LE HATIN
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point peur du canon des yeux
où pétillait la Taillerie; — on
#n avait vu bien d'ai.tr's dipuis
vingt ai,s qu'on taillait l'Europe
à COUD de sabre - hautain et
méprisant, il répondit : « Nous
autres, nous r> j ; < 1 • » i s péquin
tout ce qui n'est pas militaire».
■ El nous, répliqua MrdeTalieyrand, nous appelons « mli'tire » tout ce qui n'est pas citir»
lî «st difficile de te m-| r. <r
d'un CO'é avec plus >fe b'U aie
franchise tt de l'autre avec plus
de line élégance.

AVIS
Par la fusion du 81 o tobre ''-- de:
j.» — Le Coopérative ' fut u'e de* 'cricolteun de Ijj b c.
l\— LeComilo'' des liiopé alif- de Montréal
:i i - LH So< i'!•• «'>""*. Iîv«- agricole de*producteur*de Mtaen H
ni ii te pu la légi»!< lur il- Muebec. le 31 Mar 10*2
A pris naiss n e :
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la T/ieilIcsse
du pèie Horeux
k parties
Entrée TO centimes
\jo$e. \ gourde.

[.es vole
Mardi, a i heures du malin, un
voleur en coupant la toile métalli
que d'une jalousie, s'introduisit
dans la maison privée, sise au
Hois Veina, de Mr helUy, du Sr
vice Hydraulique et s'empara de
son veîaton. M. Kelley, réveillé,
voulut mettre la main sur le ma
lai.drin qui eut le temps de pr« n
ire la fuite. Heureusement que
dans la pr.rhe du veston ne se tiuu
vait qu'un slylegraphe.
— Mercredi, vers !» heures du
soir, au Maiine Hospital uu vohur
pénétra par une (enélre et enleva
un panalon contenant une v.il. ur
de 12 dollars.
— Marie lia se lait arrêter p nr
avoir, après mille cajoleries, soula
5é un matelot de la Ligne Hollan
aise, de sou portefeuille où se
trouvait une petite somme UN I
tonde.

On* équipe est nécessaire
É la deuxième avenue de
Bolosse
Les grandes aversea de ces jours
derniers ont rendu piesque impra
ticable la deuxième Avenue de Ho
losse qui ntlri; acluelhment un as
•set épouvantable avec ses ère
vastes et tes casse-cou.
Et cependant, il sullirait d'une
équipa de quelques hommes ira
vaillant une seule demi journée
pour réparer cette avenue
Nous prions la Direction liécé
raie dea Travaux publics de faire
le nécessaire el le plus toi posai
ble.
_!__■_

Hier se sont réuni* '■ la Chambre de Commerce Italienne les
membres du Comité d'Honneur
formé en vue de l'arrivée pro
chains du navire ITAL1A.
! Le Secrétsiie du Comité local
italien. Mr Ed. ISertolini lils, aprè<
avoir remercié en terme* choisis
les membres d'il noeur, soumit
à leur appr cialion, le programme
suivant auquel ou s'est arrêté.
PROGRAMME
Ai rivée du Navire.
Héceplion duM.igi Irai Cimmunal.
Visite de S. K. l'Ambassadeur au
Ministre des R, K.
Visite du Ministre des R. F. k 3. B.
l'Ambassadeur.
Itéception du Comité d Honneur.
Héceplion des Membres do la
Presse llaiiivune.
Concert offert par la Muireipalilé
de la Ville sur la place du Champ
de Mars.
Visite de S. V. l'Arabassaliui à
S. I, le Président de la Hé,>uli!i.
que.
Excursion en auto duns les e dirons de la Ctpittle.
Ileviic militaire suivie de r'cip'
tion au Palais de S. K. l'A nbissadeur.
Héceplion au Cerc'e Mariani.
Bal nu Cercle l'o'tau-l'iïncien.
Itéception ( à la Chambre de Corn
merce d llaiti ) par de ( omilé
Local de la Croisière.
— l.'ITAI.IV sera in Mercredi
prochain 10 Septembre et iep»rtira le Vendredi soir 18 crt.

