
    , angle des rues. Bourjolly & Fort-Per 
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omplétementl’eseadrerus- Lima (Pérou) 5 hres 20 du matin,4-- 
povoir débarquer librement On a ressenti un terrible tremblement 

upes; aussi le commandant , de terre, qui a produit des dégats im- 
plient- ses navires~-dans— la’; menses:-Ge-trembiement de-terre est 

ie, protégés par lescanons 4es forts. . comparable a celui quieut lien ily a 

Pants 3.---Des informations officiel. | 30 ans. | 
»¢ confirment la nouve le que les Ja-| Panis 4,---La cour de cassation or- 

ponais concentrent uno quantité de) donne Penguéte sur laffaire Dreyfus. 

troupes autour de Ping-Yaug (.Corée) | Pants 5.---Un lélégramme de St-Pé- 

‘et que d’autres débarquent en grand | tersbourg adressé au «Temps» dit que 

ports contigus. __| d’aprés les nouvelles de Port: Arthur, _ 
ssouRG 3--On communi- {les Japonuais se sont vus dans Vimpos- 

ue Arthur que 20 Chinois ont sibiliié de renouveler leurs atlaques 

té falls prisonniers aa. moment of ils contre cette place, par suite du mau- 

saient des signoux a l’escadre japo- | vais temps qui régne dans ‘ces parages. 

3. Les dépéches recues par | hors de service 6 croiseurs, 5 destro- 

sire de la guerre japonais. lui | yerset une canonniére. 
surer qu’aneun- combat | — Lima 5.---Une seule personne a peri 

les édifices publics sonta moitié démolis. 

| Panis 5.---Oncalcule-que lesrenforts — 

s0uaise, yul au Lenvoyés en Indo-Chine se montent déja 

slammenten yue des forts, | Mais sest vue obligée par lescadre deja 3. hommes; 4 destroyers accom- 

masubitcment, Yamiral Kaminaura de rentrer daus le | pagnés du croiseur «d’Assus» sont aussi 

2:--Le prix du quintal de PPO: eee : | pariis pour l’Extréme-Orient, ainsi que 

subi une augmentation |. St-Pirenspourc 4.-Un haut fonc- | gue le troiseur transport « Foudre » 

eS. “| tionnaire russe a déclaré qu’il croyait | ayant 4 son bord deux sous-marins le 

>=Létutamajor—de-Tarmée | que la guerre durerait jusqu’en septem- | «Protée» et le «Lynx». Ces deux navi- 

vient de s’embarquer pour | bre et qu'il était sdar-qu’elle se termi- | res avaient été transportés par chemin 

Oa suppose que les troupes | erail par 11 défiite compléte des Ja- | de fer de Cherbourg a Toulon en trois 

vont bientot prendre Voffen- | povals.. | jours. 
en La cour de cassalion a cassé le ju- 

@ les Cosayues. campés en | ‘New-York 5.—Les dernierstélégram- | : 

ee | gement du Tribunal de Reanzs, lors 
| du célébre procés Dreyfus et a accordé o "| mes reeus du thétare de la guerre,con- | 

3 On communique la nou- | sistent principalement en cistuils plus | 

lant que la perte’de navires | OU moins authentiques sur les mouve- | /a révision du .dti proces. 

ant Port Arthur n’est pas ments des forces japonaises en Corée. | WasincTon 5.---Au sénat M. Nel- 

~--Le rapport officiel de ['a- | . Lonpaes 4.--Les forces russes conti- | son ayantdit queles intéréts des Etats- 

. -3_luconique, ne! ite nti se-concentrer-au-suddeMouk--| -Uanis,-deta om -ande-Breta ne—et duda-——.- 

a Po _Tpoa. étaient communs, M._ Hay pro- 
| testa contre ces paroles, déclarant-que  ~ 

| attitude des Etats-Unis dans ce con- 

| flit serait d'une stricte neutralité. 

