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La Maison Kawas Hermanos

JU

eut certainement la mievx pourvue.

Complétant sou nche assortiment elle rentre aujourd'hui dans ses magasins
!*■» articles suivant! reçus par les dernier- bateaux :
Gants pour hommu et tomme*
l'eilume de luxe de toutes le» marques
Eveuuila
frauxcleratia eupéileore
OU mt.» f,|iuUi«
Sacsa ma.u>pourdainceeu l^létaletenCu^r
Soulio^s«te |«nni«evee et saue talon pi.ui b»mii.« • feue. .10» . 1 enlaula
l„l|l 11
rjiapeaux d» pailla . t de î«JI 'M- up pour nommée
( lwn see bauci lses ex ra
I ama»9e s. | énejr pour matelae
< 1 épatée e~*on-|--.S«*.ve..
nés
)
>»P1»**» *> «no . . •< « uleur
a
i.itpon ce sole
tGraiHass:rtiiuent te c av-rtee pr. n< mmes ete. etc.

laxatif ^hysioloïtiq le
le seul fbiafrat la r4é*iuc*V.ott lcnctlunn*!ic do rintesl!«\.
." w ■

Eponje et Dtttel» : ;.-i*s.n,
Evl:» i A,-» ni cita e: l'E-v
8up: .\m: ' • IfcWft'O'JM,
Empêche lexce» d'«Obcn<i u-.i
ReçuUr'.se rbarn:::.!» de» forme»

■

r.

!

■

t

Une visite
Chez Kawas Hermanos s'impose

■

CoOttipAtîoB
Entérite

... -

PI

r»"***
*■■

tf aatMVn,

Veftfcêa

.

Henv— roide»

- H^MOHnOIKnS —
-VBOijroiru.
i ■
.UtW*, */■

i UÊmé .'

Dyat 'D.ie

.,.

j

<

n; BOUT AN
i ArMi

Migi.iir.ee

u

' 'rierruè

Petite Statistique

EXTRAITS «I! IAIB:.»
été avltur M%+Q<1 Htuw
IBr If 14 l'i .cturi-î».! du

■<•»!>• Cbatfila 1.1 *» •■
CltbfiM. e*r!i

Au cours du mois d'août écouU
47 condamnations » des amendai
variant Ut- 2 a HO coueiie» ont été
prnncnrée* p,r le Tiibunal de
H iii sprii-,n 1oté\ iloni le ii'ulaii"e
fst le J ;{■• J. II. Arthur «iv r pour
Suppléant- ies Juges ^.hrbath et

'I i" »o"».
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Les dîiij'îps de la Rua

Une lellre de M. C. Vieux
A
M. Pouget
MouRieur Louis Edouard Pouget
Diiecteur de "La Po»te"
En Vile
MOD

cher Poigel.

Cant vingt et nne années d'une
oisttuee nalioi aie tissée do meu
sot^c» el d- eepltoleileni oui fait
de nous un pu p'e sans \o!o I',
»an« lui, *ans mor-ltlé cl «ans dis
. eineinnt, au polut que nous
mon» pu assister, ce» temps der
nier», à ce fait inoui qu'un public
non dénué d'instruction, * e<-t plu
à faire un hér*« de l'etcroo Davis
parce que ce misérable Hvsii sa s*
défendre en faisant preuve d'audi
ce et d'e fi.nteric
Malheur à
la coll.ctivité i laquelle p-ut man
que r le guide d'une 1 ptaiOB |ui
toit a la foi» comme I aiguillon de
tant taire évoluer en «on »eiu les
sentiments noble» et grand» et le
(rein qui calme Us appétit» mal
«aio- et ki menét» qui d«gra
dent ?
C'est à nous-, j urrMi»»*», qui
[oi.'oit prétendre au lu ui lion
1 «m <1i dfnger un jour le» aWall
ié.!. dt lu t aiiie à h-qielle nous
ie cewfB»''e crier noiie dévoue
nea* . cV t à DOU» qui non» pié
t, ndoi » le» atotrea du Uee pu
tilir, (|i'incomba la loi rde n ai«
tobla l.ichr de créer enfin dans
mire 11 ilieu, me epi"" n saine,
de C'eUbtr et de la lormer, aflfl
da rendre dorénavant impo«*ibl<s
le»,errement» et le» faute» aans
uoii.l n* <|ui 1 oiHooi vaiu l'oeeu
pation de notre teiçitone et qui
M r l le* seuU» vraie» c»u*i« de la
per> Aluatiou de celte orcuiaiion
S'il«*t *rai que le bonluur d^
la Patii» rteba* que U' us lui »<
critioo» to» haims et ma pa<
•ions, il ect de plu» néce»»air.i
qua noua nou» é»eiluion« a s 11
mettre no» peoaéea «t nos aetea
au conliôle d'un pur fenlimrnt
d'équité qui joigne à l'idée d'une
justice impartiale celle d une mue
tioo «ans le •rroum de Uquell.-.
louta morale et toute >oriélé de
Btureraient inexialaijte».
Il faut que toieut <!• Ii ilivcmrot
lévolus le» umph hllieuv ou, »oua
lt masque de !« uilu et «te la pié.
té, notie I" «te bF^tlallle bumaine
ose gravir le» xublima- rom ml-i
deftioéa sux méiiie» réele et aux
qualités »ana fard
A celui qui se liompe de borne
loi, il Uut («lit li I inoiice el le
par Ion Mais qu» le glaive de l'o
pu i. n i' vr I'1 " '' 4 ' trompa
»ii'n lliinl -e« • • n.blnlili s tl ei
ploite le ma betir qui commande
notie ptt:é !.. •

