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   Lonpres 4,—- Les derniéres nou- 
aiternésaved te hornets militaires.. velles regues ‘du Thibet démontrent 

n croit que les 4 derniers vapeurs | que’ les Thibétains ont fait preuve 
Japonais. ‘coulés pourront étre ren- | d’un grand courage en chargeant la 
floués. _|.colonne anglaise. — On considére 

| -IrnKNsx 3. ~-On a tenté de faire dé- que cette derniérea subi peu de per- 
railler un train transportant des trou- | tes, grace a la tactique des Thibé- 

rskya. On ignore si; tains qui attaquent en rangs serrés _ 
ve est le fait d’agents ja- | et qui ont a peine pu se servir de 

nais; mais on redouble de vigi- | leurs fusils ou de leurs sabres.--- Le 
général Thibétain, tout son état-ma- lance - de Jong de la voie ferrée.. 

- Tokio 3.-~ Les. lois. votées par le | Jor et 5 officiers supérieurs ont péri. 
New-York 5.--- On n’a regu au- ;| Parlement. procuréront au Gouver- | 

t-586-millions de-yens, som- |} cune nouvelle intéressante: du théa- 
is | me. calculée pour faire face aux frais | tre de la guerre. , 

| de guerie jusque fin décembre 1904. EE 
aRis 3.--- Le «Figaro» publie un | 

at des forces russes sur le théatre | 
la guerre. D’aprés cet état, la| ~~ 
ie a en ce moment en Mand-| GLORIA VICTIS! 

urie 170. 000 hommes -d’infante- L « Allez | Faites-vous tuer plutét 
: que de vous rendre, et ne perdez 

= fe! e ear eeniie O caniene -- jamais Pimagede lagrande Russie!» 

fear e ces forces est bien retran- | (Adieu du’ Czar é &: ses troupes.) 
ché sur la rive nord du Yalu.-- Eo . 

| i 1in, les Rugses auront en plus 130.) était A Chemulpo...La paix, 
pJu.- - * Dupre: s rensei-| 000 hommes d'infanterie, 30.000 de | Une paix tt | chancelante,, 

s des éclaireur japonais, le j People bard ses Japonais — 

sses campées dans le ‘nord | On. calcule que 80.000 Japonais | Ua jour: len flotte---qui area? 

eS soulrent, = du | sc ee moment en-Gorée-et-que | Leur flotte A horizon parut’ 
: n ep attend 100. 600 dun Ce - Souduain! Flotte belle et puissante: 
al autre. es | Croiseurs, ‘torpilleurs,cuirassés,.._ 

Dix-neaf vaisseaux!...Et la Russie 
in avait deux!...C’était assez 

en » vertu enol le le estat. € Uo». Pour. Fempereur, pour la 

sles Batkcan . “Wanuac et le Koarers 
_Bravent la mortet-la mitraille! 
“Ea a i-Sis aux Japnats = 

a Hélas, marcher & la bataille 
, Deux contre vingt, ¢’était bean, mais 
_C’était courir a la défaite... 

Toxto | 4 <— ao dit que des forces | N’importe!...Les. vaisseatx du Czar 

osées de 2.000 resaaee} ‘Tront sombrer dans cette féte. 
i | Tis fendent l’onde...L’étendard 
ae os ‘Séoul. . [-* Rasse fotte 4 la poupe: aVive | 

he Le. navire angiaia | | La Russie!» Et ses marins, fous 

oe véa Littelte Sublimes, laissent loin fa tive _ 

a é ote) ie retour d'un: dahl ¢ mastic, por mourir tous 
4 oe e Pol 8 aa. de a pu PA 2 1...Ob! oui ,découvrez:vous, 

    

   

  

   
   

   

   

  

   

  

   

     

    

      

   
   

      

   

      

   
   

    

   

  

      

       

  

   

  

    
    

A espaien ces fiers héros, . 
a monde!...Leurs vaisseaux



Va ceindre leurs foots de her 
: fei fd rdeur fol 

= s "éloi nt, ‘ gloire] imprime-—-~- 

Sen 
-sonufle 

meer 
$ obese 

doa: 

Auront vite, au foad de Pabime, — 
Englouti leurs derniers lambeaux! _ 

m . 

