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rivées ce soir.--- Le roi Edouard, le cadores (Maroc) dans le but d’y dé- 
prince et la princesse de Galles, le barquer ses passagers cl de sy ré- 
duc et la duchesse de Connaught et , parer. Gest pendant que ce navire 

‘ 

| d'autres membr@s dela famille les se trouvail Ja que des bandits Vabor- in NOUVELLISTE 
ION INTERDITE,. 

a 

font regus 4 la gare. ~Uue foule é- 
| norme, difficilement contenue par |: 
police, se tenait dans le voisinage de 
a Victoria-Street-Station, ainsi que 
urla-route dn Buckingham-Palace, 

La reine et ki princesse ont recu 
2¢ véritable ovation. 

      
      

   2. Un 
orage épou- 

échainé sur la vill 
fait des dégats 

    
         

     

      
     

       

    
    
      
     

    
    
      
     

    
      
       

    
   

     

    

  

    
Les désastres dis & 
fsuve, sont mainte- 

pluie torrentielle 

  

le eélébre écrivain norvégien, est 
ort avjourd hui 4 2 hres 30.-- | 

était né en 1828. 
Rome 23.--- Le congrés postal in- 

   -la montagne, d’ot 
rd@hui un véritable 
. A certains endroits, 

mm métre de hauteur. | 
ont les maisons a | 

gnées par la catastro- 
nt rentrés chez enx, 
bau Senfuir devant 

on d’nn nouvean gen- 
Tesenl,on ne signale pas 

€ personnes; mais les | 
t irés importants. | forét de Vincennes par Vexplosion 

ING 22.—Onapprend | accidentelle d’une bombe qu'll por 
fe que l’amnistie at- | tail, aété reconnu pour étre un ter 
i longtemps, sera si- | Poriste polonaiz nommé Lapidus qu 

de Vanniversaire du | 4 plusieurs reprises, a été condamneé 
Czar Nicolas, le 28 | 8 Ja prison pour vihilisme. 

| St-Pkrercsounc 23. - -Le grand 
duc Vladimir est chargé d’aller ré 

présenter le Tsar au mariage du roi 
Alphonse. : 

VIENNE.23.-.- D'aprés le.«Zette, le 
géné: I: 

ternational éleva aujourd’hui a une 

ence.le poids lettres international 
Bucu&eest 23 --- La 
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de Roumanie. 
Panis 23.--- TI    

   

    

         
    

       

    

    

   

    

   

  

   

    

   

          

) 22.—~ Une ren- | 
Pevlicu dans le 

Mille, entre des      

   

al russe Palatzyn, chef de l’éta 
major général, viendra a Vienne au 
mois de Juin pour y étudier lorga- 
nisation de Farmée autro-hongroise 

(Baroum 23.- - Ona arrété aujour- 
@hui-a Menziadjani trois tures soup- 
connés d’étre les assassins de Mr 

William H. Stuart, le -vice-consul 
américain. Ces individus sont incon- 

és 

e--paysans oF 
200 blest " 
018 turcs ont été 
ai, sous laccusa- 
¢ Mr William S. 
des Etats-Unis 

   

     

Les. employés 
4ans la province | 

| com mettre le crime. 
$1 Tancer 23.---Cest a la suite d’une 

| avarie svrvenue dans ses. machines 
; Tordre, | que le vapeur «Manolitay naviguan 

pocine Alexan- | sous’ pavillon américain, fut obligé 
ietoria sont ar- | de se réfagier dius la baie des Pes 

      

| 

CurisTiania 23,--- Henrik [bsen, | ae 
| seil de Pempire.--- Viempereur a ac- 

nation [éle | 
| aujourd'hui le 4éme anniversaire de | 
Vaecession du roi Charlies au tréne | 

| balles. 
est officieusement | 

déclaré que Pindividu connu sous le | 
nom de Striga, qui a été tué dans la | 

| mois de vacances. 

