
  

      

  

  

  ¥5 Cr mais an prix des pertes trés élevées. 

. i contre-torpill: eur | 60 torpilleursont été perdus«. 

ont jeté Pancre aujourd’hui} Lonpres 31.--- Le correspondant 
: rnedor.----Ils | du- Daily-Express 4 Tokio, .rapporte 

reste de. la que le croiseur Gromoboi, de les- 
cadre de Viadivostock, avec prés de 
800 hommes a bord, parti de ce port 

{dans Vespoir de rejoindre les restes 
de la flotte de famiral Rojestvensky, 
a heurté une torpille  japonaise et a 

| coulé avec tout son équipage.--- Gn 
croit, ajoutée le correspondant, -g 

@ tee pertes qu miral Skrydloff eat: a bord Tau 
pe et le Grogny sont parvenus Gromoboi. 

r da ligne _Japonaise; 2 cui- |. WasHiXeTon 34 (soir r). ~ La Lé- 
gation: Japonaise a. regu de Tokio, 

que les dommages de la 
flotte ponaise sonttrés peu impor- 

mael i - tants,=~- Trois torpelteurs. seulement 
va iS , Laure ent dé coulés:: = 

       

      

   

          

     

    

   
   

     

  

   yeurs” yeux 
int sorti hors ‘de Tenn sem: 

     

    

    

        

   

  

les s giao du ¥ | été relachés ees ot Te contre- 

jestvensky, le ssé Prin- | amiral Nebogatoff. a été antorisé a 
ar it sarrét HS Si oyer un rapport au-Tsar...- 

vamiralRojestvensky qui souffre 
_d’une fracture au. crane, a été trans- 
poriéa-Vhépital maritime-deSasebo.. 

Contrairement.a‘ce que l’on avait 
} nsé,-Pamiral. Voelkersamt as Pas 

: été fait prisonnier. ~ 
Un. autre torpilleur-destroyer est 

& Vladivostock,. avec deux 
ivants: du ‘cnirassé Os~ 

       

    
     

     ine Rojestvensky fracturé, shay it 
ération sérieuse, mais non dan- 
euise.—: Total des pertes japonai-~, 

ses jusqu’a présent: trois torpilleurs 
nulés, 3 officiers tnés, 200 hommes 

blessés. ow hors de combate. , 

RSBOURG 3L- oe -. Liamirau- 

   

   



  Alphonse XH Let! le prés dent | 
bet. revenant de Yo 

homme qui, sans dire: un “mot,: at qu 
Prési la mad contre le ie cote $B 

la hombe ont ploscd un Sarai mire 
agents de police, une femme, trés: nuera la gue babi 
griévement et un enfant qui, a été: de e nouvelles” nh mil nttOn: 

~~atteint a Posit: } men 
Les capitaines Schneider et Gar- | : niére de tout est celle de dema 

nier, faisant—partie de-lescorte—et | grac 
qui se trouvaientle premier a droite 
et le second 4 gauche de la voiture, 
ont été désarconnés.-- Un cheval de 

~ Pescorte a été tué et six autres bles- | 
abe La we de Vexplosion a fal finde: 
teile que les lampes électriques du 

“voisiange se sont éteintes, sean qui Le Jouroal Offi da 31 Mai ante 
fait que lobscurité s'est ajoutée 44 Outre la loi sur la-frappe ~gatte scene dé contasio ‘tre ee plus bas oo 

‘Le jeune roi, quoique pale, a fait 
prenve du plus grand sang froid et. est resté assis a cété de Mr Loubel,| —la suite do Rapport ‘dela ‘Chambre 
tmais au moment of la voiture dis- | ¢s Compt 
paraissait sous.ta porte du Louvre, | tH tt 4 
ila appelé l'un des attachés de Pam. | “Haiti an 30 avri 1905 i 
bassade espagnole et I’a prié Waller | ale we co da. Do 
voir s'il y a des blessés --- ILae 

~ suite continaé sa route: jusqu’au pi | 
“lle ‘Orsay. ie nae véritable mu- | a 

raille vivante de cavaliers. . - gp ones ae 
~Aussitot “aprés Pex xplosion, on a cmt 

fai un individu qui essay 2 SCN | princip: 
uir- mais plusieurs hommes. et 
arrété et rents éntre les mains: det Pew ANE. : dé es 

..police.---On croit que cet indiv ae fri 
est anteur de Pattentat; d’autres ar- 
testations ont élé opérées. 

