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■archer dans la voie de la eirili»
salion et \ réussit est la"" pre....
mière^ condition de' l'exisi&nëô
d'une nation.Celles qui s'arrêtent
sur cette voie ou qui, par iijnorance ou inadvertance,regardent
en arriére sont condamnées âîà
être englouties pai les Ilots tumultueux de la civilisation rjéj
!J«1
nérale.
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Lamartine et les Elections Législatives
I»

La belle c Lettre aux Préfets*
Noble idéal que s'était lixé
dont on a dit, très justement, l'une des plus nobles figures qui
qu'elle était un acte de courage ont honoré les luttes politiques.
et une bonne action, j eu. dans Celui 14 même qui, pour ne pas
tout notre Pays un profond re- se m Mer à de honteuses comtentissement. Gomme il fallait promissions, se garder pur, pré
l'y attendre elle a été« par l'op- tendait siéger au plalond. Il
position, critiquée sans bien- voulait, tout d'abord, qua l'on
veillance. Mais par la grande tint -H ptuple le langage de la
Majorité de nos concitoyens qui vérité- Il repoussait tous ses
n'ont pas oublié et qui ont lUtteurs, faux amis, intéressés.
beaucoup appris, elle a été lue Et lorsqu'il parlait des iroits
avec recueillement et acceptée du peuple, c'était, aussitôt, pour
avec joie. Elle a été commentée, établir en lace d'eux ses depar le plus grand nombre, arec voirs. Obligations sacrées et im
une aiucèra admiration. Il n'y a parieusespersonne qui ne se rende compParler de devoirs, c'est parler
te de quelle importance sont de moralité. C'est s'adresser à la
le» élections pour notre jeune conscience. Avant de jouir de
nationalité. Lorsqu'il demande ses droits, le peuple doit conque les élections soient « cons- naître son devoir. Car comment
cientes », le Président rallie à pourra-t il le remplir ? Le prelui la presqu unanimité de ses mier devoir n'tst-il pas d'être
concitoyens. Il veut la réalisa- conscient ? Conscience signition d'un de nos plus chirs dé- fiant science et moralité. C'est
sjrs- Nous avons été émus en pourquoi Lamartine, s'il déclaintendant cette granJe voix re que tout citoyen peut être
honnête nous parler de • cons
électeur, soutient, aussi!M, que
cience » et de dignité. Et notre ce ne doit être que dans une liêtre a tressalli en lisant son pa- mite, daus une proportion, vatriotique appel. Tout noble riable avec chacun. Lir.it- qui
cœur a été tourmenté du géué
sera fixée par son instruction et
reux désir de rendre consciente l> r la garantie morale qu'il
et honnête la consultation po
piésente. Il ne veut pas attripulaire- C'est vers une p us buer le droit d'élection sans gagrande moi alité de tous nos ranties C est aussi la volonté du
ictes politiques que doivent Président Homo Et ils comtendre tous nos ellorts. Pour y prenutnt, tous les deux, de
parvenir, qui ne comprend qu'il même le mol < conscience > :
taille
d'abord,
faire ' éducation/Ki.
Iiuqua
uu psuyiei
OXSTX.XJ que
avec lui même en ne voupréconisaient, déjS tts hommes gique
lant
pas
sutlrage uni ersel
de Thermidor. Nos adversaires e«al pour du
tous
11 le voulait lem
voudraient-ils que nous conser
perè,
dosé
selon
le degré d'insvions notre edemocraue brute», trucuou et de moralité
chapour employer l'énergique ex- que citoyen. C était là ledecritéyieasion de ces rudes républi- rium qui d^ait donner au vote
cains ? Eux, ne le voulaient pas. son utilité, sa raison d'ê re. C'é
Le Président bonio a prouvé
au.-si la meilleure f «;on de
que l'on pi ut être un homme tait
lauecorapiendre au peuple la
politique et demturer au hon- vJcur du aulhage uuiven.el.
nête homme. Pourquoi Démos l'inciter à s'en rendre digne.
au heu d'eue Silène n'aurait-il Pour être électeur, il ne suttipas la sagesse de Minerve ?

