
  

      

  

    

        

  E | défia les soldats du Ni icaragaa de, 
im fer a. bord de son navire-et 

ES CABLES TELEGRAPHIQUES 
NOPOLE du NOUVELLISTE 
PROOUSTION INTERDITE) 

| d’étre attaqué. 

férends survenus entre le ministre 
américain et le président Zelaya, au 
sujet d’un détournement de messa- 
ges télégraphiques envoyés au. re- 

| présentant des Pee tab au Nica- 
| ragua,. 

Beatty 10.— Le baron Marschat 
eedersteen, ambassadeur d’Al- 
ne ac ‘onstantinople,a été choi- 

dur représenter cette Puissance 
a conférence de la Haye. — | 
Panis 10.—~ Sur décision de leur | 

ieat tenue secréte jusqu’an der-| 
moment, les ouvriers électri- | Gouvernement a décidé de consa- 
sde Paris = se sont mis en ae | 

ai slargissemeiit et alapprofon- 
dissemert in canal alata Guil 
laumen qui relie la Baltique 4 la Me sont rele cae Vobse 

a du Nord. Les travaux oe as dix int une physionomie étrange a 
et provoquant grand mécon- | 

nt chez tons le 
ipart des journaux. nront po 

et ce matin, au con 
u Glémenceay a fail 

“ l'armée a «signe quinze élév. 
ollége militaire ae. ‘Paotingtou | 

pour aller parfaire leurs connai: 
de | Sances. mililaires en hace 

ne longue conlé 
s—services— spéciat 

nement be usines électri- , plus’ 
décidé de commencer trés prochai- 
nenient aux iles Philippines des tra- nseil ae Giinisices sest e 
vaux de fortification dont les premiers ‘ape de la question de repos 

daire et a approuveé les sen: 
aration que fera : Mr Vi- 

Be 

ent les troupes des Etats- verte de vols i importants 
bliothéque par Mr_ 

n Grand Pa 5 

oe a Fang uD orm 
el, a des: ae 

celui-ci réussit A s'éloigner avant. 
| Dumbanze, cormmmandant de la gar- 

Cet incident est le résultat de di. i 

Loxpres 10. wae Une ee de) 
Berlin au «Lloyds Wekly» dit que le| 

| crer une somme de 50.000.000 dol- | 

Le conseil supér ieur | 

é enue a la Mai- 
[son Blanche et a la eile aasiatniont i 

lusieurs officiers généraux, ila été) 

ala s'éléveroat 2 4 1.495.000 dollars. | 
On veut créer dans la baie de Ma- | 

plae d armes ol) se con- | 

Unis en cas de guerre et qui seivi-| 
rit de en seppel a leseadre ey 

  

  

  
  

          

    

    

vids (Crimée) 41.— Le colonel 

bison, son udjoint et sun cocher, out 
élé blessés par les éclais d'une bom- 
be jetée sous leur voiture par un in- 
connu qui sesuicida immédiatement 
aprés, pour éviter d Gire capture. 

Mapnib 11.—Le roi Alphonse XU 
est atteint de linfluenza. 
Sr-Prrerspounc 11. — La Douma 

continue ses travaux sans incidents. 
Moukpes (Mandchourie) 11. — Le 

Japon relire ses troupes de la Mand- 
chourie, sauf 15.000 hommes qui 
resteront préposés 4 la garde du 
chemin de fer. L 
Pants 11. La ville a repris_ 

aspect normal, Toutes les asines de 
’électricité sont en ae marclie. 

Nous. ee es a nos aon 
nestant de. FOrk au-Princeque. 

nement étant oe d/avan- 

ce, le service du journal sera 

rigoureusement et sans avis 

ront p: pas sacquittée dés réception 

le regu de! ‘Administration. 

Société Astronomique 
er MéreonoLocique pe Port-au-Vaince. 

Observations du 13 Mars, & 7° matin 
Pression barométrigne a0... S m 66 
Température 3 Vombre....... 2235 
Homidité en gentiémes........ 

irection da vent.......... E259 N- 
ébulosité - — Strato=cumulus 3 __ 
uie recue depuis hier ag 
eae de temperate d bie a q. 

; hier coir A git — 
Comme hier, les mouv  



_' Agitation microsise 
pendant [a suit, forte 4 
matin. 

.08 foux mystéri 
oo On s¢ rappelle 

S eee fe ve pee ae : 

Aree eee _ | en ait jimais pu surpreadre la cause, €0 

Nous apprenons que notre Magistrat | dépit de la plusaciive vigilance. 