Or, mon cher Pouget. il a plu
au journal "L'Esvor'' de provo
quer c» qu'il a lui même appelé'• On scandale poluiqut ''. Et voua
n'en avij pas joute, c'est le uni
ci de la véri'é éteruelle, c'est l'im
pression prof iode de la nécessité
de celte vérité, hor« d» I- <) >• I •■
notre socié'é n'aileii dr< jimiisà
l»volution d^sirabi- qui oni «.bit
gédemnpiil. certain» reetifici
lioi a au cour- de«qifi|e« j'ai drt ré
♦eier d n fait» au* jr '<'■»* 'lt vota.
Mai» vous a'evlel bi»n dit qu«
vous teniez à votre tour vos reo
seigoementa du Docteur l'aulne
que je n'ai paa 1 honneur da con
n tire.
Voici qu'une n te du « Nouvel
liste» parue liiT met a la rlnruo
" d'alïairea comnnerciilaa'' el la
carte de recommandation remi»e
par Jules Faine aa • r Paultre et
ii coover»ali'>o qui eut lieu entre
ces deux personnage-. Le plu*
élraxgei en tout reci. e-t que la
■ Nouvelliste. aemble f iie état de(
déclaration»ém.uée 1^ vuii- po r
innocenter c lui que. aous la loi
de vos propos, j'ai eu po itive
m ot a H 111,1-1

Il e-l vu.» la d re que le* g ns
Beoaé* co np ■<•'dr m» bien qua 'r
Jules Piine, représentant d'imnor
antea ma son* d'eaportaiion amé
iicaine>, dont le crédit et les râla
tioi» commerciaux sont pir • -11
mê ne très étendis, n'aurait <\ le
faire d une cai te e'iatro luelion si
gnéedeJo ib >is lits et re alive à J t
> tfàire» cou» uer ialesl l'ourUnt
auj veu» du vu'gnre, je ne • i-*
i|iieni* pas moins de passer poui*
un incon»éijuehl nu mène un mé
cli n I. si je ne mtirtis », clai*
ou •• relie nlf'ir-

Entra vou», le Dr Pau Ire et mo ,
\ eo'ell il p'aoe pour une loiex
iurr.'l impileqiie le pub ic la
saille : mit e d'guilé h 1 m- les
Irpfa veut des écu.ir-issiiueiit* ,.ie
cla el nets.
Ku vous d ■■iian lin' le b en vou
loir pub 1er celte lettre à laquelle
voua ne poivez pa nuiq o r le
répoodre, j * crois devoir voua
donner ifii que copie en a «Mé re
miae à lou- ks ( 1 >tidien« de Port
au l'rin e » fl 1 de publioilé
*>OY 1. m n ebarPoeget, àtoui
mon lagra' l'ôt-e obligi d'an arri
ver \\ ailait qu'a un grande
am.iié
fOM'ant VIEUX.

