
   
   

Ar Morales, pére 
ui'a commis Patten- 

ta itre les souverains espagnols, 

a -aujourd’hui-ta~ visite de Ja 

pelice. Il est propriétaire d’une ma~ 

pufacture :prospére et trés estimé 4 

_Barcelone, Répondant aux qnestions 
d’un inspecteur de police an sujet 

sowfils, il adit: Je ne veux rien 
tgavoir de ce qui concerne celle cré- 
atifre infame portant autrefois mon 

)noni.--- Depuis que je lai chassé- de 

thez moi, le der Mars, j'ai cessé de 
le consider comme mon fils», 

ARIS 3.--+La premiére séance de 

ja chambre ‘des députés w’indique 

| pas de changement’ subit dans Tave- 

‘|r parlementaire.L‘accr 
parti socialiste est partiellement neu- 

‘tralisé - par-tes:dissentiments qui 
jstent entre les’ chefs des differents 

OU 3 constituanit cé parti, c’est-a- 

‘dire entre MM. Jatirés, Jules Gues- 

de;‘Allemaneet Millerand. _ 

. GipracTar 3.---Sur_ohe menace 

de bombardement de la_-patt des 

navires de guetre anglais, les. Maro- 
eains ont renoncé aA leurs attaques 

contre le paquebot »Craig-HHall» qui 

ig’était échoué récemmernt. au large 

ide Point-Cére* : - 

Paris 3.---On a> 
impressiouné ‘dans les” 

idux par Passassina 

    

   

        

      

    

        
   
   
   

    

   

  

   

soir) ‘ 
nt assisié. aujourd hu 
de taureaux “don 
yha 8: . ES pk es 

age du Roi. 

    

   

  

   

      

été grandement 
“eercles co- 
   

anger et suivant de si. prés la. ré- 

i pis, et ’assassinatdun 
ae OEE ¥ 

| cat, M.Abob; car.celte. write de. eri- 

im mble indiquer. une prochain 

    

   
   

5 | Mes. se 
‘soulévement-panis 

[rac et en Algérie.     

  

      

    

jenomenes SISMIques 
Communications dela Socidté 

nomigue.et Météerologique — 
de Porat: Prince: 

oissem-nt du’ 

| bonnier, survengu aox environs. de 

te indigéne de Tala, prés de. To-| 
éminent avo- | 

lamique au Ma+ 

| dane grande acuvité comme le prouv 

atiété Astro- 

~) tivaté sis 
eu A‘ est la positon a 

de’ rapport 4 nous. Ea, effet, 

te Mardi, 5 

    
  

  
  

  

  

   

       

      

       
   

   

  

   
    

  

    

  

secovsses microsismiques. Nee 
La série en et ouverte par le tremble- 

ment de terre da 19 Mai, a 5 b. 45m, 335 
du soir. Ce tremblement de terre, din~ 

rensité LIL, a été ressenti par un bon rom- 

bre de. persunnes; ila consisté en trépie 

dations gui ont é1é enregistrées par un, -~~ 

sismographe nouveau dont vient caves 

doré |’Observatoire de la Sociéié. Le tra- 

cé obena aceuse trois trépidations: suc- 

cessives, d’amplitudes respectives de 1™™ 

2/3, 2" et un pea plus de 2/3 de milli- 
meétre. Le peodule: de Guzzrmt-n'a pas - 

Faseillé, iln’y a donc pas eu de mouve- 

\ ment horizontal. , 

i. La série est continuée par 7 groupes de 
l-cecousses microsismiques, le 22; 5, le 

23; 2, © 243 1, le 255 2, le 26; 5, le 

27; 6, ie 283-6, le 29; 12, le go Tl est 

bien probable que la série n’est pas épvisée. 

En comptant avec. soin, & la loupe, les 
‘secousses enregis’rées, on reconnali que 
aterre a tremblé pendant rh.igm le 22;° 
minutes environ le 23; 36 minutes fe 

4; 1 minute le 25; 31 minutes le 26; 

2 winvtes le 27; 41 minutes le 28; 10 

minutes le29, 14 minnies le 30, 

Ces différentes secousses, serisibles seu- 

lement an sismographe, ont ea lien le. 

jour et la nuit; mais plus particuliére-. 

