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Le problème des routes Nouvelles
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Cap-Haïtien?

Les peuples onl toujours con- persuasion, il joignait l'exemple,
sidéré les routes, les chemins de i Et le Révérend l'ère a semé en
fer comme de grands (acteurs I ces lieux les germes d'une ctvi-OUELOUES INFORMATIONS
de progrès et propres à lacili- [ lisatiou intelligente qui se déC'est
au
milieu
d'une
assister le développement de l'tgr
veloppe merveilleusement sous
lo- La (Iroix Rouge préculture et de l'industrie. L est . s auspices et la persévérance tance nombreuse et en pré- pare pour ce mois de Noainsi qu'en tlaiti, l'absence de du Révérend l'ère Paul. Il con- sence de Son Excellence Mgr vembre l'organisation d'une §
ces lacieurs dan> certains de tinue au|ourd hui cette œuvre i Jan, du Curé de la Cathé- SemaineNafionalede la Croix
nos centres agricoles et entre avec le même amour. La môme] drale, le Kévérend Père l'erté,
certaines villes tait constater transformation est observée»] du Vicaire Général, le Rév. Bouge.
2o— Là Salle des Cours et
chaque jour leur utilité écono- Trouin sur ,la diligente initia- Pore Glade, que Mr Louis
(
des
De môu*trati i is de la
mique. C'est du reste la loi uni livedu Révérend Père Pessei
Mercier a prono tcé, le dtverseile qui domine l'économie I 'Ju ami de Léogâne, Mr Heur
in inche 23 de ce mois, à 10 Crois Houge est devenue une
du monde et commande la pro?)s- lelou, m'écrit quf la Vallée
heures du matin, au local vé' Uni île exposition permanentellement en voie, de progrès du Cercle Catholique dont il te le tableaux d'hygiène el de
pente.
A Marigot, àSalliou — pour que deux écoles dirigées par
est le Président, sa belle et puériculture, par l'adjonction
ne citer que ces deux villes — les Frères et les bonnes Sœars
d'u i certain nombre de planune poule se vend pièce U,!H) d'Elie Dubois sèment dans une instructive coulérence sur : ches rurales en couleurs,
centimes haitiens quand la urge mesure les bient-ii's de la iLea mœurs et cr jyances des relatives aux Bébés et Mères,
même poule à Port-au-Pruice oivilisalion. La Iréquentalion indiens ».
Peu la il trois quarts d'heu- don ollert par le Dr Félix
est payée l gourde vingt-cinq scolaire s'tst dé|» élevée a 65 )
Coicou président de 1/Usocentimes. Un burul 30 Gdes. et a élèves des deux sexes. il.)"/,, des re, Mr Mercier a
Port au-Prince le même huai entants nés sont légitimes. enthousiasme et ÂmAHinn
érudition,!
érudition, f dation Ouvrière, la Solidarité,
125 Odes. Trois œuts, trois cen- '"est ici l'occasion pour noas des curieuses coutumes des
des! qui veut aider à la propatimes etc. etc
Par contre une le remercier ces trou Prêtres 1 .i liens, et vu la richesse du' gande de l'Association franSJUVJUS les bébés et
marmite de sel dans ces deux qui, à eur œuvre de propiga- sujet, il prononcera bientôt çiise
villes se vend dans les environs tion religieuse, ont su ajouter nie autre conférence sur les les mères.
d'une gourde et à Port-au-^rm • un nouvel aposto al et egile
3) — La Croix Rouge aJ
ce 0,10 et 0,15 centimes de Qde... ment ces Frères et Sce ira de premières manifestations du acheté un matériel complet
La seule cause évidente il», ces leur magnifique dévouement. catholicisme en Haïti. C'est de couture. Son ouvroir pour
dillérences énormes de prix est Nous les assurons que ces OJl- une étude documentée que les pauvres a commencé de
l'ah.ence des rouies, des moyens vres seront touj >urs soutenues tout lliitieu .devrait lire et fonctionner gràce.à l'obligeau
tacites de co nmunic itio is el par le Président Vincent et les mé iiter.
'
T »us no i compliments à M. ce de certains commerçants
partois la longueur des sen- Ministres qui l'entourent....
et représentants de manufactier , le plus souvent impratii Louis Mercier.
tu os qui lui oui ofler! des
cables. Et l'avilissemen d^s
El cel .mu se demande pouréchantillons
de tissus que
prix porte le cultivateur à ré quoi Beauséjour qui est à côté
Dernièrement, des soldats
duir sa production dans I ;s li de la « Vallée •> el qui est plus d » ninicains sont e core ci- laç muent les mains habiles
mites strictes de sa consomma vaste et, par conséquent, qui très dins la section de SJ- des amies dévouées de la
tion personnelle. Celle exis- peut >lus donner, reste encore
Groiz Rouge.
tence en vase clos piralyse dans abandon, malgré la ri- v nette de la commune de
1 ) — Les cours et démons-notre développement agricole chesse de son sol, de son cli- L m die Mont-Organisé dans tratious du jeudi soir reunis*
et crée une accoutumant*, à la mat et «les profits divers qu'on le but de terro iser les habi- sent au Siège Social de lu
pareate. Pensez donc. Mirigol peut en tirer ? Ces deux terres tniis et de les portera aban- Croix Hjuge un grand couest a 34 km. de Port-au Prince sont propres a la même culture donner eurs champs de catè.
en ligne droite. Une heure à el offrent, comme deux sœurs Le territoire vio'é constitue cours de dames et de jeuues
peine d'auto. Q îand actuelle» jumelles, les mêmes avantages une zone neutre possédée par filles.
