
    
  

  

    
  

   

    

   

neuvean formulées, ces jours der- 
niers, par le parti catholique au 
Reichstay, ott elles ont causé i 
sensation. . 

Tokio 20.— Ser 
z 

éfér erant aux paro- 

    Withers BAe 

eeenours 2 Ib tek) 
      
     } on dément : 
    

         

   

  

   

   

le bruit. que P’Empe- | evanche est imminente, les jour. 
: ivpbt quitter pro- | B4UX disent que cest a la lussie 

yf pour Tsarkoé- de décider si les Japonais doivent 
    étre ses amis ou ses ennemis.-— lle 

peutchoisir. , 
Tromsok 29.---. 4. er 

—— ~ A 3 2 by man, chef de Foupédit tion arclig 

     

a suitedela décomvandé @un 
parmi les sei viteursdu Pa- 

   

      

  

   

  

ae GvGonop 29,---Les paysans 

       
       

      
         

    
     
           
     

province s‘empirent, non- | C8tarrive ich AujOUrd nu) accot pay 
eal des_ierres des nobles, | $%¢ é de trois agrona ites frane et 

aussi de celles des — paysans de plusieurs mécaniciens.---Le » bale 
. ion ainsi que ses aires arriver ront 

HINGTON 90... Le Président | ic@emain. Tous les membres de 

a République du Saivador a dé- | /expédition partiront pour le Spitz, 
envoyer des agents spéciaux berg la semaine prochaine. 

Wueet aux Etats-Unis, pour Rome 29.--- Le gouvernesta pre- 

assurance aux Gonverne- senfé aujo ord’ hui au Parlement up 
de ces pays que le Salvador {| projet de loi relatif 4 la réduction de 

pas le inouvement con- | [a rente Htalienue 4o/o & 3.75 o/o a 
Prégident Cabrera du Guaté- | partir da fe r juillet 1906, et A 3.50 

‘Fo/o & partir du ter Janvier 1912. 

  

     

Celte conversion représente pour le 
trésoritalien un bénélice de 4.000.000 

qui sera doublé a partir de 191z. 

WASHINGTON 29.--- Mr Roosevelt 

e ressent sérieusement du surcroit 

de-iravail qu W sest imposé récein- 

nient..--. Mr Roosevelt s'est done | 

décidé Asuivre lee onseil de sesamis 

il partira demain pour Ovysterbay, 

au il restera jusya’a la fin de fa sal- 

son, . 
Hoveina (Armbie) 30.--- Uner 

velle mutinerie sest déclarée | 
les réservistes de Varmee farg 

détachés dans la province de Yer ren. 

Seizé bataillons ayant demande leur 

rapatriement, le général en chef. Jef 

Eazi Pasha, ouvrit sur les mutins uf 

feu meurtrier. Ces derniers se ren- 

dirent, aprés avoir perdu deux cents 

dés leurs. 

ERSBOURG 19, = La garnison 
yourg a été augmen! é dup 

t de Circassiens. — Personne 
amis dans te pare qui environ- 
alais sans une permission 

ne voit partout que des 
dela police secréte, 
oti impérial dégradaat le 

llon du régiment de la 
reobrajensky, quia. récerm- 
ple des résulutions procla- 

Hidarité avec la Douma, a 
matin. ~ Cette unité est 

€en un bataillon d’infan- 
he, Sans aucun des. pri- 
ordes aUxX régiments de 
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Des dépéches spécia- 
au sRusskal Slovo» 

deux régiments de Yeli- 
re usent de lirer sur des 

      
      

  

   
ae. 

olen. accusations qui    
    

yérent des. pertes énormes. de des colonies 
-St-Pérenepounc 30.—Ilier aus ecidentale, ont dé de | on, 2 

_Les rebelles arabes marchent sur | 

Amran, Un engigemant sérieux au- |, 

rail‘eu lieu, voles deux cétés éprov- |   

    
des paysans ont bralé les propriétés 
qu’a Mr Sviatopold Mirsky, ex-mi- 
nistre de Vintérieur, dans VOural. 

