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~brétieaie, en dit- des 2i et !'i
^epteiobn- 19*'i, relativement a
la prépirdion île maire- pour
l'anee gnemei t rural.
I. r.i.ii ue pourra eut.*tenir qie
des élèves l'brea et la cl etilèle du
ceurs n imal sera.daiit- la eue uiu
du po-sil I••. r crulée dans les
différentes i<g;ons oo !n instituteurs f rmés M no.l ap| t lés a pio
fe>str.

Départ du BERLIN
Le croiseur allemand BERLIN
Îui igl en mde de Port-ail ''lime
rpuis p>us de quiru; jours, partira cette ni il. Il va à Colon et
de ià rentrent a Kttl.
Noua garderons in agréable
■Ouvriiir de celte visite de l'unité
de guerre de lu marine allemand--.
Le Commandant, Us < fliciera, les
Cadets, les hommes d'équipage o t
mondé pendant lout leur séjour
ici une correction et une distinction auiquelles tous avoua et*
Ire unsibles.
Nous leur envoyons avec ros
remerciements, tous nos sou h a Is
pour un heureu» rttour dins leur
Pays.

Cinéma
lliei soir, Parisiana montrait
un 1res beau lilm, Pulcinella.
L'act o • se déroi le aux «Folies
Bergères : c'est la • première »
l'une giande. Itevue où tous les
dessous dis cou UaM sont d< voilés
av - I ait le plus lin.
La mire eu s ène de ce lilm est
des plus léusMes, les décors, les
effets de lumière merveilleux, le
jeu des m leuis irréprochables.
Aussi le ruhlic élégant et di-lin
Sué qui »ni lissait I amphillu atre
e Pniiaia' a ne marchanda poÏLt
les applaudissements.

AlaC-D.R.
A sa séance de Vendredi dernier. "J.'J O tnbie, la Commioaii n
dea Hé lanntio a a ert idu M
• f H.res File a en outre rendu 71
a n'e ces d-nsd-a r4elam«iloDi
antérieurement entendue* il doit
quelques unes concernaient des
demandes en révision.

Av's
J'ai l'honi enr d'aviser le Public
et le Commeice que, à partir de
ottte date, j'ai ouveil uie maison
de commerce, lue an éreaine,
Mus la rai-un de :
W. A. ANDFRS'.A
ia mnii-cn s'oicupera principa
leir.enl d'K»porlali. n.
Port au Piinceji 25Cclol i« I9M
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ES ETRANGERES
PAR CAlîLE

Le conflit gréco-bulgare
L'aTlDCC <li^ l'armi'e (frecatic ri le homliardement
dot villes bolatrM rontintiont
Re'si l:tnre rli'sispt'ri'-' d**l Biil<|ares
20.009 Ivilomfifvs carrés <lu l«rfiloire bo'gtft

occupés par les Grecs
la Société des lfao'oDS exioinerales moyens de rattredn aoconfli1
I. Briaod envoie au: belligéraoïs des conseils de prudence
Pvui-t— M liriand, en fa qua'.i
lé d« président du conseil de la
Ligue des Nations, a • onvnqué les
membres de cette assemblée a une
réunion eitraordinaire pour exa
miner te conflit g éco bugare. Cet
te décision a été prise immédiate
ment après la réception de la pio
testation de la llulgarie b s'-e sur
les articles M et M du protocole
de la Ligue.
SOKiV — Les agence bulgares
■ I i .'mu iii-Dii- annoncent que les
Grecs ont bombudé Maies Caali
ne»o, Garinopleet St Gouma dan»
la vallée de ce nom et Pelrich ;
Mares Catinevo a été évacué par
le. llii'giKS.

