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Tae joponaise. Gulia Ue est tel | uux biaurums conte le regime 
lemeui procae ae la capitale | iGluuiaue uve Nussva dans ies 
Gu jupen quigiie depeadait de | pays baltes. 
ia Frewcture de Toso. WigAILO 19 Fev.-- Le yend 
WADIUNGION 19 Fev. LA | ral Wioxnmlio Avia Camano, 

gence japonaise Doniel a radio | Mamste des Communcoususr 

tuluse que je debarquement | et here du Président ache au | 
S'Gst Opere ce matin (eure de | emque est mort dune cus? | 
Yokuo) a 8 heures ot que des | comaiuyue tance quill aes 
combate violonis ¢laient on! @ un banquet 
uouln. Une cenluine de barges MUAMI iY Foéve- Uo oat de 

saunne au buveus de 
au jait de boise du calé 

  

Ment de ia Repubuque d'haik 
$b les gouvernement des Hapu 

bliques umericuines conlorme 
ment G la Hosonen No AAU EE \ 

id du Cotste de Vigilance pour io 
Detense Yolique du Continent 

de 

  

en, tae Tetunnaissance 
de ce ne LY cas consulta 
Hons i resulie que le régu 

Oemin Aguure ne gubR point 

diniuence exieuewe cu extra 

conlinentiie scuplible 

potter cilewle a id secure col 

lective de 

ae 

    

i 

abe 

  

| 

“| 
fol | 

' i 
' 
E 

ont cide kee omericuins 4 dé} 
barquer, 

phe coment     
nt TAGE    

   

  

  

eee com, gud s'est revelé capable | 
SAN FRANCISCO iS) Pav. aba deconommer le lait fas, | de moinienir fords interwur 

Avant d’a. ‘ > debarque | evapare cu condense POU S| of gu’) est décida G respecier 

eR Ie enlunus, Joa obigulioug internauhonaies 
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mat ae ase Ake tens BONDKES 19 Pove- Le Gou | gu Salvador, Ea consdquence | 
, Vernement augidie 6e propose | is Gouvernement Holties, en 

ricains pour debe quer, eo nia | de reclarner bes seriousormont plein accord aveg ia majors 

pus tusme . . jes bateaux marchands inter des Repubig ques Américaines. 
WASHINGTON 19 Féy..1/A | nes en bepagnae, ig naive lachiel 

mira? Nimuz a annence que dv | MIAMI i9 Fév. Summer | wermement de la Hépudli 
Gros croiseurs coins oni | Welles, jeudi parlera au Honey | que du Salvador. 
goutenu ie dab des | Pieza a Miami. Ui discutera son | — 

Morines, est lq ; Opposition a la pohtque du Dé | CHAMBRE DES DEPUTES 
lus grande ei Veleo arlement dEiat vis @ vis de Séunce du Lundi 19 Février | P 

VArgeniine, no et possede de vasies adro Le quorum etamt constate ia 

dromes. NEW-YORK 19 Fov.— Les | ségance est déclarée ouvarte. 
! Radios de Londres et de Paris | seion Yordre du jour le proves 
, auponcent sans conlirmation | verbal du ig demmiére saunce 
que de Gaulle a refusé de 16a 

eo centre: Roosevelt a4 Algezmais 
| serait heureux de lui soubai 

na | tur ia bienvenue a& Paris, 
RIO DE JANEIRO 19 Fév.— 

est ratilie. Pas de cortespondan 

ce 

Flus rien n‘étant ai Vordre du 

jour, ia séunce est levee, 
| 

  

: NOMINATIONS 
apres dimportanies conversa- 
ons avec le Président du Bré 

est parti pour Mexico. 
de ia République a bien voulu 

{ nommer: 

Mr. Max luleau, Commis- 

4 Sas 
si 

. Derniére Minute 
ig FEVRIEH A 3? HEURES P.M. 

