Clément Mu gloire

du (I. NI
qi de > 'riétés il'ltj« |>oi-i-i^ir ilans nu it MQiiJe
seUUeeeel atrleaealeirc ! fci aIIIIMII- illede u> ii HfcefM, Itypecrisje libérale est, eu pulili«|u<*. une
«es alisgraifes lîpeeriajai de noire

; DIRECTEUR '
1958, RUE AMERICAINE 13M
lELKl'HONE N'2242

icmpv

l.aae,i-.|-e BOtILIJEll
ajBaaBBBBBBai

JEUDI 21 JUILLET 1

PORT-AU-PRINCE (HAÏTI)

26 ème ANNEE'N* 7727

II y a
WEST INDIES GARAGE!
Les Dessous de l'Affaire
vingt ci q an :
ii
i Sous la direction de
I
?/ Jnilh! i'.'Ul.
(
)
-LOUVERTURE
M. Arnold BRAUN
mène s au Collège-Louoef turc
cents dollars (2,700 ,nu)
Après avoir fait hier un* roill
J h lundi s ', Utet n
ris lin
Monsie ir
létêpHon
'
:
m
! ■
; rui c 'itdernier I ' îmixer notre pmi^ii dur* '»( „, |i _
|- ille-cinq-eenliixr
'ia te ment après, les élèves
Gbmqe:225t
■ classe, de 3e. ont •■ < 'igé ''"
jftrarcl,
nwis
«vous
uni
'/'P&585.I2
)
défi
efleciieeme
Ge
dais une Is'tre de c> in pli
arguer que l'issue lavordble | .
|„ Alirendts.
me
nvpathitfups d leurs
Résidence:
2462
du procès ne uech&rgenii
■ ides du Lycée Philippe
La Question Geftrard-Hasco

E MATIN,

SOTTE

Voir ' B ^ \7 IN d hier

« CX ;•:.'. ' ■> ■

■ v C0fn

StM)l-

,cirlloC
(Hier

imlK'i;i!I(.'
pidicuurc

|o

|

HHHCO

mi

Sf

( x ne0

m

mi:lh.r vi.iu,_(.;nq

,i0iiii;s dou

(
OUt ués par

L—H se trouve actuellement
ipso /,zc/«i celui-ci de ses uon- de-posé à la Banque, DU nom de
'es Joseph Lacoillbe, mais en réu•râlions antérieuresenvers les
Ahrendls. Bien que, en icail- lilé pour les Ahrendls, une somlé, le procès Geffrard fui diri- uirde sci/r-inille-luiil cent-deugé'autant contre eux que eon- y.r dollars ( l'(;..S13.'() ) lesquels,
aux 10,585.00, Ibnl une
Ire la Haeéo,— le tondes écrits ajoutés
somme de 36897,00 touchée
deMr Gcftrard cl de Mr Ar- nar les Ahrendls.
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Aliiends îfo'lï sculemcnl Mr
cayen le'J juillet deruiei
Geffrard jie recevrait pàl un public
un récilal magnifique. On lui
centime, non seulement tout prédit le plus bel avenii'.
i
largeiïl irait aux Ahrendls,
— « La Phalange du Nord »
mais encore Mr Ccl'irard res- nous dit que le Département esl
resterait leur débiteur d'en- scandalisé de la protection que
viron di* mille dollars ( 10. jouissenl les fonctionnaires trouves en taule, -- de la pari de
00 » ) !
Ajoutons qu'en dehors des certains membres du Gouversaisies arrêts pratiquées à la nement, l'n Préfet n'est plus
Banque, il y eu a d'autres pra- qu'un portrait (pie brave le dertiquées à là llaytian Ameri- nier de ses subordonnés qui se
d'avoir l'appui sapé
can Sligar Company même vaillent
lieur de parlementaires. Sans
par d'autres créanciers de Mr commentaires,
Geffrard.
Au Cap, i! y a désaccord
Des conclusions s imposent tftntl.a \.À v|,ssj()ll Scieniuiqua
pour nous aprèl un tel ex-((|'^Vgjene rt |a Commune à
posé; nous les exprimerons /propasd'argent.Résullal : l'herbe croit dans les rues de ia Cademain.
pitale du Nord.
(A suivre).

