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des garanties assurant la liberté éco- 
Nnomique?. , 

tT Les propositions frangaises pour 
Yorganisation dela police ont été 

présentées 4 la conlérence. Aprés 
un éehange de vues, les délégués se 

sontsjournés-jusqu'a samedi. 

eque MrPoin-| Kineston ( Jamaique ) 8.--- Le 

ain Al'Elysée; | croiseur frangais « Jurien de la Gra- 

4 p eceptée par.les.| viére » est parti aujourd’hui pour 

coup svancés.--- Le | Fort-de-France.---Les croiseurs « be- 

; | saix»-et «Troude: partiront demain. 
|. San-Juan.( Portg-Rico.) .8.+-~-La 

|chambre-des représentants a requ 

de la doi snr 14séparation de l’église | aujourd’hui la demande d’un erédit 

t-de-P’Etat.«== Mr-Doumer a aussi] de 5,000 dollars, destinés & acheter 

}suggéré Mr Millerand. un cadeau de noces pour Mme Ni- 

: to Beauw 8.— La chute do minis- | éolas Longworth, fille du président 

qi’an “traité dalliance © poli- -tére Rouvier est considérée 4 Berlin | Roosevelt. 

1 spagne et TAngleterre | comme affectant~ seulement la poli- | = 

al mariage da roi Al- | lique intérieure de la France.--- On | 

‘avec la princesse Ena de | ne croit pas que cet événement ap-| 

erg. oe | porte un changement dans les rela | 

THEIN ( Norvége ) 8,—- Hier tions franco-allemandes ou qu'il ren- | 

X iles Lofoden, une avalanche | de plus difficile. la conclusion d'une} Voici le tap ea a : 

nsevelit un grand nombre | entente a Algésiras, La person lité | Candidats au Sénat récemment désignés 

ette tache, a suggéré Mr Bour- 
geois. Celui-ci a déclaré que sa santé 

- [ne lui permettait pas de se charger 
'- de la présidence du conseil; mais il 

a dit qu’il accepteraitsle portefeuille 
.| des affaires étrangéres dans un ca- 
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Candidats au Sénat 

Voici le tab.edau, par département, des 

     

    

    

   
    

   

_ Mi. Rouvier. était, sympathique | 3 ; ; 

és ont jusqu’a présent été] au Gouvernement Allemand et 4 ce Onest. — PB. M. Apollon, Racine ving, 

la neige <-»" T point- de vae-sa chute est regrettable | Fifi Pauyo, D' Mae.te pere, Turenne 

B— Lomperenr de Chine | h we. | Paul, Talma Mirambeau, ‘Cajuste B joo, 

bia vempereur de Chine | Paris 8.— Mr,T omson, MIMIS~ / philippe Cunel, D. Ja-Louis, H. Am= 

son élat_cependan! nest | tre de la marine, a annonces hier 8 | blard, (Pas d’élections dans les.arion=.— 

: woe" Ta Chambre des députés que. six | dissements de Jacmel et de Léogine ). 
ob pouveaux cuirassés allaient ¢tre mis | “Nord. — Tertullien Guilbaud, St-Mlar- 

[enc ugera | tin Dupuy, D. My Villars, Anthinve fae 
NOY Dee ging agp aie Lye, Lecorps aintg amistas Di elsonge 

de 19 noauds, Ils serontarmés de 4]? ierre-Victor, - Bienaimé Jean-Bernard, 
“Teanons de 30 centimetres et de 12 Altéon Frarcois, Jean de Dieu. Laratte, 

The ao ani rol ea. | Seymour C, Bottex, J. Poujol, F. N. 

canons de 14; ce qui, croit-on, quis | Apollon, Turenne Gerbier, Alexis Nord 

vp | Vaudra 4 _l'armement do « Dread-| Charles, RodelpheJo-Joseph, Rosinsky 

hhought», fe culrasse qul a ete récem- | Célestin, Ligtout Prophate, A. M. Saal, 

| ment lancé en Angleterre. ©.» | EdouardDesraches, Richard Etienne, Eri- | 

| Apegsinds 8.--- Une note officielle | bert Sc- Vil Neal, Avguste Durosier, Cas- 

