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DES CABLES ‘TELBGRAPHIQUES 
MONGPOLE du NOUVELLISTE 

‘REPRODUCTION INTERDITE. ) 
a 

‘pel Sia 

~~ ONDRES.— . Lrexpédition anglaise 
au Thibet a été arrétée dans sa mar- 
che par les indigénes, qui ont décla- 
ré qu’ils Pattaqueront si elle avance. 
Rome.—Un violent incendie a dé- 

 truit 6 galeries de la bibliothéque de 
Turin, anéantissant des onv-ages de 
grande val eur, cor taille volumes | 

ui_représente une | représ WNC | Gaillé-Peloton Blacky, Eclair H, Mitrail- 
i § 

Qe ‘Erze~ | leuse,” Télégrah; Denzick
 

ap 

rount (Arménie) que le collage den | ona frictionné les. membres de cer: 
fants américain a été. geieuit Pa 

ont brilé ce 
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‘al incendie. - 

prussienne) une “val 
ouvriers qui réparaie 
chemin de fer,. 
Mapaip.—Le député républicain 

de Val alence, Mr Rodrigo Soriano; a 
prononeé au Congrés un discours 
rotestant contre la. nomination de 

i. Nozaleda comme archevéque 
de Valence. M. Soriano aditque le 

peuple eemploiera_ ja_violence. 
empécher entrée de ce Tonctionnai- 
sea Valence . 

La police a ‘découvert, le 
_ la réception au palais royal, une ma- 

eintermale au-dessous d’un bane 
_ 4 Ventrée principale du” palais. —On. 
sci d witati 
_Farchevég : 

  

  

2 a ‘tad 30 
t ligne du 

  

   
      

   
   

        

   

    

    

  

    

a la Le ‘monar- 

N ew-York. - — 

uxide fortification de la station na- 
e Guatanamo séléve 

: a de dollars, _ 
      

  

= pour la réception affectueuse 
‘Gout le croiseur espagnol « Rio~ de    

Be 

site aux Etats-Unis. - eee 

    

   

  

     

    

         

pour, 

soir: ‘de 

adrid que ee ion contre: 

_ Maprip.—Le cabinet a. “décidé: de 
Mercier le Gouvernement Améri- | 

la Platay a été Vo objet, lors de $a Vie 
“4 e comme remplissage au programme; - 
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oo PeAeHt # 
    

| 

ra. a 12 : 

  

He
 

cracks a.élé Ecuain IT qui, 

“peand titre. 

pions dela saison: Espoir, Fly-sister, 

dain Eelair Ise. dégage dupel luton (dont 

Cardinal. ot dis 
‘parson jockey habile (U1. 

dade depuis plusieurs jours, i) 

_(Notes d'un turfman) 

“La saison des courses a pris fin,bril- 
lamment cléturée par Ja grande Poule 
des Vainquenrs. La lutte a vivement | 
passionné les nombreux spectateurs, 
venus exprés pour applaudir le vain- 
queur des vainqueurs. Ce crack des 

du coup, 
s'est fait une Fépatation et donne — un 
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Au poteau étaient réunis les cham 

Cardinal, Piston, Laisser-passer, ‘Robert, 
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Pas moyen avoir P alignement, 

tains chevaux avee-de la vhérébenliag, | 

gingembre, Hd we “sorgna: 
   

nal,qui-le dépasse avantJa fin da tour- 
nant. Rattrapé par Espoir, Cardinal | 
passe) premier au poteau. Mitraille euse 
vient an second tour matcher avec 
redoutable Cardinal,qui le vaine et re- 
pusse toujours premier au poteau, Au 

troisiéme tour, Cardinal méne toujours 

le train; mais Ala ligne Pemballage,sou- 

| 
| 

  

| 
4 

i 
4 il ne s’était jamuis rdécollé), et dépasse 

Frais et.dispos, bien reserys | 
“Favas wr 

arrive au poteau, battant Cardinal d 
téte. 
Notre grand. faveri-Gardinal a fourni | 

une trés bonne épreave. Quoique ma- 

      

ota! 

