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te pasun discours de moi 7 = sn bo 

a France et TAngleterre i peri an dbsiser temoignage de 
oe ip « gee Oe, x , UE renare U ernier temorgnage 4 

aa Ce Wee a. secret, COMME cympathie A celui que nous déposons dans ga 

CL! LAVeC la ELUSSIC. derniére demeure. 

déclare que c'est & Ja décou~ 5. Metiur les verfusy les hautes qualité, ni SEY aay oie tgs HEE - fes vertus, les hautes ¢ 3, 0 

de. existence de ce traite yous faire le panégyrigque de notre fet: com- 

due Yaltitude menacante de mun ami Délorme. — Vous tous qui étes ici 

reur d’Allemagne. présents, vous l’avez connu mieux que mai ; 

ore oe mais briévement, je vous dirai ce qui fit qu’il 

Le col respondant du fut l'admiration de ses amis :sincére et loyal 4 
ro a Lokio dit que les Ja- tous, illefut ; il savait se covcilier Pestime 

ponais ne croient pas A la sincérité de tous par sa hienveillance et sa courtoisie 

es désirs de paix de la Russie. — 1 toujours marquees, 6 Oe nite ot atfabilit’ 

ay a ee ite-le-sKokunun», journal semi- ee oguer 20. Gonte. Amen e eee 
“ ’ fe eT cour, voila encore-ce que le défunt don- 

tse internationale d officiel, qui déclare: «La seule chose © pait 2 ; 
Ta coupe Jame Gor hehe qu he A bat ae nail a profusion, méme a ses ennemis. | 

lac ames Go aire pour nous, c’est de continuer.__Aujourd’hui la fatalité l'a appelé a la tombe; 
gu ‘sans hésifation. ~-.- plenrons-le du-plus profond de nos.coeurs. 

eer an ; , Ah! Délorme ! fallut-il par une-main as- 

_ PARIS 15.--- Le 4 o/o russe a fermé - cassine, secondée de cing coups de poignard, 

490; ---le 4.0,0 japonais 4 89.4/4.. que tu fusses ravi a Paffection de toug ceux 

sree gui te regrettent | Fallut-il qu’un meurtrier 
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    semblable vint mettr 
jours? oe ca 

Ah! Délorme! si.les pleurs povvaient le 
faire revivre, avec “quelle joie déporerions=———— 

nous sur fes joues des baisers fraternels!  ~ 

Fiuied'o ce ye AOC quelle joie Vadmirerions-nous comme & 

auie d’vn sténographe, je Wat pas pu’ “yordinaire | oe 
Un Caving. yer ® Fim pression. les quelques pa: © Na, ame toute de blancheur, va au eéleste 

thré ddewca hE ae ar Ots, prosoncees, pat Mr Fernand Be-4 séjour méler ta. voix ‘innocente a celle des 

spre aujou nard, sur ta tombe de l'ami-ec compére +. bienheurevx | Va; et laisse nou’ verser des 

fliciers @ de ii- | Pierre Eostacne DeLorme Louis Giies,.. pleurs sur tes restes | Va et apporte avec toi 

re lexandr nlevé a Paffection de toute4s population l'affection de tes chers amis,qui conserveront 

Ls 5 coups de counters du bourreau  CHCOre: longteinps, le souvenir des quelques. _ 

"ste wort prématurée est “". années que tu as vécu } Va et que le passant, 

Aly a canons | se découvre pour saluer ta tombe, car tu fus 

: POSREN ln ty | Pestel, je-6 Join 4905. Q 

e.fin.au cours de tes 
      

   

  

    

  

   

  

    

        

   

   
      

   

   

  

   

    
          

  
   

ivoyons 10s >On apprend avec plaisir-quetes_piéces. 

rest DHS. = - beompiables. pour le mois de. i ont 6é 

= vous prie de donner pun a m4 | signées par le Ministre des F oo 

letue ainsi quau-dicours ci-iuclus pro- | “Les employés publics seront hevreux de 

oncé sur la tombe du défant, pat Mr} cette bonne noavelie, quiannonce le paie-. 

nolé. = | ment a bref délai de leurs appointements. 

wee mes salutations empressces, : (4p ab Pry SEE 

: - BODKER & la séance d/hier, il fot donné lecture ~ 

ep Lo a eee de la -correspoudance-etton-—sanctionna-—— 

OURS prononcé sur latomle du Ge- | uo proces-verbal, oe | 

ral Délormé Louis Gilles pew dfonsicur |. Mr M.. Férére, Secrétaire d’Btat. des 

pRienoe. : elai i¢ estan bane de PE< 

Gdaines, Mes: De foauib IY re part. la discus- 
; ition. concla entre 

  

    

    

   

      

ee 

  

Vota d’affliction o& je m ‘Tsion du trait tradition. cc 

ous devez le remarqner, watiendes jla Republique ces. Exats- Unis et la ndwes: 
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~~semblée, _ a 

Le Grand Corps a voté cette conven- Chrétienne 
tion duat nous avons déja donné les prin-  Ste-Anne. — 
cipales clauses, 4 l’époque ob la Chambre | pt 
des Deputés s'examinait. . ~ _ le juge H. 