: po lige 4 Vissue dela séance d’au- nas Kalinie Pepa Ménard, Antoine 

i ind hul,annone qi s| Francois, Lovineki Isidore... Ds 
urd hui, annonce Ce qu) sn alge Fee oe dosst == Silencieus—Williainy ~ 

référant aux déclarations des délé-'| ., , : > 
Ce eee teenania’ et espagnols, ) Frédélus: Colas, Michel Sylyain,. Robert | 

_| Bugs Passes, Trangals eb espagnols, | Roche, Noradin Cloiseav, Mondésir Jo- 

| a la derniéreséance, Mr de Radovilz,. ‘ah »., Mondésir jo, 

‘fw tentées | chef do la délégution allemande,.a)" Taruonite. — J. L. Philippe, Forde fs, 
ti Sine ae | dit que son Gouvernement ne SOP: “SS Amand, Lapeus.ovesiing A. DBa- 

Higues pour les.décider | posiit pas ace que Porg 7 eBonrond, Davon Elosierd, Mots 

la formatiou-d’an ca- | la police de cor: | tama, Maunice, Eigato Jn-Philippey Pure 

UL erce i ce Et a 
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Chaielin, Shin lemond Preval, Dé= 

nesyhere¢ Prachinat,.G tier Jee mesan.



qte, Théophile Noé , \. Franc, anes | 
_~ Edousrd, Auguste Rameau, Paulin, C. 

_ St Rémy, Szptimus Marius, Léonce Lu- 
__bio, Eusope Jean-Charles, Pétion Ethéar 
__P. P. Damas, Th. Gaspard. 
“Uy, 

“stance efant 

Grand Concert - 
Cest ce soir, au Mosée du Séminaire, 

a 7 heures, que la « Société Philharmo- 
~~ pique donne son premier Grand Concert, 

- Tous ceax qui ort déja entendu cette 
-excellente association musicale, ne man- 
queront pas a tel régal artistique et nous 
né pOuvons qu’engager les amateurs de 
bonne musique & n’y point mapquer non. 
plus. Do ice 

Le programme ne péche pas par la 
pauvreté, au contraire! car nous y_ lisons 

_ 20 namétos, dont 3- monologues cho 
2 chants par Candio,- et 15 morceaux 
d’orchestre;—mandoline, etc, bien. selec- 
tionnés en ceuvres contemporaineset mo- 
dernes, de genres et de style divers qui | 
satisferont tous les goats, 

La carte d’entrée n'est. que d’une gour- 
de, et 50 centimes pourenfants: dans ces: 
conditions, il y a tout lied de prévoir 
une salle comble d’auditeurs, ce soir: 

Pour Hommes seulement 
Le public po: inci 

avec plaisir qu 
raphique de | 

P Appareillage Cinémato- 
nco- Hal- Compagnie Fr 

tienne vient d’étre installé au Grand Cer« | 
ou la Compagnie | cle de Port-au-Prince, 

‘se propose d’offrir de nouveau aux. farni 
En attendant, elle“offre demain soir, 

a 7 heures, une séance spéciale aux. mem=. 
bres et ag< amis do Cercle, dont le prix 
d’entrée est fixé 4 deux gourdes; les numé- | 
ros de ce programme spécial seront parti~ 
culi¢rement etéressants et suggestifs.. a 

- Le nombre des cartes d’entrée a cette. 

amis du Cercle qui désirent n’y pas man— 
quer, sont priés de se les procuret 4 1’a- 
vance, soit directement aux bureaux de 

~ la Compagnie, 117, rue 
au local du Cercle ot 

~brés du Cerele, 4 gui les 
préférence vendues, 

Tiercelin est on 
acie eta pour titre <~ ; 7 : du 
das. C'est nn épisode trés émouvant de la 