‘autres personnes arrétées com: | 
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olice a_interrogé les prisonniers 
pill Finot, tailleur, agé de 22 ans; pe sera a ve 

: boa reille Marcel Hauten, agé de 14 ans; Ver-| tous. 
de 2 : feta pe 

fleari> :  



wille~ trois piéces, nou compris la. maisonnette du 
Torbinité” @ardien, Une source placée a une des extré= ~ 

<Vke nan? miterde ta propriétéVarroseet--ses-eaux— 
sont conduites 4 la maison et a certaines élé- 
vations par un bélier; une rigole arrose une — 
autre partie dela méme propriété. Ce bien 
est planté d’arbres fruitiers, d’berbes, de co- 

< ania, | tonniers et de vivres; il s’y trouve aussi nn 

peg jataine of iLlui a-é:é dof- - four-& chavx; sur la mise A prix de six mille 

né de vivre dans le commerce de son cher gourdes % 6.000. 

ami, 3 Paris comme en Unici et d'é:re le Outre les charges de l'enchere. 
térn010 de “s@s travaux et d= «es veiles Ale requéle du sieur Delis fort Délices, 

neh BE. widallont-vilaven’ ce jour an agissant en ga qualité de tuteur du mineur 

et la maternité de ta ul gal ont “gate neg jour fe bookes ‘ ' Vietor Guillanme Vaillant, pro wiétaire, de- 

Histes du 27m ais ~ . ™ ant et doriciliéa Por Prine 
Blectrisé par les brillan'es paroles da Dr MCOral’ & oom i6 4 Port-au-Prince, ayant 
Roanve ner ape b Py de Fonts pour avocat Me Arrault jeune av cabinet de 
Jeanry, POU ato, EoD. fa bowis, éru- qui il fait lection de domicile,” 

diant en Droit de la 3¢ année, a formolé, Contre le sieur Cidoine Guillaume Vaillant, 

aa nom de l’Ecole, des voeut avz époux  propriétaire, demeurant et domicilié 4 Gros- 

en des. termes.si émouvants. qu’ils ont été Morne, ayant pour avocat Me Weber Francis. 

droit av coeur. Et alors le marié n’a pu Pour plus amples renseignements, s’adres~ 

s'empécher de tradeire sa dovce motion seta Me Arrault jeune ou a Me Montfort So-~ 

tout en promettanr de sévertuer @ proca- lages, dépositaire du cahier des charges. 

  

   

          

      
   

  

      

      

   

   

  

   
   
   
   

    

      
    

ttre agréable atx convits.- rena 
tl ent des toasts.— Le par- 

    

goge aisé et fleuri, évo- 
‘afitag, remonte 4 
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de noter qu 

sont signés de mon nom et 
’atre si je dois en écrire 

    . . Port-au-Prince, 2 Juin 7905. 

. ABRRAULT Jeune 
“rer 4 sa nouvelle comssene sinon le bon- 
heor, mais au mains de lz quiétede et du 

dévovement durant leer ucion, i 

. [i ne nous reste plus qu’a advesser nos 
souhaits aux nouveaux éooux et & deman-- 

der aw divin Créateur.quils coulent lears 

jours dans la joie. Souhsions ¢pilement 
que l'admisable aurear « De la Nationa- 
hieé en Haiiv continne A se retremper + Laan ' 

- . : une ° Egan 

dans-les fortes études du droit et qu'il Coupe Moderne et Elégante 

répande de temps.a-autre A pleines mains Spécialité de coupons pour pantalons 

ses profondes connai-sances juridiques, et gilets de premier choix. 

grace apzqnelies ila mae A juste titre,’ La maisonla mieux assortie de towte 
Testime de la majoriié des gens pensants. was , popes 

: 
LGISt c 

: A. SIstanr, Haiti en Gof. fantar é, Che 

‘ C8 CLR 5 LLVE ALS CS 
| A Verndre- quelies et kepis m are 

Un gros dép a: de t.fir; 

Un de 212 gallons; .. 
Trois de 150 gallons; 
Trois de 110 getlons. rR 
he , 7 4 4 

adresser au No 208, grand Kune. ° a 

Sadresse ; sone “Eg Externe des Hopitaux de Paris. 

- Mépecin, CHIRURGIEN, ACCOUGHEUR 

9 Pure Roux 

  

   

matin, en in noméro des 
es plus intéressants dont 

ee 
s. Déclaration. Intérieur et 
Antoine Laforest. Alexan- 
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itérature haltienne : Stel- 
hevry. Lettre dune fem- | 
fe, par Annie. Les deux 
ilmenay. Croquis haitien 

ciafime )s par Laforest 
Wamnistie. Les Caprices d - 

ce Archin-Lay. Impres- e par Liciteti 

Se
e,
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EF. Martinez. Petites — pee 
phie. Echos de-Partoors}- ———"- / — (ei-devant Rue Rorne-Fo). 