“Chambre des Députés ee = bee dine bees 
~Hri; comme de coutwme,; ta majorité: Tohtoure polka, ae 
cOumaite, lecture de la correspondance ; ’ a 

our ‘cornet a pisto euiiicu. ~ Au nombre des piéces: quate e ve de ae ele On 

   

Cullicul, Lous relevons une dépe 
Secrétaire d’Etat de la justice par laquelle : 
il solliciie de la Chambre le dossier pre , 
cédemment envoyé pour obienir la levée j i 
des immunités dz trois membres de TAs- 1 

“sembite. 
Le depuié Camille Léon appuie cetie} Ds 

demande et propose de retonruer le dos-} C'est demain aprés: midi, 3 ers. 
sier. Ce qui est. adopté. rn que PU- S.-H. donne “sa prem 

Le Secrétaire d’Erat des Travaux Pu inion ouverte de courses a pied et c con- 

~ bieserde Agriculture —estassis au_si , cours athlétiques, sar le. i det? 
ae VExécuuf. — [Il doit répondre a une : Dessalines ( Pont: Rovge ). 
question formulée par-le-Député de Port-. | sera présidée par-S_ ee 
a Piment sur la création des fermes éco~ i chevéque de Port an- eae 

lcs. — Mr Piuviose a la parole et dévelop-j re de ia Capitale, Mr A he 
pe sa question. Il sétonné que les fermes-? comme vice-président. 
ecoles ne solent pas encore inaugarées, Les courses anront pour ey No 

maigre les allocations qui figurent aa! Emile Prézeay, de ru. S. He. 
Badget en cours pour le faire. Aprés les Poométrear officiel : Docteur. fy - 
renseignements donnés par Mr F. N. La- vington, . président-du P. C; come a 
rague, | incideat est déclaré clos. ges 4 l’arrivée: MM. Arthar Flambe : 

EB isdile, Oa $42. ioane le proces- -verbal A; Favart ; 5. comme starter, 

de la derniéce séance, — Puis, divers. Co- 4 “Giboz, da Touring-Cl ub de 

miles présentent des rapports. Celui des} pour commissaires: MM. A. Barjon, Lon: 
Travaux Publics a soumis le sien concer- | guefosse et J. Sylvain. 
nant le contrat des chemins de- fer desi Fai associations sportives. seront ‘e- 
Gonaives. Le projet a subi-certaiaes mo~}présentées par leurs” membres. 
dificaiions que le Comire propose a l’As- | aura 6 séries de courses pour le serate de 

too-métres; chaque série comprenant 5 | 2%4 
Eo dernier | liew, “des députés déposent : coucurrents,dont le nombre total t-done L 

des projets de loi, et on léy Ja stance. | de. 407 —: ne 7*-course se fer 

     

     
   

    

   

    

   

       

   

     

          

  

   

   
   
    

        
    

    

  

        

  

    

      

   

  

    

Tous:ai La. 
’Empereur. — Des poésies, monolog 
ront débités hee des diseurs de talent. 

  

  

    

  

  

   

So ee Ox... Par le dernier annexe francais est arrivé | rivée de chaque série. 1% : listes ayes A Vend 
noire distingué ami, Me Louis Borno,{ — Rappelons qu'il y aura encor de 1 
Miatstre plénipotentiaire @H.id 4 Santa: | @atres Courses: ‘co faut —1 
Domingo, qui vient passer an ‘congé de | ‘du poids,  sants. = 
queiques jours au sein de sa famille, |) et @ la perche, 

Nous saluons son retour momentané 
au milieu de-nous d’une sordiale bienve 
nue, 
    Pour Carrefour 

Nous avons tecu avéc 
part de la Compagnie des chemins de fer 

: alU.S.H, qui dé 
sit-2 acclimater dans nos meeur: 

——¢e-la Plaine du Gul -de- ‘Suc; que la -céré= pe 

    

    

  

     

monte dela pose du premier rail de la| 
nouvelle zole ferrée. projetée entre Port-au-| 

_ Prince et Carrefour,aura tiew mardi pro- 
_chain-a-8 heures du auto, @ au Fort Le- | © 
rebours. | 

‘par giator 
amatears des beaux sites de Bizoton, R 
viére-Froi de, Carrefour et Mariani. ani, cares ceux de réel — 

Nominations | - fet inikressants & 

‘Les nominations 
tes aux Gonaives: 
Moosiear Th. de Madé est commission: i ri 

né cael des mony 
"Monsieur Léonce Pétion | a Ge nommé | ‘ses du matin. 