NDRES.  Ofticielement 

fu ete anpnoncéd cujourd nu 

PetitGoave; 
Ma. Emmanuel Thomas, Ar 

pentews a CarapPerrin, 
t 

  
L de 
Cyn 
AAd 

      
  

é 

i 
i 

    que je premugr Churchill est | questions des journalisies, i a 
a renue on Angletems. Aprés la | révéle quil a éie reppele a 

comennce de Crimée, le pre | Washington par lamural ding. | 
iuer Muuisue s'est arrélé d Athd WASHINGION— Le Secro- 

i nes et au Calze, ire dbtat adjoint Grew a dé 
Waw-YOHRK.-- Selon les der 
tes depeches mgues des coz 

espondanis amérncding duns 

lue diwo Jima, iss forces | a | 
néricaines ont avancée de P 

sigue cenkunes de yards 
: Texwenuie Sud de Ple. 

LONDHES.— Préa de 
bombardiers ameéricaing ont at 
iaque dujourd hui d’imporian! 

sentes lerovicires et indus 

dans [Ouust de lAlema 
mm. Pussews coups au but | 

i @16 operés sur les grandes meéric 
nes d Osnabruck, i aujourd 

” WASH UNGTON—- A la con; kel, chei deat major de la 

jerence de presse, le Secrétai jeunesse hilerienne a 616 iué 
re dEtat par intérim, Grew a P qu cours dun accident sur le 

revelé Gujourd’hul aux journe | font de Ouest, 
listes que des relations diplo PAHIS.-- Selon une informa 

      

     

Yormisti 

Uc 

termes de 

nincluent 

i 

x uae de Vexportation et! 

du puval en 

G@ cause de ses sia 

hornmes 

PARL al 

  

| que hh 

i" de consacrer ses finances a ia 

de la guerre. 

DRES. Radio Berlin qui 

a #ta capiée par la commi 

i federaie des communic 

             

    

        

Senateur Srid 

om i 
    

os 

  

  dines a rapporle 

que Konrad Mec- 

  

   

lew pays » Le Senatear 
Bridges di.que des jourscqax 

      

dans les pays neutres ont pu factiques ont ate reprises ad bon de dernigre heure, des 

Hé ces termes ot quill désize 1 tte les Etats-Unis et le Salvador, éloments Cinkanterie et de 

savolr s‘ls sont vrais ou faux, + Les commentateur 8 pO litques ; tanks americains ont deja ie | 

MEXICO 19 Fév.. Les mu | 7) OS! Sxprnme. Fopinion ne contzéle des deux ters de; 

mours qui disent que PArcen cette mesure a ete prise cau | Goch apres une ahaque sur: 

no déclarera la guerre &P Atle | °° de la prochaine conférence | prise qui ¢ surpris le comman | & 

de Mexico, dant allemand et les membres | 
magne ont fait Vobiet de toutes | 
lgs convarsations hier Diman 
che parmi les Délégués & la 
Conference — Inter-Amérieaine, 
Des Diplomates Latino-Améri 
cains pensent que ce serait w 
ne occasion pour l'Argentin 
délucider sa situation avant 
que les autres Républiques s’en 
octupent, Dea Diplomates 
sent que Mercredi, f Argentine 
déclarera la guerre & PAL 
magne; d'autres n'y croient pas 
du tout 

LONDRES 19 Fév.-- 
Jant el jeune Général russe ivan | 
D, Chorniakhnoveky, dgé de 97 
ans qui fut expert dana les ba | 

    

  

Le bril | 

NEW-YORK.— Des dépéches 
de la Suisse ont annoncd ou 

| jourd‘hui selon des sources ai 
| lemondes: qgwHitler aurait or 
| donné au maréchal Kesseiring 
d'évacuer définitivement le 

i Nord de Vliclie, Ces sources 
} ont ajouté que plusieurs divi- 
sions blindées allemandes ont 
déja traversé lo passe du Bren 
ner. 
LONDRES.-- Selon une infor 

mation de agence transocéan! 
que les forces russes ont cap 
turé Ja ville de Cuben, impor 
fant conte de communication | 
sur la rividre de Neisse. Cepen » 

    

{ 

  

de son état major dang leur 

iit. 
LONDRES.—- Des sources au 

| torisées allemandes ont révélé 

; aujourd’hui que des 

! russes portant Yuniforme alle- 

| mand ont 6t@ découverts der 

‘“yibre Jes ignes allemand 

| at que cejiains de ces soldais 

| portent patiois Y'uniforme de 

i généraux allemands et publient 
de isux ordres. 