PAHIS
La légation bu gare à
Paris a publié un manifeste dé
mautan' q-re SOB p-ys lit eu lin
lenliou de déclarer la guérie à la
Grèce comme les tirées ilierchent
à la démontrer , elle ajoute qu'il
est facile de prouver l'absurdité
de celte intention élant donné que
la Bulgarie est désarmée.
PARU - M Idia. d A envoyé
aux gouverne ni' nls grec et ho'ga
re des lé'égrammes daveiti^e
n '■■!' rappe'anl q<ie b urs duvoi B
comme m-nibres de la Ligue, les
in vil- nt a cesser les opérations mi
lit lires et a retirer leurs trnu|es
sur eurs p BJUOBI re«p« chves.
LON IvKS - Mr thsmbe lain
lejii-i -n | i a In Craud 11 r. IH^HB
au con-eil de la Ligue de»Nations
qui d il se ré inir h Paris pour
examiner l.i ques ion gié o bulga
re.
BV&TIVIvTfh Ll itasleoi ec
que a -uspindu son avance a la
lomb-'e de la nuit apn's avoir pé
létrésur le lerritoire bulgare et
occujé un fn ni de 1 • ki'omè res
sur la live gauche de la Stroi ma
il 'ii MIT la rive droite. La ville
i'rontii-n- I a!ri h a été bc n h rdée
ji ^qu'i une heurt e-vaccée de la

nuit ; siir ulti nément avec l'avan
ce des troupes grecques des aéro
p'anes bomb rdèrent les pnQls,
rou'es. gans et casernes des trou
p»s hu'ga'e--. Les sold ts bulgares,
reu nombreux et mul armés, se
retirèrent devant le teu d» l'artil
lerie grecque.
GCNFVE - La UfM d s Na
lions tiAvaii'e ntpii'ererl a l'ex
linclion du nomeaii conflit gréro
bu'gcre. Mr Drumor.d dans l'eier
cice des droits que lui confèrent
s s hautes fond ons, a fpnvoqué
le conse I de la L'gua en uoe séan
ce q li se tiendra lundi à Paris.
VIK.NN" - Les dernières d,, ,'■
ches r- oies de Sofia annoncent
que les (ire, s avancent rapidement
et que |»nn loopes occupent dé
\\ plus de20 000k lotnètrea cariés
du territoire I» Igare ; ceit • av«a
ce a été préparée p <r le feu de
l'artillerie de montagne et desbnm
birdem»nts eériens qui possè lent
toutes les ca-actéristiques du e
guerre déclarée.
ATHENES - Sur la front ère de
llaoédoioi la 'ulte continue entre
les force» g cq >es et bulg^ties Le
commandant grec lente un mou
v ment enve'oppant autour de Pe
tri h a iO mdles »nvir'n de Demi
rhissar, en Iroi' où -'e t produit le
premier choc entre les troupes
des deux pays.'a, mouvement com
mencé contre Pelrich a p ur but
d'ob'iger les bu'gires d'évacuer le
territoire (rrec On considère la
chute de cette vi le comme immi
nente Les Hu'gares oiirent une ré
si lance dé ispérée. mais on croit
que les perles grecques «ont lai
b'es ; 7 so'data bulgeres ont été
capturés.
Le rapport de l'K at major grec
sur les iucidenls qui ont motivé le
eonfll'i copiaiit l> xtoellemeril la
nolegreiqi', affirme que IVgres
•:on provient de la Bulgarie par

i-e et sans provo «lion ni
Botif : serurdo I»- Ba'fin
conce ntréreLt Bpn's DM *M»W9
préparation
(e même rapport
ajou'eque |'oflen<>ive bu'ga-e avait
pour but de lad iler Us iocur
«■i. r - cl»- comitadjis fur le terriloi
re grec.J
AMENES- On annonce cdfi
cielh m»nt qu'un dé!a h- n eut du
3ème corps d'innée g'ec s'est
avancé pour occuper une position
où il a re coniré une forte r<*sr»
tance de la garni" n lu'g> re. On
dit que la lutle fait des progrès:.
L" chargé dalfoins bu'gare a vi
f-ilé nnjeurd hui le 1er min!a!re
Pargaloa pour lui projM er l'crga
lisaiion d'une nn.ni-i n d'<n
qi Me Fur I incident de la îroo'iè
re I e ministre gr« c a refusé d'en
\»ag«r la question tant que les
tioupes bulgare* occuperont le ter
lito'ie grec.
S< (FIA - l.'fgr née télégraphique
bulgare annonce que de groa con
tingenls de troupe? grecque» conti
ruent à sortir de Saloiiqua se di
rigeaut vers la fron'ièro. Tout in
dique que 'es Grèce se proposent
dSnleoHlier I ofl'enrive ; les popu
latiooa très ejcitées suggèrent que
l'armée bu'gare doit faire face &
l'invasion.

