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Sr-Pkrerspoune 9.-~- Dans. ur 

ouseil des ministres présidé par ]’- 
Empereur en personne et tent ce 
prés-midi 4 Tsarkoé-selo, ona dis- 

sulé la situation en raison des évé- 
nementsactuels. On-eroit que le frére 
de Sa Majesté le Tsar, le duc Michel, 
de retour de Berlin, est porteur d’un 

age personnel de |’Empereur | lesjaponaisattaquérentlesavant-pos- 

1illaume conseillant la conclusicn | tes de la gauche russe; ils farent re- 

dela paix: poussés. Le méme jour ils furent 

- Sr-Prerspourc 9.---L’Empereur | aussi repoussés dans la vallée ‘Tsin 

Nicolas a envoyé le message suivant | et les Russes occupérentle village de 

A lamiral Rojestvensky:--« Je vous | Santsiaton.--- D’autres engagements 

remercie de tout mon cceur, Vous | peu importants sé prodiiisirent sur 

a 4 | et tous les officiers-de V’escadie, qui | d'autres points. 

é- | avez fait votre devoir envers la Russie | .WasHINGTon 9.--- Le seerétaire 

let envers moi. La volonté du Tout- } Taftconféra aujourd’huiavec M.Rus- 

uissant n’a pas permis que. le succés | sel ministre améric¢ain en Cclombie 

couroune votre entreprise,mais votre | arrivé 4 Washington.--- MM. Loomis 

ravouresans_limite sera_toujours | et Bowen étaient présents 4 l’entre- 

. | Je vous souhaite un prompt rétablis- | New-York 410:-- L’« Associated. . 

etal ent: que Dieu vous console tous (Press » .apprend.de source autori- 

lonsiasmead kersst icolas.> — os | sée que les gouvernements russes . 

fort-qui-c | Le _quartiet-général de | et ont acceptéla suggestion 
Hae méea-publié les nouvelles sui- | du Président Roosevell pour qu’u- ~ 

ntes:--« un détachement de notre; ne  entrevue de plénipotentiaires 

“mée s'ast avancé et a occupé 4 3, des deux puissances ait-lieu. 

ives du matin, le 7 Juin, une Sr-Pererspours 10.---. Dans un — 

ateur a Pest de Chapengan et a) rapport qwil a adressé au. Czar Je. 

mille. au nord -est de Chenchengt- | vice-amiral Enguist attribue la vic- 

1 etdélogé une compagnie @infan- | toire des Japonais ala vitesse supé+ 

( liers ennemis établis | rieure de leurs navires et dit qu’a- 

ines de_Lian- schan | prés plusieurs essais futilesd’échap- - 

es A lest de_. ry, | per aux poursuites des Japonais en 

heures du matin, le méme jour, | $e dirigeant vers le nord, il dut faire 

Pennemi-a-altaqué Sonfrangise.& route sur Manille. 00 

milles au nord de Changtsou et de] » Toxto 10.— Depuis hier, toutes 

Facotoun a 8 -raill d-ouest | les valeurs de bourse sont 4 la hausse. 

ie “et. intion | -Lonpres 10.— Le Roi Alphonse _ 

ioun* y satta -quitté bondres ce -matin«--be Re 
ee douard, le prince de Galles et le > 

uc de Connaught Paccompagnérent. . 
-* |jusqu’s la station du chemin de fer. - 

M.Bompard,ambassadeur| Curistiania 10.-- Liadresse du 
ce & St-Pétersbourg retour- | Shorthing que le- Roi avait refusé 

postedemain. I! confératon- | d’accepter, lui fut remise hier aprés-_ 
ec le_ président pubet. | midi a Stockholm par un délégué 

qu'au cours de-cette entre- | du président du Shorthing. 
Gt lieu au ministére des af-| ~St-PirerspounG 10.—-On a dé. 

nee t : claré. cetaprés-midi au miinistére _ 
des affaires étrangéres que la Russig | 

    
osveltest parti ce matin pour sa ferme 
en Virginie of il se reposera deax 
ou trois jours. On en conclut que la 
question de la paix eu c2 qui concer- 
ne le cab netaméricain sera peu dis- 
cutée. | 
St-Pkreasp urRG 9.--- Le 5 Juin, 

    

  

    
    
    
    

  

   

      

   

  

       
    

     

  

    
    

         
   
      

   

   
    

   
   

      

   

  

      

    

      
     

    

          

    

    

       
       
  

    

            

aix saccentue. 

