
  

  

    

  

  

    

      

   

   
   
   

    

illages quine peavent sapprocher, L’Admunistration.a pris la résolu- 

d’eux, . tion de euspendr », dorénavant, sans 
Panis 0. Le prince Ro land Bo- avis, tout service arrivé a terme. 

naparte, fils du prince Pierre mort 
en 1881, vient d’éira nominé mem- 

ae bre de ’Académie des Sciences. 
% 8D. Les journanx elérican Toro 5.— Ayanl élé appelé de 

joints a. J presse modéré ée Séoul.(Corée), is prince {to a prési- 
éclarer qu'un modus vivendi | dé adjonrd bul une séance pléniére 

ire l'E glise et Etat est imminent. | du conseil privé, a Veffet d examiner 

Toxio 5.— La presse continue A unedépéche r a du Goaveruement 
faire silence sur incident des éco. | des Eiats- Unis par Vinlermédiaire 
les en Calitornié, aS de-Vambessadeut: On annre 

Paris 6.—--Une noovelle aacélii. dé source bien 
on schistnatique,dont ips menrbres péeche élait relative & lasu rveillance 

assistent-a des services religieux | Ju mouvement Signi Hig ration de: atin. entice to 
dans la chapelle St-Louis d’Antin, | Ouvriers japonais aux Elats-Unis, | Remen’ @¢ a gu préjadice de |e Caisse oy S wouninale, conlormemenl a une lelire de 
sest jointe 4 une. or ganisation al Panis 6,—~ En raison des nouvel-1| siear Sténic Vineent, Magistral Communa 
téte de laquelle se trouve Parcheyé- | les sensabonnelles circulées en Eu. | de cette ville: a 
que Vilatte, ope Felosi semen aux tapporig ace | La passion est: une. ardie. dangerense..qui 

St-Pirenspoune 5. at es élections | tuels- ouirs les Etats-Unis et le Ja- eet capeb He de lonner a mort oper Fame. 
du econd degré-dans uncertain | pon et a la possibilité d'un conflit, | 1, Directeur. ap Noone Aube Gate 
16mMbre de” provinces. Russes 2p vie _Kurino, ministre du Japon, @ | suivanies, ie vous salue avec. mes mellelres 
2 Shois des représentants a ala nou- | déciaré ‘officieilement aujourd’hui | cousiderations. | 
élle Douma, viennent d’avoir lie quil est inexact que le Japon: ait 

a8 pons cent des délégués 61U: | présenté un allimatum au Gouver- 26. — Port-au-Prince, 23 Janvier 4907 
marhe de sition. = oa oh - | Hemet Américain, © quan continive oes an 404 de Hind uses 4007 
ent on ne conpait que le rés a question des € egh6ecb poe CPP 
es élections dans ‘$2 provinees : i = en 7 : . ; ALPHER ALPHONSE — EV 
Panis 3. Le roi Kdouerd ‘et la Paris 6 — Une agence de non- | SO 

eine Alexandra sont arrivés ici le velles annonce que le Cabinet. a dé- Vai Phonnenr de vous faire connaitre que, , 
) Février pour un séjour dun 16 § Bes cidé de ue pas iinposer: de laxe sur par sa décision en date du 22 du courant, le 

naine. Ils vont assister ce soir a la | le revenu. ose i aoe fe xeue remercier ¢ ee 
ee Ye Te tere eB # aoa woe 

alee des « Bouffons» au Panis 6.-—Acta : 2 ae pe Et : side vous marquer que, _ dans les 
re Sarah Bernhardt. Leurs: Ma- | vote de quelques proj cirGonstanges présentes, celle meenre ne 

iés. conservent- Vinco absolu-|-rétloesl,ouacommencéla. discussion 2 signilicalion.que celle que lui 
ae do Elant donne les actes.| de. Pinter pellation Argelies et Guill le. dja e venane ce de ee ee elle 
© ter asi ae Wiére: enital 24 vous tHe © remelre, cecmaun wane, 
ar a ce la Sie ne Vee Monsieur Lys Duvignean, le nouveau Rece- 

a, 10 yee a fons T PROCRAIN. St URCE | vouy, les lives de la Complabilité, votre 
4 demain la discussion de linterpel- | ¢ elatives 
lation Jaurés sur les. manceuvres er 
de la Bourse pour amener la. baisse alle consideration. 
de la Hente. , oe (Signe): STEN YING ENT. 