Cercle Popt.-au-Prlncien
Samfdi foir a eu lifiu le bal
; rire i ce m l'I oim ur des offi(ip's et des cadits du navire
» Beilin ».
Llmprcnioa tiès «préahle
créée pir la ré ci plicu du Cercle
B-1 b vue s'ist aciTtiP. Li couito-i-' r rr | r s«anie (1rs mtn lires
du Cercle Port au Princicp, l'am?lnliié des invi es h bituels
join.s aux ellorts d'un Con ité
dévoué à on iôl- dél:Cr*ti ont
réal'sé le désir, qui nous anime
tous. dVIlrir la «p ■ t^cle de
traits distingué* de h vie h t
tienne, présentée à r.olre désavantage par des détr?clcurs déloyajx.
Mr Ab-I LégvT et les ra'm
Ims du Comité rrçureot à 9
heures it dftnÎ6 les invités.
O ji animée du sourire de
nos élégantes, la salle s'emplit
de la 1 anche cordialité de nos
nouve III »rr is
DM Rroup s se formèrent au
gré d'S svmoathies il le murmure irspiré du rythme des
pa< drs lanseirs s'attarda long
temps,- allié au p-nfurn des
fl'irs .
Tcule la gloire d^ c tle inou
blitbe siirée revient u Comité
du Cercle Port au Pivncien, 11
|iartic,i|lii''rfi-nont ,î «M Pre>ii
dènl.MAIi I L'g r a |ui nous
«Iresmns nos plu* vi* iftliei
td'on».

La Servie > céléré dei Ci
mions Carreau annonceau publia
qu i parlir du dimanche prochun
un camion d- première c'asae
Hissera Port au Prince piur Saint
Marc tcus les'#dimaurhes s fi hres
a. m. retour le même ioor à 3
h Mire* p. m Station devant la
gare Ma' Dontld.
Prix aller 1J»s li ^o
aller et re'our (i 10.
Diraetlo*

Réception chez le Hinistre des Relations
Extérieures
Hier après midi. Monsieur le Se
crétaira d'Est des Relations l'.xlé.
ri»ures et Medame Léon Déjean
offraient, en leur résidence a Tur
Mil, une tirilhnte remploi a lx
quelle prennent pirl di ombrai
ses oersomdites ofli'i.dUs
Y assistant : Vaiama Birno,
Monsieur Timnth'e Paret, Secré
taire d Kl t de la Justice. Mon
sieur Fmile Marcelin, Secrétaire
d'Eiat des Finances et du Corn
nierce, Monsieur le lUut Commis
saire et Madame J hn II Bussell.
Monsieur Edmond Manias. Prési
dent di Conseil d'Etat, Monsieur
le Ministre de K.ince et Mras Vel
ten. Mon-ieur Celestin» Beneoiai,
Chargé A'Affaires de 'a Képubli
que de Cuba, l'Amical Comman
dant I esc» Ire américaine et d s
officiers de son Klat Major. M m
sieur le Préfet de Port au Prioce
et Madama Clément Magloire, le
l.omminder et Mme Coi k*. Mr le
Général e' Mme Kuller. le Gêné
rai Tarai'!, Chat. Je •* Gendarme
rie d'il iiti, Monsieur le Président
de la Com nission des Réclama
tions et M re Abel Léger, Mr et
Mme RenéOelag'. Mrs Charles
de Delva, A. Gilbert et Zirharie
Thomas. Président et Membres
de la Commission Communale,
Mr et M i e Stanley. Mr le Conseil
1er d'Eiat Léopold Pinchinnat, Mr
André Chevalier, Administrateur
Ce. des Postes. Mr A bel Théard,
Chef du Protocole, Mr Damase
Pierre Louis, Cor sei 1er d'Ktat,
etc. etc.
Dans le beau cadre des salons
de Mr et Mme Léon Déjean, l'on
passa de bien agiéables heures
pejdant lesquelles hôtes et convi
ves nvdiièrent d'exquise cojrtoi
sie. Et il était Jéj a. tard dans la
soirée lorsque prit lin cette belle
réunion et l'on pailit enchanté de
l'aimable accueil lait à Ions par Mr
le Secrétaiie d'Etal des lt-1 ,ii..n>
Extérieures et Mme Léon Céjean.