  

jabile manceuvre: | 
3 

vainca que par ine 
il a été fatigué & tour de rédle par les 

| meilleurs ehevaux et malgrécela.si le ; 

_ Dia apres le budget : 
ésenté au Congrés par le secrétai- 
dela marine, le cetit total des tra- 

poteau darrivée se trouvail a trois lon-. 
gueurs au dela, il durait été vainqueur. 

4er Ecxain I ,vaingueur de aye 
(propriétaire Lahens),sous poil cap 
more, n’a que six ans et ést né at - 
bitdtion Sibert, commune de la Croix- 
des-Souquets, c’est un eréole de ne 
Alexis;,2e Cardinal, 3e Mitraillease, 4 

Gaillé-Peloton, 5e Piston, 6e Monar- 
que. Les chevaux anglais Hi vont pas at | 
classes. 

LaLAane.a gagaé lacourse d'ines,ajou- | 

| 

| 
a 
| 

: Sambour), 2e Jack 1 (Tamas), 3e Prin-_ 
| cipal (Carrié). 

var d,& 

_}-cées.dans les-temps. préhistoriques, car 

| son seulement est tout un travail: 
| eonditions trés succinclement— rédigées 

dn. les starie et les voila partis. Gaillé- | ont été cluires et précises. 
Peloton rend fa la tate, suivi de Cardi- 7 

| sor donné au développement de la race 

i rep 

iva -6té--endimanché 

- " Vendredi, 5 Février 1904 

  

  

  

| %e La Commune, 3e La Poudre. 
Course de mulcts:---ler Jack TI (N. 

  

Bicyelettes (enfants 8 ans): ~--2er Fa- 
2e Cordasco. 

Une course de repéchage pours les 
chevaux non‘ classés premiers pendant 
la saison-; on l’a.appelée la « poulé des 
vaincuss: Ler St Gronces (Gelfrard Car- 
rié ), 2e Bijou ( T. Caliste ), 3e Boule 
(Lahens). 

Course én sac:--- ler Clergé, 2e Phi-._ 
lantrope. Charles, 3 3a -Francilus Louis. 

ae % 

Jadis la Commune. organisait das 
courses. --Elles seront maintenant pla- 

jamais tant de science hippique, tant 
| de: connaissances techniques. n’ont été ~ 
dépensées. Le programme de cette saixy 

des. 

Lescourses du Centenaire serontles- 

chev line; c'est. le jalon des sports 
savamment posé chez nous. 

Panem et ecirque sans cesses, crie le 
populo, Le peuplevime ces distractions: 
gros peuple et high life y ont constam- 
ment assisté. Un monde de tarf méme 
sest crdé: les proprigtaires, les Jockeys, 
les connaisseurs se sont vivernent em- 
parées du pesage etaux (ribunes brillé-~ 

Lfoule de belles dames intléressantes 
; elintéressées. ele sportm aprisaus= 

si naissance. Dans ‘es voitures,dans les 
loges un peu partout~ gentlemen. -and— 
young ladies were sp 0 

Lespelil bourgeois propretiement 

les_aristos simplement 
vélus ont tres -démocratiquenient_en-_ 
touré la piste, se coudoyant, se bous- 
culant trés fraternellement. “ 
De la patt des propriétaires nous 

avons remarqué beaucoup de disposi- 
tions pour I'élevage, beaucoup @ori- 
gipalité de. couleur. locale dans les noms 
de. chevaux «Médaillon: Simbi, Loup- 
garou, Bony: Mousseline, Niniche etc. 