Parisiana « La Solidarité ' *
; .Ci Soir

L'Aiglonne
1 le et t -• '■un épisodes

Société d'assistance mutuelle '
reconnue d-uiiliie publique

Le Bureau de la "S,j iiianlé''
Kntree O.iïl
rappelle aux sociétaires que la
DIMANCHE
Un grand drame patriotique prochaine réuaion statutaire est
à diraamhe 7 Septembre c*u
joué par : b gnord, Pur te Ma- fixée
rant & 4 lira, de l'api es mi ii
gnier, Tréville
~
La causerie d'usage sera faite

L'BOMWE
BIEU
5 par ii s* i

Entrée 1.;( urde
! liait, on 3 f
I-oge
:t «

Le Moniteur gard6
son titre
Le Conseil des Secrétaires d'E
tel o'a pas maintenu la di'iisiou
du Sesréisiie d Klat de I lilcrieur
d'aj ris lsqui lie le A/< > UfUt devait
s'appeler .humai Ofi'nitl Je la M
publique ti'Haïti.
Le nuiiKin qui a «1-jA psru sous
ce dernier titre sera reconstitué
avec le dénomination coratitulien
telle, c'est à dire : Le Moniteur.

par le collègue P. Mexile qui en
(retiendra de l'ori, ine de la cor
donneiie et des légendes sur les
cordonniers.
l'ne cimmi'nid'.i'Hi importtote
sera adressée i ux ouvriers ébéni tes qui sont -;>• ci lement invités a
celte séance.
LEIil'HEU".

Demain
Nous oublierons :

LES ROUAI.bs

LA NOLVPLLE

LOI

Retour de nos athlètes
M M (Àator et Annan I qui
ont obtenu ks huilants résultats
que Ion connaît quitteront la
r'rance au milieu de ce mois et
sont alte idus ici dans les premiers jo trs d'Octobre. '
1
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U.S. S. H.
Les élections pour U renouvellement du C iiHtil de 'Union
des Société! S, ortive3 11 utiennés auront lieu probablement
le dirnaa :b ! Jrt Sept :mbre, au
Pavillon du l'aie Leconte.

Coupa me Géuérale
TransatUatiqu*

*

AVIS
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L°s familles Auguste S ippl'ce,
Isaac Noela Hruu lesrt, Marc -il
Fleur. Casimir etc. r.mer ient 1 -s
amis de St Marc. de. Gonai-.is <le
Port au Prince el des autres 'ooa'ités, qui leui ont donné un tém >ignage d». sympitilie a l'occasion de
la perle douloureuse qu'elle* ont
éprouvée en la personne de la regrettée Neuve Ujfiènedoseph, née
Eisema CASIMIR
leur scpur, belle suur, belle mère,
grand mère, tante et cousine, enlevée à leur affection le *6 Août
écoulé.

A louur
Une maison haute silure Hue
CharboQaiënM ( Puce Lourertore \
S'aibesser aux bureaux du
Journal.

Wilson I Gif.

Nous apprenons avec plaisir que
l'Agence de l'importante maison
Wilton & Cie d-* Chic i . vi^nt
d'élre confiée à notre ami i! o.Jan
tème qui d-'-jà représeut» beau
coup de firmes am^riciines.

Naissance
Notre ami |ean Ricardi noue a
luit part de la naissance de son
lils suivenue eu Corse.
La mère et l'eulaul se portent
bien.
luis n» m illeurs souhats.

Petit mil' Petit mil!
/;.v GROS ET EN DETAIL
à vingt gourdes par sac
de quarante marmites.
Chez. L. DE FORT
Hue du O <ai No ltUi
en face de la gnre Me Uonald

Colotubian Steamship Company In

Port au Prince, le 5 Septembre 1924

Gébara & C% Agents.