Chameaux paille fine
Borsalioo
CHEZ

H.Ralloni fil*

Un «le* mille et un dangers—
et p-8 le moin .'<•, — qui a«.s nilent ces j nirR'i !•• rmlli lirwt
piéton sur I;» foi pub'ir] 1e esl
le cocher iefé.
hier «• i-, vfrs 7 h uvt, \ h
Graji riln-\ ce'ui q"' c »t luit

Le« CooIraventi'iDS sont ainsi
rip»'1 le»
Buèe le vit.• se :
*
Injure». :
i'.l
Dérogation »u réalemeol»
du Se' vice *-i ni'aiie
3
\ile« de fait
K
i hauffeur d'aitln r^n limné
pur manq i* de licence
1
•■•' ■ net i ub i ,n"« ai-'-oinpi
g iées d. vui r d • Lit.
t

PORT'AU'PIUNCE
Agents généraux de^i
rieoker Jones Jewell Mailing •% t<
NSW-YUHIi
I iiri.io* Hujariau 00— B>ule Rouge.etCj.

Franklin

Diamond lalch Co,
AUttraettee t Sate I loine »
0. S. hulili.i txpoit Compao}
Souliers Ijcil»

in i .tint lion d'intérêt fr'néial.
Le Piéi'deot d IL - S. II.
«ndrer CIIKV \ I.IKR.

' fir.

.Mautlacluifts li le lns'c«-^Cy
Asauranoe sur la vie,
Suilliuu Frères £»£
Vins & Champagne bordfaua
*'•»• He-vmir

COPE.NHAGUF

,ie^<ra Oanois, Irooiaya ei ««midi */9a alimentalie,
\\. 1S Baii.ew> it Ifotj
l'ahac» jaunes et ncirs.
ii&

Avis

7e et Ht» épisodes

Entrée: G. 1.00

Le bureau ic ■■ «ut.ee po le à
la cuni.aisl-in e de- i terisee» qua
le lenoimlle i eut «les licei.es
pour arme» t feu a .!■ j i connue.u-é
e. ireud li. a i,i .laie du 3 ' s p
tembre . u.am
Hiter e»l Iule de ne piint atten
dr-i .es iei nier, jours ,.u .. év.lar
l'tnc J:*III m«nt

Précision
Nous avonz reçu la lettre , i funtf iftte min» '« lit • utffi*kl'0 '<
(if p'ih'n:-- f tree 7'<'<■//( "/./' i ''
i nr précision » l'i <i ilt ««
t Mif-o/i dt I/-' PU it H» tl
hu Conu t iCE il.

M ir. riiLVi nriiOHN'

Monsi-ur le D r..'|eur,
Dana un de vos réi eut» ar laie» à
propo: de In •' d- m .-i n •' de VIr
(■raudoil, *0U* ' Vej . irmnis une
ioeiacl tod- ••! ce qui oie en n- r
lie. Il y est dit q . ■ quelques jnurs
avii.t .a date R«âe po r |e« élae
non- i i -id nti"'l s en 1911. J H|
fié rév q é C'e.t un a erreur : j'.i
été révolue iroi* a a* au parafe t.
eu Mai 1919, quelques jour» après
le vote de C' que l'on a app. lé
'• la réforrri" moi étaire ' . J'avais
été nommé en Juin 1818 Je vou»
•eiais oblige de publier la prés'n
le en ii.nièr.- de rerlitiraiou.
Veui'lei agréer, Vonaieer 'e Di.
ecteur, me* silul lio i empres

H.l! l'i.i.iic.

Sens Hlval
CiwMri'ttasrh^feU.rt
fc-nvol. deienréeC'
». » > a»-

I a Maison F. lm\m\ & Co
- i
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lue du la(f*sin «le l'Elut

Administration W.iiENTRE tjLINTI.N WILLIAMS KT LOLBA
Vient de receuotr par le trançaf*
raU des Postes

i'étion Ville. le2Sepb e I 115.
Au Lirecleur du « M il in •
i oit au Piince

ée«.

Cbei F. leUlegett'SOQ
Poleeons* lit'*» en tous yeojtJt

In. Leciuie de la «'.orraipo \dance

Ce Soir

re Insurance Coinna:^

NEW-YOHL:

U. S. S. H

to. Rapport du C mil*
3o Kectioi» des M«mbr.«ilu
Cou*. II.