ment, et avec une intensité plus forte, | 

de minuit & 7 heures du matin; ce qui sem- 

blerait. confirmer la théorie de Volger™ 

d'aprés laquelle les tremb!ements de. ter= 

re sont moins feéquents le jour que la _ 

nuit. 5 PRP SUTE 
GCetie-activité sismique de notre globe 

n’a rien cui doive nous surprendre a cett 

époque de l'année; car aujourd'hui, datis 

toute Amérique centrale et les Antilles 

on esi -uognime pour reconnaltre que re 

tremablements de terre sont nombreux 4 

commencement et 4 la. fin de la sais. 
des sécheresses. et de la saison des-pluies, 

clesi- dire,.vers la fin d’Octobre et.an- 

commencement de Novembre d’une part 
et de lautre, vers la fia d’Avril -et le 

mois de Mai 
Une autre cause 2 invoquer serait Vac 

Hiot du Soleil qui, en ce moment, | 
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les deux groupes de taches actuellemer 

gisibles sur le disque solaire, prés d 
, dang l'aw et Pautre hémispt 

, ahé troisiéme cause de ceit 
smique, et-qui parait la plus forte, - 

ctuelle des plandres: 
des reche 

-) quateut 
-Ep 

  



toutes” ee ae a 5 

at gronpement : 
bit d'un astre des effet d'attraction dési 

‘@aataot plus profonds qu'elle ¢' 
che savant 3 etsi : 

wosin ‘pour influencer la Terre, celle-ci 
poutra en ttre affectée d'une {acon extra- 
cadianire. ‘Or, le Soleil, Mercure, Vénus, 

re | soire empr. inté, et 
‘sacrer tout ¢ntier 
prochainement, | 

» Jupiter et Neptane sont situés, en | 
oe ginient, entre le Tautean et les Gé- 
meaux ¢t ainsi presque en opposition 
Ja Terre; lears attractions respectives sur. 
cette derniére s'ajoutent donc et ne sont. 

; par ane 
“attraction opposte @d Uranus et une attrac= | 
tion latérale de Satarne. 

Le Directeur de l Observatoire, — 

Fring CONSTANTIN. 

  

Assemblée ‘Nationale _ 
La séunion d’bier dyant manqué, c'est 

ce matin que le Conseil des Ministres se | 
_présente devant l’Assemblée Nationale lé- 
siete ‘pour déposer |'Exposé 4 

| 
i 

i 

de la Situation de la République. 
~~ Perniéré heure.— Le Cabinet au complet 

a fait le dépdt sus-mentionné, C'est le 
~ Général Pétion Pierre-André, Ministre de 
Flntérieur, qui alu le Message Présiden- 
tiel, accompagnant I” "Exposé de la. Sitgae = 
tien. - 

B: Glement 
Hier matin sor la Pace de la Paix, ont; 

, ar rejain 
ce ine pon Fréres ¢ 

( at Boyer ). - 
routs qui se . fera en moi 

seul eure,sera d'un pittoresque me eil- 
lenz ; on parle méme d’un tunnel ! 

Ce simple aperga ne peut que Fr endre: n 
encore plus alléchant le hae chemin 
de fer de Port-ay-Prince 4 Pétion Ville. 
Aussi toat le monde va se demander avec’ 1 
encore Plasd "impatignce: —8 nee ‘9 
verture des 2] ef ; 

que, sar la dieitee de eine aSi- 
de liveées aux flammes, avec le cérémo- | sera donnée notre premiére fete 
pial usvel, 125.000 gourdes de billets de: 

; Caisse. sl 

Ce dernier brilement porte 4 4.680.000 

ae — Nous précisons sojourdiu 
| parties principales du programme ; 

— Grand prix « Nord Alexis 2 
goordes la somme de papier-monnaie ren. grand canols 4 4 rameurs et I bie 

tise de la dreulstion. . 

ar décision de Mgr VArchevéque, Mr : 
‘abbé Primet, précédemment curé de | 

Varcahaie, a été nommé curé des — 
~ Il fur installé par M 
Aer, re de Se 

Tabbe Jan, ‘Secrétaire- : 
pArchevéché. = 

ibbé Le Moa Nec, pré- | 
a Léogioe, a été nom: : ! 
de V’ Archevéché. : 

"Agriculture : 
for: me. a Port-au-Prince une So- 

, gent gourdes. 
~Prix du Général C. Célestin, min 

ue dela Guerre, canots moyens A 41 
_Meurs et 1 barieir, fo gourdes, 

mondeines, grossie ¢ 
millon d enfants. Le Seana 

contre ces pauy 
vaincnes par leurs 

mettalent aussitht 
* se constituat 

#: 

jent eat 

souhaitons donc a 

— Course de-petits- canots,A 2. tamenis, |" 

joutes nantic ves, ‘musique etc, 
Bizoton sera donc eo. fies 

, Prochain ee 
Ma arioge 

"Belle et punibredet assistance 
4 la Cathédrale, pour la. bénédic | 

  

