
  

    
  

   

  

    

te hat 60. médecins juifs, Pe PD apanes Haves confirme 
‘Mapnin.— Le ministre des finances ; la derniére. attaque de Port Arthur 
der 6 hier aux Cortés un crédit | par les Japonais, combat dans lequel 

dinsire de 1 million 654 mille | la-flotte japonaise fut repoussée aveé 
our Varmée de ja, marine pen- de grandes pertes par les forts et la 

flotte russe et perdit’4 croissurs ef 2 
tuels en “Bxtrdme- Orient. transports qui furent coulés.--On_ man- . 
‘ Dep eperuns. —- Le département que de détails sur_ce combat. 

: ela gaerrecommunique que les trou- New-York. -- Un télégramme spé- 

co Bias repre "| pes russes concentrées | a rives du; cial de Chefoo adressé au a me 

quoli rennement alu, | Herald » annonce que les Russes con-_ 
+ inuent. a-masser. des. treupes-sur- Jeg--——~ 

:. : : P er. ive Yalu. ws 

aim fF Riis, We 1. Lonpres. --- Le Post publie un télé- 

¢ | kes itp, attaché naval 4 ta 1 iégation ja- gramme. de Chefoo disant que. 40.000 
‘ponaise, dément la nouvelle qu'un croi- Japonais ont débarqué & Chemulpo. 

iLseur ja : eulé-dans le ite de Lamsdo inistr 

   

    
   

    

      

    

    
   

   

         
   

   

   

   

: On telegraphic de Ro-. 
me que Jacques de Bourt fs de | 

: ans. les cercles gou- 

elle naise déguisés th hinois, ont ernemen’ ‘aux de: Rou n_raison de- 

Tosquelles | ab ene prom | tenté de fuire sauter un pont du che- Vétat de guerre dans les Balkans et de 

ie de négliger li garde des. Dar- prin Ye fer sur le Sangari; ils ont été Pintention de YAutricha~ d’envoyer. 

vs pour qne /amiral rasse puis- | captures et pendus ‘aux ‘parapets du 30.000 hommes occuper VAlbanie ; ce 

ride cette opportunité et tra- | méme pont. qui pourrait, menacer Péquilibre ‘des 

rser le détroit. En échange de cette| New-York. -- Le Japon entreprend puissances dans |’Adriatique. 

mcession. la Russie-a promis d'ap- | en toute hate. la constraction du che- Panis. --- Le « Temps » dit que la - 

la Porte dans les Balkans. La | min de fer.de Séoul a Wiju. Russie enverra 700.000 bommes en 

russe dans la Mer Noire se ie 2 destroyers russes ont été lancés a} Extréme-Qrient. 

29 cuirassés d eacadra, de plu- | Newskv. Lie vice-roi Alexieffa pronon- | CuEroo.— Le wénéral Stoessel, com- 

earde-céles cuiragsés, de croi- | cé ur discours enthousiaste devant les Umandant en chef des troupes russes a 

ét d'un assez grand nombre de | équipages. Ces” deux: destroyers sont  Port- -Arthur, a lancé une proclamation 

wwoyers et de torpilleurs. | partis pour se réunir a la flotle de | disant que, vu u tes mesures prises, Port- 

xministre de Russie. Port. Arthur Arthur est imprénable et dans les cone 

New-York. --- On annonce une nou- | ditions de résister @ un tong giége 

velle altaque de Port Arthur par l’es- PARIS. —Le 4 tfy eSp gaol a Souffert 

japonaise. Les japonais ont été considerable ada 

oo STATUETTE at ee CPOL Pe Te ea 4 ee sity ee 

Pt qui, ont été eoules er les "New-Yous 
nant q seine Se a été signée entre 

onaig et le gouver- 
quelle le Ja- 
¢ Vindépen- 

tle entente a, pa- 

raityil, causé ane trés mauvaise impres- 

3 |sidn & St-Pétersbourg, pares qu'elle 
—ltransfére le thédtre de la guerre » en 

