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_ commission judiciaire au sénat de Les grévistes demandent la réali- 
| Californie a décidé de faire un rap- | salion complete des promesses qui, 

| port favorable sur le bill du_séna- | disent~ils, lear ont été faites au mois 

“WONOPOLEda NOUVELLISTE teur Keane, inter disant Vadmission | de Juillet, Ils ont intention de se 

UeabnopusTion. iInvenorte: | des enfatits japonais agés de plus de | 1eunir ce suir A la Bourse du travail. 

sees OS | dix ans dans les écoles primaire: Lonpnes 8.— Le projet de loi rela- 

Loxpres 7.— Le correspondant| publiques, 4 moins que ces écoles | tif a l’affranchissement des femmes, 

| ne soient spécialement destinées aux | présenté aujourd’hui en deuxieme 
ecture4_la Chambre-des-conmimnes, 

a «Daily-Mails 4 Rome dit qu'il y| - 
des raisons de croire que si la | Japonais. ; 

quoique-épeu prés-identique a ce-— 
luique M. Keir Sardie, sociatiste, uestion du désarmement est posée | Wasiinaton 7.-- Archie Roose- 

a nouvelle Conférence de Ja Paix, | Vell, troisiéme fils du président qu’or que Me ot 
‘Allemagne ne se relirera pas, com~ | eroyait hors de danger, a eu ce ma- avait présenté Pannée derniére, est 

me i] avait été dit d’abord; mais | UP Ube Fee hute. Le jeune gargon est | dun plus grand interet. Il y est de-- 
lle essayera de tourner la question} ® ttvint-de la diphtérie. Dans la soi- | mandé que’ les droits. dont-jouissent 

 demandant la hmile des arme- | Te 08 annonce que l'état’ du jeune | actuellement les hommes, solent ac- 

nents en proportion de la popula- | 641900 inspire les plus sérieuses in- | cordés aux femmes. a 

ion de chaque Etat. To quiétudes. Les docteurs Rixey,Ken- St-PérerspourG. 8.—_ La Presse 
Tusve jusqu’d ce jour occupée a don- 
ner une description de-louverture Panis 7.— Une note officielle. pa- nedy~et-Nason-ont ea une consul- 

‘du parlement,commenteavjourd’ hui _ 

dans ses articles de fond la signifi- 

The aujourd hui, d tallut om | 
- Brest 8.—- Le steamer « Colum- 

cation des débats dela premiére sé- 
ance. , 

Home qui disait que le Gouve “ne- ; ST at 

ent Francais avait essavé de s bias parti de Cardiff pour Saint-Na- 

L’o pin 100 ‘gé nérale est qu er? esprit _ 

de retenue et les sentiments de res- 

méler a la politique intérieure des | 2#’e avec un chargement de char- 

ays élrangers, ef notamment bon, coulad la suite d’un incendie 

pegneet-de TTtalie, dans son-chargement;deux hommes 

Beaux 7.— Pendant un concert de son équipage ont péri. . nue ; “ 

fia élé donné aujouid’hui dans le Purare-Cortez(fonduras) 8.— D'a- ponsabilité dont ont fait prenve, la 

stand hall du palais et qui était di- | ples des informations-zeenes-ieiy tes | droite-et jagavehe rendent im proba- 

: ble la dissolution a bréve échéance 
du parlement,qui continuera a siéger . 

pendant six ou huit semaines, peut- 

étre plus longtemps, et on croit que 

ses travaux seront plus profitables 
ceux de la premigre Douma 

    

    

   
        

  

      
  

     

     
   
    

  

   

     

   
   

   

    
        

    
   
    

       

  

   

  

   

   

      

    

     

           
    

    

   

     

   

   

  

      

   
       
   

  

   

    

    

    

     

  

par le célébre compositeur-Ri= | woupes du président Bonilla du 

itd Strauss, un membre de Por. | Honduras auraient défait celles du 

Nicaragua le 6.4..Namasique-etleZ 
a Yus-gure. 