_ Révolation frangaise, une double latte de 
_ genscience ; d'une part. on prétré que la 
_ Constitution civile da Clergé 0’ pain 
_affranchi de ses scrupales; 

 nitivement fixée 

_ de lantre a: 
__toble, qne ses malhenrs n’ont_point dé-} 
~ -powillé de son orgueil ; et entre les deux 

jear jenne que se disputent 

somédie de Courteline,c’est 
aire peinte avec cette = partic reling > 

{sience, qui cherchent “na 
ruire-afin.d’ a 

“| Mars courans, 

limité, les membres. et les | 

1 Hier. matin-est-entré-fe paqueb 

tie de trois 
d’hui 

’ : niire de ses | ix premiéres classes? Pourquoi ce | P 
groupe des meilleurs élaves dont les noms | _ 
Yont figuré dans le palmarés dé 1905 ,ont- 
ils été obligés d’abandonner leurs études? | la m 

Le public voudra bien croire que cette | 
sortie générale est due aux embarras que 
leur causent certains maitres dont la hai- |. 
ne contre nous tous est poussée au paro- 
AYSME. be 

A la seconde question, nous répon- 
‘drons que ces élaves constatant Vificapa- | 
cité de certains professeurs, ont cru mieux |. 
faire d’gller travailler avec:un maitre-que | F 
d’assister 4 des‘ cours de lettres et de lan-| 
gues qui sont, a notre avis, de. véritables 

urs de lecture, Bree - 

soudra ces jeunes gens,—piooniers de 
Igré tout a s’ins- | 

ema 

On groupe de Séminaristes. 
_ Nomination 
Par commission de Son Ex 

cette et de la Dépense. 

Nos meiilears complimen me — 

Mariage 
ts 

Uneverrewt de chiffre nous a fait im- | 
primer hier que c'est au_mercredi-«-2g-¥}

 

cou au lieu de ar Mars 

) af Prési- | N’ 
deat d’Hatti, Met Stephea Overt a été nommé comptable a la Direction de la Re- | ble 

  qua ét€“fixée la bénédiction nuptiale a Mile Ida Délinois avec Mr André Bertin, | 4! 
~_N@ds nons eaipressons 
erreur typographique. — - 

Pequebot francais 

de rectifier cette | 

fan- cais ¢ Ferdinand de Lesseps» avec les 
eee & ve 

so “Bon (eg 
pMartinez, Rafae Castellanos, Fernando et Antonie Betes, Stefano Gho, AndresPri gione, Nicolas Sote. 

_, Cap Haitien, — Mile Camélia Toussaint, | i Nr Sterlin, Léance Mézidor, Olivina, Jean | Auguste, Bernard et Morville Noicy. wentky Isidore, Azéma Rei 
M. Narcisse, André Jaar, Vv 
wenson, 2 Sceurs de la S. 
‘Journel, Joseph Dorand, 
___Pattede-Paix.— Mile Biza Biee-sic Joseph Frangois, 

Echos du 
Ua nonvel oigane dx 

t 
Soe 

pasaitre an Cs   
Pas-j



ymann & Tur- de cette Hee equel a rain est de Ja conte-- 
. , Hance d'un carreau el quatre vingt centiémes; 

de carreau, moins quelques portions vendues* 
"a divers et qui sont indiquées dans le cahies : 

Bers. "des charges. Ce terrain est borné+-av-Nort 
privé en date du par Frédéric Doret, au sud par Tullus Rous-— 
été constitué, sur seau, a lest par un chemin vicinal etfa Pouest. 

0) | parle chemin des’ Dalles, ancien canal de: 
i; Martissant;  —- 

/ teh Une propriété sise en celte ville, rues (i: 
. nire el Brelagne,de-la-contenance de tren: 

commerce | des i ie te six pieds de facade sur la rue da Centre, 
d 13 vinigt cing pieds sur la rue Bretagne, quatre 

5 akhlouf & Coy vingt Seize pieds. trots pone»s an cété Est; eur” 
Signature 80_|-une profondeurde cent quatre-vinigt pieds at > 

eee long Neate nord et cent cinquante pieds sur ta 
_. Port-au.Prinee, 1¢ Mars 1906. | ligne de séparation de Ja propriété. de S. M. 