_ Ce maun un déjetner a été offer ] Sopa qe 24 danvier 1907 
a VElysée e le president Falliéres | _ an 104edelIndépendance. 
au Rol eta : Reine d’Angleter Ve; | Le Macistnat Commuxan de Port-au-Prince — 

| \assistaient les per sonbages: de la | A Mr Cuances ALpnie ALpuonse, 
a suite. royale. ‘les piipistres et les Ancieg Receveur Communal one Ville. 

résidents des deux Chambres. A Mensivur, - 
“Pe Pexamen des derniiies ddvitares pas 

sees du 17 dJavvier, date de i justallation. da 
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Porleau Prince, & Pevrier 1907, 

Aw Directeur du «Nouvelistes, ~—- Aa ville. 

_ . Mossienr le Directeur, 
Vai recu, hier, de Phui 

# 

une, un acl qui me e 
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font que yous aver perc rll eomnine peasttes com 
Open dikes 288.00 el Cone



        
. “ne a de 'Btatatfocté auscielwee aux 

_ travanx de la voier ie, mille gourdes @ 
ssion dé 24/2 o/o qui vo 

 visol, daprés Varticle 35 de la loi 
Conseils Communaux, ne devant Atre prelex 

   

  

  

  

vée que sur les recettes ordinaires, ce ce 
en Tespéce représente une somme de 

| geurdes vingt et un centimes (P.7 21,) je 
suis vraiment étonné de ce quune valeur i. 
stx-cent gourdes quatre vingl dix cenlimes 
(@ GOD. 90) ail pa seulement. étre versée au 
Receveur actuel conime balance en caisse. 

ll résulte de Vapurement de cés cotiples: 
que vous avez Arembourser 4 la Commune 
une somme de six cent quinge vourdes vingt 
elun cenlines (@ 615.21), 

Pour prévenir toutes les conséquences fa- 
-cheuses que peal occasionner la sortie illé- 
gale de celle valeur, j¢ vous prie de lacrap- 
porter au Receveur Communal, avant la réu- 
pion du Conseil qui doit_avoir lien, demain 
apres- -midi. 

Recevez, Monsienr, 
lions. 

mes meilleures saluta- 

CSigné ): Srénio VINCENT. 

Port-au-Prince, le 25 Janvier 1907. 

AG Macisrnar Commonar de Pt-au-Prince 
~ ia ville. 

Monsieur le Magistrat, 
Ja: ¥ecu volre letice du O4 Janvier cou~ 

rant, par laquelle vous me demandez a rem-~ 
boursera la Caisse Communale ane. gomme 
de sia cent yuiaze gourdes. vingL ebun cen- 
limes ( P, LPL Ye. avant la réainion das 

   

452 

Conseil, qui doit avoir Hen cette aprés-midi, 
pour provenir, dites-vous, toutes’ les econsé- 
quences ity hei Vises Que peul occasionner la 

sortie ilévale de celle valeur. 
Permettez- mol de vous dire ‘gite-dane- la~ 

circouslance, sane le Savoir pent etre, YOUR 

commelles une erreur, Se 
Le fall vralle voles. 

Communal, sur des recettes percues pour la 
Commune, du 3 Novembre 1906 au 22 Jan- 
vier 1907, j'ai droit de prélever ma commis- 
sion de 2 i 2%, qui s’éleve 4 la-somme de 
mille deux cent < “juatre-vingt quatre yourdes, 
€PL4.984) environ. 

Cependant sur cette commission que m’ae- 
_eorde Vayiele 23 -dedadet-sur-les” Gansens 

sur ‘a8 | 

“mentine en a accepié la présidence d’hon- | 
neuret les plus haures persoanalités do | 

~Me-Dathin de Saint-Cyr, 
rectenr de la ‘Revue Haitienne, a dé nom- | 

. Vassurance, les. avantages ¢ 

. position Internationale 

~~» Gomme Receveur 

   

   

  

   
La section Ville L’Exposition in 

des objets exposés, «i le cadre charmant] 
dans lequel elle sera installée en feront| 

_ pendant sa durée | une des attractions jes | 
plus intévessantes, non seulement dEu- 
rope, mais encore du ones entier. 