5 > - On attend l'inscripment, il laut parcourir 118 k n. que l'on peut difficilement trou- noire pays m lis léclamée par
pénihlement, dont 23 km. à pied ver ailleurs. Le blé, la pomme li ici mue commission domi- tion d'un plus grand nombre
et 95 en voiture sortant de M l ■ de lerre, etc,y poussent comme ni • une de délimitation des de jeunes gens de l'autre sexe
rigol passant par Jacmel pour par enchantement Que de ri- 1 o nieres. Le sympathique pour o-giiiser un cours de
venir à Port-au-Prince. Et Jae- chesses, grand Dieu ! se perColonel Chnk, Commandant suive âge el de premiers soins
inel pourrait être, par la route dent dans notre beau pays et,
aux blessés.
des Commissaires, a 4') k n. de avec elles, que de grandes éner- Militaire du Département du
N M- l,y s lélégué le Ca Haine (> ) — Des alILhes imprimées
Port Ju-Tiince. Roule pouvant gies endormies ! ! !
Verdier. (.bel du district de ont été a tressées aux Consuêtre voiturahle. Quand elle est
0 laoam.o.he, pour 'e..quêter ! 11al!! et uK"«'>'»Vux - gïuces
en ce moment a '.»") k a. par
i> n .;.-,.
»• l'honorable
i•u'..___-ui- de bateiux et a certaines mai"mCe sont des lorces économi- .,,..
sur i'.,11
tire et
Trouin.
Cette roule des Comm ssmes ques qui, méthodiquement uti- Préfet du
Département du sons de Commerce,pour atti"
lisées,
auraient
paye
nos
dettes
qui a son ouverture à Carrefour,
Nord. Me Marceau Lecorps. rer, au foyer inte> national de
de
libération
el
apporté
une
sur la graude route de Léogâne,
a t lit son rapport au Gouver- la Croix Kouge il menue,les
large
prospérité
à
la
famille
étrangers de résidence ou de
passe par Dégand, Rivière Froinement à ce sujet.
de, Boucan -Patate, Jacmel. C'est haïtienne, 'l'est à quoi pense
passage à Port au Prince qui
aujourd'hui un sentier abrupt i o istamment le Gouvernement
veulent faire de bonnes lectuIl nous est revenu que l'ex' res en irançais, anglais, alle3ne lait péniblement le piéton Vincent qui se trouve en lutte
e lacmel pour venir à l'ort- avec une contingence routiniè- pétition des ligues .bananes man I, italien, espagnol, etc,
au-Prince. Les généraux Ber-- re dépourvue d'aucun souille de cette semaine a été meil- ou qui veulent se renseigner
rouet et Carrié en 1000 l'avaient m » lerne.Des citoyens sont mal- leure qu'on ne l'espérait Le
presque rendu scoessib'e aux heureusement pris dans la loi le steune iLina » a Iranspo-é sur les activités sociales et
cavaliers; mais dd8 événements se luction (I une politique sec- bit) rég mes, dur. 17 de Camp humanitaires des haïtiens.
7o — La Crois Kouge croit
politiques — toujours IJ p l'ili taire.Kl les tricoteurs de la mo- le Coq, 17 du Limbe et ."Si
rale,
escortés
de
vibrions,
con«
avoir
la plus belle salle de
lique — en avaient contrarié
de
la
Grande
Riv
ère
du
Nir
1.
tinuent
a
pérorer
sur
la
ca
len
le dure de Port-au Prince et
Taché/emenl...
La légende prétend qu'une ce des vieux politiciens faisan- Le steamer «Flora » a aussi une bibliothèque ouverte au
Ïrosse loi tu ne est caili-e vers dé . qui ii ni i oui légué le triste transp irlé Ô17 régime,v dont public éclairé, tous les jours
a route des Commissaires.' héritage de la situation actuelle. 20 de (J i r lier M >ria e .".27 ouvrables, de 9 h à 12 h. a.m.
N'est-ce pas pour nous locca Cela ne peul que taire durer de 11 (ir m le Rivière Ce qui de 2 h. à 5 h. p. m.
Bion d'entreprendre la recons- notre esclavage économique. no l« d ) m ; an totil le 1,167
8o— La Cro»S Rouge offritruction de cette route et le M lintenant, que l'on y pense régi nés.
ra
bientôl un grand concerta
répauJre parmi Us habitants de sérieusement ; après tant d'ani'o-t de Paix a expédié 1,000 son sièg'social en I honneur
la une les sages couse Is du nées de meurtrissures, ayant ié^ ne, pir le steun:r « Lides 100 membres de son
labaureur à ses entants : de l>é. touie honte bue, ne devrions- ca ».
nous
pas
diriger
définitivement
conseil consultatif el des
cher et de planter jusqu'à I i dé
• •
le
Pays
vers
une
destinée
noumembres des conitéi régiocouverte de cette tortuu • ','...
A i < environi de S .int^R i naux de la province.
velle ? Utiliser toutes L^ loi ces
Cel avilissement de prix des actives à aider le ('■ mVerne- pli c . u le jeune paysanne du
9) - L'une des premières
firoduits agricoles embrasi u i in Mil dans la |> uirsuile de son no n de Z ib mue Petit-Mou) visites du Colonel Little.renrés grand rayon dans ce I)'. programme économique el à li- me s'est jetée dam un puits tré des Etats Unis, fut pour
parlement pour ne par.er o le VI er avec lui nue grande ba- pour éviter un mariage avec la Croix Hiuge Haïtienne; il
taille à l'agriculture qui esl la un jeune h jm ne que ses pide celle partie de l'il i.
a déclaré être h >n ire de taire
principale mamelle du Pays.
reuts voulaient lui Impo er. partie de SOJ conseil consulSallrou, par exemple, où les
L HOMME DELA RUELi victime a été trouvée tatif.
prix sont encore plus In-, n'a
morte.
Eresque pas non plus U a. ces.
10" La Croix Rouge HaïIle n'est distante pourtant de
*Les Annales Ca)>oises i
tienne
réuu t eu son sein les
Pétion- Ville que de 10 k n. et de
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Ceptioles de devenir de gnn i es

