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tersbourg q 
Vamb. OR ee be tapout la ee ense : 

ikado, Vimpression dans les ' 
cercles officiels est_ que dans cette 

a la derniére note du Gouvernem 

iNetar s d'un torfman = 

Delicious Ja jour i ide Noro ALEXIS. : 

pales: sportives. _ Maleré Tes six mille 
spectateurs et les nombreux coucur- 
rents engage !   

tions de oe on as 
_est maintenant assurée. 

. Manvraip.— Le mini 

_yillene fait que es 
_ pathie que les Amé 
Four les Espagnol 

LoNDBES. 

- | hommes,tandis que les rebelles n en 
baudy qui s'est don: 
pereur du Sahara, ¢ 
ganiser un corp: 
désert.—- Le pi 
bientét formé et sera. 2 command’ par 
des officiers ch isis _parmi les rou- 
ghriders américains ou pacln’ ae an- 
ciens officiers i ere be ee 
_Paris.—-Le due - 

ter la banque a Mon a-Ca 
gagné eu une demi-h ure 50.00 ) dol- 

Lonpres.— 

“maliland ui 

ave a paix. 

: présidet ented 
ép 

| tre, se: sont 

note Ia Russie insiste pour que la 
Man lehourie reste entiérement sous | 

| Vinfluence russe. 
Maprip.— M! - Villaverde, ‘ancien 

|, Roméo Roble- 
oe ancien” ‘minis= 

mis d’ accord pour_la for- ; 
n parti politi- ation dun 

istre : 
Bont “da Etat, 

uay dispose: de 28.00 

com pten que 7 ov 9.000. 
LONDRES. —Le Gouvernement Co- 

réer “& que orée gardera 

une ‘stricte neutr lite en cas de guer- 

re entré la Russie et le Japon. | 

*LONDRES.—On mandede Tokio que. 

le journal «Hokeoing» affirme que le 

| Japon a abandonné ‘tout espoir d’un 

| réglement. pacifiquedy diff différ end rus- 

so-japonais. 
New-York. —Pa du mauvais | 

temps qu'il fait su cétes-est des 

| Blats-Unis, “la. goélette_ américaine be 

Feréoles aux 

| celle-ci. Guignol, Ma 

- Dans la coquetie tribune, simple-. 
ment décorée de petits bicolores et 

| d'écussons-au: ohh et aux 
nitiatives « No A.» entrelacées, Son 
Excellence le Président Nord Alexis, 
-venu exprés pour remettre son prix an 
vainqueur ; --- Général Cyriaque Céles- - 

Nin, ‘Janeant de tendres qillades a son 

Foreve, By favori; Secrétaires d’Etat__ 
“ere, Bijou ( toujours serein!.), La-- 

‘Geénéraux . Darius, Bice, la 
Lami 2 bo 

-membres de la famille prési-. 
; et, encadrant le monde offi- _ 

loges publiques, nos belles" 
performanees chiquement 

moulées en leur mince étui satind, 
u pesage animation de. turfmen et 

Autour de la piste toute la. gamme 
des nuances ha tiennes, toute l’echelle 

ut qu’ une s préparation de 

Apans, 

furent. Pp! us rigofos que _ 

‘cédént ne 

Baissez. . : etc, 

--- Voici dins Pordre suivi, les ré- : 
Bguept da jour. 

PANES: 2-- 1 LALANE, 2 Ma- 

falta oaufragetout | 

1, ECLA 

Sibi Sen 
rice (Aug. Bouchereau) 

: d (adultes): ~ ter Céus— 
“soldat. du 4e Aégiment de ligne ys Qe 
ovisima et 3e Desravines. 
Prix des Cotes (moyenne tie 1 

), 2e Roy (Mesaus 
i Beau-fils), 3e Monarque ( Gal Faine ). 

a pied Senne): ~—ter De- 
ae Fontin, 3e He-  



    
     

  

   

        
   

    
     

       

rard Cénat. oe : 

—- Prix du Sud (grande taille): 1&- | vembrenk 

Licnapu (Laraque), 2e Min-moin (Les- | Amsroci, Char 

inasse),3e Caprice (Poméreau). Port-au-Prince, et M , 

VMateh Chenet-Elie: —Chenet sur une | Férere, Secrétaire d’Bta , des Relations | 

machine a meilleur développement, a| Extérieures d Haiti, ila été institaé ane a 

facilement gagné Elie de plusieurs lon- Commission miste Franco-Haitienne ap 

gueurs, dans cette premiére manche, | pelée 4 statuer sur les réclamations relia: | 

dont la seconde se fera cet aprés-midi. | tives aux dommages ¢t_ préjudices subis 