  

   

      

     

   

    

  

       

     

     

   

    

    

| nus ici, mais on croit qwils ont été | 
jamenés dun village éloigne pour | 

4 

j dérent, sprés s‘étre emparés dune 
| petiie embarcation et de tout ce qui 
| se trouvait sous leurs mains,--. Hs 
| partirenten emmenant avec eux ois 
| passagers marocains. 

st-PBRTERSBOURG 23.— Sur sa de- 
mande, le comte Solsky a été relevé 
ve ses fonctionsde président du con- G 

cs @ cepié aujourd’hul la démission de 
Vamiral Rojestvensky. 

Kursk 23 
ment Obayan qui ont été e: 
dans les districts agr 
venir les troubles g 

3 one ee Les soldats du 
i 

regi- 
voyes 

aires pour y pré- 
semblent vou- ul 

loir e’y déclarer. ont refusé d’erm- 
‘porter avec eux des cartouches a 

Beraiin 23.- - Le chancelierde Ba- 
low est parti aujourd’hul pour Vile 
de Nordetney,ot i) va passer ses trois 

WASHINGTON 23,.--- Le sénateur 
Knox a déposé un projet d’amende- 
nent av bu iget des affaires éfrangé- 
res en vue d’élever au rang d’ambas- 
sade la Légation des Etats-Unis 4 
constantinople. 
Baroum 24.--=- Le corps de M.W. 

3, Stuart, vice-consul américainyas=7 

saseine le 20 Mai, a été inhumé an- 

ourd’hui avec honneurs militaires. 

Vieropia 24, --- Le capttaine du va- 
peur «Teucers venant de Yokohama, 
rapporte avoir vu au large de Nico- 
aicosky (Sibérie) le vapeur Sura- 
baya » qui, pendant les hostilités rus- 
cn-japonaises essaya vainemenat de 
forcer le blocus, pour entrer a Via- 
divostock y délivrer un chargement 
de munitions; plusieurs corps gelés 
se trouvaient & bord du navire, 

LonpRrES 24..-- La princesse Ena 
et samére la princesse Henry de 
Betlemberg ont quitté Londres ce 

matin, se rendant en Espagne of el- 
les sont altendues a la frontiére par 
le Boi et une suite nombrease dé 

hauts fonctionnaires. ‘ 
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A Mr ‘Louis st dieoph Janvier ‘ 

- Atrose, est enfin. revenu, : 
Savant et farouche en. franchise, 
Notre patriote conna, © 
Contre mensonge et calomuie, 
Quel autre avec plus de chaleur 
damais défendit la Patrie, . 
Que ce chevalier sans peur ? 
Rome portait au Capitole 
Les ouvriers de son honnenr, ¢ bh 
De sa gloire, et d’une parole , itres bleus 3 
Douce encourageait leur grand coeur, Titres roses 

__Aussi de serviteur fiddle . 
Au besoin toujours en eut-elle! 

‘La Gréce, 4 son tour, des plus beaux Ecce n'est pas oa 
De ses fils dédaigua tes gloires; bonne: valeur & annule 
En vain, elle eut quelques victoires : 
On se partagea ses lambeaux. . 
Chez nous, pour avoir autrefois 
Au dedans défenda les droits, | Dumesle vainqueur, des batailles — inique. Revenu, recut des médailles; ~ ae ke Seertaire p Lartigue et St-Preux. des diners sén : De leurs concitoyens aimés, 

Ea récompense 
Deleur vaillance. 

______Comme eux-avee-ra ge-et-chaleur-~ a -} Ste li 
Toi qui défendis la Patrie i VA 

__Au-dehors; tor qui pour sa cause 
Rompis jadis avec furie 
De ta race tout-détracteur: “TP yens mille eee 2 2 Au bord que le Tamise 1 y 3 Des grandes luttes revenn _ | ancien Ministre des Travaux pu i ; 
De tes fréres qu’as-tu regu? : G SS oe par M. 
Au moins regus-tu quelque’ rose, : i 4 : i e Vive image des veux du-ceeur! : _ Les heures reglémentaifes ¢ ant ~ Petit-Goave.— Ougs LEGER |stes, la stance est levéyl: les & tc - pour les 4 vacances de POaest yon i ae ~ | voyées 4 vendredi, Florian Moi, sem 

bie sincérement tous 

‘Obligiloay 
ante a de; 

    

          

   

                        

   

  

   
   

            

     

  

    

  

   
    

    
  

  

  

  