sait pas, selon Lamartine, d'être citoyen- Il fallait, en outre,
pouvoir jusiifi r d'une certaine
instruction, donner la preuve
d'une certaine moralité. Comment se plaindre qu'un ignorant, qu'un ivrogne fussent déclarés incapables de faire partie
du corps électoral? Par les conditions requise?, seul, unjcitoyen honnête et instruit, aurait
été jugé digne d'être électeur.
Comment se plaindre de ce résultat?
N'aurai»-il pas .ontnbuer à
rehaut ser le corps électoral ? Le
droit d'élection, conquête essentielle de la Liberté, ne devait
donc, d'après Lamartine, être
« xercé qu'avec des garanties. Il
ne se peut pas en effet l'absurde ni i'iujuste ne se présumant,
que le législateur ait voulu, indifféremment, accorder ce droit
aux citoyens dignes et aux indignes. Nous réclamons les
mêmes garanties que déjà exigeait Lamartine- Pour assurer
I avenir de la démocratie, il
voulait une extension du droit
de vote, mais prudente et proportionnelle et appliquée seulelement après des transitions con
venantes.
Si les idées de Lamarine
avaient été appliquées, nul doute que les électeurs, instruits et
conscients, auraient, en toute
£?P9?iî$iMM;6.dfl£*ujw.at>»r *o»*
Fa Constitution a mise entre
leurs mains. Combien l'Eut aurait bénélicié de ce progrès!
Noussoraa.es fxrs de constater que les idées du Président
Borno, pour donner à notre
Pays un corps électoral instruit
et moral, sont celles que professait le généreux Chef du
Gouvernement de 48.
Uuel plus bel éloge pouvonsnous adresser à notre Chef d LItll

« Au Coq qui chante »
A'o 1727 Hue Courbe Port au Prmct Haut)
r U Maison vient de renouveler ^Bl?t«KC«t'olliciU 1**11. *
tous ceux qui se soucient de leurs intérêts »M^,»UdiBlérieUr à
Vous y trouvère/ des Indiennes françaises pour rebes mn

toiles a oiap

tS&m
4. C»UCOT,> _ trouver»
stâguTïX
Nanïotk noir, fcn outre, vous yr
tous articles
-e
'TÏMetiïïïrouietTîusiràhapeau, de paille et de laine en
qu. ité Z eï ordinaire ; Dnlls et K^h^blauc .u jaune .Lh.œe.
tVussette. ; Mouchoirs de poche ; Chemisettes . Gilets de tian
Bretelles etc

Viennent d'arriver
'--- A LA MAISON

H. Sihera
Satins foulard* anglais (\nouveaute*)
Crêpe de Chine à barres françaf «
Uuck fit anglais
Toile â drap fil ri ridais
Baptiste fine pou chemses
Chapeau de paille fini d'Italie
Chaustetlessupérwures lOArhommes
V t s .pé. leurs à (ourchellej
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Dialogue des élégants
Yiio — Mon cher ami, il parait
que certaines gens trouvent un
vrai plaisir a se plaindre conli
ouellement
.,
(iaf — Pourquoi et contre quoi
Yito — Contre la situation
actuelle. Ils prétendent qu'ils tia
vaillent comme des mercenaires
et ne peuvent...
Gat. — Mon opinion est que ..
Yi-o Votre opinion est que,
•,uoi
Gaf' — La dire aéra peut être .,

Les

*^** *

Hieu
Mien de
Je nouveau sous le soleil,
on se souvient de la sloiqua extra
mité à laquelle eut recours le der
mer maire de Cork pour délier
I Angleterre et comment, en main
tes lois, ce geste sublime fui la
mentablemeul parodié chez nous
par des comédiens dont le dernier
en liste est Alplnuse llenriquez.
Bien avant le ma heureux m.ire
irlandais, d'autres condamnés po
Iitiques ou de droit commun se
Isient lassés mourir de taim plu
lot que de suhir une détention
qu ils estimaient ioju (idée Bl l'on
n'a pas oublié les jeûnas piolon
ges de la célèbre suffragette an
glaise mi.-s l'ankhurls, au temps
eu sa campagne acharnée pour le
vote des femmes la ramenait plus
souvent quelle ne le voulait dan«•prisons bnîanuiques.
Sous I empire.du chagrin, une
graude dame du;\ Vile siècle, en
deuil duo cherparent.se refusait,
elle aussi, à piondre la moindre
nourriture. Ses proches avaient
beau iusuler,9lle se butait à cette fu
neate réfoiulion. Quelqu'un, qui
ne manquait ui de bon sens ni
d'esprit, (mit par lui dire :
— princesse, si véritablement
vous entendez mourir de faim,
c'est votre droit, nous n'eu parle
rons plus;mais si vous devez man
ger d'ici un ou deui jours, taut
v-udrait peut Cire que ce lut tout
de suite.
Oet argument produisit un vif
elfet sur la récalciliaute. Et peut
f lie était elle S bout de résistance,
toujours est il qu'elle se laissa
fléchir et lit honueurau succulent
dtnerque I habile homme avait fait
préparer a sou iulentiou et dont
.i$Jltf\#uP'ceu'f'"IJdl',clîé7 nous'.eu
rent idée déjouer a leur petit mai
re de Cork et qui, en lin de comp
te, quitterait les pénitenciers ca
tioaaux bien vivants, gros et gras^