Les officiers de terre et de mer 
doivent se réunir prochainement 
pour discuter les mesures a prendre 
en vue de réprimer les mécontente 
ments continuels des marins 
soldats. 

Lip HAVRE Lie 

et 
Sar 
tpi mem 

. 
Lue paguebot fran- 

a, paride New- Yor 

des timation de ce 
apjourd ha 

a May YOLEY 
ai 
hha 

+h 

51 ar 
    

    
HL as atl 

       

eek eye tue BOUL DPOLS : 

ici, BAY 

       

   
LlayvREe do. - ~ Cacaos Haid: 90,62.50 

Le gonsell des ministres, sous la 

présidence de M. Falliéres, a conti- 

nué Vexamen du projet de io sur ia 

r a opme des conseils de guerre, 
28 président dn sénat et Mme 

Dubost « Frent, ce soir, un diner en 

‘honneur du corps diplomatique. 

    

REG crete 

stile Mercurialse 

La.semaire derniere a été encore sang 
animation ; méme jaliquidation des af- 

faites ase? imoor tantes arrivées 2 échéan- 

oR EE 
dhe 

| | 

: 
| 

| 
i 

| 
' 

ais | 

i 

| 
| 
4 

| 

E 

| 
| 

| 

F 
de fio de mois, n’a pu infliencer sur | 

le charge, gat a oscillé entre 484 et 
g82%o. —- A tems, qnevaues Lansace 

io! ns ont é1é futes 4476 *%/» sur juillet e¢ 
4 470 °/, sur Seprenbre et 465 %/, 

sit Ocrobie. — Contre or, il a été ven 
ida aso coo. fancsA 2 et 21/4 %a5 le 
taux do chéque res nominal A 1/2 et 

13/4 %e ‘de. prime. 

La semaine a fournt 868 sacs de Café 

vendu: la cdse 23234 et les soates 2 
134/35 centimes. — Cimpéc he, sans chan- 

Aga, 

J gement A 12 /o0.—- Crcae du Cap 32/33,
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yant po étre des nd-re 
en ratifiant d'avg 

Nous’ notons to 
tte phrase de l’éloque 

Bowler: — «J'ai sonné 
| tache est terminée, je m 
‘| dénote combien grand 

Coton de l'Artibonite : 56/57 centimes. .. 2° Le procés-verbal du 25 Avi 
Les Titres sont nominaux: les Conso- #3 La fin de l'étude de M* Lo 

lidés 8.44 et 23 °%c, — les Provisuires 4 no sur l'ensemble de l'inte 
~ 41 1/2, — les Obligations roses et blenes salinienne; 

A 22 et 22 1/2. : me | 4° Une étude de M, Benizo Sylvain 
Ventes.d'Or . Tes origines de la question noire; 

Samedi, le Gouvernement a vendu pour: 5° L’affaire-Aboilard (suite); 
le Service Budgétaire 5.000 dollars ai. 6° Des notices bibliographiques. aS ; 
BOP fe, : . | L'Humanité ‘motear de |’ Cuvee le sent 

Si nous récapitulons les différentes veo- Sous’ ce titre, nous avons rega le pre- destie. ‘ 

tes d'or de l’Etat pendant le mois de Juin | mier fascicule-d'ane revoe mensuelle, po- | 
qui vient de finir, nous trouvons que le | litique et économiaue, qui a poor direc 
Gouvernement a livré au Commerce | reur Mr Excellent Lantimo et Mr A. G. 
47-000 dollars pour le service Budgétaire | Varel pour rédacteur. SA) 
et 33.000 pour le Retrait, soit un total de | LHUMANITE a ainsi résumé son pro- | 
80.000 dollars. ; ' | gramme :.— « Aider le Gofvernement t+ 

Ces diverses vemes ont été-effectuées, | dans l'oeavre de la Régénératton du Pays 
au Syndicat des Agents de Change, aux -qu’il a si puissamment entreprise, tel est | 
taux 485 4 479°/°,-~ et 470 °/o pour) le vrai devoir des patriotes a l'heure ac- a 
$ 1.000 en argent-américain. | ~ | tnelle. ~ L’optimisme doit l'emporter sur | -- _ Convocati 

oo Loi | le pessinisine. — « L’Hamanité » traitera | Les _membres.actifsde_ 
Demaih, nous publierons la loi da 24 | des questions intéressant l'avenir de la, Demons sont pris s 