_ Sr-Pererspours 8.-— Le premier. 

e-crol: débat-parlementaire-ew vue du- 

. les @uiracség | trdle de l'opposition, s’est produit 
edetlo Brin> et «Regina Alena» aujouid’hni 4 laséance de la Douma. 
dsition de Jamestown au mois | Les radicaux forcérentles démocra- 

ae . | tes-constitutionnéls. 4 abandonner, 

BONNE im Le roi Frédéric | leurs candidats ala vice-présidence -- Moniteur. 

sle de Saxe est arrivé ici au- [et accepter ceux de la coalition radi-| {Oreicien d’avant hier publie 

La été recu par le roi cale, : Co . = — Un avisdela Secrétairerie d'Etar de 

‘Tancer 8.— Le bruit court que | pasriculture annongant que le local tlec- 

Raisoulia pu s’échapper de la tri- | y¢ au dépot des ariicles 4 expédier aU Ex- 

bu Benjarous ot il était cerné par | position internationale de Jamesic wn, est: 

s troupes du Sultan. _ | situé ro6 rue du Magasin de | Etar. 

Las-PaLMas8.—Lecroiseur eJean ae Ee “ en S la 
: weil ree) oy os enipre acs 0D u eee 

Bart» est considéré comme totale ee de r cerianong pout ie 

chaine session Législative : 15 Sénateurs, 

  

    
    

  

        

  

      

     

   
  

Wonho ef Me Suite @an | ment perdu, ite des 
icici eee |, Pare S-- Dae grove Suliie Ges 1 16 Dépuiés. ieee Fou ye : re, les membres ouvriers électriciens esl cause quel Etat des sommes encaisstes pour le 

D décidé de présen- Paris ee trouve ee 20 plongé dans elral’, 20 5 Mais HOCTAN, 

on re- | uae demi-obseurité, Plusieurs jour-|  ..- Ariéié de donzitme bodgétaire de 
_ s oe nvier, quis éléve a gourdes 502 408, 

63 1,3.eta dollars 41.694, 27 9/6. 

Mission au Roi



  

  

-- Etat des biens domaniaux dont la 
vente a 16 avtorisée par le Corps L 
gislatil et expertisés pat la, Commis 
VEngvéte. i 

+m» Avis admioistratifs et autres. 
Revue du Marché 

_ An commencement de la semaine der- | 
njiére, le change a été un peu plus ferme. 
Aprés de légéres fluctuations entre 393 et | 
402°/, pour le comptant, on a é:é cepens | 
dant plus fiible depuis vendredi, et sur- | 
tout samedi matin, — Ono a clé:aré la se- 
maine 4 392/390 °/, venders, tendance | 

ta Lot : ¢ Fee. 

Les gourdes sont toujours rares: et ib] 
semble qu’il n'y a pas pas beaucoup d’en- 
caisses importantes sur place, 
Les tranes contre or sont cérées : les 

premieres slonatures sur Paris direct 41 
1/4 %c, sur Havre et Hambourg/Paris 24 
1%, de prime. 

Chéques sor Paris, 2.1/2 &.3-%/, de} 
prime; sur New-York, pair a 1/2 d’es- | 
compte, suivant signatures.— Les chéques 
sur New York ont obtena des taux reli- 
livement meilleurs qve les traites sur 
France, ia.demande pour le dernier cour- 
vier sétant poriée platé: sur les chéques 
sur New-York. 0 

‘La fermeté pour e+ Litres dans le mar- 
ché continve. On céce les Consclidés a 
30 34 %, et 16-17, les Provisoires 4 29, 
ses Tires roses et bleus a 35, intéréts 
pour acheteurs 4 partir dq 1& janvier 
1907.A ces taux, il vy a quelques deman- 
des; mais les détenteuis ne se pressent 
pas Avendre, auendant de meilleurs taux. } 
ia Banque paie 10%, de dividende sur 
les Invéiéis arriérés et [on dit que les in- 

& téré = jusquau 26 Pévrier seront payés 
celle semaine, 

Cilé>@6 €, 1496 sacs, 4 21/aq cts5, 
scales, 400 sacs environ 4 24/25 C18. 

Cacao, 4o cis$-—- Coton, 30 cts, Com- 
péche @ 17 le millle oo 

Agitations terrestres - 
Depuis notre information de mercredi, 

les agita lons sismiques n'ont pas discon- 
tincé. Le F.ére Constantin, durecieur de 
i Odseryaroire Ge la 2. A, M. P, P, nOUs , fe icitations AVEO T1065 meilleurs yopuy ae 

acommunigcé les sismogrames de ces! 