tarrea de Monsieur Geffrard s élevait.au moment da^la réalisation e« Décembre 19lô.en comprenant les intérêts accumules,
i environ 32,«>00 dollars
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— Dans les milieux bien in- Alphonse Marine, La gosse se
. •' lorinés, on croit que MM. Schil- porte bien.
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de ressources île la Nation, ne prol-rlion du travail, d'intensiilcaiion
do noire exportation !
Voyous, cber confrère, comment
Siénio le Bien-Aimé feraildl pour
résister a un pareil régime?.. Qu'on
lui parle Lcooomio Politique et
ScMices Sociales, unjour, maia.de
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née dans le Noid. S .-Ma»c et
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' l"re' ■■ ''■ -s/' -s". professeur en passant les talentueux artis'"'* fongaeetde l ttératnre an- tes avaLt que le Cap naît loghn estera led'tvoitrsd'usage. cation de les applaudir dans
Plusieurs anus du Collège leurs nouvelles ciéatious. Coinlui ont envoyé de beaux prix pi ner.1-.
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S'il gagne le gros lot, le roi de
La Gonàva esl sur de changer de
carton. Il devient au bas mol
roi de 1 Argentine.

ciseiable, Messieuis?
*
* *•
••

' '/'/ m tliieur qui a frappé [ré >•, l'Hit il Excelsicif alleiH

mand exprime le ressentiPrès du Monastère St-Gôrnrd
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de ces créanciers hypol u-cai- .^ .,,. si ,s> dm.;|nl ,c
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s de
res,— des accords, dus se- . en|j.e M[. G(,nVan! H k,s ri'ispeeliou Scolaire el de remporter un grand succès, ajirés seucrels, sont intervenus, dans A]imu|is, que, en dehors des lement une année d'exislenee. grAce ;'i In méthode péd»«
le cours du procès, entre ces SU.OUO dollars (|iic ceux-ci ont nouvelle qu'y emploie le dittacleur, d'après celle des Universités
derniers cl Mr Geffrard qui déjà louches (pallie cash el du Canada el des Etals Unis d'Amérique, esl silm . .mine on
lie voulait sans doute pas partie en dépôt a la Banque), le sait, dans le quartier le plus sain de Portail-Prince. Les
avoir à disperser ses forces ils se trouvent, dans l'ensem- écoliers faibles y refont leurs forces loul en poursuivant leurs»
Comme bien on se doute, ces ble, créanciers deMr (ïclïrnrd éludes.
accords - si. d'une pari, et d'une somme de cenl mille
L'Institut ouvre dès ce tour son registre. dHnscriplion pour de
cuire autre» a van'âges, ils as ( 100.000) dollars,—sens dou- nouveaux élèves, qui voudroui y venir en Octobre prochain. En
luraienl Mr Geffrard contre te «les autres fortes délier,)) attendant, les cêiirs jlele commencent à nrlir du 1er Aoùl.
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Or le jugement prononcé par mesure qui affecte notre exporI » se dev lopavaient valu d'être les adju le Tribunal de Première liis- tation devrait motiver ties repci — no si ril oui nous
dicataires directs ou indirects lance de Port-au-Prince el nain présailles contre I importation
tapi cl • r d'avoir, rn ex imiaies terres de Uogàne, on eiui par arrêt du Tribunal de des produits danois en notre
i; ml une réorg ciisatioi rapeut supposer (pie ce (pi ils I Cassation, aceerde à M.Geffrard pays. Nous y reviendrons.
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ici pécuniaire (tes
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l'rard, au dire de Mr Armand, |ars ( ! | QOO, 00 ).
bien lait.
quon la vu entrer aux Aimes ...„„ llo„s |.)SSenl prises (),
«a sûr le u"S une obligation . On peut donc dire qu'en chil— Le Magistral Communal!!''' ' "r's< el, eprés une contre i es .•-.,'!•<•• ons aynnt j m-- co ihvnolhècaire de iô.000 dol- f fres ronds, M. Geflraid a dioit, a des Coteaux a réduit ses appoin- ■«▼oealion i Leïba, choisir mys• Mi Dcjoie, c .mmeut pourleuicnls de 25 o e.La diflérence léneusemt ni un billet du '
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TERIE NATIONALE.
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