NEW-YORK—- Dea sources 
autorisées ont révélé que des 

navies de guerre de la 7éme 

Botte ont ‘pénétré cujourd*hui 

' dans le port de Monille sans 

“ queun oute incideni. 
LONDEHES,-— Des 

’ de la Birmanie ont 
que des élémenta de la dame 
armée gngleise ont traveradé au 
jourd’hui lo riviére d‘brawady 
& quelque 50 miles au dessous 
de Mondalay. Par - sillews, 

d'autres forces ont 416 encore 
débarqudes sur la cGte Quest 
de la Birmanie. 

Lneteemiaitisisasjintiitnntntbamsmaprange, 

tellles de tank et a é16 le pre; dant le correspondant de cet 
mier a envahir VAllemagne est 1 te agence n'a pare indiqué si: 
mort dea suite de blessures en ‘cette ville a été occupée par 
pleine bataille. ‘ los forces de la lére armée de 
LONDRES 19 Fév.-- La Ra | P Ukraine du maréchal Koniav. 

dio allemande dit que Tatts WASHINGTON. L'Amiral 
que contre Berlin ast imminen ,; Willam Halsey est arrivé au- 

te; que Yertillerio russe a ou! jourd’bui & Washington’ An 
vort le feu sur un front da 30 | cours d'une conférence de pres 

wiles entre Kuestrin et Fucrs | 98, Ha prédit que le flotte japo 

tenberg. La Radia de Moscou.| nalse ne prendre pos part aux 
dit que Tortilierie russe a ow | Opérations qui se livrent mainte 
vert 10 Joy. aur la ronte do Bey nord dans jo Pacifique, * Aus j 

dépéches | 

  

| 

| 
i 

ont ou liea entre le Gouverne ; 

! 4 

    

sa 

pi eae 

Son Excellence le President 

Greffier au Tobunal Civil de i 

la conférence de pres , 

Ralie. D a ajouté | 

   tuis de eo-beligeranie a le droit! 
{ 
scandaleux. Done, Mr. le Direc 

| teu, le Carnaval 
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! 
annonce 1 Te? Sette production aif anus | des meilleures, aura; nous an 

es 

t 
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REQUETE 

AU SERVICE HYDRAULIQUE.. 
Manoeuvres 

DANS LE CAMP MOusnt.. | 

    

- Le blor de Ja Rue dea Caner Le constructour Mouzin dont 

nes tonspris entre la clinique | nous avons parlé dams now 

du Dy. Valmé et Yencienne moi | pyrcigcns de la semaine der 

econ Ducia Viord soufire de lo aere exécute de grandes mors 7 

manque d'eau. Les W.C. fone | nooiys ig stratégiques pour pa 

tionnant 4 pression hydraull| 1) 4 /évenmalité d’un retrait | 
ave sont presqu‘’abandonnés. de ia dcence ou ductions judi 

i 

  

n'y a pas suftisamment eau ices qui pourcient éte di 
pour qu'on a’en serve aoné“in nigees conve hui, 

quistude et sons ennui Hy @ C25: cinsi quen retour d'une 
pourtant dans le quartier des 4 lowe adresséo par un Inge 

privilégiés,, zone du Palais des , i nleur (qui, jusqu’a ces dernions | 

Minisléres, qui regoivent ecu | temps siguait pour hui lea pro 

toute lo journée alors qua deux | iets ot dovis) & l'Admintatra- 

pas. Von doit se contenter de ') 1 Communale pour déclines 

Feau ca compte gonttes du | io, responsubilite dans = ie i 
rant une heure 1/2, rarenvent | cas of a Gcxoulexaiont les cons 

  

Lrende compte au Service Hy- | 

dronlique quill n'y a pus dhy | 

giene possible acs Yeeul La { 

nouvelle administration aulono 

  

toule reaponsabllilé en can d'ac 

cidint.. 