5 dermiers jours.~ . 
Groupes 1 olés jurgu’a-samedi-g7-de= 

pols lor, les agitatiOns Se Sunt accentuées 
en. nomb.¢ et ¢1 farce : 97 groupes de 
samedi a ce mming-temb'ement de-terre 
assez sensible hier matin a7 h 3/ac~ 

Le pére Scherer, da Siminaire, nous 
commutijue aussi que dang la nuit da 9 

an to ila enregistré one forte agitation 
microsismigue, svivie dune légére se- 
cousse de wembiement de “terre 4-3 haz 
du matin, direction Ea W. 
“w+ Nous prometions 2 nos lecteurs ua 

buileun quoidien dobservations 4 cer 
egruid. ‘ 

  

Reception au Palais 
Ce matin 49 heures S. E le Prési 

dent NORD ALEXIS 4 reci en andience 
earieoliée je Conseil d Aminisiration 
de la Compagnie du chemin de fer de 
Péjon-Ville.-- ML. J. Nicolas, prési- 
cent, lal a annoncé Vooserture des tra- 
vacua de construction de ceute ligne pour 
lend) picch an, 18 Mare. 
_ ««féception des plas cocdiales. 

  

    

    

      

     

    

  

    
     

jena pris le « npost ‘ 
| Thimoclés Lafontant, Emile Blanchard et | 

S
L
A
N
E
 

oo 
RE
BA
R 

RE
IN
N 

Administration Hydrauli a 

Notre confrére « Le Soir» a signa 
nne administration actuelle du S 

7 e.--- La Commission q 

ontrdle, composée de MM. | 

     

    

   

      

      
   

          

   

   

   St-Léger Fortin, a réussi, en effer, en | (Cnemin Ges 1 
| moins de cing mois de gestion, a liquider | Caih@diie, 

2 4 3 cou gourdes de deties arriérles pour | —Novs envoyons tla | 
matériel et appointements do<, a faire) greué défont nos meilleures 

Obséquca marcher le service sans devoir un nickel | el 
Hier apiés-midi oar eu lieu) fet a économiser prés de 4.000 gourdes | 

3 a uelleme ee ou Lasse. on 4 ' de Mir PARFAIT josera Subsite 

Ces faits. parlent éloquemment en fa- | : ; Hogi | missaire du Gouvernement de 
yenr des dits C¥mmnissaires ei allestent | décédé lg vere, — Un beau 

‘suffsamment ce qu'une administration | cogduir 4 la demeure d-paié 

réguliére pourrait de ce.cé & résliser pour : Le détunt est de ceux qui gs 

le bien-étre de la ville: captation métho- | [aiccant apié: eux de vif: et 
4 digue aes SOUTCES, capalisation _petlec- soavenirs. Bins le groupe de 4 

| tionnée, réservoirs misen me nre dir | bonne et franche humeur, u 
| nonder tout quartier of éclaterait up ine | dévouement le fisgient for 

| cendie, etc, etc. Ses camarades de [Ecole de Dr 
MM. Th. Lsfootant, EL Blanchard et 

StiLéger Fortin ont bien méri é de la 
population en démontrant une. vénté 
soup connée déja et que le Président Nord 
Alexis a fait éclater au grand jour: cest 
que loin de coti er a la caisse publique, le 
Service Hydraulique peut soffir a toutes 
ses nécessités et devenir ag contraire une 

‘source de revenus pour le Fisc. 

| Petite Ghronique Sportive 
i Ther aprés-midi, le monde sporaf qui 
‘était réuni au Pont-Rooge pour assister 
au match US]-CS a éé€ dédommogé par 

, une partie-lecon de Regby of nos meil 
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travail, le souci de savoir de- 
seph, Ecles huit de la prom 
igor re sétonnaient pas dé 
dans le jeane officier du Parque 
ine gui, en une récente tournee 
s'employaitjdans Vordre des dev 
sibles a accomplic, a émonder 
ches mauvaises du champ de la 

Aussi déplorons- nous cee 
disparition et adressons nous a 
du regretté défunt, a ses enfants 
tres parents, | expression de. no 
des condoléances, Le 
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‘leurs associationnistes, les C. Augaste, 
Clesca, Sylvain, Vallés, ere, débutaient 
avet brio dans ce jeu « galant p. 

Le Dr Ewald. un vieux 3/4,gui a con+ 
servé toute sa «formes, se remettait pour 
une partie guise jouera sur le terrain de 

; TUSH bientér. 