= Vincent G.M AKHLOUF & Ce. Pierre. Elle est bornée: au nord par Jule: 
Pe Klizée, au sud. par la cue. Bretagne et le Sa. - : 

oo Attestation ~ | nateur S. M. Pierre, a Vest par Hospice St- 
: Vietime @incroyables douleurs de | Francois et a V’ouest par la Rue du Centre. 
Ux. tribunaux et au com- | dents, je ‘rends grace a Mr LaGosannis | -3°.Un emplacement sis ew cette ville con-. 

Madame L. E. Thélémaque — ‘pour ses Gouttes Electriques du. Doc- | nu sous lenom de Marie Francoise dite Ma 

   

  

   

        

   

    

   

  

   nu sous lepom de Marie Francoise dite Ma- 
réputée. marchande pu- teur Alvarés.-- Pour. la aleur de-deux | lique, Rue Bretagne, de la contenance de> 

qelle gere que mes: fete Oo nantes j'ai été débarrassé vingt-trois.pieds de fagade sur cent vingt de- : -profondeur borné; au nord par Lestage, a. aux, selon le voea de la d’horribles souftrat LYest par Poupoune, au sud par la Rue Bre-. 
iage, La patente py : — Epovarp LE Becue, horloger, | tagne et & Vouest par Lucas ; 
on eGemnple et. os a cété de la Poste. | 4° Une portion d’emplacement sis en cett«- 

Communal dos Come Gtr ee Grande Mode . | ville, a Vaile nord-est. de ‘8 rnes du Champ. 
Nas. Ge § | de Mars et du Magasin de PEtat, le la cante- - 

les, a partir ¢ de A date. Eventailset Gants, « Alice Roosevelt » | nance de trente pieds de facade sur. la Rue - 
_fraichement arrivés, . | du Champ de Mars et de qnarante pieds sur 

mais autorisé, en mon. bs- ee Pen 1% Ld is He-du Magasin de !'Etat, bornée au nord. 
7 ¥6 ieee womens | par Mérincourt Gu2rrier,.au sud. par la-Rue- 

hamp. de Mars, a.est par Amilcar fa 
t 4 Pouest par la Rue du Magasin de I’ 
5° Une quantité de quatre vingt onze cen _ 

| tiémves de carreau de terre, ainsi que toutes. 
| les constructions quis’y trouvent, dépendant 

Phabitation Thor, située dansta section dr= 
| Trou- Bordet, commune de Port-an. Prinee, 

au covrant que, depuis fet 9 | _- (bornée au nord par la route de Port au-Prin. 
1 q P Messieurs les Sociétaires sont convo: | oa Léogane, au sud et aY ouest par Mada me - 

fe vje suis séparé de ma gqués en assemblée généralé pour le di-| 
ermina a par née en 48 Mars cone} a “pow heures | pave Br ivilie Bish et "4 Veet. par. Joseph 

eReeeiaes du matin a lV Asile Francais, “| La dite adjudication aura lieu sur. les mi-- 
-Orpke pu_Jour: 4 ses.d prix suivantes,outre les charges de l’e: 

chére, savoir : 
Discussion du iapport - ‘du Trésorie Ae Pour Pimmenble. désigné-au-No4 str lee 

g gardés-sous reserves, du-rapport— ‘du-Président nise a prix de mille vourdes \ $ 1.000 
hi étre inten le oo Election du Président : | 8 Pour F immeuble Ne 2 sur celle 

: Election du vice- Président : | de deux cent gourdes 00: 