Communal et son Conseil projettent de} Voila que la mame chose commence 4 
réaliser un progrés dont nous avons sans | se prod vire aux Cotes-de-Fer! — En qua- 
cesse préconisé les bien{aits certains : UNe | tre jours § commencements dincendic, 

Bee Agricole pour le premier Mai | dans les conditions les plus étranges. La 
prochain. 

excellente idée. Outre qu'elle donnera an | fléau: deux foisencore, néanmoin:, le [cu 
cachet significatifa la’ Féte Officielle de | se déclare ! — Qu’est-ce a dire? 
VAgriculture organisée comme il convient autem 
dans un esprit surtout pratique, cette Ex- | of Marigot était ravagé par ces incendies 

~pasition Agricole offrira non senlement | mystérieux, n'y aural il pas lieu de ree 
an éclat particulier au 4*! Mai prochain, | chercher scientifiquement la cause duo 
mais créera une émalation fructuense vers | phénomeéce aussi curieux que préjudicta~ 
le travail dela terre, qui est [élément ble? 
premier de notie bien-éure social, ~ : Se ariage . oe 

Nos compliments donc,avec nos sincé-/ Nous apprenoos le prochain mariage 
res veeux de succéss de Mile Anita Rovzier avec Mr ANTOINE 
“peur VEglise de Petit-Goave - Rouzier. —, Li bénédiction nup iale leur 

; : “-: sera donnée mercredi 20 mars courant,en 
Dans le but de coopérer a. Vachéve- | ’Eglise Sainte-Anne. 

ment. des travaux de lEglise « Notre - 
Dame» de cette ville, je pre le public GL rus époux. 

en. général, tous ceux qui sintéressent . : 

aux bonnes ceuvies, a prendre part 4 ane | 
Loterie que jorganise A son profit et. ! 
dont le tirage aura lieu le dimanche 25 
Aott prochain a dix heures du matin, a 
V Hospice St-Jean de Diewde cette localité. 

Le billet est estimé 4 une gourde, con- 
tre onze lots gagnants comme suit: 

Gros lot de 150 Gourdes. 
Un lot de go. « 
‘Quatrelotsde2s  « : 

lécrologie 
Nous avons appris de Paris la mort de 

Madame Veuve Metvin BLoncourt, sar 
venue le 2 Feévrier dernier. Cetre dame, 

, és conave d'un grand nombre d Hai- 
, lens par. sa distinciion et son ‘aménité, 
ip était la veave de lancien dépuié deta 

.., Guadeloupe, qui a éciuic de nombreax tra- 
vaux sur Hit, tant-en bigchures que 
dans les revues pirisiennes, i! y a quel 
que vingt ans. Tous les artic.es ser Hiin, 

  

No 2. -—~ FEUILLETON DU @NOUVELLISTED 
vrei | qailleetsouriant. Ine prérendic pis si- 

gner son. recours en grace, et conime je 
faisais tous mes efforts pour le fiise chin- 

"idées, il se fAcha : ess 
e mourir, mol, cria-t-i), on ne 

mempéchera pas de vouloir moarir, donut 
de méme ! Si je oavais pas été condimné 
a mort, je me serais tué es prison, La 

- prorables. De meeurs scandaleuses,il avait | vie me “dégoti ¢, jai horreur de tout et 
‘roulé dans tous les _bis:fonds dela société, | de moi ‘principilement. Pourquoi donc 
vécu d'expédients les plus équivoques et, | tietidrais-je 4 vivre ¢ Je-suis un piria qoe 
en peu de temps, était devenu homme | toat ¢ monde, mauditcer dont tour le 
de proie capable de toar. moude demande la ide, [n'y a pas use 

Gace je le vis, il me psrut comp'éie- | ame sur teire-a qui je fils pitié. Je pai 
mentrésigné Ason sort. | personne pour me pleurer,pour me olaia- 

~—«@ Que veux-iu, me dit-il, je suis un | dre; ma mére,elle-méme,m’a renié quand 
joueur malheureux, | ai perda la partie ; | je suis vena aa monde ! Mourir, oui, 
ne te tourmente pas pour me détendre. | mourir c'est la seule joie que j atiends,.» 