Parmi les chevaux quelques célébri- 
tés: CanpinaLdans10 épreuves est 9 fois 

j classé der et 2e une fois, dans la, pou- 

  

    

  

   

  

je des vaingueurs; ne en 1892, dans la 
| Plaine du Gul de Sac; fut-bcve de-cuar- 
ge, sest révélé le mei illeur erack de la_ 
saison. on ; eat



MITRAILLEUSE, sous al gris blane,a 
6 ans, est né au = Gé ad 

MoUSSELINE. sous | port 
Vhabitation Soissons: 10. a | dent d Ha 

Piston cing fois ler, 2 fois 20, et Be — Lire le pecetamuie de cette — 
dans la grande poule.~ nité dans le « Mor iteacs ae : 

Voici ‘les records établis: pendant la 

GARDINAL: _- Be 4 kilométre statue di Bondateut de Tale 
4 2.23" 2 kilom tionale. : 

‘ S40" 3 kiloms Pour rEx osition, a ‘St 
-Décidément, ce cheval détient le re- : P 

cord de toutes ase lou 4 2. position de SeLovie, cas “Unis 

Max (petite taille): — 1’ 6”,1 kilom. | rique, gai doit souvtly iF / : 2 le Département des Travaux publics et t| : 
Cras (ou Mog ple pile:t 18" 1k. de l'Agriculture convie les industriets et } 

| teurs haitiens & exposer-leurs tra~ | - ur lesMu n-Feume: 7715" | coltiva 
Pour les Mulets, BEL kil lométre). -vaux d'industries et lenrs produits agri- 

    

    

    

  

   

   

          

    

    
         

    

  

       
       

  

    
      

  

     
    

    

   

Jack I:---9' 50” © Kilom)————— | coles; afin-de-prouverune~nouvelle “fois [~ 
Ponr les anes, iaboutees im. 4/2, [a2 monde civilisé qa’Haiti marche def Nous apprenons les fiangaill : 
Course 4 pied, 1/2 kilom: Dorséna plus en plus dans 1a voie du progres. Vve Pierre Lafle 

| Le Département porte également ala; 
connaissance des intéressés qu'un local | 
sera affecté au dépét des colis destinés 
Exposition, et que les frais de transport | 
et d’expédilions serant a la charge de | - } 
VEtat. i A Foccasio de 'Tnaugar: 

piste, manifesté sa. grande sympathie | Les livraisons seront acceptées j jusqu au | ae Te iene 
o Mars inclausivement. - pour lui et aux membres du Jury: MM. | 3‘ ge 

Errié, Moncey Thézan, le sévére_tré- MC InaSTE od Travaux P. ublics: et de. 
‘sorier qui a donné grandement a nos 
pauvres, Thimotée, Vall é3, A. Solages, 
Francillon, Francois Toussaint; Dr Du- | 
cheine Ambrcise, Alex. Benjamin, Dé- | cais les sujets aliemands.et suisses qi 
joie et Lyncée. a ont pu étre. lésés-durant-les évenemente 11 

ee oe REPORTER. politiques de 1902, sont prévenus qu’ils | 4 
, ont un délaide deux mois 4 partirdn 2] 6 

| Bévrier courant pee faire parvenir au_ 
i siége des réunions de la Commission Alle- | % 
| mano-HHaitienne, angles nord-est des rues | 

| du Centre et da Port, les piétes appuyant 
OR AMERICGAIN. :6.0....,G@ 155 °/, | leurs demandes. 
sonsolidés 12 °/o — escpt. or 4o%/.e| -Circulaire Administrative [| 
Consolidé ° oj | M.-le ministre des Finances, dans une | 

ene b d Dé 68 */e | Cirenlaireé @a Moniteur, invite MM, les | Vicroria Luise», le plas conforta 
Mhambre des Beputés Administrateurs, pour obvier aux abus du | le plus élégant bateaa: de monde, | 

Hier, Vagpel nominal a accusé tr pré- | pesage des. denrées avant larrivée des stea- | tenda ici le 14 Avril prochain, Ve sence de 66 députés,; la’ séance a donc été | mers, A he permettre ce pesage que le jour | New York, devant partic le me 
ouverte constitutionaellement. ldel embarg uement ; pour cela, il convient ‘Burope-- ; 

On procéde d’abord a Ia validation des | que la Commission ad” hoe fisse son de- | 
5 Ehus de~ Janvier? ’ MM. Sturla Poulle EOL OPE Ke présentant x $4 poste an heu- | magnifiq ! yacht de plaisane Oe 