Nous donnone acte & Inge 

i eide de sa déclaration. 
reo ae doit de renoncer & le Men Sexe aitirons Tattoution 

routine deg administrations pré | des intérosade aur un fait im 

Mabon u Service | Lage, 
Hannes we penny oS blicier du | PONE Se_ porter fort signifi | 

“a " i quwen cag daccident, de con- 
hangement et non les heurcux | Guen cas @accident, . 

wn toe et eg bottes | etaton ou dinexécution des 
UiteR de CHOUSBST Hes 

@ CeUX qui ont 616 mis 4 

  

| 

   

contrals, Mingeniedr Seide 1é 

Pend pécuniairement des sui 

us. D2 peut y avolr des recla | 

motions pouvant se ramener G 

échelle de 30.000 jusqu’a 50. 

dollars? . 
Un quire renseignement novs 

d 

pled 
On, noug parle d’un projet mi 

rifque de captage d'autres sour 

ces, d'autres débils. Liheure de 

a réaisation a sonné depuis 

|¥ 
[ i 
j 

    

at 

  
  

    

l eh oT ss nS i 
jongtemps et nous manque’ est porvenu.Mr.’ Mousin seruit 

dean... | @ Ig téte d'une societé de cons 

~ ‘truction Hnancée par les réfi 
} Z oan 

: | giés. Le péril augmente de ce 

UNE OPINION vee Gta. C ‘les lagénieurs 
| Portau-Prince le 15 Fév. igas [ *0% Vomment le oF 

ues . : powrontils tenir '6 
| Monsieur le Directeur poe , 

| du <Nouveliistes fie @ un tel trust de contruction 

En Ville. " | disposant de forts capitaux? Va 

ton se croiser les bras et per 

mettre & l'éranger de bouscu 

ler I’haitien de tous les secteurs 
de Vindustrie de rapport, 
commerce des professions libée 
tales? Se dessinent les gran 

| des lignes d'un alfreux probié 

me social: Vhaitien rédult au 

i péonage et Vétranger monope 

lisant la puissance de largent 

dans un pays pauvre? 

Monsieur le Directeur, 

Je viens vous féliciter chau 

dement de larticulet du «Nou 

yellistes des 12, 19 ef 14 Fe ‘ 

vier en cours, intitulé «Les Fé | 

fes du Camaval 45). Vous o 

vez, avec ari, préné le succés 

dee bals travestis, qui ont tous | 

réussi. Et cussi, vous Raver 

pus manque, en passani, 

critiquer ceux qui trouveront 

i 
4 
| 
i 

% 

      

a 

i 

Fake OIA sronsstcnecsnessessesrnnstencrosossnsieiannentsnsee ate i 

i brilé deux carreaux de terre 

i 
2 heures... ‘ yuctions en chantier, Mr. Moa : St eet ton 
Aun instant ob Peat tint | oo tegt gerive-par VIngéniour 

_ ae 3 pera fo “er yk qucsion dhygient, quion se ' Seide pour dire qu’ll endoasail 
i 

du} 

   
    

  

   

   
      

      

         

     

   

     
      

    

  

   

       
   

    

   

  

     

   
    

    

   

  

     

       

       

    
    

    

        

   

       

     

  

      

      
     

    

De Partout -e Venézuéla 
ainenitonining —° A, Yendroit dénommé Algos, 

te (Forét des Pins), commune 
de Ganthier, un imeondie a & | «des dispositions pour jyatd cocidente dement, et a | «ler ot retiéner jeg acti A 

xétangérs ou nationguy 
«<pourrdient meitre ey dang) 
«aa sureio de xn saportg 

_ *pays américauin: 

plantés en pins, 

we 
& Contig 5 «mouvement des fonds gua, 

rignant OUx Sujeis de VA; 4 
«iguidé ou exproprié leg 
streprises commercighes, 

p ttclics et de ‘ransport, in 
«<Gppartenant et 
xexecuté strictornent tonite wa 

A Merger, 2eme Section ru.j «megures dérivan! deg 
yale des Varreux. Communes | «tions inter-crnericaina

g 

de Croix des Bouquets, des ea <puyS, en Prouvant toujours 9 
carbilles provenaat de la love «volontée daiclor Pat tow ig 

motive av No, 5 de la Compa | «moyens cn son pouvey % guie Nationale des Chemins de, triomphe des Nations 

Fer d'Heiti, ont mis le feu | «De son O16 lo Gown BF Bae 
11/4 de carreau de terre plonté | ment allemand a communis dy me 
en canne & sucre, ot appara | «actos d'agrossion quay : nant & Mr. Monestime André, scontre ja Hopubticua, tols gq EE pete 
Portes évaluees & cont cinqvan «ie coulage de nuvirey pot ; 

Hla, are pay : eae 
! 206 vies ve OpnneH, Hy 

te qourdes. i epavillon 

i2bme section | sriva recomuaent dans ea ig 
Pelle barbare sfueawt baal 
tun Uluste prelat de noe $4 
4 Gus. 