=| tale de Mi" Rs 

ont nous fecqas cone 4 Van 

a 

 



  

   

  

    

  

        

  

_ Docteur L. Camille: 
~ Cabinet — 905. Grand’Rue.- 

| Consultations : 2a 4 p.m. %     ince gqu’elle s’op- | 
ormellement 4 la vente d’aucun | 

me eodiet de la successioti encore [ 
ivise de son feu pére. q 

. ED ceshainee, le -public est pr 
que toute vente faite hors sa par- 

icipation ert nulle comme vente dé      4 sa clientéle tout ce qu'il y az. 
de mieyx comme boissons étrangeres: 
deg premiéres marques. ee 

Ea outre, il est le représentant pour~ 

bie a Avis Haiti du Champagne Léon Chandow,, 
e ed a Rien YOM: “Pendant mon absence du pays, Mr 6. si apprécié des connaisseurs. | 

| Riceo: ie chang od . dérémie, fe 10 Mai 1 
we EISENSTEIN. 

MONE, dijoulier. * & Louver 
ae Une maison hautg au Bois-Verna, en 

face de la propriés Dunckombe, ayant 
; utes les commodities. 

  

     

  

    
    

    

Cau MUNIER 

  

    
    

  

    

     

  

    

  

   

      
       

   

Grand Rue, 181, 

nonce 4 ses nombreux chents: | 
que sa maison est nouvellement: 
assortie dt une > grande quantité dev 

iministratif,  Commere : terie . 
aitin se vend & On thoure des billets de la Loterie 

A. - Héraus, a Bu prix del’Ecole des Sciences Appliquées a la 
fe fanque nationale d'Haili, chez 

+ gieurs Roberts. Dutton et Co, C. Vieur, 
‘Simmonds fréres, Auguste Gabriel, et 

tangent vient d ‘éditer D,  Barbancourt. 

= “CG é6lierie Centrate oe 
ndeconfiance.— Grand Rue, 169 

. ‘ i. Eabijeament anuonée & sa nom- 
reuse clientéle ef au public en génd 

et 5 re ES ral que dans son salon. on nee, a 

   

-Dansson établissement, on trou. 
vera, -- comme toujours, — les-. 
derniéres modes frangaises et an-~ 

    

    

    

      

    

   

      

~_ghoisir toutes sortes de formes tant 
pour hommes que pour dames pour la 

- “gaison 1906, et, qu’en outre;ib £e 

comme toujours promplitude et gout 
lans les réparations. 

Venez voir] — “Pr Prim modérés | 

   
     
    
   

  

  

  

    

   

    

   

       
        

    

  

noncer au public et aux dépot un orand stock, — pour I: 
qu ‘il tiendra son «Ag vente en gros et détail, — dex 
le» pour lexercice 

SCIEN 
; 

q iy 
i, 

; 

> 
- 

mbre 1905 le dimanche, ( chaussures en lous genres pour 

a 9 heures précises du 
esleyenne. 

  

Sous le haut atronage de S, Exe, le 
annuel sera présenté Président Nord Alexis. 

faire, M. Alfred Borda, -—S=»—=s« Service du mois de Juin 
Société, M. A.Jack- 2” Dr Bouchereau 

un moment assem: __ Assistants, éléves sages femmes. 
: rnalism ereligienx. ; fee membres au on & Adminis- 

dautros-instweente, -Dt V. BOUCHEREAU, Dr Ave. 

L, es "commandes des commer=- 
cants de l'intérieur pourront étre» 

    axécutées dans une se           

    

  

    

  

     
Apres, entente entre Mr I 

\Srecuer et moi, mes clients sont] Le steamer GRaxcta, ayant. 
iprévenus qu Is trouveront les quitté New-York le 3l 1 a 

ifférentes qualités de mon rhum | 1é pour Cap ! port 

|< Aux Caves de l’Etoile> No 44, } est attendu ici jeudi prochain 7”. 

Rue des Fr onts-Forts, ol jai un) Jnin courant et suivra ‘probable-- 
Lgrand. dépot. . PP len ment le méme jor pour Gonai-- 

_ Comme. par le passé : pureté iragoane, Cayes et Satlam 

ro ay et bon keh ee prenant la malle, f: et et 

      

   

           
 



Hotel: Beltatas 
‘-« Central. 

du CaléduPort 
dw Dar Fin ide, Sidole 

de. la Gare. 
du Palais 
de PUnion 

- Larousse — 

Gove ae Cale ar : 
Perevace SATE dela Paix” 

A. Balencourt 

2 2g : 

L a Farine portant la MW   
 