¢ porcan Prince ) Coidacid” Toussaint | res fixées. -- Tout en observant la loi dans | a lavantage d'admirer ici il 
(Cap ), Doctear Sterlin (Gonaives), Au- | vintérat da fgg, il-ne-faut-pas-cependan offre tous les ag 
gastin. Samson (Croix=des-Bau ue le_commer ce-ait-2-soutfri ne 

_et Charles Oriol.(Pétion-Vilte} tere: daction. een 
Les. pouvoirs des. nouveaux Députés | 

ayant &é reconnus” réguliers, on passe ¥ Avis Communal -¢ 1) constitutién du Ba jeta-Cham=}+— be —-Magistrat- Communal: rap elle 
ae On &té élus: MM. les. Députés | ublic les. s disposirions-des-arrél : 

tephe eher-présidents—Cl ett 
Ont étaire,< ev Tt héodo JasF an 

66is,;-2*-secrétatre.~ 

2 20"; 1/4 kilom : Louis Léon 50 m. 
Nous présentons nos chaleureux com- 

pliments au Géuéral Thézan quia le 
premier organisé les courses chez nous. 
Son nom restera attaché a son ceuvre. 
Le public a. maintes fois, autour de la | 
   

Commiesion Mixte  _-| 
De méme que pour les citoyens fran- | 

  

       

  

    
    

   

   

  

    

   

    

   
   

       

    

        

  

       

      

   

  

     

     
    

   

  

   

   

      

porte. ar éres 
ala Capiale; il manque donc encore § 
Sénateurs pour avoir la mijorité. | 

Les prochiins steamers du-Nord-et du- 
“Sed donceront assurément te quorum 
constitavonrel. 

ee La Péte de dimanche SI ses droits a VEdilité, ire | : 
La soleanité de dimanche, a son devoir; or, nous easel le dire pour 

_ féve inangarale dé ie de Dessalines | l'avoir constater de nos yeux : trop sou 
dont nous avons donné ici le programme. vent a peine les tombereaux cOmpananE, 

‘sérieusemient 4. maintenir. ‘nos. rues iG 
| un état convenable, 

| Si lon vent avoir Je droit de-réclamer 

ut A 843 
oe Winsist



    
   

   
    

  

   
   

    

   

  

en sait-on teri A 
avons donc beso. 

    

   

   

  

   
    

    re sa curiosit 

   
    

   

    

pire 4 wile retrempe 4 

      

    

ane souscription est ‘ouverte + le volume 

_ pérer que l’accueil favorable qui sera fait 
Acet appel, permettra a la famille de 

continuer la publication des manuscrits, 
qui comprennent les années de 1809 a 

1843. 
On peut souscrire au. pareau du jour- | 

nal, chez M™ Vre Léonce Madiou au 

    ile. _ 
  de sovseription en     

Société. Artiste 

  

Président dela Société, © 
OrprReE DU Jour: 

© Réouverture de [Eo 
2° Nomination @ 

remplacement de Mr J. Courtois. 
Recu Adhiré 

Le soussigné déclare. au commerce qui 

    

- pone 

      

aadhiré un regu de Mr Victor Cauvin, | 
employé de 3° classe au Dépanement des | sn 
Travaux publics, s‘élevant 4 24 gourdes, | 
pour ses appointements du mois-de-Jan- | 
vier 1904, 

ile déclare nul; duplicata devant étre 
_ dressé, ° 
: Port-au-Prince, 1@ Février 1904. 

Discveitte DESERT. 
AVIS 

Le soussignée-offre;Reines Italiennes | 
importées, Raines élevées en Haiti, | 

__Cire gautlrée moyenne et te egere, Ra-| 
_ Ches Cadres ale. 

  

       
   

   
   

  

   

   

G. M. Aanoxs = Holle 32 Jérém 

  

tente payée jusqu'en octobre ! ae 

  

  

et d Reorenatenie - caractére.-_ 
Aaoeaae TANVIER. | 

eal lL : ae cen de-Miragoane, s’élevant, 
a fat. 