En vertu de tols faite, ¢ g 
*qa ‘ds cer rracterisent a fog 2 a 

«le voilier <Espérances, o 

t pour capitaine le nomme 

Senesca Lété, venu,de Grande 

Saline avec 60 paris de sei, a 

fait nautrage dens ia rade de 

Deunassin. La cargaison = 8st 

perdue. “Pas de vicime. 
wos 

| 
I 

i 
i 

EE 

nae 

    

| 

| 
i A Savane, 

“rurcde de Jacmel, Mr. Eugenio 

4 Laroche détwnteur dune arne a | 

© tou, ayant surpris le nomme ‘ 

| Loranu Dieujuste en Began ntl 

| deut de vol dans son jardin, 

btait feu sur ce dernier & Val nie 

ide dun de chasse, call 

| bre 1S, marque St. Etienne. Le 

projectile a atteint le voleur cu 

iventre, LD est mort sur le 

champ. 

sil 

«connaii I 
sbelligc 

«da dune p 
ept le Japon : 

Le Presi de la Repl pols. 
«que a conféré en conséqueng : ‘tele 
deg pleins- pouvelrs & PA 
«sadeur a Washington, ¢ 

«signer le Document da’ 
«sion du Venezuela ala geelhe 

«claration des Nations Ung fon 

edu premier janvier 104%, ge 

wer 

  

A ja 6ame section rurale de 

YAcul du Nord, le nomme Cé 

lantier Séide a blessé grieve 

ment le nommeé Cédieu Séide, 

& Yaide dun poignad, dans 

un bal champétre. La victlmie 

a été transporiée @ YHépital 

Justinien, et Vagresseur arrété. 

pe p
e
r
m
e
 

A 
en
e 

se
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LOUIS BONTOUZ 
SA MORT 

La trisie nouvele est or 

du décés, en ica ville de 

Goave, de Mi 

Cast un enlant de la 
France qui dispans, g 

s€tre bien prodigué chez 
Aux Cayes, debuia le 

rhabitation Mapou, Jere : 

rurale de Mapou, com j 
i 

Sur 

seu 

munt de Hinche, un incencie 

a éclaté et s'est élendu’ cux 

Sections Rang et Cerca Cava- 

jal, Environ 10 carrecux de 

| terme, plantés en pins, ont bra 

i 

  

' 

  que la réussite de ces tes a 

&6 Umitée, n’ayant pas eu le iwoeNpir A PETIONVILLE 

plaisir @’observer les «bandes», Ce matin ie feu ¢ brile au 

parcowant cutefois nos mes. | bas de Petion-Ville, piés du 

or opinien: wacle ¢ Cimetiere huit @ dix chaumie- 

i ependant, 1 Spectacie S@S | res gui, pour leurs propristai 
i bale ne rééditetil pas dang : : tes valent des villas. 
I ol 44 ht 
, tes SO ae plat roe aa Pétion Ville qui est une des 
| Populo qui x don | vities les pl 
ses lascives? On voit certes poye a plus pompiens “ 

des couples, déguisés, se per | 5.1. aucune candlisation hy- 
dant dans des déhanchemants graulique conte Jes incendies, 

Nous avens plus d’une fois je | 
ioire | 

" in : popula i é le cri d’alarme. 
a’asi pas si blamable, car, tan | 

dis que la Masse est privde ! 
de son plaisir, ce que vous ap 

pelez humbles, trouvent locea 

sion de s‘amuser., avec tant 

dindécence, 

Ti foudrait alors abolir je Car 

naval. Quien pensez-vous? 