. La. vie sportive, par |  Eo-verlu_tod@'un jusement eadu gar le- Cousullalions : 2a 4 heures. 
ribunal civil de Port-an-Prince en date du 

ingtet un mars roll neuf cent cing, enre- ; 

gistré, ordonuant le partage de la succession | ae ¢ | | any 

de feu Guiliaume Vaillant; Qo d'un autre ju- : rest al al ead 

gement.en datedu six Avril lela méme année | . » He , . 

enregistré, rende enire les parties et-homo- | hologt aphe i re Cars 

oguant le rapport des experts choisis d'office Offre ses services au publ ie, 

breuse assistance re~ | Par le tvibunal, Mf sera procédé le joudi que Grand’ Rue, N° 122. 

pat sa Grandeur Mer 1’; en complera bnit Juin courant, a neuf hen- bri a ae lchoue 

ee eur Begera vos du roalin en PAtude el par le niinisiére dé Fabrique fA SCOGUE ON CUOULENOUT. 

4 du | MeMontfort Solages, volairs te résidence 
2 

S ente an pling offrant raderenché- . 

“-risseur d’une propridlé gise a Thor te: Volant, : 

c commune ef arroudissrment de Port-aue ’ 

Prince, comportaut doze carreatx de terre 

dont dix sont bornés an nord par deux care 

reaux de ferre de la méne prop ie el au 
7 

| sud: a Vest eta Vonest parle reste de terre " " 

Jame Veuve Fénelon Panbert.ct lesau- -. Le steamer «Alene, venant 

* bse & fay ‘ears de terre, a ‘ford par le £ yf -~Wearis wssern 2 area 

ere Pendant laquelle. de Fond Ferrier, an sud vb a Vouest . ae Sania Mi: E ‘| rn } J ui , Ma an 

alt 4 tena l'harmo- “de habitation et par le chemin Glmanc 16 prochain 4 « , pour 

30 ani au cimetiére; ‘tel que cela résulle “prendre correspondance el passa- 

procés-verbaus aarpentage dres- gers ef suivre directement pour 
he New- York. 

Larnalle sera fermée a la Poste 

ef le samedi 3 Juin prochain, A 8 
a 5 oh z j , _ 4% te # * 

~ | couverte- et d’un balcon! élle eat éclairée aa heures precis¢s du soit . 

rez deschanssée‘de dis ouverluree ¢ porles eb 
s, Les communs : lieusy dmisance de-: 

ee fs ba é: 

  

Onique.financiére, par. C 
Ne correspondance, “pa 

    

  

    

    

       
    
   

  

   

   

        

   

  

   

    

           

  

a: Hamioureenise # 
(Service New-York-Haltl) 

  

     
      

    

     

   

   

    

  

   

    

     
    
   

  

rince, 30)     

  

1905, 
jents, ; 

   
       



     
   

  

       
     
     

      

   

  

      

  

té, ainsi que 
de jolis Drills pour 08 umes den 
fants. : 

Bonne qualité, unie a des es prix mo- 
~~ diques. see 

ON TROUVERA 
~VAnnuaire de Législation Waitienne:| a 
de l’année-1904, chez Me E. Mathon et. Fe 
a VImprimerie Verrollot,- au prix de fe 

Une gourde. ce 

« L’Annuaire » contient toutes les] } 
lois, tous les arrétés, décréts-et-con---——"' 

trats votés et publiés en l’année 1904 : 
notamment la loi sur. les douanes, la | 
loi sur Vexproprialion pour. cause 
d wtilité publique, et-celle.contre les. 
Syriens, etc, ete. 

endre 
Pour or $ 400, un Moteur | 

venticaL Darter de la force de: 
quatre chevaux, ayant servi seur | 
Jement quatre mois..et .revenant 

ich avec $es pices de rechange a 
Marks 2.200, ° | 

Ss adresser aM Fontaine, Cayes. 
EE DE GOR PON CE AIR Re ARE PENG he ME Ate, than casa ion toi 

    

  

  

  

   

  

   

    

   

     
   

     
    

  

de Port au-Prince et 
Faculté de Paris; 

A, : Rue Maurepas-(£ Boi 

MY Médecin 

179, Rue Républicaine. (presqu u’4 l'angl 
des rues Miracles et Répu licaine ) 

MEDEC INE . sm ~ CHIRURGIE 

ere ; . cor lec le 
de 4a6 ee  Paeréable oe r 

Samedi, consultations gratuites 4 4hres. plus aor et le plus 

ea toujours. en} 
dépot un grand stock, — pour la 
vente en gros et détai , — de 
chaussures | en tous genres our 

oe pov ront étre : 
dans une semaine 4