Mandchourie. 
_ Les cosaques ont capturé a aux envi- 

' rons de Wiju le major japonais Yatson 

Le et S hommes. — . ~ 

mB Ini-méme one des. tro Port-ARTHUR. — Le vice-roi Alexieff, 

’ our Extrém jent. | dans une proclamation qui vient d'etre 

bet mées fJancée, menace. de peines rigouret 

    

       

    
         

  

   

   

   

     

    
    

     

         

   

    

  

   

les Agente de la Mandchourie qui



~aideraient les Japonais. - 
New-York. — Les Japonais ont 0 

barqué aux environs de Port-Arthur 
et ont attaqué violemment par terre 
et par mer. Quoique repoussés et a : fo, tant 
subi des pertes énormes, les Japonais parfaitement les_ 

croient que Port-Arthur tombera sous: 

—tmandée-par-Vamiral Kiniaura-avait fen-. 
foreé Pescadre de blocuset prenait part] 

_# combate ! 

Les Japonais ont tenté, ainsi que l’a- | p 
vait fait Vingénieur Hobson avec le} d’ 
« Mérimacs en 1808 devant Santiag 
de Cuba, de couler dans le chenal - 

      
   
   

    
   

  

       

    

    

   

  

   

  

   

      

   

    

   
   
   

  

     
   

Port-Arthur 4grands' vapeurs,de mani ETERSBOURG. -- 
re A embouteiller!escadre russe; mais |. du général Kuropatkin, 
ils ont échoué dans leur entreprise, les | guerre, comme commandant en 
forts et le cuirassé russe «Revitzan»>, | des troupes russes en Extréme C 
ayantiouvert un feu terrible et coulé | a été accueillie avec grande satisfaction 
ces vapeursbien avant leurarrivée dans | en Russie, of le général est trés pop! 
le chenal. : laire et jouit d’une réputation de bril- 
Sur les 4 destroyers quilesescortaient, | lant soldat. Tl est parti pour Kharb 

2 furent coulés, les 2 autres purent s’é- | accompagné des grand dues Boris Ale- 
chapper, mais ont subi de graves ava-| xis, Nicolas et Michel.-- On ignore 

  

-ries.— On suppose que ce combat est | mission confiée au gran: 
—teanéme que cetut signalé par Pagence [¢ ai est chef suprémie de 
~ Havas: or . rand duc Nicolas est 

Lonpres.— On mande de*Wladivos-] considéré comme le meilleur général 
tock qu’a un moment escacre japo--|-russe de cavalerie; il pourra rendre de 
naise a été vue au large, mais a été) grands services au général Kuropatkt 
de suite cachée par le brouillard et une | qui estsurtoul spécialiste en infanterie 
tempéte de neige. Plusieurs destroyers} Kincwow (Chine).---Des naturels d 
russes ont élé explorer la mer jusqu’a [pays et des missiounairesaffirment 
Pingyan, mais n’ont rien _apercu. Lies s_japonaises ont débargneé @ 
Lamiran’é anglaise nie avoir montré § Possiet Bay a 70 milles au sud’ 

deda-parlialilé.en faveur du Japon. | Wladivostock et ont commence 
St-PErerspoUrG.-- On annonce que | it des opérations contre Hun 

le dernier combat livré 4 Port-Arthur, | chun et is la direction t 
wee SOA UIT tm eUR Ire ules ae Duarbalr Pe Mande pe rreay 
dement et a une tentative itifractueuse | tourner les forces russes ‘de I 
des japonais pour obstruer Ventrée da | thur, dn Yala el de Moukden. co 
port. Des forts, on apererit les car- | lears communications uvee Kharbin e' 
easses (les vapears ¢oulés. Les Russes | 4 occuper le chemin de fer mandchou 
wont subi aucune perte dans ce com- | rien. . . . 
bat | New Yoak.-- Oo signale une nou-|- 

Un télégromme de Port-Arthur  si-# yelle attaque d+ Port-Arthur par les Ja- | d 
gnale une nouvelle attaqne des Japo- | ponais qui furent repoussés aprés deux | nais, qui furent repoussés. -_ Theures de sdngiavt combat. 4 corres: } si _Le Tzar a envoyé un télégramme de | pondants de journaux atiendent 4 To-7 
felieittalions au commandant de Port-| kie Pautorisition de suivra l'armée jae] Arthur, pour avoir repoussé les Jupo | ponsise en campagne 5 ce retard indie) ais 4 plusieurs reprises, | que qiaucine. operation militaire nel 