Le«Monitenrs d’avant-hier comporte : :| , Lecoupable a été  dcouver, rene er sy 

— Liarré é présidentiel qui nomme le | “¢ pos en prison, pour qu'il s'en suive ce: Tomboladel'Unt 
citoyen Panléus Sanon Secrétaire d’Etar | V8¢ 4¢ droit. _ Nous rappeloas ¢ 
des Relations Extérieures et desCultes, en | . Remercieme to crest dimanche 
remplacement du titulaire démissionnaire; | Jai Vhonneur de remercier 

—~ Un arrésé Tamnistie en faveur de | ment S. EB. le Président } Alexis pox ale Le tir 
sept exiles ; - | ma mise en liberté le 25 Mai de 4 heures précises 
-~ Un avis du Ministre de l'Instruc- | !¢ Général Carrié, commandant de cet eais. 

tion publi ique gui autorise dans nos éta~| atrondissement, goer. les démarche Nous avisons . 
. _ iieerienits scoldiees't dea. W da. shane tCesen ma faveor, 

   

     

      

   
    

atis, font amosants a lic "= Procéseverbal de b dlemient du 3 congerment le. Mai. Mai et ventes dor des 8 an 14 Mai cou- | 
fant; 
— Tableau des titres sur PEtat anon- FY’ 
an suite du Procés.de la Consolids: j ‘fai 

ti L cont oast de M. W. Furniss, ministre 
pléniporentiaire des Etats-Unis, & l'ocea- | 
sion de Voaterture des Chambres; 

oo Avis. adininistratifs et. "Dalletia. mé-« 

jurcke,— julien 1 
»-~ Edmond Se > 

he



kes Bidba 
location une bonne mai. 

;tyant~ toutes les 
irables, située & une ex 
   

   
    

   
    

  

        

  

         

     

  

    

    

   

    

   

Che d. ii 
Assertiment complet de Parti erie. 

, . Grand choix d’essences, lotions, eaux 
oat toilette, poudre ef eau dentifrice des 

~meilleures fabriques de France. 
Pommades.assorties.trés fraiches. 

_ Poudre de riz, du Java, etc, etc. 
Coffrets. complets de parfumerie pour 

eadeaux de noces, baptéme, etc. 
On. lrouvera, comme toujours, un 

grand assorliment de bijouterie, shor- 
lagérie, lunelies, bibelols et diamants. 

‘au « Nouvel liste ». 

teria Centrale 
~ Grand Rue,d 69. 

al annonce a 6a nom» 
fe et au public en géns- | 

a salon, on trouvera 4 | 
gortes de formes tant | 
ve pour dames pour la 

t, quen outre, il metira , 
8 promptitude et gout 

   

voir] —» Pria modérés | 

A 
mons le publi ic et le com: j 
ir Casséus O. Joseph ti'a | 
jou de notre maison des | 

pnt jl a_cessé de faire partie ; 

  

LA PHARMACIE SAINT CHABLES 
_Gonaives,— W. BucH 

Cette préparation soignée est recom- 
andée surtout pour les enfants, qui la 

; prennent facilement™a cause de “gon 
| gott frais et agréable. s billets de la Loterie | ra ae 

Seiences Appliquées a la | Liaction des Glycérophosphates est 
bale d’Haili, chez Mes- | 
Duttonet Co, C. Vieux, | médecins les prescrivent et ont comple- 

fréres, Auguste Gabriel, et | tement abandonné les hypophosphites. 

\. “Pam: G. 3 par flacon 

Se vend ala Pharmacie Centrale 

  

   

  

     
     
    

      

       
      

     
      

  

   

nfe halle en mur, située, . « Internationale 
outs. Forts. foo« Séjourné, 

    ef au. bureau du journal. 
   

    

TAancisco J 

ricant de Chaussu 

anufacture a teujours en 
épét un grand stock, — pour la 

|vente en gros et détail, — de 
| chaussures en tous genres pour 

oMMES, FEMMES, 

| Les commandes des commer- 
. | gants de lintérieur pourront étre 

ionnalres de la Compa- l}exécutées dans une. semaine 4- 
mins de fer de la Plaine | 
iC sont convoqués en As- 

ile le_mardi_40-Juiliet- 
lures de | l'aprés-midi, 

$18 au Chimp de: Mars, 

   
   
      

  

a 10 qmesurant. 50 ne’ aubureau du Journal.      
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d'une réelle superior. . 
blis 

   
   

  

     

     aujourd’hui si reconnue que tous nos. 