Respectueusement vétre, 

Mare LEVEL | 

  

A FAUCHE 
Sous le haut patronage du 

Magisrat Communal de Gd’ 
Goave, Monsieur Cieédron Ché 
ry. uno belle journée récréati 
ve fut orgunisée dimanche der 
réer 4 tévrier par le personnel. 
tle la Ferme Ecole pour féter la 
coGpérdtive agricole de la x6 
gion & l'occasion de son 2éme 

  

i 

| 
| 
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| 
AU PARAMOUNT 

Le wire crépitait au Paramount + | Gnniverscize, 
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Bontoux, U y a plus d & 
quante ans, a lepoque wey 
grande et belle prospésié 

DIVORCES... 
Les diverces, & Porl-au-Prin 

ce, sont de plus en plus nom 

a 

iia capitale du Sud. I i 
breux. Avanthier, jeudi, le Tri | etiet, tomptable-ccissiar & 
bunal civil, présidé par le do : maison Basiard, qui devinz 
en Bordes, a entendu les af- “tard, ja firme Basted Pile Y 

faires sulvantes: M. Pierre An / 
i gelme contre son Spouse; Mme: 
Roger Heurtelon, née Vieux 
contre son époux; M, Aled Mal | pratait le secours de gol 

val contre son épo * la | aux oeuvres de charité 
méme audience, le doyen Bor | tard, on sc souvient qi @ 

(des a rendu un jugement ad ms, en notre Capitdle, ia ‘ibusds 
| meta je divorce entre les | gnuait & se dévouer am it 
epoux Gaston Duverglas, Mx 

établie G Paris, 

Le regrette céfunt, jou @B pa 
core, doué d'une superbe 

Use, 

  

| meme etb bienicisant a 
dame née Léa GrévyJean. Le | op donnant 
Ministére public était représen ity orgonisé:s pour les 
t6 par M. Grévy Jean, Commis / siteux. 
saire du Gouvernement prés 
du Tribunal Civil de Port ona. 
Prince. 

Ace tive ef comme wf: 

dant fils d'un pays aims, # 
revient de saluer de mg 
grets émus cet 

  

  

PROPOS PARFUMES 
Tanta Marie prépare sq ni 

ce aux obligations de muity 
se de maison! Ceci est 

  

oe 
f 

| Notre ami Louis Joage § 

Madame, née Alieté 

dimenche soir & 8 heures 15, | 
Trois morina, avec leurs face- 

es, leurs turlupinades, entrai 
ndjent le public dans une a | 
venture homérique et don- 
nalent libre cours & leur verve 
et & leur fantaisie: 

PANAMA HATTIE fsous t- 
tres frangais) est incontestable | 

ment le film le plus désopi- 
ea! lant passé au cours de ceite 

saison sur nog écrans. 1 per- 
et de rife aux formes, sans 

; Contrainte. 

Si l'on se rappelle que PANA 
MA HATTIE interprété par Ii 
payable Hed Skelton, la jolie 
Ann Sothern, Virginia O'Brien, 
nous fait éntendre la musiquve 
la plus endiablée, assister ‘aux | prétée par Loretta Young et 

| 
| 30 et de 8 hrs. 30, un nouveau 
i 

i 

i 
| 

i 

i 

| 

; succes avec léblouissants et 

Des saynéles, poésies, diclo | 
| gues & coraciétre éducatif et 
j lecal furent exécutés avec suc 
d 
: ces par les éleves de catte éco 

portant, ayez toujours une bou 
teille de Bay-Rhum Vabre Se. 
journé. La barbe, la cour 
bature, un rhume,vite la Hotion 
au Bay-Rum Séjourné.. Cela Nous nous associoné 
ma donné de bon résultats du | heur des époux Louis laa 

| nous adressons nos rant mes 15 ans de vie com | e 
mune, De vie commune heu , soubaits de bienvents @ 

Gelfard itent la venue 
de de leur premier nh | 

Hille quia requ le mee 
FRIDA. 

    

     

    
      

   

   

    

a | | 

| Nos compliments au person | 
nel de Ecole, au Président et 
aux quires membres de le coo 
pérative ainsi qu’é l'Agent A- 
gricole, 

    

  

SUCCES AU REX 
Le Rex a enregistré, hier soir, 
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