00 TEMPS UNE MACHINE UTILE
A L'AGRICULTURE

Toies. On comprendra s i is . i
I) après les pronostics de Jusne que tous les produits qui
li
i
l.ecoute, la température dutout l'objet (féohaogei co craei ra
ii
Novembre accusera de
ciaux subissent forcement ou un
brusqoes
changements, partiavilissement ou un surenchéris
ca ,, re ie

semant de prix. Ce ou. eooflr-.'
me une fois de plus que le pro-l
blême des roules est de la plus
grande importance chez nous,
I est donc ri résoudra le plus
rapidement possible ;>liii ûup
porier la vie et la prO'péri é
•n rendsnt plus laciltts les
échanges. Autre port : Nous
avons presque tous eolenda
parler du développement que
prend la Vallée dans la circonscriptro i rurale de Jacmel. L'animateur du mouveme tt a M

le Révérend Para Bon taud qui
cultiv ni non seulement la pom
me de 'erre, comme le Candi le
de Voltaire; mais qui a propage
cette cu'ture av«*c un zélé ad
mirable de p o élytusme. A la

l,

au

. t '? ï\i V, , /'

dao
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h

!?!!??.dJLl^aalM°11 ™ l0 •*
vers le .'10. On sentira même un
llible froid durant la nuit ri ces
époques et ces transi ions ne
po iront être vraiment que préjudiciables .i la saute de plus
d'un.
Les plus tories pluies avec
orages tomberont entre le ô et
le 9, le 12 et le Kl et les 21-22.
M. Leconle ollre son Hulletin
A cens de nos lecteurs qui onl
montré à son travail quelque
intérêt au prix modique de ci. ,'t
par trimestre. Contrairement il
lui sers impossible da conti
nuer.
Adresse :J Leconle, 216, rue
des Miracles.

représentants de toutes lesassociations humanitaires, édu*
calionnelles, professionnelles
d'Haïti. Une visite au Siège
Social de la Croix Houge Haïtienne, rue Capois. s'impose
à chacun de nous, Hiùieus et
Etrangers.
Madame Jacqueliue Wiener
SILVKHA,
Secrétaire générale

Mr E G. Won, de Jacmel,
s'étant rendu compte des Immenses services <\ o e peut
rendre à l'agriculture et principalement a la culture du
cale nu décortiqueur perfec*
ti inné, s'est fait confier l'agence exclusive pour Haïti
du décortiquçuret tarare «Colof ex a qui fonctionne à la
main ou par petit moteur.
Grand Rue, 1313
La machine est d'un prix
Téléphone : 2383
modéré.Elle décortique d'une
manière parfaite les produits I
mentionnes, conserve les' Vous trouverez des POISgrains, évile la formation de SONS FRAIS de (i heu les du
brisures. Nous avons vu un »«« * 5 heures de |'après«
loi de caté décortiqué par le
s Colores ». C'est simplement, Poisson nature : 60 centimes
la livre.
merveilleux.
|
«eUoyé:60cls.laUv.