Le Garage Koeei vient d'installer on appareil moderne
jintir etûrger les hatteries.
ivec ee nouvil appareil nous pouvons recharger
le» hall ries en huit heures.
faites lesai de charjpr votre batterie en une
journée et économiser la location d'une autre batterie.
On essai sulliia pour vous convaincre et vous ne
châtierez votre batterie que par cette méthode moderne.

ETOILE & VENUS
Etoile Filaate
Manufacture de Tabacs St-jean
Produits réputée et appréc'és
En face d la Banque Nationale No 1535
contra
la

CONSTIPATION
prenez les

Voulez-vous
passer le soir quel
m
quen moments
agréables

Allez donc au Café Lifayelle,
à
l'angle
du Champ de Mars et
Le S|S * Caraïbe » parti de
de
l'Avenue
Ducoss? ( Maison
Bordeaux le *■ Septembre est
Délinois
)
où
vous recevrez le
alleu lu a l'orl-au-1'rince le 18
plus aimable des acueilsetoù
courant.
trouverez en même temps
Il repartira le lendemain de vous
un
service
le premier ordre et
son arrivée pour Santia/o de des consommations
le choix.
Cuba et les porls du Sud
Des
forints
délicieux
le
De retour à i'oit-au Piiuce bonheur des im Heurs lesfontplus
le '2't il repartira le même jour
pour: Gonai'-s, dp-Haïuen, diltici'ea.
Aussi ré'ablisscrncnt ne déPuerto Plata, S n-Ju n et le semp'it
pas.
I Livre.
All<
z-y
donc el vous Mm saA
Port-au l'rincî.ïïvpt. 024. tisfaits
L'Agent, E. UOBKLlN.

Vapeur dirigé par ta (^olombian
S'eam*hip Company Ine. pour Compté
d> li United Sîales Shlp^ing Board,
Le steamer uti ITh, en retard s%r
x
8m
Mutualité*"
*'4Wérat>e par suite d un fort
C scolaire chargement de matériel d* chemin
de 1er débarqué à St Marc à son
Convocation
Les Merobies honoraire*, bien- dernier voy iy \ laisse -a Mew Ytrk à
faileuis et actifs de la Muliialiê
Scolaire sont convoqués en Ass> m la daie du i) Septembre courant pour
blée Cénérale, le P nauchc 7 Sep tou* les /* )
H Haïtiens au lieu do
tembre coi r nid" luures \ réc ses
du matin, au local de l'associa ce Ut du (i Septembre p ècéd imment
tion
fixée.
Ordre du Jour
lo Rapport du Corrril d'du.i
nistratioo
îoRe;.|o;t du Trésorier.
3o Election du nouv«au Conseil
Le Seiiélein , D MA-SIMI

-,

»ou.i GROSSIR

EDOUARD MONTÉS

DE CONTROLE DK
BE FINANCES.

.«•*/«■
,_,

-_• te '*<«•<)£

Représenta** exclues/ de 11 ' oopèra'ive Fèiérée '/•• Qu Ifcec potr
les Républiques, dnatti M Domin came.

Arrivée
de 'l'Ilalia'

-

-«T*

Qill a 330 coopératives I >'i!es if.i iées et qui compte l> 000 me ubres.
Trt> proc'l(i„pm,n, r,ural | hoao#ur deeoua tire à l'appréciriM
du cou merci d Haïti le» pro luit* d*s fe mes < n iad ennea, de première
néc<ssité, a des prix qui peim l erool de fai c une bonne concurrence.

Le calvaire3 | dune
femme
arlies

1

,fc- • '%

La Coofiéralrve
<l< Québec

Variétés
1*M

SA-Ti-JNA

Au Commerce i'Haiû

A louer
Chez
Mi W- Pressoir
111 », avenue JooBrowa (Ln'uej
Chaises roses, — Verras à hoir.*,
Varres à chant is^ne. Assiettes,
Couteaux,Kourch îles Pots à glace,
Sermlte-i, Nappis, «t en général
tous arii les po îr Réesptie^ et
mariage.

G* amb e à lou r
S'adrister à Madame Angèle
Dehoi x visa vis de lancte. ne
mai. on Keit I ( Graud'Hue).