Septembre 1860, reproduite dans le « Mo- | Patrie; elle émettra des idées sans vou-| Ps. ab. | veole oe 
niteurs de samedi, sur l’exercice du droit |loir les imposer.» 2. =. i st  OCIENE, pour regier cert 
de. grace, commutation de peines et} Nos meilleurs vosux de succes avec | (™POrantes. oS 
d’amnistie. | notre cordial salac de confraternité. Le che} dorchestre, —L 

LaSt-Pierre | ... Special No 
| Cette année la féte patronale de Pétion- | ~The American Minister. 
| Ville'a été célébréey avec pompes. — On | Americans and friends att 
ba admiré l’ordre et l’entrain qui ont pré- | on fourth of July from 10 
isidé aux réjouissances de toute la jour-| The American. Legation ai 

| née. | oo ;. } late will be closed from neon 
| Demain,nous en publierons la relation. | of July, 1906. ae 

; anet Ecole de Droit _ Po Avis spécial 
gourdes de billets retraités, 4 opérer ce} Les étudiants de-VEcole de Droit sont] Le Ministre Américain fr 
matin 2 Juiller ecb 1 Sa | ala semaine décisive of ils revoient les | eaneit eyens—et-amis- 6 

Sénat ew-dates des 13-8 15 Je fances du | matiéres de Pannée. — Les examens 4 cet | Juillet de 10.4 11 heures da 
» oo “$ F2 €t 15 juin £906; | Etablissement supérieur sont fizés ang ded” scation et le Consulat ---La liste nominative des récompenses | bet ge a _ La Légation et te Gonst 

te. | c& mots. eee Pes AS és. & midi le 4 Juillet 1906, ~  accordées aux Exposants 4 St-Lonis; ai beau de candidat ¥ tes | fermes, ami ne 
— Ventes c’or du Gouvernement des | troisannées © GAOGIGals PORE. 108 | Avie. 

13 et 20 Juin dernier; oo" ~ | Je, soussigné, déclare au 
a L’ordonnance du Doyen du Tribu-| ,,, PoUrles Animaux = | particuliérement aa commerte 

nal criminel de Jérémie, fixant louver-| L'aboudance de matiéres nous oblige, & | plus responsable des actes 
ture des assises pour la juridiction de la | BOtTe grand regret, de ne donner qu’en | 4, yma RonenT BENODIN, M0 
Grand’Ause et de Tiburon au lundi 16 | simple résumé de lintéressant proces-ver- | nae Dopmitia DOMINGUE SI 
Juillet courant; | bal de la premiére réunion d’inanguration | action en divorce devant lub 

_—~ Avis administratifs et autres. jde la «Société provectrice des animaux, | 20 : . . ? | tée sous peu. . Se 
. alequel nous a été ret? : Hat: 

Commission scolaire | 4 cre remis. par. fe secritare | Port-au-Prince, 2 Juillet 190 
Samedi soir, la Commission de réfor- 

iL. Elie. — Nous extrayon @ docu- | 
i soir, | , yeas de ce Noes Rosent BE 

me scolaire a fait bonne besogne et a tra | ape | ment, les notes suivantes: od 

; waillé durant_de longues heures. | Nominations de Mr Arthur Bowler | 
SS Ii a été d’abord discuté ane partie da | SOMME président da comité provisoire,— 

travail confié 4 Mr Aug, Bonamy, sur le 
. de MM. D. Viard, Ex Bonhomme et H. 
_ tableau-de la répartitien des cours. “| Ambiard comme membres, — et comme 