New-Yors 5.— Un témoin oculai- 
dit avoir vu récemment un croiseur 

japonais détruit rés de Chemulpo. 
“Touio 5.— Un vapeur venant de 
Viadivestock annonce que la flotte rus- 

Q _ uillée dans ce port, est partie le 
Fey "ie 

dy Japon. 
 Sr-Pérenspoune 7.— Un iélégram- 

les informations de mes éclaireurs qui 

poussent.des pointes jusqu’é Ping-Yang — 

et sur la route de Gensan, — Ping Yang 

du 2 regu du général Pflug, donne 

a est occupé par 6.000 soldats japonais, 
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On": eraint que l’excital ion 

yonais ne metie la. vie 
  

  

     
    

  

         

  

       
    

    

   

   

vier pour une croisiére sur les 

renseignements suivants: «D'aprés 

 



dct 200 eles Fer ‘détail sur 
leur force en arti llerie ; 2.000 soldats 
coréens viennent aus: 

Yang le 28 février. N 
tant 48 milles de cette place, se S 
rendus compte que les Japonais se for- 
lifiaient et recevaient. quotidienn: ment | nais 
de: renforts.— Le calme le plus com- 

_plet régne-a-Port-Arthur et en Mand- 
chourie. 

D’aprés des rumeurs de source ¢o- 
réenne, 2.500 Japonais sans artillerie ] 

_acraient jar los a Hong-Chong et 
. raarchaient sur esud de la Mandchou- 

     

  

    

  

    

      
      

    

     

  

   
   

    

   

  

   
   

      

              

   
   

      

        

    

    

   
    

   
   

OA ‘Port-Arihuy, i régne. un froid ex- | 
_traordinaire, et de Viadiwostock on si-_ ¢ 
gnale une tempéte de neige. 

Les navires de. guerre “russe «Polta- | 
va», «Askolds, «Pallada», «Diana» et. 
«Novients ont repris leur service actif. 
Des navires avariés lors du premier ess 
combat de Port- Arthur, il ne-reste que} Emprunt Coat he 

Je «Revitzans et le-«Czarewitehs qary “Revue de Législation — 
ser vent temporairement de navires de] 1. ¢icclenle de Mars de la « Revue de 
garde a lentrée du port. ap : 

St-PérerspounG 7.— Le général | a Snalbe da-ipaiconi) emt 
Pflug rend compte que les forces du} ) discussion a rapport de Mr L. De 
“ , t > * * A BG Z 

general chino, Mag eonéontrant @) soy Ia patente des patmacens, ia be 4 | lettre du D: : ard. au Présider 
_Sinon. envole. précipitamment denem-- 
breuses troupes sur lu frontiére du Pet- | torique de Froneau avec les ré acteurs 
enill. 

. - age, 4 . de Ce merce. La situation militaire va se eomoli-| de Ia feville da Com . 
quer sérieusement si, comme on laf- = po 
firme; les-forces-de- wénéral " Mase di-] ~~ Les: ‘tegrainmes ¥ regus venders 
rigent sur Parriére-garde des Russes | re, aHROnCenT Une as bata 
et se proposent de faire cause commt- | 
ne avec les ae Dar cas Var- : 
   

—vriers tes “arsenaux “sont vite la se-} 
maine derniére pour l Extréme-Orient. 

Lonpres7 — Les tribus de laMand-} 
chourie se sout soulevées.---Les trou - 
pes japonaises viennent d’ oecuper Port- 
Lazarell (Corée), ce qui porte a 4 le 
nombre des ports qui leur servent a 
approvisionner leur armée. 
Hanove 7.—- Le maréchal comte de 

Wladersée vient de mourir. 
Paris 7.--- Le ministre de la guerre Fiangailles 

a ordonné la rentrée iminédiate dans Noss avons te eal la carte de. funcailles 

Nous apprenons- Je prochtin maria 
de Mile ‘Vircinis Trévenin avec Mr[ 
‘Tuéopnite Bria-— La bénédiction nup- ty; 
tiale leur sera donnée mercredi 231 Murs 0 jj 

i courant, 4 6 heures du soir, en VSpli 
Wesleyenne. 