Chez Bailey

rbancouri
Ki '4,

■*

Dimanche, 6] novembre,
à4hs.p.m.au Parc-Leconte
PROMOTEURS :
JUAN

> A' Dl

HUfiO MEVS
Programme
Préliminaire de 4 rouais de 3 nroutes, entre deux
sympathiques a nos tenu nationaux.
Senii final 6 rounds de 3 minutes
ENTRE

KIO WILLES
130 livres

THOM DESILL
135 livres

ET

10 ROUNDS OE 3 MINUTES MEC LES GANTS DE COMBAT

5 ONCES.

Bertico Herrera
140 LIVRES, CHAMPION DOMINICAIN

John Etienne
138 LIVRES, HAÏTIEN
Cette fois-ci, HRKRKRV pourri t-il vaincre ETIEN1R,
si bien q îa'ifié à CUB\??? VOUS I» saunz
Dimanche au PARC LEGONTE
Hi\T, S1 DE
TRIBUNES
POURiOUR
AUTO

3 G >urdes
2 «

1
1

i
i

AVIS — Pour éviter l'encombrement, MM. les automo«
bilistes sont priés de prendre leur ticket à l'avance.
Les cartes d'entrée sont en vente chez
Mr HUGO MEVS
En lace de l'Hôtel de France.
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PURIFIE LA

PEAU

— RfcND 1 E CORPS
RKSPLANDISSANT
DE SANTÉ
^^•-IîJI

tikSi
-^iillll

SBUFEBUOY,
^^y

^S$s0iiJ^

i.h SAVON |)K L/i SAN 1 !■;

POUR MAI.NS, PIGUUKS ET BAINS

•

MOHR & 1 AUBIN, P.Ç. BOX v» - l>%tr»hufrnn
Rje Houx et du Centre,Portée Prince,

Naw-Bar I! Aux malades

Rua du Magasin
FAIBLES, NEURASTHÉNIQUES
de 1 Etat,. N° 801- i . Il est prouvé, par les plus célèbres
En tace Maison
' savants, que 1 affaiblissement de l'or! gnuisin*; Iiumain, son intoxication
Centrale
I par l'acide urique, ainsi que les maL'él iblissement le mieux ladies, la sénilité précoce el même la
aér* dp la ville, à cause de sa mort sont dues à l'affaiblissement et
l'arrêt du fonctionnement des glangarnie terinrefte tutouiée de (à
Fdea vitales.Ces dernières ne fournisbeaux arbres Si vous vouttz sent plus alors à l'organisme des ferpasser un moment agréable ments d'énergie vivante. Il est également prouvé, par les dits savants,
en bonue compagnie, rendez que
les forces vitales et physiquas
vous à Navy-Bar, où l'on perdues et même la santé peuvent
vend les meilleures liqueurs être rendues à l'organisme par l'introduction dans le corps d extraits
et à prix très réduits,
de glandes vitales, comme le KALEuuvert toute la nuit.
FLUII).

KALFFLUiD rajeunit et fortifie tous
Iles éléments du corps humain, rend
la santé et les forces perdues, il active la nutrition, dissout et élimine
l'acide urique, les urates et les toxines. Après la cure de K,ft.EFLUiD,yos
fiançailles — Nous avons malaises et maladies passeront, ainij
la dépressif . ,,,-, .
reçu les cartes de fiançailles ' queKAi.EFLum,5grands
prix, ~> gr.méd.
de Melle Liliane Duuyon avec d'or à Paris, Londres. Uruxelles,
Mr Edmond Policard; — de Florence.Rome.est an vente :à Paris,
Melle Hermine Pape avec M au Laboratoire de .KALKFLWD,49, rue
A Port-au-Prince : PharmaAjax Francis. - Meilleurs Balagny.
cie \V. BMCII.

Le Monde

compliments.

AVIS IMPORTANT

Le
soussigueuouneavisau
commerce et au public en
«i,,,l . {,l de.sorm<*'s il ne
signe plus Dieudonné Désages
Pnrt o" DD!eudouné St « yr.
2

666
En Liquide — Tablettes Sauve, guérit la malaria en 3
jours. Les froids le 1er jour
Maux de tête et Névralgies en
30 minutes.
'
060 Soulage les broids
P US
ideremCde C0D

DieuSé^V^Vlf JJT '

-P
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Dontia renornmi
Demandez nat t universelle a gardé s, première place
h'\ D ARBÀXCOURT
Dépôt: Rue des Césars,

"TT