é que | : sept. goes quatre-vingt-douze, est 

    

yas nous associons donc, dé tous nos | 

ceux, 2 cette entreprise qui est minem- | _ 

ment nationale. La jeunesse actuelle qui :     
enne, y puisera un enseignement.__} ae 

= Le livre est sous Ot arriver | 
ry ouvrage, | ~ 

 broché in octevo 4 gourdes. 1 est 4-es - 

ses
 

Bois Chéne; enfin on feracirculer une liste. 

| Consolidds 12.2/..1900 
mod répartitions : 

_ L’Assemblée Générale de la Société est | 
convoguée 4 V’extraordinaire pour samedi | 
matin 6 du courant, a8 heures précises. | 

leaura lien chez le Senkest Oo. any 
    

  

| téréts du de Novembre au 3b Décem- 

| bre 1903. 
: 

ole i Musique. | ~ 

| iniéressés que la loi du 13 Aodt doit) 
   

  

pour réponse, 

  

4 Fee ERE ee BE BE 

    

—3- ----Donné+ 4 consult BUS: 
ais, ti tout en bon] 

pour le prix extiaordinaire de 200) 
MES, AVEC bénéfice, en ovtre, de lay 

oes iene an a eee de © aa i 

fe a ee Laurore ati > “a6. Lt 
: i c rit] 

    

  

    

Président, Dr RIBOUL. 

      

   

né, Commissaire du Gou- 
nt. prés le. tribunal oy dej 
annonce @ tous ceux qu'il ap- | @ 
ra que sa fenile d'appointe- | 

mois- d’Aott de-lannee der- | 
| diment. ordonnancés par lAd- | 

   
   

  

      

    

Le steamer <FLANDIUA? a quite 
1é New-York le 30 Janvier passé 
pour Port-de-Paix et notre port, 
otlil est atlendu samedi 6 cou- 

_ toutes relenues faites, 4 cant trenle. 

  

  mains- du Ministre 

   

  

(rant, suivaul probablement le len: 
der * ae wives Ste 

se a Ven, 97 lander 1904. |r 

OL _DARTIG UENAVE 4 Pp > 

Doctour D. Doucet | 
~ 483, pne du Centre. 183. 

Consultations : 2a 4 heures du soir. te 

  

   
     

       

  

     

   
    
     

    
   

    

  

   

    
    

       

    

   
    

  

   

   

Marchand- Tailleur | 

101, rue du Centre. 
Coupe Moderne et Elégante Bane Nationale 02 

‘ Spéciatité-de- coupons pour pantalons- 
La Bixoué Narionane pHATI a : et gilets de premier choix. 

Vhonneur d@informer les intéressés | 
La maison la mieux assortie de tovte _qwils peuvent touclier a ses guichets 

sur les Emprants suivants : | Haiti en étoffes fantaisie, cu. 
. ueltes. Cb -képis- vis_neilitaires—— —— ~-- Me et 42 

Francisco ‘DESUS iD 
deux-pour cent (.2.°/. ) 

Fabricant de Chaussures. 

    

intéréts du Jer Novembre au 31, Dé- 
‘cembre 1903 ; , 

Consolidés 6 °f, 1900, -- 38° et 392] 
spartitions:un- pour. cent,( 4o/,.) in-. were _ ite Sean. 

La Maniufact lure a toujours en 

a Banque Nationale rap elle aux dépat un grand slo.k, ~> pours la. 
lvente en gros et détail, — de- 

  

étre strictement observée et a “aucun | chaussures en tcus genres pour 
Hou Al es em Mi ES, TIN FA NTSS eect anannnoce 

| paiement ne sera elfectué sur des Bons 

_—Les-eonpnandes des commer- | ne por tant pas les timbres prévus. 

Port-au- Prince 1 Février 1904. 7 yo ae : 
“ icants de Vintér.eur pourront étre 

Fexéculées dans uae. semaine a 
Patrie —-Humanits Science =| EXECU 

| peu pres. 

| (Guvre de la Maternité de Port-a0-P6® | 93 rue des Fronts Ports, 23. 
| Sous la haute proflection deS. iy. te | 

Président Nord Alexis POR T “AU: PRING & (HAITI). 