Comme il a°été décidé de modifier cer- | embres-adjoints pour I’élaboration des 
taines lois relatives 4 Vinsteuction publi- Statuts,de MM. Jérémie, Cuvilly, Filippi, 
qué, les membres ont échangé de vues 
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oniteur a 
Outre ce qui précéde, le « Moniteur» | 

d’avant-hier samedi, publie : a 
— Liarrété de grace en faveur de Mr 

Poute de Puybaudet- et le procés-verbal | 
de liquidation de ses condamnations pé- 
cuniéres ; 

o= Un avis de brdlement de 60.000) 

  

4 Loterie 

- On trouve des billets de |i 

del’Ecole des Sciences Appli 

Banque nationale d’Haili, 

     
     

      
       

    
        
       

  

  

       
  

    
      
         

  

   

  

            

          
       

    

      

  

   

  

    

      

   

      
   
  

    

  

    
       

  

    
   

     

   

      

   

dépendance 
  

  

sieurs Roberts Duttonet Co 

Simmonds fréres, Auguste 

et Jutes Rosemond, rapporteur. “LD. Barbancourt. 

suf la loi générale qui devra tre-adopete: __, Décision- prise-par le Comité Directeur ee Avis ~~ On s'est arrété ensuite a une question adresser un message a Son Excellence; Le goussigné annonce 

dont la délicatesse' et Vimportance n’é- le Président de la Répoblique pour lui | au commerce qu'il ne sign 

chapperont a personne : les écoles privées snnoncer lexistence de ICE’ uvre et sollici- yas Pieane, mais bien Ni 

_ sont-elles dans Vobligation de suivre les { (©1509 haut patronage. | xanpre Ropenceay, avet 
- programmes officiels ? Ceci a entrainé de |. Noms des personnages présents a la waphe. 

- Jongs débats et recevra solution a une | fasion inaugurale: J. A. Bittiste, J. Fie)” pyucopas ALexanpre RO! _ prochaine réunion. | lippi, B. Bonhomme, Jérémie. Desce, D. Brand Boacan du 80 df 

Les travaux auxquels ¥e livre 1a Com-| Béllegarde, Péthion Errié, Sténio Vin- | alee 

mission étant d’an intérét capital pour | S8% C. Diambois, H. Mondestin, J. : 

_potre développement social, méritent la | Laurent, J. M. Brédy, A. Augustin, Em. 
_ plusséricase attention du pays. © * nie La Amblard, Thos. . A. Vilmenay 

eS Bociété de Législation ~ we ae pagan a 

-eette Société « part samedi avec: | siae, Lélio Duplessy, Rober 
1* Le proces-verbal de l'assemblée gé- | Alfred Bordu, Alex. Jackson, A 

; oe i Avril, ot fat 6éla le Comité | jnerouetic, CG. Ganbier, M. Ce 
: on;  . : Le a owier, -- Beincoup :



Bick 

endre ss Destruction comp éte des moustiques ‘nitatinn © 
ichement remis aneul. par : 4 ‘Vente Dar Licifation _ 
boreau du Journal. —-« Anitimoustique ( . : as 

ontre-Avis _ * geule méthode: infaillib! . | En vertu de deux jugements du .tribunal 

ée, dame Albert Beerk. setule Mewhone inlaiible pour se pré~ civil de Port-au-Prince en dates des 23 Mai et * 
‘ Me ce ee” server de la pigtive de ces insectes ‘ 24 Juin 1906, le premier ordonnant le partage _ 

_Seudy, déclar lier Gag, " Propageant les germes de diverses ma- | de Pimmeuble ci-dessous désigné, et le se- 
Twit: par A hie qe, jadies et principalement de la fiévre | cond entérinant le rapport des experts, il 

us fe toit marital hier eoir, |. paludéenne. | sera procédé'le lundi que lou comptera 16 
blié samedi et lundi aet| nee La grande boite ¢ _| Juillet 1906, 4 410 heures du matin, en Pétude 

par conséquent nul et i Destruction compléte de tous les in- ot par Ie mioisiére de Ms Jo-eph Henry Ho- F 
tea niisibl =. garth, nolaire, rue Péron ci-devant rue des 

sak,née Vincencia Jeupy. | sectes rivisibles par Miraeles, 4 Ja licitation d’une maison & étage 
oo Petnsecticide py» . | 8ise rue du Centre, mesurant seize pieds 
7 ie Porette. que le / La boite 0.75 ° uery neuls pouces de facade sur gqnatre vingt pieds 
plus, 4lavenir, que le | BO Ee cote Canam 

lone et la Poudre veloutée | : succes GARANTI. 
de prefondeur, bornée au nord par Tertulis 