Son Altesse Royale 

Reyaume sont inscrites daas le comité | 
de patronage, ec s’occupent de son of 
ginisation. Ti est de Vintéréc VU ii de 
ne pas rester étrangére a cette manifesta- 
tien pacifigue des arts, dd commerce et 
de, Vindasirie. —~ La Belgique elle méme 
a songé, dans one attention délicate, au 
profit que pouyait retirer notre pays de 
Vadhésion de nos agriculteurs. et. de nos 
négociants, car une section hsitienne a 
é1é réservée; ef un de nes compatiiotes, | 

mé Commissaire-général de cette section. 
Nos principaux "agriculiears ec nos né- 

gociants. compreddront,.nous én 
guils peuvent, 

retirer de ‘leur participa 
, car les 

penses qu’ils sont suscepubles de glaner 
avec des produits aussi incamparables que. 
nos cafés et fos rhoms, pour ne parler 
que de eeux-ci, ajouteront certainement 
a léclat de leurs plantations et 4 la77é- 
station de levrsmaicons de commerce. 
Crest faciliter Pavenir et-agrandir sa ree 
nommée que d’obienir a Spa les distine- | 
tions auxquelles on adroit, 

Un homme d'un haut mérite, M. Louis 
on —de—Viiece:universetlemenr eiimé et ap. 

communans, jai louché seulement la somme précié en ees en ct VAdministra- 
de six cent viogt deux gourdes, quarantedeux 
centimes, CO22.42 0) 

teur- seénéral. a7 Ce. com est synopyme.de 

Je nai point prélevé 24/2 0/0 sur la va-- * entreprise est le plus sar garant “d one 
leur de mille gourdes qui figure dais mes * ‘ complete réussite,— ( Revue Haitienne). 
derniérées éeviinres pour le mots de Janvier ; 3 

oom Gar-jusqeiece moment, ta feuillede ina com: | 
   jon pour celle partie de mia geshoa nest i 
pas nee + dresene oo : 

Les livres de la Comptabilité d'autres | 
piéces que Pai remis & mon successeur, sont 
16 pourdéinonlyer 2 tairement Pexaci titude de 
c@ que je vous dis, : 

    

  

ame dove p "pas ies splérhedt comme EOS. L ME HOS. ‘com pattiotes me de valeur, po a a zs / Ue ie 
cence Pave neey patie je me Suis paye,cur ma eréance, 

ib valeur de gis CeRL vant eis gourdes quae i 
| Vamour- propre. haiuen, C'est. donc avec 
Fan cordial 

ranle deux cenliaies, ( p. Gee. 42 & ) 
Receves, Monsieur le Movie ties meil- 

leurés considératians, 

mee PTOI RE 

: CHahies. A ALPHONSE. 
its 

  

Poy laa Dy inee, le 26 Janvier 1907, 

Auge Menbres du Conseil Com niin at de 
Celle PLLA, ee 

ee . Messieurs les Couseillers, 

Je ine mets. entibrement a votre. disposition. 
Recevez, Messjeurs les: ‘Conseillers, Vassy- 

vance te mes meilleures considérations. 
Grams A, . ALPHONSE, | oe 

a 

: 

‘ 

b 
ae 

    

   

    

     

ses. précieuses dheribddéos a la deiebee | 
| médicale etau soulagement de l'humanité. 

| de I’lostruction publique vient de parai 
| tre avec le copleux sommaire suivant: 

| Cirealaire relative aux Ecoles 
: | Droit. — Avis 

Dane le bul de facililer Vinvestigajion dul 7A Minisiériels. 
_Conaeil sur ina westion, coume ancien Rece- | 
veur Communal, j je viens vous annoncer que | 

  

onnevr snerits 
"Notre distingné ami, le Roereir Léon 

aad vient d’ etre. comme Chevalier. de 
In Légion d’Honnen: Lbeorrpense 

  

Cette haute distinction, décernée 4 Con 

méritée, n'est pas moins faite pour fitter 

plaisit que nous adressons au 
Maite nos. he chalenreuses féli licttations. 

Instruction publique —. 
Le Bulletia. Olficiel du Départemen 

‘Lol sur Venseignement da Droid, - 
libres de 

Le préjugé des races, la ‘semarquable 
conférence de Price-Mars, — Parenis réq | 
earl 

(2018 

Paul ‘Grozet. = Hirudinical 

  

      

   

mE 4 férences” post-scolair 
ternationale de Spa ( Belgique) ouvrira 
ses portes en Juiller prochain. La waridie | 

la Princesse Clé-| 

le distingné di-’ 

avans 

ion a- cette Ex. | 
récom~ : 

wt tancerdévent. 

n
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( élevage de sangsues ), Chavinean | 
__ | Dorocher. --- L' Académie francaise e1 le 

| Esrivains Haitiens. ~- -- Surmévage dange 
  

    

   
males congrésanistt 

| Belmour Lépin    

  

   

  

    

   

   

   
       

Lphiqoe.. 
om Nous reviendrans sur. 

i particul drement intéressant, 

Le Début 
Le ge nutéro de ceue Revue 

| nous a €:€ remis, FP eontient ¢ 
et pages de prose signées Ed. Sant 

iro, Edo, Ligondé, Beniuamia 
Eglantine et Mare Raynaud. 