Diailleurs, jal fait des aveux comp'ets au | Dans sa prison, il passait ses heures a 
juge d'instruction sans manifester le moin- | 
dre repentir.» — 

Je fis, néanmoins, tout mon possible} Uns matin, comme jé pénétrais dans ¢ 
__ pour lui saaver au moins la vie ; ma plai- | cellule, c’était, je crois, huit jours avan 

doirie fit sortir mon nom de son obsin-| son exécution, iL sappiocha de moi en 
rité, la presse et méme mes confréres ne | riant et me tendit un morceau de papier 
m'épargoérent paS les €loges. Malhea- | — Tiens, me dit-il,evoild vn billet de 
easement Dropa nen fut pas moins con- | la loterie de Porto-Rico. Je t’en faid 
-damotalapeine de mort. eo 

£ 

i 

| sincére se peignait sur son visage tran- 

NovuvELLE LOCALE 
eit nett ies ree 

Les antécédents de Dropa étaient dé- 

Aprés la lectare du verdict, il oe ma~7 poles, je ai acheté il 4 
_pifesta nulle donleur : ane satisfaction | un argent 

la série dincendies 
qui, désolérent, il y a quelque | 

le bourg de Marigot. sans qu op 

r . | population alarmée et les autorités sen: | 
Nous souhaitons ls éalisation de cette | tenden: pour surveiller ec combattre le |. 

2 

j mafhiégue, beurre, tabac 
<e vee | ment une valeur de neal cea 

Comme nouslavionsco is ve au temps | 

~~ Nos meillenrs compliments aux fas 

| lire, mangeait. dunt bel anpé.it, e: dor- | 
mait du plus profond sommeil des justes. | 

deau. Oh ! to peux le prendre sans sera- 

Dans la noir 
mon miyacn 
ére, 3 en face d 

ont enlevé 

iotil ; onze cents gourdes, _ 
La police cn a G16 avertic 

16 les dégats, a 
13 Mars 1907. ULoine 

Arrivages 
Eat entré hier matin (anne 

«5t-Domingue » avec les p 
vants, venaot de: _ 
Mayague. — Enrique Kost 

Margon, Emelias et Alexandre 
Sto Dominga. PV. Cohen, 

nezis, P. Well, 
Jacmel.— MM. Bruel, Coren 

Cayes. — Peck, Mile Emiia 
Mme Vee Charlot. joséphine 
Soeur S:- Elien, Mme Vee Villar 
Mondésir, Mr Monval, Misstot 
S al Germain, Justia Aleasand 
Mme Acéla Louis, Mr B. GI 
Lalanne, Théophanie Hastos. 

Jérémie. ~ Mérovte Andry, 
phonse, Mme Andane, Mr Dales 
Jn-Louis, Geo'ges Bilmir, N 

2 

Antoine Rouzier, Thomas D 

travail. Seulemen’,: pro net! 

gagnes le gros lot de 20.000, | 
demander queletie ec de 
la place dhoaaneur dans ton 
travail... .. 

Er, sur cette boutade, il écla 
1ré; fort, Négligemment, Je # 

dans ma serviewe, sans y al! 

porance. | a 

La velle an soir de s0n 3% 
trouvais dans un état d esprlt 
Dropa m’avait p-ié de Waller 

ses derpiers moments. - © 

type, nie déclara til; gi me 

Uavoir p16. de mol jasqu la 

Jé o’avais jamais asssté 
cution capitale et j étais 1: 
par lidée de voir tusil er 9 

avait été mon camarade 
allait étre a la prison vers [If 
du matin, e*, oe a dant   

 



  

    

  

    
   

‘ann le S| mer Qvesec partira au 

ure e "| ourd ul. 18 Mars, pour Petil- 
| Goave, Gonaives, eo de-Daix, 

Our ee eoedennerie les, crinié- Cap Tailien, esc ales - Europe 
es chevaus e cseries : . 