Le clou du programmea été leGrand } par des Frangais dans Vincendie de Petite} 

Prix Nord Alexis qui, comme nousl’a- | Goave et dans Je Pays pendant les trou- 

vions pronostiqué,a été enlevé magistra- bles civils de 1902. oo 

lement par notre favor: CARDINAL, pre: | _Cet 

-pantla téte dés le premier tour," sulvi 

de Mitrailleuase ( Thamas) et Jami 

malheur (Jolibois). ; 

Le prix artistement noué par unejo- | 

lie faveur, a.été remis 4 Monsieur Ger- | 

main, frére du propriétaire malade, par | 

$. E. le Donateur. | 
—Votre cheval est décidément-hors | 

concoursetle meilleur coursier.d’Haili, | Plostruction publique met au concours: | 

luia ditSon Excellence en lui pressant} y°—La charge de professeur 4 l’Ecole 

a coain.- — te | nationale Pri waite “de garcons du Morne- 

Aussitot aprés, le Président Nord se} 4-Tof; 

léve, mais avant de s’en aller, visite le} 2—Celle de professeur 4 |’Ecole Lan- 

pesage; puis montant en voiture, fit lef castérienne. =~ XS 

tour'dé la piste trés sympathiquement} Pour tous renseignemyents s'adresser au | 

pas encore pré- | 

senté leurs réclamations, pour en saisir | urse dé Dic 
la Commission. -  -f-4-Prix<eHérods | 

* Stours. 
* ° 

\ 
a . ; S 

Concours Scolaires.-~ Le Département de | 42 Prix ALExanpRe PETION © 
| (toutes tailles) 2 tours 

      

      

     

         
     

         

      
     

  

       
     
    
    
    

      

    
     

  

   Champioeat des Amatet 
La course A pied qui, avec [a 

poule des vainqueurs de 750 gourdes. 
donner un si grand inceré: a la jou 

    

   

salué par le public. @ | bureau de I'Inspection scolaire de Port au- | dedemain, sera, comme nous le 

Prix Beswing : ~1° Capra ( Legros ) | Prince. dispurée par des jeunes gens de f& 
    Nows-croyons sqvoir, quo battant Niniche (Ga! Faine) qui étaiten}  . Statue de-Dessalines~ : 

téte et guidérobantavaitlachéla corde; | Le « Moniteur » d’avant-hier publie le | donne cette indiscrétion... profession 

3 Princesse ( Cassagnol). | programme de la féte inaugurale de la sta-| qu'y prendrontpart; “oe 

Course de Bicycleites: ~ Henriquez | tue de | J. Dessalines, érigée sur la place] MM. Elie, Laville, Chenet ain 

prend la téte, mais liche la eourse par | du Champ-de-Mars. ~ La féte aura lieu, | net jeune, Mirambean, Albert 

suite dedératigément de machine; CHE- | comme nous l’avions annoncé, dimanche Chevallier jeua , ancien membre 

NET (ainé) arrive premier au poteatl, | matin 7 février. ee A _Cassocia nlétique- 

Delatonr.2e, Clement Ele3e--——_}-- == Nos en reproduirons les é 

_ Prix Gladiateur:  (chevaux anglais | cipaux.——— 
seulement, Messieurs!)1¢* Esporrn( Ro- | 
beris ), 2° Rencontre (Gurrié}, 3° La Po 
hice (Fernand Elie.) 

Done snecés, grand suecés pour la 
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@ ae | Le prix. offert par. 
Nous remercions--notre-confrére « Le VIntérieur EB. Thez: . 

Pacificatears de Vhonneur qu'il nous a a Re hardi! ~ 
. : -_— ait de remarquer qu’en extrayant du ons, jeunes gens, hardi. 