~~ Nos compliments a ces jeunes 

  

nous yevieot que notre Ma 
Cr quest aussi, eo Outre 
de ses fonctions, Vorganisateur a 
la galé populaire. prepare un gr 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

travesti qui doit avoir lieu [and 
  

    chain, dans lewvaste hall appelé 
                  

  

nément marché nenf da Poste: Mar 
Cevle fire, daprés ¢e qaon n 

promet- d'etre particuligiement bril 
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      | Des mesures s€ront prises pour € 
surer le plus complet succes. 

Le travesti, paralteil, sera absold 

  

    
  

    
  

      de tigueur.   

  

  

  

  

  

  
    

  

  

                

  
  
  

    

Hier aprésemidi, charmante tO 
| des Darnes de Sr-Vincent de Pan, 
lesquelles le nouveau Maire de | 
Mr Siénio Vincent, prenait contac 

» Laceseil fait au Maire a G6 de 
syimpathiques,et celai-ci a dit du 

P
p
s
c
r
s
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e
e
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» brave, mais fort bien a 500 
ment sur Couovie a laquelle se sont 

sacrées les Zelatrices de 5. Vine 
; a 

» Paul, leur promt 800 cOnCOnrS 

     

   

   

    
   

  

   

1 Hl fur decidé immiédiatement @ 
_ bal d’enfants, arréé pour mardi pe 
se tera sous le- palionage oo Mf 
communal, gu: ba Hee ae 

Diverses agties mesires téndal 
bonne réussite de la fete, ont ét€ € 
prises. -—~ Tout, mes bons petits en 
vous assure le bonhear pourle mardi 

1 , on a fee par un Bb: 
piano, dans les salons du Docteur ¢ 
Vanoiversaire de ja naiscance de 
iidiie 8 See 
Une assistance des sles chore 

-coinpagnie gusgu a id heures. ~ G 
estsoril content eljoyeux, s¢ demall 
WOH, _a jqeand le Out eg i. Ax 

Fiancailles 
| Nous apprenons, de Sani-Mare 
| angailles de Mi le AvtAGRACE LER 

| 
ly 
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- Nos oe _ 

Annexe £ ancais 
Liannexé «Sc-Domingue » | 

| Matin avec les passage van 
_ Mayagues. > Jose Blanc, E 
_Sio-Dominga — Mr Gonzalez 

fils, Jolia Lonmor. 

   
     

  

  

    
  

  

  

 



i 
b cher dete: compte! Port-au Prince 

; nombreux parents et amis pages 
le deuil, 

‘Remerciements | 

Nows remercions bien sincérement tous: 

s parents et les nombrenx amis qu 
pons ont rémoigne tant de vives sympa- 

thies Al’occasion dela mort de notre chére 

petite Ena, si tegrettée, Er sous leur en 
gardons une bien grande reconnaissance. 

Madame et Docieur C. Gaveat 

Jérémie, 7 'Feyrier. 1907. 

ro Postal 
La malle pour Jérémie, Santia podeCu- 

ba, Cayes, Jacmel et Santo- Domingo par! 
e steamer « S..Domitigue # sera fermée 

cesoir 4 4 heures précises.. — 

Nouvelles denrées: 

_ Mr Lagojannis ache 
ce qui suit: 
Bourgeons d orange sire. 

par 1400 livres — G. 3 
‘Fleurs d'orange sire fraiches — 

par 100 livres. 10° 
A portez 136, Grand'rue, Pt-an-Prince 

—-— Nouveau Re ataurant — ee 
. A. Dunant a thonneur de porter , 
conhaissanee de ses nombreux} 
qu'il vient d’établir un ResTau- | 

: sur le haut-patronage de «Sainte 
Magdelatnes, rue Bourjolly, & oe an 
octeur Ewald, deutiste. | 
“L'établissement + sera ouvert merer: 

OS courant et Leena 

Argent! 
dnl, 

4 

local du ‘cau als, Bante 
: ae Diese : 

ose An fo eL ‘de a 
chaussures en tous genres pour 

Homes, Femmes. Enrants. 
| Les commandes des commer- 
| gants de | intérieur pourront étre 

a au Bain: Verna de 108 : 
: ie fugide eur Ns ie pe ofonfear. 7 awecute ES dans oe semaine y 

itive francaise ef un buss, | peu pres. 
Ss eee au burean da journal. — | 98, rae des Froats-Ports, 23, - 

PORT*AU*PRINCE ( H 
| “Avis Med | iia ai aaa 

0 

“Dr HOLLANT 

| Médecine — Accouchements 
Maladies. des Kunfants 
17, Place du Champ de Mars, 

Cr 2a 4 heures p. m. 