WU

ue tout soie ou tout coton pour robe» ;

Mustapha Kemal l'ACIIA ,

Puijilat l-'iiiinui
Avant hier matin, vers H heures,
à la rue des Césars, .deux petites
marchandes se prirent de querelle.
Des injures violentes, elles arri
vèrenl vite aux manaces et aux
coups-

biles s'empoignèrent avec lu
reur, roulèrent aur le béton k la
grande joie d> s badiiudsattioupéa.
U lutte dura longtemps, il n j
avait pas de gendarme et les
passants, heureux d'avoir ce
•• match" gratis, ne se souciaient
pas d'y mettre fin. Le pugilat ce
peodsnt s arrêta de lui même, lors
que lea deux lutteuses, rendues,
u eurent plus la force de lever le
bras pour Irapper.
Les vêtements en lambeaux,
presque nues, elles reprirent cha
cune son chemin. Tandisque, 1k
bas, lea cloche» tristement son
uaienl le glas de la Fête des
M<rts...

"***»■
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t Attendez
BOUS

iostait
partirons ensemble.)

HD

Madame de Poinpadour avait
dooné, aux femmes, I exemple de
l'intrépidité devant la mort.
Lorsque le pi.Mre, qui venait de
lui apporter les drrnieis sacre
mentt, se préparait à descendre
de l'échaffaud. elle eut un geste,
le rappela et lui dit :
— «Attende* un instant, nous
partiioas ensemble.»
Ce siècle avait gardé le souci du
mot spirituel jusque sous laguillotinr
lie.

Publications reçues
Nous avons reçu le dernier fas
ri.ult» d'Octobre du "Bulletin de
la Huinzaine".
Cette intéressante petite revue
religieuse contient comme toujours
de nombreuses matières dont la
lecture est des plus saines et des
plus attrayantes.
— Nous avons reçu également
le numéro du mois de Novembre
du • Bulletin ue N. D. du ferpé
tuel Secours • revue catholique s'é
ditaot au Cap Haïtien.
Nous lavons parcouru avec in
térét et en recommandons la lecture à tous.
Nous lemercions pour ces gra
ciaux envois.

S- G- Mur Pichon
Vendredi, parle cMacoris» est
arrivé a Pnrl ■„, U,.~.. a a
où elle a passé plusieurs moia ru
cours desquels elle eut à repréten
ter l'Eglise d llaiti en de nombreu
ses céiémonies religieuses.
Nou. présentons a l'tiveque des
Caves tous nos souhaita de bien
veuue.
i—

■

'

MWS& «il GËi
Attenante à la «'Unique
CJlGdU.
unifie des Ru$t DotOUchm
d (iellrard.
Nous avons l'honneur de porter
à la ^connaissance des Médecin»
et du Public, qu'il vient de s'eta
blir sur celte Place la Grande
Pharmacie du Globe, attenante à
la Clinique Coicou.
Par la fraîcheur des produits et
par les soins apportés à leiécu
lion Me» ordonnances médicales
cetteYliarmacie se recommande
d'une façon toute spéciale.
Les prix délient toute cooeur
lence.

Yito — Parlez \

Gaf — Se plaignent ils parloi*
de ne pouvoir s'habiter 'f
Yito — Ma foi, non.
Gaf — Voilà ce que j'allais vous
dire. Ouand ils reçoivent leurs
appointements, ils vont faire un
tour au bord de mer. L'argent
reste au fond de leur poche tant
qu'ils De mettent pas les pied*
chez Kawas HËKMANOS.
Et, croyez, moi, qui que vous
soyez, le même sort vous est réseï
vé. car, quand on arrive devant
les merveilles de Kawaa IIEKMA
NOS, plu» on enschète plus on en
voit de plut jolies a acheter. Mal
gré beauté et qualité les prix sont
dérisoires.