Statistique du mois de Janv.er 
| Salle Fournier- Peseay (neconchement) 
| 24 Janvier wo Une femme haitienne, 

"Port-au-Prince ) fille vivante, 

     

  

    

        

     a 

nis 8 Rodriques 
Parlleur Européen 

‘Une femme enceinte. 

Salle Duchatellier (
gynécologie ) | Nouvellement arrive a Port: 

pibvoeusruesveravetess
 jau=Prince,ollre-ses

 services. la. 

| population. 
| Travaiide haut choix! 

| Coupe élégante et Prix modérés. 

1412, Rue du Magasin de PEtal. 

Bouuets pour fi fi agailes at Mariages 
I “Greations INouvelles 

Corbeilles de leurs . 
Jardinitres pour diners, réceplions, 
Couronnes de tontes beanlés, 
Travail soigné 

S'adresser d Mme CHEFDRUE 

Bois-Verna, rue Maurepas N° 3. 

Jose 

a ee me te %. 

"Salle Paret ¢ iso! ement ) 

  
Me Gonsti ATION   

ay Quinzaine. de deservice =. 

Ae au 15 Février 

-Médecin associd : : Mr le Docteur Riboul 

eae ‘adhérent > 
Mrele Docteur Alfred Bourjolly 

Assistants + 
Eléves gages-femmes. 

Le Conseil d Administration : : 

Trésorier, D' 1. E. IBANTY | 
Seorétaire, Dr S1-Leorr PERRIER. | 

     

  

    

      

 



Grande Spéci 

“Sonachnee ay acs et Shi saleia ieee. 

~. Ligueurs ei Sireps as 

VIN DE BORDEAUX ET DE MARSALA 

"Torino 

Huile d’Olive | 
Serfine clarilice. ( grand se de. Geneve.) 

"Rue d cul ME agai +te- Etat, 64 

Importation de Heable s 
tnt eh es te 945% is genres; 

dreesou D 
Réparation ne 

1s basen uy 

< TE LF. r Stan 

adr, % Pre iH 

,tuedu Port. 

p ores dela a Rue d 

Tel Coupo 
| Fantaisie. ipl ‘Cha lot es, Ge 

_| pottes, Chaussetl - our 

| toutes formes-et pri: 

ite en Mirviterie a 
_Glaces de lou as ai imensions. enca 

Hesson, Rue des : 

enfants, 
Chapeaux geri pour d mes, 

j botlines. ‘Rideaux | blanes S couleur, [ 
| préls i poser ef par aunes; sdteries, | _ 

| foulards el taffelas. | 
Parfumeries des meilleures mar- | 

| ques. Chapeaux paille. Ombrelles et | 

: Gants mitai-| eas de dernier—eri. 
es sole. Chapeaux feutre, laine, pour | 

| hommes et enfants. Canotiers feutre | 
| pour dames, derniére création. — bor 
\——-Ee-meilleir choie en eravates det 
toutes formes. 

Grand assorliment en Corsets de | 
: Corsets garan-| 

is. vraie baleine, eit sote brochée, dé} 
+ @ 90 gourdes. 
” Bonbous et chocolat ea boites fan-| 

| taisie pour cadenu de fiangailles et | 
meariages. 

Soucoupes et cabarels Centenaire 
A tout acheteur la cae 9 

1 Arwanace pu Cent 
i tredit le plus artistique qu’ on ait fait 

En vente 500 portraiis en métal | 

  

“née Mont-Rosier, - ? 
Sage femme’ diplémée de la faculté iC 

_| de Médecine de Port-au-Prince, ancien- 

75, Rie Bug é Bourjo olly 75. 

| ne assistante a 
| services au publi ie. 

la Malernilé, offre ses 

Promptitude, exactitude. 
: | Consultations de 74 9 hres du matin.   Casernes Ne 32.