_ Directeur des Postes. : 4S Por-aa-Prince, 
a nos compliments, {| . ad Prisi 
~&TAsile Francais 

- Noobliez Pas, cher pe et  



  

  

  

  
  

  

    

        

   
   

   

  

    
   
   

   
   
   

    

     

     

    

   
   

  

éqistation Haitienne oa Soct- te aang. me 
année 1904. chez Mt E. Mathon et~ 

Imprimerie Verrollot, au prix de Capital 150.000 D: Mars, 
_Une-gourde... seen 

    

ASSEMBL! JE ‘GENERALE ORDINAIRE.” 
“Me -ssieurs 'es Actionnaires sont con- 

_voqués en Assemblée Géncralete-ven- 
dredi 30 Juin courant, 4 3 heures de 
Taprés-midi, au siége— principal, — Tue. 
du Magasin de | Etat, pour la. réanion 

-annuelle de la Société, 

DL Ordré ta jour comprendra+-—— 

de Me Edmond Oriol, do Lecture du Rapport du Conseil 
nte au plus” offrant et b 2 Magasin de fa ‘Wetropole : @ Administration sur es comptes etla 

sissour, des droits-et-pré-- i -93, Rue..du-Magasin. de VEtat, 93. . marche des effiires de la Société du 7 
dits mineurs sur la_ dite; so i Novembre 190%, (date de la derniére 

ws Plaine | J'avise_ les Méres de Famille avoir | Assemblée Générale Excraurdinaire ) 
‘commune ‘de Port au- | | regu un ascorliment “de~beltes-Indien-i an 3b -Muide celle année. 
ant presqu’enla- moitié | nes et Nansouks nouveaulé, ainsi que | 2° Proposition et adoption de toutes” 

carreaux de terre avec ses | de ‘jolis Drills pour Costumes d’en- } mesures prupres a assurer la complete 

:: ces, sans en | fants, — exécution de l’entr eprise et la bonne 

ni réserver, appartenant | Bonne qualité, ‘unie ‘4 des prix mo- ; marche de l’exploitation. 
| diques. - | _ Messieurs les Actionnaires sont pri¢s 

J. LAVILLE. ‘| dassister a-la-réunion.on.des’y faire 
| représenter par des person: es munies 

e pouvoirs en régle. 

its : Annuaire » coutient toutes les, 
ew _ lois, tous les arrétés, décréts et Gone | 

‘La. trats votés et publiés en année 1904 
“nolamment la lol-sur-les-dewanes, da 
‘lot sur Vexproprialion pour cause 

- a eee Deere: Fe eelle-contre les 
        

  
   

et un juin “courant, a- 
u matin, en Pétude ae ie 

    

  

      

  

      
    

   

      

urs. 
riélé est bornée an nord, 
alest, par Joseph Denis-- 5 
thalus Charles,a Vouest, |. 
rs Bruny et par la grande | wes 

@la Plaine du Cul-de Sac @la| Madame Vve Eawesr Bigawn, 15; | 
Bouquets. Elle est couverte, Avenue Lamartiniére, Bois Verna, offre | 

récieux et arrosable par | ses services pour Couronnes, Boaguels 
leurinux, lesquels droits | et Corbeilles en fl-urs naturelles pov 

e Virmmeuble ci- -devant | mariage, fiangailles, etc. Layetles pou 
ront vendus au-dessous. baptéme, trousseaux de bébés et cor 

ion qui avait été fixée par | sets sur mesure. 
Somme de douze cent cin= poo 

    
    
   

    

Port-au-Prince 
st en vente & partir d’aujourd’nui, 

a I Lmprimeri¢ PAbeille, 116, rue 
u Magasin de l’Etat, 
4 la Librairie de » Mademoise; lle Evinits Ke 

  

     

  

   

   

    

  