. Nieclas, au sud. par H. Baussan, 4 l’est par 
4 chaque. | Se vendent chez Alb, Desmanourrs. | Vve A. Chabeau et a louest par la rue du 

iseil de toutes les sommi- | Dépét des Manufactures : i 
— Vous les trouverez| 21, Rue Roux, Port-au-Prince. 

Centre. (3 
A la requéte et diligence de: 10 Madame Mi- 

ey, LAGOJANNIS. os 

_ A lover 

lorine Merlet, Vve Antoine Lerebours, Yo 
Mademoiselle Auna Merlet, propriélaires, de- 
meurant et domicilides 4 Port-au-Prince, 

mure des rues du Quai 
eldes Césars. 

jennement occupé par 

ayant pour avocat Me H. Baussan, et 3o Mr 
armoniére Bayard, propridiaire, demeurant 

x de la Compagnie Ginérale 
lique. ° 

    
   
   

  

    

    

      

     
    

    

     

      
     
    
      

   

    

  

   

      

    

    

    

     
    

    

   

    

    

    
    

    

       
   

et domicilié & Port-au-Prince, tuteur légal 
de ses enfants mineures Lucie, Célie et Louise 
Bayard, représeniant leur mére feue Marie 
Merlet, ayant pour avocat Me Constantin Be- 
not. b 

Sur la mise a prix, fixée par les experts,de 
deux mille huit cents gourdes,—- cy @ 2.800. 

Pour plus amples renseignements, s’adres~ 
ser au notaire sus dit, dépositaire du cahler 
des charges ou aux avocals soussignés. 

Port-au-Prince, 2 Juillet 1906. 

HW. BAUSSAN, av. C. BENOIT, av. 

     

    

  

    

  

a été transféré au N°402 de la rue 
Roux,ci-devant rue Bonne-Foi (en face 
de Pétude de Me Ed. Oriol. 

maison Demeuran. 

    fuartier le plus Commercial 
des Gonaives, une grande 

briques, située rug Lavaud, au 
‘Proximité du marché, laquelle 
© pheoceupee par MM. Btesh 
Ae 

    

    

    

      

      

   

    

    

                

        

    

  

' Avocal, — 

Résidence; Avenue Magloire Am- 
broise, N° 38 ( Quartier del’Exposition) 
* Cabinet : Rue Républicaine, N°172, 
hez_son_xssocié, M° Hermann Mal- 

* 

   es conditions, s’adresser & Mr 
Tatpavn. 

  

   
   
    

braache, avocal; 

Consullations : 2 a4 heures p. m. 
    

      

On désire 
des oles déja servis, en bon | 

   
   

  

 Alouer 
partement de I’ Hotel Central | 

* pe ittices, composé de troi         
     

        

  

ouwelles 

Courenues el Creix de toutes beantés 

Travail solgné — 
@ 

Yaniiles superbes 
Sadresser o Mme CHE FDRUE 
Bois- Verna rue Maurepas, N° 3. 

  

r, Port-au-Prince 

TELEPHONE 
Chambres ef salons somplueusement 

“ meublés. Salle de féle,permettant de 
donner Banquets, Concerts, ele. 

Arrangements spéciaux pour familles, 
faisant un séjour prolongé. 

  

  

   

  

      

  

   

   
   

  

      

    

    

     
    
    

prix fixes 
Ecuries et Remises, Bassin, Bain entr 

deux eaun. 

nancois Jn-CHARLES, propridgtaire 

N. B. Transports des bagages et ef 

‘fets-des voyageurs 4-la-charge.de_leéta. 
blissement. 