# 
ea   

WasHINcTon9.---Le Président Ro- 

  

  

    

   



ee le Japon: 
queiqn Vearmistice n’ait Pp Std si- 1 préte juré de 

-gné, ou peut dire qu’ll existe en fait, | ame es 
GES. eur 

Hest rate cer: ae ou 1 Oe R.—Je we uomine Nav 
avers 

sli gg by 

nommera les 

   

     

    
   

   

   

   

      

     

  

     
D.—D’aprés la déclaration du 

la Doudue de ce port, il existe une difference 
T$) + entre les marchandises déc 

UE feste et celles constatées par lui, apres veri 
fication faite hier ea cette dovane, les elles 
marchandises proviennent de 

St j-deta inais son", Herma re 

(Surre & vin) 
Copie délivrée au | quer sur ce fail ? 2 

sieur Dubois BLA Parrivée du thes u 
Linerté- RALITE Frarens TE ma été donnée par la’maison F. Hers 

REPUELIQUE p'H AITL =| Gie conforme a la facture consulaire 
nrissement ef le manifeste du bord, 

Extrait des minutes du Grete inserite lelle quelle sur fe manifeste. 
du Tribunal civil des Gonaives. l D,— Dans la facture des sieurs F, Hermann | nis! tig pour élre cont 

Aujourd’hui mardi le dix-huit Avril mil | & Cie la qualité dev vin déclare. nave 4, coulume avec le manifest: 
neuf ¢ ~eing, a {O2medet "Indépendanee,4 . nonce: parece ; Monsieur que J avais vu pe 
& onze heures et demie du matin. ; éé p ip in” | fois, qui se-déclara étre Din 

~~ Nous, Richare in, juge dinstructi D.—Et vous aviez pas pu a Vaide de la 
Fas tetribnnal—civi ee-ressort,-an—p facture privée rendre compte. des principaux j 
sence de Monsieur E. Dornéval, conraissaire | détails? ae 
du Gouvernement de ce ressort, assisté de} R. Je n’ai pas en en ma possession la fa 

Monsieur Jh. Lanier Canelle, greflier sous- | ture privée du” négociant, piéte que celui 
_ signé > pas dordinaire. Gest tout.” 

Sar le réquisitoire da dit Commissaire du | | Plus u’a été interpellé lecture a lor 
Gouvernement aux flas de nous transporter | il dit en eontenir vérilé et y_persiste. Requis. 
au bureau de la. donane de ce port, aux fins | de signer, il a fut avec ous et notre Gref- 
de donner suite & la dénoncialion faite par | fer. Une ligne prolongée bonne et le 
le Directeur de la douane de ce port, concer. § | rayés nals. Ainsi Csigné ) Nare 
nant une constalalion a faire d'uve différence | E. Darnéval, Rich. Bas phia! « ¢ 
découverte par le dit dirceteur de cette doua- | nelle. 
ne dans la_vérifleation des_marchandises de | > 
Jamaison_F, Hermann & Gie de cette. ville, | pe 
laquelle déenonciation est ime suite ie celle [de vanles 
erdate @hier faite au ministére public, et | D.—D’aprés la’ déclara 
pour le méme sujet. ' jde la Douane de ce port, iL existe une t 

~~Ba conséqeence; avons pris lacdéclarati les marchandises déclarées su le 
-dudirecteur de la douane comme = ier | pr 

il devait dtre : . i \ériication ‘ite hier en-eatte_doudne, | 
la maison Hermann m’a fait: deenendee telot} quelles -marchandises _ prov de 
de tnarchandises qv’elle avait. en dépét dans } portation de la maisc é 

“Tes hallesde la douane et pour lesquelles les | cetle ville par le sleamer é a 
droits.ont 616 déja payés. Et comme la plu-j burge en date du quart 
part de ces marchandises se l-ouvatent dehors | vous: expliquer ur oe | 
‘devant les portes de la douane, jai a foul de KR. — Lowi 
suite appeler le controleur, u S| 

cette dite, douane, assisté da chef de bareaa | 
gavans. di procéder | sioas ¢ et Seto oe sp 

m aus fies @asseoir | fait ouvriy denx caisses de 

   

      

   

  

   
   

  

   

  

   

      

    

    

  

a ies 4 comme ie 
demie-boulellles chactne déclarées | sur le | chamiises a etaigal | 
manifeste, nous avons trouvé ce qui sail: | faire feat 

: -eaisses de vermonth, contenant ¢ cha: | qu 

ciageions neuf 55. caisses cuntena & 
une douzaine et demnie de.vermouth, C 

 



  

   
6TH AGI $ PA AN 

Kafe t 1891 - — Lots de 1600 a 100.000 francs. 