OND RES, Be Lokio, on Aanonce | sera elfectuée pourle moment. une Fs Saponais: Hient “avoir perda]- “On dit que, lorsque les Japonsis, on 
lex ¢ edie -de-dernier com- | tenté de faire sauter.ua pont—sur le 

urs 1-Se - 
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bat de Port      
   

    

ment, les nouvelles 
rene Fane FCLeTTE 26 pre au oo 

—per plusieurs points -stratégiques des ebles 7 wee 2 “. % coles GC ispagne, dans le cis d'une 
guerre genérale. Mr Ualfour assure que 

_les der S, SOt 

t reporter, annonce qu'il suppose. “Le roi d’Ang 
prés les télégrammes recus de son | diation & lambal 
Gouvernement, que les troupes j _dres pour terr 
haises atlendront encore tun oo deus | nouvelle n’ a 
mois avant de prendre Yoffensive en| Séouy,— 
Mandchourie. oo 

Beaix.---Le journal «Marine Runds- 
chan », organe officieux de Pamirauté 
allemande, critique vivement Tamira 
racse de Port-Arthur, disant que sa. 

o
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magnifique a WM. 

| desivent. yetec fe 

° oe 
r propre salle de bait   no ‘ t les ay pe fon gretié Pierre ANTOINE SrewaRr, et les | et de toilette. 

aor Goule r eroire a leur élernelle re-| On trouve a bord de ce vapeut: 
: | toutes sortes de distractions désira-      

    

   

    

    

   

bles: suton de lecture avec une ri-- 

; i ‘ ~}ehe bibliothégue de toutes les lan- 

ation lef gues, salon de nausique, salle dev 
ier, pr m1 gymnastique, chambre noire pour 

ECan pen ce aor i cp La Bar que Nationale. a’ Heit a Vhon- amaleurs.¢ de photogr ‘aphie, etc. 

; neur dinformer les intéressés qu’ils | Le prix de passage pour Dover, 

ine | Peuvent toucher 4 ses-guichets sur les | OCU ae “5 900, suivant sl de 

mprunts suivants: 8 44 D0, 

si). Gouvernement provisoire et 10 Jan- 

rcices physiques, si aD de| vier réunis, 3me répartition «un pour "Pane eraire 

yeitnique étesthétique. ‘| cent amortissement sur le Capita’ et un | Arrivée 4 Port-au-Prince - 

: 4 fo) } Br _44 Avril. 6 hires matin 2 
EO 44 Avnilé a. Pid 

  

   

   

    

  

AB Aveit 6 hres miatio - 
Départ 1amidi 

Arrivée 4 Si-Fhomas :~ 

: . 20 Avril 6 hres matin 

Départ 20 Avril AG hres soir | 

| Arrivée a Dover ¢f Boulogne: 2 Mai. 

Arrivée 4 Hamburg 23 Mai. 

‘Lesopassagers qui veu- 

fentprofiter de cctte ocea- | 

‘Le soussigné,~ “ancien equa iat 
e l'arrondissement d'Aquin, décl-re, OO AY is 
eonfirmation des aanonces: données - ‘Dans sa searice du 4 Février, : 

./Administration financiére d'ici, que, | 
n vue de faciliter a chacun des ayants- | le Conseil dAdmi inistration | de la 

roils Ia disposition, COREE bon lui] Banque Nationale d Haitia nom- 

emble, de son dai, il ennule les feuil-|mé Monsieur Louis Ewald, pré- 
les Pappointements tee mois de Juillet] oident en romplacement de Mr 

Aon 1902 de son personnel ; les-| ER décedé, et M 

es bk: . [Ernest Lehideux décéde, et Mr dece a 
tient faites cdllzelivement et Albert Chabert, vieapresident. sion sont priés de sinseri 

ile sont maintenant séparément "auf ES al Se) at, re su pilus tard pusquaul ) 
Aguin, 4-* Mars 1904. - E.Castor. | ~— “en de va pee . chez pe @ 

Pa [en Mallanale 6 KEITEL &-Co, Agents... 