Re erate organise par le Jury | «Moniteurs la supplique en vers de Mr | yeux féminins vous caresseront de 

bres el an venereal tL. Manreat ¢ nia ei | Oswald Durand, Je « Nouvelliste » ne encourageante admiration | 

bien inaimenu Pordre ‘sans oublier les | comportait pas la ligne en prose qui yavait | Sixain du Jour 
Lo ee ee or | St ajoutée, - | La glose du jour est connue: 

régiments pour leur air mortialet disci- | f US } 
i . C’est la eveine» de CarpinaL! 

pling | Nous regrettons toutefois que notre 
| confrére ait présenté cette remarque sous | Convenons qu’il n'est pas banal, 

| --Par tous la chose est reconnue Le programime-souvenir, en sole, tra- | 

De posséder un semblable coureat. 
: Ve . tla forme quil roir lui 

vail artistique de VImp. H. Chauvet & | 7, piter de sete “evotr Tot donner. 

reirsait bien ta valeur! 

~ Péte Militaire . 

(2, dardera-ionelemps -ore-Pexauig To ; 
re elONe ps-encore lexquis raire, par sa généreuse inspiration, -nows 

C’est demain. mutin que [a Cie 

    

     
     

   
      

       
        

  

               

      
     

   
    

  

    
   

  

   

     
   

  

   
     
  

          parfum.de cette fete. REPORTER, <P?" tellenrent frappé, que dans not 
| empressement a Vottrir au public, nou 

<n aansaeisccemmsmeci | avons pu faire Vomission re prochéé jmais ; 
| qui, en aucun cas, ne pouvatt étre inten- | 
puionnelle. “ 
;--Hbn'en saurate~étre autrement- Le di- 

—--}xain applaudi de notre collaborateur Ni- | 
é Liup,—inséré dans le méme numéro de 
--notre-journal,-lenthousiasme réconaais« | 
_sant du public, l’attention flitteuse de S$. 
| E. le Présideat peur cette supplique en | 
| vers, sont des sentiments dont le « Nou- | 

    

  

     

        

   

    

   

        

 Consolidés 6 °/. é 

* - Titres Bleis.acanaccaseas    

its a eur | encette question d’humanité, ne poo : ao 
; Exegotier - D ordre we Son Excel- | vaiert nous laisser indifiérent. arle boa ¢ 
ence le Président de la République» le} Les Courses Panta ee 

# * * . x S 4 : 2 re 

Seerétaire d'Erat des Relations Extériea- | On a lu par les coos dah Leet Senne many, | 
res a, le 23 Janvier courant, délivré Exé- | la brillante réussite des courses d’hier,qui $ CC ; 
quatur en faveur de Monsieur ARNE | att * A ‘ oo +. . | atteste par lintérét passionné tant de amedis 

4 7 § ; ‘ : EEE SONA Te Be Depo lad 

Boe RN vom € ViceeCorsul de | public que des amateurs,combien ce sport eee 7 
: de et Norvége 4 la résidence de Port- | est appelé a un succes profitable. ~ Nous Genes. ae 
€-09t%, ‘ . ‘ ; ft _ 

| _ | Feviendrons sur ce sujet dupe -ficon spé-! Hotty avec le Dr aes ! ee | ciale, aprés la fe des courses. - | : Nos allies a 

fenne. ~- Con- | —Voicile programme decet apras- midi: jeunes et intére 
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Hier est parti le er. tAlénes, de 
— Jaligne hambourgeoise,directement pour); © 
Kingston (Jamaique), avec les passagers 
caivants? egrae l: 
~ MMy Cauvinainé, Léger Cauvin, Chare 5 

les Burke, J. Courtois, Fortunat, Georges 
Lavture, Georges Clément, Sénateur Ci- 

_¢éron Frangois, Georges Solages, Isnar- 

  

  

      

    

  

   

   reau, A. Bordes, H. 
M. Grégoire, | 
Scott, Assac 
Tellus Rousseat i 
_Cauvin, Blécy Valmy,. Hary Exaile 
_Maria, Marguerite et Thérése Rouss 

   
it Vasruction alae du Cente. 

    

    

       

    

   

   
Yer Exercicea exécutes & Coccasion de Vanniversaire 

see 7 frnatisn Bebe Gor on poner be ——— 
Funéraillies _ . 

Hier matin, un nombrevx.convoi d’a- | résident cl. 

ais seroma Aen dernitte, de MM. les Secrétaires d’Etat et des person- 

: wae | mages invités, sous le patronage 
méne Lorgquet, décédée la veille amidi, a) . g ao P ge de 

la suite d’une longue et criielle maladie. Ms LE MINISTRE DE LA GUERRE. 

Nous adressons, nos sympathiques con- | 

doléances aux familles Lorquer, Laforest, . ‘ ee se 

Lacombe, Faure, Messac, Painson, Ri-| 
gaud, Bastien, Coiceu et Jacob. 