EGUINEAU, 
chez, Monsieur Apert DeSMARQUETS, 

‘ue Bonne-Foi, - 
chez Mademoisall e | CLEMENCE Mo- 

IERE, Grand’ Rue, 
Mile Eniennise Eviesne ( Saint- 

   

  

urville | Laforest, commune} - yt 
_feu son.mari, et tutrice ‘Fabricant de Chaussures 
enfants mineurs, proprié- | —— 

domiciliée } en cette} Ta Manufacture a toujours ex 
cabinet duquel, en cate | 2©P un grand” stock, — pour le 

  

     
   
   

    

        

    
        
       

  

  

   

    
      

  

     

Revolution, N'Q7, elle | Vente en gros et detail, — d 
de domicile. — ~~} chaussures en tous genres pou 

Vilmenay est subrogé- | ~Homoes, Femmes, ENFANTS. 
dits mineurs. 
toples ‘renseignements, Les commandes des commer 
E dmond Oriol, dépo- | gants de l’intérieur pourront. étr 

Pe ou del la- exeéculées dans une ‘semaine 

. ~ -=peu prés- 
33, rue des 4 Fronls-Forts, 23 

De ia Faculté de Paris 
-Haterne des Hopitauz de Paris. 

   

         

  

     

  

    

   

  

“Nowvelle fabrication,-Qualite- 
=| caporieure, use en vente “apar~ 

ltir de cette date : 

Poar or 8 400, un Moteur Chez MrJuces Laviter, | 
- VERTICAL DAIMLER i la noel | au Petit-Four: 

quatre chevaux, ayant servi | la Métropole; 
ement quaire mois é6t revenant > sin de ls 

§ A PBeicorie du Centenaire; 
: Hei avec ses haat de rechange 4 [ 

Marks 2.200 | Chee Mr Vevren et dans: les 
‘Pharmacies. : S'adresser a Me Fontaine, Cayes.1 

    
    

   

  

   

  
  

   

  

   

      
       

    



     

    

   

  

   

  

   

  

    

   
   
   

  

   
   

  

   
     

  

         
    
     

   
     

    

    

    

__Le stermer VALpIVIA partial c ce | 
soir pour Petit-Goave, Miragoane, | ile de coup 
Santa-Martha, prenant la malle, EU GEES GG PTE 
fr et et passagers. et passera de re- La. maison la mieux assorti 

tobe, au jJarze dimanche -matin}—4a te Mepis fe 
25 du courant pour prendre‘la} 4 3 
correspon :ancéet les passagers | , 

—pour-New= York — apa 
Port-au-Prince, 10 Juin 4905. | 

F. HERRMANN & C2, Agents. | Reméde.  efliéace con 
veneer neemnci antcem a  ne paludéenne 

age ie AUN 

ne “We 2 & 4 heures. 

_ 26, Chemin des Dalles, 26. 

Consultations gratuites, le samedi de 8 a5 beues | | 
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400 Aacons déja épwisés 

Siloek enone 

Maitre- Tai lieup, 
Grand Rue, 181, ee 

Annouce a ses nombreux clients} 
que sa maison est nouvellement | 
assorlic dune grande quantité de | 

Diczona‘es, Flanelles, Cheviattes et tin, | |ON TROUVERA CHEZ aed 

  

dune réecile-superiorité,.._____. 
Dans son établissement, on trou- | 5 

vera, -- comme lovjours, — les ] 130, Place Geftr 
derniéres modes francaises et an- | Bons et jolis coutéaux, | 
claises /Canifs de poche, 

_— vat ae | Rascirs de St Eu 
A i r Eperons nickelés;depuis 

: Couverts inoxydables, la a& 
Bretelles pour hommes, 

| Belles cruvaches.o 
| Chemises hlanches : 

ie steamer GRA CH AY ve-| Faux cols. toutes formes, la de 
nan: de Santa-Varta pas | | Cravates neeuds toules nuance 

sera. an large en. route | Gants peau agneau, “Beile etbo pour Inagne et. i New-York Sowers i ica 

  

  

Atlas s Line Service 
enc a piles 

    

ene re les pas. | Broce v verres, conve 

sagers et. “la malile. Le ba- [grt ae a elaine 
t pre 
  

fera la “traverse en 4} Magnifiques évent 
Porte-monnaie facen 

| Eau de cologne, 
| Huile surfine, le f 

. Se : 3 LExe: Che: Cham 

occasion, vyoudront shoal 
venirau bureau des agents 
aouieubs s faire inseri- 
re. La poste fermera la 
malle Samedi 17, as hres; 

_précises. 
a Cee Pee, 12 Juin 1905. 
G& L EEL & Co