RaPREREEEEEEEED ERED HED ERE ROEDER 

  

    

     
    

  

   

                  

   

                            

      

                              

    

    

    

  

La lat end fin, la mitraille Miramter# shat les hasar 
_Accomplityen-ceuvre denfer... Crest aussi. beau que té 
Prer forts pour ceux qui les assaillent, | Car inimense et pire: 
Les Japonais ont peu sonffert. > Est terrible : 
Les Russes n’ont plus de matures, | Chancela parce que: surpris, 
Lears ponts ont é:é fracassés, | D&a remis il se rehausse, — 
Les deux fiery vaisseaux sont brisés, Oa voit exulter ses amis! 
Eventrés...Alors, aux murmures - Jadmire encor mieux la poigates 
Des flots tamultueux, grondants, | D'’hommes mourants dans la mélée, 
A la voix des canons tonnants, | Jetant en cheeur 2 Yennemi, _ 
Aux chauds.accords de leurfanfare, | Et comme un supréme défi, 
Soudain de la prove 4 la barre, Les cris de « Vive la Russie » 
Combattamts, blessés et mourants. . Avec I’ hymee: de ta Patric. 

—Russes, tous enthousiasmés, chantent 
L’hymne nationa!l...Touchante 

Scéne, Spectacle déchirant! 
Ah! c’était votre chant du cygne, 
Nobles (@urs.."Au seuil du trépas, 
De votre ame superbe et digne, 
etait! , dernier cri, » soldats: 

a cri d'amour pour la patrie, oo 
Pour ?’ Pemperear, pour le drapeau! | Moniteur 
O braves, (Histoire atrendrie Le dernier N' du—eMonitears Le 
Contera combien ce fot beans : 
Oui, la postériré, PHistoire’ 
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| page en deuil, comportant le” faire-par 

Rediront aux siéles émes Ide la mort du regretté Axis x-JosEra. 
Que si belle défaite est plus’ | neve de S. E. le Président de Ta Bap 
Gloriense que la victoire! . ,ougue. 

4 . | LOficiel public ensuite. outre des : avi 
o* | ministériets déjd mensionnés ici: - 

Les capitaines ont sauté —Un arrété de liguidation de pensions 
Lears navires... immensité civiles en taveur de 3 instituteurs, § séle- 
D'azur est lear tombean.— La gloire vant ensemble 4 G. 39.99 par mois. Plane ser leur grande mémoire : | <=-Lrarrésé de roe" badgétaire pour le | 
ils vivront éternellement [... i mois de Janvier 1904, se chiffrant A gout- 
Devant ce vibrant héroisme, | des 333.615, $9 2/3 et dollars 19. 433,16 
Moi, je me découvre hemblement: Quatre procts verbavx do Sénat, ses 
A ce noble patriotisme | sion extraordinaire, séances des 8, 9, 
De fond de Tame j ‘applaudis. ., Let a: Mars dernier, 
Mais que la victoire incertaine | Ly live des-sénategrs i inscrits,— et des 
picane 5 apriter, daas res plis avis administratifs et autres. 

Vs Cea? By gu fue vienne, Chambre des Députés — 
© Rosses, tandir votre nom, 
Enrichir 28 ite renommée - Hier ter lundi dW Avril, date constita- 

  

Ou que Ventreprenant Japon - - | Nonnelle des _ sessions -législative 

rompbe eos ero es — trentaing de Députés se   

Que 

  

Ss Japonais 
‘Non moive qué tous,de 1a Gaiblesse 
D'an peuple veulent profiter;- 4] qt : 
Si nous étions sur votre route, | La fete de ce a he célébrée, di- 
On vous eut vus sans aucun-doute, | manche, avec beaucoup d éclat. La Cathe 
Ona vous eut yas vous disputer | drale é it combie de fidéles rec 

.. Ainst notre pays Le barde 

. Ne dix re Ry ave 

    

   

 



Leet tns ie 6 i “Ta soussignée donne avis au -publie 
ae dq pre jére fete, | et au commerce quelle n’est plus res- 

era plu ire | ponsable des actes de son mari Mon- 
x C3 genes du public | glean CLsonon Bovapedv,qui la-aban- 

   
     

    

   

   

       

  

      

_ de Vendredi: dernier, nous | donuée ‘depuis deux années. Une ac- 
a: té environ 3000 personnes, | tion. en divorce doit Jui. etre intentée 
mpter les atchionnels», et avons | prochainement. 

