor les pou'
raquaUsa fabriquées spi'oiaïaïasnt pour les troplquea>
t ouiourj variées ; Va i, noir; oiaao, roaje etc.

Quintin WiUiamê «f Co
Vis-A vis de l'IlâUl de l'rauoa

IVouvelles Etrangères
PAR CABLE
La disp'iriiion d'un sousmarin italien
ROMti « Le aous maria Sebts
tiano, ili-piui au cour- des m»
PIB ivres na,vt|eii "ir la cota le Si
rile U semtina dernière. n'« nt«
eacore été retrouva ntn'n é las rs
cherche* p >ur«'iivia« én-*rgiq is
ment par lea aéroplane» e| le. nf
féraote* ■ottés de 'a marine. Le
aoua mtrn c'oiporla'l un équipa
ge de 50 o'Ii iers et matelots

D MIS l,t mi in« rnarelund.».
IIIII|':IISI'

I.OMDRRS - On prévoit la poa
itKIIHé d one grsnte disiorO' is
da la ma-n» m»' liante angl Isa
dans le m inde entier A la MHS le
la greva n as officielle d»s g»r>J de
mer anglais en protestation c mtra
la diminu'ion récente de leur sol
de. Celle prédiction e*l faite d'à
pr1-» des rapports arriv.nl cons
ta-nT)»nt annote, ni q ie les g>4
vpisétentenl dti» 'as p ri n-'O
■rT«e4é| jti-q iA pr'aanl.
\uj»jrl h ii cj q oorts aof'si* :
Lon lies. S ..nhi npi i i Ho I, \vo i
mou'li et SWIK'I »• res-entent
d la c*ve, lun li' ■) • no «ix "ine
port Live'p»o' est •n»nac4 ptr son
extension Rn ton» neuf gr.nds pa
qnahots y compris le " Maiealic ''
qii doit nadir pinr Nsw York da
SetthiTi l'on I '^eia aant b'.n ca
laetsa ptr ■ it*s da 'a g è*^.l«nM«
q'i'ua ir .i I < o ''S e I • h tenu
B •* Sa "l'a art ô oa-* «o t dma
l'i n i»ss » '<'" d« iioivr |aïi sqsjl
p g «a. 0 l'a f' i l'e lu Su i oa an
bo 'C« q la le* éq lip < i >s de 1 tuta
navires se sont mis en g èvs 4
Dirban. L'Australie égaleuient

wuifrs aea40o«n in IroaMsi, «a

grand nombie de vaisseaux sa
trouvant immobilisés.

Autour da la dette
^
de (|u«rre roumaine
PaRIS— La Roumanie tout
mmn e h» >utie» Ka's, enverra
aie m'ss1' n sux E aie Unis pou
r gler la question dea dette* Oetta
o.CIMIallun a été faite au Temps
hier jar M. Vmll e Brainn», mi
nislre des financée de Houmai le ;
ma'», a t il ajouté pour la Knuoia
nie, la cooan.idation da la 'et''
an nu aine comporlt- le rrg'cmeut
ie le* au'rea l'ette» égahmen'
N. m «*elle rrver- l-a r'tats Uri«
d'en»i'on nO million* y cm ri
les m i tels est b en mn'ra Impur
1er le que SCS Celles CD»Sr< D0<
alliés.

Nouvelles diverses
MEXICO— La nouvells bauqu <
il i in,.-ion du Mi ii.jii-- qui doit
mettre du papier monnaie en cl'
rn'sl'on inur la (.remiére I >i« 'le
pu • Vff» a tU ouverte o'ii. i. H
sjienl re m.l'i' in pr «eure du y é
»id n« Ta'V» d s me-> h •« de .on
C Linel et di corpa dipl- mal q a
'". lie i Ni.qii' «r» connue smis I»
nom d* - Rsnco de Mixte» s nu
aon. ceh i Bank of Ifeslen , elV
commencera avec un cspl'al de
100 mil'inn* de peao« c'est 4 dire
3» 80n roo do'la-s. La gouverne
ment er,p»erve St o,o de i
i t
oflrer l la re»te au pu', i
l.a M»x q ie n a -as * • i
i •>
monn-ie en nr ulslionda u'*<U>0
et très peu depui< i'n,i S-u'es
les pièces d'or st d argent on' été
•o u«aga el lei gr<H»s-s alaires ont

Unie?

Ce malin noua avons été heu
reux de recevoir en no» bureau v
la vielle de notre ami Me Jh. Mur
vil Nouy, Présir» u de la Commit
sion Communale du Cap Haïtien.
En lui souhaitant la lienv^nunous lui renouvelons coi sympathies.

la première de l'artiste

Solo Mavor
si
11 n'y a pas an malheorsuss
ment uue belle salle, trer soir, à
Ciné Variétés mais loua ceux qui
ont été 4 la première du barytou
mexicain Solo Miyor, en sont aor
t's complètement sstisfaits, tous
I ■» numéros du programma aysnt
été exé'tités avec une maltrlss in
discutable.
LVliste mexioiin a uns très
belle vois et son J«u très classique
en fait misan r-ssortir la onont ■
pleine et les inflexons pures qui
font Ir uvèr un charme exquia 4
enten Ire jusqu'au b mi la savants
eté-u'i'ii .

Non* snuhaiton* qu'à la proclui
ne so rée un public plus nombre >x
ailla applaudir le dlstingié artiste.

le quartier de laCro i dus
lossalea envahi par tes
têux de mer
Wniia attirons l'attention dn *> r
vice T chn qua dea Travaux l'a
blie« et de l'administration Corn
mtinale sur le quartier rlo la Crol«
de Bossslss qui chaque après mi
di entre quatre et cipq heures e«l
tran«'nrméen un vériub'emarais,
faisant an*i des maison» d'habits
lion ds vraie c'o»qu»s.
Tout ceux qui habitent cat s
ion» sont dea fermier» commu
nanx. par conaéquant o»l droit «
la sollicitude des pouvoirs. C'aal
pourquoi noua estimons qu'en '•
e'arnanl au non de cette <ab)r M
se r*flnn. s»ei«faction lui H i
donnée aussi t.M ...

Petit aeeileit

0a mal n vers w hres, i la rue
'I s Cii'rne». Mm Me.ee, qui
•if»1 'ris n' c • Ht"s le ciinun
p> t >n'I-Va *V)79Ht oua-on»
I iisùt vin é mut. le chsuft'ur
U v voulut oW-en im a vint
i
• <m •lire fut cornp'èt-m !nt
re«ip»i. K|i« t un» ch'iteet 'ut
relevée ave quelques lo.itusiona
K'Ie a été transportée i l'Hôété fort relarJAes i cause des paie pital où «les soins lui fj er*t
BSQla 4 ftrs laits «n espèce».
jryJiguis,