   

    

   
   
   

   

    

  

   

  

   

       

  

   

  

Hles . “a ¢ ee Mile Ro 
ames Mac-Gulfie, Léonee Belfong 
Rey, Mme N. Came. Mr F. Bar-_ 
lle Soline Guillanme, Mr Martel: | 

Mile Aona Tarjeie, B. Kattan, F. Bere | 
1, F. Doret, A. Moons, Mme E. Bois| Le steamer Hispania, venant de 
nc, Mr ra, A ce ogre | Hambourg, Crimeby. llavre, St- 
ani pllaume, C. Leler | - Tho tae 5 : 

an le F. Télisma, Mme Vve Arbu-| Conformement aux instructions da ponte ete hez fo i ae = 

te, M lle C. Burbot, Louis Clinton, | Seerétaire d Etat des Finances, la Dan- : : ailien, Vort de-Vaix 
eauharnais, Mme Cinéas St Re. Al- | que Nalionnie € loll a Dionneur da. et As dakives, e le 

1 Pea, Fosbosh; Paul Manica, Oloff- | viser les intéressds qu’ils peuvent, 4 ipa es mi 
| partir de ce jour, se présenter a ses [] 

ee Avis” a 4 guichets pour toucher ane néaviéme main soir 

/ ts pabi ic est prévenu que depuis le. répartition de1‘/,,intéréls du ler Jan- ' 

6 du courant une pelite file du nom | On | uler au 28 Fevrier 1907, sur emprunts leera de Se Ek el 
Eve gest sanvéee de la maison on 828 | Gouvernement @ Haiti Go ins 7/2 8a). li sera de retonr dé konesion 

parents V'avoil placée, 

& 

: | intéréts da dev Janvier an 28 Février (Via Jérémie) le 2) yaa Tel 
Comme eile n'est pas retournée chez , 1907 sur emprunts Gouvernement 

ses parents, dans les hauteurs de Léo- | | @ Haiti 3%o; contce ree us et sur pré- 
i er es! ane aux personnes senlation des bons. 
ez lesquelies elle pean se trouver, Port au-Prince, 13 Mars 1907. | 
laramener rue de la RGUiON ON |e eens cme stm 

ee du N° 180 chez le pasteur Fargeau 
yan bureau central de la Police. ‘aves | de . 

      

   

  

Par gallon, litre, bouteille et detail. 
Sl, Rue Ti iwemasse 8 1.    
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at atlendu ici « 
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ppdeaux | . 
) | 

  

   
Port au-Prince, 12 Mars 190% 

“ALecons pagticniiapes: sae ee Le g Flea af PHABSIDENT, ¥ venanl 

Un professeur de l’enseignement se- | Roquefort. Camenbert. 2 saint i > San Pr aa iy eM He 
tondaive offre ses services aux familles. | Pont-Levéque. Port-Salut.. | orto-Rico. San. ve APO ue Maco- 

aires sser aul bureau duc Nouvele) 6 flonre. Céléri Psy Santo ° Dom o, Azua, Jac: 
: Choux fleurs. Céléri. mel, Cayes et aren “Eston, sera iti 

Un Pharmacion? Conserves de la maison Rodel. vendred ndredi le 15 co urea. 
[) repartira le méme soir pour 

_déremie, Caves, Tac emel, Agua Slo- 

| ! | Domingo San Pedro ve Macoris 
— “ ORPE Al F ; ¥ Rue yf Se, e8 

r San uan de Porto-lico el Sa 
38, Rue Républicaine — Pleau Prince Thomas. 

Consultations tous les jours i G. KEITEL 

Malin: 7 a 0 heures. — Soir: 2 2 § A pe Dothan 1 
Consultations 1s uratuites le samedi pour) Port au-Prince, 11 - 

» les indigents. oo 

On demande un pharmacien diplomé 
mat dae province (Jérémie ). 

adresser & Mr André Rey, 41, rae 
port, Port-au. ee 2                    

    

     
BERT == Kane ce 

REPUBLIQUE DHAITI, 
a peli 
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nope 

Ectrait des minutes du oreffe 
ae Tribunal Civil de =            
     

  

       

   

   

    

      

   

    

  

   

il 

spar ae Kernan Mac eae Pour Mariages, Fiancailles,ete 
= celle ville, assisté de son avocal i _ S’adresser a Mm™*Cynus Sauner, Ave 

Viard, lequel nons a déclaré qu'il | HUE Jobu Brown, en face du Pension: 
porement el simplement ala sueces- nat Ste-Rose de Lima- 
is fon phre Francois Aristide Fer- | amunesmmnasmemmnnainons ", décédé en cette lille le trois ml neuf eent quatre, dans la- 

On il ne # est Jamais ise (pas 34 immiscer, 

   
   

  

service Auas 

Le steamer «GraEcIA», ayant 
quillé New-York le & courant 
nour le Cap, Port-de-Paix et St 

arc,est allendu ici samediapres- 
midi 16 courant et suivra proba - 
oe lendemain dimanche 

7 pour Cayes et Sta-Marta, pre- 
pant ja malle, frél et passagers. 
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aeanin ‘alin. 
repartira demain soir pout 

elil- 0ave, St-Mare, Gonaives 
Port de Paix. Cap-Haitien, Saint 
Tomas et él U enue 

  

a malle pour New-York et 
Europe par sleamer «VEMETIA ? 
vid Petit-Goive ) sera fermée a 

a Poste samedi prochain 16 ccu- 
ant, 4 © heures pre écises du sor. 