Excellente Occasi 
A vendre un buss et 3 chevavx, y | 

compris un jeu de harnais, le tout en bon, | 

~ état, pour le prix extraordinaire de 200 | . Beole-de Section-commandée. partes. ofliciers et sous- 

gourdes, avec bénéfice, en ovtre, de la| officiers. 

patente payée jusqu’en octobre! ‘ Ecole de Gompagnie commandée par le .Capitaine- 

—_ sctcnittmsceninanian Directeur, --dans Vordre suivant : 

Jo Passer de la ligne déployée Ala colonne a dis- 

tance enliére (en avant). ~ orem ae 

96 Passer de la colonne A distance entiére a la co- | 

re ERT TT LE CEN DS TE 
== Passer de la colonne de Compagnie a ta ligne dé- 

ployée (la Compagnie en march2). 

_fo Passer de la ligne déployée a la marche. par le 

flane des subdivisions, 
Bo Passer de la formation par le flane des subdivi- 

sions a la ligne déployée, (mouvement de pied 

ferme. ) 
Go Passer de la ligne déployée & la colonne de Cie, 

(la Compagnie en marche). | 

79 Passer de la coloane de Gompagnie a la ligne deé- 

‘ployée (de pied ferme). 
So Progression du maniement darPmes (commandeée 

- par le lientenant Rose). 
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LIBERTE Eoaurt  — FRarerniré 

-. REPUBLIQUE DHAITE 
«Extrait des minutes “du Greffe 
du Tribunal Civil de Port-au- 

    

Prince.» 

Lan mil neuf cent quatre et le vingt-un 
Janvier, & quatre henves de Vaprés-midi, — 

Pardevant nous, J. M. Brédy, licencié en | 
Droit, avocat, Greffier en chef du Tribunal 
civil de Port-au-Prince, sdussigné, 

Eten notre Grefle, 
A comparu Me A. Bonamy, avocat du bar- 

reau de cette juridiction, demeurant et do- 

micilié 4 Port-au-Prince, lequel, en vertu: 

4o@un mandat a lui donné par les époux 
Charles Léor, Marquis de Grény, sa_femme 
née Jeanne Clrire Fanbert, daté de Paris le 

dix-septjuillet mil neuf cent trois, 2° d'une 
lelfre-mandat, confirmation du précédent, a 

__luiadveseée par le dit sieur Charles Léog 
Marquis de Crény, de Paris, en date du vingt 
cing décembre dernier ; enregistrés 4 Port 

an-Prince; 
___ Nous a requis de présentement conslate 

qu'il acceple par forme de bénéfice d’inven- a ; gett De natig 
faire, pour et aw nomy-de Madame / Mouvements de fantaisie exceutes-par une section de 

Claire Faubert; Marquisetie Gréeny; pre=vt nS PR HOBH VEE. 
guide Ineucocnsion do Sak BP spon nin re 

    uxiéme 

  

Partie. 

  

Mouvements d’ensemble exécutés “‘par—tous~les- éléves 

s-la- Compagnie. 

  

        
-.. Troisiéme Partie. 

  A volorité, eardeulés par 2 groupes de 10 hom- 

mes, simulant marche déclaireurs. — os 

- Fenx d3 masse par GO hommes. 

> © Bormation de lacefonne contre la cavaleric et feux de 

salve sur 4 fees suivis de feux rapides. 

“La eharge suivie deralliements. =. 

(Ces exercices commandeés par le lientenant Bellegarde).. 

Formation de rassemblement. ; 

Seux 
  

  

  

      

  

  

             pi acura u's Poe ate 4 
tie igné ; Cyrus Saurel. Pour EAE a. 