Election de cing conseillers sortants. | 3° Pour l'immeuble N° -sur celle — 
- Port au- Prince, 6 Mars 1906. [de ceut-gourdes 108: 

ble No 4s l SS Le Président,— J. LAVILLE. — | aecentgourdess 
Art 68 des Statuts. — Sont seuls élec-] 8° Pour VimmeubleNoSsurcelle 

-_ teurs el éligibles les Membres qu ne sont pas | de deux cents gourdes oe 
eas rt de ue @un mois pour le paiement | _A 

    

                  

     
    

    

        

   

    

   

  

   

  

    

     

    

   
   

  

   

      

micile,et en vertu de la vrosse en forme exd-- 
gutoire de deux obliz nations hypothécaires « 

Pj dressées par Me Lonis Etienne Edmords 
4 Oriol et son collégue, ndtaires a Porta: 
ck en dates des cing. Septerabre mil 

huif cent quatre singt seize et vingt et u 
Juin mil hit cent quatre vingt dix-huit, db 

ées et insctites an bureau-de: 
la Conservation. des’ Bypotheqaes de eee iv - 

| idiction. : 
Contré‘le sieur Sauveur Daguerre, G6u> 

alité de tuteur datif des mineurs! imon, 
eszenna et Décimus ‘Sérial, héritiers de fer ~ 

| Sérial jeune; le dit sieur Sauveur. Daynerre, 
i demeurant 4 Port-au Prince. 

Pour plus amples renseiznements. vadres- ~ 
ar a A EA Oriol; ees du ¢ cal : 

harges. = 

a Pork-av-Piince, le 10 Mars 1 ae 

£



Mare, ea ich t dimesehe le re ct . 
six heures du matin pour ee 
partie 2 a heures. preaees pour 

{ "er “de brett Boe Hattien 

mel at Curacao » du roe de la Paix x 

- Port-au- Prince, 10 Mars 1906. |) de Hotel. Bellevue 
GE RLACH & Co,Agents.| sia s Central 

Patrie 
oe Café duPort oe 

du Bar Fin de Siéele 
du Commerce: . 
des. Amateurs. oes 
du Port 
International . 

dela Bourse = Los 
de la Chambre ¢. | eae 

_delaPoste py 

_.de-la Gare. 
du Palais - 
de Vl Union 

. Larousse 

          

   
    

ue G6 ale Transat ee : 
   

La paquebot del la ‘one de Fort-: 
éte-France 4 Port au-Prince, at- 
tend incessammen , partira le. 
jour méme de son arrivée pour | 
Jérémie, Santiago de Cuba, Cayes,. 
Jacmel,, Santo-Domingo, Mava- 
guez. Ponce. Saint-Thomas, Gua- |. 
deloupe et Martinique, en ronan re 
frét-et passagers, poe 

~Portau- -Prince, 9 Mars 1906. foo 

Lage nh pr incival, 

AP EN 
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- « Cantave. 
“Aux ‘Caves: de Bordeux      

  

       

     
   

  

“Te cael T ransilantique |; St-Mare ids Dalenooary 
 dacmel: N. Lafontant 

Le paquebot « FERDINAND - be 7 Dépot a Turgeau 
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Lesseps » partira le mardi 43 du; a en 

cour: nt, a dix heures précises du| " ola Champagne 's a iniforme 

Paix, © ap p Bailie, Puerls: Plate A a | 

~$teJein de Porto-Rico, St Thomas. : 
|. Eau de Seltz | ds 

sagers. Pos 

Le «F erdinand de Lesseps » }-———— Siphons — oye 

pour Basse Terre, I 
et Fort-de France,entr 

matin, pour s Saint Marc,. Port-de- JONADES GAZEUSES — 

et Europe, en pretiant frét e-pas: 

prendra aussi frét et passagers -Préparés: aver de 

-a St-Thomas sur le paquebot se 

a
y
 >
 

cs ie la ihn 
coe es de F leurs 

real soigné. 

Vaniltes: superoes Z 

Sadresser d Mme CHEFDRUE 

‘Bois-Verna, rue. Maure ee a 3.