& 

ree 
(Service New>York-Haitl,) 

  

    

      
    

Ht seront surpris en -flagran Larrétés et livrés 4 la justice 
au-Prince, 29 Juin 
abe Occasion 

     

     

    
    

      

      

‘Le steamer «GRAECIA» a quit- 
é New-York le 27 Juin pour 

int-Marc et notré port, off il est 
ttendu,.mercredi 4 Juillet pro-~ 
hain; suivra probablement le 
méme jour pour Mirazoadne, Jé- 
rémie, Cayes, Jacmel, prenant Ja 
malle, frét et passagers. 

   

Etnde Me Ed. Oriol, 65 rue - 
‘nue John Brown, 33, wii ture | aio 9 

  

   
errr onesie 

  

we faire aucun achat sans avoir préa 

ablement examiné les intéressante 
collections de fleurs, rubans, organdi 
orfnes de chapeaux ef chapeaux gar 

ae is que la maison 

Bo |  APAnge Gardie 

aille de Caret, 98, Rue du Réservoir, 

Ut a fait exceptionnel | vient de recevoir.— Ces collections son 
On or nel | emarquabies autant par Ja .modicité 

aii . e3 prix que par l’exquise variéte des 

. PF nouveautés et coloris. 

        

  

       

  

    

      

La malle pour New-York et. 
l'Europe par «ALENE> (vid Jéré- 
mie) fermera ala Poste mercredi- 
4 Juillet 4 6 heures du soir. ~~ 
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Entreprise lati Cnmseie i! 

21, “Rue des Miracles, a|, 

~ Port-au-Prince 

_-FOURNISSEUR: 
du Grand Cercle de Port-au-Prines 

du Petit-Club . 
de ? Union Sportive Haitienne 
du Restaurant de la Paix 

du Commeree : 
del’ Hotel Bellevue 

« Central 
a de France 
é Patrie. 

du Café duPort 
du Bar:Fin de: 

a 
& 

8 
A 

A 
Mm 

we 
& 

B 
>
 

s 
o
e
 

w
e
 

   
“du Coptheres 

des Amateurs. 
da Port 
international 
de la Bourse 
de la Ghambre 
de la Poste 
de la Gare. 
du Palais 
de Pinion 
Larousse . 
Lavietoire . 
Bourdon 

Cantave 
Aux Caves de Bordeux 
Gonaives : 
Patit- 
Jérémie * 

St-Mare: A. Dalencourt———-—- 

Jaemel: &. Lafontant 

    

      

    
      

RB. Senait 
Godve ; Café Lochard 

Ualé dela Paix 

: Stérilisée 
tide? Acide “arbonigne Liquetié 

{vente en gros et détail, 

| | peu prés. 

pee Eee eattow — 

   
     

  

      

‘depét un es abe, pourls| 

i chaussures en tous. de Annonce 4 ses 4 genres pour | que sa maison e 
Hommes, Femmes, ENFaNTs. _{ assortie d’une gral 

| Les commandes des commer | ‘Diagotales, Paul, 
| cants de: l'intérieur: pourront étre : d'une réelle supé 
lexécutées dans. une semaine a "Dans son ciate 

vera, ~- comme. 
| derniéres modes 
glaises. | 

      
     

  

   

  

       

      

    

   

     

     
      

   

   
        
    

    

    

     

       

| 23, rue des Fronts-Forts, 28 
PORT-AU-PRINGE ( HAITI ), 

  

   
ners et receptions onda 

  

Les 5 gallons 
Les 24 bouteilles . 

La Barrique 23 dollars 

    

Le gallon 
La boutellle 
Les 5 gallons 

  

‘Le gallon 
Les 35 gallons 
Les we pouteilles 

   

    La Barrique 25 dollars 

   Vins Rouges “Vins , Blanes 2 
' Médoe, la bouteille.. - 1,5 _ Graves, la boule St-Estéphe, la bouteille 4 St Selve, la bou 

Clos de ta Mouline, bouteille 2.25 | . Loup inc ( dour) 
St-Julien 1900, la ‘bouteille 3. 00 Moos 

_ Chateau Pontet: Canet 

oN. B,— Notre article le 

o Sisieries; In bo 

oo eee b 

: rive | par le « Québees, | t 
_t faire nos tlients qui ¢ en 1 Ont