Pe: bres eae 025 gourdes. po Jérémie, | le 29 Mars 1904. oir que vous donnerez pu: | 
bie ‘cette note, agréez, Monsieur --Dame Ci.toxorn BOURDEAU, 

e Directear, nos meilleures civilités.- ~ _née Séphora Montes. 

: : / . La Direction. 
ué go oR : emerciements 

ant de’ patriotisme ¢ = | de pa : ae Le seasiset remercie cordialement les 
delevain amis qui lai ont fait le plaisir 

e visite 4 - tone ge sey i tat ¢ jessor~ i tr pend at le cours de sa mala- 

€ pas lat LF ede oe eae jaf - Il profite de loccasion pour leur expri- 
’ Lote 4, | Mer son_entiére gratitude et leur annon- 

" | cer que, suivant les conseils de son mé~ 
|decin, il'se rend en plaine sur son habi- 

*" | tation 2-¢Grande-Plaine» passer quelques 
| jours Fst le rétab issement complet de 

    

Pendant mon absence de la Colonie, 
les intéressés du « Standard- Life As- 
surance Company » dont je suis I’ ageat 

général, sont priés de vouloir bien s’a- 
dresser 4 Messieurs Huneck & Cs, né- 
gociants, pour les nouvelles assurances 
et ponr le paiement des primes 4 
échéances, 

Rien n'est changé dans les r. srésen- 
tations touchant “les avtres districts 

d’ Haiti. 
a A. L. DELORNE 
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rsx 

aneet Désir, trésorier; Chs. | “Napoukow Jean-Louis, 

a cae | Ex-Commandant de la Place de: P-Arcahaie. 

. Prophéte, H. Biamby, MM. w. Port-au-Prince, le 5 Avril 1904. 

rde, L.C. Lhérisson, “ Avis & nos clients 
‘quelques paroles de remercie- | _ L'Imprimerie H. Chauvet & Ce donne 

de chacun des membres élus, I’As- J avis 4 ses clients qu ’elle n’a jamais fait 

Propose de donner a I'a 4 d’envoi personnel. de brochure contre ren- 
L.C  Lhérisson, ‘vote | boursement aprés coup.--~ Elle proteste, 

ation générale. Tous les mem-] en conséquence,, contre tous abus qui se- 

lévent aussitdt et l’acclameut avec raient ainsi faits de son nom. 

va Eofin le sympathique pr. Qn cherche a louer 
St = oo Belle-| Une petite maison dans les-parages 

ae oe rune Pree du Champ-de- Mars. 
e anniversaire de la So- “Sradresser-avt bureau-du-journal.— 

piincipe ayant €ié vote 4 Puna- ae 
a stance futlevée, : lig a~y* , 

. e public et le com nerce sontavisés 

Ennion. C a ft que Mr’ Saint-CHar.es VILLEDROUIN 
i. Gc Ehb sow dour fe payne Se ithe case de Jn eison 

= GU 12 BUC: @ €-Diace sous a a Seo bRSEOR EHH eH THR ER OD e 

mAGE pines sec sociale « Dr FE, Kohn & Cora cessé, CONSUHEATIONS 

es par conséquent, de faire parti de la Donné ; 27 consultations 

— PB O.B 7 dite Pharmacie qui continue désormais 
sieur le Directeur,--~ Ag sujet de | ee relitions commerciales sous la rai- | 

oun, le sNouvellistes : Dr BE. KOUN. 

fae ann - ‘Jérémie, 10 Mars 1904. 