— Vers H heures du soir, la rue
Améiicaine était en grand émoi.
Dan< un p lit café tenu par Mr
Beaubrun, Victor lUster eut que
re'le avec un des garçons de l'éta
b'itsement nommé Brisaon. II y
eut corps à con s, tables renversées et verres brisés. Au cours d«
la lutte. Brisson fut blessé au bras
droit La Police intervint et l'ordre fut rétabli
— Des hommes d'équipages des
navires de guerres américains qui
sont en rade de Port au Prince se
promenùrent en fcraod nombre
dans les rues. Mais dès fi heures
du soir, ils regagnèrent tous le
bord conformément aux ordres qui
leur avaient été donnés.
— Au Parc Leconte s'est joué
le match revanche entre le «on/e*
du « Berlin i et uae équipe haïtienne La partie prit fin i 2 buts
contre t Une tois encore l'on ad
mira !e jeu élégant, courtois, plein
de tact dea équipiers allemands.
— La Musique du Palais a otlert, au Cbamp de Mars, le concert
dont nous publions samedi le pro
gramme. Tous les morceaux, axé
• uli's avec brio, ont été écoutés
avec plaisir.
— Parisiana a montré un beau
lilm, • Pulcinella». L'on passa de
vaut l'écran d'agréables moments.
— L'on ne sait trop pourquoi
les dancings n'ont pas eu leur en
train accoutumé. Ils avaient bien
- o n ne toujours musique entrât
n nie, lum ère éblouissante, co
quelles à bandeaux de soie sur le
front et robes bulgares, mais les
cavaliers ne paraissaient point
axoir le cu-ur à la danse
«■■■■«■ffB~"*-"

Succession
Vv6 Anselme Prophète*
VejTh. Nicoleau,avocat chargé
du i• •. l-'ii e nt de la succesion,
recevra directement en son cabi
net au Cap Haïtien en face de
I Hôtel de Parie Place Notre Da
me, toutes communications rela
tives à la succession, notamment
toutes ol'ires d'ach ts concernant
I habitation " Don ■" s tuée dans
la Plaine du Cul de Sac, arrosée
par la Riv'èie Blanche, ayant
moulin a vapeur, mesurant qua
Ire cent qninz- carreaux c'a terre,
principe ment cultivée en cannes
à sucre, p an'ée au«ai en partie
en vivres a'imentair s et couverte
en partie de bois de chauffage de
boi< de construction, de huis da
teii ture et de bois précieux.
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Itien que par leur beauté
nous sommes fiers de nous
recommander le •■ Ne * Per
fected Evenharp » et la
plume i W alil
Cependant leurs meil
cures recommandations
se trouvent dans leur lonc
tionnemment parfait.
;.Ila sont tous joliment
gravés. En môme temps
que simples, ils «ont soigneusement fabriqués, ce
qui nous permet de les ga
rantir sous tous les rap ■
ports.
•
Cherche/ le oom de Wablf
sur les plumes et les en f I
yona 'C'est d'ailleurs voira
propre garantie.

Ce matin, Monsieur le Président de la République et Midame
Borno accompagnés da tous les
Secrétaires d'Kt il et li-urs tp >uses
ont pris pa sage è bo d dd navire
amiral de l'esn'ie américaina.
Monsieur H H no va a sister a des
minr» ivres q ie l'e-culre exécute
au large de la btie de Po t au
Prince
Au miment ù la ■ lia'oupc qui
amenait le PrfaH nt ei |«< ministres aborli le h.Veau amiral, une
aa'v» d- il e njpi de i mon fut
tirée par le;s batteries du bord.

M- \uguste Fauché, hemeii
en droit, avocat nous prie d an
noncer la prochaine réapparition
à ficm1!, du JMirovl po'itiqui
« L'VctUili é » djnt d asl le Jirecteurgéidi t

Petits faits du Dimanche
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