_ @xpédition conforme, collationné, le Greffier | . - , . 

en chef, signé : J. M. Brédy, avocat. | Les feux seront exdculés avec ‘des cartouches d blane.. 

| Pour eopie confurme, fe , 
(Bignd) A. BONA 

     

  

  

  



de Prévoyance et de cliealele uelle ant de recevoir 
par ‘ir «Lacia», an assorti- 

Cré édit. J nent complet dés. ee 7h 

sor Soc Chemises blanehes el couteurs,faux |, 
oe StBEE Social : cols, faux poignets. Calecons totle,| , 

32, Rue Richelieu,Paris. | Chemisetics et calegons tricot, laine | 
_Vente-a-crédit des _meillenres_valeurs.ajct flanelle. Dri ne allt i 

Lots francaises, telles que: Ob'i- | blanc et fantaisie boone gu Ca 
galionsde la villsdeParis,Gré- _| fartatsie, Ghapeaux Charlottes 

dit foncier de France, Bons. Sl ehrantk 

-.. & Lets eP: anama, ef Chapeaux garnis pour dames, de | 
——Gesvateure« la plus haule nouveauté. Bottles ¢ 

est garanti por Etat, pré isentent  bottines. Rideaus blancs et cola 
Pavantage derapporter intérét et Pat- 
trait de jisinbreuses pr imes ded 000, foulards et taffetas. 

5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 2 250) | Parfumeries des meilleures mar- 
GUO et 500.090 Francs, sont payables ques. Chapeaue piille. Ombrelles et 
en deus: ans, par versements Men | oy as de dernier cri. Gants mitai- oy 1s Bours 
suels de 2,3,4, 5,6 dollars. eb plus | yo. oie. Chapeaux feutre, laine, pour | — * ce a E rse 

au choiv du souscripteur, eb CONTE) py nimnes et enfants. Canotiers feutre | e 
vecus présentés i domicile eb signes | j yyy dames, dérniore création. 

  

    

   

    

        
    
   

  

   

  

       
    

      

   

  

    

       
      

     

     

        

        
      

   

  

par la Direc hin. Le meilleur. choix. GH CF avates- sh de- a guneemmmenectetencenne scat 1 . 

Des le der verseine nt, le souscrip- toutes formes. ao, 7 de PUnion 

% teur adroit uux intéréts sur la tota- Grand assortiment er Corsets de |." de I Bpicore ee 
ee lité de nd PEL fiire el. hénéficie seul du] toutes: ‘formes CL PTiEe = Cay] Pe garar [= 4 

fof que son numéro pourra gagner. | ti. wraie baleine,-en soie brochée, de | 
Ne pus confondre avec les loteries| 45 4 50 gourdes. 

ou Vargent est perdu apres le tirage Bonbons et chocolat en boites fan-4 
si votre numéro ne sort pas. Tevle cas | tyjeie pour cadeau_de jiangailles et | 
est tout autre: on a une nouvelle 

_ thence tous-les deux mois. et-on—est | coupes et cabarets Centenaire. | toujours possesseur d'un titre qu ‘on | A tout acheteur la Maisoa offre |. 

peut convertir en espoces, d tout iMs- 11's) aNach DU CENTENAIRE Sans con- { 
tant. i tredit le plus artistique qu’on ait fait. | 

Pour fraiter et renseignements, | Ln vente 500 portraits en métal sudresser ou écrire par la poste, Cn| go & S Pie X. — 

donnant son adresse, & | Chaises de Marseille. Dame-jeannes| kola- Champagne : 
MUJ.E MASSIMI,Port-au- Prince. vides de 1 & 5 gallons. -wimonades gazeuses 

  

  

    

   

   

         
    
     

   

  

   

    

      

   

    

  
  

  
  

  

comarca Seul dépét du vrai Maraschino de | Hau de Seltz 
% i Zara, de Ih maison G. Luxardo. Syphons 

Distill llerie Nationale ) Zar de Ta maison G. Luxardo, | | Sypt 

Fondée en 1899 | tez le magasin de | 
  flo, vue dela Révolution, Plo. 

oo - BLAS VIERAS. 
‘Proprigtaire ef Distillateur, Liguoriste. “| Un accordeur et ré-| 

mikies Fy gienique, | parateur de Pianos | a 
Stomachique, dige LL . ge Sees Sra (Francais) de passage —Sip 
VIN'BE BORDEAUX ETDE ARSALA | offre ses services, | 

| | Adresse et Références | 
&. Dreyfuss, 

     

      

  

fx... RICCO 

  

      

  

   

  

    
  

     

     
    

       

         
  

deM édecine de Pore at Prince, ancien- 

Maison fondée en 1878. Promplitude, exactitude 

cL | “née Ment-Rosier. | 
Sage femme diplomée de la ‘faculté : 

A Oo. 4 he assistante a la Maternité, offre ses. “Henry S Stark we | Services au public. oe 

; | Consultations de 7a hres du 64, Rue du Magasin.de. TEtat, 64. v> Paredes Casernes Ne 39