A louver. 
Deus. maigons avec bassin, écurie, 

‘remise, etc, a Turgeau. —_ S'adresser 

so rerene de journal. ‘Le Conseil d Administration : 

Pr ésident, ‘De RIBOUT Lee 

    

   

       
    

    

  

manité 

ternité de Port-at 
Sous la haule prolection de S. M le 

Président Nord Alexis 

Statistique du mois de Mars 

Salle Fournier-Pescay(accouchements) 

jer Mars.-- Une femme hailienne, de 

Port-au-Prince (A. M.) gargon vivant. 

93 Mars.— Une femme huitienne, de 

Miragoane (L.L ) gargon vivant, 

4 femme enceinte (CE. R.) 

Salle Duchatellier ( gynécologie ) 

Une fernme(P. A.) a opérer ; haitienne, 
des Gonnives. 

Salle Paret ( Isolement ) 
2 eo Be Dee 

   

     

  

   
     

  

          
        

      
    

     
   
   

       
     

   

      

    

          

    

  

       

  

     

    

          

   

    

Quingaine de service : te au 1D Avril 

Médecin associ¢: ae 
Mr le Dovtenr A. Riboul 

‘Médecin-adhérent os 

Mr le Dr André Casseus 

      

Assistants-+—Eléves sayes femmes. f. 

  

~ établi sur cetle place depiis 800, 

ex: ce oeancs uu. Lycée National, of il 

amilité pendant 42. ans, .avise le pu 

général et en particulier, tous 

iis intéressenta celte langue qu’a | 
domicile pour les- | 
ort bouneclientele ; 

acl 

    

   ae ane} Emprunts Consol lides 1300 6 °/, 
q dent é sroier an nouven oy 42eme Répartition . 

Oe : a ie cal | La Banque Nationale d'Haiti a lhon- 

le uke ardeur eat | neur (informer les intéressés qu'l's 

ie € a i paola toucher & ses guichets une 

agtedeuxiéme répar lilion dedemi 

pour eat (1/2: ) intéréis du der au 

1 Mars 190%. contre recus et sur pré~. 

‘entation “des bons. 

     
   
    

    
_ Portau-Prince,. le 2B!



i rise c-(hn ( Gare 
ae Pata Prine 

    

     

      

    
     

   

  

   

    

         

  

     

   

    

    

   

  

   

   

   

   

    

   

    

   

~ FOURNISSEUR: 
du Grand Cercle dé Port-au-Prince 
‘?da Petit-Club 
du Restqurant de la Paix 

du Commerce 
de Pp Hotel Bellevue 

~Gentral 
a de France 
4 Patrie 

‘du Grand Café 
du Bur Fin de Siécle 

« du Commerce 
« des Amateurs. 
« Nouveau-~Siécle 
« dela Bourse 
a dela Chambre 
« dela Poste 
e du Port, 
« du Palais 
a de Union 
« Laroutse 
a Lavieloire 
« Harris” 

Petit-Godve 
Café Lochand. 

Jérémie 
Café de la Paix 

St-Mare 
A. Dalancourt — 

-  Jaemel 
N. Lafontant 
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|Grand Depot rue ie des 

lou se tient Moasigus’ ‘Reba 
_teurs, et zussi pour expédier le 

a tle que 
  

  

COMPAGNIE D'ASSU 
sOnne Fer ore a 

Bonne P. “ice d@’ Assurance ‘sur I la vi 
et en choisissant une polit 

hous indique | ens 
e Star dard Life Asst Co! 

  

Primes Mopéntes _ “ 
Informations aux havea de. 

< | ..... 104.4 MM. Hunncr & Co, négociants. 
(BABIOLE) | - Patenté A. L.  DELORNE ~ Ac 

cola Champagne bouteille 15 cents, |. AG €ap. Haier 
Limonades gazeuses 40 «4 Ags Gonal ves 2 
Hau de Seltz 5 « A Jérémie 
Syphons 10 « 

  

   

    
    

Aux es 

      

          
  

~ Préparés avec de. 

Haw Stérilisée 
ot de PAcide Carbonique Liquelié 

_ Sirops Assortis 
Garantis pur sucre rele a 

       