COMPRIMÉS
SUISSES

.UX ALAMBICS

d; DELORT, Pharmacien,
I1B. /lu* Sainl-A. tom.
PARISS

C'EST LE MEILLEUR
DES PURGATIFS
FORT-AU-PHINOB
Aln.PETRUS. P' ir-n.oi» ALBrBT^«I
Pli-iim.ei" « i «• Ju.ti. VIAHU
_
•f IOu(.i !•■ SOMM* I a»rn.4\OH

—»^ »J-.r ÛISTIUS 4 BECTimal
__.!>
LU I* IX OK-VIt,
, MT «H.SI, ALCOOLS, »I«

9

tL OEROY FILS AIMÉ
x -
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r v i*:
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wJ Ut rtlATICUC 4. Dlflllliu.r 4'EAdl-Di.
B 'II «s . . :i Hl MANUEL t. 1.1,,,.., ,,\
fc« "S « TAKir illu«T«Ë Drniti trut.

PHONOGRAPHES
Vous Irouverez à la
maison
);
^L«PREETZMIr.H Î4GGERH0LM

.Des « Dolumbia », et
des, [disques de toutes
beaulé.

Cliani) in«iit il adresse

tnna DuclutelHer

Ne m lin.' dm Césart
Dans le bloc compris enlri le
Ruai du Peuple et du Centre.

lelle Lucie Parcl
de retour le Pran e, annonce aux
familles qu'elle reprend ses cours
el que la leulréc des clamait en
son Ktablissement aura lieu le 1er
Lundi d'Octobre.

•loifûdJ D.YA

lin: ouRiiE No (7;{f5.
Vient d'ouvrir et pouîde
toutes sortes d'articles en toile
line à la porté.' de tous.
La M uson conseils particuliè" rant aux élafantas de lai
ren Ire visite pour qu'elles puis
sent se convaincra de ia qu lité
•t du prix de ses arti -les.
SPéCIALITéS : Toiles pour
lingerie, l'ai lums, Chemises,
Chapeaux, etc.
VENTE en Guos et on DéTAIL

Vous qui voulez acheter •
De bonnes jolies, et Iraielies marchandises, allez chez

Paul ti. Auvila
Rue Traversière et Magasin de l'Etat
sj\ isitoz nos balles gabardiiies de laine pour costumas, nos diagonales noires et m trines, nos easimirs
(jria fantaisie, nos palm-haacht nouveaux ; nos Fauxools en toile d' Vlsace, tou3 moitiés.
Tous l«ss articles pour liâmes, tous] les Parfums
d'iloubigant, Coty, Lubin et lllgaud.
(iraud choix de Meubles Lits, Miroirs ele.

\vis

Un bus* lelch entièrement neuf
avec accessoires.
\ i-itez aux ateliers de l'Eco e
Centrale des Arts et Me'iers.

Devant la belle perspective aui
semble s'ouvrir pour les denrées
haitiennes. j'ai l'honneur d'appren
dra aux exportateurs d'Haïti que
la grande maison LVPORTE. MARTIN; LTED de Montréal (Tanida)
rentrera Ml p ohainement sur
les marchés Initiens.

L'ne automobile Overland en
bon éUt.
Prix : W) |o"aw S'sdrtfter a
1 n
' nn'iij

J. Edouard MON II S
Rcp. sielasi' i» U Maison
laporte Martin, Lted.
pour les 1U j/. i Haïti et DemioiTaJjM

A vendre

Avis
\ni > i- ' ni plus que* jamais
avec l'ontinisalion récente la librairie BEAlCHEMl.N LTBD offre
au commerce d'Haïti des articles
de librairie, papeterie, livres et
cihiers d'école, articles religieux,
urticles de bureau, et'-, etc a des
<-ïi litions Iros nrolitables.
i'our les son ht on et rease'gue
ments, s'adresser à :

i ,;..,.,,, i ,i inrÈi
Pjri tu £.iae ;U.iui