    

    

  

    
   

    

   

  

   

   

    

   

    

     

     

Solo 1879. «~~ 1000 & 200.000 « 
ss) 1000 a 500000 « 
z 4 950 4°450.000  « 

« 4000-4 400.000. — « 
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lnixse es neaise de Prévoyance instituée dans le bot 
a dévelappement de | Epargne par le credit, procure aux . 

purses e toyer (Pacquérir des valeurs de premier 
par petites fractions au-moyen de versement de 

ride i 50 feanes ‘par Trois; selon dee nature et Vim- — 

2 pren ler versement, Vacheteur r coit le numéro de son 

, , el seul, iL-court toutes les chances du tirage ct bénéficie. 

| a on sue i . iéehoir A Son obligation, fut-il ded. 650 fres,et i le 

ig dite question: dont, le | touche imiégra'ement,n eutall payé sur ce titre que 10,20 ou 40 fres. 

pondu que pour y parve- | Pour les demandes d’uchats d’obligations et pour tous autres rer- 

édé comme cela se pratique | selgneme nis, s'adresser 4 Monsieur OU ARRES VORBE, rue du 

| Quai, sent representant 3 em 
  

  

ae caisses pour les quan- 
quil n’avait pas vu la caisse. 

por tee sur. Ie inanifeste. | 

          

Gi Al ib PRIX: 
36 Méduilles de loutes les Expositions du Monde, y compris la Médait: c 

| a Or, qe ik vient d oblenir de PE x position ion dé Si-Louis, me 

ot ile 

snntD PT DISTILLERIE DE L'ET 
: -PLAINE DU.CUL-DE-SAC. 

Depot: rues Césars, Ne. Tet du Quai No 81,- ra 
ent Monsieur Barbancourt a la disposition des vrais ama. 

curs; ett sussi pour expédier leurs commandes fant. ila WS 

| Vile que pour l’Etranger. . 

  

   

   
   
        

    

  

X— AWUMES. al » BROENITES ; 

a AFFECTIONS BES POURE 

na : poe 3 

POLE AUPE ING: 

PART bet es Dring: 

  

  

  

   
   

     



- Mme ‘ E DI 
Féxrx ont la douleur de vous faire part — 
de la perte cruelle gu'ils viennent d’é- | 
rouver en la persouue de GERMAINE | 

cpisaBetH, leur fille petite fille, et nié- | 
ce, décédée hier 410 heures da matia, 
a l’age de J ans, et vous prient d’ussis- 

‘ter a ses funérailles qui auront lieu cet 
uprés midi 43 heures précises 

  

    
   
       
   

        
   

      

    

    

      

  

    
     
   

  

   

_ Le steamer Grancia venant de | cants de Pintérieur 
Santa-Marta passera au large en | exécutées dans une s 
route pour Inague et New-York} pey : | 

dimanche 18 courant 46 heures 
_précises du matin pour prendre 
les passsgers e: la malle. Le ba- 
‘teau aménagé expressement pour | 

jes passagersfera la treversée en} — 
Ajours4/2, 0 : 

Les passagers désireux de pro- 
fiter de cette bonne occasion, vou- 

dront bien venirau bureau des a-}:~- 
_gents soussignés se faire inscrire | 

jusqu’auvendrediaprés-midi. 1. ov” : 
—_ uammmumen, | Ue maison la mieux 

Avis | Haiti en étoffes fantaisie 

Le soussigné annonce au public que | es pi ti 
__ee matin, son divorce, avee son épouse | 

née Victoria Willinm,a eu lieu chezlof 
ficier de PEuit civil de la Section Sud, 

  

ean 

Docleur Eugene AUDAIN 
de la Faenlté de Médecine de Paris. Q 

Consullations. de. 2 a 4 heures. 

"96, Chemin des Dalles, 26. 

- Gonsulations gratuites, le samedi de 8 4 § heures 

Attention {! 
“Madame Vve Ennest Rieaup, 1, 

-Aver.ue Lamartiniére, Bois Verna, offre. 
ses services pour Couronnes, Bouquets | 
et Corbeilles en fl-urs naturelles pour) 
mariage, fianguilles, ete. Layettes pour 

° strousseaux de bébés. et-cor 
gets sur mesure... Se 

  

 