Nos meilleurs voeux de bonheur aux 
futurs époux. 

  

   

leurs régiments respeclifs de tous les]. "vey. ages Be, 
officiers en ce moment en congé. 

# Toxto 7.--- Le Gonvernement Japo- 
nais a informé la Russie que a 

_persisteit. 4.envahir les—dis- wee 
ir tricts neutres de la Chine, te-Japon-se 

cu erraitaans ly nécessilé Wen faire au- 1” Jeu id 
tant. es vide de Ni 
New-York 7.--- Des. troupes. ‘russes | concours 

- passent coustamment le Yalu et font | goane, 
des reconnaissances enCorée, ‘tou 
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aps ae cest le splen-_ 
5 aide. yacht bien connu, le ae 

rie Luise. Tune n Vi ee 

| des lits bas, ae propre sale de bain 
el de. toilette. 

de Chaussures. 

| re-a toujours n 
nd stock, ae la _ de 
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On trouve A bord de ce vapeur 
toutes sortcs de distractions desita~ 

; bles : salon de lecture avecune41i-~ 
che bibliothéque de toutes les lan- 
gues, salon de niusique, salle de 
gymnastique, chambre noire pour 
amateurs de photographie, etc. 

— Le prix de passage pour Dover,- 
Boulogne ou Hambourg, est de 

=! $142,500 $ 200, suivant Ye améuble- 

ans oo semaine a 

dune réelle superiorilé 
: ‘Dins SO cep eeenen 

  

ment des cabinés. we 

Ttineraire 

| Arrivée @ a Por t-au-Prince 2 - 

~4h Avril 6 hres matin 

Départ 44 Avril midi es 

Arrivée a Kings ston ; 

_Arvivée Bk Si-Thomas : : 

80 Avril | 6 hres matin 

Départ 20 Avril a6 hres seir 

i Arrivée &’ Dover el Boulogne: 2 Mat. 

‘Arrivée 8 + Hambenrg : 3 Mai. 

yassagers qui veu- 
tent de cette occa- 

ies de s quan 

en allie « sans S tambour’ 
_ reconnaissant de. 

qe ou pendant une 

. ininterrompue dannées et gensi- 

‘ammitié de ses fidéles, — amitié! 
oral comparable a létoile  
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Rayon de: 

Eventais «Spécialités » surfins. 

   SACS A MAIN toutes sortes. 
VALISES A’ MAIN Lous genres. 
MALLES vides 
Baosses a tétes et A dents. 
PORTE-MONNAIE Lous genres. 

c
e
m
e
a
n
e
e
n
 

Noir pour souliers, nouveau 
Brosses pour souliers. 
AarArrss et crochets. 
UURE DENTS. 

. AIGUILLES a machine et 4 coudre. 
Bouroxs pour faux cols 
spéciale, 
Win de toutes espéces. 
Grayons. Porte-plumes, ete. 

pS
 
me
 
CO
 

    
14 

D 4 
16 
17 

eloppes. 
ENCRIERS- cristal fantaisie. 
ALsums 4 dessin pour écoliers. 
Pires pour fumeurs contre le poi- - 
son nicotine. 
FuME cigares et cigarettes, 
PeIGxEs et €pingles tous genres 
Rasoigs superfins avec - ccescoires 
Sirriers de police «Empereur.» 
Bonpons pour adoucit. 

“pouches de Ia Républig 
Miroirs de poche, sonvenir 1904. 
Cannes, batons, fantsisie avee sur- 

prises, ns 
Fovurts de voitures, buss. ele, 
RRETELLES pour hommes, enfants. 
CHANDELIERS ef cométes éleetrics. 
EponGes hygiéniaques et antisép- 
uigues. 

EGG TESTER, appareil a reconnaitre 
les ceuls frais. 
Rococco, eau de toiletio antisep- 
tlgue. 
PHONOGRAPHE Eslison, 
APPAREILS électro-domestic gué- 
rissar.t chutes, rhumatisme, pa- 

_ fesse, gic, elc. 