,;

^•«» i<tioe oantfj l'inoeuii*

l«> buss puiiiui èNi/tli t.»v»ei
UDt UO ch v-l à tour J lirai,
|e> I nçt ventre à terre sans M:
Til
47
Le produit ''e ces amendes »>
■oueier >\B^ p»s*ent*a
.' rriy ■ i* 1 «•■ in '1 • h nie I»? « p ml.nl t» m ù» » Du» Ce t
d'sFo ts T iris, il I • ro'tour Som n •■ Dix H il gourde*.
m h U Ué e a1 u e et «un
cri-r «i e m n»Ç» t d ' t"»ui
é'.raUT Riir sun Da«MK>*. <* 1 08
peut rais innatil :u " t n ) iiTîltr ■
par-iite e«c«pi le qu'au compte
de l'ivogne'ie
Vies-eur les Dé égué» de ' !'•
il p^nlant il foui T>e »\Ji'
ni
in ils laucétéa •'port va- lit'r.ip-.ieles à Iordre ces h v .liera
du lo'iet qu lôf -ni t np sonveril tienne» «Mil c lOVoqura * Aas râblée Géoérale IH Dimanche 6 SepU terra «*t 'j si «ob i ni par ce tembre pr h in . dit b ur*» du
j
i.ut l s rè^i'fn-'nts de police s ir in itin au l'avili i" il i i\.r' Leioute.
a circulation puhliJju^
Ordre du Jnir :

l'an si .-tua

\J^ BOSSE & Co

Agences- Représentations

Coi ou

Port au Prince le 3 Septembre 1925

*

)V<a .10 irf^.j-,1

le* arides suivante.
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Le- j pe bo «/''»• ,v m Vuik

et l r.Ui )|)
vu S ■ V .li Jllrcl)
I. ir ie t/t > '-u ion u « taluol L r
me. \ c II Ire U 4 OeptiuiUle p:0

■haie.

r*ori au urin e, 1-31 août I9i.»

Plut de vieui livra»
Plu» «le livre»
u
ché», avec HM ou
ti6'e* quolire « L'activité iaiua
iiidiia a, di.igic par l'iutali; .',1e

U\m\

blieuuc ijui a-. -

Asthme
t.^*r iv i

;.

P.»>RE lll'DICOUHT.

< ■•' >m»m imaatr,!

<.«'.-.. .»
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» IM»n Hértttt. |

D nielles Extra Fine», Dentelle» de soie, Dentelles Qr .et . argent
Kuoaia, «--alolles C(l«p-nu» uai' .i»,T"""«s, Kte'u/», Callio île 'Soie el

toua articles pour Moles. Spirterie. — Uea Motifs Haute Fantaisie, eu
perte» pour lebN et chap-aua des S.ica Perles de toute DeaUté, «ieV
r
*es H « n t'iifs. Chapea i Jdan Bart pour Knlants, Hro«e» à tête'
Peignes à coiffer tous < ores , des Bro-»es à dents, de» Pâtes 'Ma\i
Iriies, etc et'.
«rticles p>vur II im oe» :F«u cols, Privâtes, Bretelle», Cbemlsea
deso'e. Jarirl es. etc roua articles p ur mercerie et Liogerie. G.»
team suoé ieurs.
BOUJ'lo.Ns KN T-iL'S GENRES et B ucbonj pou- pharmacie.
Ah ii'i.tation Liquile : Liqueurs, Cognac, Vin», Cbaiapaïue nutb.es.
balli- eo cou'enour et Poupées.— Jouets divers.
Accès oirea de Pharmacie et Spécialité» Pharmaceutiques.— b*ce*
Bassin» I nbe» en caoutchouc — Vies et Srop Desrbieoa, Via .Noun»
ta- il Hi-logénol. yuini.-m Labarraqne leplo 1er etc.elc Sel d'fcpaoor
el te (.la beri. Lcenns en Oro», Sevcn» auliseptniues dûtes quHlilé^
Kl'*» s.essence» ,.our Sir.-ps.ii.,. e« r» el i ouli»«rie.Colurant« naturei»
Nous avons reçu le V. niable 1 lié des Alpes. Excellent dépuraui

fassez-iious voir, nos pi il soûl avanla.jeux.

A. de HaiteiS el CJo Aycuis
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