HOTEL Sle IlOSE
Situé à la Rue de la Croix
Liogâno
^flfyiÇft jf \$ Ofdri

Elections Législatives
K Jury
Jeudi dernier, dans uu onlreli.let, notre coDln-re 1 • Le N nivel*

listi' i l'aai logeais I h »uvsr des
contradiction* entra ia I.IU ulaire
de Monsieur le Président «le U
ltépubli<|iii' uu l'i i
iiK-crnarA
les élections législatives et uns
note où nous deaMOdioilS, la veilla-,
aux eitoyaOI eboista comme juréa
de no pas se daslatérewer du rùle
déll iaf qui leur est aaaBa
Puisijiie la nialic» de notre confrère s'uliirme.sins raison, chaque
jour davantage, i propos de > lio.
ses élémentnirMs que patlOOM
n'ignore, nous nous vouais obligé
de rafipeler ou d'apprendre au
« Nouvelliste • que In ,1, -i/naliou
des jurés ne se rail pas MuieaMQl
d'apn'-s la liale des r-l,-. t. ur« mus
aussi d'après tous ics i "le» J s
contribuables commun IM. Le droit

de riousalioa des jures, tooordé

aux avocats et aux membies du
Parquet, n'est-il pas d'ailleurs la
plus nilr garant que le sort des
prévenue ne peut êln- confié à des

illettrés ■ ht puiaaa'il laat tout
diro au « Nouvilli l, ,aoullfB001
que li-s battiani ohoitii SOOMM
jun's sout toujours ,1, citoyens
l'onniis DOUf no! fraie valeur(
leur ladépoodaDea de c-aractèra;
leur moralité.
Kn serait-il de mi'nn' actuelleiii>iit | our des élaotiooi législatives auxquelles les illettrés sont
léga'ement appelés a premlre part?
Non.i'"iil'rer. , la claire, précise,
irréluliihle Circulaire dl Monsieur
le Présidant de la Hépuliiique a
définiiivemeot dit le dernier mot
juste sur la question, (.'est peine
perdue aue de vous naar**'" ta!**

>ou8 n'avez donc pif

6aisi. . .
Je voui répète que ces
Chaussettes «le luxe, ces
cravates dernier endette
caiinî.ce cliapean de lina
jiaill-î d'Italie, M pyjftHM
excelle cliemise. impefl I
blé,viennent de clie/. Pc '
F. àuxila.
«u
Ri'véïenda l'èies Paul
et licliarel
Par U « Maaorla - soot »■■■• ar

rivés do l'rance le PèN Paul, se
M, taire del'Archevêché,al h-IVre
Rirlnrd, >uré de U Cathédrale
n'aeeofapajraanl hall jeunes prA
très de la Mission d'Haïti,
NOUS avons été heureux d'ap
prendre le retour parmi nous de
ces distingués missiounau

Maurice Etienne fils

Marchandises française!
Port au l'rlnoo.

Les noirs américains

E. DERE1X
CAFIvRESTAIIIWNT
DlNKits SUR COMUaMM

KPIGEIUE
DttAlL

GROSR

Ment de recevoir par dernier Caraïbe I
Un complet assortiment de lionbons et de boites de chocolats
SfifSÏ de &ux en barrique, et en caisses dont «ou,
"SÏ'Si 'u-Kwie tels qu* Madère, Ma.ag.. Sherry. Porto
ati'il
vend par eallon et par liouteilles.
Q
DeîTauc.ssons de Lyon de la Mnison AnuSUl W res.
De l'huile d'olive de J L. Uuret ft Ue
Du véritable gruyère d'Kinentai.
Par le dernier l'anima
Des biscuits assortis de la National Biscuits Co.
K COLS rVes en tous genres de i» ust.n N.cholls, riz, sucre,
Tï^WnT"?Maçons, de nouv?,x assortimenls
d'Oiidalt un joli choix Je boites de cl. rolat M -niuise da beft-

W ^uruieauxdetmdannée.

Un journal de Chicago a pulilié
One statistique de la rapi le M 60
aion des nègres d Amérique, qui.
jadis, méprisés, occupent mainte
naut da hauts emploi
.<
Directeurs et dire tri M 1 entre
prises diverses, 10.000 né^iesses ;
artistes dramatiques dM deux
sexes, t oi)0 ;ar Intactes, KO dont
3 femmes); peintres, sculpteurs
•t professeur! de beaux arts, 2S9
(dont 108 femmes) ; écrivains,
journalistes alireporters. 3151 dont
Ai femmes); ministres de divers
cultes, 10.671 {dont 228 femmes:;
pharmaciens,S07(d un 9 f< mmes);
piéaidents et protesseurs d I mver
aile», 1.003 (dont 4 io f.iumes),
deaiiaiae,! Iot»(,dout .1» leuimesj;
de-su.ateurs, li i (dool I - lem
mes), juristes et juges, wtfl BO
sicieus, musivienueset profetasars
de musique, 3.752 ; photographes.
507 ; médecine et cliirurgi. n 3.
430; ingénieurs, 184; inliri

?.I9V j infirmier*! Ut.