  

       

  

    

Les fimiles Biain, Joseph et 
adressent leurs plus vils remerc 
Son Exc. le Président de la Rep 
ec A tous les amis qui lear ont prét 
tance 4 Vodession des fonérailles 
Parrair Jo epa, Sabstitar do 

Fiangailles saite du Gouvernement prés le 
--Nous avons rega. avec infisiment de boivil de ce resort, 
pisisir la carte'de flangdilles de Mile Cran) Elles gird-nt-uasoivenir recom 

_ RE RossiGNOL avec notre distingué colla« de cette Hiate mairque de ayy 
, borateur Mt Francols MaTuon. on hen Peyetration Pos 

| Au"eoaveau couple nos plus chaedes | Service Intériewr.-~Leures t¢ 
dées en sovffrance :--- MM. Ale 

   

SI
E 

          

     
        

      
   

   

“on
gea

nth
 
R
U
S
T
 

AE
 

       

     
           

  

       
      

    

  

   

   
§ 

bonheur. -      
| Thélitont lean te 
-saint-fils-Galixte Innocent, Elus 

oN Madame Clainmé#lie Denis ec M 
chain mariege de Mile Lucia Ro¥ avec | Arthar Coriolan, fe 
Mr Tatuien Roux. — La bénédicion | ~~ ~~ —~atgention ! 

j buptiale leer sera donnée en |'Eglise Ca L'audacieux individu qui 9¢! 
thédrale le samedi 23 Mars courant’ nom de Monsieur CONSTA*TIS 
. Nos meillears voeux de bonheur aux pour faire circuler ane liste 4 

feturs époux , “| eription, est prié de cesser, & 
pas qu'il soit porté contre lula 
missaire du-Gouvernement ube 
pour escroquerie. = #_ 

- Cours de Ghant 
Madame Franck Favupest | 

public qu'elle a ouvert des © 
chant dans les conditions Sv) 
—deux cours par semaine, 4 
des par mois. oe a 

Elle continue des lecons parti 
toujours dans les mémes 60 

J lecon par semaine P. 10 
2 lecons parsemaine ¢ 2 
3 lecons par semuine « 9 
Les personnes désireuse? d 

des lecons & domicile, pour 
nent dentendre avec. 
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oS —-Nous-avons reca—le frire-part-du pro-     

   

  

    

   

     

   

    

     

  

    
      

    

       
      

       

    
      

      

   eieeances 
Madame Anioine Favard: née Lacombe 

a heereusement mis ae monde une gen 
tile fillette qui arecu le prénom d’Exia- 
RE. a 

Madame Jules Laforestrie est heureg- 
sement accouchée aussi, samedi d'un gros 
gargon quia é@ nommé Liox.  - 

A Moosieor et Madame Ant. Favard, 
A Monsieur et Madame Jules Laforestrie 
nos meilleurs compliments et qos boas 

  

  

     

   

  

   

souhaiis awy bébés. 

runéreilles 
‘Cet aprés-midi se feront les funérail'es 

de Mr Céxicuy Erutarr, mort hier 4 4 
hres 1/2 du soir. 

1g oo : : _ Cest one des intéressantes figures hai- 

  

     

   



1LA PHARMACIE SAINT CHARLES 
rang [ | Gonaives, — W. Bocu | 

e des pli Ces UDI So ae ‘Cette aswailon soignee est recom- 

ons penacelemient aie Sy : mandée surtout pour les enfants, qui 
HOwk dais, les regions Lropical a Petit Boné 1¢ce a prennent fucilement a cause de son 

yes soul frais el agrésble. 

tdone du devoir de chaque fa: | ALLUEN * Co L’action des Glyeéruphosphates est — 

de ne pas en manquer chez elle. | aujourd'hui si reeonnue que tous nos 

ang cé but, Me Lagojannis” avise a oe. . nédecins les preseriventetont comp!s. 
pon trouvera. chez | ul (eau double de. enle au gt dad: E apalsi 4 fement abandonneé les hypophosphites. 

: l6 s : 

re, ie tots Vente gop ipus articles : finesse, gros | Prix : G. 3 par flacon 
is tall rie, -@le, etc, dict au | Se vend ala Pharmacie Centrale 

itee 62. ~1/2 td BS Al uA i ‘prochain. . a See ate a i Jnternationa: 8 

a Séjourne 
_Apnvaire de Legislation .._ " Jouee 

u Cabinet de MeElienne Mathon ou 
allmprimerie Verrollot,) Annuatr€ de, , 
Tdgislation Haitienne contenant les crn) or : | 
lois, décrets, arréiés el contrats pro-- 4 Pas A . Pour Mariages, Fiangailles,ete 
mulgués en Pannée 1906, est amis en 27, Rue Roux, — Port au ce. | Sadresser A Mme Cyrus SaureEn, Ave- 

NB. Pate pal he ation étant une Vienr p'ARRIVER: nue John Brown, en face du Pevsionv- 
— ; elan z “ ima- 

 entreprise essentiellement privée etqui — Vin rouge de Bordesux-Médoc | nat Sle one 
_ he regoit aucune subvention de l'Etal, Monopole de la Maison... 

ne sera pas répondu aux demandes 
non accompagnées du prix de Vou- 
vrage. Le gallon 
On troavera aussi au ria: de G. 