Finraes 4 eau portatif, conserva~ 
~Hon-de la-santé. > 
BOUTS METALLIQUES pour cannesele 
TIRE BOUCHONS assortis. 
Cuaines pour clefs, éventails. 
CaRNets pour écoliers. 

4| Sacs et valises pour écoliers, 
42 Borres pour dorure et argent 

48 
49 
20 

He 

  

   

44a s de genr 
44bis Destavcrevr des Cors. 

Rayon de ‘Soierie 
Erorres toutes sortes. 
CHAPEAUX:-toutes beautés. 
Movsseutne de ‘soie et suisse, 
WNANzOoUCK et Gaze, 

a 3 

46 
47 
As 
49 
30 
51 

  

Bas et chaussettes. 
SATIN pour mariées, 

Cemrunss haute fantaisie pour tous | 

PORTE-CicARreTres(boite métallique | 

Bornes complétes de papier et én- | 

; ercerie 7 

, qualité | 

   

   

‘| 87 

Lusraine et doublure toutes sortes 

  

|82 Lampes 4 éclairer, coufs, salles pu- 

184 Mectes et cheminées de lamps | 9 

85 Lanrennes électriques pour buss, 
ciclet 

  

52 Goi ¢ couronnes de : 
Eventaiis et ganis peur mari 
Rupans toutes sortes. 

se Turzes p 
CouRONNES mort 7 
Gants pourhomm ‘illeset dames A 
Fleurs el plumes pour chapeaux. | 401 
Moucuoins de. poche. pour. hom- 
mes et femmes. 
GANGE et pussementerie, ete. 
Toutes sortes d’articles pour ma- 
riage el deuil ~ 

  

    

   
  

   

    

de_kE | 

63 Bipetors re tous genres et toutes | 
beautés. 

64 Verres a boire extra fin poyr ca- | Me méd co 
deaux. | 402 ‘GoutrEs: 
SERVICES pour créme a la glace. | 
‘Tasses fantaisie pour café et cho- 
eolat. 
PENDULES. 
Vases a fleurs, ele, ele, ete. 

ayon de Jouets 

103 Cen n 
_ maux de léte 

  

    

  

   

    

   

    

    

    

  

   

  

   
   

        

   

    

   

    

i 69. Jovuers.d’enfants-.des deux sexesc+: 
70 Poupées de loute beauté,parlantete 

71 Geyérat «eBoim Boum: tambour 
. Jeux de palience,lotos, dominos ete 

= $EL% z és 7 yy Ee 

antomatiques, “Pampams | 
pour_salons ete. 
Fusits double automatique « La 
Joie du garcons, 
BouLes caontchone. souvenir 1904. | 
GYMNAS11QUE pour hommeset fem- | 
mes pour” ‘développer les muscles | 
el conserver la santé. 

‘8 BaLangoires « la joie des enfants 4 
el bébés ». 
Pranos, meubies, el services de| 

ponupées en porcel aine elc, 
LANTERNES vénilienncs pour féte. 
CASQUETTES, ete souvenir, 1904,ete | 

clairage 

  

| Reconnu par toutes tes cél 
dicsles du monde civilise 

 Repabligued d'Haiti, en au 
| quelques paroles r 

r honorabie Dr De 

| savon « Niota > que ous voule 
jel, nest pas ua 5 le produll co 
Crest un antiseptique. puissal 

nides plus sérieux, 
ai i misa ns 

          

       

      
      

  

       

      

  

   

        

  

   
—-. bliques, gares de. chemin-deter4 

Pharmacies, Hoépitaux, Mi: wasins, | 
Maisons, ele, Electricité supérieure. 

83 Lawes fantaisie @ la kérosine. - 

     
   

de toutes sortes. 

Havonu 
Lits avec et sans. biel: 

88 Ce. 
(89 Saip-Boarn avee et sans glace 

Tapes toilette ave vet sins 8 glace. 
TapLes@ mahger. 

Tasieavux de choix 
salle 4 man 

89 
90 
Oi 
92 93 

94 GLaces tout 
 