& 

ies 
aunerie de 

Les cuirs de la Ta 1anerie 
sant se recormmandent par 
riorite et leur prix modére. 

On en trouve le dépdt tout prés de |; 
doudne, chez Monsieur Constant Vieux, 
négociant- importateur, aa Ne 4, Rue 
des Fronts-Forts, presqu’en face dé 
maison Huneck & Ce, 

IN v TROU VERA CHEZ 
HOBE “ I 

e de. Martis- 
r leur supe- 

consultations 

Fabric ant de Chaussures 

Porte a4 laconnaissance du public, par- Chapeaux anil le » hommes ‘ un. 3 
dicullerement de BOS nombrens gents Fane: cols igile &, Agu: s Ter, Pap 

de la Cole et de la Capitale, que PEta- | Chemises coulenrs, dovz.72, l'un 

blissement a un stock inéaleulable des : Bretelies élasti ques solid es 

; chaussures pour hommes, femmes sic a 

_enfants.en fous genres, et que, malgré! 

Yollre de ciig pour cent sur | achat en 
gros -Co- bene apnevabais- Sherpiiens |: 
nel sur les prix. 

xe
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Vases a leurs, ja paire 2 et 1.50 
Biere francaise dz. 45>. 
Grand ussortiment de falenee dite 

Terre de’ ters parfamerie_en_tous — 
yenres, ete, ele, 2 des prix déflantloute — 

prendre des mesures @. domicile. 

eujours: soin, exactitude ‘ponutentie® 
; A, R des 5 Fro outs, Forts, 42. 

ie. Hauourgeoise Andcictn 
Pon r Mariages, Fiancaille (Service, New-York-Haitt) 

Sadresser 4 a Mme Gynus SAURE e 
en tee du E n, en fuce du | Service Atlas 

Le steamer «B REWSTER? ayant 
quitté N-York le 7 courant pot 

-|té Cap, Port: de. Paix” ‘ét Gonaive: 
fest attendu ici samedi prochain 
| 16 Février et sutvra probabiement 

ile méme jour pour St-Marc, Ca- 
dyes etSta Marta, prenant : dene 

| fret el passagers _ 

La maille pour. Nowe York et 
urope par Steamer 4 VENETIA® _ 

' ave) sera fermée a  



    

  

   

                

   
   
   

  

    

       

    

  
    

     

    

     

   

  

    

   

  

Se 

: aieprie Ha, Gens 
‘Port-au-Primte = dg, 

28 Rue des Miracle es, 24. | 

" FOURNISSEUR: 
in Grand Gercle de Port-au-Prines _ 

dg Petit-Club | 
de ? Union Sportive Hattienne 
du Restaurant de la Paix 

« du Commerce 
de Hétel Bellevue - 

« Central 
a de France 

4. Patrie. 

44 Café du Port 
da Rar Fin de Siécle “ 

« du Commerce 

des Amateurs. 
du Port: 
international 
de ia Bourse 

de ia Ghambre 
de la Poste 
de la Gare. 
du Palais 

“de VUnion — 
Larougse. 

Lavicloire 
Bourdon — 

. Cantave - 
Acax Caves de bordeux 
Gonaives: R. Schutt 96 Médaslles de toutes les Expositions du Monde, y compris la_ 
Septet fl eve 

beat 

Jevdmie vat ‘de la Par @Or, quil vient @ obleniy de U'Eaposition: de Si- Louis. 

Si-Marec:. A. Dalencourt 
Jaemel: N. Lia fontant 
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A 3e tient nsieur Rachadpoart a la disposition 
‘teurs, et xUSS] si pour expédier leurs commandes ta 

  

    

    

. AUCH 

~ NPLUEWZA - ae - SFFEGTIONS 
as Repo plOwinNG, BP 151, FORT AU Pepe. 

  

  

  

  

   

  

           
    

     
    

Os al foe Vonginalé de at Pas 
ie 6 yihoclpes actita des foulles ot de ee We 

ee ans ene Aig meee wee ie a Caer ae 
wm DOVE: Ou verre & ic 

te fries So pik Los 
Pi bo | 

; : : a L5G 

  
  

  

  

  

   

  

  
  

  
 