  

   
    
    

     
   

     

    

      

   

              

   

    
  

  

iam sel i “ewrsiaanates | | iC 
lms tinier 

  

  

ide New-York, Cai > ‘Haiuen el 

| Port-de Paix, est att tendu yer le O 

courant et partira probabl ement 

lle lendemain pour Gonaives, St- 

| Mare, Petit-Coave, Miragoane et 

| Jérémie, : ‘prenant la malle, frét ct 

Ipassagers. ; 

Banav-Prince, 9 8, Mars. 4904. 

. oe & C*, _ Agents.



SEE EN nn an ne ee ee sg oe ene 

_Un Buss de maitre. 
léon Germain: ve _s adresser.4. Mme Thimol ao 

: ! inreprise tla 
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Carrousel a ‘vendre 
Crest le magnifique Carrousel a 

vapeur que toul le monde con- | 
nait et qui plait tant aux enfants. 

Pour le prix, sadresser 4 Mime | 
SS ORILLIGK 165-rue_du Centr 

Avenue de Lalue. 

ae 
4, Rue des Miracles, 
ia face J, feat Th. Pda 

  

    

  

   
      

   

    

   

    

   

  

   

  

   

        

    
    
    

  

    

        

  

     
    

  

    

  

‘armani ess 
~ S 

. Ve C oulez-Vvo us de PHotel Bellovac: 
Une reproduction au crayon «Cons de f Fate de France 
té» de tonte photographie? — Adressez.- | Patrig 
yous 4 Vartiste FERNANDO STINES ; du Grand Café 
qui depuis tant dannées ne cesse de du Bar Fin a Siécle .. 
salisfuire le public.-- Ces portraits qui du Bar du Commerce 
sont faitsde yveandeur naturelle, sont « des Amateurs. 
posilivement Pune ressemblance pare « Nouveau-Siécle 
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—tatte-etatine tinesse detouere-edmb————— t_de . 

rable. ; , 4 Ge la Chambreoct Par ave 

Pour vous en rendre compte, référez- | «~-dela-Peste ~ ee 

vous &dal,— Rue Américaine. « du Port. 

  

@ au Palais 

«e GdeVUnien  — 
de!’ Eipi icerie Centrale 
du Lunch Room 
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Grand-Rue ,187, Cals Pen eaee 

Annonces 4 ses nombreux clients)... Jérémie oe 
maison_est nouvellemeni du Café dela Paix - 

St-Mare 

  

   
     

e dune grande quantite de 
"Diagaals ss, Fat nels, et fe 
“Pune reele Supe 

Dans son établissement, on 
trouvera, comme toujours, les 
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derniéres modes francaises et ar 
glaises. f 

simone eee 10° « irbeoda hia avaeeuee 
A Esa 4 4 ££ : Sau € el Zz oe , @ fpaneisco | : Syphons 10 Réparation des glaces 

sty la Che _ | OFPhons ‘ | a prix réduits 
abricant de Chaussures.' —.- - 

   

La Manufac tun ire a tou jours en | 

Verres a vitres coupés sur 
Moulures pour en [ 

    

dépot un grand stock, — pour la! | Yariéte en gobelets 

—-vente—en—ores et detail, -— de GUUHI oo} . deaux, et Aliqueurs, f at 

chaussures én tous Lenres pour ; a. | 1 rias simples ef amaill 

Nuit et les 

  

      
      

SMES FrMauces, ENFANTS. 

J ,$-commandes des. commers ee eee — a ao 

s de lintérieur poyrront etre | 

    

    

toy 28 - “Ban Stance — 
et de PAcide Carbonique Li uelié 

Ciréatione Wicdvellec 

C orbeilles de Fleurs |    
  

Couronnes de toules beantés, 
Travail soigné | 

S’adresser d Mme CHEFDRUE | SFU, Le vine 
Bois- Verna, rue Manrepa: ' 

ee ma 
   