P Annuaire de 1904 et celui de 1905. 

Legallon $2.20. : 

=~ | Le steamer PRAESIDENT, ¥ yenant 
ide Saint-Thomas San Juan de 

Garantie > 
Pour éire toujours feaicheyn’ usez pl us dle Me LAU [Forte Rico, San. E eae de M: Jac: 

) y 38, Jace 
Se Ne que la Poudre et le-~ 38 Rue Républicaine, —~ Pl-au Prinee , P~ Caves Kir, O, AZUA, 7a 

) aftalone du célébre Docteur | mel, Cayes et. Kirgston, sera ict 
hatelain, Professeur et Directeur en. ee les jours: ! vendredi le 15 courant. 

chef de | Hépital @ Epiderme da Paris. Matin: 7.4 9 heures, — Soir :2 a. i oe se vam 

Prix de ehoc aque Savon. ou Poudre, Consultations gratuites le samedi pour . tl repartira e méme ¢ soir pout 

P.1 dans tonte la République 4’Haiti- | les indigents. | srémie, Cayes, Jaemel, Azua, Ste~ 

LAGOJANNIS, seul Agent: Jorn ngo, San Pedro. de Macoris, 

) a, wan de Porto-Rico et Saint 

a 

Rue Bourjotly, No 10, a . 6 KEITEL & C Agents: 
Vines 4907 

us cellenLmennp a ces clients. 

; Saucisson de Lyon, Beurre de Hey 

man’s, Anchois.sans-arretes de Price. 

. | Accourez y, Messieurs |” rable @’héte, 

~-bvin compris : 2 plastres seulement | 

ouy elle Im ere ate, Service 
cece £9 te 

‘ Le steamer Gabor », ayant 
La Maison LAVAME fréres : 

uitte New-York le 8 courant 
Vient de vecevair un “grand et bel Aone le Cap, Port: de- Paix et St- 

-assortimentde : - Tissus-pour toilette, 
Casimir. Corsets, Bas et Chausseties, arc,est atlendu } 1] samediapres- 

4 etc, (derniére nouveaté), ainsi que des | midi 16 courant et suivra proba- . 

Sur le preinier let ; machines d coudre de 1 et 2 fils, secle | blement le lendemain dimanche 

: fu emi aoe de 90. en fer et en bois. = 47 pour Cayes et Sta-Marta, pre- 

3 ncaa 25 tee ix trés réduit, nant 'a malle, frét et tase agers. 

an on & : 
Joke gagnants pour 10, 000 bil ‘Vient d paitre. La ‘malle ‘pour New York ef 

ge: 314 Mars 1907. oo a ‘Europe par steamer: « VENETIA ¥ 
tous renseignements, s’adres- (via Pelit-Goave ). sera fermée a. 

ier 12, Rue des Mi-| == d usage des, Eeoles, etc. la Poste samedi prochain 46 cou- 

aes Pubs Bo: : C : auteur au Chemin rant, a 6 heures précises du soir. | 

MANN & Ce, é  



Ares d aur 
Port-au-Prince =f 

21, Rue des Miracles, 21.) 
FOURNISSEUR: 

du Grand Cerele de Port-au-Prines a 
du Petit-Club. 
de ' Union Sportive Haltienne 

“du Restanran de la Paix 
du -Gommerce 

de UHotel Bellevue 
« Central <0 Cw 

a de France ~ : 
4 Patrie 

au Galé duPort ‘ ce 
du Bar Fin de Siécle “M7 

du Gommeres eo * 

des Amateurs. _ 
du Port 
international 
de la Bourse | 
de la Chambre 
de la Poste 
de la Gare. 
du Palais 
de Union 
Larousse 
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. Cantave” ste 

fray (ayes ‘de Lordeux 

Gonaives: RB. Schait | 
Petit-Godve ; Café Lochard 

Jérémie» Café dela Paix 

Si-Marc: A. Dalencourt 
Jacrael: M. Lalontant 

    tient M arbancourt A la digpasiean des 
teurs, et aussi pour expédier leurs commandeés tant an 
Ce ‘Tle que pour 1] 2 

    

         
ing ee greene chcoorr 

Slérilisée 
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