       

   
    

   
    

 



    

   
   

‘Eps cuirs é la ‘Tannerie ae Martis- 
saint se recommandent “par lear supe- 
riorité et leur prix modere. 

On en trouve le dépot tout pres de la 
doudne, chez Monsieur ConsTant ViEUX, 

négociant impotlateur, au he 4, Rue | 
des. Fronts-Forts. presqu en ee de la | 
maison ee & Os, 

  

ee
 

" abricant de Chaussures, 
Porte a laconnaissauce du public, par- 

ticuliérement de ses nombreux clients 
de la Céte et de la Capitale. que l'Eta- 
blissement aun-stock-ineal 
chaussures pour hommes, eS et 

_enfanis.en tous genres, et que, malgré . 
Volire de cirg pour cent sur lachat en 

gros (59/,) fait un rabais exception- 

vel sur les prix. 
- Létablissement se chirge de faire 

preudre des mesures a domici le. 

Toujours: soin, exactitude eee 

42. Rune des Fronts-Forts, 42... 

“Port av Paince (Lait) 

, Francisco DESUS 

  

    

La Manufacture a toujours en 
dépot un grand stock, —~ pour la 
vente en gros et détail, — de 

chaussures en lous genres pow 

‘ Hommes, Femmes, ENrants.—. 

Les commandes des commer- 
-eants de l'intérieur pourront étre 
exéeulées dans une. semaine - a 

~ peu pres. ~ 

23, rue des Fronts-Ports, 23. 

“PORT AC*PRINCE { ear) 

Matire-Failieur, 

Grand Rue, 181, 

    

    

  

_ Annonce a ses nombreux clients | | a” poste des Schad ae de Kipsol | 
que sa maison est nouvellement | 
| assorlie: dune grande. as del 

-Dingonales, Flanelles, Chev 
dune reelle sapériorité. : 

  

«Cognac le ples renomine deuslieaent » 

Et des Eaux de la Soeitté ie Pougues, 

a
e
 

e
e
 

So
s 

“Pp aver if e surauil ae Prévenul el Guratif centre le | des hemsaieues. 

rhume de cerveau, le coryza, la) da Port 

bronchitle, la toux Guerit ces al: International _ 

fectionsen un ou deux jours. 

culable-de-—- 

  

 Baheies ~ papide. 
fabricant de Chaussures 

        

    
    

    

   

    
   

   

    
    

        

fet du Spécifique contre les hé-| 
_ {|morrhoides, pour une gourde: 

s. ss | gratis et franco des préspectus de 
1 Cacao Purgos, de . et de 

Danse sOr mn Stablissement, on trou: : : 
i. 46 i 

    

   

   

  

  

    

      

  

    

  

    

    

     

      

   

        

   

   

  

   

                    

    

du Cals duPort 
ar Fin de Si 

  

du Commerce 

  

    

    

dela Poste 
(@ei3 Gare, 
du Palas 
de / Jnion 

Larousse 
Lavicioivre 
Bourdon 

: Cantave 
Aux Caves de Lordeus 
Gonaives « R. Schau 

Petit-Godve - Cale 

e
e
 

e
e
 

si
ge
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« a kL REE z % cog 

Pilules’ spécifi jues végélabiles Ss 
dune action stire, agréable et 

Meilleur traitement interne con 
tre les maladies des voles urinal- 
res. Reméde souverain, supsrieur | 
-aux-capsules.de Santal, de Copa: [oe 
hu, de Cubsbes, ele. ee pies 

  

    
  

a 

Ao cieh le plus efficace {et d'une | - 
innocuilé a absolae ) contre tous | 
les troubles nerveux fonclionnels 

jet particuliérement les allochions Po 
| cardiaqves d origine nerveuse : 

Neurasthénie, Hystérie, ‘Névroses, 

N. B -- Nous envoyons par | 

Bornyval. . 

 Echantillons. de 3 
ae ilul CS spec

ifi 
ot 

mor vides. Grate aus sie ns, Ly