       

         

    
    

   

   
   

de: 
tendu mercredi prochain 3 

      

       

Production quotidienne: 35000 barile 
Cette farine est, sans conteste, las 

meilleure del’ Amérique, 
Elle donne plus de pains et le meil- 

    

leur. — arils expédiés de las 
Parine AL. sont invariable- 
ment de la méme hauteur et d’une 
qualité aniforme. 

Agent-général pour Hail, 
PF. B. NEWELL     

  

449, BROADWAY NEW YORK CITY: 

RCE, Gérant. 
Cette fabrique de ma- - 

chine @ coudre est la plus» 
grande du monde. Le. 
Machine SINGER est re- 
normmée comme la mell- 
leure ef la plus parfaite- 
de toutes. 

Elle est aussi ia plue . 
solide, la plus durable et> 
la plus rapide. : 
Demander la machine « 

SINGER, et on aura la meilleure, parce~ 

qu’elle est toujours celle qui codte le moine« 

cher... 
Agent- -géneral pour Hailt, 

F. B. NEWELL 

    

Le steamer hollandais ¢ PRING. 

WitLeM Il», venant de St-Mare, . 

  

sera ici demain samedi le 26 cour — 

rant, pour r repartir probablement 

dans l’aprés-midi directement 
pour New York. 

Port-au-Prince, 25 
   

“ea
e? 

     

     aix et no re port, ou i 

    Il suivra probablement pe 
16 jour pour St 
emel et Santa 

    

     



Ertreprise ("Eaux Cumses ie 
~ Port-au-Prince” 

21, “Rue des Miracles, mn 

~~“ POURNISSEUR: 
a Grand Gércle de Port-au-Prinee 

du Petit-Ginb - 
de ’Union Sportive Haltienne 
4a Restaurant dela Paix. - 

du Commerce 
de PHote! Bellevue 

  

        

  

    
   

  

    

    

    
       

    

  
      

      

    
    

  

La maison la mieuse 
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« Central 
j « de France 

c ' dup. Patrie_ 
4u Gafé duPort 
du-Bar Fin de Siécle te tl nai 

« du Commeres r la marque brevetée aC. 
« des Amateurs. 1 Ost. le seul Whisky recomma 
« -da-Port | Faculté de Médecine. 
« International ~ | Pour plus amples dstuils, s'ad 
a’ dela Bourse” * =| 4 la maison Jas. Grnson & Ce. 196. SE) 
« de la Chambre Vincent Street, Glasgow, on & Vip 

i « de la Poste rie Lombard, Boite 32, Aérémi 
. « deli.Gare. ot 
: __« du Palais ae fo aio 

. ‘ Laransee J 

  

    
  
    

  
  

    
  

  

4& Pourdon: coo cceacomenon BE sos toremecntnnntnragremeti 

Cantave 

Aux c aves de Bordeux 
Gonaives: R. Sebatt . 
Petit- Godve : Café Lochard 
Jérémie : Galé dela Paix. - 
St-Maere: A. Dalencourt 
Jacmel: N. Lafontant. 

  

1 26 Médaitles de tdutes les Reposttions du ‘Monde, y ‘com 
: _ @ Or, quwil vient eh obtnate oe koa’ de St 

  

    
et rues tae Ny 7 a du Qe 

ou se tient M nee : 
_-teurs; et ae TT ade pout ee commandes: 

Mle ‘que pour ee: § 

  

    

    

  
    

      

  

  

  
  

    Préparés avec de 
UKau Stérilisée ~ | 

‘at de? Acide ue Carbonate Ligue sf 

  

  

    
  

  

    
    

  
  

  

    
  

      
    

             

  

ae
 ~gembre, de Crea ne, i (itrons,| gp 

de Fleursd Oran agers, de Péches, 1 # 
a Liqueurs _ aA 

ers Angostura, Anisette u-} 
6 re Créme de) 
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